
Même si la (in Je la guerre approche
Restons vigilants et prudents

La Chaux-de-Fonds , le 9 f évrier 1944.
La f in de la guerre app roch e...
Elle app roche à grands p as...
Telle est l'op inion de beaucoup de gens —

dont quelques-uns bien inf ormés — qui esti-
ment que p our une f ois on p ourrait voir un ar-
rêt des hostilités et un armistice signé en j uin.
Cepen dant rien ne garantit en revanche que ta
f in de la guerre soit vraiment le commencement
de la p aix... Et c'est cela que les p acif istes et
op timistes de toutes nations ont p eut-être tort
d'oublier, dans leur ardent désir de voir cesser
le massacre et d'entrep rendre la reconstruc-
tion d'un monde nouveau.

* * »
Le cinquantième anniversaire de ta mort du

général Herzog est venu opp ortunément rapp e-
ler aux Suisses que p our eux le danger n'est j a-
mais si grand que lorsque le conf lit p arait tou-
cher à son terme et lorsque le p éril semble vrai-
ment s'éloigner de nos f rontières. En 1871, si
l'on n'avait heureusement , quoique tardivement,
tenu comp t e des conseils de p rudence du com-
mandant en chef d'alors, nos f rontières auraient
certainement été violées et la Suisse — le Jura
en pa rticulier — serait devenue le théâtre de la
liquidation des comp tes entre les armées de
Manteu f f e l  et Bourbaki. En 1917 , seule la révé-
lation d'un danger immédiat, auquel p lus p er-
sonne ne croy ait , p ermit au Conseil f édéral de
mettre sur p ied en toute hâte des troup es qui
enlevèrent à certain de nos voisins l'envie de
p asser p ar notre territoire p our réaliser une
subtile attaque de f lanc contre l'armée f ran-
çaise. Là encore la guerre touchait , estimait-on ,
à son terme et l'on vivait dans une euphorie
conf iante , p ersuadé que le p éril était à tout j a-
mais banni et écarté de nos f rontières.

Ces leçons, heureusement , ont servi. Et au-
j ourd'hui ni le général ni les autorités civiles
n'entretiennent à cet égard la moindre illusion.
C'est M. Kobelt lui-même qui, il y a p eu de
j ours, rappe lait : « De grands événements sont
imminents. Aucun doute ne saurait subsister à
cet égard. Le danger de voir notre p ay s entraî-
né dans le conf lit s'accroît constamment. Aussi
la vigilance ne doit-elle p as se relâcher dans le
pe up le et l'armée.» Par ces p aroles, le rep résen-
tant du Conseil f édéral souscrivait à ce que le
général Guisan lui-même ne cesse de rép éter.

Mais à quelles sortes de danger sommes-nous
exp osés ?

Il y a tout d'abord le danger militaire le p lus
pressant et le p lus soudain tout en étant dep uis
longtemps pr évu. Le réduit national, écrivait
hier notre conf rère Bn, « le réduit natio-
nal reste, en dépi t de l'évolution des événements,
la pier re angulaire de notre déf ense nationale.
Toutef ois, dep uis qu'une première brèche a été
f aite au sud du continent dans les murailles de
la f orteresse europ éenne, dep uis que le monde
entier vit dans Vattente d'un second débarque-
ment, d'autres éventualités doivent être envi-
sagées. Longtemps, il n'y eut p lus de f ront en
Europ e. Un premier s'est ouvert eu Italie. On
s'attend à une seconde op ération du même
genre, mais inf iniment p lus imp ortante. Si elle
réussissait, la Suisse se retrouverait , en l'espace
de quelques semaines, dans une situation qui
rappellerait celle de 1914 à 1918. ainsi que celle
de septembre 1939 à j uin 1940. Demain , on peut
se battre au pied des Alpes comme au long de
la ligne du Jura.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN;

Von Manstein, ou le fidèle exécutant
Les dessous de la guerre de l'Est

Depuis plusieurs j ours, des rumeurs persis-
tantes , venues d'Allemagne , de milieux qui ont
coutume de puiser leurs info rmations aux pre-
mières sources , mettent en cause le feldmaré-
chal von Manstein , ainsi ou 'un certain nombre
d'autres, maréchaux ou généraux, écrit le « Jour-
nal de Genève ». , _ .

A la base de cette crise il y a, d'une part , la
:eption que l'attitud e d'un homme dont on a

. urestimé certaines qualité s peut inspirer à d'au-
tres hommes, et. de l'autre , l'évolution implaca-
bT ? d'événements dont on rend cet homme res-
ponsable.

Manstein . de son véritable nom von Lewinsky,
« genannt von Manstein » est l'un des types les
plus parfaits qui se puissent concevoir de l'offi-
cier prussien. Fils d'un général , petit propriétai-
re foncier quelque part en Prusse orientale , il
fut , re^to n d'une famille nombreuse adopté
par un ami de son père : von Manstein . hobe-
reau sans grande fortune non plus, qui dirigea
son éducation autant que sa carrière. Le feld-
maréchal von Manstein est un produit complet
du grand éta '-maj or , par les rouages duquel il
a passé, sans en oublier un seul. Ancien chef
d'état-maior du maréchal von Rundstedt quand
celui-c ; commandai t en Ukraine , le groupe d'ar-
mées qui battit Budj enny, Manstein . taillé à
l'emporte-pièce , aux traits rudes et irréguliers ,
taciturn e à l'excès, bref au point d'être mono-

syllabique , ne détestant rien de plus que le
bruit et surtout le bruit inutile , d'une concision
et d'une précision sans pareilles dans ses rap-
ports et ses décisions , est le prototype accompli
du général , si rare de nos j ours, apolitique.

Il s'est touj ours targué de n'avoir j amais fait
de politique , et c'est probablement pour avoir
méconnu cette confession crue certains de ses
camarades ont essuyé , de sa part , les déconve-
nues dont ils lui font grief. Ils reprochent à
Manstein d'avoir , par son attitude et ses pro-
pos, suscité une équivo que dont ils se croient les
premières victimes . Ils entendent sans doute ,
par là, que s'ils n'avaient pas compté sur Man-
stein à de certains moments, ils eussent agi tout
autrement.

(Voir suite en p age 6) .

la .guerre blanche "
Déjà le dégel est annoncé sur le front sud de la
Russie, et une température printanière a permis à
l' aviation de reprendre une activité normale. Mais
dans les secteurs du nord , comme sur une partie du
front italien , c'est encore l'hiver, ainsi que le mon-
trent ces deux photographies qui viennent de nous
parvenir. On voit ci-dessous: une batterie d'artille-
rie assurant la protection d'une route de ravitaille-
ment en Russie. — Ci-contre : dans les Abruzzes,
les combattants sont isolés par la neige. Des co-
lonnes d'alpins les ravitaillent , ce qui n 'est pas.

comme on voit , un travail facile.

Eliminatoires sportifs militaires à Grindelwald

Le plt Joacbim Diirst (Glaris) est sorti premier du tétrathlon en totalisant 33 points (à gauche)
et le plt. Hans Schriber (Kriens) est champion du pentathlon avec 16 points.

(No de censure VI S. 14388 ) .

La défense du Brenner

De nombreuses batteries anti-aériennes sont instal-
lées au col du Brenner (obj ectif de l'aviation an-
glo-américaine) et tout au long de cette impor-
tante voie de communication allemande qui a déjà
souffert maintes fois des attaques aériennes alliées.
On voit ici une des batteries en position de tir.

— Les rayons ultra-violents permettent au-
jo urd 'hui  de dis t inguer  sans erreur possible le
marbre ant iqu e  du marbre récemment travaillé
Un tel examen peémet même de dire, si et quand,
au cours des siècles , un ancien marbre a été re-
touché.

Curiosités

Le monde à l'envers
De 1941 à 1943, le Brésil a, systématiquement ,

détruit en les j etant à la mer ou en les trans-
forman t en combustibles, 77 millions 200,000
sacs de café... '

L'an dernier, au début de la saison, 2 millions
de sacs ont encore été détruits.

Mais c'est fini : les mesures qui obligeaient les
planteurs à détruire 15% de leur récolte vien-
nent d'être levées.

Les froids de septembre ont , en effet , compro-
mis la récolte qui sera ainsi réduite de 35%.

...Ce qui , dans un monde à l'envers , est con-
sidéré comme un heureux événement !...

"K_n PflSSfl HT
—— Qu'est-ce crue le fédéralisme ? demandait-on

un jour aux examens de recrues, d'un canton de
la Suisse romande.

— Le fédéralisme ? répondit l'interpellé. Heu. -,
mon lieutenant , papa dit que c'est tirer de Berne
le plus de subventions, en pavant le moins d'impôt
et en rouspétant le plus possible...

C'est une définition. Il en existe d'autres, heu-
reusement qui correspondent davantage à la réalité.
Le fédéralisme est une des bases de notre vie natio-
nale en ce sens qu 'il nous permet d'être spécifi-
quement Neuchâtelois, Jurassien. Bernois, Zuri-
chois tout en restant bon Suisse. La diversité dans
l'unité ! Même Staline a cornons à cruel point cela
pouvait être utile Et son adhésion de principe au
fédéralisme n est pas un moindre hommage adressé
par la plus puissante des dictatures à la plus vieille
démocratie du monde...

N'empêche que l'idée d'accréditer une ambassa-
de pour chacune des républiques d'U. R. S. S. —'
v compris les Bouriates, les Cosaques et les nati fs
du Turkestan — a créé dans certaines contrées
voisines de la Métropole horiogère une agitation
— d'autres appellent ça une émulation — carac-
téristiciues. Ainsi le taupier est venu l'autre j our
en délégation au nom du Conseil de la Couronne
du Clos pour me demander si j e n'accepterais pas le
poste d ambassadeur de la Principauté à Washing-
ton, histoire, me dit-il d'essaver d'arrane-er cette!
épineuse question des dollars où le Conseil fédéral
patauge et oui commence à taper sur le ciboulot a
tout le monde. (Ces termes oeu diplomatiques sont
évidemment ceux du tauoier) .

— On te fera un bel habit tout brodé d'or, a
ajouté le vieux sénateur. Quant à ta liste civile on
te réglera... à la commission. Nous sommes des
gens pratiques.

^ 
Et il n'est pas dans nos principes

de payer les diolomates pour ne rien faire... Enfin
s'il te faut un Conseiller d'ambassade et un attaché
commercial tip-top, tu n'as qu 'à engager Alcide et
Paname. Avec ces deux-là t'es sûr de mettre de-
dans même !e président Roosevelt et les grosses
nuques de la Vme Avenue... Quant à mes projets
personnels de reorésentation et ceux du vicomte de
Lèvelancre ou du vidame de la Motte, chut ! Si-
lence et discrétion ! On en reparlera plus tard !

J'ai essayé en vain d'en savoir davantage...
— Mais il est certain a conclu le taupier aue si

M. Staline veut accréditer quelques réoiiWiques
soviétiques solides et bien tassées dans la Princi-
pauté du Clos du Doubs, il sera touj ours temp*
d'engager _ les négociations après la guerre et une
fois la paix générale conclue. Jusque là ~.ha --un reste
sur son fédéralisme , en attendant les preuves, et
histoire de ne pas se « bourriater » le crâne.»

Le père Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an . . ........... Fr. 22.—
Six mol» » 11.—
Trois mois • » B.BO
Un mois . . » 1-00

Pour l'Etrangart
Un «n . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai t nos bureaux. Téléphone 2 13 93,

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dé Fonds 11 cL le mm£

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL la mn__
(minimum 23 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  16,5 et. le mn»
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le m»

/ *Z<_Î__\ Régie extra-régionale:

\M*r) »"nnonces SuiS5eï " S,W
\|yy Lausanne et succursales.

La revue philatéli ste « Supplementos a la Bi-
blioteca filatelica ». qui paraît à Barcelone ,
évalue à 30 million s le nombre des collection-
neur s, de timbres-poste dans le monde entier.

Trente millions de philatélistes dans le
inonde



Dr mêd.

UIEUIZ
Affections nerveuses

raçolt le lundi et le mercredi
A La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 32 - Tél. 2 25 91 953

Porteur
de pain

Jeune homme libéré des
écoles est demandé de
suite. — S'adresser à la
Boulangerie Sandoz
rue Neuve 5. 1590

Oui échangerait
Joli appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , jardin po-
tager, situé quartier des Postiers ,
contre appartement de 2 à 3 piè-
ces, de préférence dans quaitier
Montbrillant , Ouest , ou Crêtets. —
Ecrire sous chiffre B. 8. 1471,
au bureau de L'Impartial. 1471

Le Restaurant
des CoiËeîfes
nt » vendra a da bannes
eonaillons. Bâtiment avec lo-
gement et salies de débit,
ieu de boules, Jardin et dé-
gagement de lo.aoo ma.

S'adresser au bureau
f. FEISSLY, garant. Paix 39.

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Qgk

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : las 5l ICI)
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

Cherchons

Unis
sur boites, connais-
sant si possible plaqué
or laminé. Seuls ou-
vriers sérieux et qua-
lifiés seront considé-
rés. - Ecrire sous chif-
fre E. 3277 x, Pu-
blicitas , Genève.

Nous avons maintenant
des articles avantageux (pai-
res uniques), en noir, ma-
rine et brun.

Fr. 9.80 1Z.80
„ 14.80 10.80

Rendez-nous visite, vous
trouverez à faire un bon
achat 1125

J. JCukàÂ
da C&aux-dit f oix di

M. DOUZE
TAILLEUR

Q?.

NUMA-DROZ 106

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL «0

au cœur en peine
par Mario de Wailly

Miiena quitte la chambre avec rapidité ; elle
court à la salle de jeux où Jens et Lena sont
sous la surveillance d'une femme de chambre,
pendant que Solveig se repose. La princesse
prend la fillette dans ses bras , le petit garçon par
la main , et elle les emmène dans la chambre de
Sofie.

— Tiens, dit-elle, quand l'épreuve est trop
dure et que le souvenir des morts est impuis-
sant , voilà ceux auxquels il faut  songer. Je ne
te demande pas de te sacri fier pour mes enfants
à moi , mais pour ceux qui naîtron t de toi . Tu
ne peux vouloir leur malheur. Il faut qu 'ils res-
pectent le père qu 'ils aimeront. Tu ne veux pas
que sur leur passage on chuchote que l'homme
que tu aurais épousé a été suspecté de vol. Que
leur dirais-tu si, arrivés à l'adolescence, ils te
demandaient avec une naïveté cruelle : « Pour-
quoi leurs parents écartent-t-ils de nous ceux que
nous aimerions fréquenter ? pourquoi n'avons-
nous pour amis que ceux que nous n'estimons
pas ? » Toi. Sofie, tu aurais peut-être su réa-

liser le bonheur parfait. Mais eux ? Eux , ne vi-
vraient-ils pas avec une ombre sur le front et
une tristesse dans le coeur ? L'éternelle énigme
de l'inj ustice humaine continuerait à accabler des
innocents dont tu aurais fait des victimes. Cela,
le verras-tu , ma soeur ?

La j eune fille s'est soulevée pour mieux enten-
dre la douce voix qui lui montre l'avenir. Son
regard va de Jens à Lena. Sans comprendre ce
drame du coeur , les enfants sont graves et , l'i-
magination aidant . Sofie les voit pâles et tris-
tes. Elle lutte contre un sentiment atroce , fait
d'angoisse et de douleur ; ses mains frémissan-
tes se tendent vers les petits et , les réunissant
sous ses lèvres , elle prononce sourdement :

— Les enfants...
Est-ce une première victoire de la je une fille

sur son amour ? Miiena sent l'âme de Sofie qui
lutt e et vacille. Elle voit la triste amoureuse fi-
xer des regards ple ins de larmes sur les j eunes
visages dont les grands yeux clairs la considè-
rent avec une craintive surprise.

Que se passe-t-il dans ce lourd silence que la
princesse Harfagre n 'ose interrom pre ?

CHAPITRE XXIII

Le corps a des ressources ardentes qui sur-
prennent l' esprit .

Vingt-quatre heures plus tard, la princesse So-
fie se lève. Elle est bien pâle et son regard est
mortellement triste. Elle ne quitte pas son ap-

partement , mais elle demande à Miiena d'accom-
pagner Harald à la Cour où l'Epiphanie est fêtée
en grande pompe .

— Faites-vous belle, ma soeur, a dit la jeune
fille en souriant pauvrement. Venez me voir
avant votre départ afin que je vous admire . Vous
présenterez mes respects à nos souverains en
leur disant mon grand regret de ne pouvoir le
faire moi-même.

— Tournez , Princesse, a-t-elle dit encore
quand Miiena , obéissant au désir exprimé , est
venue en grand atour faire onduler sur le tapis
clair la longue traîne de sa robe de satin d'un
rose très doux brodé d'argent. Par une auda-
cieuse fantaisie , elle a coiffé ses cheveux blonds
d'un petit bonnet de dentelles d'argent enrichi
de rubis semblables à des gouttes de sang. Un
rang de rubis plus gros entoure le cou délicat de
la j eune femme dont le buste et les hanches s'en-
velopp ent étroitement de la splendeur pourpre
d'une robe de velours drapée à la romaine .

La fati gue et l 'inquiétude ont mis une ombre
violette à sa paupière et une pâleur légère à sa
joue. Elle est étonnamment élégante et belle ;
elle montre cette grâce un peu hautaine qu 'au-
cune circonstance de la vie ne peut lui enlever,
même lorsqu 'elle se plonge dans les trois révé-
rences protocolaires devant le roi et la reine.

Dans un froufrou soyeux et un sillage embau-
mé, la princesse Miien a s'éloigne après un der-
nier sourire .

Sofie ordonne aussitôt i

— Ferme les portes a clef , 01...
— Ma Princesse va se coucher ?
— Tout a l'heure. Approche la table près de

mon fauteuil ; donne-moi mon buvard , du pa-
pier.

— Ce n'est pas l'heure de prendre un stylo,
quand vous êtes si fatiguée , Altesse.

— Obéis, OI... Je dois écrire cette lettre.
— A qui ? ose demander la chambrière , s'ar-

rêtant net dans l'exécution des ordres qu 'elle a
reçus.

— Que crains-tu ?... Ou as-tu des instructions
du prince Harald ?... demande Sofie avec hau-
teur. »

Puis, d'un ton plus doux :
— Je veux accomplir un acte de justice et,

pour aller jusqu 'au bout , j' aura i besoin de ton
affection. Me la refuseras-tu , OI ?

— Non. ma Princesse. Commandez , j' obéirai.
— Commence donc, dit la jeune fille avec un

triste sourire.
Cependant, le stylo aux doigts , elle hésite , sou-

pire. Une larme glisse le long de sa j oue. En-
fin , se penchant vers la table , elle écrit avec
lenteur :

« Madame,
» Que Votre Majesté daigne prendre en consi-

dération la supplique que lui adresse Sofie , 1es-
cendatite d'Harald Harfagre, premier malin de
la Norrlandie.

(A suivre) .

LA PRINCESSE

Importante maison suisse avec agence
à Lausanne engagerait de suite pour son
rayon de vente du Jura neuchâtelois un

vendeur capable
décidé de bien gagner sa vie, de bonne
présentation , de toute moralité, ayant
de l' init iat ive.  Travail intéressant et
très bien rétribué. Fixe, frais , abonne-
ment et commissions importantes. Faire
ottres avec pboto (qui sera retournée)
et références sous chiff re  AS 902 1 L
à Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. 1578

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

p5 t̂_§^k Restrictions...
Clearings...
La* formalités exigées pour obtenir le
paiement des créances sur l'étranger
•ont complexes. Elles requièrent un*
connaissance approfondie des législation*
étrangère*. Utilisez nos services, vous
bénéficierez ds notre longfj* expérience,

§ociè' k iatiqw §w%t
tù. Crwux-be-îonhs

Kombriq* iligt» TO1/£ „ .
t nccaruli. •__ Suis»» , i /iJlW C",,tal W*U1 * *"*"">

Londr.i «t à Ntw-York *̂ §P* 
19' mlUlos» .
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Meubles combinas
10 modèles différents ,

150, 170, 250, 300,
320.-

Buffets de service moder-
nes, forme galbée,

270, 800, 300, 890-
Armoires 2 et 3 portes ,
110, 150, 220, 280.-
Commodes modernes 95,

110.-
Coifteuse-commode glace ,

175-
Àrmoire à glace 150.-
Secrétaire noyer 180.-
Lits jumeaux , literie 600.
Salle à manger complète ,

470.-
Cbambre à coucher com-

plète avec matelas, crin
animal. 1523

Bureaux d'appartement ,
I SO.-

Bureaux commercial
250-

Couche mod. 820, 350-
Divans turcs 05, 05—

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2,30,47

Demoiselle de réception ci \Z
place chez médecin de la ville ,
éventuellement chez dentiste. —
Paire ofiies écrites sous chiffre
CM. 1402 au bur. de L'Impartial.

AU BLÉ QUI LÈVE AU BLÉ QUI LÈVE
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3 BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE POUR ENFANTS **
° ET ADULTES - GALERIES DU COMMERCE S
j TÉLÉPHONE 3 75 99 - LAUSANNE
M RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT E,
3 ENVOIS POSTAUX «__
< <*3A?i ino  gia nv HA ^ I me gis nv
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...prise
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
PLACE NEUVE 10

1116

Bibliothèque circulante
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau choix et dernières parutions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

BOUQUINISTE
G. W E R N E R

Téléphone 2 45.13 Serra 89

Domestique
sérieux, connaissant bien les chevaux et
leurs soins, serait engagé tout de suite,
pour 2 mois, comme remplaçant
Faire offres écrites à M. G. Hertig, vins,
La Chaux-de-Fonds. teos

Banque de la place demande

Jeune fille
bien au courant de la sténo-dactylographie. — S'a-
dresser sous chiffre B. P. 1557 au bureau de L'Im-
partial.

CORGELLES (M)
A uendrt une maison bien siluée
contenant deux logements de quatre et (rois pièces dont l'un
avec chambre de bains et deux magasins avec arrière-ma-
gasins. Faculté de reprendre un logement et un magasin.
Dépendances habituelles , jardins et petite vigne attenants ,
surlace totale 620 m2. Immeuble en bon état Mise à prix
Fr. 40.000.—. Facilités de paiement éventuelles. Pour ren-
seignements et pour traiter s'adresser à M. Fritz Roquler
Bureau de gérances à Corcellea (Ntel). Tél. 6 11 11.

1530

Enchères publiques
de bêlai! ei matériel agricole

à Coffrane
Pour cause de cessation de commerce, M. Werner Qros-

senbacher , agriculteur , à Coffrane , fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à son domicile , le vendredi 11 février
1944, dès 9 h. 30 précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

Bétail tàr. montagne : douze vaches, dont une partie
ayant fraîchement vêlé, toutes bonnes laitières ; un taureau
18 mois.

Matériel agricole! trois gros chars à pont , dont un sur
pneus, un char à échelles , un camion avec grande cage, une
bosse à purin sur roues larges, un traîneau , une glisse à
fumier , un instrument universel combiné pour culture des
pommes de terre et des betteraves , une faucheuse Aebi à
bain d'huile , une faneuse , un râteau à cheval , un semoir,
largeur de travail 1 m. 50, un cultivateur sept socs, une char-
rue , une herse étrille , une herse à prairies , un hache-paille ,
une meule à aiguiser, un « morceleur » h betteraves, un van ,
une scie circulaire , une chaudière à vapeur , contenance 150
litres , une éponde à gravier , deux harnais pour chevaux ,
clochettes, ustensiles à lait , ainsi qu 'une quantité d' autres
objets dont le détail est supprimé.

Tout la matériel est * l'état de neuf.
5000 kg. environ de choux-raves et betteraves.
27 kg. de «trèfle bernois».
PAUMENT COMPTANT.
Cernier, le ler février 1944. P 8021 N 14»)

Le greffi er du, tribunal : A. DUVANEL.
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Quand une armée
de skieurs prend d'assaut

Tête-de-Ran

Week-end neuchâtelois

Les Hauts-Geneveys... Les wagons du train
se vident précip itamment comme un bocal de
cerises en conserve qu 'on retourne brusquement
dans un plat !

Une armée de skis et de bâtons prend d'as-
saut le petit quai de gare . Puis , en j oyeuses
colonnes, les pantalons-fuseaux attaquent cou-
rageusement le raidillon qui s'enfonce très vite
dans le bois. Le sentier se faufile entre les hau-
tes forêts de sapins camouflés , pour l'hiver . Il
rencontre , un peu plus haut , le chemin de Tête-
de-Ran, à l'endroit où la piste standard fait une
impressionnante génuflexion.

Quelques lacets, deux ou trois raccourcis , une
halte ici pour changer les « planches » d'épaule ,
une autre là pour laisser passer un groupe de
skieurs qui descendent à l'allure d'étoiles filan-
tes. On arrive ainsi , ayant marché trois gentils
quarts d'heure , on arrive vers la cabane du té-
léski.

On s'encolonne patiemment derrière la cohue
des sport ifs qui attendent. Enfin , arrive votre
tour. Et voilà que votre petit calcul n'a pas
réussi. Vous savez bien : le manège qui consis-
te à se débrouiller de façon qu 'on fasse la mon-
tée de compagnie avec la charmante skieuse
qu'on a repérée ! Non, ça n'a pas réussi.
Vous vous trouvez , sur l'ancre du téléski , à cô-
té d'une débutante volumineuse et volubile qui
ne cache pas son appréhension et se tient aussi
raide que la justice de Berne !

Derrière vous, la j olie skieuse se compose un
petit air candide et amusé qui lui va à merveille.

» * e
On passe d'abord à côté du champ d'exercice

où l'école suisse de ski retient un nombre in-
croyable d'élèves. Les professeurs font des dé-
monstrations sur la pente bien tassée. Puis voici
le nouvel hôtel , solide bâtisse au style rustiqu e
cadrant bien avec notre Jura. Voici la ferme, le
j eu de boules couvert...

Tout à coup, la pente prend le mors aux dents.
Le téléski aussi. C'est qu 'on atta que la « bosse ».
La « bosse » fameuse de Tête-de-Ran qui est
comme une énorm e excroissance au-dessus des
forêts. La peur empoigne votre courageuse voi-
sine qui se cramponne à la barre.

— Comment est-ce que j e vais descendre ça?
questionne-t-el!e , épouvantée. Figurez-vous
Monsieur , que Je ne suis qu 'une débutante...

Ça se voit . Mademoiselle. Ça se voit même à
vue d'oeil !

— Ne vous inquiétez pas. Vous aurez le choix
de plusieurs pistes dont quelques-unes n'effa-
roucheraient ni des enfants ni des vieillards.
Pour le moment , attention : nous arrivons en
haut, Lâchez-vous... Là... Attendez, je vais vous
aider à vous relever.

— Ouf !
Derrièr e vous, souple et sûre d'elle arrive la

Jolie skieuse qui touj ours sourit le plus candide-
ment du morde.

— Merci , Monsieur , pour m'avoir aidée à me
remettre dans le sens de la verticale. Voulez-
vous encore être assez aimable pour me montrer
cette piste facile dont vous parliez tout à l'heu-
re?

— Par ici , Mademoiselle. Montons j usqu'au
«ommet de la « bosse ».

¦• •.
'#

Quelle vue magnifi que on a d'ici ! Les hautes
forêts de sapins au-dessous de soi. Plus bas, à
votre gauche, le Val-de-Ruz avec sa guirlande de
villages. Très loin , le lac de Neuchâtel encapu-
chonné de brumes. Et les Alpes bernoises , et les
Alpes valaisannes qui sont comme un arrière-
pian d'invraisemblable carte en couleurs. Vous
savez, de ces cartes dont on dit : quel chromo !

De l'autre côté, le Jura encore avec ses pla-
teaux piqués de fermes basses. Là-bas, c'est La
Chaux-de-Fonds , froide et rectiligne, qui envoie
chaque fin de semaine un fort contingent de
skieurs et de professeurs à la station de Tête-
de-Ran.

— ...Voilà, Mademoiselle. Vous vous laissez
glisser béatement j usqu'à ce vaste champ de nei-
ge, là-bas, du côté du Mont-Racine. Vous tour-
nerez ensuite et suivrez la piste au plus près de
votre équilibre. Vous verrez , la promenade est
gentille. Alors, adieu Mademoiselle !

— Comment, adieu ?
— Vous ne vous souvenez pas, dans le film

« Fanny », de la scène de Monsieur Brun mon-
tan t dans son bateau ?

...On a le choix des pistes, c'est vrai . Cinq ou
six tracés nouveaux viennent d'être aménagés
en même temps qu 'était inauguré le téléski , il y
a de cela une ann ée tout j uste . Craignez-vous le
« schuss » un peu casseur de la « bosse » ? En-
filez-vous alors entre les sapins élagués pour re-
trouver , plus bas, la remarquable piste de sla-
lom. Au-dessous de l'hôtel , vous sentez-vous en
forme ? Prenez la standard. Mais attention : sans
être une « crak », il faut savoir skier pou r s'en-
gouffrer à toute allure sur la piste standard de
Tête-de-Ran . Le courage vous manque ? Suivez
alors la piste neuchâteloise. Elle est longue et
corsée à souhait. Ou encore...

Mais à quoi bon vous décrire tous les intiné-
raires qui p artent de Tête-de-Ran ? Il y en a
trop. Vene'. plutôt vous en rendre compte par
vous-même.

* # *
Au soir , une interminable théorie de sheurs

— le tout Neuchât el , tous les as de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. le Val-de-Ruz au complet —
s'entassent sur le petit quai de gare des Hauts-
Geneveys. Ils arrivent l'un derrière l'autre, à ia

cadence de tir d'une mitrailleuse , dégringolant à
toute vitesse le petit raidillon.

Et 'î train doit se gonfler comme la grenouille
de la fable pour faire place à cette armée de
« planches », de pantalons-fuseaux, à toute cette
bonne humeur et à >ute cette saine j eunesse...

Ch.-A. NICOLE.

Même fi la fin de la guerre approche
Restons vigilants et prudents

(Suite et f i n )
On doit envisager le cas où des armées,

voy ant leur ligne de retraite coup ée sur notre
droite et notre gauche, nous demanderaient
asile, comme les troup es de Bourbaki en 1871,
comme les divisions f ranco-p olonaises en 1940.
Mais il en p eut résulter aussi de réels dangers,
car on doit également envisager le cas où, p uis-
santes encore, encerclées sans être battues, elles
chercheraient à f orcer le pa ssage. Tout cela
sans comp ter que p ourrait se p réciser à nouveau
la menace classique, la p lus grave de toutes, qui
pl ane sur la Stùsse à chaque f ois que nos voi-
sins se battent : la tentation p eut-être grande
d'utiliser notre p lateau p our une attaque de
f lanc. C'est assez dire que le réduit n'est p lus
la f ormule unique de notre déf ense , car il ne
saurait être un balcon d'où nos troup es regar-
deraient p asser des armées étrangères. A ta la-
mière de ces considérations, on comprendra
mieux pourquoi nos unités sont, pour leurs ma-
nœuvres d'hiver, sorties du réduit pour s'exer-
cer entre les Alpes et le Jura , pour s'entraîner
aux formes de combats qui pourraient leur être
imposées. » • • •

D'autres p érils cep endant nous menacent.
On pr évoit, en ef f e t , qu'à la guerre tout court

succéderont , dans p lusieurs p ay s qui nous en-
vironnent, la guerre civile et les troubles so-
ciaux. C'est ce que le général Quisan soulignait
récemment sur le champ de bataille de Sem-
p ach : « La tâche qui nous attend sera rude,
quel que soit le sort de notre p ay s. Elle sera
p lus rude encore, p eut-être à l'avenir — même
si la guerre nous ép argne j usqu'en ses derniers
soubresauts. »

tl f audra p révoir T af f l a x  de masses immenses
de réf ug iés, qui accourront chez nous comme
vers une terre p romise, espérant échapper aux
désordres, aux venganeçs ou aux règlements de
comp tes, qid seront terribles dans une Europ e
aussi rebrassée et opp rimée que celle que nous
avons vue. Or la Suisse a déj à recueilli 70.000

malheureux, qui seraient 250.000 si on avait lais-
sé p énétrer chacun. Autant dire que, même si les
conditions alimentaires ne s'avèrent p as déter-
minantes, la situation sera diff ici le p our ne p as
dire p lus. Déj à le chômage menace. Il f audra
chercher à conserver p our nos f orces nationales
le marché du travail. Il f audra se montrer hu-
main et hosp italier , sans p erdre de vue le droit
à l'existence de nos pop ulations et certains mou-
vements qui p euvent se p roduire dans les camp s
d'internement , d'accueil et de travail .

Enf in la Suisse se trouvera p lacée devant le
diff icile p roblême de la réorganisation euro-
p éenne et même mondiale. Quels seront les in-
térêts en j eu ? Qui mènera la p artie ? Comment
discutera-t-on autour du tap is vert ? Quand in-
terviendront les solutions ? Et lusquZà quel p oint
tiendra-t-on comp te de nos droits et de nos
vœux ?

En réalité rarement la Suisse a eu devant elle
un p areil saut dans l'inconnu p olitique, économi-
que et social. Et c'est pour quoi elle n'aura p as
trop de toutes ses f orces matérielles et morales
p our aff ronter l'avenir indécis et trouble qui se
p rép are.

Et c'est aussi p ourquoi l'on p eut dire avec rai-
son que l'heure du danger n'est p as p assée et que
la vigilance la p lus active doit temp érer toute
attente et tout esp oir en ce qui concerne les réa-
lisations de demain.

Paul BOURQUIN.

&u ahU-VJShi. aux iXa&ÀJU civiùTRANSITION...

C'est un jour de soleil et de ciel bleu. Le Ju-
ra , que j 'ai retrouvé un soir, paisible et transi
sous sa neige transparente , est auj ourd'hui près--
que délivré de cette blancheur qui le transfigu-
rait , qui chaque hiver me le rend plus étrange-
ment sauvage, comme une terre perdue grave-
ment silencieuse. Il lui en est resté une humidi-
té, une décoloration qui fait penser au visage
d'un enfant qui a pleuré , à un paysage après la
pluie : des bruns , de sombres bleus, des verts et
des roux sans vivacité sous un ciel qui pour-
tant est un grand ciel d'été. Je l'aime ainsi , nu
et encore glacé comme au sortir d'un rêve.

Un paysan s'affaire autour d'une remise ; des
poules vont et viennent parmi l'herbe rase et
j aune ; une lessive sèche. Ces arbres sans feuil-
lage, cet enfant qui saute une barrière , ce pont,
là-bas. et cette image familière du moulin gris
me sont d'une infinie douceur. Le soleil , à tra-
vers la vitre , réchauffe mes mains ; des livres
sont j etés, pêle-mêle, sur ma table...

» ? «
Oublie-t-on si vite ? Devient-on si rapidement

« un autre »? Hier encore j' étais, dans une petite
ville lointaine , un soldat L'uniforme , la baïon-
nette dont on finit par ne plus sentir le poids...
J'aimais ces minutes précédant la diane : les
boutiques ne sont pas encore ouvertes ; des
ouvriers s'en vont pleins de sommeil , ]e pas
traînant , vers le travail chaque jou r recommen-
cé, chaque jou r éternellement le même : « La
vie humble aux travaux ennuyeux et faciles »
murmurai t Verlaine un j our de lassitude... Déj à,
tôt levées des femmes se penchent à la fenêtre ,
les cheveux serrés dans un foulard de couleur
vive. Nos souliers résonnent sur le pavé rond ;
on se hâte ; il y a. au coin d'une rue. une gros-
se horloge ronde qui avançait toujours un peu
et me faisait courir.

Etre soldat... Une amertume étrange vous
prend parfoi s à contempler la vie. mouvante,
bruyante , si tendrement banale et monotone , de
laquelle votis ne pouvez exiger votre- part. Une
fierté aussi , lorsqu 'on rentre , le soir, avec cette
fatigu e de la j ournée accrochée à soi comme un
pesant vêtement , et que le<: gens vous regar-
dent et s'arrêtent quand passe, au pas de ma-
noeuvre , sous les réverbères allumés très tôt,
une petite troupe dont les pieds raclent le soU

Je me souviens d'un matin : du château onvoyait les toits de la vieille ville , si bruns , ser-
rés, se touchant tous, image de quelque ancien-
ne et guerrière fraternité. Les vignes aussi , sous
le brouillard lésre r de décembre , avec leurs es-
caliers et leurs sentiers en lacet . En bas. le lac,
et les montages : bleus étages, orgie de bleus ,
plus ou mo. s gris , olus ou moins profonds ]
Echappé, libéré soudain , je suivais ce chemin en
corniche et une j oi nouvelle m'h?1 'tait

« Poète-caporal » ai-j e lu un j our dans un poè-
me. Quel caporal ne s'est, un matin de brume ,
senti un peu noèt ? quel soldat , dites ?

Le soir, cette petite chambre étroite, la table
où gisaient ^armi nos effets et désordre , deux
bouquins , des lettres, les règlements de ser-
vice...

Quelques heur°ç de train dans la nuit, et tout
cela m'a été enlevé. Me voici de nouveau « ci-
vil » : cravates, souliers bas, vestons., liberté ?
Je ne sais. Vou~ oui êtes restés là-bas, pour
quelques j ours encore , j e suis en pensée avec
vous et quand , le matin , 'e descends la petite
rue grise de mon village , j e me dis que peut-
être vous êtes partis dans la nuit , dans le froid
qui ratatine les j oues, dans 1*5 silence du brouil-
lard <*•• lac, et mon coeur soudain se serre , tan-
dis que ma liberté me pèse comme un remord...

Roger-Louis JUNOD.

Chronique neuchâteloise
Dans l'industrie des tabacs.

(Corr.) — Les fabriques de tabacs réunies qui
ont choisi Neuchâtel comme centre d'activité et
se sont installées au début de 1943 dans l' ancien-
ne minoterie Bossy. occupent auj ourd'hui 350
ouvriers et ouvrières. Elles avaient convié hier
tous les marchands de tabac de Neuchâtel à visi-
ter les différents services de leur fabrication.

Un détachement se prépare
Avant las courses de Brigade

Que se passe-t-il dans les caves d'une banque
de La Chaux-de-Fonds ? Samedi soir , 20 heures :
12 gars, tels des Sioux ont longé les maisons, pé-
nétré d'abord dans la cour, et hop 1 d'un saut
par dessus un tas de neige, sont tombé presque
sur la chaudière du chauffage central-.

Curieux comme un policier, j e me suis ap-
proché. A travers les carreaux j e reconnais le
lieutenant Payot , les caporaux Turian , Biéri ,
Reinhard et Griffond ainsi que sept soldats
Que font-ils ? Point de chalumeau , point de dy-
namite, point de sac (pour mettre for !) ; mais
par contre des sacs touristes , des bâtons , des
skis...

J'y suis, ce sont les skieurs d'une compagnie
de mitrailleurs qui , demain , pr endront part à la
course de fond d'une brigade frontière et far-
tent ! Ils préparent leurs skis pour avoir du mor-
dant à la montée et des ailes à la descente.

• ? •
Je frappe, j'entre et j e vais essayer de leur

arracher quelques confidences.
Certains sont en train de gratter leurs plan-

ches pour éliminer les vieux produits , d'autres
appliquent un liquide chauffé avec une lampe à
pétrole , pui s frottent avec la paume de la main ,
formant ainsi la couche de fond.

— Bonj our les garçons !
Pas de réponse...
— Bonj our patrouilleurs soldats !
— Salut ! Qu'est-ce que tu veux ? me dit le

lieutenant.
— Mais, voyons : votre petite séance m'inté-

resse en tant que sportif. Je vous admire.
— Bon, alors tu peux rester.
Je fa '-* mon petit tour de cave. J'en profite

pour saïuer tous les « cracs ».
— *'ors, ça va ? le moral est bon ?
— Dis donc, Paul , n 'en mets qu 'une couche.

Uue pellicule, pas plus épais.

— Dis, caporal coiffeur, que mets-tu ? Que
signifie cette pellicule ?

— Eh bien, mon vieux , j e te fais une confi-
dence : c'est de la « Canadoline » ! Pas un mot.
hein !

— Et toi Canon , que mets-tu ?
—- Vu que j 'ai de la peine à la montée, rap-

plique une forte couch e de « Jouvence » !
— Et toi , André , l'agriculteur ?
— Moi : du lard.
— Et David :
— De la gentiane.
Et le lieutenant :
— Je colle des bouts de paille afin que ça

remplace les. peaux de phoque !
— Tu comprends , mon vieux , continue le lieu-

tenant , une bonne course , ça ne se gagne pas
seulement pendant l'épreuve. Mais avant , un
mois au moins. L'entraînement a été dur. Cha-
cun a fait des sacrifices. Ce soir enfin , nous far-
tons, nous avons fait des essais ; ça a l'air de
« gazer ». L'effort de demain sera certainement
moins pénible que ça en a l'air , pour autant que
nous gardions j us qu 'à la dernière minute la maî-
trise de nous-mêmes. Adieu. A demain l

» # *
...Le lendemain, ils ont fait une course excel»

lente. Ils l'avaien t bien mérité-
Paul DESVIENES.

Une mise en garde
à l'opinion publique

A propos de notre D.A.P.

Il faut bien le reconnaître : l'opinion publique
en général ne porte aux questions concernant la
défense aérienne passive qu 'une attention parfai-
tement distraite. On le doit au fait que trop de
personnes s'adonnent à des raisonnements faciles
et supposent qu 'en cas de bombardements aé-
riens leur maison ne serait j amais touchée.

Ce raisonnement émane d'un esprit impré-
voyant dont les conséquences pourraient être
extrêmement graves. Il faut se persuader que
l'abri représente la mesure fondamentale de la
D. A. P. L'abri assure aux civils une protection
raisonnable contre les effets des bombes bri-
santes et contre le feu. Certains , jouant aux
gens bien renseignés, mais qui se laissent aller
à des suppositions gratuites sans disposer dans
ce domaine de connaissances spéciales , repro-
chent aux abris le danger de l'écroulement de
l'immeuble , celui de l'asphyx ie , etc.

Ces mêmes personnes oublient de dire qu 'un
coup direct qui pourrait éventuellement démolir
la cave, aurait tout aussi bien frapp é les abri-
tés de la cave si ces derni ers étaient restés,
pendant le bombardement , dans un étage quel-
conque de la maison. Et tous ceux qui parlent
de façon irraisonnée des abris n'ont générale-
ment aucune notion sur la façon dont un vérita-
ble abri de D.A.P. se construit et doit être cons-
truit conformément aux prescription s officielles.

Ces qudques remarques suffisent à dire qu 'il
est parfaitement inopportun de parler à tort et
à travers de certaines questions regardant la
D. A. P., et de les critiquer. La guerre moderne
a prouvé la valeur évidente des mesures arrê-
tées, chez les belligérants , par la défense aérien-
ne passive. Ayons la sagesse de savoir en tirer
les conclusion s nécessaires.

Il fau t se persuader que la guerre aérienne a
pris un développement tel que la menace qui
pèse sur la population civile s'est aggravée dans
une mesure qui aurait semblé incroyable il y a
quelques mois encore.

La soirée annuelle de PU.D.M
A La Chaux-de-Fonds

L'Union Neuchâteloise des Mobilisés, section
de La Chaux-de-Fonds , organisait samedi 5 fé-
vrier à l'Ancien Stand, sa deuxième soirée an-
nuelle . Un oublie très compact emplissait la sal-
le. Au début de la soirée. Me André Juillerat,
avocat et président de la section , sut en quel-
ques mots biea sentis attirer l'attention de l'au-
ditoir e sur les tâches futures de l'U. D. M.

Après qu 'il eut salué la présence de nombreux
délégués cantonaux et donné lecture de télé-
grammes de félicitations , un magnifi que pro-
gramme d'attractions se déroula à un rythme ac-
céléré.

La petite danseuse Nelly Flutsch fut gracieuse
à souhait , particulièrement dans une danse sur
pointes. Puis, Carelos . un sensationnel j ongleur.
fit mille prouesses audacieuses. Enfin , la vedet-
te de la soirée, Lucie Auberson , l'endiablée ani-
matrice du « Boeuf-sur-le-Toit » de Paris, rem-
porta un véritable triomph e dans ses diverses,
interprétations. Sa grâce alliée à un magnifi que
talent de diseuse, fit rap idement la conquête
d'un public attentif et enthousiaste.

En fin de programme , quelque s excellents
amateurs créèrent un sketch militaire de Jean
Huguenin, intitulé : «La Marraine à Pitoux ».
On rit de bon coeur à cette aventure bien mili-
taire , pour laquelle l'auteur doit être félicité.

Ajoutons qi?au cours du bal qui suivit , les
professeurs Perregaux présentèrent avec élé-
gance et la virtuosité qu 'on leur connaît , quel-
ques créations de danses modernes.

Et jusqu'à l'aube, on dansa aux rythmes en-
diablés de deux excellents orchestres. Merci à
l'U. D. M. pour cette fort belle soirée.

LE COIN DU SOLDAT



JEUNESSE FÉMININE
Jaudl lO février, è 20 heures, * BEAU-SITE

L'ÂnOCalYlMtt» par M. Siron , pasteur.
L'Oiseau <9tt l'aUbtt» par Mlle Tripet ,

1er prix du roman 1043

JEUNESSE MASCULINE
Vendredi 11 lévrier, * 20 heures, i BEAU SITE

Un héros de la Foi, Abraham, par M. Cand, pasteur
Essai sur La Chaux-de-Fonds de G. Nusslé,
par M. Albert Girard, ancien chancelier de la Commune

Tous les Ieunes sont cordialement invités îees

FM! La Chart fonds
Jeudi 10 février 1944

à 20 h. 15

Salle communale

Aille d'ininti
sur les menaces de chômage dans

l'industrie horiogère
Rapporteur: M. René Robert, conseiller national

Secrétaire central de la F. O. M. H.

Toutes les perconnes s'intéressant à l'industrie
horiogère et aux branches annexes — patrons et
ouvriers — sont cordialement invitées à assister à
cette importante assemblée. Une discussion générale
suivra l'exposé de M. René Robert.
1659 Le comité de la F. O. M. H.

nonioeBridge
, organisé par l'A. D. C.

Challenge offert par la Société des
Cafetiers et Restaurateurs

du 28 février au 31 mars 1944

Les inscriptions d'équipes de 4 joueurs dames et
messieurs (évent. 1 remplaçant) sont à adresser
jusqu'au 19 février à M. Julien Dubois, Crêtets 71

Finance d'inscription Fr. 5.— par équipe îeas

B@n gain
est réalisable par voyageur-revendeur, avec le placement de
nos produits de qualité. Echantillons sur demande. — Faire
offres à Case postale 38S, La Chaux-de-Fonds 1.

Commissionnaire
disponible entre les heures d'école
est demandé de suite.
S'adresser IMPRIMERIE GRADEN S. A.
Envers 35. îesi

i . .  i, —-_>____>___¦_______-______________¦¦<

Du ski... de ta neige...
mais aussi un costume avantageux !

î deuantures spéciales m 4ÈL~
Costume dame 49.- net 59,- net
Veste slalom 35.- net 44.- net j ——-j
Pantalon fuseau 39.- net articles "d'e S!
Pantalon « Charly » 12.- net messieu*™^

Jettes et gar-
çons, articles

i ' de la saison,

Pour ceux qui êeront les p remier», quelques Iflf l /
affaires intéressantes , tel ce costume de dame I /̂n
(jaquette et pantalon) pour seulement Fr. 35.- Iw /U
~^^™'""^™^^^^^^^™'—^*̂ *"™"̂ ^^^^»̂ "̂ ^™__«'̂ »™^™—^i^________________ J t^¦___¦_______¦ ¦«_____ _

MCH
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

sourièbe
Bœuf sais el fumé

1661

m̂ A vendre
une bonne jument de
4 ans à 2 mains avec pa-
pier». — S'adresser à M*
Léon LEUBA, Plan-
chettes. isro

Apdrem
une bonne vache prèle à voler
ainsi qu un taureau de 14 mois
garanti bon reproducteur et bonne
ascendance. — S'adresser à M.
Jacob Amstutz.Valanvron 20
Tél. 2 32 76'. 1664

Â vendre
un vélo trois vitesses léger
Fr. 175.—, une charrettecomme
neuve force 300 kg. tr. 100.—
une table sapin 67x120x75 cm.
Le tout en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 166a

Chanvre
peur

oiseaux
250 gr.

pour 70 et.
En vente 1675

dans tous nos magasins

» vendre
lieie
en bon état d'entretien , 3 lo-
gements, 3 chambres, dont un
de disponible à fin février
courant et un pour fin avril
1941.
Estimation cadastrale fr. 24,000
Assurance incendie » 21,000

+50°/o.
Rapport » 1600
Prix de vente • 18,000

Faire offres «oui chiffre J. J.
1MO au ' bureau de L'Impar-
tial. 1̂ 0

Importante fabrique de bottes de montres
cherche

POLISSEUSE
parfaitement au courant de son métier,
pour la boite métal et acier.
Aurait à s'occuper du visitage du travail
et de la répartition du travail. AS 17282 J
Faire offres sous chiffre F 20390 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17. 1690

La Générale. Reconuilier
sortirait des «

réglages breguet

Atelier bien organisé pouvant garantir
travail sérieux entreprendrait

TERMINAGES
deux grosses par semaine en qualité soignée
ou bon courant. Offres sous chiffre O. L. 1693
au bureau de L'Impartial.

I POUR
I LE ffiOID
Il Quelque* p rix avantage ux i
gjj Lapin chinchilla . . . . . . . Fr. 83tr—
|p Lapin marmotte , . , 390—
p | Lapin guanaco . . .  , ' . , . ,' 390.—
\P ' Chevrettes petits gris 373.—
ï ĵ f Chevrettes visons . . . . . , ' 393,—
&3 Pattes de kld . . . . , . . 373.—
ZM Impôt et taxe compris

i'4fl ' ' . ' ' ' '_
?M Choix immense en manteaux t

%% 4'astrakan, renards rouge»
T&jt argentés, skuns , castor,
$i agneaux des Indes, gusnatm
fi| - etc. etc. 16S3

zz^̂  z z z z zB̂ -^̂ a t̂Sz'i '̂̂W
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QF. NAGNIN'SPRUNGER
P E S E U X, C O L  L1QI 12, T 11 i. 6.13.17

JOAS VARICES
On se rend i domicile

$ÊM Encore 2 jours !! ! Jusqu 'à jeudi seulement WjM
f*|p§ _̂__ __ Matinée mercredi è 13 h. WÊÊ-ti
%l»li EPS W&z H£kE!§ S_kEl ^A_V 

Le déclcieux spectacle Pagnol ïfëlpf
BH IwMI irBla MitwM FJffillff ^ffôw qu* déplace chaque soir des B

,' 'ir-J fS-ffl fijla t l} J ï ~Z'< 'Z - ' z . y B & salles combles. Il ne pourra plus 9s«î?3
Hp!] _M J&IB&L |jjg |̂ fflU «y être prolongé. 1475 m0â
H| l c. c. 1903 '̂  BUT Soirée è 20 h. 13 f.A;

5??*" "" X"t ^-Z J  ̂¦ i(e„ vendre"! : l'apol béuse ! U »*̂ --_,v3!._' ̂ÇÏ'**>T*,  ̂ZZ*-* "'-

;• *" i " * Dès vendredi ' " "" "* ""' ' ~" "" ' U7i''BB

r î Un film conduit à un rythme étonnant | iE || CORBEAU |
{ . - , 1634 avec c. c 15751

GinetfQ LECLERC - Pierre FRESNAy
pzZM La meilleure réalisation de la nouvelle production française |

TLocatlon ouverte dès Jeudi à 10 h. Téléphone 2 22 01 S -

On demande une *

[ Wi
pour 2 j ournées par mois régu-
lièrement. — Ecrire sous chlore
S. S. 1629 au bureau de L'Im-
parti al. 1629

Commissionnaire
Jeune homme, 13-14 ans, est de-
mandé entre les heures d'école.
— S adresser épicerie nie D.-Jean-
rlchard 26. 1618

BONNE
sachant enire est deman-
dée. — S'adresser rue Da
niel JeanRichard 20. 1507
On cherche à vendre de suite
toilette moderne pour

SALON
DE COIFFURE
avec accessoires chromés, fau-
teuil et chauffe-eau. Le tout h
l' état de neuf. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. Iti67

LINOLEUM
On achèterait

quelques morceaux usa
gés.— S adresser au bureau
de L'Impartial. ir>57BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier s.a.

Pension avec cttiire
est demandée pour dame âgée, à ta Chaux-de-Fonds, préfé-
rence chez personne parlant la langue allemande. — S'adres-
ser sous chiffre A. L. 1652, au bureau de L'Impartial 1652

«fe VILLE DE LA CHAUX-OE-FONOS

TgŒg MSMTTOIRS
II sera vendu à l'Etal des Abattoirs le Jeudi 10

février 1944, dès 8 heures, la viande de deux
vaches conditionnellement propres à la consomma-
tion. Prix Fr. 1.50 et Fr. 2.— le kilo. Le quart
des points est exigé. 1675

Direction des Abattoirs.

Centre d'éducation ouvrière
Grande «alla du Cercle Ouvrier Maison du Peuple

' Jeudi 10 lévrier 1944 à 30 heures 15

CONFÉRENCE
de M. le Dr HENRI  BUHLER sur ce sujet:

Les opérations de ouerre en Europe
Réaliiés et perspectiues

E N T R É E  LIBRE 1586

IHHEUSLES
Particulier disposant de Fr. 120.000. - , cherche à

acheter à La Chaux-de-Fonds , immeuble ou
groupe d'immeubles, bien situé, en bon état
d'entretien et de rapport intéressant. Adresser offres
avec tous détails utiles sous rhiffrp A . R. 284. au
bureau de L'Imn*^'" '

Chronographes
Terminage chronographes en qualité soignée et

ordinaire serait entrepris par atelier qualifié pouvant
garantir une grosse product ion régulière. A la même
adresse, disponible de suj fe certaines quantités de
chronographes or et métal. Faire offres sous chiffre
P. 1345 N., à Publicitas, Neuchâtel. ieoi

Mise auioflcours
Aide-magasinier à l'Office téléphonique de Neuchâtel.
Conditions d'engagement: nationalité suisse, apprentis-

sage complet de serrurier, mécanicien, ferblantier , etc. con-
naissance d'une deuxième langue nationale désirée; limite
d'âge 26 ans.

Les candidats adresseront leurs .offres de service manus-
crites, accompagnées d'un certificat de bonnes mœurs, d'un
extrait de naissance, du diplôme d'apprentissage, des certifi-
cats concernant leur activité professionnelle, des derniers bul-
letins scolaires et d'une photographie format passeport

Ne se présenter que sur invitation. P 1346 N 1692
efface téléphonique Neuchâtel.



Les MM$ reoirtent à l'attaque
an Italie et enr egistrent quelques succès

Du G- 0. Q. du général Alexander, 9. — Ex-
change. — L'aviation allemande a fourni hier un
effort massif pour mettre hors d'usage les quais
de débarquement et détruire les dépôts des Al-
liés dans la tête de pont de Nettuno. 120 avions
bombardiers et Stukas ont attaqué ces obj ec-
tifs. On a aussi constaté la présence d'avions
d'observation chargés de régler le tir des bat-
teries à grande portée qui bombardent la tête
de pont depuis les Monts Albains à une distance
de 22 km. Les pertes des Alliés ont été hors de
proportions des effort s fournis par l'ennemi.

A minui t, on annonce qu 'au cours de la soirée
de mardi , de fortes unités allemandes ont at-
taqué dans trois secteurs de la tête de pont. El-
les ont été repoussées après de violents combats.

LA SITUATION HIER SOIR
Actuellement, la tête de pont dessine un de-

mi-cercle comme suit :
Il commence au nord de Carrocerto , d'où il

se dirige vers le nord j usque près de Padiglione
pour atteindre sa plus grande profondeur près
de Cisterna. Il se rapproche ensuite du rivage,
passe à quelques kilomètres de Littoria pouf se
diriger ensuite directement j usqu 'à la mer.

Cette ligne de front est tenue par quatre for-
tes division s allemandes , soit par environ 50,000
à 60,000 hommes. Les Alliés ont mis en première
ligne des forces à peu près équivalen tes , mais
ils conservent en réserve des effectifs impor-
tants pour une contre-attaque éventuelle.

La 5me armée réoccupa una
partia da Cassino

Sur le fron t de la Sme année, un communiqué
spécial annonce que les troupes américaines sont
parvenues, aprè s des combats extrêmement vifs,
à réocccuper une grande partie de la ville de
Cassino.

Le correspondant d'Exchange, qui transmet
cette Information , relève à ce propos que les
Américains ont déj à par deux fois occupé plu-
sieurs quartiers de Cassino mais qu 'ils en ont été
chaque fols rej etés par des contre-attaques. Se-
ront-lls plus heureux maintenant ? L'évolution
des combats qui se dérouleront dans ce secteur
mercredi le montrera.

On annonce toutefois que les unités franco-
américaines qui attaquent au nord et à l'ouest
de la route de Rome enregistrent de lents mais
constants progrès. Dans ces deux secteurs, les
fortes contre-attaques allemandes ont été re-
poussées.

Les contre-attaques allemandes diminuent
d'intensité

'i 0. Q. allié en Afri que du Nord , 9. — TReuter.
— Les contre-attaques de Kesselring contre la
tête de pont d'Anzio ont temporairemen t dimi-
nué. Les Alliés et les Allemands font de nom-

breuses patrouilles le long des 50 km. du péri-
mètre de la tête de pont et les duels d'artillerie
sont fré quents .

Les troupes anglo-américaines ont consolidé
leurs, positions pour parer à la grande contre-
offensive attendue.

Plusieurs villes du centre
violemment bombardées

CHIASSO, 9. — Ag. — Radio-Rome annonce
que l'aviation anglo-américaine a violemment at-
taqué , mardi , les villes de Viterbe , d'Orte et de
Frascati ainsi que plusieurs autres localités au
nord et au sud de Rome. Les dégâts sont im-
portants et les victimes nombreuses.

Dans l'après-midi , les environs de Florence
ont été bombardés. La villa de l'artiste lyrique
Lina Cavalieri a été détruite et la cantatrice a
été tuée ainsi que deux personnes.

Pendant la nuit de mard i . Rome a été sur-
volée par plusieurs avions, dont un est tombé sut
un bâtiment , qui a été complètement détruit L'é-
quipage a été tué. On a retiré j usqu'à présent ,
des décombres. 2 morts et 2 blessés.

Ycrs de nouveau
débarquement ?

Berlin suppose qu 'ils se préparent
BERLIN, 9. — Interinf — Les Alliés ont éta-

bli de nouveaux champs de mines sur le bas Qa-
rigliano , ce qui indi que que 'l'on se met dans ce
secteur sur la défensive pendant un temp s as-
sez long, afin d'économiser des forces. II est fa-
cile de voir ce que le général Alexander pense
en faire.

Après Tâchée de l'entreprise de Nettuno com-
me point de départ d'une offensive de grand
style, on peut supposer que les Alliés préparent
de nouveaux débarquements p'us haut , sur la
côte italienne ou même dans le midi de la France.
La région de Clvitavecchia ou même celle d'Or-
beteilo entrent surtout en ligne de compte.

Un débar quement sur la Riviera française ou
dans la région de Toulon-Marseille , ne pourra ,
en revanch e entrer en ligne de compte que lors-
que l'adve -e se sentira assez fort pour tenter
une entre; , o offensive de grande envergure
sur la côte ocidentale de la France.

Dans l'Adriati que , diverses possibilités s'oN
frent aux unités de la Sme armée , qui ont été
renforcées dernièrement par deux divisions po-
lonaises. Pescara entrerait en considération , ds
même qu 'Ancône et Rimini plus au nord. Des
formations motorisées qui seraient par exem-
ple débarquées en nombre suffisan t dans la ré-
gion de Rimini n'auraient plus guère de difficul -
tés de terrain à vaincre pour attaquer l'Italie du
nord.

Le «coup colossal »
LA CAMPAGNE DE RUSSIE

qui menace la Wehrmacht
MOSCOU. 9. — Reuter. — Harold King. —

LES FORCES DE VON MANSTEIN BATTANT
EN RETRAITE DANS LA BOUCLE DU
DNIEPR SONT MENACEES D'UN COUP CO-
LOSSAL, A LA SUITE DES GRANDES AVAN-
CES DE CES JOURS PASSES. LES ARMEES
D'UKRAINE DES GENERAUX VATOUTINE ,
KON1EV. MALINOVSKI ET TOLBUKHINE
FORMENT PRESQUE UN BLOC.

Toutefois, von Manstein tentera de résister
le long du Boug pour protéger la vole ferrée
Odessa-Lwow et la ville d'Odessa même. L'or-
dre donné aux Allemands pris au piège au nord
de Shpola et qui est de combattre jusqu 'au der-
nier homme peut être Interprété comme une me-
sure destinée à donner à von Manstein autant
de temps que possible pour préparer sa ligne de
défense du Boug.

Les Allemands qui sont encerclés et ceux qui
sont cernés au nord de Nikopol sont contraints
soit de se rendre, soit d'être exterminés. Il y
avait trois formations dans la région de Nikopol:
l'une dans la ville, l'autre à l'est et la troisième
au sud.

Des milliers d'Allemands noyés
Hitler avait donné l'ordre de tenir à tout prix

MOSCOU. 9. — Reuter. —L e supplément au
communiqué soviétique dit encore qu 'un ordre
Î e Hitler demandant que la tête de p ont de Ni-

op ol soit tenue à tout p rix a été lu à toutes les
compagnies , selon les dires de soldats allemands
f aits pr isonniers.

Un abondant butin a été p ris. De gres déta-
chements allemands ont été p oussé, dans les
marécages du Dniep r et comp lètement anéantis.
D'autres qui essay aient de traverser le f leuve
ont essuy é le tir de l'artillerie et des mortiers.
Des milliers d'Allemands ont été noy és.

En signalant la nouvelle avance au sud de Le-
ning rad le supp lément dit que les Russes ont pris
Tnrkovi chl à 24 km. au nord de Batetskaya et
à 30 km. au nord-ouest de Louga.

L'aviation russe attaque (es navires
sur le Dniepr

MOSCOU, 9. — Reuter. — Moscou annonce
Que quelques heures après la chute de Nikopol ,
l'aviation soviétique a exécuté des raids massifs
contre les navires allemands qui essayaient de
remonter le Dniepr.

Les Allemands abandonnent des quantit és
énormes de matériel , notamment des chars et
des canons dans leur retraite précipitée.

Nouveau raid sur Francfort
LONDRES. 9. — Reuter. On annonce officiel-

lement que d'importantes forces, de forteresses
volantes escortées de chasseurs ont attaqué
mardi matin des obj ectifs à Francfort. 19 appa-
reils allemands ont été détruits.

Les pertes alliées s'élèvent , y compris celles
enregistrées au-dessus du nord de la France , à
douze bombardiers lourds , un moyen, un léger
et un chasseur.

Sports
DEUXIEME JOURNEE

Rencontre de ski Suède-Suisse
LES SKIEURS SUEDOIS GAGNENT

LA COURSE DE FONDS
Quatre-vin gt-quinze coureurs suédois et sept

coureurs suisses ont participé , mardi matin , à la
course de fond de 18 km. Cette épreuve très
dure a été disputée dans des condition s diffic iles
pour les coureurs suisses. En eff et , lundi déj à ,
les conditions atmosphérique s ont changé et,
mardi matin , on a enregistré 2 degrés au-des-
sus de zéro , avec plui e et neige . De ce fait , la
piste était complètement gelée , ce qui représen-
tait pour nos skieurs un sérieux handica p .

Dès le départ , les Suédois ont montré une
certaine aisance et Nils Carlsson en particulier
a fait une course d; toute beauté . Les Suédois
ont donné une belle leçon aux Suisses. Les Suis-
ses n'ont pas montré une forme aussi belle que
celle qu 'ils possédaient lors de l'entraînement.
Presque tous ont manqué de souplesse. Il est à
noter que tous les Suisses ont terminé la course
et qu 'ils ont été l'obj et de chaleureuses ovations
de la part du public suédois.

Voici Us résultats :
1. Nils Carlsson 1 h. 10* 47"; 2. Ambers Terng-

vist 1 h. 13' 28" ; 3. Lars Back 1 h. 14' 28" ; 4.
Oesta Mertensson 1 h. 14' 13" : 5. Rud Back-
stroen 1 h. 14' 19" ; 6. Kund Hedgvist 1 h. 15'
4" ; 7. Martin Lindstroen 1 h. 15' 6" : 8. Gesta
Andersen 1 h. 15' 18" ; 9. Donald Johansson, 1
h. 15* 20" ; 10. Maurice Brensstroen. 1 h. 15' 32"

Suisses
40. Adolph Freiburghaus. 1 h. 20' 31" ; 51. Eii

Schild, 1 h. 21' 6" ; 52. Max Muller . 1 h. 21' 31" :
Sr\ Otto von Allmen , 1 h. 23' : 57. Maitin Zim-
mermann, 1 h. 23' 54" ; 58. Hans Schoch, 1 h. 23'
55" ; 61. Nikolas Stump 1 h. 24' 30".

L'actualité suisse
l/assorance-wlelllesse

Le Conseil fédéral s'occupe du problème
BERNE , 9. — Bien que les diff icultés à sur-

monter soient très grandes , le Conseil f édéral
p ense que l'on devrait examiner sans p lus tarder
si, et sous quelle f orme, un nouveau p roj et d'as-
surance vieillesse et survivants p ourrait être réa-
lisé sur le p lan f édéral. Il imp orte de régler ra-
p idement cette question, car l'exp érience ensei-
gne qu'il f aut beaucoup de temp s p our mettre sur
p ied une législation de cette nature ; Il s'agit en
outre de bâtir sur d'autres bases et avec d'au-
tres moy ens qu'en 1931. Il semble donc que le
moment soit venu d'examiner l'ensemble du p ro -
blème, sans attendre la f in  de la guerre.

Il conviendrait aussi d'examiner la transf or-
mation .des caisses de comp ensation en caisses
f édérales d'assurance-vieillesse et survivants
comme le demandent les initatives des cantons
de Genève et Neuchâtel. Le Dép artement de l 'é-
conomie p ublique se p rop ose de nommer_ une
commission d'exp erts qui serait chargée d'exa-
miner l'ensemble du p roblème et les p roj ets qui
s'y rapp ortent.

Le Conseil f édéral est p ersuadé que le p eup le
suisse serait heureux si la réalisation du p roj et
envisagé p ouvait être ainsi acheminé nromp te-
ment vers une solution claire et p récise.

A PROPOS DU BEURRE
BERNE, 9. — Alors que les coupons de

beurre, lettre « E ». n'étaient valables durant le
mois de j anvier 1944 que pour l'acquisition de
beurre fondu , on entend dire souvent que ces
mêmes coupons « E » de la carte j aune de d;n-
rées alimentaires pour février ne peuven t servir
qu 'à l'achat de beurre fondu. Pareille interpré-
tation est erronée.

Tous les coupons de beurre figurant sur les
cartes alimentaires du mois de février 1944 don-
nent droit à l'acquisition de n'importe quelle
sorte de beurre.

UNE AVALANCHE EMPORTE
UNE CARAVANE

ILANZ , 9. — Ag. — Des skieurs qui se ren-
daient , lund i, de Saflen (Grisons) dans les
champs de ski dominant la localité, ont été em-
portés par une avalanche qui s'est décrochée di-
rectement au-dessus d'eux. Trois membres de
la caravane ont été ensevelis. Deux d'entre eux
ont pu être dégagés vivants tandis que la j eune
Marguerite Neu, 19 ans. de Zurich, a trouvé la
mort

Le général Eisenhower n'est pas d'origine
suisse !

ZURICH, 9. L'institut généalogi que J.-P. Zwi-
cky, à Zurich , communique à propos de l'infor-
mation parue récemment dans l'« Amerikanische
Schweizer-Zeitung » selon laquelle la famille du
général Eisenhower émigra de Suisse en Amé-
rique, qu 'à la lumière des recherches faites cette
famille n 'est pas d'origine suisse , mais alleman-
de. Elle quitta le Palatinat pour s'embarquer en
1741 ,à Rotterdam , sur le navire « Europa » en
partance pour la Pennsylvanie.

La famille émigrée en 1741 comprenait le pè-
re, Hans-Nicolas Eisenhauer , 50 ans et ses deux
fils , Hans, 28 ans, et Hans-Peter . 25 ans. En
1753, un parent , Jean-Jaques Eisenhauer qui a
quitté également le Palatinat , s'est embarqué
à Portsmouth à bord du navire «Two Brothers ».

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un curieux litige juridique.

(Corr.) — Un curieux litigî j uridi que vient
d'être évoqué devant le tribunal de police de
Neuchâtel siégeant sous la présidence de M.
Jean Roulet , j uge supp léant . L'autorité fédérale
elle-même s'y intéresse puisqu 'elle a demandé
un rapport sur l'affaire .

Un interné polonais, qui accompagnait un ha-
bitant de la région de Neuchâtel à la chasse, fut
prié par ce dernier de porter un instant son fu-
sil, le chasseur se sentant peu bi;n. Un gen-
darme arrivé sur ces entrefaites dressa contra-
vention en s'appuyant sur l'arrêté spécial du 11
mai 1940 — édicté on s'en souvient pour se pré-
munir contre toute surprise pouvant survenir de
la cinquième colonne — qui interdit la détention
d'arme à tout étranger.

Le tribunal a estimé que , quelles que soient
les circonstances , aucune loi ne peut être trans-
gressés et a condamné l'interné polonais à une
amende de 30 fr . Les frais seront partagés en-
tre lui . le chasseur et l'Etat.
Après le crime passionnel de Neuchâtel.

(Corr.) — Le crime passionnel qui mit en émoi
Neuchâtel à la fin de l'an dernier , et au cours du-
quel le nommé E. Benguerel, 50 ans, tua l'ami
de sa j eune femme — le carrossi er Hode l —
après une dispute qu 'il avait eue avec cette der-
nière , sera j ugé par la cour d'assises en mars
prochain. Benguerel comparaîtra sous l'inculpa-
tion d'assassinat, la Chambre d'accusation ayant
admis la préméd itation.
Le chômage dans le canton.

(Corr.) — Le nombre actuel des chômeurs
dans le canton de Neuchâtel est de 460 officiel •
lement contrôlés . On compte également 553 chô-
meurs partiels.
Le Plan Wahlen empêche des fouilles archéo-

logiques.
(Corr.) — On sait que d'intéressants vestiges

romains viennent d'être découverts sur le pla-
teau de Wavre près de St-Blaise. Malheureuse-

ment , les exigences actuelles du* plan Wahlen
empêchent que l'on puisse procéder aux fouilles
nécessaires dans ces champs voués à la culture.
Aussi doit-on se contenter de faire des sondages.

U CHAUX- DE-FONDS
Intermèdes Josette Coran au Conservatoire.

Au cours du gala donné hier soir par Edith
et Gilles au Conservatoire (ce fut un gros suc-
cès et nous, y reviendrons demain) . Mme Josette
Coran et quelques-uns des anciennes élèves de
l'école de rythmi que du Conservatoire ont don-
né , en intermède , des pantomimes dansées du
plus heureux effet et fort bien réglées.
Cinquantenaire de La Pensée.

Nous apprenon s que la Société de chant « La
Pensée », fondée en 1894, s'apprête à fêter cet
automne son cinquantenaire.

Un comité du cinquantenaire , présidé par Me
A. Loewer, avocat, a été constitué et s'est mis
au travail pour mettre sur pied un programme
de festivités digne de notre grande société.

Parmi les manifestations d'ores et déj à déci-
dées, figurent un concert de gala avec le con-
cours de l'Orchestre Odéon.

€Qro33_H'unît&irë$
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle)

n'engage pas le journal.)

Les belles rencontres de la j eunesse.
Aux ieunes d'auj ourd'hui, il faut un centre d ac-

tion où ils se sentent chez eux. Le ieudi soir, à 20
heures, toutes les ieunes filles, et le vendredi soir à
20 heures, tous les ieunes gens se retrouveront à Beau-
Site. C'est la belle rencontre de la semaine : des chants,
de la «aîté , de la vie. de l'entrain et de solides étu-
des. Jeudi. M. Siron évoquera devant nous les insur-
passables visions de l'Apocalypse et Mlle Tripet nous
initiera à ce chef-d'oeuvre de la littérature romande,
premier prix du roman : « L'Oiseau de l'Aube ». de
Mme Revmond. Vendredi, M. Cand campera ce hé-
ros de la foi, Abraham et M. A. Girard , ancien chan-
celier de la commune, en une causerie-express dont il
a le secret, discutera le livre de G. Nusslé : « Essai
sur La Chaux-de-Fonds ».

Jeunes, venez à Beau-Site. Ses portes vous sont lar-
gement ouvertes. Venez chanter, venez vous instruire,
venez retrouver vos camarades.
Maison du Peuple.

Un phénomène de clairvoyance se présentera à la
Maison du Peuple le samedi 12 courant, à 20 heu-
res 30. Nous savons qu 'il se nomme Black, l'homme au
sens énigmatique . aux expériences troublantes. Vous
viendrez à la Maison du Peuple le questionner , il vous
révélera des choses étonnantes qui vous bouleverseront
Suivre Black dans ses expériences, c'est passer une soi-
rée au milieu d'expériences sensationnelles.
Dès vendredi, au cinéma Scala : « Le Corbeau »,

Une film prodigieux , hardi , passionnant, d'une clas-
se vraimen t exceptionnelle. Très grand film français
avec Pierre Fresnay et Ginette Leclerc.
Match au loto.

Demain .ieudù dès 20 heures, au Cercle du Sapin,
par la Société fédérale des sous-officiers.
Tournoi de bridge.

Pour la deuxième fois, l'A. D. C. organise un
tournoi de bridge au cours duquel sera disputé la chan-
ne challenge offerte par la Société des cafetiers et res-
taurateurs. Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au
19 février, à M. Julien Dubois, Crêtets 71.
Soirées de l'Ecole de commerce.

L'Ecole de commerce de notre ville donnera le 11
et i '^ ,^v"

er 
f es traditionnelles représentations théâ-

trales. Elle a préoaré pour cette année l'étonnante co-
médie d André Obev : « Noé ». pièce créée en 1930
mais au^a le mérite de 

n'avoir rien perdu de son ac-
tualité d'enjouement et de lyrisme spontané.
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Rvez-vous
peur d'être enterré vivant ?
Prescriptions légales et ordonnances. — Acci-

dents grossis par la fantaisie. — Pour être
absolument sûr. — Ce qui pourrait nous

arriver dans les forêts vierges sud-
américaines.

Voici quelque temps on a pu lire dans des j our-
maux l'aventure macabre de Charles Bleusaz.
'd'Orchiez près de Douai. Ce vieillard de 78 ans,
: qu 'on avait cru sans vie, avait été officiellement
déclaré décédé, déposé dans un cercueil et pleu-
ré par sa famille qui fut dans l'effroi lorsqu 'elle
[avait vu se redreser le mort et l'entendit expri-
mer sa satisfaction d'avoir si bien dormi ! Est-ce
^Vra iment 

un médecin qui a examiné ce « corps »
yet délivré le permis d'inhumer ? Si oui , il a dû
'le faire en hâte et fort superficiellement.
., La presse publie de temps à autre de sembla-
'bles nouvelles qui généralement sont démenties
; ou rectifiées. Jusqu 'ici , île cas de Bleusaz n'a pas
Tété démenti. L'affaire doit donc être exacte. Mais
i ce n'est pas une raison pour que cette impar-
donnable méprise déclenche une épidémie de
.nervosité supp lémentaire , de peur irraisonnable
d'une mort apparente , d'être enseveli vivant 1

Il est intéressant de noter que de tel acci-
dents, en se reproduisant périodi quement , ont
grandement servi la propagande en faveur de
l'incinération , même en dépit de certaines con-
ceptions philosophiques.

Pourtant , le danger d'être enseveli vivant est
pratiquement écarté dans la plupart des pays eu-
ropéens, où les prescriptions légales et les or-
donnances concernant le permis d'inhumer sont
suffisamment sévères. Déj à le fait que l'enterre-
ment ne doit pas avoir lieu avant le troisième
j our à partir du décès, semble une garantie sa-
tisfaisante car à ce moment les signes du décès
sont devenus si bien perceptibles qu 'ils ne lais-
sent aucune place au doute. Et si ces signes ne
sont pas apparus dans ce laps de temps, un nou-
vel examen du corps inerte s'impose sans autre.

Les indices d'une mort certaine peuvent être
constatés même par un profane : le refroidisse-
ment du corps, la pâleur cadavérique , l'insensi-
bilité de la pupille, l'oeil voilé , l'absence de la
-respiration, des battement s du coeur et du pouls,
Ja rigidité cadavérique, une coloration spéciale de

Ttpiderme aux endroits sur lesquels le corps re-
pose, une odeur caractéristique... Tous ces indi-
ces réunis, aucun doute n'est possible que le
corps ne soit bien mort.

Quant aux médecins , il connaissent parfaite-
ment les cas qui leur imposent une prudence re-
doublée. Une attaque , une commotion cérébrale
affectant le centre de la respiration , un coup de
îoudre et toutes les électrocutions , un empoison-
nement par le chloroforme , île cyanure, l'opium
et la belladone peuvent tromper un observateur
insuffisamment consciencieux et exigent des con-
trôles supplémentaires.

Mais malgré ces mesures de sécurité , il est
des gens méfiants , habités par une peur ingué-
rissable, de se réveiller un j our enfermé entre
quelques planches à plusieurs pieds sous la sur-
face du sol. Les tertaments contenant les preu-
ves d'une telle peur ne sont nullement rares.
Tel citoyen demande qu 'on lui perce le coeur, tel
autre exige l'inj ection d'une forte dose de poison
mortel , un troisième désire qu 'on lui ouvre les
veines...

Tout dernièrement encore, on a dû se confor-
mer aux dernières volontés d'un célibataire de
Lignières , décédé à l'âge de 80 ans.

Il avait demandé que son corps soit examiné
par deux médecins appelés d'une autre contrée
de la France et qui avaient entre autre à appli-
quer du feu à la plante de ses pieds, procédé
infaillible , à son avis, pour le ranimer en cas
de mort apparente. Il en fut fait selon son désir,
sans autre succès que la constatation irréfuta-
ble de décès du vieillard. Et nous pouvons af-
firmer à nos lecteurs que la presque totalité des
tests donnent le même résultat.

A titre de curiosité, nous aimerions mention-
ner un fait qui , bien qu 'exotique , se rattache à
ce qui précède. Dans certaines régions peu ou
pas du tout explorées de la forêt vierge brési-
lienne, vivent des indigènes qui font usage d'une
mixture pour empoisonner les pointes de leurs
flèches. Ce poison plonge la victime dans un
état voisin de la mort. Elle est incapable du
moindre mouvement , sa respiration est imper-
ceptible , mais l'ouie fonctionne normalement. La
personne réduite ainsi à la passivité la plus com-
plète est dans un état intermédiaire entre la vie
et la mort , dans une condition telle qu 'on ne sau-
rait inventer pire pour un film d'épouvante.

Il ne serait donc pas impossible qu 'on enterre
vivante la victime qui ne mourra qu 'écrasée par
la terre entassée sur son corps sans défense.
Mais n'y songeons plus. C'est loin. Un tel ac-
cident n'arrivera pas à nous qui sommes proté-
gés par la science et des ordonnances bien étu-
diées. (Reproduction interdite.)

L'inflation en Allemagne
On lit dan s l'« Arbeiter-Zeitun g » de Schaf-

house : « La pénurie de tout , dans le Reich , con-
duit à des difficultés et à des complications dans
tous les domaines. La va leur du mark continue
à fléchir. Les paysans , les employés, nagent dans
un excédent monétaire , simplement parce qu 'ils
ne peuvent plus rien acheter . Il arrive , à ce qu 'on
nous rapporte , que . à la campagne , les enfants
j ouent avec des billets de cinq ou de six marks.
L'on s'indigne plus particulièrement lorsqu 'on
voit des enfants déchirer ces billets. A cet égard ,
l'on enregistre un progrès de l'état d'esprit fata-
liste.

Von Manstein, ou le fidèle exécutant
Les dessous de la guerre de l'Est

(Suite et f i n)
L'affaire commença , dit-on, à Stalingrad , mais,

en réalité , c'est en Crimée qu 'elle eut ses débuts.
Manstein, chargé de la conquête du Kouban et
du Caucase, préparant alors le siège si meur-
trier de Sébastopol , venait d'infl iger , en Crimée,
aux Russes, une défaite qui s'était révélée for t
onéreuse pour les troupes allemandes, La pro-
pagande, désireuse d'exploiter ce succès politi-
quement , avait envoy é au Q. G. de Manstein
un certain nombre de j ournalistes allemands et
étrangers . Manstein qui use assez volontiers d'un
j argon qui rappelle parfois celui du fameux géné-
ral Wrangel — papa Wrangel , comme on l' appe-
lait — lequel méprisait la syntaxe et parlait un
argot berlinois truculent , avait prié l'un de ses
officier s d'expliquer aux j ournalistes, au ta-
bleau noir, ce qui s'était passé. L'officier , recou-
rant à une terminologi e qui irritait Manstein ,
celui-ci interrompit sèchement le cours par ces
mots :

« Non, capitaine. Pas de propagande. Dites
crûment à ces messieurs ce qui s'est vraiment
passé. Dites-leur quelles ont été nos pertes. Di-
tes-leur dans quelle.. . nous nous débattons. Et
dites-leur aussi que nous ne savons pas ce que
nous sommes venus faire dans ce sale pays où
il n'y a rien à glaner... » Les j ournalistes alle-
mands étaient interloqués. Les j ournalistes étran-
gers dont les sandwiches avaient été labourés
par des multitudes de mouches attirées par les
morts qui jonchaient <m «ore le sol alentour , sou-
riaient doucement. A »**%, avisant un j ournaliste
allemand dans le groupe, Manstein lui demanda
à brûle-pourpoint : « De quel j ournal êtes-vous,
Monsieur ? » — Du V. B., répondit l'autre. —
V. B., V. B. ? qu 'est-ce que c'est que « ça » ?
demanda encore le général. « Mais, répondit le
j ournaliste allemand , le souffle court , mais c'est
le « Voelkischer Beobachter », l'organe du N. S.
D. A. P. » — Ah ! parfait , rétorque Manstein ,
imperturbable . En effet , j'ai déj à entendu parler
de « ça ». Ce fut sans doute , là, le commencement
du malentendu entre Manstein et plusieurs de
ses camarades.

« « *
Pauîus encerclé, réclamait vainement des se-

cours qui n 'arrivaient pas. Hitler se contentait
de réitérer son ordre : tenir à n'importe quel
prix 1 Un peu au sud, Manstein avait tenté de
dégage r Paulus . mais n 'y était pas parvenu.
Alors , de secteur à secteur commencèrent entre
commandants de groupes , des conciliabules dont
le caractère n 'était peut-être pas exclusivement
militaire . L'accord semblait fait quan t à la li-
gne de conduite à adopter quand Manstein , net-
tement , se déroba. Il abandonna Paulus à son
sort et, fidèle au Fuhrer , en tant que généralissi-
me, se désolidarisa de ses camarades. La tenta-
tive des généraux pour reprendre l'affaire en
mains avai t échoué.

Les Russes mettaient au point leurs préparatifs
pour l'offensive d'été quand Hitler , qui avait na-
turellement eut vent de quelque chose, manda
Manstein à son O- G. Le chancelier , qui avait
pri s pour de l'attachement personnel ce qui n 'é-
tait que de l'obéissance militaire , éprouva ce
j our-là une des plus grandes déceptions de son
existence de chef d'Etat . Les deux hommes, en-
tourés d'autres généraux, étaient penchés sur
une carte. Hitler discourait , expliquait , indiquait
les grandes lignes de ses plans. Mais l'affaire

n'alla pas toute seule. Manstein , un sourire iro-
nique aux lèvres , interromp ait — ce qui ne s'é-
tait j amais vu — le Fuhrer à tout bout de champ,
lui coupait la parole et, lui tap otant légèrement
du bou t des doigts sur l'épaule : « Erreur , mon
Fuhrer , disait-il. Ce n 'est pas cela du tout. Mais
qui donc a pu vous conter de pareilles inepties
(Bloedsinn) ? Etc. » Les assistants de ce petit
drame croyaient alors que Manstein était un
homme fini. Il n 'en fut rien. Manstein contestait
la logique militaire du Fuhrer , mais il exécutait
ses ordres , à la lettre. Que voulait-on de plus ?

Et la retraite continua . Jusqu 'au Dniepr et au
delà. Adolf Hitler , sachant que les généraux con-
damnaient sa stratégie , mais qu 'il pouvait faire
confiance à l'obiéssance aveugle de von Man-
stein , fit , en fait , de celui-ci , le commandant en
chef de tout le front est. U lui confia plusieurs
groupes d'armées , depuis la pointe de Kertch
j us qu 'à Witebsk. Mais, comme Manstein avait
également la possibilité de prél ever des ren-
forts sur les réserves des groupes Nord , il était
en réalité le chef suprême de tout le front.

Nous pouvons affirmer que, sur le front Est,
comme sur le front Sud, les ordres du Fuhrer-
chancelie r sont formels : « Tenir , tenir à tout
prix le territoir e que nous occupons. » Pour la
partie sud du Dniepr , l'ordre est plus impér atif
encore : « Empêcher à n 'importe quel prix l'en-
nemi de franchir le Dniestr , afin de sauver le
pétrole de Ploesti ainsi que la coopération des
Etats satellites du sud-est. » Car la perte de
Ploesti ou sa « neutrali sation », ce serait la fin de
la guerre à bref délai. Le Reich est terriblement
à court d'essence. Actuellement , sur le front
nord , de Minsk à Tallinn , la Luftwaffe , faute
d'essence en quantité suffisante , ne peut procé-
der qu 'à 20 pour cent des opérations aériennes
qui lui incombent.

a * *
C'est dans cet esprit que Manstein agit. Il

« tient », et pour contenir ses adversaires , il
contre-attaqu e sans rép it , sacrifiant sans comp-
ter hommes et matériel. L'O. K. W.. nous pou-
vons l'assurer , tous les commandants de sec-
teurs, principaux , réclament un raccourcissement
des lignes, une r pli s"r des positions plus favo-
rables , avant qu 'il .-.oit trop tard . Hitler refuse
obstinément et Manstein exécute les ordres du
fuhrer. Il sait qu 'on le chargera plus tard de tous
les péchés et même de la perte de la guerre. Il
n'en a cure. Il a l'ordre de tenir , il tiendra .

Les sentiments de l'O. K. W. ne sont pas ceux
que reflètent les j ournaux nationaux-socialistes ,
on peut s'en douter . L'O. K. W. croyait pouvoir
tenir le Dniepr. Après la chute de Kiev , il vou-
lait se retirer sur la ligne Riga-Dunabourg -
Odessa. Il a fait préparer — ou fait prépare r
actuellement — deux autres lignes de repli :
l'une va de Memel par Lublin à Lemberg et aux
Carpathes. L'autre est la ligne de la Vistule . La
troisième , dont on ne parle que pour mémoire ,
est celle de l'Oder avec, derrière elle. les Nie-
derungen et les fortifications de Kiistrin-Franc-
fort-sur-1'Oder. Cependant . l'O. K. W. sait que
sa dernière ligne de repli est bien celle qui tra-
verse la Pologne occidentale. Il sait que. lors-qu 'elle sera atteinte , il faudra songer à négocier.
Il le sait et il l'a dit.

En attendant , tous les généraux : Kiïchler,
Lindenmann , Busch . Kluge, Hodt , etc. rendent
Manstein responsable de leurs déboires.

L'histoire se répète sans cesse. X.

La Suisse, refuge des oiseaux
Depuis un certain nombre de mois on cons-

tate en Suisse l'arrivée de nombreux oiseaux
que l'on n'y voyait guère en temps ordinaire.
« C'est une des conséquences de la guerre ! »
a-t-on dit. Peut-être !... A moins que l'on ne se
trouve devant un de ces phénomènes dont la
nature est si prodigue et qui échappent à la
commune compréhension . Quoi qu 'il en soit, un
ornytholo gu e a bien voulu nous faire, à ce pro-
pos les déclarations suivantes :

« Il est possible que la guerre soit pour quel-
que chose dans l'arrivée en Suisse d'oiseaux
peu familier s à nos climats : les événements
qui se sont déroulés dans le nord au cours, de
ces années dernières ont fort bien pu chasser
quelques-unes des innombrables variétés d'oi-
seaux qui y vivaient. D'autre part , il n'est pas
exclu que des mines sous-marines aient éclaté
contre les rochers de la côte d'Ecosse et aient
affolés les innombrables hôtes ailés de ces en-
droits déserts, les chassant hors des routes ha-
bituelles de la migration. Il ne faut pas oublier
non plus que nous avons vécu , au point de vue
atmosphérique , des mois assez peu ordinaires
et qui ont pu avoir , sur la vie des oiseaux , des
conséquences qui restent à étudier. Enfin , il est
possible également que notre pays — qui est le
refuge de tant de gens — tend à le devenir
aussi pour toutes sortes d'oiseaux . N'oublions
pas que la Suisse se trouve sur la route de mi-
gration , et que les « réserves » qui ont été
créées ont peu à peu attiré chez nous des va-
riété s que nous ne voyions j amais ici aupara-
vant . U suffit qu 'un héron cendré ou un vanneau
huppé se pose quelque part et s'y trouve bien
pour que d'autres hérons cendrés ou d'autres
vanneaux huppés viennent bientôt l'y rej oin-
dre . Ainsi , peu à peu . se forment des colonies
nouvelles. Les diverses « réserves. » ont per-
mi aux ornytholo gues de faire des observations
très, précieuses et qui vont souvent à rencontre
des idées préconçues que l'on nourrit dans une
partie du public. »

Déclarations que l'on enregistre avec intérêt
et qui apportent un peu de lumière sur un phé-
nomène qui éveille actuellement beaucoup de
curiosité. 

DiMloôraiilile
La santé par les plantes

par A. Bourdin . avec la collaboration de E. Piguet.
Dr es sciences, et avec 76 illustrations d Eric

de Coulon. Un volume in-8 couronne.
Editions Victor Attinger. Neuchâte]

En ces temps de restrictions, de vie chère, de dif-
ficultés de toutes sortes, chacun a pu réaliser quel bien
inestimable représente une bonne santé. Est-ce donc
un bien si difficile à conserver ? La nature offre pour-
tant, à aui sait la visiter , les remèdes » une quantité
de maux Car les plantes restent la base de beaucoup
de produits pharmaceutiaues. Elles sont Trident na-
turel le plus efficace pour satisfaire aux besoin* de
notre humanité souffrante.

La plupart des plantes sont utiles et s'offrent gra-
tuitement . chacune avec son rôle spécial, pour chacune
de nos maladies. Avec l'excellent guide «qu'est M. A.
Bourdin, la recherche de ces fleurs, feuilles ou raci-
nes si utiles devient un plaisir. 72 spécimens, de plaine
ou de montagne, v sont décrits, accompagnés d'un
dessin précis qui aide à reconnaître la plante dans les
lieux où il faut quêter.

Les femmes et les timbres-poste
Depuis que les timbres-poste existaient ils

avaient généralement représenté des souve-
rains. Parfois apparaissait l'effigie de l'un ou
l'autre contemporain célèbre , mais ces monu-
ments miniatures , à part quelques reines, n'a-
vaient j amais honoré que des hommes.

C'est seulement au débu t de ce siècle qu 'ap-
parut , pour la première fois, sur un timbre-poste
l' effigie d'une femme. En effet , en 1903, on im-
prima en Amérique un timbre qui représentait
Martha Washington , la femme de Georges Was-
hington. On voulait , de cette façon , rendre hom-
mage à l'épouse du premier président des Etats-
Unis. Le fait se reproduisit en Amérique vingt-
cinq ans plus tard. Cette fois ce fut au tour de
Molly Pitcher de se voir attribuer un de ces
monuments miniatures. Molly Pitcher est une
héroïne américaine qui , au cours de la lutte
contre les Anglais pour l'indépendance du pays.
mena les troupes à la victoire.

En 1935 parut de nouveau aux Etats-Unis un
timbre qui représentait une femme : la mère de
James Whistler. Ce peintre j ouit, en effet , aux
Etats-Unis d'une immense popularité et le por-
trait qu 'il a peint de sa mère est une de ses
plus célèbres toiles.

Un peu plus tard , J'Amérique latine suivit cet
exemple , à commencer par le Mexique. L'hé-
roïne mexicaine Leona Viraio eut l'honneur de
figurer sur un timbre. Cette femme s'était fort
distinguée dans la lutte pour l'indépendance de
sa patrie . Après , ce fut le tour de la Colombie
à rendre de cette façon hommage à une fem-
me intrépide. Il s'agit en l'occurrence de Poli-
carpa Salvarieta , dont la mort héroïque a fait
la gloire et l'immortalité. Elle combattit pour
son fiancé au cours de la guerre de l'indépen-
dance et sa mort sauva un gran d nombre de
vies.

La France, elle, s'est souvenue de la Pucelle
d'Orléans . En 1929, elle a imprimé un timbre
qui représentait une des statues équestres de
Jeanne d'Arc. Un an après , l'Espagne voulut
rendre hommage à deux de ses héroïnes : Ma-
riana Pineda et Conception Arenal se virent
honorées de cette façon peu ordinaire.

Q A B I H
MEECBEDI 9 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
10.10 Emission radioscolaire. Vieux Stavayer. Jeu
radiophonique. 10.40 Schelomo, Ernest Bloch. 11.00
Emission commune. Poésie des vieux livres. 11.85
Svmphonie en fa majeur , Anton Dvorak. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite
du concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Comnmni-
catlons diverses. 18.05 Pour vous.- les jeunes 18.45
Chronique fédérale. 18.55 Musique populaire suisse.
19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations 19.25 Le
bloo-notes. 19.26 Le magasin de disques. 19.45 Musique
suisse. 19.55 Traditions et coutumes de notre pays.
20.15 Le Choeur Radio-Genève. 20.30 Les mercredi*
symphoniques. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 12.55 Musique populaire appenzelloise.
13.05 Cantate suisse. 13.30 Musique légère. 16.00 Emis-
sion ponr madame. 17.00 Emission commune. 18.00
Emission pour les enfants. 18.20 Service d'informa-
tions pour les enfants. 18.25 Musique variée. 18.50
Cours de morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Virtuose»
de l'accordéon. 19.15 La voix de l'économie de guerre.
19.30 Informations. 19.40 Musique légère. 20 30 Maisons
zurichoises. 21.10 L'amour tzigane en paroles et en
musique. 21.50 Informations.

JEUDI 10 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure dn
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 L'Orchestre Frede-
rik Hippmnun . 12.45 Informations. 12-55 La jolie fille
de Perth , Bizet.. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Graino-
concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Points de vue économiques. 18.10
Chanson normande, Wekerlin . 18.15 La quinzaine lit-
téraire. 18.40 Récital d'orgne. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Guitares et
castagnettes, fantaisie. 20.00 Voyage de noces. 2O.J0
An pays du soleil , mélodies et chansonc italiennes.
21.00 Le globe sous le bras. 21.25 Quatuor en ré mi-
neur, Claude Perval. 21.50 Informations.

ik-romiinster. — 7.00 Informations. Musique récréa-
tive. 10.15 Disques. 10.20 Emission radioscolnire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. Trio en ré mineur.
Mendelssohn. 11.30 Chants d'E. Jacques-Dnlcrozé.
11.50 Concert récréatif. 12.25 Chronique sportive. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musique variée.
lfi.30 Emission pour les malades. 17.00 Emission com-
mune. Concert. 18.00 Récit. 18.20 Introduction ft la mu-
sique <io jazz. 18.50 Communiqués radioscolnires et
autres. 19.00 Causerie. 19 15 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Petit feuilleton diophonique . 20.15 Chants
de soldats. 20.40 Reportage 20.55 Musique variée. 21.20
Emission pour les Rhéto-Romanohes. 21.50 Informa-
tion*.

— Oui, on t'a appel é deux ou trois fois. Mais
•je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu trouver le
téléphone.

DEMENAGEMENT.

— Mais Charly, ton chef n'est pas si méchant I
Il m'a dit que ça ne faisait rien que tu arrives
en retard et qu 'éventuellement , il pourrait fort
bien installer l'usine ici, si ça t'ennuie de te dé-
placer.

—^^^^^M» -̂-_--__-»___« «M

LE RETOUR DE L'AMBASSADRICE
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Repose an p»û.

Monsieur Paul Karlen-Flotron,
ainsi que les familles parenles et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

I Madame Emma KflRLEll I
née FLOTRON

| que Dieu a rappelée à Lui, mardi, à l'âge de 71
| ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1944.
L'enterrement, sans suite , aura lieu vendredi

11 courant, à 11 h. 15. Départ  à 11 heures,
Culte au domicile h 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

I micile mortuaire, rue Gibraltar 2. 1702
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I J «  

vous laisse la paiï ; j a vous
donna ma paix.

Que votre coeur ne se troubla point
et ne cra i gnez point.

Jaan XIV : 27.
Sa vie ne fut que bonté et dévou».

ment.

Monsieur et Madame Gaston Grandjean ;
Mademoiselle Marthe Grandjean ;
Monsieur et Madame Charles Grandjean;
Monsieur Maurice Grandjean;
Mademoiselle Yvonne Hêche; H
Monsieur et Madame Louis Grandjean et famille ;
Madame veuve Maria Grandjean , à Pully;
Monsieur et Madame Henri Rognon et famille, a

Qlarens-,
Monsieur et Madame Eugène Rognon et famille, à

Tavel sur Clarens;
Madame veuve Marie Rognon et famille , à Genève ;
Madame veuve Marie Rognon et famille , à Pri l ly;
Monsieur Henri Gulllod-Rognon et famill e , à Corcelles,

ainsi que les lamilles ailliées Grandjean , Rognon, Be-
noit , ont la grande douleur de faite part à leurs amis et
connaissances de la perte Irréparable qu Ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Camélia GRANDJEAN 1
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, lundi , dans sa 59me année , après une longue et
pénible maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 lévrier 1944.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 10 fé-

vrier, à 14 heures. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéra i re sera déposée devant la maison

mortuaire , rue du Nord 167.
Le présent «vis tient Heu de lettre de faire-part.

RÉPARATIONS DE TOUTES
Plumes rj êser&oir

VYE c. LUTHY
Jjéopoôrf.- TtoàBnt 43

Exposition
I!!?.?P_?1 «15™ RT D- AHBENZ-CHiNÛT
PAUL-A. ROBERT sculptur e

Peinture

Galerie des Maréchaux-Bienne
Rue des Maréchaux 8

L'exposition est ouverte du 5 au 27 février, tous les jours de
14-18 heures., samedi 14-18 h. et 20-22 h. Dimanche 10-12 h.
et 14-18 h. P 1287 N 1408

AVIS
aux agriculteurs, cultivateurs

propriétaires de Jardins
Afin de vous assurer toutes les graines potagères et

fourrag ères pour la prochaine saison, nous prions les inté-
ressés de nous remettre sans tarder leurs commandes. Nous
pourrons alors en assurer la livraison intégrale en temps
voulu. 1440

DROGUERIE DU VERSOIX
Dôpot de la maison a. R. vattar s. a , Berne

S. E. N. & J. 5 °/o 1440 Tél. 2.20.92

Les

Enchères immobilières
fixées à jeudi 10 février 1944

à l'Hôtel judiciaire

n'auront pas lieu
Les immeubles sont vendus

nos Alphonse Blanc, notaire

Vente d'immeuble
Les héritiers Vuagneux exposeront en venta

aux enchères publiques
l'immeuble rue Jardinets 7, article 2490 du cadastre, loge-
ment. 100 ma, place et jardin 200 m*, trottoir 18 m2 ; estimation
cadastrale fr. 31.000. -,

le mardi 15 février ma. à 14 heures
à l'Hôtel judiciaire , sa 'le du rez-de-chaussée. Pour tous ren-
seignements s'adresser au notaire Or A. Belle, chargé de la
venie, Promenade 2. 1442

Nous TRANSFORMONS'
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES

(

Fabrique de potagers £*f*MP
Progrès 34-88 270 Téléph. 2.41.76 J^S^*^

Vendeur-étalagiste
parfaitement au courant de la branche
textile et confection pour homme est
demandé par important magasin de la
Suisse romande. Offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions sous
chiffre P 2417 J à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds . p 2417 J 1715

BU AMERICAI N
en parfait état et chêne ou
noyer est demandé à ache-
ter. — Oflrei sous chiffre
P. D. 1167 au bureau de
L'Impartial. U67

A vendra une forte glisse avec
le branca rd, bien ferrée , à l'état
de neuf chez M. Louis Rognon,
charron-agric, Corneux-Pâqui-
gnot. îtus

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 361

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

.DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serra 22

ROGER MARE NDAZ
mécanicien-dentiste dlpL

Etat civil du 7 février 1944
Promesse de mariage

Guelssaz, Eugène-André, em-
ployé de bureau et Chevalier ,
Aimée-Henriette, tous deux Vau-
dois.

Oéoès
10095. Rothen, Charles-André-

Ulrich , fils cle Charles-Jean et de
Germalne-Myrla née Sandoz, Ber-
nois, né le 22 mars 1943. — Inci-
nération. Langel, Armand , fils de
Paul-Uscar et de Marie-Paul ine
née Knuchel, Bernois, né le 11
Janvier 1911. — Incinération.
Sengstag née Bovard , Marie-Ber-
tha veuve de Jules, Bernoise, née
le 21 septembre 1864. — Inciné-
ration. Bulle, Marcel-André, énoux
de Simonne-Henriette née Hum-
ber—Droz , Neuchâtelois, né le 8
septembre 1911. — Incinération.
Jeanneret-Grosjean , Louis-Alcide.
époux de Nanetle - Stéphanie
Glatz née Guerry, Neuchâtelois,
né le 8 avril 1876.

Etat civil du 8 février 1944
Promesse de mariage

Sidler , Paul , chancelier , Schwy-
lols et Donzé, Marie-Thérèse-
Anna , Bernoise.

Déeèe
Incinération. Grandjean , Camé-

lia-Elvire , Hlle de Fritz-Alice et
de Maria-Louise née Holzer , Neu-
châteloise, née le 12 novembre
1885. — 10(196. Welten née Ket-
terer, Amélie, veuve de Eugène-
Alfred, Bernoise, née le 10 mal
1S69.

Pour cas imprévu,

à louer
beau plain-pled , au centre de la
ville, avec Jardin de dégagement.

.5 chambres, bains, cuisine, cen-
tral, pourrait être aménagé en
partie , au gré du preneur. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant ,
Paix 39. 1783

Par commission, je cherche

logement
à louer, i Cernier, trois
ou quatre pièces, pour de sui-
te ou époque à convenir.

Willy PÈTREMAND, secré-
taire-comptable. 1688

Jeune fille
18 à 20 ans, est demandée
pour seconder la patronne
par le CAFÉ ÉLITE,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 212 64. Faire offres
avec photo et prétention .

1712

Fabrique de cadrans demande

décaiqueur (se)
bien au courant , pouvant fonc-
tionner comme chef. — A Ja
même adresse, on cherche

ouvrier
connaissant à fond les tra-
vaux de dorage. — Offres
sous chiffre D. L. 1713 au
bureau de L'Impartial .

Fabrique de bottes
de la place engagerait pour
le 20-29 février 17u

POLISSEUSE
expérimentée sur or et men-
tal. Place stable. — Faire
offres écrites au Secrétariat
des fabricants de boîtes or
Jaquet-D roz 37, en ville.

Vente Démente
de lingerie, habita , manteaux
toiles, rideau», tapie, ta-
bleaux , glaces, régulateurs,
•Montres , bijouterie, arçon-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, dlsquea, accordéons,
machines è écrira, â coudre'
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

ivis aux cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire reviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Gîger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. —
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

1290

Atelier spécialisé entre-
prend

Mise d'inertie
par procédé nouveau. Tra-
vail consciencieux assuré.
— Offres sous chiffre J. P.
1689 au bureau de L'Im-
partial. 1689

liiîë
connaissant bien son métier

cherche place
libre de suite. — Offre sous
chiffre O. K. 1697, au bureau
de L'tmpatfial. 1697

TAPIS

TAPIS
TAPIS

TAPIS
TAPIS
TAPIS
TAPIS

«tiare©/

lÈSÊs
Neuve 1 îeoo

vous conse i l l e ra  !

iMIAfiE
Jeune homme, travail stable,
cherche à faire connaissance
de demoiselle de 25 à 30 ans,
aimant Ja campagne et en
bonne santé. — Faire offres
écrites sous chiffre Q. F. 1674
avec photographie, au bureau
de L'Impartial.

Ul16 8Îf3ÎP6. trésbaTprix
avec grandes facilités de paie-
ments, meubles modernes, a'rmol-
les 3 portes, tables, lits turcs
complets, combinés. — S'adresser
à M. H. Gentil , me de la Char-
rlère B, au rez-de-chaussée. 1624

La raie
qui a échangé un manteau avec
initiales L. F., dimanche soir au
café d'Espagne, est priée d'en
faire l'échange an dit café. 1670

La personne
qui a échangé un manteau
mi - saison vendredi soir au
Cercle de l'Ancienne, est priée
d'en faire l'échange au dit
cercle. 15̂ 8

Tj Jill est demandée de
lûlinQ flllû su'»" t our tra-

OOulIU 11 U v . ax d'atelier.-uvui.au JI IIU s'adresser au bu-
reau rue des Terreaux 25. 1610

A lianrino 1 commode neu-VDIIUI C ve, 1 armoire 2
portes, fr. 150.—. S'adresser Bel-
levue 1». 1687

Cberche à acheter
tour Schaublln , petit modèle. —
Offres sous chiffre Z. C. 1676,
au bureau de L'Impartial. 1678

fllIUPIPP ">' '>"' toujours travaillé
UUII loi commeaiusteur-monteur
dans la grosse mécanique, cher-
che place d'aide mécanicien ou
môme manœuvre. — Ecrire sous
chiffre A. M. 1457 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à louer SSTffit
ces et cuisine, W. C. Intérieurs ,
si possible centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffre A. B.
1696 au bureau de L'Impartia l.

Jeune ménage $£&?£&
venir , appartement de 2 chambres
et cuisine. — Offre sous chiffre
A. M. 1678, au bureau de L'Im-
partial. 1678

A lnilOn de 8uI,e i°"e chambre
IUUGI meublée , près de la

gare, à monsieur sérieux. — S'a«
dresser Parc 75, au ler étage, à
gauche. 1704

Phamhnn o meublées, sont a
blIdlHUI tJ5 louer. — S'adresser
au magasin de fleurs , rue des Ter»
reaux 2. 1498
Phamhna A louer à monsieur,
UlldlilUI B. belle chambre, au so-
leil. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1450

Ph a mhn a Dame solvable, veu-
UlldlilUI B. ve, cherche pour da
suite , une belle chambre meu-
blée , au centre. — S'adresser che»
M. Schmutz , porteiaix, Balance
12. Téléphone 2.29.15. 1604

Cj /j n Un achèterait une paiiede
OnlS. skis d'enfant en bon état,
âge 5 ans. — S'adresser che*
Mme Vve A. Pfister , rue Général-
Dufour 12. 1594

Pousse-pousse ĤASS
état sont demandés. —^S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1545

A uanrlriD manteau pour homme,VGIIlll d |ourd |ainage fantai-
sie, pure laine. — S'adresser rué
de la Paix 111, au 3me étage, à
gauche. 159t

PatillC avec chaussures No 38,I ullllo p0ur dame, en très bon
état;  patins pour jeune homme,
vissés à souliers  de hockey No 42
sont à vendre avantageusement.
S'adresser rue Agassiz 9 (Succès)
au 3me étage, â gauche. 1666

P n î a r i n n  a Kaz de bois; 6,at de
rutd' jc l  neu[i 2 feux , 1 four , est
à vendre. — S'adresser Plaça
d'Armes 1, au ler étage, à droite,

1669

Uni U a été pris le 31 Janvier
IUI. vers 18 h. 30, devant le res-
taurant de Jérusalem un vélo
genre militaire , marque Allégro
(signe particulier : rayons nicke-
lés renfo rcés). Bonne récompensa
à qui pourrait donner renseigne-
ments au Café de Jérusalem, té->
léphone 2 20 50. 1634

Al_ec 5ûfi Dls FJ.
vous obtenez :

1 latte confiture
375 gr.

Cerises noires
Pruneaux-
Fraise s-rhubarbe

et

1 hotte «ls m
lus 500 gr.

Pruneaux moitiés
Poires William moitiés
Framboises extra
Abricots moitiés
Fraises

En vente
dans tous nos magasins

a " I

SUËÉ
I Or. CH. BÉGUIN I
I PHARMACIEN * If LOCIE I
I Exigu Ici saule» poudras I
I véritablat, munlei d» la H
I lignalur» d* l'Inventeur. ES

*\
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OTjonniE
NouveHes victoires russes

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier 1944.
La prise de Nikop ol va p orter à nouveau un

coup très dur aux Allemands. Et l'on se de-
mande j usqu'à quel p oint la Wehrmacht p ourra
dorénavant résister aux f ormidables chocs en
cisaille que lui assène avec une régularité ex-
p aodinaire le colosse russe. Selon les calculs
f aits, le Reich aurait p erdu au cours des six
derniers mois une cinquantaine de divisions sur
le f ront de l'Est. La totalité du secteur sud est
maintenant en désagrégation et l'on se demande
si von Manstein p ourra se maintenir sur le Boug
et sauver Odessa... Cela parait extrêmement
douteux. La Transylvanie et les Carp athes sont
dès maintenant englobés dans la zone des op é-
rations et le gros ef f o r t  soviétique va certaine-
ment p orter en direction de Ploesti, source du
p étrole. On a observé , en ef f e t , que la crise def  essence commence à mettre sérieusement à
mal le p arc de blindés et d'avions allemands,
ces derniers ay ant dû parf ois réduire leur ac-
tion de 60 â 80 %. Dès lors l'obj ectif essentiel
est d'inf liger à l'A llemagne une telle p énurie de
carburants que toute résistance deviendrait im-
p ossible.

Dans le nord , les aff aires ne vont guère mieux
po ur l'O. K. W. et l'on annonce que le maréchal
Kuchler aurait été limogé. Il avait cep endant at-
tiré l'attention de ses sup érieurs sur le f ait que
la résistance dans le secteur de Leningrad ris-
quait d'être f ortement aff aiblie p ar un p rélève-
ment de 5 divisions réclamées par le maréchal
von Manstein. L'attaque russe trouva, en ef f e t ,
les Allemands en net état d'inf ériorité numéri-
que et les troup es du Reich durent commencer
'lia retraite. On ne lira pa s sans intérêt l'article
'que nous consacrons en p remière p age aux riva-
I lités qui régnent actuellement entre les généraux
allemands et la p rédominance accordée p ar Hit-
ler au maréchal von Manstein. Tout cela ne con-
tribue p as à renf orcer la situation allemande
dans l'est, en dépit de la f arouche résistance
qu'opp osent les troup es encerclées et de la vo-
lonté de tenir à tty it p rix qui les caractérise.

La situation en Italie.

Les critiques londoniens ne cachent p as l'In -
quiétude que leur cause la situation existant dans
la tête de p ont de Nettuno. Ils estiment qu'A-
lexander a manqué de vitesse et n'a p as su ex-
p loiter des coïncidences extrêmement f avora-
bles. H a exagéré la pr udence, donnant ainsi aux
Allemands le temp s nécessaire pou r f aire venir
da nord et du sud les renf orts leur p ermettant
de rep rendre Toff ensiv e auj ourd'hui. H est vrai
que si Alexander avait occup é Rome, p uis
s'était f ait surp rendre, les mêmes critiques n'au-
raient p as manqué de repr ocher au général an-
glais sa trop grande audace et son imp ré-
voy ance.

En f ai t, on p eut admettre que le débarque-
ment de Nettuno n'est p as la « grande aff aire ».
Et les Allemands le savent bien. Sans doute,
quand la réelle invasion viendra , les Alliés met-
ront-ils tout en oeuvre et engageront-ils hom-
mes, armes et munitions sans comp ter. Pour
l'instant les op érations secondaires en Italie ont
une conséquence que nous signalions hier : elles
aspirent les renf orts allemands en Italie cen-
trale, renf orts que le grand état-maj or du Reich
voudrait bien voir ailleurs, autrement dit sur le
f ron t russe.

Résumé de nouvelles

— Selon des bruits venus de Berlin, les An-
glo-Américains débarqueraient en Europ e lors-
que les Russes atteindront la ligne Curzon. Cette
coordination des op érations militaires aurait été
établie à Téhéran. Dans la cap itale du Reich, on
considère la situation sur le f ront de l'Est com-
me très sérieuse.

— On p arle avec insistance de très p roches
p ourp arlers d'armistice avec la Finlande. Les
troup es allemandes auraient déj à commencé à
évacuer le p ay s.

— Une recrudescence d'agitation se manif es-
te à nouveau dans les Balkans. P. B.

Le désastre de Nikopul
Les Russes ont occupé la ville, déc imant les divisions de von Manstein ou les rejetant
de l 'autre côté du Dniepr. Dans toute la boucle du fleuve, les Allemands battent en

retraite, annonce Moscou. - La Finlande signera-t-elle une paix séparée ?

La prise de Nikopol
ORDRE DU JOUR DE STALINE

MOSCOU. 9. — Reuter. — Le maréchal Sta-
line a' adressé au général (Tannée Tolbukhine
un ordre du j our qui dit que les troupes du
quatrième front d'Ukraine , ayant enfoncé la
zone ennemie puissamment fortifiée au sud de
Nikopol , sur la rive gauche du Dniepr , en qua-
tre jours d'opérations offensives , ont infligé une
lourde défaite à sept divisions d'infanterie alle-
mandes et percé jusqu 'au Dniepr sur toute la
longueur de la tête de pont.

A la suite de ces opérations, les troupes sovié-
tiques ont complètement liquidé la tête de pont
allemande d'importance stratégique sur la rive
gauche du fleuve , tête de pont mesurant 120 ki-
lomètres de largeur et 35 kilomètres de profon-
deur. Au cours de cette offensive , les troupes
soviétiques ont pris le centre de district de Ka-
menka, dans la région de Zaporojié.

Les troupes qui se sont distinguées dans ce
combat porteront le nom de Nikopol et le ma-
réchal Staline, en les remerciant, annonce que
des salves seront tirées à Moscou en leur hon-
neur.

L'ordre du jour de Staline dit encore que les
troupes du troisième front d'Ukraine, coopé-
rant sur le flanc avec les troupes du quatrième
front, ont développé leur offensive et mis en dé-
route le groupe ennemi de Nikopol. Elles ont
Pris mardi la ville de Nikopol, grand centre in-
dustriel de l'Ukraine.

(Nikop ol, dans l'arrondissement de Krivoï-
Rog, compte près de 15,000 habitants. Elle se
livre au commerce de textiles et de grains et
possède des chantiers de construction de ba-
teaux . Elle doit surtout son importance au fait
que c'est un centre pour le traitement du manga-
nèse dont les mines se trouvent dans les envi-
rons. Les Soviets ont donc remporté ainsi un
succès à la fois militaire et surtou t économique.)

lin sérieux désastre
dit le correspondant de Reuter

LONDRES, 9. — Reuter. — La prise de Ni-
kopol est un désastre sérieux pour les Alle-
mands. Ils s'étaien t cramponnés à cette ville en
raison des mines importantes de manganèse du
voisinage et aussi pour enrayer une avance rus-
se vers Odessa et la Bessarabie. Les dimensions

de la tête de pont tenue par la Wehrmacht de
l'autre côté du Dniepr (elle était dix fois plus
grande que celle des Alliés à Nettuno ) montrent
l'importance que les Allemands attachaient à ce
centre occupé par 7 divisions.

Ces troupes ont été décimées ou rej etées de
l'autre côté du f leuve, pour se joindr e à celles
battant en retraite vers Nikolaïev ou Odessa.

La ville est en feu
MOSCOU. 9. — Reuter. — La bataille a fait

rage toute la nuit dans les rues de Nikopol en
flammes, les soldats soviétiques armés de mi-
traillettes attaquant et s'emparant des maisons
les unes après les autres. Les principales voies
de la ville ont été semées de mines par les Al-
lemands et de nombreux incendies éclairent le
ciel tandis que l'ennemi , serré de près , essaie de
faire sauter ses dépôts de matériel.
Que sont devenues les divisions

prises au piège 7
On n'a aucune nouvelle précise au suj et des

15 divisions allemandes prises au piège au no >d
de Nikopol , mais elles doivent être à court de
munitions , de vivres et de carburants.

Les Russes déclarent avoir déf ait p as moins
de 20 divisions ces trois dernières semaines et
en avoir cerné une vingtaine d'autres. Dix autres
divisions au moins ont été si malmenées au coui s
des combats qui se sont déroulés dep uis la mi-
décembre que l'on p eut supp oser que les Soviets
ont disp osé d' au moins la moitié de la sup erbe
armée avec laquelle von Manstein f aisait f ace
aux f orces des généraux Vatoutine , Koniev. M a-
linovski et Tolboukhine.
On mande à 1 heure du matin :

MOSCOU, 9. — Exchange. — Depuis une se-
maine les trois armées russes d'Ukraine ont dé-
truit ou battu 29 divisions allemandes. Dans le
secteur de Nikopol , les forces combinées de Ma-
linovski et de Tolboukhine ont détruit les di-
vision s allemandes entre Nikopol et Marganetz
et, au sud du Dniepr dans la tête de pont de
Znamenka.

Cette victoire se traduit par la prise d'un bu-
tin énorme. Sur la rive orientale du Dniepr , les
convois emmenant le matériel motorisé et les
canons allemands sont longs de plus de vingt
kilomètres . Il a été retrouvé sur le champ de
bataille 15.000 soldats allemands morts ou bles-
sés ; 2000 autres ont été faits prisonniers .

nouvelle* da «fgffsîiiie finira
Helsinki-Moscou :

Quelles seraient les conditions
de paix russes à la Finlande ?
STOCKHOLM, 9. — Exchange. — La presse

suédoise communique que l'attaque soviétique
contre Helsinki a été entreprise depuis les aéro-
dromes allemands situés sur la côte méridio-
nale du golfe de Finlande que les Russes purent
occuper dans un état intact. On s'attend à ce
que d'autres attaques aériennes suivent , afin
d'obliger la Finlande à la capitulation .

Les cercles ayant des relations étroites avec
l'ambassade soviétiqu e affirment que les condi-
tions de paix russes prévoira ient, outre la ca-
pitulation de l'armée finlandaise et la remise
de tout le matériel de guerre , l'occupation de
tous les cercles stratégiques importants, notam-
ment Helsinki, Abo, Vasa. Tampere et toute la
Finlande septentrionale s'étendant entre Rova-
niemi et Petsamo. L'administration civile fin-
landaise resterait en activité.

Ces territoires seraient rendus à une Finlande
libre après la guerre. On prévoirait également
le rétablissement de la frontière de 1940, toute-
fois avec quel ques corrections dans le nord. Par
ailleurs., les conditions de paix demandent la
démission du gouvernement Ryti-Mannerheitn -
Tanner et son remplacement par une coalition
comprenant des communistes avec Paasikivi .

Finalement, le désarmement et l'extradition
des troupes allemandes se trouvant en Finlande
seraient exigés.

La Carélie en péril ?
BERLIN , 9. — Telepress . — On accorde un

grand intérêt à Berlin à l'article de la « Prav-
da » demandant à la Finlande d'évacuer la Ca-
rélie. Dans le cas contraire, les troupes sovié-
tiques pénétreraient dans cette région.

Pour les, milieux compétents du Reich . il s'a-
git là . avant tout , d'une pression politique car
il est Peu vraisemblable que cette allusion à des
opérations militaires ait une base sérieuse , les
états-maj ors n'ayant pas l'habitude de dévoiler
à l'avance , leurs intentions .

Menaces soviétiques
MOSCOU, 9. — Reuter. — La « Pravda » p u-

blie mercredi un éditorial consacré à la Finlan-
de. L'organe soviétique écrit entre autres :

Le bombardement d 'Helsinki n'est que l'avant-
goût de coups plus violents encore et dévasta-
teurs. La Finlande a grand app étit en vérité.
Ce p ay s émet des p rétentions sur Lemngrad et
sa région et sur la zone du lac Ladoga et du
lac Onega . Les bandits f inlandais ont la supr ê-
me eff ronterie de dire qu'ils vont déf endre leurs
f rontièr es contre l 'invasion russe. Mais le temp s
n'est pas très loin où ils apprendront à leurs
p rop res dép ens que l'armée rouge est p leine-
ment cap able de déf endre les f rontière s de la
Russie dans le secteur d'Helsinki. L'heure ap -
p roche où il f audra p ay er les crimes commis
p ar les Finlandais contre la Russie.

Situation désespérée
des troupes du Reich dans la poche de Shpola

MOSCOU. 9. — Reuter . — Harold King. —
L'« Etoile Rouge » écrit que la situation des
troupes allemandes encerclées dans la poche de
Shpola s'aggrave rapidement Elles ne peuvent
recevoir aucune aide substantielle, malgré l'en-
voi d'avions de transport Cela à cause de la
puissante défense antiaérienne russe et de la
pluie diluvienne qui ne cesse de tomber. Les
quelques aérodromes encore à leur disposition
sont détrempés. Les Allemands reçoivent leurs
munitions au moyen de parachutes et une par-
tie de celles-ci tombent dans les lignes soviéti-
ques.

Berlin reconnaît
l'évacuation de Nikopol

BERLIN , 9. — D. N . B. — Ap rès avoir détruit
toutes les installations militaires , les Allemands
ont évacué la tête de p ont et la ville de Niko-
p ol, conf ormément aux ordres donnés. De vio-
lents combats se p oursuivent à l'ouest de Ni-
kop ol.

Le neveu d'Adolphe Hitler dans la marine
américaine

WASHINGTON . 9. — Exchange. - On con-
firme officiellement que le neveu d'Adolphe Hit-

ler , William Patrik Hitler , âgé de 33 ans. a été
admis au service dans la marine de gueire amé-
ricaine.

Hitler a déj à commencé son service actif. R
est de nationalité britanni que car il est originaire
de Liverpool. Son père. Aloïs Hitler , un demi-
frère d'Adolphe Hitler , vient de Vienne alors que
sa mère est originaire de Dublin. Aloïs Hitler vit
à Berlin où il a repris un café, il y a quelques
années, dans un quartier occidental de la ville.

les victimes en Turquie
du dernier tremblement de terre

(Service particu lier p ar téléphone)

ANKARA , 9. — Exchange. — Les listes of f i -
cielles des victimes du dernier tremblement de
terre en Turquie comp tent jusqu 'ici 2500 tués.
On craint cependant que ce chiff re ne s'élève
à 5000 lorsque tous les travaux de déblay age
seront terminés. 

Plus de mille bomDardiers
ont attaque l'Europe

O. 0. de la R. A. F., 9. — Exchange. — Les
op érations aériennes diurnes que l'aviation al-
liée a entreprises mardi sur t Allemagne et le
nord de la France ont vu l'engagement de p lus
de 1000 bombardiers lourds et app areils de com-
bat f ortement escortés.

L'obj ectif principal des Américains était
Francfort-sur-Main qui a donc subi sa troisième
attaque au cours de onze j ours.

Alors que des Liberator et des Forteresses vo-
lantes attaquaient Francfort , des Liberator ,
Lightning, Thunderbol t, Mustang, Marauder ,
Boston , Mitchell . Mosquito , Typhoon , Hurricane
et Sptifire opéraient au-dessus de la France sep-
tentrionale.

Tous les types de l'aviation alliée avaient été
engagés afin d'attaquer d'une façon dévastatrice
les installations militaires dans le Pas-de-Caiais
et quelques aérodromes allemands.

La défense aérienne allemande était négligea-
ble au-dessus du nord de la France.

Les pertes alliées se montent à douze bom-
bardiers lourds, deux bombardiers moyens et
deux du type léger , ainsi que neuf chasseu;s.
Au total vingt et un chasseurs allemands furent
abattus en combats aériens.

Selon les p remiers rapp orts de témoins de l'at-
tacue contre Francf ort, la ville a subi d 'imp or-
tants dég âts dans le centre et dans les deux f au-
bourgs industriels. La région située autour de
la gare centrale a été. couverte de dizaines de
milliers de grenades incendiaires et a été totale-
ment incendiée. 

Recul aine
dans le secteur Anzio-Nettuno

BERLIN, 9. — D. N. B. — Les troupe s alle-
mandes du secteur d 'Ap rilia ont déclenché une
off ensive de l'ouest , du nord et de l'est contre
les f orces anglo-américaines de la tête de p ont
Anzio-Nettuno. Elles ont p ercé les p ositions en-
nemies en quelques p oints et atteint les obj ec-
tif s  f ixés.

En Suisse
Attention aux avalanches I

Un professeur de ski d'Engelberg enseveli
ENGELBER G, 9. — Mardi , au cours de leur

montée au Jochpass. deux personnes. M. Léo
Sutter et Fredy Christen , tous deux d'Engel-
berg, ont été atteints et emportés par une ava-
lanch e poudreuse qui s'était détachée du Grau-
stock et qui avait dévalé à un endroit réputé
dangereux .

Christen fut assez heureux pour se libérer et
donner l'alarme . Sur quoi le service des ava-
lanches d'Engelberg envoya immédiatement une
colonne de secours sur les lieux. Après cinq
heures de recherches, qui se prolon gèrent tard
dans la nuit , les sauveteurs pur ent retrouver le
corps de Sutter. La victime, qui était profes-
seur de ski , âgée de 34 ans. était le seul sou-
tien de sa vieille mère .

LA CHAUX DE-FONDS
Soirée britannique.

Hier soir , un nombreux public avait répondu à
l'invitation de M le vice-consul britannique de
Neuchâtel , qui conviait les Chaux-de-Fonniers à
une soirée dansante conduite par l'orchestre des
Evadés britanniques. Aux côtés de M. Sullivan ,
secrétaire-délégué aux affaires commerciales de
la Légation britanni que, de M. et Mme Dummet ,
de M. Gough , vice-consul , de nombreux repré-
sentants du monde industriel , syndical et des au-
torités avaient pris place. M. Sullivan adressa
aux assistants quelques parol es très aimab' es sur
l'amitié anglo-suisse, sur les souffrances des pri-
sonniers et sur l'accueil compatissant et frater-
nel que leur réserve notre pays Ce fut une soi-
rée intime dont chacun gardera le meilleur sou-1 venir.

Vers une poli séparée ?
Entre Moscou et Helsinki

Le premier ministre finlandais aurait
démissionné

BALE, 9. — Sp. — On apprend , dans les mi-
lieux diplomatiques allemands qu 'hier soir a eu
lieu à Helsinki une séance secrète du gouverne-
ment finlandais , pour examiner la situation des
rapports diplomatiques entre la Finlande et les
Etats-Unis. Une communication officielle améri-
caine menace, en effet , Helsinki d'une rupture
des relations entre la Finlande et les Etats-Unis
si Helsinki ne se retire pas immédiatement de la
guerre , téléphone-t-on à la « Suisse ».

MOSCOU AURAIT OFFERT UNE PAIX
SEPAREE

D'autre part, on assure que le gouvernement
soviétique, par le truchement de sa légation à
Stockholm , aurait fait connaître à Helsinki qu 'il
serait disposé à traiter avec la Finlande une paix
immédiate. Cette communication a été faite le
j our même du bombardement de la capitale fin-
landaise par 200 appareils rus_.es.

Un bruit très répandu, prétend que la diplo-
matie allemande aurait informé les membres du
Cabinet d'Helsinki qu'ils seront considérés per-
sonnellement responsables de toute trahison à
l'alliance qui lie les deux pays. Ce serait à la

suite de cette pression allemande et en signe de
protestation que le Premier finlandais Linko-
mies aurait abandonné la direction de la politi-
que étrangère, ainsi que son poste de chef du
gouvernement.

Autre son de cloche
WASHINGTON . 9. — Reuter. — Le porte-

parole de la légation de Finlande a dit , après
la déclaration de M. Hull. que l'attitude de son
pays n 'est pas modifiée et que , même si Hel-
sinki était rasée, les Finlandais ne capituleraient
pas.


