
Une expédition militaire de la Suisse
au dehors de ses frontières

En 1815, au temps du Congrès de Vienne

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1944.
La dernière expéditi on militaire de la Suisse

au dehors de ses f rontières eut lieu en 1815. On
verra tout à l'heure pourquoi et comment.

Napoléon avait été exilé dans l 'île l 'Elbe ap rès
son abdication du 6 avril 1814 à Fontainebleau,

Dix mois p lus tard , le 1er mars 1815, il s'é-
chappait de sa résidence f orcée avec mille hom-
mes et débarquait au golf e Juan, dans VEsterel.

Le 20 mars, il entrait aux Tuileries, acclamé
p ar une f oule en délire.

Le Congrès de Vienne battait son p lein. En
vérité , il n'y eut j amais de séance p lênière. Des
commissions examinaient et réglaient les ques-
tions en susp ens. C'est ainsi que f ut  f ixé le sta-
tut de la Suisse au point de vue de son terri-
toire, de sa constitution , de sa neutralité.

La Diète sinsse était réunie à Zurich. Inf or-
mée le 11 mars du retour de Nap oléon, elle j u-
gea opp ortun de p rendre des mesures militaires
« pou r la déf ense de la Suisse dans ses ancien-
nes limites contre des empiétements révolution-
naires ».

// s'agissait en parti culier de protéger les
f rontières de Genève à Bâle.

Des troup es f urent levées. Chaque canton dut
mobiliser la moitié de son contingent.

Un général f u t  choisi en la p ersonne du Gla-
ronnais Nicolas- Franz de Bachmann an der
Letz, qui avait servi à l 'étranger. En 1802. il
avait été à la tête des insurgés qui marchèrent
contre les troupe s du gouvernement helvétique
et les battirent à Faoug, près de Morat.

Très dur d'oreille , laissant à désirer au p oint
de vue de la connaissance des lieux et du coup
d'œil stratégique. U f u t  secondé p ar le Zurichois
Hans-Conrad Finsler. Celui-ci cumula en outre
les f onctions de quartier-maître général, ainsi

. ne la direction des af f a ires  dip lomatimtes , con-
j ointement avec Bachmann. Les attributions du
général, à cette ép oque , étaient pl us étendues
que p ostérieurement.

L' ef f e c t i f  de la p remière levée monta à
20.000 hommes.

L 'occup ation de la f rontière f u t  menée assez
rondement . En un neu p lus de quinze j ours, le
disp ositif était en p lace.

D 'une f açon générale, Véqidvement et l'arme-
ment m* laissaient guère à désirer. Les Vaudois
se distinguaient p ar  leur excellente tenue et leur
entraînement. Les Bernois ne demandaient mf à
marcher contre les Français, qui les avaient
attaqués en 1798 , et dont les chef s  avaient p illé
les arsenaux et saisi le trésor de Berne.

A la nouvelle du débarquement de Nap oléon,
les Alliés organisèrent immédiatement la résis-
tance , tandis que le Congrès mettait f in  à ses
travaux.

Leur p lan comp ortait entre autres le p assage

à travers la Suisse, le long du Rhin et par le
Simp lon.

L 'esp rit d'initiative de la Diète, la tenue des
troupes, l'élan général de la p opulat ion f irent
la meilleure impression chez les Alliés. Il en f u t
de même de l'attitude des mercenaires sidsses
à Paris, qui ref usèrent de trahir le serment de
f idélité prêté à Louis X VII I .  Licenciés, ils rega-
gnèrent la Suisse. Leurs quatre bataillons allè-
rent renf orcer l'armée f édérale, dont l'ef f ec t if
avait été porté graduellement à 40.000 hommes.

La Diète donna des instructions p récises au
général . En aucun cas, il ne devrait se dép artir
de la p lus stricte déf ensive, sauf ordre con-
traire. Cette attitude ne convenait pa s à tous les
membres de la Diète. Son pr ésident de Wy ss
exerça une f orte p ression sur la Commission di-
p lomatique, arguant de l'obligation où se trou-
vait la Suisse de ne p oint se désolidariser des
Alliés, qui l'avaient délivrée de la suj étion f ran-
çaise. Une attitude négative p orterait pr éjudice
p lus tard à l 'indépendance du pay s, déclarait-il,
approuvé par la majo rité.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

i'ciffflnce alliée ea Hollande

Des blindés américains ont franchi la frontière hollandaise en repoussant l'ennemi vers le nord , sur
la ligne Breda-Tillburg-Eindhoven . On croit , d' après les indices des préparatifs pour la nouvelle
offensive alliée en Hollande , que la ville de Rotterdam serait évitée, car les inondations causées
par les Allemands , dans la légion de cette ville , pourraient entraver les opérations des forces moto-
risées. — Notre photo montre une belle vue de Rotterdam, le port hollandais le plus important sur le

Rhin.

La chasse aux mines

Les hommes d'une équipe de commandos ont déj à « récupéré » 2600 mines marines ou terrestres.
— Voici quelques-unes de ces mines qu 'il faut décharger. 2600 engins contiennent à peu près 500
tonnes de fer , 400 tonnes de poudre, quelque 1 5 tonnes de laiton , outre des quantités considérables

de plomb, de métal blan c, de caoutchouc et de câble.

Allez doucement., disait une Sœur
Instantanés de la prise de Pontarlier

(Déclarations d'un combattant F. F. I. recueillies
à la frontière par notre envoyé spécial.)

— Je suis parti à 11 heures des Verrières-
de-Joux. J'avais mon vélo , enfin... si on peut
appeler ça un vélo. Regardez vous-même. Je
n'avais pas de chambre à air pour le pneu avant
et j'ai dû le remplir de papier . Mais, ça allait
tout de même. Il faut que je vous dise que j e
suis affecté aux services de liaison. J'étais ve-
nu porter un message à l'instituteur des Ver-
rières, ce lieutenant de la Résistance qui vient
d'être tué par des prisonnier s cosaques. Je m'en
retournais donc à Pontarlier.

» Je suis calme, vous pouvez me croire , mais
ça me faisait chaud au coeur , rien que de re-
garder la figure des gens. Cette j oie, cette li-
berté , £1 y avait tellement longtemps qu 'on en
était privé . Quand j'ai vu le matériel américain
des troupes françaises d'Afrique du Nord, j'ai
eu un peu honte de mon vélo asthmatique et j e
l'ai caché dans un corridor. J' ai été à l'Hôtel
de Ville , j' ai montré mes papiers et j'ai dit pour-
quoi je venais. Le commandant des F. F. I. du
département n 'était pas là et c'est son adj oint
qui m'a mis en congé j usqu'au stoir. Je ne me
suis pas attardé à boire dans les bistrots. Il y
avait trop à voir .

» D abord , j' ai accompagne une colonne de
prisonnier s qui s'en allait du côté de la Ferme
de l'Etang. Il fallait entendre ces, huées. Dans
le cortège , marchait une de ces femmes qui al-
lait retrouve r les Allemands chaque soir dans
la pension de famille de Mlle Bardonnay . Elle
a piqué une crise de nerfs au beau milieu de
la rue, puis , ma foi , elle s'est remise à marcher.
Le commandant de la place, un capitaine alle-
mand , venait devant. H a  tenu les bras en l'air

sans faiblir , pendant une heure et demie. Il fer-
mait les yeux. Je crois bien qu 'il pleurait. Après,
dans le pré , il s'est assis à l'écart de ses offi-
ciers , tout seul .

» Ensuite , je suis revenu en ville et, juste
comme je passais devant l'hôpital , j' entends un
j eune homme dire à une jeune fille -:-

»— Tiens ! regarde , voilà un camjon de
morts qu'on amène à la morgue.

» J'ai passé sous le porche et j e me suis an-
noncé comme volontaire. En effet , un camion
venait d'arriver. Il y avait dedans six ou sept
corps. Les chairs étaient déj à presque vertes.

(Suite p age 3.) Jean BUHLER.

Un policier de service dans un commissariat
de Chicago s'est demandé un instan t s'il ne rê-
vait pas ou s'il avait toute sa raison lorsqu 'il
entendit un monsieur de toute petite taille , plan-
té devant son bureau , lui adresser poliment la
proposition suivante : « Je vous serais obligé
de téléphone r chez moi et de dire à ma femme
que son mari vient d'être frappé d'une amende
de 20 dollar s pour tapage nocturne et ne sera
relâché qu 'après avoir payé cette somme. Je
suis certain que ma femme sera ici dans vingt
minutes avec l'argent. Vous n 'aurez qu 'à l'en-
caisser , qu 'à congédier ma femme et nous par-
tagerons ensuite , moitié pour moitié , car les af-
faires sont les affaires. »

Le policier n 'était pas mauvais bougre. Il se
contenta d'engager son interlocuteur à vider
promptemen t les lieux , s'il ne voulait pas ' être
inculpé de tentative de corruption d'un fonc-
tionnaire. 

Une surprenante proposition

'Wro Pfl.SIMT
—i Heureux Anglais ! m'a dit le taupier.
— Et pourquoi ? vieux sénateur...
— Parce qu'ils ont supprimé l'obscurcissement

ou l'abolissent du moins partiellement. Ainsi leurs
villes reprendront peu à peu une allure plus gaie la
nuit. Ils n 'habiteront plus ces cités d'ombre qui
vous fichaient le cafard. Ils ne connaîtront plus
l'embêtement d'aller en tâtonnant comme un aveu-
gle chaque fois qu'il t 'arrive d'oublier ta lampe.
Ils ne se flanqueront plus par terre à chaque coin
de trottoir ou ne bousculeront plus dans le noir
des inconnues ou inconnus irrités qui vous interpel-
lent sans aménité : « Hé ballot ! Tu peux pas mettre
du radium sur ta trombine ? Va donc te faire poser
un feu-follet sur l'occiput... » Etc., etc.

— Petits inconvénients à côté de bien d'autres...
— C'est comme tu dis, mon vieux. Mais à part

les chats, les cambrioleurs et les amoureux , je ne
vois pas qui pouvait trouver plaisir à regagner
son domicile à travers un tunnel , quand l'éclairage
a précisémen t fait des pas de géants et pour une
fois que le progrès nous réservait d'agréables sur-
prises. Et je ne parle pas des contraventions qui
te guettent lorsque tu oublies d'obscurcir ta lucar-
ne ou que les rideaux noirs sont mal tirés.

—-. Evidemment, il fait beau, ouvrir les yeux et
y voir clair !

— Du reste, si tu ne comprends pas que le com-
mencement de la fin de l'obscurcissement c'est bel
et bien le commencement de la fin de la guerre , c'est
que tu as tout du Diogène qui allumait sa lanterne
en plein midi ! Pour que les Anglais renoncent à
obscurcir — même partiellement — leurs villes,
c'est que la Luftwaffe a du plomb dans l'aile et
qu'elle ne leur peut plu s rien. Les feux de la rampe
font la nique aux rampes de lancement !

— Alors tu souhaites sans doute/que nous imi-
tions bientô t les Britanniques en marche vers la
lumière ?

.— M'est avis que ça ne gâterait en tout cas pas
notre sécurité puisque les aviateurs cowboy s pour-
raient durant la nuit identifer notre îlot de lumière,
quitte à ce qu 'on arbore de jour sur toutes nos gares
et nos édifices publics de majestueus es croix suis-
ses qui avertiraient les gars de l'Ouest et les fils de
l'Oncle Sam que Delémont et Moutier sont de
bonnes vieillies cités j urassiennes et non des suc-
cursales d'Hitler I

Je laisse à plus compétent que moi le soin de ti-
rer ce qu 'il y a de réalisable de ces intéressantes
suggestions. Le fait est que la nuit où l'on suppri-
mera chez nou s l' obscurcissement sera véritable-
ment... un beau jour !

Le p ère Piquerez.

PRIX D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moll . . . . . . . . . .  » 11.—
J moia » 530
1 mol * 1.90

Pour rEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
S mol» » 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains payi

•a rensei gner A nos bureaux.
Téléphone 113.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1ifi,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

•7N Ré gie extra - régionale:

V^$fy Genève, Lausanne et suce.

— Un aviateur qui survolait à neuf cent mè-
tres de haut l'Etat de Michigan, aux Etats-Unis ,
laissa tomber un verre à vin , qui fut retrouvé
intact dans un champ. Au cours de la même
j ournée, une pièce d'acier du moteur tomba éga-
lement de l'avion sur le sol et se brisa en mille
morceaux.

CurËosistés

Voicî une photo des « Portes de fer », l'étroit pas-
sage par où le Danube coule entre lés défilés des
Alpes de la Transylvanie du sud, à la frontière

roumano-yougoslave.

Les Portes-ti e-Fer

Preuve irréfutable
— Garçon , cette assiette est sale.
— Oh ! monsieur, il faut que ça soit rudement

vrai , vous êtes la troisième personne qui me le
dit.

Le poète et le bourgeois
— Etes-vous marié ?
— Je suis marié avec la Muse...
— Hem ! Il ne me paraît pas que vous ayez

fait là un brillant mariage !
Franchise de peintre

Le modèle. — Vous faites mon portrait gran-
deur naturelle ?

Le peintre, doucement. — Grosseur nature !

Echos
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nandelsschule
Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich

Uraniasfrafje 10 / Cerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 laçons par semalna

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 23.33.25. SA 8427 Z 10743

Juliette Mêroz
Professeur de chant

Diplôme d'enseignement de la Société pédagogique
suisse de musique

Elève de Mme Q. Pantillon
Théorie - Solfège - Coure d'ensemble

a repris ses leçons
109, rue du Temple-Allemand 11073

Mesdames, pour tous vos soins du visage, adressez-vous à

l'Institut de beauté Q A II R D A
Paix 87, tél. 2 42 33 ^fflf« B_£lIPt

diplômé
Méthode et produits renommés.

EP3LATSON S ^e Procédé Sandra garantit la suppres-
sion définitive , sans cicatrices, de tous
les poils superflus.

Nouveau traitement du cuir chevelu.
Application cosmétique de lolell d'altitude
Peeling. Manucure.
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Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte.
(Prix comparatif d'avant-guerre t Fr. —.52)

Employée
de confiance , au courant de l'horloge-
rie, correspondante anglaise, deman-
dée par maison de La Chaux-de-Fonds.
Offres avec références sous chiffre
E. M. 11197, au bureau de L'Impartial .

PhamhPfi menblée. an centre,
UllalllUI 0 avec eau courante et
chauffage central à louer de suite,
avec bonne pension. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11008

Pied-à-teppe Kednedasnuî«eà -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11070

Plein centre sZ Te
saCîl°

bains, à louer. Téléphone, chauf-
fage central. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11125

A ifPfirlPP d'occasion, vélo pour
VCIIUI C homme, pneus demi-

ballons, 3 vitesses, freins tam-
bour, tout équipé. — S'adresser
après 20 h., rue des Fleurs 32, au
sous-sol. 11171

Rfld in  à vendre d'occasion , peu
naulU usagée, tous courants , mar-
que « Philips •. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11020

PnilGCaffo moderne, gris -clair ,
rU-lOOCllD à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 133, au 3me
étage, à gauche. 11031

A l/pnflf tp se'"e8 en bols , cros-
VGIIUI D ses, coûteuses. — S'a-

dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 11037

A UPÎlfiPR tieau costlime noir
VCIIUI 0 moderne garni four-

rure, taille 38, beau chapeau brun
(modèle), robe habillée lainage
noir, chaussures No 38 neuves ;
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11178

On demande à acheter u vad„:
couch moderne. - S'adiesser chez
M. Marc Fahrny, rue de la Cha-
pelle

 ̂
11137

JEUNE FILLE
est cherchée pour de suite, pour
service de table et aider à la cui-
sine. Bons gages. — S'adresser
Pension Montana , Billodes
21, Le Locle. Tél. 3.15.79. 11214

JU. Il
débutante, serait engagée
de suite par maison d 'hor-
logerie. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11204

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place dans ma-
gasin comme aide vendeuse, pour
se perfectionner dans la langue
française (laiterie ou boulangerie
de préférence). — Faire offres
avec indication du salaire sous
chiffre S. C. 1tt38 , au bureau de
L'Impartial.

Initi
est demandé. — Offres détaillées
i. OFCO, Neuchâtel. 11203

i vendre d'occasion
1 batterie , 1 trompette de Jass, 1
saxophone , 1 machine à écrire. —
S'adresser chez M. ANRO, rue
de la Charrière 21, télépho-
ne 2.29.47. 1111)0

iMMes ds style
à vendre avantageusement : chai-
ses et fauteuils Louis XV, fau-
teuil et guéridon Louis XVI,
grande table-diplomate, fauteuil
et miroir Renaissance, meuble
Boule, etc. — S'adresser magasin
Soder, Place Neuve 2. 11032

D OCGQSIOn* meubles mo-
dernes, petits buffets de cuisine,
commodes, armoires , combiné-
secrétaire, potagers à bols depuis
fr. 35.—, tous ces articles en bon
état avec grande lacillté de paie-
ment. — S'adresser Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.
11009 R. QentIL

__ . ¦ ¦___, ¦__> __ ! ¦_____, d'occasion,
H IIQBIBIPEB machine àH UGIIIIB G JBVS
fait état — S'adresser Parc 9 ter,
BU 3me étage, à gauche. 11136

Tous les jours, ̂ fSâ
félicitations et remerciements sur
la qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 98,
téléphone 2 12 37. 10176

louno fillo libérée des écoles
OullllG Mlle serait engagée de
suite pour petits travaux d'atelier,
chez M. À. Fruttlger, bracelets
cuir , Serre 28. 11189

Agriculteurs. Jars ££¦
à la journée ou à forfait. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 11153

Apprentie-couturière ZJi .
entrée à convenir. — S'adresser
chez Mme Robert-Jetter, rue de
la Serre 57. 11076

Femme de ménage Ssâ*gulières, bureaux , remplacements.
— Faire offres sous chiffre M. Z.
11156, au bureau de L'Impar-
tial. 11156

A lflllPP de su"e' ,er élage de
lullDl deux chambres, cuisine,

corridor , dépendances. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, au ler éta-
ge, à gauche. 11170

A lnu on '°gement de 2 cham-
lUllul bres, 2me étage. — S'a-

dresser magasin rue Léopokl-Ro-
bert 41. 11186

A lnilPP p0"r le 31 octobre 1944,
lUUCl logement ler étage de

4 pièces, corridor éclairé , cuisine,
W. C. à l'intérieur et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du
Collège 56, au rez-de-chaussée.

11163

Echange d'appartement %_
ces au soleil , contre 2 pièces ler
ou 2me étage, si possible quar-
tier Collège Industriel ou début
Charrière. — Faire offres écrites
sous chiflre L. V. 11086 au bu-
reau de L'Impartial.
M" ""»tf""" iMP—in«M_M__________qpr».

Phamhl ' i  meublée à louer à de-
Ullalil lJI  _ moiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77, au 1er étage. 11190

Phamlll ip meublée, indépendan-
Ullallim 0 le, à louer à personne
honnête et solvabj e. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, ler étage.

Phamhno A loiier belle cham-
blialllUI 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès
123, au ler étage, à gauche. 11113
Phamhno non meublée, près de
UlldHIUI 0 ia gare, à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11034

Ph am hno à louer à personne
UllalllUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
3me étage, à gauche. 11069

forts plants sélectionnés à grosses côtes tendres et sa-
voureuses : Marché de Bâle, à côtes rouges, hâtive,
la p. Fr. l.oU. Reine Victoria améliorée de
Kiisnacht, côtes rouges , très recommandable, la p.
Fr. 2.-. Pépinières W. Marléâaz, Bex. Télé-
phone . 22 94. AS 9769 L 1H 08

Atelier de couture cherche

jeune fille
pour petites commissions et
désirant s'initier dans la cou-
ture. Rétribution immédiate.
Offres sous chiffre M.0. 11159,
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Demoiselle 46 ans, bonne mé-

nagère, affectueuse et gale, pro-
testante, de condition modeste,
désire faire la connaissance de
Monsieur sérieux, présentant bien ,
en vue de mariage. Discrétion as-
surée. Agence et anonyme s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre B. A.
Case postais 134, La Chaux-
de-Fonds. 11135

Cas imprévu
A louer de suite ou à convenir,

logement 3 pièces, bains, cen-
tral , toutes dépendances, dans
maison d'ordre. — Faire offres
sous chiffre P. M. 11128 au bu-
reau de L'Impartial.
Pour cause de départ , à louer

«Ant
5 chambres avec tout confort
et dépendances, pour le 15 ou
le 31 octobre, quartier ouest.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11131

CM à louer
de suite , appartement une ou 2
chambres, si possible au centre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 11167

Pommes
de table

bien choisies , bien embal-
lées. — Oberli & Mae-
der, Zollbruck, Tél.
2309. losio

A vendre dans le VIGNO-
BLE NEUCHATELOIS,

maison
8 PIÈCES, cuisine, dépen-
dances et PETIT RURAL ,
électricité, gaz, eau, avec
11600 M2 DE TERRAIN atte-
nant, dont 1 VERGER de 2600
m2 comprenant plus de 70
ARBRES FRUITIERS en plein
rapport.

Le terrain peut convenir
pour la culture maraîchère,
ou Otre facilement loué A des
voisins.

Pour tous renseignements
et pour traiter, s'adresser
à l'Etude du notaire ALBERT
DE COULON, à BOUDRY, té-
léphone 6 41 64. 11152

A vendre, faute d'emploi,

PIANO
moderne, à l'état de neuf , Bilr-
ger & Jakobi , brun. - S'adr. au
bureau de L'Impartial. 11181

Bon piano
cordes croisées, demandé
à acheter. — Faire oflres
en indiquant marque et
prix sous chiflre L. O.
11090, au bureau de
L'Impartial.

, ; 
¦ 
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MEUBLES
A vendre chambres à cou-

cher, salles à manger, armoi-
res, lits , divans-turcs, lavabos,
commodes, tables, chaises, se-
crétaires, bureaux - ministre,
glaces, poussettes, potagers à
bois, accordéons, banjos, etc.
HALLE DES OCCASIONS,
Serre 14. Achat. Vente. Télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé. 11140

Porcs
XfjESk. Une nichée de

/SB BP& porcs de 6 se'
1 _f»^W*̂ -___. rnaines. sont à
(V  UL vendre. — S'a-

dresser Perrin
Irdres, Sagne-Crét. 11144

On cherche à acheter

moteurs
pour machines à coudre ,
force 1/4 ou '/s HP, voltage
2220, si possible avec fric-
tion. — S'adresser à MM.
Weill, Gut, rue de la
Serre 61 M 9 _

ŝ SF
„rPnant l B;«euse co» aVec

assoies "
s.a*gUw»sr *"»

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord w

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

Ru* Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609

Commencez la «are d'automne avec f S / Ë Mp f & k
.\ Nombreux sont les effets nuisibles provoqués , \

~ 
_ ., „_ tAt j L %  f W W w S w_ 99SEà¦ *̂ \ sr?

ut 
e,n autonT-' ?.a.r.ils T^ 

df la- cir" ««»<r«: SSi&i&SS&S * ¦*»*¦*«* 4* uJl
M$Tj & culation du sang. Circulait régularise la circu- Hémorroïdes - Varices - Jambes ^-<^\

d$»jm r lation , apporte des forces nouvelles, protège la enflées - Mains, Bras, Pieds et jam- hxtrait de 
^P^^ *% \

4tfSr __4^^ santé, assure un bien-être constant. Un corps bes engourdies et froids - Artérios- plantes k ^'^^V  ̂\
X Z&r  rajeuni , des forces accrues , une rivalité ranimée ï

é.
p
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^  ̂ Rendront justifier votre confiance. Etant liquide , E^^tSE î^^éeïde
" Dr M. Antonioli \^g%gkil se mélange rapidement au sang qu il purifie chaHeur - Fatigue. Zurich lîbâÉSlsSSÎ
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par Jocalyne

Je voudrais y être déj à et pourtant l'ai peur,
oui j'ai penr de ce Qui m!attend chez moi 1

Tout est calme.
L'auto nous dépose devant le perron.
Bébé M met à courir devant mol comme un

fou , sans écouter les objurgations de Miss, qui
veut lui donner son goûter.

M. Ryber est sûrement dans sa chambre.
J'aperçois la silhouette de Desmarets dans le

parc...
Tout est en place, en ordre , caJlme... et j e re-

mercie le destin 1

Monsieur Desmarets désire me parler. Il veut
me soumettre un nouveau plan d'études pour
Tony.

— Mais très volontiers, Monsieur, voulez-vous
monter dans la salle d'études, ou simplement ici ,
dans la bib liothèque ?

•— Ici même, Monsieur, si vous voulez bien.

— Monsieur Ryber , nous avons à causer
quelques instants , le précepteur , Tony et moi...
Notre conversation troublerait votre travail ;
prenez donc quelques instants de repos, dans le
parc, cela vous fera le plus grand bien ; j'ai
quelques scrupules de vous voir travailler ainsi ;
vous n'avez pas bonne mine.

— Je ne suis pourtan t pas malade , Monsieur ,
un pen de fatigue seulement.

Et Adolphe Ryber sort en s'excusant.
Nous sommes assis à la bibliothèque. Mol, à

mon bureau , M. Desmarets à côté de moi...
Il a tiré de sa serviette plusieurs plans d'études

qu'il me soumet...
Devant moi, la carafe d'eau fraîche à laquelle

j'ai souvent recours et qu 'on renouvelle soigneu-
sement.

Je me suis penché sur le papier que m'a tendu
cet homme.

Rien ne me paraît changé dans mon état.
Tout à coup, le professeur de mon fils me dit,

d'une voix que l'émotion fait trembler :
— Vous ne vous sentez pas bien , Monsieur.

Vous devenez très pâle ?
— C'est peut-être l'auto , le grand air...
— Oh I Monsieur , voulez-vous que j' appelle ?
— Non !
— ...Un verre d'eau vous remettra , peut-être.
Je prends des mains de Desmarets le verre

d'eau qu'il me tend. J'en bois à peine quelques

gorgées ; ma tête s'alourdit ; mon bras retombe
comme une masse ; j' entends le bruit du cristal
brisé, puis, plus rien !...

— Joseph, Miss, Monsieur Ryber , venez vite ,
Monsieur Cormier est tombé en syncope 1

Mais j'ai déj à repris mes sens.
Je suis allongé au milieu de la pièce ; tout le

monde s'empresse autour de moi.
Bébé, qu'on n'a pas pensé à éloigner, pleure

en silence. A me voir ainsi, couché sur le plan-
cher, il me croit mort.

Je souris et lui tends les bras.
— Mais mon chéri , ce n'est rien... rien du tout...

C'est ton papa qui a fait une maladresse, viens
m'embrasser I

Me voilà assis dans un bon fau teuil.
Chacun me regarde d'un oeil anxieux.
— Mais ce n'est absolument rien , cela, Miss.

Ne prenez pas cette mine effrayée. J'ai eu un
peu de fièvre cette nuit. J'aurais dû prendre de
la quinine. La promenade en auto., le grand air.

— Est-ce que j e suis resté longtemps évanoui,
Monsieur Desmarets ?

— Oh ! quelques instants, quelques instants à
peine , le temps d'appeler et vous étiez déj à reve-
nu à vous.

Par hasard mes yeux tombent sur ma montre-
bracelet. Plus d'une heure un quart que j e suis
rentré de ma promenade en auto.

— Mais, je ne comprends pas ; voilà plus
d'une heure que j e suis ici, avec vous.

— Oui, Monsieur, mais nous avions déjà beau-
coup causé quand ce malaise est survenu . Je
vous avais soumis tout le nouveau plan d'études
de Tony.

— Vraiment ?... Eh ! bien , c'est tout à fait ex-
traordinaire , j e ne me souviens plus de rien , de
rien du tou t 1

XXII

Ouand Je me suis aperçu l'autre j our de la
mort de mon boy, quand j' ai trouvé son pauvre
corps sur le tapis , comme une loque qu'on aurait
poussée là, j'ai eu tout de suite la pensée qu 'il
n 'était peut-être pas mort.

J'ai touché sa main ; elle était glacée... raidie
déj à...

Depuis combien de temps l'avait-on assassi-
né ?...

— Vite, vite !.., un docteur-
Marcel a pris l'auto , il est parti. Une heure

après le docteur était là.

— A quand reportez-vous le décès , docteur ?
— Il remonte à cinq ou six heures , Monsieur .
— Au moment où j' ai trouvé là mon p auvre

Choung, il était huit heures du matin environ ,
alors , docteur, la ... la chose est arrivée à ?...

— A deux heures du matin environ , Monsieur,
de deux à trois.. .

(A suivre.)

Pans l'Ombre
à mes côtés



Allez doucement... disait une Sœur
Instantanés de la pris e de Pontarlier

(Suite et f in)
Du tas sortait une main portan t une alliance .
Le soi de la cour était j onché de casques , de
boîtes de masques à gaz, de lettres , d'ordon-
nances de service rédigées en allemand et en
russe. Il y avait aussi des photos et des lettres
d'Allemagne . C'était assez pitoyable. Les gens
retournaient ces documents du bout du doigt
ou du soulier et ils cherchaient à lire. Puis ,
après, on nous a dit de faire vite , parce que la
musique des Algériens allait venir dans la cour
pour j ouer sous les fenêtres de nos blessés. Nous
avons eu sept morts , vous, savez. La chapelle
ardente avait été aménagée dans l'hôpital.

» Il y en avait un dans le camion qui était
un peu énervé. Il a sorti un des morts un peu
rudement , mais un vieux s'est précipité et il a
dit avec une drôle de voix :

> — Doucement , là. c'est des morts.
» — Pardi , on le voit bien , qu'il y en a un

qui a répondu.
» Nous nous sommes mis quatre , un à chaque

membre et nous avons commencé de les por-
ter. Il fallait suivre le corridor . Ce n 'était pas
difficile , c'était marqué par des taches de sang.
Pourtant , il y avait une soeur à chaque con-
tour. Elles ne disaient rien , elles avaient l'air de
souffrir . Elles nous montraient le chemin . Nous
avons descendu un escalier. C'était noir. « At-
tention de ne pas trébucher » a dit une voix.
Ce devait être la supérieure . Elle était debout
au seuil de la morgue. Un de nous ayant failli
lâcher le bras du mort , la soeur lui dit : « Allez
doucement , de vous en prie. >

» Nous l'avons étendu à côté des autres . Je
ne suis pas retourné en arrière. Je les regar-
dais et j 'écoutais les gars discuter. Un des F.
T. P. disait :

» Ah ! c'est malheureux tout de même. Après
tout , ce sont aussi des hommes. Regardez , ma
soeur , ce petit , là-bas. il a l'air de dormir .

» Ça nous faisait du bien d'avoir des femmes
avec nous. Elles nous aidaient , par leur pré-
sence, à supp orter , à comprendre .

» Entre hommes, c'aurait été affreux , parce
qu 'il y aurait peut-être eu des paroles de haine
pour ces pauvres diables et ça. moi, j e n'aurais
pas pu le tolérer. Vous me trouvez drôle , mais
vous n 'avez pas passé par là , hein ? Vous n 'a-
vez j mais vu vingt corps étendus l'un à côté
de l'autre. Et il y en avait qui allaient encore
venir . L'un avait le torse nu , la main droite
appuyée sur le coeur . On ne voyait pas où il
avait été blessé.

» Un autre avait été atteint au cou et il avait
craché sa langue. Ça faisait un énorme machin
rose au milieu de la figure. Il avait encore l'air
de nous regarder , l'un de ses yeux étant resté
ouvert. A côté de lui , un Russe étendait un bras.
comme pour protéger son voisin . Celui-là avait
encore ses bottes. Personne n'aurait osé les lui
enlever .

» Il y en avait aussi qui étaient décorés :
croix de fer , ruban rouge du front de l'Est et
toutes sortes de couleurs que j e ne connaissais
pas. Dans le coin , nous en avons mis un qui
avait la moitié de la figure emportée par une
balle. Un camarade des F. F. I. s'est mis à dire:» C'est drôle . Où est-ce qu'il a été tué,
celui-là ?

» On lui a répond u : « Mais c'est celui qui
descendait en moto de la gare et qui a été cra-
vaté à la port e Saint-Pierre. »

» Le F. F. I. avait l' air de se souvenir de quel-
que chose d'amer . En sortant , après , il m 'a ditque c'était lui qu i avait tué le motocycliste , d'u-
ne rafale de mitr a illette .

» Vous auriez dû entendre les réflexions de
notre petit groupe. Elle était loin , la guerre ,
« Ah ! Les pauvres , les pauvres , c'est des hom-
mes comme nous. Pourquoi a-t-il fallu qu 'ilsaillent se faire descendre comme ça ? Des gens
qui ont des cheveux blancs et des autres qui
sont presque encore en âge d'aller à l'école. Et
les gros se sont tirés , naturellement . Pauvre
vieux , il lève encore les bras. »

» Celui-là . c'était le plus triste à voir . C'était
un Russe . Je sais, je sais... un type qui s'est
probablemen t rendu coupable de toutes sortes
de méfaits , mais croyez-vous qu 'on a encore la
force de j uger là devant ? Ce cosaque avait été
tué alors qu 'il cherchait à se rendre et sa fi-
gure grimaçait une sorte de sourire atroce. Il
avait un oeil ouvert , les deux bras raidis , à
demi levés. Dans sa poche, on avait trouvé le
dernier numéro du « Bulletin paroissial . de
Pontarlier.

» Dans cette morgue souterraine , la lumière
filtrait par une sorte de soupirail donnant sur
une cage d'escalier. A la fin, quand nous avons
vu qu 'on n'en app ortait p lus d'autres , nous avons
ramassé nos casquettes et nous sommes sortis.
II me semblait touiours que je portais quel que
chose et pourtant il y avait bien un quart d'heu-
re que nous l' avions déposé par terre , le nô-
tre , de tué. Mais maintenant encore , il me sem-
ble que j 'ai quel que chose, un poids dans les
mains .

» En sortant , il y avait un vieil ouvrier qui
nous avait aidés , il avait ramassé une casquet-
te de cosaque , bleue à bord rouge et à visière
de carton noir. Il l'a donnée à une soeur oui
lavait les taches de sans: dans l'escalier et il lui
a serré la main. Puis, il me l'a aussi serrée la
main , même deux fois, sans y prendre garde.
T! semblait vouloir se raccrocher à moi. A la

fin , j e lui ai tapé sur l'épaule et il m'a regardé
avec des yeux vides en me disant : « — Tu
comprends , petit , moi, j e l'ai faite aussi , celle
de 14.

» J'ai compris et j e lui ai tendu la main en-
core une fois. Eh ! bien , monsieur , j e vous le
dis franchement , mais tout ça. c'était pas beau.
U y a des gens qui vous disent qu 'on doit se
battre pour des idées nobles et j ustes. Ceux-là
ont peut-être raison , mais j 'estime qu 'ils ont le
droit d'avoir raison , seulement s'ils ont vécu des
moments comme celui-là. Les idées les plus
belles, on se serait assis dessus en sortant de
là. Il n 'y a pas de réalité plus grande que celle
de la mort . Oue c'est petit , un homme, quand
c'est par terre ! Et la guerre , voyez-vous, j e
vous le dis sérieusement , quoique j'aie eu 20
ans le mois passé seulement , toutes les guer-
res, même les guerres justes, c'est pas beau. »

Recueilli par Jean BUHLER.

Une expédition militaire de la Suisse
au dehors de ses frontières

En 1815 , au temps du Congrès de Vienne

(Suite et fin)

L'op inion ayant été ainsi p rép arée, le ministre
anglais Stratf ord Canning p rop osa à la Diète de
signer une convention aux termes de laquelle
la Suisse adhérait au « système » des Alliés, en
échange de quoi ceux-ci « s'engageaient à pren-
dre en mains ses intérêts lors de la conclusion
de la p aix, à lui prêter secours de leurs armes
en cas de nécessité, et à requérir l'autorisation
de la Diète, si Vintérêt général exigeait un p as-
sage momentané de leurs troup es à travers le
territoire de la Conf édération ».

Accep tée pa r la maj orité des cantons, la con-
vention entra en vigueur le 12 j uin. Le surlende-
main, le maj or-général Auguste de Steigentesch
sollicita l'autorisation de laisser transiter , du
Simp lon à Genève. 60.000 Autrichiens. Elle lui
f ut  accordée . Huit j ours p lus tard , l'archiduc
Ferdinand obtint de p ouvoir acheminer 100.000
hommes sur Bâle pa r Schaff house et la rive
gauche du Rhin.

La déf aite de Nap oléon à Waterloo, le 18 j uin,
f ut  une délivrance. Des hostilités à tws f rontiè-
res occidentales p araissaient désormais exclues.
Une démobilisation graduelle s'ensuivrait.

Cela ne f aisait p as l'af f aire  du Quartier gé-
néral des Conf édérés . Bachmann, Finsler et
leurs subordonnés immédiats auraient désiré en
découdre , ne f ût-ce que p our consacrer l'entraî-
nement des troupes.

L'Autriche les excitait à p articipe r aux op é-
rations.

Le général écrivit à la Diète le 26 j uin p our
avoir le champ libre. Sa requête f ut écartée. Un
événement changea la f ace des choses. Le 28
j uin, le commandant Barbanègre, de la f orte-
resse de Huningue, f arouche p artisan de Nap o-
léon , f i t  bombarder p endant une heure la ville
de Bâle. La nouvelle se rép andit en outre qu'un
bataillon zuriclwis avait été attaqué et que p in-
sieurs villages de l'Aj oic étaient aux mains des
Français. Il n'en f allut p as davantage p our chan-
ger l'opi nion de la Diète. Le 3 j uillet, elle con-
f éra les p leins-p ouvoirs au général pour f ranchir
la f rontière, si cela était nécessaire p our assu-
rer la pr otection de localités sin'sses.

Vingt mille hommes envahirent la Franche-
Comté . Bachmann et son chef d'état-maj or, le
Fribourgeois Castella, p rirent des disp ositions
p our marcher sur Besançon avec les Avirichiens.
La Commission dip lomatique de la Diète s'y
op nosa. EU " alla même p lus loin ; sur sa p rop o-
sition, la Diète ordonna le rappel des troupes
stationnées en Franche-Comté.

Quelle était la cause de ce revirement ?
On avait été désagréablement imp ressionné

dans les sphères f édérales p ar la mutinerie
d'une brigade argovienne, qui n'entendait p as
être emp loy ée à autre chose qu'à la déf ense des
f rontières. Enf in , les dép enses pour la mobilisa-
tion coûtaient gros aux cantons, qui en assu-
maient p resque toute la charge.

Bachmann démissionna.
Finsler le remplaça.

A la f in de j uillet , les 20.000 hommes p assés
en France avaient réintégré le territoire natio-
nal, sauf quelques détachements restés à Blâ-
mant (au Nord du Lomont) et dans le p ay s de
Gex. En Suisse , la troup e se borna à occup er
quelques p assages du Jura.

Tout semblait devoir aboutir proch ainement
à une démobilisation totale, lorsque le général
Barbanègre f i t  recommencer le bombardement
de Bâle dès le 26 j uillet. La Diète ne p ut p as
ref user le secours que demanda l'archiduc Jean
p our réduire la f orteresse. L'artillerie et l'inf an-
terie suisses p articip èrent donc au siège. Pen-
dant un mois. 110 p ièces de canon mirent telle-
ment à mal la p lace que Barbanègre dut cap i-
tuler. Conf ormément à la promesse f aite, l'archi-
duc f it raser la f orteresse, dont le démantèle-
ment, achevé le 15 j anvier 1816 , f ut  ef f ectué
p our la plu s grande par t aux f rais de Bâte.

Il f ut  assez piquant, le 4 septembre 1815,
d'assister à l'exubérante récep tion p ar les Bâ-
lois de l'archiduc Jean , app elé « le noble reje -
ton de Rodolphe de Habsbourg ». La cité des
bords du Rhin ne se souvenait plus de Saint-
Jacques sur la Birse, ni de Dornach. Que veut-
on ! L'histoire des p eup les est f aite de revire-
ments, comme celle des individus.

L'article 3 du Traité de Paris, du 20 novembre
1815, imp osa à la France Vobllgation de ne la-
mais rétablir la f orteresse de Hunningue. ni d'en
construire une autre à une distance moindre de
3 lieues de la ville de Bâle.

La France a tenu p arole.
Ap rès la guerre de 1870-71. l'Allemagne res-

p ecta l'article 3 du Traité de Paris , mais cons-
truisit des ouvrages militaires imp ortants sur la
colline d'istein, en aval du Rhin.

Le Traité de Versailles de 1919 imp osa â l'Al-
lemagne la destruction de cette nouvelle f orte-
resse, que le Reich rééquip a vendant la guerre
actuelle d'une p uissante artillerie. Istein f ait
p artie de la ligne Siegf ried.

Le Congrès de Paris alloua 3 millions à la
Suisse à titre d 'indemnité p our ses f rais de
guerre.

A la f in d'août 1815. l'armée f édérale f ut  li-
cenciée j usqu'à concurrence de 6000 hommes que-
la Diète dirigea sur le Nidwald . où des déma-
gogues laïques et ecclés'asitiques excitaient la
p op ulation contre toutes les ordonnances f édé-
rales. En vain, l'autorité chercha-t-elle une en
tente. Six compag nies débarquèrent à Stans-
stad le 17 août . Les mauvais génies du pay s se
hâtèrent de p rendre le large. La landsgemeinde
du 24 août les désavoua en appelant au gou-
vernement des hommes animés de sentiments
suisses.

La p aix extérieure et la p aix intérieure ré-gnaient de nouveau. La Conf édération allait
malheureusement au-devant de l'année du chertemp s (1816-17) et de diff icultés p olitiques.

Dr Henri BUHLER.

La lumière a touj ours exercé sur les êtres
vivants une attraction irrésistible . Elle est tel-
lement indispensable au corps humain que les
peuples primitifs se sont prosternés devant l'as-
tre qui la leur , donne et l'ont divinisé. Les té-
nèbres sont devenues synonyme de frayeur et
les hommes ont comparé le royaume de la mort
à une nuit profonde et éternelle . On pourrait
mesurer les progrès de la civilisation par le
perfectionnement des moyens de produire la
lumière. En deux mots, sans lumière , point de
santé , point de vie.

La lumière nécessaire au corps c'est tout au-
tant à l'esprit humain qui est avide de savoir,
de connaître , de se développer , c'est-à-dire de
s'éclairer sans cesse de lumières nouvelles. Lu-
mière est devenu synonyme de science, de con-
naissance ; un homme éclairé est un homme ins-
truit , savant.

Mais , cette lumière-là , qui a conduit l'homme
sur les chemins de la civilisation , ne l'a j amais
consolé ni rendu meilleur. Au contraire , l'hom-
me s'est touj ours servi des lumières de son es-
prit pour mieux satisfaire ses passions et per-
fectionner ses moyens de ravager , détruire et
répandre la mort. Ces cinq dernières années ,
nous en ont donné la preuve convaincante , la
preuve qu 'il faut à l'homme une autre lumière
que celle qui fortifi e son corps et celle qui
éclaire son esprit. Il lui faut une lumière pour
son âme, son coeur et sa conscience, Jésus-
Christ , qui a dit un j our cette parole étonnante:
« Je suis la lumière du monde ». Et , chose plus
étonnante encore , l'expérience de vingt siècle
l'a prouvé ! Depuis vingt siècles, à son contact
et sous son influence , dans les vies humaines
souillées et pleines de ténèbres , une ère nou-
velle renaît avec la lumière que l'évangile de
J.-C. y apporte. Depuis vingt siècles, quand
des vagues de ténèbres et de barbarie se sont
écroulées sur notre monde et que les hommes
ont paru s'endormir dans la nuit , seul l'évan-
gile de J.-C. lumière du monde , a sauvé les
hommes des ténèbres et de la barbarie. Allons
chercher auprès de Celui qui est la lumière du
monde et porte la santé dans ses rayons le sa-
lut de notre civilisation agonisante. H. B.

Billet du dimanche

La Sentinelle des Rangiers
Croquis du temps présent

P. S. M. — Le grand soldat de granit qui,
d'un de nos cols jurassiens, regarde vers la
trouée de Beifort . redev ient une réalit é vivante .
C'est , ces j ours-ci, dans son rayon visuel que
se dessine le danger le plus immédiat ) auquel
notre pays pourrait avoir à faire face. L'artiste,
autrefois critiqué , non pas pour la facture de
son imposante statue , mais pour le choix de la
contrée étrangère sur laquelle il a concentr é
son attention , trouve auj ourd'hui sa revanche ;
son sens divinatoire ne l'a pas tromp é : la Sen-
tinelle des Rangiers apparaî t , en quelqu e sorte
à la fin de la seconde guerre mondia le , comme
le pendant suisse du Lion de Beifort. Elle ex-
prime, préventivement, la même idée ; « Me
voici , on ne passera pas ».

L'affiche de notre nouvelle mobilisation
l'indique : c'est dans le champ d'observation du
géant de pierre des Rangiers que nos autorités
militaires voient poindre la pr incipale menace
contre notre frontière. Et il suffit de lire les
communiqués allemands et alliés , en les confron-
tant avec la carte , pour deviner les raisons qui
attirent leur vigilance surtout de ce côté-là . Le
général Patch a atte int , sur la voie ferrée Lyon-
Belfort , les villes de Lons-le-Saunier et Besan-
çon . Châlon sur Saône est en mains françaises.
Le général Patton a lancé à sa rencontre deux
colonnes : l'une de Troyes par Bar-sur-Seine,
l'autre de Saint-Dizier par Joinvill e . Les Amé-
ricains , encore , ont occupé Pontarlier . Plus au
nord , d'autres colonnes de Patton se dirigent
de la Lorraine vers l'Alsace et vers Beifort.
C'est donc vers cette place que convergent , du
sud, de l'ouest et du nord , toutes les colonnes
en question des deux généraux américains. Non
sans raison , puisque les débris des lire et 19e
armées allemandes qui battaient en retraite en-
tre le Berri et le Bourbonnais ont déj à atteint
le Plateau de Langres. Une grande rencontre
des armées ennemies se produira ainsi à l'entrée
de la trouée de Beifort . Des combattants pour-
ront être refoulés vers l'Aj oie; d'autres seron t
tentés de s'y faire interner ; en outre , de Boncourt
à Bâle , le long de la Lucelle , auront probable-
ment lieu des combats de destruction et de
poursuite . Sans doute , les armées alliées et les
F. F. I. prennent des mesures pour qu 'aucune
unité de troupe s allemandes de quelque impor-
tance ne puisse s'échapper en direction de no-
tre frontière . Cela n'empêchera probablement
pas de#s rescapés des champs de bataille ou des
garnisons allemandes régionales ou locales dé-
logées , de venir nous demander refuge. Les ba-
tailles elles-mêmes, du reste, se dérouleront
peut-être tout près de notre territoire et il s'a-
gira pour nous de leur en défendre l'accès.
Dans le feu de l'action , les combattants , entraî-
nés depuis cinq ans aux manoeuvres d'encer-
clement, empiéteront trop volontiers sur notre
sol aux limites compliquées , dentelées, sinueu-
ses...

Depuis vingt ans. le Suisse de granit des
Rangiers , imperturbable symbole de la vigilance
helvétique, méditait sur le retour possible de
la grande menace qui , il y a six lustres , a pesé
sur nous . Cette menace , la voici revenue , plus
instante et plus proche . De nouveau , nos régi-
ment s vont occuper ces postes-frontière du
nord-ouest que nous connaissons bien.

Les années ont passé si vite que les événe-
ments actuels se confondent dans notre esprit
avec ceux de l'autre guerre. Notre Sentinelle
symbolique s'est ré incarnée dans nos braves
soldats , qui ont la tâche que j adis nous eûmes.
En voyant s'ébranle r ces hommes de bonne vo-
lonté vers les bornes sacrées de notre terre an-
cestrale , nous n'avons qu 'un espoir : c'est qu 'ils
en reviennent victorieux sans avoir combattu
et avant la saison où ils seraient contraints de
se draper dans le manteau d'ordonnance porté
par la Sentinelle. H. Q.

— Une femme ingénieuse , madame Georges
Weyland , de Philadelphie , a découvert une pro-
fession nouvelle. Elle s'occupe uni quement de
tailler les ongles des canaris et assure qu 'elle
a déj à 1500 clients.

I

Secrets et bizarreries du monde

— J'ai ici quelques linges à sécher : ne pou-
vez-vous pas les suspendre avec les drapeaux ?

LA MONTEE DES DRAPEAUX

— On sait que les geysers — sources d'eau
chaude — sont nombreux en Islande. Un j ardi-
nier du pays se propose d'utiliser cette eau pour
le chauffage de serres, où il finirai t par obtenir
ainsi des citrons, des oranges et des bananes.

Curiosités

JAMAIS...
vous ne tromperez le connaisseur de l'apéritif

< DIABLERETS ». Il sait en discerner la qua-
'.ité et apprécier l'arôme délicieux .
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Faille express
Dix fois ser vi comme emballage,
Ce vieux p âmer taisait usage
Dans la boutique du quai lier.
Que pensez-vous qu 'il arriva ?
te fu t  le client qui quitta.

Moralité :
Si ton client tu veux garder
Emballe tout de bon p anier.
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j  tcoir, > pLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
IITÂMcIi avec allemand et i talien garantis parlés et écrits.
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Ecole d'architecture et d'umanisme
de l'Université de Lausanne

Préparation à la carrière d'architecte et d'urbaniste
Ouverture des cours le 15 octobre 1944

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29, avenue
de Cour, Lausanne. as 18660 L 9027
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ECOLE DlBÊlilEURS DE L'UÎIIUERSITÊ DE LAUSfinilE
Préparation aux carrières d'ingénieur-civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien, d ' ingénieur-
chimiste et de géomètre.
La durée normale du cycle des études dans les divisions
du génie civil .de la mécani que et de l'électricité est de huit
semestres ; elle est de sept semestres dans la division de la
chimie industrielle et de cinq semestres pour les géomètres.
Début du semestre d'hiver, le 19 OCTOBRE 1944,
à Beauregard , avenue de Cour 29, Lausanne.
Programmes et renseignements au SECRÉTARIAT DE L'É-
COLE D'INGÉNIEURS. AS 18661 L 9095

Château d'Oberricd
sur Belp près Berne

Instittat pour garçon» et jeunes gens
Enseignement secondaire, de gymnase et commercial (surveil-
lance de l'Etat). Pas d'enseignement en masse — trois
éducateurs expérimentés partagent leur vie avec 20-24 jeunes
garçons — c'est pourquoi ils peuvent s'occuper spé-
cialement de chacun.
Notre but: Entrainement au travail , Indépendance, joie
de la responsabilité. Développement physique par le sport
et le jeu.
Références et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 9866

Epuisent nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour In prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , dessuites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hyg iénique pour tout homme. —
prix Fr. 1.50 en timbres poste
fr anco. — Edition Sonnenberg.

*
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Récupération
Vieux f er - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

au: dures conditions. 10405

Maison MEYER-FRANCK
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La guerre à noire frontière

A la suite du déplacement des opérations de la guerre dans la région de Pontarlier et de Besançon,
de nombreux réfugiés demandent asile dans notre pays. Des civils portant leurs biens dans des
draps , avec des enfants fatigués sur les bras et des vieillards cherchent à gagner le « pays-sauveur ».
— Notre photo montre un groupe de civils venant de France, après avoir franchi la frontière juras-
sienne. Ils sont conduits dans un camp à proximité. (No de censure VI BU 16162.)

Le bruit de la canonnade
en Ajoie

On mande de Porrentruy à la P. S. M. :
La bataille est à notre frontière . La canon-

nade fait rage à quelques lieues. Mercredi , ce
furent des décharges d'artillerie assez espacées.
Jeudi , le feu devint plus rapide . Il y eut un ar-
rêt vers le milieu de l'après-midi , puis le ca-
non se remit à tonner dans la soirée , et , toute
la nuit dernière , le bruit de l'artillerie , saccadé,
continuel , fait vibrer l'air de l'Aj oie .

La population , qui a entendu bien d'autres
fracas et qui se souvient du temps où. de 1914
à 1918, le front s'appuyait sur la pointe de Lar-
gin , est p arfaitement calme. Chaque j our, cha-
que nuit , les sirènes, donnent l' alarme aux avions.
En général , il ne s'agit pas de bombardi ers . Ce
sont le plus souvent des appareils qui viennent
parachu ter des armes, des vivres , parfoi s des
hommes , dans la région du fort de Lomont. Là,
les F. F. I. ont reçu des renfort s. Ce sont des
soldats du général Juin. Ils sont arrivés à Vil-
lars-les-BIamont jeudi matin à 6 heures , venant
par Maîche. Saint-Hippolyte et Montécheroux.
Il s'agit surtout de Marocains , avec des Fran-
çais de la métropole . Ces hommes du général
Juin ont quitté l'Italie et ont gagné Toulon , d'où
ils sont venus à proximité de notre frontière en
quatre j ours.

Les troupes françaises du général Juin font
parti e de la division du général Delattr e de
Tassigny. Ces hommes portent l'uniforme kaki
et sont parfaitement équipés. Ils sont munis de
fusils automatique s de provenance américaine ,
à seize cartouches de huit millimètres. Ils sont
portés par motocyclettes et auto-mitrailleuses.

Les renfort s ont pris position au nord-ouest
de la frontière suisse de Damvant , soit au sud
de la localité française de Dannemarie.

• » *
Des obus ont éclaté , jeudi matin , à moins de

deux cents mètres du bureau de douane de
Damvant . Des batteries allemandes bombar-
daient les position s de la Résistance situées à
Villars-les-Blamont et aux environs . Le fort du
Lomont a été également bombardé, de même
que les postes tenus par les F. F. I. au-dessus
du Doubs. Les Allemand s ont esquissé un mou-
vement offensi f contre le fort du Lomont . Un
char d'assaut s'est avancé et a été mis hors de
combat par un mortier du fort.

A l'aube , un officier français a été tué par un
éclat de schrapnell. C'est le capitaine Cordier ,
dit Sylvestre j ans le maquis. Un lieutenant alle-
mand des chars d'assaut a trouvé la mort dans

des circonstances tragiques au cours des ré-
cents engagements. Surpris par les gars du ma-
quis et se rendant compte qu 'une défense était
impossible , il s'est suicidé. Il a été enterré hier
au cimetière de Villars-les-Blamont par les
hommes de la Résistance . Il y a d'autres morts
des deux côtés. Dans la population civile , il y
a cinq morts à Villars.

Le village de Roches-les-Blamont est presque
comp lètement détruit.  Des habitants ont passé
la frontière suisse à Sur-Chenal , commune de
Grandfontaine.

• * *
Dans la j ournée de mercredi , les Allemands

avaient abandonné Abbévillers , puis ils ont re-
pris ce village. La Résistance tenait à Croix.

Depuis ieudi matin , la situation , en vue de no-
tre frontière , s'est modifiée d'heure en heure.
Jeudi , en fin d'après-midi , l'artillerie allemande
ne tirait plus de Dannemarie ; elle avait pris
position au-dessus d'Audincourt. Elle tirait avec
des pièces de 155.

Il est évident que les Allemands veulent résis-
ter. Leur intention est de couvrir la vallée d'Hé-
rimoncourt. Il s'agit d'empêcher la liaison entre
le plateau de Maîche et Beifort.

Nous voici à vendredi matin. La canonnade
s'est intensifiée. Les Allemands tirent mainte-
nant depuis la région de St-Dizier . avec des piè-
ces de 210 et 240. Abbéviller s et Croix sont tenus
par les soldats du Reich. Des maisons brûlent au
loin. Les Français ont marqué un mouvement de
repli vers Pierrefontaine . Le fort du Lomont est
toujours solidement tenu par la Résistance. Il
est certain que les troupes alliées attendent en-
core des renforts .

Pas de changement à Délie , où il n'y a plus
que quelques rares soldats allemands. De Ron-
champ, au pied des Vosges, jusqu 'à la frontière
suisse , les troupes du Reich s'organisent en vue
de résister. Ils creusent des tranchées entre Délie
et Courcelles.

Un combat s'est livré , je udi , sur le plateau de
Glay. Il s'est terminé au désavantage des Alliés,
d'où le repli signalé ci-dessus.

Dn accidenf de Sir fiai!
? vitiëmes

A ANDERMATT

BERNE, 8. — On communique officiellement:
Un grave accident s'est produit jeudi 7 sep-

tembre au cours d'un tir d'artillerie dans la
région d'Andermatt , qui a provoqué la mort des
militaires suivants :

Lt. Albertin Othmar , 1919, aspirant-instructeur
de Buchs (Saint-Gall); cpl. Hauser Walter. 1923,
étudiant Ingénieur, de Zurich ; can. Kunz Emile,
1909, dessinateur, de Zurich ; can. Sameli Ar-
thur . 1922, ingénieur-chimiste, de Feldmeilen ;
mit. Schnyder Alfred . 1922, manoeuvre, de Gis-
wll ; sdt. Lehmann Hans, 1917, garde du corps
de surveillance des fortifications, d'Andermatt;
sdt. Sheurer Otto. 1919, employé aux C. F. F..
de Zoflngue.

Sept blessés ont été hospitalisés, à Andermatt .
ce sont :

Plt. Ruchti Rodolphe, 1901, fondé de pouvoirs ,
de Genève ; cpl. Muller Bruno . 1923. étudiant
en mathématiques , d'Effretikon ; can. Lehmann
Werner , 1906, magasinier , de Leysin-village ;
mitr. Steinmann Oscar , 1920, agriculteur , à Rei-
den ; can. Lustenberger Antoine , 1915. tailleur ,
d'Ebikon ; can . Siegrist Johann , 1906. ouvrier
de fabrique , d'Escholzmatt ; Sdt. Walter Johann ,
1919, garde du corps de surveillance des forti-
fications , de Goeschenen.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

Delémont el Hontfier attaqués
par des avions étrangers

Des blessés à Delémont. — Le train Soleure-
Moutier mitraillé

(De notre correspondant p articulier)
Les craintes que l'on éprouvait au sujet de

combats se déroulant à notre f rontière, vien-
nent de se réaliser, en même temps que l'on
constate une f ois  de plus le p eu de connaissan-
ces géographiques de certains aviateurs belli-
gérants. Ce matin, en ef f e t , trois avions de na-
tionalité inconnue , selon la f ormule, surgissant
au-dessus de la Caquerelle , se mirent à survoler
la région, puis plongèrent sur la ville de Delé-
mont qui f u t  arrosée avec les mitrailleuses et
les armes de bord. De nombreux projectiles tom-
bèrent atteignant quelques personnes qui f urent
blessées.

C'est particulière ment la gare qui était visée
et des obus tirés p ar les avions endommagèrent
les voies, les vagons et quelques locomotives en
stationnement. La circulation dut être inter-
rompue. Une f ois leur besogne destructrice
accomplie , les avions étrangers se dirigèrent
du côté de Moutier , où ils recommencèrent leur
ronde inf ernale , arrosant la région de p roj ec-
tiles et s'attaquant p articulièrement aux usines
Petermann bien connues p our la f abrication
des machines-outils et instruments de p récision
qui ont f ait la réputation bien au delà de nos
f rontières.

Les dégâts occasionnés tant à Delémont qu'à
Mout ier sont assez impo rtants , nous dit-on , mais
il n'y aurait heureusement p as de mort à dép lo -
pl orer.

Les incidents qui viennent de se produire
j ustif ient une f ois de p lus les p récautions p rises
p ar le Conseil f édéral et le commandant en
chef de notre armée. On p eut souhaiter toutef ois
que des rep résentations f aites par nos autorités
aux Etats belligérants rendent les aviateurs qui
ne connaissent p as nos rég ions un peu plus p ru-
dents.

\ZSŜ " Un cheminot électrocuté
De Moutier nous parviennent encore les dé-

tails suivants : c'est à 9 h. 45 exactement que
se produisit l'attaque de Moutier par trois chas-
seurs américains nettement identifiés. Les ap-
pareils volaient très bas et semblaient plonger
littéralement sur les usines sus-indiquées, où de
nombreuses vitres ont été brisées ainsi que sur
la gare où arrivait précisément un train de So-
leure.

Le train fut particulièrement visé et quatre
voyageurs furent blessés par les balles. Des dé-
gâts furent faits aux voles. Le courant électri-
que fut immédiatement coupé dans le but d'é-
viter des accidents. Malheureusement un che-
minot qui avait touché un fil au moment où le
courant fut rétabli, a été électrocuté. C'est une
victime de plus à ajoute r à celles qui ont souf-
fert de ce tragique et déplorable incident. L'at-
taque, nous dit un témoin, se déroula avec la
rapidité de l'éclair. Elle a provoqué l'émotion
qu'on devine.

Le premier communiqué officiel
Dès les premières heures de la matinée de

vendredi , notre frontièr e occidentale a été vio-
lée à plusieurs reprises par des avions britan-
nique s et des app areils de nationalité inconnue .
L'alerte aux avions a été donnée à Bâle. Delé-
mont , La Chaux-de-Fonds, Berne. Fribourg,
Neuchâtel , Olten et Thoune.

A 8 h. 45, les gares de Moutier et Delémont
ont été mitraillées par des appareils étrangers.
A Delémont, il s'agit de quatre chasseurs amé-
ricains qui ont renouvelé leur attaque . Quatre
personnes ont été blessées à Moutier et trois à
Delémont.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

NOUVEAUX DETAILS
DELEMONT, 8. — Alors que les sirènes fai-

saient entendre leur lugubre hurlement vendredi
matin à 8 h. 48, à Delémont , quatre chasseurs
américains faisaient leur apparition sur le bas
de la vallée. Les appareils descendirent à une
cinquantaine de mètres de la gare et ouvrirent
le feu de leurs mitrailleuses sur les trains en
stationnement. Fort heureusement , il ne s'agis-
sait que de wagons de voyageurs vides, prêts
à la manoeuvre.

Les aviateurs évoluèrent au-dessus de la ré-
gion et revinrent par trois fois pour continuer
leur tir sur les installations de la gare. Plusieurs
wagons ont été fort endommagés par des balles
de 12 mm. Des fenêtres ont été brisées, les toits
transpercés et de nombreux éclats abîmèrent l'in-
térieur. Une locomotive de triage reçut une
vingtaine de balles ; elle est rendue inutilisable.
Le mécanicien qui s'était j eté à terre sort in-
demne de l'aventure.

En revanche, cinq autres cheminots ont été
blessés. Trois d'entre eux ne sont d'ailleurs que
très légèrement atteints.

A peu près à la même heure, des appareils
ouvrirent le feu sur la gare de Moutier. Un
cheminot entra en contact avec une conduite
à haute tension qui s'était rompue et a été tué.
Un autre cheminot est en danger de mort.

Le cheminot qui a ete électrocuté alors que
des avions étrangers mitraillaien t la gare de
Moutier . vendredi peu avant 9 heures du matin ,
est M. flîrmann Sprunger, employé de la com-
pagnie de chemin de fer Moutier-Soleure . Il est
entré en contact avec une conduite électrique
qui avait été coupée par des rafales de mitrail-
leuses.

D'autre part , un autre employé de la ligne
Moutier-Soleure a été blessé à la joue. Il s'a-
git du mécanicien d'un train en manoeuvre qui
a été mitraillé. Ce mécanici en se nomme Butti-
kofer .

Chronique jurassienne
A Bienne. — Tragique drame de famille.

Une tragédie familiale s'est produite à Aeger-
ten, près de Bienne . Un boitier de 26 ans, M.
Walter Aebersold , qui avait procédé à des ma-
noeuvres abortives sur sa femme, de quatre ans
plus j eune, lesquelles entraînèrent la mort, se
suicida en se tiran t une balle avec son arme
d'ordonnance. Les deux époux vivaient dans
l'aisance et laissent un enfant de huit mois.

Chronique neuchâteloise
Des Russes qui avaient participé à la tragédie

des Verrières-de-Joux entrent en Suisse.
(Corr.) — La tragédie qui s'est déroulée mer-

credi aux Verrières-de-Joux et au cours de la-
quelle un détachement de prisonniers russes —
croyant qu 'on allait les fusiller alors qu 'il s'a-
gissait simplement de les photographier — se j e-
tèrent sur leurs gardiens et livrèrent un combat
qui fit douze morts a provoqué une émotion
d'autant plus grande, dans la région que l'on
craint le retour des fuyards dans un but de re-
présailles.

Huit d'entre ces fuyards ont pénétré en Suisse
dans le but de se faire interner. Après avoir été
conduits à Fleurier ils ont été ramenés à la
frontière et refoulés.
Tribunal militaire de la 2me division A.

(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion A, siégeant hier à Neuchâtel avec le lieute-
nant col. A. Cordey (Lausanne) comme grand
j uge et le major E. Schupbach (La Chaux-de-
Fonds) comme auditeur , a jugé trois affaires
importantes.

La première amenait devant les juges militai-
res un ancien mitrailleur nommé E. F., prévenu
de plusieurs chefs d'accusation : violation des
devoirs du service, délit de garde, ivresse, inj u-
res et voies de fait. Il a été condamné à trois
mois d'emprisonnement dont à déduire la pré-
ventive.

Un caporal chef de cuisine , nommé A. R., ac-
cusé de vol de marchandises et d'abus de con-

fiance, a été condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

La dernière affaire avait trait aux faits repro-
chés à trois hommes de cuisine occupés dans un
camp d'internés Israélites , le sgt. F. M. et ses ai-
des E. B. et J. M. accusés de violation des de-
voirs du service et de gestion déloyale. En rai-
son de son grade , le sgt . F. M. a été j ugé le plus
coupable et condamné à deux mois de prison.
Ses deux aides ont été acquittés mais punis disci-
plinairement. 

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie A. Guye, suce, de Chs. Béguin,
rue Léopold-Robert 13 bis , est de service diman-
che 10 septembre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Phar-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi.

Concert public.
Ce soir, à 20 h. 30, la musique «La Croix-

Bleue » donnera un concert au Parc des Crêtets.

Chronique horlogère
Nouvelles possibilités

d'exportation ?
Le monde horloger ne doit pas se faire trop

d'illusions au suj et des possibilités nouvelles
d'exportation , bien que le contre-blocu s soit
maintenant inexistant, écrit-on de Bâle au « Dé-
mocrate ». Cette constatation suffit-elle pour
prendre caduque la convention passée avec les
puissances de l'Axe au suj et des contingents ?
C'est une question qui doit être résolue par
Berne . En attendant , la Chambre suisse de
l'horlogerie s'en tient, de façon rigoureuse, aux
chiffres fixés et aux instructions reçues de la
Division du commerce.

Mais il y a autre chose. C'est la question du
transfert des dollars et la Banque Nationale
ne voudra certainement pas procéder à cette
opération , aussi longtemps que les Etats-Unis
n'auront pas levé l'embargo sur l'or suisse dé-
posé chez eux. Il ne faut donc pas être trop op-
timiste et on attend généralement les événe-
ment avant de mettre en fabrication des com-
mandes qui risqueraient de geler chez les fa-
bricants.

On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de
la possibilité de faire à nouveau des exporta-
tions en transit par la France. Nous apprenons ,
à ce propos , que l'Office fédéral des transports
pendant la guerre est actuellement en pourpar-
lers avec les autorités militaires américaines
pour obtenir d'elles l'autorisation de charger,
à Port-Bou , les camions fédéraux qui y sont en
ce moment en souffrance avec des marchandi-
ses destinées au ravitai llement de la Suisse ;
puis à leur retour à la frontière espagnole ou
à Marseille, ils chargeraient des marchandises
suisses destinées à l'exportation. On ne sait en-
core quand ces pourparlers aboutiront ; mais ce
qu 'il est bon de retenir , c'est qu'il appartien-
dra à la Division du commerce, en accord avec
le Vorort de la Société suisse pour le commer-
ce et l'industri e de désigner les marchandises
qui auront la priorité dans les expéditions.

Comutteiai&isê*
(Cette rubrique n émane pas de notrt rédaction eS»i

n'engage pas le joumaL)
Café-restaurant Astorla.

Nous rappelons la soirée dansante que donnera
le P. P. C. « The White Bail » aujourd 'hui dès
20 h. 30. Ce sera un succès assuré, car l'orchestre
Bobby Maeder prêtera son concours. Permission
tardive.
Au Théâtre, dimanche : « Sodome et Gomorrhe ».

C'est dimanche en soirée , à 20 h. 30, qu'aura
lieu au Théâtre le grand gala de théâtre français
par la Compagnie Jean Hort à la mémoire de Jean
Giraudoux . « Sodome et Gomorrhe » sera présen-
té par M. Gérard Bauer.
A la Scala : « Swing Parade » avec Fred Astaire.

De la ieunesse, de la gaîté , de l'humour , de la
musique et de la danse, avec Paulette Goddard.
Vous y verrez et y entendre^ le célèbre orchestre
américain de jazz hot Artie Shaw. Version originale
sous-titrée.
Au Capitole : « Le Rapide Fantôme » et « Nuits

mexicaines ».
« Le Rapide Fantôme » que vous verrez au dé-

but du programme est un film fort mouvementé et
passionnant . Puis « Nuits mexicaines », une pro-
duction du célèbre troubadour de l'Ouest Gène Au-
try, animée de chant , de romance, d'humour. Ver-
sions originales sous-titrées.
Au Rex : < Ramuntcho ».

D'après l'émouvant roman de Pierre Loti. Paul
Cambo, Françoise Rosay, Louis Jouvet, Madeleine
Ozeray et Line Noro sont les interprètes de co
beau film français.

LjMfc" Une chic surprise !
Chaque coupon K vaut en septembre 50 points —•
donc deux fois plus qu 'en août! Ainsi , chacun pour-
ra mettre encore davantage de « bigrement bon »
sur son pain ou dans les paquets pour les soldats.
(4 « bigrement bon » Y*, gras pour 3 coupons K.)
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Mots croisés
PROBLÈME No 171 Par E. CLERC

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Penchant à donner.
2. Doué de vie ; préfixe. 3. Voisin du pélican ;
unité de travail mécanique. 4. Rivière d'Italie ;
soleil 5. Intermittents. 6. Monnaies d'argent. 7.
Préfixe tiré du latin ; nommé. 8. Haute sur l'eau.
9. Lettres de « Pierre » ; détrôné par Salmana-
zar V. 10. Venues au monde ; espace de temps ;
coutumes.

Verticalement. — 1. Sur le sol ; crochet. 2.
Malheureuse. 3. Histoire de la vie d'un person-
nage. 4. Personnes animées d'un sentiment qui
porte à rivaliser avec quelqu 'un. 5. Ile ; anagram-
me de « tierce ». 6. Dormir comme lui , c'est avoir
la conscience pour soi. -7. Lettres de « queue » ;
aventurier français. 8. Allez ! ; banales, pour
avoi r été trop employées. 9. Affecte la forme d'un
sphéroïde aplati ; participe. 10. Prisons d'escla-
ves.

Solution du problème précédant

Le dieu de la Guerre _ w Indes
Invocateurs boudhistes pour la paix. — Les

danses diaboliques. — La couronne
des blessures.

Comme les Européens, les Hindous font des
voeux pour la paix. Les fidèles rempl issent les
temples du dieu de la guerre. Prêtres et péni-
tents se meurtrissent pour l'émouvoir.

Trois fois par jour de l'Inde méridionale à
Ceylan et de l'Inde du nord jusqu'en Chine, re-
tentissent sourdement les tambours des temples
et des cloîtres qui appellent les moines boudhistes
à la prière. Trois fois par j our ces religieux sont
invités ainsi à concentrer leurs forces spirituel-
les et à tendre leurs volontés afin d'obtenir de
la divinité le rétablissement de la paix et l'ex-
tinction de l'esprit de guerre.

Vers le soir , les danses remplacent les psalmo-
dies et les oraisons. Les servants apportent les
hauts et lourds masques diaboliques. Les dan-
seurs masqués se balancent d'abord sur un mê-
me rythme, puis , parvenus à une extrême exal-
tation , ils exécutent isolément des sauts désor-
donnés , accompagnés de gestes destinés à éloi-
gner les démons de la discorde.

Les moines boudhistes ne peuvent dans les
limites de leurs rites , pratiquer que la prière ,
le chan t et la danse. Mais il existe aux Indes
une quantité de sectes qui recourent chacune à
des modes spéciaux d'invocation pour implorer
la bienveillance des dieux qu 'elles honorent .

Le Mars hindou
Lorsque la guerre se prépar e ou semble immi-

nente, les Hindous se souviennent du dieu Su-
bramaniam , que (Ton néglige plutôt en d'autres
périodes et dont les temples restent parfois dé-
serts pendant de longues années. C'est le dieu
de la guerre ; il passe pour avoir fait surgir les
¦plus hautes cimes de l'Himmalaya en frappant
la terre du pied , dans un accès de colère contre
les démons rebelles. Ces crises de fureur le re-
prennen t de temps en temps et .es humains ne
peuvent alors, par l'intermédiaire des brahma-
nes, qu 'implorer sa clémence, car les plus terri-
bles fléaux les menacent.

C'est un dieu farouche , cruel et redoutable. Il
est le fils de Shiwa, maîtr e de la vie et de la
mort , et de la déesse Ganga. Il j oue parmi les
divinités hindoues le rôl e de Mars dans l'Olympe
grec et déchaîne, les grands conflits qui ravagent
la terre.

Les exigences du dieu
Le culte du dieu de la guerre ne comporte pas

que des prières ou d'autres formules pieuses. Ses
fidèles et ses dévots doivent , pour le toucher ,
se meurtrir jusqu 'à ce que le sang coule ; il n'est

pas d'autre moyen efficace d'en être entendu et
quel quefois exaucé.

Aussi, aux jours sacrés , considérés comme par-
ticulièrement propices à l'adoration de Subra-
maniam, prêtre s et pénitents se rassemblent-ils
dans le temple du dieu. La plupart des offi-
ciants ont été instruits dans un cloître situé aux
environs de Singapour , où les cérémonies con-
sacrées au dieu de la guerre sont encore célé-
brées conformément aux prescriptions des brah-
manes.

La piété dans la souffrance
Ce sont d'abord les pénitents qui opèren t : ils

se transpercent les muscles avec des aiguilles ,
par lesquelles passen t de longs fils , reliés à leur
tour à des pointes de fer qui pénètrent dans ia
poitrine et dans la nuque. Le patient se trouve
ainsi entouré d'une couronne de lames, figure
symbolique qui fascine les assistants.

L'épreuve la plus pénible est réservée aux
prêtres eux-mêmes ; ils se transpercent les j oues
avec un couteau ; en même temps on leur pose
sur le dos un lourd piédestal sur lequel se
dresse une figul e offerte au dieu de la guerre ;
le fardeau est maintenu par des crochets qui
s'enfoncen t dans le cou de l'homme prosterné.

Les Européens qui assistent à ces exercices
sont d'abord profondément émus ou même s'in-
dignent. Mais ils ne tardent pas à s'apercevoir
que les exécutants et leurs acolytes connaissent
à merveille l'anatomie humaine. Ils n 'atteignent
j amais les organes essentiels avec leurs instru-
ments piquants ou tranchants. Il est rare que les
plaies s'infectent.

Ces pratiques n'en demandent pas moins à
ceux qui s'y soumettent une parfaite maîtrise
d'eux-mêmes, indispensable pour inspirer et sti-
muler la foi chez les spectateurs qui viennent
solliciter la piti é du dieu des batailles.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 10 septembre 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. E-

Urech ; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux; au Temple
de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire, M. C. Senit.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. R. Jéquler
du Locle.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bern ard de Perrot.
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot .

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdienst . — 11 Uhr. Kinderlehre In der Klrche. —

11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vôpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse. — 9 h. 45. Grand' messe chantée. — Sermon,
11 h. Messe pour les enfants. — La semaine : Messe à 8 h. — Ca-

téchismes le mercredi et le samedi après-midi à 13 h. 30.
Methodisten Klrche Evangl. Frel Klrche (Propres 36)

Abends 20 h. 15 Predigt — Mlttwoch 20 Uhr 15 Blbelstunde.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Mittags 15 Uhr Predigt zur Eln fUhrung von Stadtmisslonar Burrl
durch Herrn Inspektor Gysel, St Chrischona. — Mlttwochabend
20 Uhr 30 Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 9 septembre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. H. Rosat, pasteur. — Jeudi le 14
septembre , à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et Assem-
blée générale, présidée par M. de Tribolet

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière — 9 h. 30. Réunion de sanctification.

— 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air. Place de
la Gare. — 20 h. 15. Réunion de SaluL

AH Comptoir Suisse de Lausanne
VISITEZ LE STAND

No 1348 - Halle IX , du
COMPTOIR DE FOURRURES, YVERDON

Mme Berthe Alfter-Knabenhans.
Un choix super be, d prix avantageux, vous attend.

Les personnes qui désirent acheter un manteau de four-
rure , une jaquette ou autre article en fourrure peuvent
retirer une carte d'entrée chez Mlle M.-A. Corrazza,
rue Numa-Droz 167. P 3-1 Yv 11201

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employées
de fabrication

connaissance approfondie de la partie.

Jeunes filles
ayant fré quenté l'Ecole de commerce. —
Offres à CASE POSTALE 2869. 11224

E3 A B i E3
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Lo mémento sportif. 12.20
L'Orchestre Howard Jacobs. 12.29 Signal horaire.
Préludes et Entractes. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Gramo-con-
cert. 14.00 Choses de France. 14.10 Disques. 14.30 L*l
déal patriotique des mères et des éducatrices. 14.40
Disques. 15.00 Thé dansant. 15.30 De la Sonate au Con-
certo. 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses. 17.05 L'auditeur propose.. 18.00 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier dn
Secours aux enfants. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Ensembles et solistes populaires. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 La clef des chants. 20.00 La Fournaise, pièce en
3 actes. 21.00 Le quart d'heure du jazz. 21.15 Ici l'on
rêve. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme d»
la journée. 11.00 Emission commune. Courrier bâloia
No 166. 12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. La semaine au Palais fédéral.
12.50 Musique de danse. 13.20 Duos d'accordéons. 13.40
Une histoire d'Afrique 14.00 Disques. 14.40 Pour les
amis des livres. 15.00 Piano. 15.20 Chants et poèmes.
15.50 Disques. 16.00 Concert. 17.00 Lecture. 17.80 Musi-
que populaire. 18.00 Causerie. 18.20 Musique légère.
18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches des églises de
Zurich. 19.10 Causerie. 19.30 Informations. Musique
champêtre. 20.00 Pièce en dialecte bâlois. 20.40 Dis-
ques musique do danse. 21.50 Informations.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Liszt et

Berlioz. 8.45 Pour les malades. Grand'Messe. 9.45 In-
termède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les cinq minutes de la solidarité. 11.20 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 12.00 L'Eco-
le do Saint-Leurla-Forêt. 12.29 Signal horaire. Disques.
12.45 Informations. Piano. 13.00 L'Ensomblo Tony Bell.
13.30 Pierre Girard nous dit... 13.35 Disques. 13.40
Oeuvres de Verdi. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Pour
nos soldats. 15.00 Variétés américaines. 15.25 Trois
Rondos pour piano. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé
dansant. 17.05 Egmont, Beethoven. 17.15 Quelques tex-
tes do M.-M. Rilke. 17.35 Disques. 17.45 Les Fêtes de
l'Esprit. 18.00 L'orgue avant J.-S. Bach. 18.30 < Der-
nières nouvelles s. 18.45 Disques. 18.55 Racontez, grand-
père ! 19.15 Informations. 19.25 Résultats sportifs. 19.40
« Dolco mio ben ». 20.00 Monsieur de Pourceaugnac,
comédie-ballet en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Concert.
9.50 Poèmes. 10.00 Culte protestant. 10.40 Miserere,
51me psaume.. 11.25 Lecture. 11.50 Radio-orchestre.
12.29 Signal horaire. Informations. Concert. 13.15 Cau-
serie agricole. 13 35 Disques. 13.45 Die Fassado , comé-
die. 15.05 Concert. 16.10 Orchestre champêtre. 16.30 Cau-
serie en dialecte. 16.45 Chants de soldats. 17.00 Emis-
sion pour les soldats. 17.50 Clironinue romanche. 18.15
Radio-orchestre. 19.25 Disques. 19 30 Informations.
Nouvelles sportives. 19.45 Disques. 20.00 Disnues. 20.10
Comédie. 21.00 Les petits riens. 21.10 Chansons roman-
tiques. 21.50 Informations.

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique de divertis-

sement. 11.00 Emission commune. Sur les ailes do la
mélodie. 12.00 Disques. 12.15 Trois mélodies, Robert
Oboussier. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Disques.
12.45 Informations. Disques. 13.00 La lettre à Rosine.
13.05 Disques. 13.15 Ensembles de jazz. 13.35 Disques.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Musique ancienne. 17.20 Evocation litté-
raire et musicale. 18.00 Uno belle figure du XVTTIme
siècle. 18.15 Sonate pour fhlte et piano, Paul Hinde-
mith. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 An gré
des jours. 18.55 Disques. 19.05 La démocratie eoeiale.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez , on -ous ré-
pondra. 19.45 Trois danses andalouses. 20 00 Le Music-
hall des ondes. 2fM5 Celui qui conduisait le bal. 21.00
Musique de divertissement. 21.40 Exposé des princi-
paux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations Musions
de danse. 13.15 La radio dans le monde. 13.25 Dis-
ques. 13 40 Pour nos ménagères. 16 00 Emission com-
mune. Concert. 16.40 Chants. 17.00 Emission pour ma-
dame. 17.35 Clavecin. 18.00 L'heure des enfants. 1".30
Musique pour Robinson. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie 19.20 Disques. 19.30 Informations. Pour les
Suisses à l'étranger. 19.50 Radio-fantaisie. 20.35 Cor
et piano. 21.00 Emission nationale Pour les Suisses
du pays et de l'étranger. 21.50 Informations.

fj ouK i&$ K éf UtyCés civif a
et ias tntcKh.es

Centre de ramassage, St-lmler
«Les Rameaux» rue du Midi 6

ouvert 3 soirs par semaine
lundi, mercredi, vendredi

de 19 h. 30 à 21 h. 30

Sur demande les paquets sont pris à domicile
Le Comité local rie la Crotx-Rouge suisse.

— On trouve encore à Nova Scotia treize
mille personnes qui parlent la gaélique pure , une
des langues primitives de l'Angleterre.

On engagerait de suite ou à convenir

emploie de bureau
sténo-dactylo active si possible au courant
des travaux de bureau d'une fabri que de
boîtes. Place stable. Offres pour courte
période s'abstenir. — Faire offres avec
certificats et prétention sous chiffre K. V.
11229, au bureau de L'Impartial. u_oo

JiSÉil
pantalons

grand choix
feintes fonoies :

dualité
solide

pour usage
Quotidien

FP. 26.- 2«. 30.-
Pantalons rayures

soignés.
Golf

Caleçons, Camisoles
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret 10927

A vendre
4 chambres à coucher , 4 couches
modernes, fauteuils , lils turcs ,
lits à 1 et 2 places , tables à al-
longes, buffets de service, tables
de cuisine , tabourets dessus llno,
divans , canapés, potagers, ré-
chauds, couleuses. — S'adresser

chez M. René flndrey
1er Mars lOa 11108

A vendre une

evto Fiat
Topolino 1938, revisée
bons pneus. — S'adresser
Garage A. Wutrich,
St-Imier. 11325

Enchères dimmeumes
Le samedi 30 septembre 1944, à 14 h. 30

à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les héri-
t iers  de Madame Juhe-Oclavie Marchand teront vendre
par voie d' enchères publiques par le ministère du no-
taire Charles Bonhôte les deux immeubles suivants :

Immeuble locatif sis à Peseux , chemin Gabriel N° 11,
comprenant deux appartements de 3 et 4 pièces, toutes
dépendances , magnifique jardin potager et verger de
plus de 1000 m2. Estimation cadastrale fr. 20.000,—.

Chalet sis à Peseux , rue du Stand N° 10, de 4 pièces,
avec dépendances , verger et vigne de 600 m-. Esiima
tion cadastrale tr. 13.000,— . Immeubles magnifi que-
ment situés avec vue imprenable.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire pré-
posé aux enchères Me Charles BONHOTE , à
Peseux (téléphone 6 13 32. P SSIO N noes

Atelier de haute couture

R. Lesierei- ifiiif
21, rue Numa-Droz
demande pour entrée de suite une bonne
ouvrière (place stable et bien rétribuée),
ainsi qu'une apprentie. 11215

STYLE SUISSE
Chambre à coucher en frêne avec literie complète ¦ Superba •
belle armoire trois portes ainsi qu 'un salon combiné se corn
posant d'un divan-conch avec table de salon et deux magnifi-
ques fauteuils au prix de Fr. 2600.—. Possibilité de payement
•ar acompte.

Pour visiter, s'adresser en tout temps, dimanche compris,
rue Daniel-Jeanrichard 9,
rez-de-chaussée, tél. 2.37.06, La Chaux-de-Fonds. 11216

FRAISES
Amazone de Beverwijk

Une précieuse nouveauté pro-
venant rie Hollande , une plante
extrêmement saine et de matu-
rité précoce. Par son énorme
rendement et son arôme ex-
quis celte iraïse est devenue une
sorte mondiale. Nous offrons des
plants repiqués et bien enracinés ,
qui porteront déjà l'année pro-
chaine une récolte abondante , les
100 plants fr. 16.-, et lr. 5.20 les
30 pièces avec mode de culture
détaillé. A partir du 20 septem-
bre des framboisiers et des ron-
ces. 10911
Cultures de fraises

Liebefeld-BernePi iii
à louer, HOtei-de-Vllle 15, llbt ,
de suite. — S'adresser Epicerie
Weber, rue Fritz-Courvoisier ..

11213 1

drotsesiei
Ceintures spéciales. 9as a vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Sas prix. Envois , choix. Indi-
quer tour du mollet . Ht Michel-
spécialiste, Mercerie 3, Lausan
ne. AS 161 L lO'H
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Etat civil du 7 sept. 1944
Naissances

Lelser Liliane-Madeleine , Bile
de Charles-Ernest, chauffeur et
de Marguerite-Bluette née lngold
Bernoise. — Longchamp Léon-
Francis, Hls de Marcel-Emile , Jar-
dinier et de Louisette-Qabrlelle,
née Berney, Vaudois.

Dôcôs
10199. Ieltler Jean-Claude-Ro-

bert, fils de Henri-Charles-Ro-
bert et de Régina - Alphonsine
née Demlerre, St-Qallols né le
6 septembre 1944. — Incinération
Trlpet Robert, époux de Loulsa-
Adéle Fehlmann née Perret ,
Neuchâtelois né le 24 ooût 1877.

Etat civil du 8 sept. 1944
Mariages civils

Donzallaz , Hilaire-Louls , méca-
nicien , Frlbourgeols et Quenet ,
Germaine-Thérèse , Bernoise. —
Guggisberg, Charles - Hermann ,
photograveur et Baumann, Eleo-
nore, tous deux Bernois.

Etat civil k La Sagne
Mois d'Août

Naissance
14 Graber Nadine-Hélène, tille

de Charles-Emile et de Érika-
Martha née StâhelL

DÔCÔS
15. Guillaume-Gentil née Vuille

Rosa, veuve de Guillaume-Gentil
David-Arthur , née en 1888.

Etat civil de Tramelan
Août 1944
Naissances

1. LInder Gottlieb . de Ernst et
de Frieda née Scheidegger. — 15
Gagnebin Jean-Pierre-Samuel , de
Héll-Oscar et de Beithe-Rachel
née Mathez. — 16. Vuilleumier
Louis, rie Paul-Eric et de Geor-
gette-Aline née Girardin. — 2ï.

baignât Roland - Philippe , de
André- Uistin et de Marte-Louise
née Etienne. — 27. Guerne Wil-
liam-Constant , de Constant- Da-
niel et de Marcelle-Hélène née
Châtelain , à Tavannes. — 31.
Matter Dorls-Hedwig, de Ernst
et de Hedwig née Rohrbach.

Promesse de mariage
22. Guenln Francis-Bernard , à

Tramelan - dessus et Bourn uud
Yvonne-Léonle-Louise, à Berne.

Mariages
5. Chofiat Charles-Marcel el

Vuilleumier Juliette-Hélène , les
deux à Tramelan-dessus. — 12.
Amstuz Ulrich , à Saicourt , et
Scheiriegger Nelll , à Tramelan-
dessous.

Dôcès
1. Vuilleumier Henri - Robert ,

né en t9l2. — 4 Meyrat Rulh-Ga-
brielle , fille de Luc, née en 1901.
— 23. Jenzer née Vuil leumier
Sophie-Alice , épouse de Emile-
Alcide , née 1871. — 18. Mathez
Paul-Eric , fils de Jules-César, né
en _ _ÏL •

Caainei Dentaire
ni HHUI

Technicien-Dentiste

Léopold-Robert 58 Tél. 2.19.01

de retour
Riquel BeSSOD

Méc. dentiste autorisa

de retour
Tél. 2 23 4P 11231

(lignes de la main)

Graphologue diplômée
Mme Marg. BINDIT

Rua du Milieu 4
SIENNE Tél. 2.35.32

Reçoit dès 14 heures mercredi ,
vendredi , samedi et dimanche
sur rendez-vous.

Simple anal yse Ir. 3.50 plus
port , avec les astres fr. 6.80 p lus
port et fr. 10.— plus port la
grande anal yse. 11199

Mentionner date de naissan-
ce. Ecrire sur papier non ligné.

Communications tél. mêmes
heures que consultations.

RAD1G
Pour vos réparations

CONTIN ENTAL
Marché 6 11191 Tél. 2 21 44

Il de la Gare
GORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 10 septembre

DANSE
Orchestra Alberty's
11227 Se recommande

A

z _ z z z _ r?ztm_+ deux truiesvendra ss*
M. Edouard Jeanmaire, Poulets 1.

11226

BIIKEIIEJE LA SERRE
Samedi 9 septembre

Soirée dansante
organisée par le

VELO-CLUB JURASSIEN
Permission tardive. Se recommande, la Société-

Aucuns introduction après 24 heurts.

Dimanche 10 septembre
Dès 15 et 20 heures

DAN SE
conduite par le réputé

Orchestre Maurys
Dimanche : concert-apéritif naso

A UPflflPP ioli  berceau avec
VDIIUI D matelas , jetée de

divan , tapis de mi lieu , stores pan-
neaux , régulateur , glace , pan-
neaux , 1er t\ repasser moderne. —
S'adresser rue de la Charrière 6,
au plainpled. 11220
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Il contient 20 "/o de café colonial , chicorée, etc.
De nombreuses ménagères déclarent que , même après la

guerre, elles resteront fidèles au 11054

Chicorée S. A.v Renens.

1895
Le pique-nique du di-

manche 10 septembre à la
Corbatière 11208

est renvoyé
"tZK

Dégustation
Comptoir Suisse Lausanne

Stand 221
Galerie Halle I 

Leçons
Qui s'occuperait des devoirs d'un
]eune garçon, suivant le Pro-
Oymnase, •- Faire offres sous
chiffre F. F. 11221, au bureau de
L'Impartial. 

Etudiant
donne cours de répétit ion pour
débutants au Qymnase. — S'a-
dresser nu bureau de L'Impartial

11237

Maison suisse offre à Jeune Mon-
sieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour re-
mise Fr. 100 à 200.— exigea. —
Offres sous chiffre Qc 11768 Z à
Publicitas, Lausanne. 11240

A lnuon de su,,e ou ¦ convenlr»lUUCl rue Neuve 5, 3me éta-
ge, 3 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Marc Humbert,
rue Numa-Droz 91. 11233

P h n m l i M Q  à louer' meublée. —
UllalllUI D S'adresser rue Neuve
6, au 2rn e étage, n gauche. 11222
Phomlwi Q meublée , au centre est
UllalllUI D offerte à demoiselle oi
dame d' un certain Age , contre
quelques services chez dame seu-
le. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11234
>f»|fiiwii____LMWTM^mm

A unn iii 'P pour dames' * man"
VDIIUI o (eau brun , pure laine,

taille 40-42, fr. 20.—, 1 paire de
chaussures brunes , talons rem-
plis No 30-37, ir. 14.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11_:30

PERDU
mardi 5 courant , un tricot en tra-
vail, laine noire mouchetée. —>
Prière de le rapporter contre ré-
compense chez Mme Ch. Aubert,
rue Ph .-H. Mathey 19. 11218

flllllli p lundi après-midi une paire
UUUII - I de lunettes avec étui sur
un banc au jardin du Musée. —
Prière de les rapporter chez Ma-
dame Perrenoud , Hôtel de Ville 7.

11154

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER «a

ASTORIA mn-m DANSE
| AVIS! 1
1 AU PANIER FLEURI i
| Agrandissement des rayons de Porcelaine H
i Cristaux - Verrerie - Objets d'art 1
H Sans aucune obligation d'achats venez visiter M

¦ ¦CjKtS, û l'intérieur des maoasins ÏPffi r̂ Ji

5% S. E. N. & J.
- ,'_&& rOMtawwtiii_ift'>nwuAJdDUMU!fQAH«M*_B__a____i______B ___________\______t__________:

Chamoisaoe
peaux de lapins, chats, etc.,
prix Fr. 1,80. Travail extra
souple. Délai : 2 semaines. —
Chamolserfe de la Madelalne,
Madelalne 4, Lausanne 11230

SE3EaE3EQ __^^|| MAISON TU PEUPLE - LA CHAUX-DE - FONDS j=;
£2 GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER £Ç>
p^ Samedi 9 septembre 1944 dès 21 heures 11249 jfg
?a gg

1 D A N S E  I
53 E3
QQ - • i OQ
-zS conduite par l'orchestre Gilbert© (5 musiciens). £_=.
53 BS
aKaiEaEEa^^^

__ i 2 

Gelé intiinM de iliion
Dimanche 10 septembre , dès 15 h.

Thé-dansant
par le célèbre Trio Harlem Song

Restauration soignée. 11232 Restauration soignée.

FOURRURES
Malgré les difficultés presque insurmontables pour
l'importation de pelleterie , nous avons le plaisir d'In-
former notre clienlèle que nous avons pu constituer
pour la saison prochaine , une magnifique collection
de manteaux , paletols , capes, renards et garnitures,

à des prix très Intéressants.
Nous possédons un choix de toute beauté en renards ,

pl atine , argentés, bleus,
Groe nla nd, rouges, décolorés , etc.
Riche assortiment en moutons dorés

Pannonta et en chats de Russie

13, rue Haldlmand, Lausanne
Un des plus gros Importateurs de pelleteries fines

Visitez noire Stand 044 Halle 3
11242 Au Comptoir Suisse. AS 1114 L

«/Y. CrtJL&ACtltZ. p &S de voir notre

VITRINE SPECIALE
cela vous fera plaisir

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b
Arrangements en tous genres,
vous pouvez vous en rendre compte
Toute une vitrine de confections florales

Venez et voyez t n248

couvertures !
A vendre superbes couvertures ,
ancienne quali té , duvets , traver-
sins, oreillers , bas prix , — S'a-
dresser a Mme Mast , rue de l'In-
dustri e 3, 11143

^Membre i-ryfrJ""* ^̂

j 0t$\ JiOitsc&y
K̂ffgifK ĵJk FLEURISTE

é^WKJs-EïiQ^S  ̂ l
otîtes 

conf.ct -.ant
éff l&7/*fJb§lék %zW<b f lorales soignées
*" T^r ^gWP *p *f Haute récompense dn ministère

^^^Sf aBfr de l'agriculture, Paris. 14332
^¦_-_-a____H________MH_____,^_____W_MnMSMMa«MWB>B«H MMW^

Complets eur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
Sons ai partir de fr. 183.—.

ompiets en peigna pour
la ville et les soirées, sur
mesure», fr. 238.—. 11082

Carrera & Glasson
Mde-tallleure

Lôopol-Robert21 Tél. 2.29.87

Ta Justice , o Dieu, atteint
jusqu'au Ciel-

Madame et Monsieur Georges
Reussner-Vuille , ô Mégèvej

Madame veuve Charles Heuss-
ner , ses enfants et petils-en-
fants , à Fleurier, Zurich et
Mégève ;

Madame veuve Charles Vuille,
ses eniants et petits-enfants,
à Mégève, Bruxelles et La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les famille* parentes et
alliées ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en U
personne de leur cher et regretté
fils, petits-tlls, neveu et cousin,

Monsieur

lié ¦!_
mort pour la France, dans sa
19me année.

Lyon, août 1944.
La Chaux-do-Fonda , le 8 sepj

tembre 1944,

Le présont avis tient lieu de
lettre de faire part. 11236



La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 9 sep tembre 1944.
La situation militaire a p eu changé au cours

'dès dernières 24 heures. La résistance allemande
se raidit à mesure que les Alliés s'app rochent
de la ligne Siegf ried. De solides coup s de bou-
toir ont cep endant été p ortés, de nouvelles villes
prise s et de nouveaux obstacles f ran chis. On es-
time à Londres que les Allemands ont p erdu en
France p rès de 750.000 hommes. Il y a dans ce
chiff re 120.000 soldats encore encerclés dans les
p orts f rançais, mais dont la résistance n'est p as
inutile, p uisqiiZelle emp êclie les Alliés de débar-
<taer p lus f acilement les renf orts et le matériel.

La cntestion qui se p ose est de savoir j usqu'à
quand dureront les p rép aratif s p récédant Vassaut
général et oui sera f ort pr obablement sy nchro-
nisé avec une attaque russe dans VEst et des
off ensives en Italie et dans les Balkans. Il est
p robable que les Alliés devront attendre j usqu'à
tin sep tembre p our essayer de romp re le dernier
bastion de la résistance du Reich. Jusque là, Vé-
vacuation de l'Italie p eut se p roduire, car Kes-
selring a déj à commencé de transp orter son ad-
ministration au delà des A lpes et les civils alle-
mands de la province de Côme ont reçu l'ordre
de rentrer avec leur f amille en Allemagne avant
le 10 sep tembre.

D 'autre p art, l'attaque générale des Balkans
p araît elle-même en cours, soit p ar la Bulgarie,
la Roumanie et les Carp athes, soit p ar la Dal-
matie et la Yougoslavie. Déj à le soulèvement
serait général en Serbie, en Bosnie-Herzégovine,
en Croatie et en Grèce. La ligne qui relie A-
gram. à Belgrade aurait été coupée sur 600
p oints ! La situation est donc f ort dif f ici le  p our
les quelque 20 divisions allemandes bloquées
pa r les armées régulières et les guérilleros. Oue
sera-t-elle d'ici un mois ? Il est bien p ossible
que là aussi les Alliés aient écrasé leurs adver-
saires et que l'heure de la décision app roche.

L'O. K. W. du reste ne cache p as que son dé-
sir est de retirer le p lus p ossible de divisions al-
lemandes dans le réduit national p our y opp oser
une résistance qui lasserait p rogressivement les
Alliés. C'est du succès des mouvements de dé-
crochage que dép end la réussite f inale de
cette manoeuvre . Quoi qu'il en soit c'est en octo-
bre vraisemblablement que se livreront les ba-
tailles f inales ou décisives de la guerre. On sau-
ra à ce moment-là si les Allemands disp osent en-
core de réserves ou non et si le conf lit risque de
durer encore. Pour l'instant , la situation n'est
guère encourageante p our le Reich . qui doit rrc-
bouter ses f orces et les ménager tout à la f ois.

Résumé de noiivaUef

— La Bulgarie a déclaré la guerre à l'Alle-
magne, et Sof ia  sera sans doute occup ée p ar les
armées russes au moment où ces lignes p araî-
tront.

— En Tchécoslovaqtàe. une bonne p artie du
p ay s serait déj à occup é p ar les insurgés.

— Le gouverneitr général allemand a quitté te
Grèce et est p arti p our Istamboul. Encore un qui
ne se soucie p as de rentrer à Berlin...

— On serait â la Veille d'une évacuation de
VAlsace. Pour la p remière f ois on a vu à la
trontière suisse une f emme-soldat allemande,
bottée et armée j usqu'aux dents. Les p op ula-
tions vivent des heures terribles et de nombreux
villageois des régions limitrop hes de l'Aj oie se
sont réf ug iés chez nous. Le viaduc de Danne-
marie, sur la ligne Belf ort-Altkirch-Mulhouse,
a été détruit p ar les bombes alliées.

— On voit de Bâle des S. S. occup és à décou-
p er minutieusement des p laques de gazon p our
établir des champ s de mines.

— Le bombardement de Delémont et de -Mou-
tier donne lieu à de nombreux commentaires. Et
l'on se demande comment les aviateurs alliés ont
p u se tromp er à ce p oint se trouvant si loin des
lignes ordinaires et du f ront.  Dorénavant Delé-
mont hissera sur la tour de ''l'église un drap eau
f édéral et sans doute en f era-t-on de même à
'Porrentruy et dans d'antres localités p lus ou
moins voisines. Avis à MM. les aviateurs améri-
cains ! P. B.

mjoinus

Toujours les bruits de paix

LONDRES, 9. — Reuter. — On annonce à
Madrid la nomination de M. von Papen au poste
d'ambassadeur du Reich en Espagne.

La nomination de M. von Papen à Madrid , fait
remarquer l'agence Reuter , serait intéressante
en ce sens que la presqu 'île ibérique présente les
dernières possibilités pour l'Allemagne de lancer
des sondages de paix.

L'« Evening Standard » écrit d'autre part qu 'il
y a de bonnes raisons de penser que MM. von
Ribbentro p et von Papen sont actuellement à
Lisbonne.
Les généraux allemands demanderaient qu'il soit

mis fin à la guerre
LONDRES, 9. — Exchange — Le j ournal

« Yorkshire Post » confirm e l'information selon
laquelle une conférence se déroule depuis plu-
sieurs j ours à Berlin entre le chancelier Hitler
et les princi pales personnalité s du parti et de
la Wehrmacht .

Les généraux allemands ont soumis à Hitler
un appel commun de toutes les catégories d'ar-
mes, lui demandant de mettre immédiatement
fin à la guerre, afin de sauver ce qui peut l'être
encore.

M. von Papen nommé
ambassadeur à Madrid

De la Suisse à la Hollande***
...les préparatifs pour une offensive générale s'accentuent* De nouvelles têtes de pont

ont été établies sur la Moselle. La p lus grande bataille de la guerre se prépare.
Avance américaine vers la trouée de Beifort. - Des bruits de pa ix circulent toujours *

L'épreuve finale
Hap"! VERS LA PLUS GRANDE BATAILLE

DE LA GUERRE
G. O. Q interallié , 9. — William Steen , cor-

respondant spécial de l'agence Reuter , résume
comme suit la situation militaire dans l'ouest
de l'Europe , vendredi soir :

Les généraux allemands se trouvent mainte-
nant devant leur plus grande épreuve. En effet ,
le temps pendant lequel le Reich pourra con-
tinuer la lutte dépend de la façon dont il saura
aligner les forces à sa disposition dans et der-
rière la ligne Siegfried.

LES ARMEES ALLIEES ET ALLEMANDES
SONT EN TRAIN DE PRENDRE POSITION
POUR CE OUI SERA SANS DOUTE LA PLUS
GRANDE BATAILLE DE LA GUERRE .

Les Alliés peuvent choisir la place la plus fa-
vorabl e pour frapper tandis que le maréchal
Model en est réduit à deviner où ces coups se-
ront portés et les zones exactes à défendre. Les
hommes du général Eisenhower s'approchent
maintenant de la ligne Siegfried pour ainsi dire
sur toute sa longueur. La 2e armée britannique
du général Dempsey a franchi le canal Albert
et est maintenant à même de pousser soit en
direction de la Ruhr soit vers le nord pour dé-
border la ligne Siegfried qui. comme on le sait ,
s'arrête à Clèves, non loin de la frontière hol-landaise, où le Rhin quitte le Reich.

La première armée américaine a occupé Liè-
03. sur la route d'Aix-la-Chapelle. Elle tient
également Sedan, occupé j eudi, et qui comman-
de la f ameuse trouée du même nom conduisant
au Luxembourg et en Allemagne.

Plus au sud , la troisième armée américaine
du général Patton est aux abords de la trouée
de Metz après avoir traversé la Moselle.

Une ligne de 600-800 km.
à défendre

Ainsi, les Allemands se voient contraints, an-
j ourd'hiù, de déf endre toute leur ligne Siegf ried
de quelque 600 à 800 kilomètres de long, de la
Suisse à la Hollan de. An mieux , une division
peut défendre un secteur de 16 km. environ, et
ce n'est déj à pas mal. Les Al lemands ont donc
besoin d'au moins 40 à 50 divisions p our déf en-
dre toute leur ligne, sans tenir comp te des ré-
serves dont, ils ont certainement besoin à l'ar-
rière. On sait que le Reich n'a p lus actuellement
les f orces nécessaires p our tenir toute la ligne
avec des chances de succès et c'est p ourquoi le
commandement de la Wehrmacht devra trouver
une solution p our y résister dans les meilleures
conditions p ossibles. Il n'a pas de reconnaissan-
ce aérienne et on possède au 0. G. du général
Eisenhower des preuves qu 'il n'a pas d'antres
moyens pour découvrir d'avance où les Alliés
entendent frapper .

Il est certain que le général Eisenhower ne
peut attaq uer sur tout le fron t avec la même vi-
gueur , mais qu 'il doive concentrer son ou ses
coups en certains points et d isposer ses réser-
ves en conséquence.

Les Canadiens à Dixmude
LîS blindés et l'infanterie canadienne ont at-

teint vendredi Dixmude , dans le nord de la Bel-
gique, à 24 km. au sud-ouest d'Ostende , ayant
ainsi couvert plus de 50 km. depuis Saint-Omer.

Situation confuse en Hollande
En Hollande , la situation est conf use. On ne

p ossède aucune indication sur les mouvements
des troup es dans ce p ay s. Il n'est donc p as exclu
qu'à la suite de l'arrivée en Hollande de p uissants
renf orts allemands , les troup es alliées aient été
amenées à se replier légèrement p our occup er
de meilleures p ositions stratégiques et tacti-
ques en redressant leurs lignes.

Il est significatif à ce propos de constater que
le Prince Bernhardt qui exerce le haut comman-
dement sur toutes les troupes qui opèrent en
Hollande a maintenu son 0- G. en Belgique.

L'attaque générale
se prépare activement

G. Q. G. du général Eisenhower , 9. — Exchan-
ge. — Téléphone de 2 heures. — De la Hollan-
de jusqu'à la frontière suisse, les préparatifs se
poursuivent pour l'attaque générale contre la
lign e Siegfried . Maintenant , les combats de
poursuite sont terminés dans la plupart des
secteurs.

A l'exception de la ligne de la Moselle que
les Allemand s défendent avec acharnement , la
résistance est plutôt décousue.

On peut dire maintenant que le général Ei-
senhower est de quatorze jours en avance sur
l'horaire le plus optimiste qu'il avait établi.

La région de Liège est en voie d'évacuation
par les Allemands. Plus au nord , les Allemands
ont renoncé à contre-attaquer plus longtemps
sur le canal Albert.

120.000 hommes encercles
On estime que l'effectif des troupes qui sont

encore encerclées dans le nord de la France et
en Belgique atteint près de 120.000 hommes.
Compte tenu de ces restes des 7e et I5e ar-
mées que les généraux Bradley et Montgomery
ne lâcheront plus, le général Horrocks a pu dé-
clarer que. lorsque les opérations de nettoyage
seront terminées, les Allemands n'auront pas
perdu en France moins de 750.000 hommes en
morts, blessés et prisonniers.

Selon les dernières nouvelles reçues à minuit ,
on annonce que la seconde armée anglaise a ap-
profondi d'un kilomètre la tête de pont qu 'elle
avait établie sur le canal Albert près de Bourg-
Léopold. .

De grosses forces britanni ques sont arrivées
j usqu 'à Hechtel où se coupent les routes Has-
selt-Eindhoven et Beeringen-Roermund.

Le mouvement de décroche ge
n'est pas terminé

dit-on à Berlin
BERLIN, 9. — DNB. — Max Krull . collabora-

teur militaire de l'agence DNB. écrit au suj et de
la situation militaire :

Le reflux sensible des opérations ennemies
dans le secteur franco-belge à la suite des me-
sures allemandes ne doit pas faire naître d'illu-
sion , car le mouvement de décrochage allemand
n'est p as encore terminé et les p ositions alleman-
des de la résistance n'ont p as encore été attein-
tes. Les mouvements se déroulent encore devant
ces positions.

L'allongement démesuré des voies de com-
munications alliées et le fait que la plupart des
ports français sont inutilisables alors oue les
unités allemandes se rapprochent de leurs bases

de ravitaillement , contribuent à modifier le rap-
port des forces en présence et il en est résulté un
renforcement de la défense allemande.

défende occupée
En Belgique, les Allemands battent en re-

traite dans toute la région à l'est de Louvain et
là les combats retardateurs sont moins forts.
Mais , sur l'ensemble du front, les Allemands
sont rejetés continuellement vers leur ligne de
défense où sera livrée la bataille principale.

L'agence Reuter apprend de Belgique que les
Alliés ont occupé la ville d'Ostende.

Nouvelles fêles de pont
sur la Moselle

Avec la 3e armée des Etats-Unis en France ,
9. — Reuter. — ""rois nouvelles têtes de pont
ont été établies par l'infanterie du général Pat-
ton, vendredi. Ainsi , les Américains ont mainte-
nant cinq têtes de pont dans le secteur Metz-
Toul.

La résistance allemand e continue d'être vive
et malgré cela on signale mie de nouveaux tanks
américains ont franchi la Moselle .

Vers 3a trouée ie mimt
dont les Américains ne sont qu'à 60 kilomètres

0. G. méditerranéen , 9. — Reuter. — David
Brown télégraphie :

Selon
^ 

les inf ormations reçues vendredi soir,
les Américains ne sont p lus qu'à une soixantaine
de kilomètres de la trouée de Beif ort , clef de la
vallée méridionale du Rhin. Les Allemands ont
détruit la p lup art des p onts sur le Doubs, en
aval de Dôle.

Les forces françaises opérant entre l'aile
droite américain e et la frontière suisse ont dé-
passé les arrière-gardes allemandes et atteint
Valdahon , au sud-est de Besançon, après avoir
défait une colonne de chars allemands.

Construction d'une ligne
défensive à travers le Jutland ?

STOCKHOLM, 9. — Selon le service de presse
danois , les Allemands travailleraient fébrilement
à la construction d'une ligne fortifiée traversant
le Jutland , du sud d'Esbj erg à Kolding. Tous les
ressortissants allemands résidant au Danemark
auraient été mobilisés pour prendre part à ces
travaux.

Les Allemands craignent
une invasion au Danemark

LONDRES. 9. — Reuter. — On mande de Stock-
holm au « Daily Mail » :

LES AUTORITES ALLEMANDES AU DA-
NEMARK ONT PUBLIE UN AVERTISSEMENT
CONTRE L'INVASION. TOUS LES CONGES
ONT ETE SUPPRIMES. DIVERS INDICES
FONT SUPPOSER QUE LES ALLEMANDS
ABANDONNERONT RAPIDEMENT LE DANE-
MARK. 

Sur Ludwigshafen
Mille bombardiers à l'attaque

LONDRES, 9. — Reuter . — On communique
officiellement que plus de 1000 Liberator et for-
teresses volantes américains escortés de Mus-
tang, ont attaqué vendredi les usines de pro-
duits chimiques et de carburants synthétiques à
Ludwigshafen.

Terrible épidémie aux Indes
Près de 50,000 victimes

LA NOUVELLE DELHI , 9. — Reuter — Une
terrible épidémie de choléra et de malaria dans la
province de Bihar , aux Indes, a fait 42,000 victi-
mes jusqu'à fin juillet, tandis que 6000 autres per-
sonnes sont mortes au cours des trois premières
semaines d'août.

De grandes quantités de vaccin anti-choléri-
que et 16 millons de pastilles de « mecacrine »
pour le traitement de la malaria ont été envoyées
à côté de produits désinfectants.

PdllS !©& Il fllif€MEI$
les Russes en Bulgarie

LONDRES, 9. — Reuter — Radio-Sofia a fait ,
vendredi soir , la déclaration suivante :

Les troupes russes sont entrées, vendredi, en
Bulgarie, par la frontière de la Dobroudja, qu'el-
les ont franchie à 9 h. 20. Le gouvernement a
ordonné qu'on ne leur opposât point de résistan-
ce et que l'on facilitâ t l'avance soviétique.

Le commandant des troupe s russes, le géné-
ral Tolboukhine , a déclaré que l'armée sovié-
tiqu e n 'avait pas l'intention de combattre le peu-
ple ou l'armée bulgares. Sa seule mission est
d'anéantir les Allemand s. Aussi les Bulgares doi-
vent-ils rompre avec le Reich et adhérer à la
coalition alliée .

« Les soldats allemands en Bulgarie devront
être remis aux Russes comme prisonniers de
guerre, a ajouté le général. Tous les bateaux al-
lemands en Bulgarie devront être remis aux
Russes. C'est seulement quand ces conditions
auront été remplies que l'on pourra discuter ar-
mistice. »

L'émetteur sofiote a précisé que le gouverne-
ment bulgare avait accepté ces exigences. La loi
martiale a été proclamée dans tout le pays.

La Bulgarie déclare la guerre
à l'Allemagne

LONDRES, 9. — Reuter — Radio-Sofia a dif-
fusé vendredi soir une déclaration officielle aux
termes de laquelle la Bulgarie a déclaré la guer-
re à l'Allemagne. Elle proclame en même temps
sa décision de restaurer le régime démocratique.

La proclamation du gouvernemen t accueille
l'armée soviétique comme !'armée d'un peuple de
frères. L'état de guerre a été proclamé en Bul-
garie. Le gouvernement a annoncé que de nom-
breux gouverneurs de province et des fonction-
naires ont été relevés de leurs fonctions.

Les Serbes se soulèvent
LONDRES, 9. — Reuter. — La radio yougo-

slave libre , captée par le 0. G du gouvernement
yougoslave, a annoncé vendredi que les Serbes
se sont soulevés dans un mouvement de révolte
générale et attaquent les forces allemand îS
qu 'ils ont reietées de nombreuses aggloméra-
tions.

Etat de siège à Zagreb
LONDRES. 9. — Reuter. — L'état de siège,

apprend-on à Londres, a été proclamé à Zagreb,
où le régime Pavelitch serait en dissoluti on et
l' armée en révolte .

A en croire les rapports de source croate et
alemand î , la Gestapo a arrêté un grand nombre
d'officiers et de fonctionnaires coupables, dé-
clare-t-on , d'avoir monté un coup d'Etat. La
« Deutsche Zeitung in Kroat ien » écrit que vingt
officiers ont été condamnés à mort et exécutés
pour avoir constitué un « comité militaire se-
cret ». On leur reproche d'être entrés en con-
tact avec des partisans, d'avoir distribué des
tracts parmi les soldats croates et d'avoir fait
parvenir des approvisionnement s aux partisans
de Tito.

En Suisse
L'évêque de Soleure était dans le .train attaqué

à Moutier
C'est le train venant de Soleure , hier à 9 heu-

res , qui a été attaqué par des avions étrangers
Dans un des vagons se trouvait l'évêque de

Soleure et une dizaine d'autres ecclésiastiques.
L'un d'eux a eu le crâne effleur é par une balle .
Le conducteur du train, qui réussit à l'arrêter
assez rapidement , a été blessé assez sérieuse -
ment au visage par des éclats de verre. Trois
autres voyageurs, dont une femme et un soldat,
ont également été blessés . Un autre soldat a eu
sa sabretache traversée par un proj ectile , niais
est indemne . *Une maison locative, à Moutier . a eu l'un _
ses murs traversé de part en part par les bal-
les, et les proj ectiles ont brisé des meubles dans
les app artements. Ailleurs , un mur de béton de
40 centimètres a sauté comme s'il avait été en
verre.


