
En iroraée cle Heltori
Aux confins de B'AfoIe

La Chaux-de-Fonds , le 16 sep tembre 1944.
Da haut de Pouillerel. on voit f ort bien les

Vosges p ar ciel clair. Elles alignent leur horizon
bleuâtre à une centaine de kilomètres au ras
du Lomont . Un p eu à l'Est , on distingue p arf ois
le bombement surbaissé du Feldberg. qui ap -
p artient à la Forêt Noire. Entre celle-ci et les
Vosges , l'esprit situe la dép ression rhénane, Al-
sace à l'Ouest du Rhin, plaine badoise à l'Est.

Le Ballon d'Alsace, au Sud des Vosges , cul-
mine à 1250 m., pl us bas que Pouillerel , 1291.
Le Ballon de Guebwiller , également dans les
Vosges, atteint 1423 m., moins que le Feldberg.
qui en a 1493.

On entend dire souvent que le nom de Ballon
a été donné aux sommets des Vosges à cause
de leur f orme arrondie. Ce n'est p as exact. La
p reuve en est que beaucoup de sommets arron-
dis, comme le Drumont , le Climont . le Hohneck ,
ne sont p as qualif iés de ce nom. Ballon est la
traduction f rançaise de Belchen, nom de Beîen,
dieu du Soleil. Les Celtes célébraient son culte
sur les hauteurs chauves et lumineuses.

Les Vosges et la Forêt Noire ont f ormé j adis
une seule et même chaîne. Du f aîte p rimitif , on
n'aurait vu au Sud qu'une mer sans limites.
Quelque 100 millions d'années p lus tard , une
ride montagneuse se dessina au Midi , disp arut ,
p u>s se remontra. C'étaient les Alp es. Elles com-
p rimèrent si ênergiquement l'avant-p ays, que le
massif des Vosges-Forêt Noire se f ractura du
Nord au Sud. Telle est l'origine de la vallée du
Rhin, entre Bâle et May ence. Le Rhin s'y ins-
talla , délaissant l'ancien lit qui le menait au
Rhône.

Durant de longues années, Vesp ace comp ris
entre les Alp es et les Vosges-Forêt Noire f ut
occup é p ar une mer p lus ou moins salée, au
f ond de laquelle se dép osèrent des matériaux
p rovenant des montagnes voisines. Ainsi se f or-
mèrent les dépôts de la molasse. Une nouvelle

surrectwn des Alpes vida cette mer et p lissa le
Jura.

Belf ort occup e la zone de contact entre les
Vosges et le Jura. Peu ap rès Boncourt , on quitte
à la f ois le Jura et la Suisse. Une vingtaine de
kilomètres p lus loin, on rencontre les grès rou-
ges des Vosges , dont un p aquet sert de base à
la cidatelle construite par Vauban et contre la-
quelle est adossée le f ameux Lion de Bartholdi.

Ce couloir a été app elé p ar les Allemands
p orte de Bourgogne , p arce qu'il conduisait dans
cette p rovince, dont une p artie dép endit de l'Em-
p ire. Les Français le désignent sous le nom de
trouée de Belf ort . Ils ne le f ont  d'ailleurs que
dep uis l'annexion de la Franche-Comté à la
France en 1678.

Belf ort — pr ononcer Béf ort — n'est p as seu-
lement un p oint de contact entre deux systèmes
montagneux : c'est aussi un seuil de p artage des
eaux, dont les unes vont à la mer da Nord p ar
le Rhin, les autres au Rhône p ar le Doubs. L'Al-
lalne f ait la liaison. Venue de l'Aj oie . elle quitte
la Suisse en aval de Boncourt. se coude au Sud-
Ouest p eu ap rès Morvillars — où résidèrent
Laval et Pétain — ; elle f ile ensuite à la ren-
contre du Doubs, qu'elle atteint en aval de Mont-
béliard. Des Vosges lui arrive la Savoureuse, qin
ouvre une voie d'accès j usqu'à Be lf ort. A Mont-
béliard descend du Nord la Lisaine . qui creusa
une large vallée conduisant à Héricourt.

Montbéliard occup e ainsi un carref our de tout
p remier ordre. A l'Ouest , la vallée du Doubs
gagne Vlsle, Clerval, Baume-les-Dames et Be-
sançon. Au Sud, le Doubs mène à Pont-de-
Roide et Saint -Hipp oly te. Par le couloir de
l'Allaine. on app roche de Belf ort , Délie. Mul-
house. Bâle.

Montbéliard doit son nom à un ép eron ro-
cheux qui le domine, le mons Biliardae, f ortif ié.
Son territoire app artint au Wurtemberg j usqu'en
1796.

(Voir suite page .3.) Dr Henri BUHLER.

Lia Suisse ©t la guerre

En haut : le vapeur « Albula », propriété de la Compagnie suisse de navigation S. A., à Bâle, a été en-
dommagé et a coulé au cour.1: de travaux de mines dans le port de Marseille. Tout l'équipage est en sé-
curité, sain et sauif. Le navire était en chargement et avait environ déjà 800 tonnes d'huile à bord. Il est
probable que le vapeur pourra être renfloué et que la charge sera sauvée. (Photo Natural.) — En bas :
Sur le toit de la gare de Schaffhouse, don t les dommages du bombardement ne sont pas encore tout à
fait réparés , les couleurs fédérales ont été peintes à l'intention des aviateurs étrangers. (No de censure

BRB 6216.)

Troii/pes hongroises

Depuis qu'elle est en guerre avec la Roumanie, la Hongrie a rappelé ses troupes qui se battaient sur
le front de l'Est. — Voici une colonne de soldats hongrois en mar che.

Médecine moderne |

Partout les services médicaux sont installés dans les
usines, où les ouvriers sont soignés selon les moyens
les plus modernes. — Voici un ouvrier souffrant de

maux de tête que l'on traite à l'électricité.
i

France d'aujourd'hui
France de demain

Les reportages de «L'Impartial »

(De notre envoyé spécial)
Des images,, rien que des images» voilà ce

qui danse dans la tête , quand on fait le va-et-
vient entre la France libérée ou en voie de li-
bération et le paisibl e sol natal. Les voyages
au fron t et à l'arrière tissent dans la mémoire
un film composé d'épisodes précis ou confus ,
que rien ne relie , que nulle idée , nulle possibi-
lité de synthèse, ne soudent . On argumente
beaucoup de ce côté-ci de la frontière sur ce
que sera la France de demain. On prélève beau-
coup d'hypothèques sur l'avenir de nos voisins.
Les uns saluent le retour à la France éternelle
et ferment les yeux sur l'esprit révolutionnaire
qui a permis le prodigieux redressement des, pa-
triot es français. Les autres annoncent le grand
chambardement et se préparent à faire « pro-
fiter » la Suisse de la douloureuse expérience de
ia nation voisine . . .

On peut douter que les Français soient eux-
mêmes aussi avancés sur les chemins qui mè-
nent à l'avenir . Ils ont encore des. obstacles
plus immédiats à franchir . La lutte n'est pas fi-
nie et si les politiciens brassent déj à leurs car-
tes, la parole est encore aux chefs militaires.
Ce qui est certain , c'est que la France de la
victoir e sera nouvelle , c'est qu 'elle rompra avec
certaines habitudes de désinvolture sur le plan
international , c'est qu 'elle appartiendra aux
Français , qu 'elle retrouvera la voie sûre d'un
égoïsme nécessaire et qu 'elle ne se saignera olus
dans des croisades étrangères à son destin
propre et à son génie. Encore ce que j 'en dis là
n 'est que le fait d'observations locales et d'im-
pressions qui se révéleron t peut-être passagères.
Non , vraiment , les voyages en France ne sont
encore qu 'une moisson d'images. Nos voisins
vivent encore dans l'immédiat des sensations ;
il s sont plongés à la source des émotions et
des passions primitives : effort , vengeance , hai-
ne , peur , j oie délirante. Toutes les noblesses y
sont permises et toutes les bassesses punies.

(Suite p age 3.) Jean BUHLER.

Le crabe baromètre
Nous sommes très fiers d'avoir des baromè-

tres qui , subissant les pressions atmosphériques
plus ou moins puissantes nous indiquent le temps
qu 'il va faire .

Suivant l'état de l'air que nous respirons, nous
savons s'il fera beau ou s'il pleuvra , et notre
reconnaissance entoure d'un même respect les
noms de Fortin et de Torricelli.

Eh bien ! les sauvages habitant certaines; îles
a'e l'Amérique du Sud sont beaucoup plus avan-
cés que nous, grâce à une observation qu 'ils ont
faite. Ils possèdent, dans la nature , un baromètre
vivant.

C'est un crabe, un vulgaire crabe, dont la ca-
rapace est presque blanche lorsque le temps est
au sec ; elle se moucheté de petits points roses,
lorsque l'humidité approche , lesquels points de-
viennent rouges pour servir d'avant-garde à la
pluie. Quand il pleut, la carapace est rouge.

Ces indigènes, se nourrissan t surtout a'es pro-
duits de la mer , mangent beaucoup de coquilla-
ges et de crustacés. Sur leurs grèves , ils possè-
dent ainsi leur dîner et leur baromètre .

P R I X  O A B O N N E M E N t
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois . ¦ • • • • • • • •  » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tont s réduits pour certains pays,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
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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 . . . . . . .  16,5 et le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes 70 et, lo mm

•TN Rég ie extra - régionale:
( A rVl  «Annonces-Suisses» S. A.
vl$!y Senéve, Lausanne et suce.

Le XXVe Comptoir suisse de Lausanne est doté
depuis son ouverture d'un nouveau pôle d'attraction...

Contrairement à ce qu 'on pourrait croire, il ne s'a-
git ni du Salon des peintres, ni d'une nouvelle mois-
sonneuse-batteuse-lieuse qui moudrait le blé et fabri-
querait le pain en même temps, ni même d'une spé-
cialité gastronomique inconnue et qui attire les foules
au Carnotzêt neuchâtelois.

Non !
Le nouveau « clou » est constitué par la présence

de trois oursons mignons et bien léchés prêtés par les
Bernois aux. Vaudois en gage de fidèle et durable
amitié.

Dès le premier jour, paraît-il, ce fut le succès. Un
tel succès que les oursons ne se sentirent nullement
dépaysés et qu 'il batifolèrent à qui mieux mieux com-
me s'ils se trouvaient dans leur fosse natale. Le second
jour , il fallut réglementer le lancement des carottes.
Car les plantigrades en avaient déjà jusqu 'aux ge-
nous. Et le troisième on dut les retenir dans leur ré-
duit, car ils souffraient d'indigestion...

En voilà évidemment qui garderont un souvenir
ému du Comptoir et qui ne contrediront pas à la
réputation gastronomique qu 'à tort ou à raison on lui
prête.

Comme le Jean-Louis de Vers chez les Blancs ou
l'Oise au régent, il reviendront dans leur gourbi en
proclamant : « Quelle terre féconde que c'te terre
romande ! Il y pousse tout ce que tu veux — y com-
pris les carottes — et les gens y sont bien braves...
On en a vu de toutes les sortes et de toutes les gran-
deurs. Quant aux stands, on a , fait semblant d'y al-
ler. Mais il y avait tellement de monde... Alors on a
laissé notre tour à d'autres et on sert retrouvés tout
les trou à la pinte I »

Heureusement le» oursons n'ont dégusté ni de
J'Yvorne, ni du DézaJey fine goutte. Sinon ils auraient
été capables de flanquer leur démission de Bernois et
de demander leur naturalisation à M. Faillettaz...

Si l'on «i croit Gilles, ce n'est du reste pas la pre-
mière fois que pareille chose se produirait I

Mais les organisateurs du Comptoir sont gens pru-
dents. Et ils ne tiennent pas à se brouiller une nouvelle
fois avec la haute et puissante République de Berne.

C'est pourquoi après être allé prendre un semblant
d'accent vaudois au Welschland les trois oursons, dès la
fin du Comptoir, enfileron t à nouveau la route de
Moudon qui conduit au bercail 1 . .

Le père Piquerez.

Fo un PflSJ flflT



La lingerie "as
Mme M. Beck , Seire H6. Remmai l-
lages cle bas et reprises à la ma-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177

fi uendre 'sr-S
tre canaris. — S'adresser chez
M. Gerber , Nord 56. 11387

On flamande a acheter ,
un lino , un potager à bols, un
buffet. — Faire offres avec prix
sous chiffre M. M. 11281 au bu-
reau î le  L ' Impar t i a l .  11281

TniflSH Je cherche petit
T : ; JI tour' occasion ,¦ "**»*¦¦ ¦ avec accessoires.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11319

Chambre à coucher,
à vendre , tout bois dur , couleur
chêne, composée superbe armoi-
re à 3 portes avec glace au mi-
lieu , grand Ut complet, refait à
neuf , lavabo à glace, 2 paires de
grands rideaux, un régulateur, 1
table à ouvrage, divan moquette ,
2 descentes de Ut , 1 pharmacie
1 grande jetée murale de toute ,
beauté, le tout cédé très bon mar-
ché, lacilltés de paiement. — S'a-
dresser Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. R. Gentil.

11325

Tous les jours, SJFS
félicitations et remerciements sur
la qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 93,
téléphone 2 12 37. 10176

phian A vendre un fox-ter-
USlSCIIa der avec pedigree. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11428
—— i u il liras ——

Qui s'occuperait à2e^%dl
à 15 heures ? S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11379

loiino fi lia sachant cuire, cher-
UCUIIG II 110 che place comme
bonne, éventuellement aiderait
dans un commerce. Bonnes rélé-
rences. — Ecrire sous chiffre M.
N. 11410, au bureau de L'Im-
partial.

Ifilino. fillo couchant chez elle
UOUIIO Il II G est demandée pour
aider au ménage et au commer-
ce. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11324

lin nhppp hp leune garcon P°urUll OIICI UIIC faj re [es commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Corbeille de Ro-
ses, Place Neuve 6. 11398

A lnilPP ^e su"e- * personnes
lUUCI tranquilles , logement de

2 grandes chambres. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
ler élage. 11310

A lflllPP Deau sous-sol , 1 cham-
lUUCl bre et cuisine, pourri e

suile. — S'adresser à M. Guyot ,
Clématites 12. 11330

Pin tnhl 'P ;l 'ouer nu centre à
UllalllUI u monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 11420

Pliornlui Q et pension soignée of-
UlldliilJ I C lertes à Jeune fille ou
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11417

Phamh no Deux personnes ho-
UllalllUI G. norables cherchent
chambre meublée avec, si possi-
ble, part à la cutsine. Pressant —
Faire offres sous chiffre A. C
11372, au bureau de L'Impartial.

Phamhno A louer une belle
UlldlllUI B. chambre meublée,
bien située. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11293

fihamhno A li3uer l0l,e cham -
UlldlllUI D. bre au soleil , studio ,
tout confort , à monsieur sérieux.
Quartier des fabriques. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11285

Phamhno au soleil , meublée av.
UlldlllUI D ie maximum de con-
lort , très soignée, à louer, pl fln
centre. — Oflres écrites sous chif-
fre Z. L. 11304, au bureau de
L'Impartial.

Mnn çiPIIP cfierche & louer un
MIUIIOIGUI petit logement ou une
chambre indépendante , non meu-
blée, prés de la gare. — Faire
offres sous chiffie L. S. 11396,
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz, sSn wïïE
4 feux , 1 four, 1 chauffe-plat , à
vendre en parfait état. — S'adres-
ser à M. B. Nussbaum, rue du
Parc 134, après 18 heures. 11303

Açnipfltpiin electro Baby. à ven-
ttu |JII cUdllI dre, courant 220,
état de neuf. — S'adresser après
18 h., rue des Terreaux 28, au
3me étage. 11305

Pousse-pousse £?£™A et;
à vendre. — S'adresser Combe-
Grieurln 47, au rez-de-chaussée,
à droite. 11308

Pousse-pousse maXe CouTÙ;
bleue-foncée, en bon état, à cé-
der d'occasion. — S'adresser M.
Jean Vaucher, Collège 17, au
3me étage, entrée Place Dubois.

11329

Employé de commerce
Jeune Suisse Allemand parlant
très bien le français , bonnes con-
naissances de l'anglais, ayani
pratique dans banques , cherche
place en Suisse française dans
banque ou maison de commerce ;
employé avant déjà fait ses preu-
ves. — Faire offres écrites sous
chiffre A. R. 11393, au bureau
de L'Impartial.

Dactylo
est demandée pour petits travaux
accessoires. — Faire offres sous
chiffie M. N. 11412 au bureau de
L'Impartial. 11412
Jeune homme habile et bien au
courant du travail cherche place
de

Hircin coiffeur
pour le début octobre. — Ecrire
sous chiffre P. 3937 N. à Pu-
blicitas, Neuchâ.el.  11400

On demande un

UUIIIUw&I tgUU
de campagne sachant traire. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Ernest Bueche, Hôtel de
l'Union , Fontainemelon. 11375

Pommes
de table

bien choisies, bien embal-
lées. — Oberli & Mae-
der, Zollbruek, Tél.
2309. lORio

Dans l'Ombra
à mes côtés
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par Jocalyna
;

Il sonne.
— Vite, Auguste.» vite... aMei ouvrir.» l'auto

est là.
Le valet de chambre part en courant
Quelques secondes et on entend le *able de

l'allée crier sous les pneus.
Au fond du parc, la belle voiture apparaît : elle

avance à une allure douce.
Le coeur de Jacques Cormier bondit. Il attend,

son fils dans ses bras.
Un instant et Jérôme sera près de lui. Jérô-

me, l'ami, le sauveur !
L'auto arrive.
Elle se range, là, tout contre le perron.
Marcel arrête , saute de son siège, ouvre la por-

tière...
Un j eune homme descend.
Oui est-ce ? Jacques le regarde... Il ne le con-

naî t pas.

Non, ce n'est pas Jérôme : Qui est-il ?
Un inconnu.

L'auto est vide à présent , plus personne !
Jérôme ! où est Jérôme ?
Jacques n'a pas fait un geste, il ne va pas

au-devant de l'inconnu ; il ne sait plus, il ne
pense plus.

H serre son fils sur son coeur... il sent quelque
chose qui l'étreint à la gorge et l'étouffé.

Le j eune homme paraît hésitant et surpris de
l'accueil qui lui est fait.

Il «'approche de Jacques Cormier et se décou-
vre.

— Monsieur, dit-il, permettez que j e me pré-
sente mol-même. Je suis Charles Desmarets, le
précepteur que vous avez choisi pour votre fils.
Vous ne paraissez pas m'attendre. Cependant j e
crois... il me semble que nous étions d'accord...
Votre lettre...

Jacques passa sa main sur son front.
— Monsieur , voulez-vous répéter ce que vous

venez, de me dire... Je n'ai pas compris. Votre
nom, s'il vous plaît ?

— Charles Desmarets, Monsieur .
Jacques se sent devenir livide.
— Je suis fou , pense-t-il , complètement fou.
— Marcel, voulez-vous prendre Monsieur To-

ny et le mener rej oindre Miss.
» Monsieur , dit-il en se tournan t vers le jeune

homme, je me demande si j'ai bien compris ; ne

m'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous étiez
Charles Desmarets ? »

— Certainement , Monsieur , et l'accueil...
— Comment pourriez-vous être M. Charles

Desmarets , puisque le précepteur de Tony est
déj à auprès de nous depuis deux semaines ?

— Mais Monsieur...
— N'insistez pas. Je n'aime pas les mystifica-

tions , j'ajoute même que j e ne les tolère pas.
D'ailleurs , il m'est facile de mettre fin à cette
stupide plaisanterie... Voici le précepteur de mon
fils.

» Monsieur Desmarets, vous arrivez fort à
propos.

» Mais j e vous en prie , Messieurs, pour une
explication de ce genre, il vaudrait mieux pas-
ser dans la bibliothèque. »

— C'est inutile, cher ami, nous pouvons par-
faitement causer ici. Ce que nous avon s à nous
dire est beaucoup plus simple que tu ne penses.

Quelle est cette voix qui fait tressaillir Jac-
ques ?

— Regarde !
La perruqu e, la barb e, les lunettes gisent à

terre .
A côté de Jacques un visage ami se penche.
— Jacques , mon cher Jacques ! pardonne-moi...

il le fallait !
— Jérôme ! te voilà ! tu viens enfin ! tu arri-

ves I
— Mais j e suis près de toi depuis longtemps...

voilà quinze j ours que je ne t'ai pas quitté...

Un nuage passe devant les yeux de Jacques.
— Je ne vais pas m'évanouir comme une fem-

me, pense-t-ii
— Jacques, mon ami, murmure Jérôme, com-

me j e t'ai laissé souffrir ! Mais j e t'expliquerai .
Tu sauras tout... Je veillais sur toi et sur ton
fils.

Jacques Cormier se j eta dans les bras de son
ami, sans respect humain, sans honte.

Il sanglotai t sur l'épaule de Jérôme.
Enfin... Enfin c'était fini.., fini !...
— Messieurs, dit le nouvel arrivé, je respecte

Infiniment votre émotion, mais ne serait-il pas
juste de m'expliquer...

— Ah ! bon pensa Jérôme, celui-là, je l'avais
oublié.

Monsieur Desmarets continuait :
— ...Des circonstances qui sont de nature à

me surprendre.
— En effet , Monsieur.
— Car si j e ne me trompe, vous avez emprun-

té ma person nalité. Pendant deux semaines, vous
avez agi à ma place, de sorte que , me trouvant
tranquillement à Paris, un autre moi-même di-
rigeait ici, je ne sais quelles louches combinai-
sons. Monsieur , je ne crois pas me tromper en
assurant que votre conduite tombe sous le coup
de la loi et je suppose que Monsieur Cormier ne
s'opposera pas à ce que je téléphone immédia-
tement à Cahors pour déposer contre vous une
plainte au Parquet

(A suivre.)
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 11245

A vendre dans le VIGNO-
BLE NEUCHATELOIS,

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 être facilement loué à 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

leuchûtfel
A vendre à proximité immédiate
de la station du funiculaire de la
Bolne

VIELA
d'excellente construction , com-
prenant 8 chambres de maire ,
véranda , galerie ouverte, salle ne
bains et dépendances. Jardin po-
tager et d'agrément. — Etude
Petitpierre & Hotz, Neuchâ-
tel. Tél. 5.31.15. 11405

SeiÊuliisis
habile et consciencieuse serait engagée pour
petites pièces ancre. Ecrire Case postale 11547.

IllIIS W 101
sont engagés par l'entreprise Crivelli et Cha-
puis, rue de la Paix 76. lues

17-20 ans, est demandée pour travaux de ménage.
Vie de famille et bons gages assurés. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. — Offres sous chiffre S. H.
11458, au bureau de L'Impartial.

EtiiufosiriB©
torts plants sélectionnés à grosses côtes tendres et sa-
voureuses : Marché de Bâle, à côtes rouges, hâtive ,
la p. Fr. 118(1. Reine Victoria améliorée de
Kttsnacht, côtes routes , tiès . recommandahle , la p.
Fr. t.- . Pépinières W. Marléfaz, Bex. Télé-
phone S c22 94. AS 97bl) 1, 11108

Liste de tirage de la loterie du

FC . EÏ01LE-SP0HTIHG JOURS
M « W [O c/î l/l

.2 W Jï 32 — £ J-} ^ 5 i 2 ^ H3 o 3 o := ô 3 o 3 o 5 ,9C Q J C Q J C Q j f f l  j M - j ca

2 163 342 58 682 200 1022 116 1362 1 1702 40
12 175 352 42 692 177 1032 100 1372 16 1712 187
22 192 362 191 702 70 1042 24 1382 176 1722 74
32 161 372 64 712 142 1052 27 1392 25 1732 196
42 137 382 83 722 131 1(162 101 1402 139 1742 81
52 124 392 120 732 172 1072 171 14i2 119 1752 188
62 8 402 9 742 130 1082 123 J 1422 98. 1762 162
72 51 412 149 752 11 1092 6 1432 151 1772 147
82 117 422 52 762 ! 127 1102 10 1442 2 1782 70
92 114 43i 18 772 75 1112 199 1452 96 1792 43
102 174 442 160 782 59 1122 31 1462 14 1802 195
112 158 452 3 792 79 1132 141 1472 157 1812 48
122 93 462 107 802 133 1142 7 1482 146 1822 90
132 60 472 61 812 63 1152 56 1492 84 1832 189
142 99 482 28 822 179 1162 87 1502 69 1842 12
152 95 492 178 632 135 1172 57 1512 198 1852 71
162 181 502 34 842 29 1182 91 1522 154 1862 126
172 33 512 150 852 35 1192 47 1532 166 1872 36
182 153 522 165 862 194 1202 186 1542 140 1882 5
192 77 532 66 872 182 1212 39 1552 89 1892 169
202 53 542 94 882 145 1222 65 i562 152 1902 '86
212 193 552 125 892 156 1232 20 1572 54 1912 115
222 121 562 104 902 13 1242 78 1582 f 88 1922 22
232 128 572 46 912 15 1252 136 1592 197 1932 184
242 44 582 72 922 112 1262 143 1602 45 1942 190
252 26 592 106 932 118 1272 164 1612 173 1952 17
262 50 602 23 942 129 1282 19 16̂ 2 21 1962 82
272 97 612 108 952 49 1292 168 1632 30 1972 122
282 144 622 85 962 61 1302 184 1642 113 1982 41
292 185 632 180 972 4 U12 62 1652 110 1992 3c
302 67 642 182 982 148 1322 167 1662 103
312 105 652 132 992 68 1332 38 1672 73
322 111 662 109 1002 138 1342 80 1682 92
332 i70 672 102 1012 55 1352 159 1692 155

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie du Commerce, Léo-
pold-Robert 32a, du vendredi 15 courant, de 20 à 22 heures, au ven-
dredi 22. A partir de samedi 23, tous les mercredis et vendredis soir.
Samedi après-midi de 16 h. à 18 h. Les lots non retirés au 31 mars
1945 resteront la propriété de la société. llo95

d'occasion serait acheté. — Otlres
avec prix sous chiffre J. H.
11414, au bureau de L'Impartial.

Mmîm m
Dame ayant de bonnes relations

dans tous les milieux , se recom-
mande aux personnes désirant
se créer foyer heureux. Succès,
discrétion. — Case transit 456,
Berne. 11352

C®iiaiisenceE Im ciar© '̂«automne avec f £f / j Ê $f p f f f î
,\ L'artériosclérose est un des multi ples troubles de la I 1 81 W (ff p̂ W B W, 9 9 WÊ M

é̂ k \ circulation. L'artériosclérose peut être comparée à C3M&IÊ!9© Z troubles de 1 âge critique fc Â Amfin i||||n|fl dW llIlffM
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OUI
de 4 à 5 musiciens est demandé
pour les 24 et 25 septembre et les
1 et 2 janvier. — S'adresser Hô-
tel du Cerf , Les Breuleux.
Téléphone 4.63.03. 11394

COIFFEUSE
Très bonne coiffeuse (évent. coif-
feur dame) demandé de suite ou
date à convenir. Pas capable
s'abstenir. — Faire offres écrites
sous chiffre P. p. 11370 au bu-
reau de L'Impartial.

Logement
Monsieur seul, sérieux , avec

références , cherche de suite ou
époque à convenir , petit logement
d'une chambre et cuisine ou gran-
de chambre avec eau courante.
Partagerait aussi logement de 3
à 4 pièces avec personne hon-
nête. — Offres sous chiffre M. O.
11351 au bureau de L'Impartial.
A vendre une bonne 11450

génisse
toute prête à vêler. — S'adresser
chez M. Georges Ruhier,
Près-Derrière, Boéchet (J.-B.)

Ateliers
à louer

disponibles de suite , 13 m. 50x
6 m. 50 et 7 m. 50x6 m. 50, forge
et dépendances. Bureaux ou ap-
partement de 3 pièces, situés
Fleurs 6. Téléphoner au 2.21.01.

10686
A vendre avantageusement bon

PIANO
Eventuellement en location avec
droil d'achat , — Ecrire sous chif-
fre F. V. 11413, au bureau de
L'Impartial.

M1É3D
Nous cherchons à acheter un
chalet avec dégagement. —
Offres à AGFNCt; ROMANDE
IMMOBILIÈRE , bureaux La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel

11443
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France d'aufourd'It&Bi,
France de demain

Les reportages de «L'Impartial )

(De noire envoy é sp écial)
(Suite et f in)

Ce visage retrouvé de la France est baigné de
sueur et de sang. La passion qui l'anime est une
promesse de vie nouvelle et plus pure. Quand
la France aura bouté complètement hors de ses
frontières les troupes allemandes , il sera assez
tôt de lui prendre le pouls. Ce pouls, il bat fort
auj ourd'hui . C'est assez normal. Ce que cela si-
gnifi e , des gens très malins l'exp liquent savam-
ment.

Pour l'instant, rien que des images... des ré-
cits entrecoupés , des verres vidés dans des
bistrots détruits , des grondement s d'avions et
de tanks , des visages beaux ou laids , mais pas-
sionnés et rudemen t bien vivants. « France pas
morte ! » C'est ce que répète chaque drapeau
surgi des ruine s ou des fenêtre s épargnées .

Des images... Au boulevard Rivotte . ce mem-
bre des F. F. I. qui raconte « sa » bataille :

— Cré nom ! Voilà-t 'y pas que l'autre matin
ma bourgeoise me dit qu 'elle en attendait un
douzième. Un moment , ça m'a mis du désordre
dans la tête et puis après , mes deux aînés sont
allés à la cueillette des munitions. Ces sacri-
pans voulaient me porter mon fusil . Un peu
plus , c'est moi qui aurais dû faire le pourvoyeurs ,
ce vous demande un peu. Je leur ai flanqué un
coup de pied quel que part et ils sont rentré s à
la maison. Après, on a pris le boulevard Rivot-
te. Ça a été dur. Santé ! Maintenant , faut que
j 'aille me raser, j 'ai une barbe de trois j ours
et il y a aussi trois j ours que j e ne l'ai pas re-
vue, la bourgeoise .

Il s'en va , barbe noire , casquette sur l'oreille ,
la j ambe traînant un peu. « Il a été blessé ». dit
un de ses copains.

Ailleurs , aux environs de Besançon , deux
paysans se rencontrent. L'un est immobile , à
côté de trois de ses moutons qui ont été tués
la veille et qui ont déj à le ventre bleu et gon-
flé , les pattes raides comme des allumettes fi-
chées dans des j ouets mal faits.

— Tu as eu chaud, hein Henri ? dit l'arrivant
ru sinistré.

— La peau est sauve, constate sobrement
l'homme immobile.

Ailleurs , dans les champs parsemés de cratè-
res passe la charrue. Passe la charrue avant
qu 'on ait enterré les cadavres de chevaux . Aux
Longeaux-Dessous , dont les sept ou huit mai-
sons ne sont plus que ruines déj à refroidies ,
une fillette de douze ou treize ans tricote ie
pied d'un bas de laine . Cela fait un mouvement
très blanc au bout de ses avant-bras blonds
et dans le geste de sa tête baissée sur l' ou-
vrage. Je veux voir la France meurtrie , patien-
te, travailleuse et confiante.

Il y a d'autres images... Celles que la Milice
collait contre les murs des villes , par exemple.
L'une représente l'Europe réduite à l'état de
charnier et porte les slogans suivants : « Les
pays changent. — Hommes et méthodes sont
les mêmes. — Katyn-Vinnitsa-H aute-Savoie.
Le stalinisme ferait de l'Europe un charnier. »
Et , juste à côté , une banderole claire dit: «Bien-
venue à nos libérateurs ».

Autre image... A Besançon , le bureau de ven-
te du « Pays de l'Est », une petite feuille éditée
à Montbéliard sous le contrôle allemand a été
saccagé. Il n'y a plus de porte , les vitrines ont
été réduites en miettes. Les photos exposées
sont en lambeaux et, fier ma foi , un tableau
noir s'offre aux yeux des passants. Dessus, à
la craie :

« Les troupes alliées ont fait une entrée triom-
phale à Besançon , sous les acclamations des
Bisontins , alors que de « bonnes Françaises »
se faisaient couper les cheveux. Auj ourd'hu i, la
ville a changé d'aspect. Les drapeaux alliés
flottent aux fenêtres. Les troupes alliées pour-
suivent leur avance foudroyante en Allemagne.»

Autre image... A Pontarlier , un quadra génaire
au visage émacié et aux souliers éculés , dissi-
mulant son corps amaigri dans un complet flot-
tant , passe le seuil du P. C. des F. F. I. et vient
frapper au bureau abritant les services de po-
lice . II se plaint. Il a dû fuir devant la menace
de la Gestapo. Il a fait partir les siens à la
campagne , chez sa belle-mère. ' Pendant son
absence , on lui a tout pris , tout , ce qu 'on appelle
tout : les meubles, la literie , les services de ta-
ble , les tableaux , les linoléums , les rideaux , les
livres...

— Je suis peut-être le seul dans mon cas, à
Pontarli ers, dit-il . Je vous demande de faire
quel que chose pour moi.

Un petit lieutenant , haut comme trois pom-
mes , chérubin et très brun l'écoute , tout en sou-
riant du coin de l'oeil à la secrétaire qui est
très blonde .

— Vous riez , mais moi j e ne ris pas. Je suis
le seul qui. ..

— Mon vieux , lui dit le lieutenant , repassez
à 11 heures. Nous irons boire un bon verre en-
semble. Vous n 'êtes pas le seul . Moi non plus,
j e n 'ai plus rien. De sorte que nous sommes au
moins deux dans ce cas à Pontarlier.

A noter que V petit lieutenant a fait .cinq
prisonniers en combat, la semaine passée, et
seul.

Auj ourd'hui , la France qui sourit , la Fraace
qui se venge, la France qui haït , la France qui
se bat . la France qui se relève.

La France des bulletins de vote et des dis-
cours politi nues ?

Demain , voyons, demain...
Jean BUHLER.

Ea Ér®iiée il© H@itoi°É
Aux confins «Se l'Ajoie

(Suite et fin)
Nap oléon f it  creuser le canal dit du Rhône au

Rhin. Commençant à Vlsle sur le Doubs, il p asse
à Montbéliard et se termine â Mulhouse.

La f rontière f ranco-suisse s'avance en direc-
tion de la trouée de Belf ort en p renant la f orme
d'un f er de lance. De Bâle à la racine de l'Aj oie,
elle oblique en direction de Lucelle, p résentant
l'angle rentrant de NeuweUer (Alsace) et Van-
gle saillant de Rôdersdorf (de l'enclave soleu-
roise de Mariastein) . De l'enclave soleuroise de
Petite-Lucelle à Lucelle, la f rontière se trouve
au Nord de la route unissant ces deux p oints
p ar la vallée de la Lucelle, qui se rend à la
Birse p ar Roggenbourg.

De Lucelle, la f rontière chemine vers le Nord-
Ouest j usqu'au voisinage de la cote 510, au Nord
de Beurnevesain, d' où les soldats suisses assis-
tèrent p endant la guerre de 14-18 à de nom-
breux combats entre les Allemands, installés à
Pf etterhausen, et les Français à Rechesy.

Au delà, la f rontière pr end en ligne pr esque
droite la direction de Boncourt , couvrant le sec-
teur oriental de l'Aj oie , où g îtent Bonf ol , Dam-
phr eux et Montagnez.

Boncourt est un p oint sensible. Dernière sta-
tion avant Délie, son f ront est f rôlé p ar p lu-
sieurs routes f rançaises.

Plus délicate est la situation, du Nord au Sud ,
de Bure . Fahy , Damvant, contre lesquels p eu-
vent être ref oulées des troup es serrées entre le
Doubs et la f rontière suisse. On entendra sans
doute p arler des villages f rançais de Beaucourt,
Croix, Abevillers, Hérimoncourt. Blamont, VU-
lars.

A p artir du Lomont , à 3 km. â l'Est du f ort
de ce nom, cote 833. la f rontière p rend la direc-
ton de l'Est , p arallèlement au Doubs, qu'elle
atteint â Ocourt.

Plus loin, la f rontière coup e en biais le Jura,
j usqtïà Clairbief . isolant le Clos du Doubs.

Nous nous sommes p assablement éloignés de
la trouée de Belf ort. Mais c'est la f aute de la
f rontière. Au lieu de continuer en oblique dep uis
Lucelle et de s'adap ter au relief , elle déborde
les Rangiers. délimitant f ort  artif iciellement le
p ay s de l'Aj oie. Ce dernier doit son nom à
l'Allaine, autref ois Halleine, de l'allemand Halle ,
saline. Au moy en âge, la contrée exp loitait des
sources salées.

L'Aj oie, ou p ay s de Porrentruy, appartenait
au p rince-évêque de Bâle , qui quitta cette ville
à la Réf ormation et vint se f ixer à Porrentruy .
Une convention p assée entre lui et le roi de

France en 1782 f ixa les limites respectives des
deux Etats. Le f a i t  de p rendre la rive droite du
Doubs comme f rontière, en amont de Clairbief ,
résulte d'un échange de droits de souveraineté
entre les deux souverains, qui p ossédaient des
territoires des deux côtés du Doubs. Lorsque
l'ancien Evêché de Bâle — annexé à la 'France
de 1793 à 1815 sous le nom de dép artement du
Mont Terrible —, f u t  attribué au canton de
Berne, l'ancienne délimitation f ut consacrée par
un pro cès-verbal signé à Bâle le 12 j uillet 1826.
Elle exigea l'implantation de 606 bornes , dont la
dernière , le numéro 606 , se trouve à Biauf ond.
Ici commence la f rontière f ranco-neuchâteloise,
qui suit le f il de l'eau. Elle date de 1408. Berne
aurait dû prof iter de la revision de 1826 p our
modif ier le statut f rontalier de 1782. Il p araît
en ef f e t  anormal que le milieu du Doubs ne soit
p as la f rontière internationale.

Pourchassés p ar les Américains, les Alle-
mands se sont rep liés en direction de la trouée
de Belf ort p ar les vallées du Doubs, du Des-
soubre, de l'Ognon (ridicule orthograp he p our
Lignon) . Ils déf endront les abords de la p lace
f orte, qui commande l' entrée du Sundgau (Gau
du Sud), partie méridionale de l'Alsace. L'Aj oie
est ainsi exp osée à des remous de tous genres.

Lors de la guerre de 1870-71, le gouvernement
de la Déf ense nationale imagina de menacer les
arrières des Allemands en dirigeant de la Loire
une armée sur Belf ort , vaillamment déf endu p ar
le colonel Denf ert-Rocher eau. Les cent mille
hommes de Bourbaki se dépl acèrent avec une
extrême lenteur, par un f roid de loup . Vainqueur
à Villersexel . Bourbaki ne p at f orcer les lignes
d'Héricourt , à 10 km. de Be lf ort , et dut reculer
sur Besançon. Chassé du Nord p ar son adver-
saire d'Héricout . le général Werder, et serré
contre la Suisse p ar une autre armée allemande,
celle de Manteu f f e l. venue de Dôle. Bourbaki
n'eut plus d'autre issue que l'internement en
Suisse, le 1er f évrier.

Belf ort résistait dep uis le 3 novembre. La gar-
nison en sortit avec les honneurs de la guerre,
le 17 f évrier. Son territoire demeura à la Fran-
ce, en échange d'une petite zone lorraine.

C'est p ar la grande p orte qui s'ouvre du Nord
des Vosges à Aix-la-Chap elle que les Alliés p é-
nétreront en Allemagne. La trouée de Belf ort
j ouera quand même un rôle comme couverture
de la p artie méridionale de la ligne Siegf ried ,
qui s'amorce au Nord de Bâle.

Dr Hmri BUHLER.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie Henri Jaton , Pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Robert 7, est de ser-
vice le j our du Jeûne , 17 septembre. L'officine
II des Pharmacies Coopératives , Paix 72, sera
ouverte jusqu 'à midi.

Le lundi du Jeûne, la pharmacie Henry Pare!,
Léopold-Robert 27, est de service ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine I des Pharmacies Coopératives . Neuve 9,
sera ouverte ju squ 'à midi.

kilUrf -
Ancienne marque de confiance inimitable.

Himmler organise un maquis
Loi siiuaiion en Allemagne

Sur l'ensemble du territoire du Reich, où 1 on
se prépare à subir un siège en règle, toute vie
culturelle a cessé. D'ordre du Dr Goebbels, tous
les théâtres, tous les cinémas, tous les studios,
tous les concerts publics ont fermé leurs portes.
Près de quatre cents théâtres feront relâche jus-
qu 'à la fin des hostilités. Il faut des hommes et
des femmes aux usines, il faut des soldats à la
Wehrmacht qui s'efforce d'obstruer tous les
passages par où l'ennemi pourrait envah ir le ter-
ritoire national.

La garnison de Constance a été renforcée et
compte actuellement plus de dix mille hommes.
Sur la rive droite du Rhin , derrière la fameuse
forteresse d'Istein , quatre divisions d'infanterie
ont été rassemblées que flanquent deux régiments
de D. C. A.

Les vivres , s'ils ne manquent pas encore, sont
rationnés plus sévèrement. La ration de viande
a été ramenée à 600 grammes par mois ; la fa-
rine blanche et le sucre font souvent défaut. On
travaille activement à mettre le Brenner en état
de défense en retournant et développant le sys-
tème de fortins érigés par Mussolini dans le
Haut-Adige. Innsbruck regorge de troupes qui
attenden t d'être engagées sur un front qu 'elles
ne connaissent pas encore. Un nouvel aéro-
drome comportant des pistes d'envol de 1200
mètres , est en construction sur les bords de la
Salza , à proximité immédiate de Salzbourg. Les
universités ferment l'une après l'autre ; j ournaux
et périodiques fondent comme neige au soleil ;
on n'édite plus que des livres politiques ; les der-
niers contingents du service du travail obliga-
toire parten t pour le front et les écoles secon-
daires elles-mêmes cessent toute activité.

Les j eunes écoliers de quinze et seize ans sont
mobilisés. On en a fait deux paquets. Les plus
forts sont versés dans la Wehrmacht. Les autre s
sont affectés à la construction de fortifications
ou soumis à un entraînement spécial de parti-
sans. Car le nazisme s'efforce de mettre debou t,
à la dernière heure , des formations de partisans.

Que. sont ces exercices de gaz ?
La Wehrmacht a procédé ces dernières semai-

nes à des exercices de gaz. Les info rmations au
suj et de la nature de ce dernier restent contra-
dictoires . On a parlé dans les milieux de la Ges-
tapo, dont les indiscrétions sont plus que sus-
pectes, d'un gaz de couleur orange qui a pour
eifet d'annihiler l'oxygène de l'air et d'empêcher
de la sorte toute progression d'engins motori-
sés. Ce gaz « blanchirait » instantanément toute
la verdure des campagnes , les plantes, les arbres ,
les fleurs. La Gestapo, en veine de confidences ,
fait répandre que la guerre des gaz commence-
rait le 2 octobre ! Elle fait également savoir dans
la populatio n qu'en certains endroits, au sommet
de certaines collines et montagnes , ou aurait con-
centré en quantités prodigieuses d'immenses

caisses portant cette inscription : « Offnen nur
auf Befehl des Fuhrers ! » (N'ouvrir que sur
l'ordre du Fiihrer !)

D'autres rapp ortent qu 'après une dernière som-
mation aux Alliés , le chancelier dresserait tout
autour du réduit allemand une immense muraille
de gaz infranchissable . Il informerait ses enne-
mis qu 'il leu r est loisible de poursuivre les hos-
tilités et de tenter de rompre le mur délétère.
Mais ils ne le ferai ent qu 'au prix de la vie de
leurs soldats. Passons, afin de ne pas verser
nous-mêmes dans le ridicule.

Proj et de maquis mis au point
Ce qu 'il convien t de retenir des informations

qui affluent d'Allemagne, ce sont moins ces bil-
leversées trop apparentées à la fantasmagorie ,
que les prép aratifs auxquels se livre un régime
qui visiblement j oue déj à perdant. Les fanatiques
du parti , les durs parmi les durs , ont . en ef-
fet , mis au point un proj et de maquis qui doit te-
nir en échec les armées allées d'occupation et,
par voie de conséquence, ramener au pouvoir le
national-socialisme.

Heinrich Himmler , futur chef du maquis alle-
mand, dispose à cet effet de tout un état-maj or
de spécialistes dont les travaux ont déj à été
poussés fort loin. Cependant , avant d'entrer dans
vif de notre suj et , nous tenons à attirer l'atten-
tion sur un organisme qui s'est constitué à Vien-
ne, il y a quel ques semaines, sous le nom d'Asso-
ciation européenne des ingénieurs. Cette fédéra-
tion n'est qu 'une entreprise de camouflage et
d'infiltration qui a pour obj et de faire des ingé-
nieurs et des techniciens allemands les agents
d'exécution du régime en renaissance. Ces agents,
triés sur le volet et renforcés oar de j eunes hit-
lériens pris dans la Hitlerj ugen d auxquels il est
déj à donné un enseignement technique très dé-
velopp é, reprendront leur activité normale dans
les usines contrôlées par les Alliés , où ils au-
ront une triple tâche à remplir : informer , sabo-
ter, faire des prosélytes , non seulement parmi le
personnel allemand, mais aussi parmi le person-
nel étranger.

Ce plan est dû , en grande partie, à l'actuel
grand maître de la production de guerre alle-
mande, Speer. Mettre la technique et la techno-
logie au service du néo-national-socialisme, tel
est le but poursuivi.

II s'agirait d'une vaste organisation
L'autre partie du programme s'inspire , de toute

évidence, des « Niebelungen ». Là, nous entrons
dans la réalisatio n de la légende. Pour écoeurer
les armées alliées et leurs commissions de con-
trôle , pour les contraindre à se retirer d'Alle-
magne prématurément , Heinrich Himmler et ses
collaborateurs ont envisagé de créer un vaste
maquis qui répart it le Reich en cinq grandes
zones principales. Il s'agit de la Forêt-Noire,

de la Bavière proprement dite, des Alpes ba-
varoises à l'est de Berchtesgaden, avec rami-
fications dans le Tyrol et le Vorarlberg ; de la
Thuringe et de la Poméranie, ou, plus exac-
tement , de la région connue sous le nom de
« Ostpommersche Seenplatte ».

On sait qu 'à la suite des bombardements des
aviations alliées, les Allemands ont construit,
un peu partout , mais surtout dans les régions
forestières et montagneuses, des usines sou-
terraines dont certaines présentent une super-
ficie considérable , comme c'est le cas, par
exemple, à Hillersleben, où se trouvent les sta-
tions d'essais de l'artillerie et de l'aviation.
Plus récemment, ils ont entrepris de creuser des
cavernes dans les montagnes ou les grandes
carrières de pierres. Rien que dans ie Vorarl-
berg, plus de vingt hectares de cavernes sont
en voie d'aménagement. Ces usines souterraines
et ces cavernes serviront de dépôts de muni-
tions , de matériel de guerre et de vivres au
maquis nazi. Les centres maquisards seront
reliés entre eux par un réseau téléphonique clan-
destin animé, bien entendu , d'une centrale se-
crète. Les liaisons nécessaires seront effectuées
à l'aide d'estafettes cyclistes ou pédestres.

Le maquis allemand disposera d'un service
de renseignements dirigé contre la population
allemande elle-même, contre le nouveau gou-
vernement qui assumera le pouvoir et, natu-
rellement , contre l'occupant étranger. Des
groupes francs chargés des coups de main sont
en voie de construction . Des colonnes de sabo-
tage sont également prévues sur le modèle de
celles qui fonctionnaient pen dant la guerre de
la Ruhr , des fortin s et points d'appui seront
établis jusqu e dans les villes en ruines et dans
les campagnes, des détachements chargés des
expéditions punitives contre les traîtres, les col-
laborateurs et les hautes autorités d'occupation
sont en formation.
Une armée secrète d'un demi-million d'hommes
Le plan Himmler prévoit la construction d'une

armée secrète maquisarde d'environ 500.000 in-
dividus , hommes et femmes. Pour parer à
d'éventuelles trahisons et dénonciations, les for-
tins et les dépôts seront munis d'un dispositif
de sûreté spécial qui ne permettra d'accéder
aux emplacements en question que si l'on est
possesseur de la « clé » permettant soit d'ou-
vrir , soit de franchir la zone dangereuse que
garantirait également un réseau de rayons in-
frarouges.

Dès maintenant , et en tenant compte des ex-
périences faites en Russie, plus particulièrement
à Kiev et Odessa, les gestapistes mineraient
soigneusement, selon des procédés particuliers
qu 'ils prétendent à l'abri de toutes les inves-
tigations, les bâtiments dans lesquels sont sen-
sés devoir s'installer, plus tard , les services
multiples des . armées d'occupation. Ces bâti-
ments dans les villes bombardées surtou t, n'étant
pas innombrables, il n'aurait pas été difficile
aux gestapistes d'en effectuer le repérage.

Fantaisie ?
Ouel rôle exact j oue, dans ces plans, la fan-

taisie des fanatiques qui se sentent perdus, voilà
ce que nous ne saurion s apprécier. Toutefois
nous voudrions encore souligner que les « ma-
quisards nazis » ne comptent pas se séparer
pour si peu de ceux qui , dans les pays de
l'Ouest européen, furent leurs plus précieux col-
laborateurs. Ils entendent les emmener avec eux,
dans l'intention de les ressortir le jour où —
ce sont les nazis qui parlent — « les fautes ac-
cumulées par les Anglo-Américains en France,
en Belgique et en Hollande , auront provoqué un
retournement de l'opinion publique de ces pays
contre leurs alliés d'auj ourd'hui ».

Il nous a paru nécessaire de faire , une bonne
fois , état des proj ets qui , s'ils ne méritent pas
d'être pris au tragique, n'en valent pas moins
d'être connus. Déj à, sous la République de Wei-
mar, les nation alistes allemands nous ont ensei-
gné à ne pas les sous-estimer.

(Journal de Genève) .

Une curiosité philaf éliqua
La petite commune de Campione , enclave ita-

lienn e située presque en facj de Lugano et que
son casino rendit j adis célèbre , a fait récem-
ment aussi sa petit e révolution , comme le reste
de l'Italie . Elle a même poussé le souci de l'in-
dépendance si loin qu 'elle vient d'éditer une sé-
rie de sept timbres qui constitue une véritabl e
curiosité philatélique .

De fort belle venue, ces timbres ont été im-
primés en Suisse par la Maison Courvoisier S.
A., de La Chaux-de-Fonds, spécialisée depuis
plusieur s années dans ce genre de travail déli-
cat. Ils représentent , d'une façon stylisée , mais
fort suggestive , les paysages caractéristiques et
les principaux monuments de la commune de
Campione.



f Ecole iinédict
Meuchâlel Promenade Noire 1

Cau\ô du saut
Branches Français, allemand, anglais, italien, etc.
enseignées : Trois degrés : débutant, moyen et avancé.

Correspondance française et en langues
étrangères.
Comptabilité, arithmétique, droit
Sténographie Aimé Paris et Stolze-Schrey ;
adapt. allemand et français. Dactylogra-
phie. Gours pour débutants et cours d'en-
traînement

Horaire i Un soir par semaine à raison de 1 Th.,
1 Va h. ou 2 h. suivant les branches.

Début des cours : Dernière semaine de septembre.
Durée des cours : 6 mois jusqu'à Pâques 1945.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à
la direction de l'école, tél. 5 29 81. P 70-1 N 11354

Commerçants, Industriels,
Banquiers, Particuliers,

iFft FÉ Î tëft s'occupe activement de vos débiteurs
NPllâS votre argent rentrera plus rapidement,
BBfci vByffTI grâce à notre intervention discrète.

Recouvrements S. A., Neuchâtel , Pommier i
Encaissements, recouvrements, contentieux, gérances

Pour votre logis

Nous saurons le concevoir et le réaliser pour vous.
Construction chalets et villas. — Aménagements de
magasins et restaurants - architecture. AS 9790 L
1, rue Langallerie, Lausanne. Téléphone 3.34.43.
M. Schweizer.
Au Comptoir visitez notre stand 1452, halle 10. 11440
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le lundi du Jeûne
Cïbœr toute la tournée
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La Chaux-de- -fonds.
Rp nu choix de lunettes modernes. 11012
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w pass® \ $atttisscS La dernière création Electpo Lux
•y faî* payable à l'abonnement

aussi par Fp. 20.— par mois

Aujourd'hui qu 'une économie intense Par ex. : la pâle de farine grise, battue
s'impose dans le bud get du ménage intensivement par l'ASSISTANT, de-
et l'emploi des denrées, la machine vient légère et se prête admirable-
de cuisine « ASSISTANT » est un aide ment bien à la cuisson au four,
incomparable. Le tamlsa(je des fruits pour cont|.
Meilleur part i est tiré de tous les in- tures se tait en quelques minutes.
grédients, le travail manuel qu 'exige alors q,uo s?ns ASSISTANT ce tra-
la préparation des mets est exécuté "l'Lî *iB °, b'f 1 

dV tamp!!,! ••• «««-
, K ' • . . . , ,» X chets sortent de la. machine sépa

Ê Ï T J K?T 
X Par 1AS" rés du Produit lui-même, le nrofi

ûlû l AN 1. qu 'on en retire est plus grand.

Yb̂ z r̂fKjr Envoyez s. v. p. ce coupon ou

ELECTBO LUH S J. ^S3«#  ̂ ^̂  
I f l l lP f iNNr  ^*»nmy^p»  ̂ A la Maison Electro LuxS.A.
LAUSAflnC Lausanne, 2, rue de la Paix

2, rue de la Paix Veuillez me donner sans engagement de plus amples ren-
Tél 2 87 16 

seignements sur votre machine de cuisine ASSISTANT.

G E N È V E  Madame : 
13, rue Céard, tél. 414 96 Adre3Se . 

ART ef CONFORT
Rue Léopold-Robert 25 a

||SDÎl lSll% haute nouveauté
Modèles inédits et brevetés, Création de la maison

Fabrication de carcasses el tf'afoaHour vous
genres et SMr demande* Lustrerie d'art en fer forgé

Mme Furst-Jaques. Téléphone 235 03 11391

Z^T" " E£i±s ( « i » • Mil combiné

LJ^orSl ELECTRIQUE

WEISSBRODT Frères
Progrès 84-88 FABRICANTS Téléph. 2 41 76

L—— ¦ ¦¦

I Le rêve de chaque maman...
jjjjjj^ ff ROYAL EKA
JgsSafofcf 1 Pousse-pous-
/Çj ^^HK / ses, berceaux
\pVMBsjïSS/ marche-bébés
IfiïffSjjïJj  ̂ parcs (vente

^SE. et location).

AD Magasin Tenaz. Porc 7
Conditions avantageuses 10866

Mûres
Cueillette du jour à ir. 1.60 le
kilo Iranco , bidon , si possible
paiement à la réception. — Louis
Jeanbourquin, à Epauvillers
(J. B.). 10H89

RADIO
Pour vos réparations

CONTINENTAL
Marché 6 11191 Tél. 2 21 44

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

I AVIS 9 1
i AU PANBEK FLEURI 1
| Agrandissement des rayons de Porcelaine B
H Cristaux - Verrerie - Objets d'art S
M Sans aucune obligation d'achats venez visiter M

mW&wÊL â i'ÎBlÉ*p fles mii!ia* ^^KSÏ

I 5% S. E. N. &J .

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 17 septembre 1944

Jeûne fédéral
Eglise Réformée Evangéllque

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. H.
Barrelet ; au Temple Indépendant, M. R. Luglnbuhl; au Tem-
ple de l'Abeille, M. H. Rosat ; à l'Oratoire, M. P. Primault. —
20 h. Temple de l'Abeille , Culte avec prédication , M. Perregaux.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication et ste-céne, M.
M. Chappuls.

Pas de catéchisme et d'école du dimanche
Les Planchettes, 9 h. 45. Culte avec ste-cène, M. BL de Perrot.Chapelle des Bulles, 20 h. 15. Culte avec ste-cène M. Bl. de

Perrot.
Deutsche Kirche

0 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl. — 11 Uhr. Sonntagschule
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. Vfipres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. Communion. — 9 h. 45. Grand'messe chan-

tée par le Chœur-mixte. Sermon de circonstance. Communion
générale. — 11 h. Messe pour les enfants. Chants et sermon. — Cha
que matin : Messe à 8 h. — Catéchisme le mercredi et le samefli-
dès 13 h. 30. — Mercredi à 17 h. pour les premiers communiants.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Nachmittags 14 Uhr Bettagsfeler aui La Clbourg. — Mlttwoch

20 Uhr 15 Blbelstunde.
Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)

Vormlttags 11 Uhr. Sonntagschule. — Mlttags 15 Uhr Bettags-
predigdt mit Abendmahl. — Mlttwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 16 septembre â 20 h. Petite salle. Réunion d'édification.

et de prières présidée par M. le pasteur Primault. — Jeudi le 21
septembre, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Té-
moignage présidée par M. et Mme Alcide Emery.

Armée du Salut
0 h. Réunion de prières. — y 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 Salut. 

Temple de l'Abeille
Dimanche 17 septembre à 20 heures

M soir è Jeûne"
Une heure de recueillement

Chacun est très cordialement invité m8<i

A VENDRE
100.0 00 Brissagos avec bague à fr. 90.- p. mille
100.000 Toscan! coupés, en boîtes fr. 60.- p. mille
50.000 Bouts légers, fr. 65.- p. mille

Piffaretti, Friesstr. 25, Zurich 11 11478
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nsn Soie suisse fies iiipls
V Section de La Chaux-de-Fonds

w Français
Deux cours spéciaux de français pour Suisses alle-
mands de toutes professions.

Débutants et perfectionnement
Inscription à la première leçon, 20 septembre à 20 h.
Gymnase, salle 14 ou au Secrétariat rue du Parc 69,
téléphone 2 43 73. 11456

<f tUu&ie.s
(Bas JpKùx
A vendre une salle à manger

moderne, complète 330.•
1 chambre à coucher à 1 grand

lit avec matelas crin animal
850-

La même chambre à 2 lits
1150-

1 lit turc avec matelas crin
animal 180—

1 divan turc 70.»
1 couche moderne 180—
Armoire moderne 2 portes

110.- et 170-
Armoire 3 portes 220.-
Secrétaires noyer

130.-, 150.-, 180-
Coiffeuse avec grande glace

125-
Coifleuse-commode glace

185-
Commodes noyer

50.-, 65—, 75-, 100.-
Tables de tous genres

45.-, 55-, 75-
Bureaux d'appartement 180—
Bureau commercial 250.-
Armoire à glace 2 portes 120—
Buffet de service simple 120—
Armoires, 1, 2 et 3 comparti-

ments 135-, 170-, 290—
11320 420.-, 440.-

A. LEITENBERG
EDàmsterie-ïapisserio
Qrenler 14, tel. 230 47

Dégusta tion
Comptoir Suisse Lausanne

StnnH 221
Galerie Halle i 



L'actualité suisse
Journée officielle au Comptoir

suisse à Lausanne

A la journée officielle du XXVe Comptoir suisse a
également assisté M. Pilet-Golaz. — Notre photo : au
couis de sa visite aux différents stands, il s'est aussi
arrêté au « Sailon du Livre ». A sa sauche, M. Vodoz,
conseiller d'Etat , et à droite le président du Comptoir

suisse, M. Mayr.

amateurs de radio qui croient Que leur appa-
reil est destiné à tous les habitants de leur
quartier.

MM. Hoffmann et Weber reviennent à la
charge au sujet des W.-C. sur la Place neuve.
M. Nicklès intervient et ses explications don-
nent satisfaction à MM. Hoffmann et Weber
de la fraction ouvrière, à laquelle appartiennent
également MM. Eglin et Coullery.

Assassinai crapuleux d'un
médecin en Thurgovie

L'assassin est un Ieune échappé de Bellechasse
MAMMERN (Thurgovie), 16. — Le docteur

Waldemar UJlmann, directeur et propriétaire de
l'établissement de santé de Mammern, a été vic-
time d'un crime, commis j eudi soir.

Un jeune homme de 19 ans, du nom de Thal-
mann, fils du j ardinier du château d'Eugensberg,
demanda un entretien avec le docteur. On en-
tendit tout à COUD deux coups de feu. Les per-
sonnes qui se précipitèrent dans le bureau trou-
vèrent le corps du docteur Ullmann. L'auteur
de l'attentat est en fuite. Sa victime était âgée
de 54 ans.

Après l'attentat, on trouva le bureau dans le
plus complet dés-ordre et l'on peut admettre
qu'une lutte a eu lieu.

La poliod a trouvé sur le bureau une lettre
Indiquant que le criminel revendiquait une som-
me impossible à justifier pour sa collaboration
à la restauration du château d'Eugensberg. La
lettre portait ces mots : « De l'argent ou votre
sang. >. Jusqu'ici le meurtrier n'a pas été re-
trouvé.

Le j eune Emile Thalmann s'était échappé le
30 août du pénitencier fribourgeois de Belle-
chasse. Il s'était livré depuis lors à d» vols par
effraction dans les stations de chemin de fer
de Sihlbrugg (Zurich), Welach (Zurich) et
Reckingen (Argovie). C'est un individu dange-
reux.

Chronique jurassienne
Salnt-Imier. — Le grand marché au bétail de

septembre.
De notre correspondant de Saint-Imier :

St-Imier, hier matin, a connu une belle ani-
mation due au grand marché au bétail de sep-
tembre. Sur le ohamip de foire , on vit passable-
ment de gros bétail . Les prix furent fermes dans
l'ensemble et l'on nous cite le cas d'une belle
vache de première qualité, prête au veau, qui
s'est vendus encore pour le beau prix de 2000
francs. La presque totalité du bétail exposé était
de qualité et les transactions furent conclues, eu

général, à des prix moyens allant de 13 à 16
cents francs.

Les porcs s'écoulèrent moins facilement. La
paire de porcelets de 6 à 7 semaines valait de
fr. 100 à fr. 130. U fallait payer pour un j eune
porc de 3 mois entre fr. 120 à fr. 130.

En résumé le grand marché au bétail de St-
Imier d» septembre fut réj ouissant pour nos
persévérants et confiants agriculteurs. Tant
mieux pour eux !
Bienne. — Cambrioleurs arrêtés.

La police de sûreté, après une enquête serrée,
vient d'arrêter trois j eunes cambrioleurs, qui
avaient commis ces derniers mois une série de
vols avec effraction dans le Seeland et à Bienne.

LA GUERRE AUX PORTES DE L'AJOIE
On nous écrit de Porrentruy :
Nous sommes à la veille de la bataille de Bel-

fort. Les troupes alliées, qui ont atteint Lure et
descendent des Vosges, se rapprochent de l'ob-
j ectif : la Trouée. — la Porte de Bourgogne,
comme disent les Allemands.

En vue de notre frontière , la situation se mo-
difie d'heure en heure. La canonnade est auj our-
d'hui moins violente. Mercredi encore, aux fer-
mes de Paradis, à l'extrême limite du territoire
communal de Bure, on entendait siffler les obus
tirés par les Allemands contre Pont-de-Roide.
Les hommes du maquis se sont retranchés dès
lors dans les forêts proches de la Suisse. Sur la
route Montbouton-Beaucourt-Fesche. il y a qua-
rante camions militaires allemands immobilisés
par manque d'essence. Six camions à huit roues
se trouvent dans le même cas sur l'ancienne voie
Delle-St-Dizier.

Le parcage des Français à notre frontière se
prolonge. Les Allemands retiennent tous les
hommes à Abbévillers. de 17 à 50 ans. à la mai-
son d'école, j our et nuit , tandis que les habitants
de Croix et de Saint-Dizier ne sont obligés de se
soumettre au contrôle allemand que de 19 heures
à 6 heures. Ils sont gardés à l'église. Pendant la
j ournée, on les laisse libres. Ce_s mesures sont
prises pour que ces Français ne puissent pas
indiquer aux E. F. I. — en embuscade dans les
bois voisins — l'emplacement des mines et les
postes de mitrailleuses.

IMPORTANTE SEANCE
DU CONSEIL GENERAL DE SAINT-IMIER

Les comptes de 1943. — Amélioration
réjouissante de nos finances municipales

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a tenu

une importante séance j eudi soir. Les débats
furent dirigés par M. Ariste Girardin , président.

Le Conseil se déclara, toiit d'abord, d'accord
avec la revision de quatre articles des statuts
de la Caisse communale d'assurance-chômage.
M. Edgar Huguenin . de la fraction bourgeoise,
eut l'occasion de fournir quelques renseigne-
ments intéressants. Il souligna , notamment, que
la modification entraînera, en moyenne, une
augmentation du salaire de base 2 francs par
iour, pour les assurés, qui servira au calcul des
indemnités de chômage. M. Boillat (b.) aurait
vu avec plaisir que l'obligation de l'assurance-
chômage soit maintenue. Malheureusement, ce-
la n'est plus possible, en raison des dispositions
fédérales mêmes en la matière. M Girardin ,
émit , toutefois , le voeu que chacun fasse preuve
de prévoyance et que. même s'il n'est pas tenu
obligatoirement de s'assurer, il ne se tienne pas
à l'écart d'une semblable caisse.

Le Conseil ratifia , ensuite , une proposition du
Conseil municipal, tendant àJa restitution de
l'acte de défaut de biens délivré en son temps
contre l'ancien maire de Saint-Imier, ensuite de
la malheureuse affaire Jeanrenaud. La commu-
ne a pu rentrer en possession des sommes dé-
boursées, du fai t de la suppression, pendant cinq
ans, de la rente servie à l'intéressé.

A la Commission des oeuvres sociales, le
Conseil général élut M. Alfred Schenk, de la
fraction ouvrière, en remplacement du pasteur
Gerber.

Les comptes font ressortir que Saint-Imier a
encaissé 885.000 francs d'impôts en 1943. chiffre
énorme auquel il faut aj outer un autre gros chif-
fre, représentant la part des Services techni-
ques de leur bénéfice par 130.069 fr. 37, ce qui
fait plus d'un million. On conviendra que pour
une population de moins de 6000 habitant s c'est
là un « j oli denier ». Le budget prévoyait un
déficit de 200.000 francs en chiffre rond. Or. la
réalité a permi une diminution de passif de plus
de 450.000 francs. Les amortissements , au to-
tal , ont été de l'ordre de 345.000 francs envi-
ron. Soulignons que cette heureuse amélioration
est due aussi au fai t que grâce à l'aide à la
vieillesse et l'aide aux chômeurs âgés, les char-
ges d'assistance municipale ont considérable-
ment diminué et que Saint-Imier a pu bénéficier
d'un don de 30.000 francs de da Caisse bernoi-
se de crédit, à la compréhension de laquelle on
rendra également hommage ici.

Pavage de rues. — Depuis longtemps , ici. la
question du pavage de nos rues retient l'atten-
tion de nos services techniques, des autorités et
de la population. M. NIffeler, à ce sujet, deman-da que l'on établisse un projet d'ensemble. Il
demanda aussi qu'un fond s spécial soit constitué
afin de permettre un j our la réalisati on de ce
désir général et qu 'une somme soit portée aubudget annuellement , somme à fixer par les
services compétents. M. Nicklès, chef du dicas-tère des Services technique s donna toute s as-
surances à ce suj et à l'interpellateur qui s'es-tim a satisfait.

Ce dernier demanda également où en était
la question de la constitution de la Commission
des logements, qui devrait déj à exister chez nous.
Les fractions feront parvenir, le plus vite possi-
ble, leurs propositions au Conseil communal.

Avec raison, M. EgUn s'est plaint de ces

Chronique neuchâteloise
Les Importants dégâts causés par les récentes

inondations.
(Corr.) — Les inondations qui se sont pro-

duites dans certaines régions du Val-de-Travers
à la suite des récentes chutes de pluie qui ont
fortement grossi les eaux de l'Areuse ont causé
plus de dégâts qu'on ne le pensait tout d'abord.
Des champs entiers dont les récoltes étaient
encore sur pied , ont été submergés sur les rives
du cours d'eau.

Les agriculteurs ont subi des dommages qu 'il
n'est pas encore possible d'évaluer mais qui
sont importants. 

Là CHAUX- DE-FONDS
LUNDI DU JEUNE

A moins d'événements importants, « L'Im-
p artial » ne p araîtra p as après-demain, lundi
du Jeûne.
Le commandant d'un régiment nord-africain , pro-

priétaire à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 8 septembre, alors que son régi-

ment de tirailleurs tunisiens venait d'être relevé
devant Baume-les-Dames par les Américains et
était acheminé vers la frontière, le colonel Louis
Tochon se fit conduire Jusque dans l'un des pos-
tes de douane du Doubs et demanda à être mis
en rapport avec un gérant d'immeubles de notre
ville. On apprit ainsi que cet ancien condisciple
du colonel-divisionnaire Corbaz, à l'école de
guerre de Paris, avait épousé une Chaux-de-
Fonnière d'origine et qiu'il était même posses-
seur d'un immeuble dans notre ville.

Comtntuiilcprê*
fC«M« rubrique n'émane pas  de notre rédaction, «W

n'engage pas U jot tmaL)

Café-restaurant Astoria.
Nous rairoelons aue cet étalblissement fera dansa

dans ses spacieux locaux auiourd'hui en matinée, dès
15 h. 30 et en soirée dès 20 h. 30. L'orchestre Bob-
bv Maeder prêtera son concours.
Jeune Eglise. — Feu de camp.

Ce soir, à Pouillerel. Rendez-vous $ 19 h. 30 de-
vant le Bois du Petit Château. En cas de mauvais
temps, rencontre à 20 heures à Beau-Site. Invitation
à tous les ieunes.
Eglise réformée évangélique. — Soir du Jeûne.

Demain soir à 20 heures, au Temple de l'Abeille,
nous aurons le privilège de nous retrouver pour une
heure de recueillement. Le jeûne fédéral est un iour
d'actions de grâce, de Tepentir et de prière. Au soir
d'un iour aussi important, il vaut la peine de fixer en-
core son attention sur tous les bienfaits oui auront
été conservés. Un peuple oui ne sait plus prier ne peut
rester libre. Notre pavs a besoin d'hommes et de fem-
mes décidés à se confier en Dieu et à Lui obéir. Heu-
reux le peuple oui compte un grand nombre d'hom-
mes et de femmes de cette trempe. Chacun est trèi
cordialement invité à cette heure de recueillement.
A la Scala : < La Coupole de la Mort ».

Réalisé avec les meilleures vedettes de l'écran, c'est
un magnifioue spectacle où la iode, le danger et l'amour
sont étroitement liés. Film parlé français. Demain di-
manche, pu de spectacle. Lundi, matinée à 15 L 30.
« Le Mort Vivant » an Capitole.

Une bande de gansesters vous fera rire OUK larm«
dans cette comédie-bouffe. Un spectacle pas comme
les autres. Matinée lundi du Teûne à 15 hl 30.
Edwige Feuillère dans « J'étais une Aventuriè-

re », au Rex.
Une mystérieuse substitution de biioux nous dévoile

l'existence d'une bande de voleurs qui écume les ca-
pitales : Londres. Paris. Rome. Budapest. La Riviera,
avec Edwige Feuillère et lean Murait. Film français.
Matinée lundi, à 15 h. 30.

GARANTIE !„.
Le « DIABLERETS » restera ce qu'il est : un
apéritif inimitable. Les connaisseurs le savent

BERNE, 16. — L'Office fédéral du contrôle
des prix publie une prescription selon laquelle
les prix maxima des cigarettes seront maj orés
à p artir du 15 sept embre.

Il ressort entre autres de cette prescription
que les paquets de vingt cigarettes qui coûtaient
47 centimes coûteront désormais 50, ceux de 52
centimes 55, etc., en général une augmentation
de 3 centimes sans distinction de tabacs. Les
paquets de 80, 85, 90 centimes demeurent in-
changés, ceux de 95 et 115 centimes coûteront
un sou de plus.

LES VIOLATIONS JOURNALIERES
DE L'ESPACE AERIEN SUISSE

BERNE, 16. — On communique officiellement :
Hier entre 10 heures 11 et 11 heures 58, le Jura
jusque dans la région de Bâle et le plateau suisse
ont été survolés à sept reprises par des avions
de nationalité inconnue. Ouatre autres violations
de notre espace aérien ont été effectuées par des
avions de nationalité non déterminée dans le
saillant de Porrentruy jusque près de la petite
Lucelle, entre 14 heures 33 et 15 heures 36. En-
fin, plusieurs avions dont la nationalité n'a pas
été déterminée non plus ont effectué à haute al-
titude, le parcours Ste-Croix-Estavayer-Biau-
fond , de 15 heures 32 à 15 heures 25.

L'alerte aux avions a été donnée dans les ré-
gions survolées et les zones avoisinantes.

(Réd. — A La Chaux-de-Fonds, l'alerte a été
donnée une fois le matin et trois fois l'après-
midi).

Augmentation du prix
des cigarettes

Frontière française
Sans arrêt, les troupes
traversent Pontarlier

pour se rendre sur le front
FLEURIER, 16. — Ag. Le « Courrier du Val-

de-Travers » écrit :
Depuis plusieurs j ours, de iour et de nuit et

de façon quasi ininterrompue, des troupes al-
liées traversent Pontarlier. Venant du sud, elles
filent à toute allure vers le nord-est. Il s'agit
surtout de troupes motorisées américaines dont
le matériel est considérable. C'est à perte de
vue que s'allongent les interminables colonnes
de camions, chars blindés, canons tractés,
« jeeps » et de véhicules de tous genres jusqu'à
d'énormes grues démontables destinées surtout
à déblayer les routes du matériel démoli que
les Allemands en retraite y ont laissé.

Pour accélérer leur arrivée à leur Heu de
destination, de puissants tanks de 60 tonnes sont
acheminés, non par leurs propres moyens, mais
chargés sur de longs châssis à huit essieux, très
bas, tirés par les tracteurs à une vitesse ex-
trêmement rapide. Ce sont aussi, heure après
heure, des milliers d'hommes de troupe qui tra-
versent Pontarlier pour gagner les secteurs de
bataille. Mercredi, on a pu voir défiler, d'une
façon impeccable, un régiment d'artillerie fran-
çaise dont la tenue a fait grande Impression.

Les seules trouoes qui , actuellement, tiennent
garnison à Pontarlier, appartiennent à l'armée
d'Afrique : Marocains. Algériens. Tunisiens, ti-
railleurs sénégalais, etc. Et encore , ces unités
ne séj ournnent-elles généralement que deux ou
trois j ours en ville pour prendre ensuite à leur
tour la direction du nord-est et être remplacées
par d'autres troupes qui affluent du sud.
L'administration est exercée par les F. F. I.
Toute l'administration de la ville et de la

sous-préfecture est maintenant bien en mains
des F. F. I. qui y exercent le contrôle. Le ravi-
taillement s'est amélioré depuis quelque temps
et auj ourd'hui est de 450 grammes de pain, 50
grammes de sucre et 250 grammes de viande
par homme et par j our pour les maquisards aux-
quels Pontarlier doit une gran de part de sa libé-
ration . D'une façon générale, la ppulation de la
ville n'avait pas eu trop à souffrir des restric-
tions. Le vaste aérodrome avait été transformé
en terrain de culture et des parcelles avaient
été mises à la disposition des habitants. Au-
j ourd'hui, on s'occupe de le remettre en état
de façon qu 'il pui sse servir de nouveau aux ap-
pareils lourds des aviations alliées pour lesauels-
les il constituera une excellente base. Des pis-
tes d'envol en grillage spécial vont y être éta-
blies.
Les Verrières. — De grands blessés entrent en

Suisse.
« Le Courrier du Val-de-Travers » écrit :

Un convoi de grands blessés a franchi, vendredi
matin, la frontière suisse aux Verrières. Les
ambulances viennent donc de Pontarlier et les
blessés qu'ils amènent (on dit qu 'il y en aurait
plus de cent), sont acheminés sur les hôpitaux
du Vallon et de Neuchâtel.

Au Tribunal correctionnel
Quatre voleurs condamnés

Sous la présidence d? M Jean Hoffmann, le
Tribunal correctionnel a j ugé hier matin quatre
affaires sans grand relief. M. Piaget occupait le
siège du ministère public

C'est tout d'abord Edgar-Arnold S. qui doit
rendre compte de ses actes. Il est accusé de
grivèlerie pratiquée à Saint-Imier (où il se fit
servir dans un restaurant force consommations
qu 'il n'a pas payées) et de vol d'un portemon-
naie à La Chaux-de-Fonds. chez uns de ses pa-
rentes. S. est récidiviste.

Le procureur a requis cinq mois d'emprison-
nement contre lui et, après une plaidoirie ra-
massée de Me juillerat, le tribunal a condamné
l'aocusé à trois mois de cette peine dont à dé-
duire 79 j ours de prison préventive. II aura en
outre à payer 243 fr. 25 de frais.

# * *
Voici une jeune filb d'allure timide, proprei

et à qui, comme on dit. on donnerait le bon
Dieu sans confession... Pourtant, Jeanne-Marie
P., âgée de 27 ans. a volé près de 900 francs
chez ses patrons et un billet de vingt francs
chez sa logeuse. Sans compter une quantité de
menus objets. On se demande si l'on n'a pas
affaire à une cleptomane, car elle s'approprb
tout ce qui lui tombe sous la main — y compris
une photo sans intérêt. Elle est récidiviste, elle
aussi.

En fait , c'est une pauvre fille. Orpheline à
l'âge de deux ans, elle fut placée chez un oncle.
Mais sa commune dut intervenir pour la retirer
de là, à cause des sévices qu'elle y subissait.
C'est en suite l'orphelinat. A 15 ans, elle part en
place et commet son premier vol avant d'avoir
atteint sa maj orité. Elle est alors mise dans une
maison de relèvement de l'Armée du salut. Re-
lâchée, elle se remet à travailler... et à voter.
Son cas semble relever de la pathologie, ce au©
ne contredit pas un rapport médical.

L'accusée est-elle totalement irresponsable ?
se demande le procureur. On ne le sait. Le fait
est qu 'elle j ouit de facultés normales. Aussi M.
Piaget requiert-il un an d'emprisonnement avec
suspension de la peine et internement dans une
maison de santé. Le tribunal se range à cet avis.
Jeanne-Marie P. est donc condamnée à un an
de prison dont à déduire 77 j ours de prison pré-
ventive. Son placement dans un asile pour ob-
servation mentale prolongée est décidé.

* * •
Un œillet piqué dans ses cheveux très blonds*

un manteau blanc j eté sur ses épaules, est-ce
une vedette en mal de publicité qui prend place
au banc des accusés ? Pas du tout. C'est plus
simplement une j eune fille d'honorable famille
d'agriculteurs de Frutigen. Elle a reçu une ex-
cellante éducation, n'a j amais manqué de riem
Mais la coquetterie semble l'avoir conduite ici.
Ne gagnant pas suffisamment pour se payer
toutes les toilettes qu'elle désirait, Frida S. (2!
ans !) se mit à pratiquer le « vol au choix ».

Au Locle d'abord, puis à Saint-Imier et à iZst
Chaux-de-Fonds, elle se présenta dans divers
magasins, demandant robes, manteaux et tail-
leurs au choix, donnant un faux nom et assurant
au'elle travaillait ahez un médecin de la place.
Elle réussit ainsi à se faire remettre pour plus
de 600 fr. de vêtements.

Le tribunal la condamne à1 quatre mois de
prison avec sursis — Frida S. débutant dans
une « carrière » que le tribunal lui conseille
d'abandonner dès maintenant.

• * *Enfin. Urban F., âgé de 23 ans. est accusé lui
aussi de vols. Il a pris, en trois fois, la somme
de fr. 500 à la Société coopérative du vêtement.
L'affaire est rapidement liquidée et F. est con-
damné à la même peine — avec sursis égale-
ment — que celle qu'il vient de remplacer SUT
le banc des accusés.

A noter que les trois derniers condamnés n'é-
taient pas défendus. On peut le regretter, car
même s'il n'en a pas les moyens, il serait juste
que chaque accusé puisse être secouru par un
avocat.
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Dimanche Jeûne Fédéral
ouvert aux touristes et aux promeneurs
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Restaurant Graf - Oppliger
Les Joux-Derrière

Lundi du Jeûne dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette Se recommande
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Les Américains
à PIsle-sur-le-Doubs

tes reportages de „ L'Impartial"

Mathay encerclée par les Nord-Africains
MAICHE, 16. — Sp. — Après de vifs, com-

fcats contre les, arrière-gardes allemandes qu 'ils
encerclaient à l'Isle-sur-le-Doubs , les Améri-
cains ont pénétré dans la localité qu 'ils ont net-
toyée. Des dizaines de prisonnier s ont été faits.
Les pointes blindées américaines s'avancent
maint enant en direction de Bavans.

La j onction des Américains venant de Cler-
val et de l'Is,le-sur-le-Doubs et des Nord-Afri-
cains débouchant de Pont-de-Roide se fera vrai-
semblablement dans les prochaines quarante-
huit heures. Les troupes du général Duval ont ,
en effet , liquidé les centres de résistance alle-
mands établis à Vermondan s où une cinquan-
taine de prisonniers ont été faits et ont atteint
la localité de Bourguigon. Sur la rive droite du
Doubs , les Allemands opposant encore une vive
résistance avec des moyens assez puissants et
3a ligne des crêtes dominant le plateau d'Ecur-
cey n'est pas encore complètement en mains
françaises. L'aviation alliée participe activement
aux opérations. Il y a plusieurs j ours que les
jnaire s de la région comprise entre le Lomor.t,
Je Doubs et là frontière suisse ont donné à
.leurs administrés l'ordre d'évacuation en raison
de l'imminence des bombardement s aériens
'dont les villages de Blamont , Hérimoncourt ,
etc., auraient à souffrir .

Aux dernières nouvelles, Mathay serait en-
cerclée. Les bruits concernant la chute d'Au-
dincourt ne sont pas confirmés.

En Haute-Saône , Villersexel serait sous le
feu des 155 américains et des canons de 76 mm.
dont sont armés les blindés « destroyers » de
l'armée américaine.

Avant-hier ont eu lieu , à Baume-les-Dames,
les obsèques des membres des F. F. I. qui
avaient été blessés en combat , étaient tombés
aux mains des Allemands et avaient été ache-
vés par eux. Aux sept corps retrouvés précé-
demment sont venus s'en aj outer quinze autres ,
de sorte que c'est devant vingt-deux victimes
que la population de la ville à demi détruite est
venue manifester s,a douleur et son respect .

Près de Pont-de-Roide , le hameau des Es-
sarts a beaucoup souffert du tir d'artillerie des
« Sturmgeschiitze ». Le village de Remondans a
été incendié par les Allemands en retraite . Il
n'y reste que trois maisons. A Pont-de-Roide
même, les lieux dits Le Fourneau , La Rochette
et Les Bouleaux ont particulièrement souffert du
'tir d'artillerie des batterie s allemandes, installée s
à Grattery et des pièces du fort du Lomont

A part les quelque dix civils tués par des
éclats d'obus ou des rafales de mitrailleus es ,
pendant la bataille elle-même, Pont-de-Roidle
'déplore encore la mort de deux j eunes gens tués
jpar les Allemands et un membre des F. F. I.
TQui n 'avait pas hésité à se charger d'une mis-
sion particulièrement dangereuse.
Le fils du général Delattre de Tassigny blessé

PONT-DE-ROIDE. 16. — Sp. — Le lieute-
nant Delattre de Tassigny, fils du général com-
mandant les divisions nord-africaines qui , ve-
nant d'Italie , ont débarqué à Saint-Tropez , a été
blessé lors de l'assaut initial contre Pont-de-
Roide. Son père est venu le voir dans la petite
ville sur laquelle tombaient encore les obus des
canons et des tanks allemands. On apprend en-
core qu 'une des divisions opérant à notre fron-
tière est placée sous les ordres du général Du-
val.

La région frontière a également reçu la vi-
site du général Catroux , en mission d'inspection
dans ce secteur important.

Des Suisses tués dans la région de Maîche
MAICHE, 16. — Sp. — Selon les dires d'un de

nos compatriotes établi depuis vingt-cinq ans,
dans la région de Maîche , quatre ou cinq de
nos compatriotes , d'origine suisse alémanique
pour la plupart , ont été tués ^ar les maquisards.
Il s'agirait d'éléments qui avaient collaboré ac-
tivement avec les autorités allemandes d'occu-
pation et qui n 'avaient pas reculé devant cer-
taines délations dont de j eunes Français eurent
cruellement à souffrir.

Nouvelles du plateau de Maîche
MAICHE, 16. — Sp. — Depuis un mois, les

habitant s de Charquemont . de Maîche et des
hameaux environnants n 'ont pas reçu de poste.
Pour Besançon même, le courrier ne part pas,
pas plus qu'il n'en vient. Les transports sont
fortement entravés, car les Allemands ont em-
mené nombre de voitures et les autobu s ne cir-
culent plus , ayant été réquisitionnés par les for-
ces françaises de l'intérieur. Aucun j ournal ne
parvient dans la région , si ce n 'est quelque
quotidien suisse arrivant par des voies secrè-
tes. C'est ainsi qu 'un général divisionnaire fran-
çais lit chaque matin l'édition du soir d'un j our-
nal politique et littéraire de Lausanne. Comme
quoi le système D et à l'honneur en France ,
aujo urd'hui comme par le passé.

Le problème du ravitaillement pose les ha-
bitants du plateau de Maîche devant des diffi-
cultés aiguës . L'approvisionnemen t en pain est
précair e et à Maîche , tout comme à Saint-Hip-
polyte, on voit de lougues queues de ménagè-
res stationner patiemment devant les boulan -
geries, des heures durant. Le pays a été minu-
tieusement pillé par les Allemands qui n 'ont
pourtant pas eu le temps de détruire ou d'en-
dommager les barrages et les usines électri-
ques de la Qoule , du Refrain , de Burnevillers ,
de Liebvillers dont la centrale de 10.000 kW.
alimente touj ours Saint-Hippolyte. La centrale
de Vincey, de 60.000 kW. est également intacte .
Le pont qui franchit le Doubs. à Saint-Hippo-
lyte , qui avait été détruit par les Français, en
1940, a été reconstruit il y a plusieurs années
grâce à des éléments métalli ques appartenant
au génie français . Comme il ne s'agit que d'une
construction provisoire , on est en tra in de bâtir ,
tout à côté , le pont définiti f en pierre .De nombreux réfugié s habitent la région. Le
local des anciens combattant , à Saint-Hippolyte .abrite notammen t des enfants de Besançon et
de Montbéliard qui sont en bonne santé et n'ontpas souffert , puisque les soixante douaniers qui
étaient stationnés dans la région sont partis
sans combat et que les détachement s de la
Wehrmacht n 'ont fait que passer à Saint-Hippo-lyte , sans s'y arrêter pour combattre .A Charquemont , se trouvent encore environ
deux cents réfugiés de la région parisienn e qui
sont arrivés quelque s j ours après le débarque -
ment sur les côtes de Norman die et qui n'at-tendent plus que le moment de pouvoir retour-
ner chez eux.

Chronique neuchâteloise
Un obj ecteur de conscience devant le Tribunal

militaire.
(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me divi-

sion A. réuni hier à Neuchâtel , a eu à s'occuper
d'un obj ecteur de conscience , le s. c. L. D. qui
avait refusé de répondre à un ordre de marche
en raison de ses idées.

U a été condamné à une année de prison moins
la préventive déj à subie.

Par ailleurs , le tribunal a eu à j ugrer un sous-
officier , le s'gt. G. R., accusé d'abus de confiance
et de falsification de titres. Il a été condamné à
deux ans de réclusion, à l'exclusion de l'armée
et à la dégradation.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux aui ont quelque chose
à acheter.

0A 0 I0
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Musique populaire suisse. 12.29 Signal horaire. Musi-
que légère française. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Gramo-con-
oert. 14.00 Le courrier du Comité international de la
Croix-Rouge. 14.10 La voix de la solidarité universi-
taire. 14.15 La lyre des jeunes. 14.35 Musique, danBe
et humour. 16.00 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Communications diverses. 17.05 Dis-
ques. 17.25 Voix du pays. 18.00 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Voyage en zigzag. 20.00 Le
quart d'heure vaudois. 20.20 Disques. 20.30 Sérénade
à trois. 21.00 L'agenda pittoresque. 21.20 Cartes pos-
tales. 21.50 Informations.

BeromUnster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Radio-

orchestre. 11.40 Chants populaires. 12.15 Prévision»
sportives. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50 Chapitre gai
de l'histoire de la musique. 14.20 Disques. 14.35 Lo coin
des livres. 14.55 Musique populaire. 16.00 Concert. 17.00
Suite radiophonique. 18.00 TPour les jeunes. 18.25 Dis-
ques. 18.35 Orientation sportive. 18.55 Communiqués.
19.00 Les cloches des églises de Zurich. 19.10 Disques.
19.30 Informations.. Suite radiophonique. iiO.50 Concert
par la Musique munioipale de Zurich. 21.15 Musique
de danse. 21.50 Informations.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Les cinq minutes de la solidarité. 11.15
Concert dominioal. 12.00 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.29 Signal horaire. Le quart d'heure du soldat.
12.45 Informations. Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Causerie agricole. 14.15 L'heure du soldat. 15.15
Variétés. 15.4D Chanson d'Amour. 16.45 Disques. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Jeûne fédéral. 18.15 Musique
populaire suisse. 18.30 Disques. 18.40 Causerie religieu-
se protestante. 18.55 Disques. 19.00 Musique sympho-
nique légère. 19.15 Informations. 19.25 Le bulletin
sportif. 19.40 Les jeu x de l'auditeur. 20.00 Blano et
Noir. 20.15 Le Quatuor vocal Radio-Lausanne. 20.30
Sur les Marches du Trône, drame. 21.20 L'Ensemble
« Musica da Caméra ». 21.50 Informations.

Beronrtinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.00 Emission religieuse. 10.00
Culte catholique. 10.45 Disques. 11.00 Quatuor Wetzel.
11.40 Causerie. 12.00 Variations. 12.29 Signal horaire.
Informations. Radio-orchestre. 13.30 Causerie agri-
cole. 13.50 Chants patriotiques. 14.10 Causerie. 14.25
Chants. 14.40 Causerie. 15.00 Musique de chambre.
15.45 Disques et conte. 16.30 Causerie. 17.00 Emission
pour nos soldats. 17.50 Culte protestant. 18.20 Radio-
orchestre. 19.30 Informations. Chronique sportive.
19.45 Les cloches du pays. 19.50 Disques. 20.15 Jeu de
la mort de l'homme riche. 21.00 Concert. 21.50 Infor-
mations.

LUNDI 18 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations, Musique viennoise.

11.00 Emission commune. Deux ballets. 12.00 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Une page de Grieg. 13.00 La réponse
de Rosine. 13.05 Musique moderne de divertissement
16.00 Emission commune. 17.00 Communications diver-
ses. 17.05 Les beaux enregistrements de musique an-
cienne. 17.20 Evocation littéraire et musicale : « Poè-
mes du souvenir ». 18.00 Causerie. 18.15 Vme Sonate
pour violoncelle et piano, Antonio Vivaldi. 18.30
L'Ecole des ménagères. 18.45 Au gré des jours. 18.55
Disques. 19.05 La Suisse industrielle. 19.15 Informa-
tions. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 19.45 Chez Tony Bell. 20.25 Grandeur de no-
tre pays. 20.40 Disques. 20.50 Exposé Etes principaux
événements suisses. 21.00 Emission pour les Suisses
à l'étranger. Message du milieu du monde. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Orehes-
tro Bob Huber. 13.30 Chants populaires, de la Suisse
centrale. 16.00 Emission commune. Musique ancienne
pour celio et orgue. 17.00 Musique de chatabre. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Disques. 19.15 Chronique de l'économie
suisse en romanche. 19.30 Informations. Pour les Suis-
ses à l'étranger. 19.50 Concert d'orchestre. 20.30 La
ville entourée de verdure : St-Gall. 21.15 Radio-orches-
tre. 21.30 Récital de flûte. 21.50 Informations.

MARDI 19 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Gramo-ooneert. 16.00
Emission commune. Thé dansant. 16.40 Récital de
chant. 17.00 Communications diverses. 17.05 Disques.
17.30 Disquer. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Disques.
18.25 Les mains dans les poches. 18.30 Disques. 18.45
Le' micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Entr'ouvrons la porte, fantaisie. 20.00
Trente secondes d'amour, pièce gaie en 3 actes. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la jo iirnée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Chant. 12.29 Signal horaire . Informations. Musique
de danse. 13.15 Causerie. 13.30 Disques. 16.00 Concert .
17.00 Pour Madame. 17.45 Récital de piano. 18.00 Chro-
nique des étudiants. 18,15 Musique populaire . 18.45
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Concert choral. 20.20 Le
chien au service de l'homme. 21.10 Radio-orchestre.
21.50 Informations.

PROBLÈME No 172 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Attachent de l'impor-
tance à leur personne qui n 'en a pas. 2. Dut re-
gretter amèrement un marauda ge ; soulevé . 3.
Action de ravager, un terrain. 4. Colère ; ôta
la vie ; paresseux. 5. Règle : terme du j eu des
échecs. 6. Petit manteau de femme. 7. Stendhal;
prénom. 8. Prénom familier ; nom que se don-
nent les religieux entre eux. 9. Etirée. — 10.
Possessif ; relatif et interrogatif ; fils de Noé.

Verticalement : 1. Conformes à une qualité.
2. Comédie de Molière ; dieu des vents. 3. Mas-
se de neige durcie ; la ville de Nestor. 4. Sur
de grosses légumes. 5. Subit un supplice affreux ;
dans une expression populaire signifiant : libre-
ment . 6. Dégénère parfois en révolution ; ins-
pirat ion. 7. Lettres de: mauve ; oeuvre de Berg-
son . 8. Auteur des « Mystères de Paris » ; cel-
le de la botte enveloppe la j ambe. 9. Volcan ;
principe servant de règle. 10. Porte des soies.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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Complets sur mesures
à prix spéciaux pour Jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, Ir. 235.-. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

Elfe mr lien
rouge et blanche, sans coupon

est livrée avantageusement et promptement
Textilwerk Horn S. A., Horn

Téléphone 4 24 55 11507

Importante fabrique de cadrans
métal cherche

chef décalpeur
qualifié , ayant l'habitude de diriger
nombreux personnel. Bonnes réfé-
rences exigées. — Faire offres sous
chiffre V 22639 U à Publici-
tas Biesme. 11500

On cherche à reprendre petite

Fabrique d'horlogerie
Offres sous chiffre U 22323 U à Publici-
tas Granges. AS i8083 J IMSI

6 chambres et chambre
de bonne, avec tout le
confort. Chambre de bains
insiallée, chauffage cen-
tral général , au centre de
la ville

à louer
pour fin octobre. — S'a-
dressser Case p o st a l e
No 17577. -11483

f  Membre -sgp&g
""̂  ^^S

MT^\ TuKtsc&y.
P̂fp lfgfWji FLEURISTE

^gjgjjïzitL -̂ ffil  ̂
Joutes 

coniecciotm
fc^®9^*M^4& fi l!^* 

f lorales soignées
^'̂ ^JK&Kjp V^  ̂Haute récompense du ministère

^>ÎZ Ẑ3^̂  de l'agriculture, Paris. 14352 j
Médecin-Dentiste

de retour
1( 827 

Le Docteur

IBHèB
a repris ses consulta-
tions.
Rue Léopold-Robert 59
lundi , jeudi et samedi.

Clinique Montbrillant :
mardi et vendredi.
Et sur rendez-vous.

M hn
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes
suites et traitement de L épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , tranco. — Edition
Sonnanberp. Hérlsau 403.

BAU>Eg5§B g

Rnilitifff
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187
Jeûne Fédéral

nid de la Paix
à CERNIER 11503

sera ouvert le jour du Jeûne tou-
te la journée. Restauration
chaude et froide à toute
heure.

D. DAQLIA.
Tél. 7.11.43

Jeûne Fédéral

Restaurant É Raisin
Cortaillod

Jolis menus. Qâteau aux pruneaux
Belle terrasse avec vue sur le lac

Se recommande,
L. BONVIN , chef de cuisine.

Tél. 6.41.07

Mariage
Dame, veuve, sans enfant, situa-
tion indépendante , très cultivée ,
physique agréable, gaie, affec-
tueuse, musicienne, maltresse
d'intérieur, cherche à correspon-
dre en vue de mariage avec
Monsieur de 50 à 60 ans , de toute
moralité et de très bonne éduca-
tion. Photo désirée si possible.
Discrétion. Agence s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre B. S. 11409,
au bureau de L'ImpartlaL

capital Fr. 25.000.-
cherché par chef mécanicien et de fabilcdtlon , ayant
dirigé Usine. Possède références ler ordre. Désire
mettre en chantier , les outillages , pour l'exploitation
d'un article très demandé dans tous ménages. Possi-
bilité de fabri quer en France. Article de séries et
d'exportation. Concerne découpages , décolletages ,
taillages. Discrélion assurée. — Ottres sous chit fre
S 12996 L à Publicitas Lausanne. 1)460

mariage
Dame seule, dans la cinquantaine
de toute moralité, désire faire
connaissance, en vue de mariage,
d'un monsieur sérieux, ayant si-
tuation , discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffre N. D. 11482,
au bureau de L'Impartial.

Acheueur
d'échappements

pour petites pièces ancre et

poseur de cadrans
sont demandés pour entrée
immédiate. — Faire offres à la
Maison Paul Vermol, rue
du Parc 148. 11477

On cherche à acheter d'occa-
sion

piano
brun , en très bon état. - Faire
offres sous chiffre M. Z.
11424, au bureau de L'Im-
partial.

hartlillti 00B1C8PI
ce soir, dès 20 heures 11485 ¦¦OMî HB

donné par l'orchestre « Duo Swing »

Brasserie de la Serre
Jour du Jeûne Fédéral

Ouverture dès 16 heures
Restau patioim

iisii Se recommande le tenancier.

Je cherche place de

in de chambre
dans hôtel ou clinique. — Offres
sous chiffre P 3983 N à Publi-
citas Neuchâtel.

Monsieur seul , 62 ans, de toute
confiance, encore capable de faire
différents travaux de maison , jar-
din , etc., cherche pour le ler
novembre 1944 ou à convenir,

chambre et
bonne pension
chez personne seule. — Ecrire
sons chiffre S. F. 11474, au bureau
de L'Impartial. 11474

Coiffeurs !
Exceptionnel !

A remettre de suite à La
Chaux-de-Fonds, salon de coif-
fure mixte. Four coiffeur sé-
rieux, c o n d i t i o n s  très
avantageuses. — Ecrire
sous chiffre S. P. 11473, au
bureau de L'Impartial. 11473

j=i MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX- DE- FONDS §§
gg GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER OQ

Ér ĵ Samedi 
16 

septembre 1944 dès 21 heures 11487 cr?

1 DAN SE 1
p ES
isL conduite par l'orchestre Anthino (4 musiciens) sa
53 53

A vendre d'occasion en bon état

2 fourneaux
catelles

avec pieds, longueur 0,85 m et
0,65 m., largeur 0,45 m. hauteur
1,25 m., 1 fourneau cuisine (pota-
ger), 3 trous avec boiler 200 1.,
tous combustibles. — Offres sous
chiffre P 3982 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

Occasion
Perceuse à ruban 225-
100, à vendre bas prix.
Ebénisïerie P. Ur-
wyler, Collège 29a.
À vendre un petit

rural
moderne avec 2 logements.
- Faire offres sous chiffre
P 26223 K à Publicitas,
Saint-Imier. 11449

Cop eaux
de &m§

Pour cause de manque de
place, nous donnons les
copeaux de notre entre-
prise, même pris par pe-
tite quantité. Chargement
facile. — S'adresser à la
Menuiserie rue Léo-
pold-Robert 159.

A R T I S A N S !
ou a u t r e  profession indépen-
dante: Personne qualifiée s'occu-
perait à domicile de la corres-
pondance , établissement des fac-
tures , poursuites , etc., par visites
Journalières ou à convenir. Dis-
crétion. Prix modérés. — Offres
sous chiffre R. D. >1470, au bu-
reau de L'Impartial. U470

Jûnéère
expérimentée , bonnes références
prendrait encore quelques Jour-
nées. Sur demande se rendrait à
la campagne. Lingerie d'hôtel et
tous raccommodages. — S'adres-
ser à Mme Schmutz, Portefaix ,
rue de la Balance 12. — Télé-
phone 2.29.15. 11486

ON DEMANDE

1 ouvrier
tapissier

S'adresser chez M. A. FEHR , ta-
pissier, rue du Puits 1. 11498

Fahrni
spécialiste, répare les machines à
coudre de tous genres. Une carte
suffit . Rue de la Ronde 43, La
Chaux-de-Fonds. 11486

On demande pour fin oc-
tobre , jeune fille 11481

volontaire
dans famille à Aarau , pour
enfant de 2 ans et aide au
ménage. Il y a cuisinière. On
offre bonne table et vie de
famille. Offres détaillées avec
photo sous chiff p222270n
i Publicitas, Aarau.

ii

Pâtissier-Confiseur £**«£;
pendant la semaine. — Offres
sous chiffre A. K. 11468 au bu-
reau cle L'Impartial.

Le Groupement des
contemporains de 1892
a le regret de faire part du
décès de son membre et ami ,

MONSIEUR

FRITZ JACOT
Les contemporains sont priés

d'assister à la cérémonie funè-
bre, samedi 16 septembre
à 14 h„ au crématoire. 11467

L'Orchestre symphonique
L'ODÉON a le très grand regret
de laire part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

RM Illlfi
caissier de l'Amicale et père de
Mademoiselle Suzanne Jeannln ,
membre actif. 11512

Le Comité.

Le Cartel des Salariés
communaux a le pénible devoir
de faire paît à ses membres du
décès de leur regretté camarade

MONSIEUR

ROBERT JEAmm
ancien président.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu lundi 18 septembre,
à 14 heures.

Prière de se rencontrer au Cré-
matoire.

Domicile mortuaire : Rue des
22 Cantons 41.
11519 Le Comité.

Mnnoiu i in  cherche chambre meu-
mUllolcUl blée , Indépendante ,
comme pied-à-terre. — Faire offres
écrites sous chiffre S. L. 11475,
au bureau de L'Impartial. 11475

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs du Vélo-
Club - tes Franc-Coureurs »
sont informés du décès de leur
cher et regretté collègue

Monsieur

Fritz IICOT
membre honora ire de la société
c beau-frère de Monsieur Alfred
Ecabert , membre honoraire.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu samedi 16 courant,
à 14 heures. Uendez-vous des so-
ciétaires au Crématoire. 11518

Le comité.

Le Syndicat des employés
de la Fédération suisse des
services publics a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le d^cès du collègue

Robert JEAIM M
membre fondateur et président

de la section.
Les collègues sont priés de

consulter l'annonce mortuaire de
la famille et d'assister aux obsè-
ques de leur président.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep-
tembre 1944.
11493 Le comité.

Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a le pro-
fond regret d'annoncer le décès
de

MONSIEUR

Robert JEAH HIH
fonctionnaire retraité,

fidèle collaborateur de l'adminis-
tration communale pendant plus
de 30 années.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep-
tembre 1944. 11494

¦ i™a»Mim—M—i ni M IIIB—^mw

Christ est ma vie.
Madame Alice Jeannln-Vuilleumier et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ludwig Hardmeyer et leur

petit Marc à Vandœuvres (Genève) ;
Mademoiselle Suzanne Jeannln ;
Mademoiselle Anna Weber, à Aarau,

ainsi que les familles Wehren , Kocher, Mathez, Vuilleu-
mier, Blandenler , Dlacon , Baur et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparrable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté époux, père
grand-père, neveu, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent

I Monsieur Robert Jeannin i
' I que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 66me année

après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1944.
L'Incinération , sans suite, aura Heu lundi 18 cou-

! rant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile M

i mortuaire, XXII Cantons 41.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I t I
Madame veuve Paul Joset et ses enfants;

i Mademoiselle Colette Joset, La Rasse (France) ;
Monsieur Paul Joset, La Rasse (France) ;
Mademoiselle Yvonne Joset, La Rasse (France) ;

1 Madame et Monsieur Ami Robert-Tissot-Joset et leu.
petite Danlelle;

H Monsieur Roger Joset, en captivité en Allemagne;
Monsieur René Joset, en captivité en Allemagne;
Monsieur Marcel Joset, en captivité en Allemagne ; §K

j Mademoiselle Marguerite Schaffroth , sa fiancée,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
doulenr de fa i re part à leurs amis et connaissances de

| la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
' personne de leur cher et regretté fils , frère, beau-frère,

fiancé, oncle, cousin, neuveu et parent,

1 Monsieur Gaston Joset I
que Dieu a repris à Lui, vendredi dans sa 27me année,
après quelques jours de maladie muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1944.
L'inhumation. AVEC SUITE, aura Heu lundi 18

\ courant, à li h. 30. Départ du domicile à 11 h.
RI .  P.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue des Sorbiers 17.

Un office de Requiem sera célébré lundi matin à 7 h
j à l'Eglise catholique romaine.
i Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

RADIO -
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Grâce à son laboratoire de
1er ordre et ses techniciens
dotés d'une longue expé-
rience.

M 1
honnête et propre est de-
mandée pour le ménage.
Occasion d' apprendre à
cuire. — Faire ofîres à
Case postale 3156.

[omit
rompu aux affaires , parlant
plusieur» langues et possé-
dant capitaux, s'intéresse-
rait ou reprendrait affaire
industrielle ou commer-
ciale. — Offres détaillées
sous chiffre L. C. 11488, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage ¦&*•¦££
faire des heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 114)6

Petit appartementlS?
meublée à louer. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11 a, au rez-
de-chaussée. 11483

PimmliPP A louer P°ur le ler
UllalllUI c. octobre, à personne
de toute moral ité , une belle cham-
bre meublée au soleil. - S'adres-
ser rue Alexis-Mari e Piaget 79,
au 2me étage, à dro i te. 11499

Pcrdii
un pendentif souvenir. — Le rap-
porter contre récompense à Mme
Fessier, rue Daniel-Jeanrichard 25,
au rez-de-chaussée. 11466

Le Groupement des contem-
porains de 1880 a le pénible
devoir d 'informer ses membres du
décès de

MONSIEUR

JE! Ë1ÈP
membre du Groupement.

L'inhumation , sans suite, aura
ieu samedi 16 cri, à 16 h. 15.

LE COMITÉ.

La Fédération suisse des
Typograhes, Section de La
Chaux-de-Fonds, a le regret de
faire part à ses membres du décès
de leur collègue

MONSIEUR

Joies Mm
survenu vendredi 15 septembre
1944.

L'Inhumation , SANS SUITE,
auta Heu samedi t6 courant,
à 16 h. 15.

Rendez-vous des membres au
cimetière. 11510

Le Comité.
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La Musique de
¦n la Croix Bleue a le
H pénible devoir d'in-

former ses membres
actifs , passifs, hono-

raires et de l'amicale du décès de

Monsieur

Robert JEANNIN
Président de la Société

L'incinération à laquelle Ils
sont priés d'assister, aura lieu
lundi 18 septembre, à 14 h.

Rendez-vous des membres ac-
tifs en tenue, au local à 13 h.

1 Les Contemporains 1878
' sont informés du décès de leur

cher président,

Ëiiiii Robert Jeannln
| survenu vendredi 15 courant,
' après une courte maladie.
i L'incinération aura lieu lundi¦ 18 septembre, à 14 h.

Rendez-vous des membres au
Crématoire. u comité.

+ 

Le comité direc-
teur da la Croix-
Bleue, a le très grand
chagrin de faire part
aux membres de la

société, du décès de

Monsieur Robert Jeannin
membre actif de la société , que
Dieu a repris a Lui, vendredi ,
dans sa 66me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep-
tembre 1944.

L'incinération , SANS SUITE,
aura Heu lundi 18 septembre.
à 14 h. Départ du domicile : XXII
Cantons 41, à 13 h. 30. 11521

Le Comité.
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Le Reich à la veille de l'écroulement ?

La Chaux-de-Fonds , le 16 sep tembre 1944.
On aff irmait hier qWun coup de théâtre sep rép arait à Québec, où M. Eden a débarqué def açon absolument inattendue. App ortait-il uneof f re  de cap itulation inconditionnelle de la par t

des chef s de la Wehrmacht ? Ou l'annonce d'unécroulement p rochain ? Ou enf in un rapport im-p ortant sur l'évolution des événements dans les
Balkans ? On af f i rme que M. Eden aurait eu un
entretien avec le général Eisenhower , ce qui ac-
créditerait la version d'of f r e s  de p aix  de la p art
de VAllemagne.

Quoi qu'il en soit, le Reich se trouve actuelle-
ment dans une imp asse et chaque j ourné app orte
aux dirigeants nazis de nouvelles causes de sou-
cis. Ainsi, les Alliés continuant leur avance enBelgique et en Hollande ont pr is Maeslricht. C'é-
tait une des p lus p uissantes f orteresses couvrant
les avancées de la ligne Siegf ried. Ap rès la chu-
te de Nancy et d'Ep inal, la ligne de la Moselle
est ouverte et Von p eut s'attendre à la chute p ro-
chaine de Metz où la Wehrmacht est dans une
situation déssp êrée. Enf in , Aix-la-Chap elle est
déj à tournée p ar le nord et les avant-gardes
américains p énètrent dans ses f aubourgs. Colo-
gne même risque de tomber ces j ours p rochains.

Ce qui est p lus grave au surplus que la p erte
de auelques villes ou f orteresses, est l'absence
de coordination allemande sur tout le f ront de
l'ouest . Les contre-attaques p artent là où elles
ont le moins de chance d'aboutir et l'on cède du
terrain essentiel p lus f acilement que les Alliés
eux-mêmes ne s'y attendaient. C'est ainsi que
les troupes américaines sont encore en avance
dans leur p rogramme d'action contre la ligne
Siegf ried entamée en quatre endroits diff érents .

Quant à la situation intérieure du Reich, elle
ne semble pas meilleure. Et même si les p rison-
niers allemands, qui reconnaissent la déf aite im-
minente et complète, se déclaren t f iers d'avoir
été les servants motorisés du Fuhrer durant
quatre ans, la p op ulation, elle, est prof ondémen t
lasse et soup ire ap rès la paix. Aussi bien en
matériel qu'en hommes, le Reich est vidé. H
arrive au bout de ses f orces. M. Goebbels
lui-même a reconnu que le réservoir d'hommes
était insuff isant . On ne manquera p as de lire
l'article que nous p ublions en deux ième pa ge et
révélant la p rép aration d'un maqtds p ar les
ultra-nazis qui s'attendent à l'occup ation. Tout
cela p rouve bien qu'on se trouve à la veille d'un
eff ondremen t qui sans doute ne p rendra p as les
Alliés par surprise...

Résumé de nouvelles

— Les craintes que nous ép rouvions p our la
Finlande se sont réalisées. Désireuse de garder
le contrôle de la Baltique , la Wehrmacht n'a p as
hésité à attaquer elle-même son ancienne alliée.
On s'attend donc à la déclaration de guerre p ro-
chaine d'Helsinki à l'Allemagne avec la consti-
tution d'un nouveau gouvernement f inlandais

accordant une p lus grande p articip ation aux élé-
ments soviêtophiles et anti-allemands.

— Il se conf irme aue les Alliés ont ouvert une
f orte brèche dans le système de la ligne des
Goths p rès de Rimini. Kesselring devra s'arcbou-
ter désespérément s'il veut sauver la p laine du
Pô.

— Pour la p remière f ois les Russes ont p orté
secours aux déf enseurs p olonais de Varsovie.
Sur le f ront de l'est , la Wehrmacht est également
soumise à une usure eff roy able.

— On sait p eu de choses sur les op érations
dans les Balkans et de l'attitude p rise p ar l'ar-
mée bulgare.

— Les détails viennent de p arvenir sur la si-
tuation dans le p ort de Marseille. On estime
qu'il f audra environ trois mois p our remettre en
état un matériel de débarquemen t normal. Quant
au traf ic Genève-Marseille p ar  rail, il ne sera
p as rétabli avant six semaines. Mais la route
Nanoléon p ar contre est intacte , ce qui va p er-
mettre Vacheminement rap ide de toutes les mar-
chandises p ar camions. Un voy ageur est verni
de Marseille â Genève en une j ournée très f aci-
lement. Voilà une bonne nouvelle p our nos ex-
p ortateurs. P. B.

Chronique neuchâteloise
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 15 septembre, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Henri Greibt, originaire de
Neuchâtel, Boudry et La Ghaux-du-Milieu, do'-
micilié aux Brenets, à pra tiquer dans le canton
en qualité de médecin, et M. Jean-Bernard Mat-
they, originaire du Locle et de La Brévine, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste.

Là CHAUX- DE-FONDS
DES CE MATIN, LES PLATRIERS-PEINTRES

SONT EN GREVE
Jeudi soir , les ouvriers plâtriers-peintres

étaien t réunis en assemblée pour entendre un
exposé de leurs représentants sur les pourpar-
lers qui avaient eu lieu, au cours de la semaine,
avec les patrons plâtriers-peintres. Comme une
entente n'est pas intervenue entre les deux
parties, les ouvriers ont décidé, à l'unanimité ,
de se mettre en grève dès samedi 16 septembre.

Comme nos autorités cantonales se préoccu-
pent de ce litige , une séance a eu lieu vendredi
après-midi à Neuchâte l , au cours de laquelle les
deux parties ont été entendues par M. Humbert ,
conseiller d'Etat , en vue d'une conciliation. Tou-
tefois , aucune entente n'est encore intervenue.

£'mwe§ti§§ement de la (Rhéu&mie
La chute d 'Aix-la-Chapelle est imminente. Tout le front ds la Moselle s 'est effondré :
Nancy, Charmes, Ep inal sont tombés. De nouvelles armées vont envahir l 'A llemagne. -

La venue de M. Eden à Québec serait le signe d'événements capitaux.
La ligne de la Moselle rompue

Nancy occupée
NEW-YORK, 16. — Reuter — ON ANNONCE

AU 0. G. DE LA TROISIEME ARMEE AMERI-
CAINE DU GENERAL PATTON QUE LA VILLE
DE NANCY A ETE OCCUPEE VENDREDI A 11
HEURES PAR L'INFANTERIE AMERICAINE.

La chute de Nancy signif ie aue la ligne de la
Moselle aue les Allemands ont tenue avec un
acharnement f anatique p endant deux semaines
a été percée. La pressi on contre Nancy n'avait
cessé de s'accroître dep uis la chute, dimanche,
du f ort  de Villey -le-Sac à l'est de la tête de p ont
de Tout et qui commandait les app roches de la
ville.

La garnison allemande a quitté la ville de
nuit p our éviter d'être encerclée p ar les troup es
avançant à la f ois des têtes de p ont établies à
Tout et dans les environs de Bay onne et de Char-
mes. Les f ortes p ositions de la f orêt de Hay e ont
également été évacuées avant l'aube. Lorsque
les blindés américains entrèrent à Nancy , ils ne
rencontrèrent p ratiquement aucune opp osition.

L'attaque dans la région de Metz continue et
la situation y devient d'heure en heure plus dé-
sespérée pour les Allemands.

. Vmît ûtplnal...
LONDRES, 16. — Reuter . — UNE DEPE-

CHE DU FRONT ANNONCE QU'EPINAL A
ETE OCCUPE PAR LES TROUPES ALLIEES.

Epinal, place militaire impartante au pied des
Vosges , sur la Moselle , compte quel que vingt-
sept mille habitants. Elle a été le berceau d'une
imagerie populaire célèbre, fondée par Pellerin
ai 1790.

...et de Charmes
0. O. allié , 16. — Reuter — ON ANNONCE AU

0. G. ALLIE L'OCCUPATION DE LA VILLE DE
CHARMES.

Charmes-sur-Moselle est un chef-lieu de can-
ton , situé sur la ligne occidentale du fleuve , à 40
kilomètre s au sud de Nancy, et à 26 kilomètres
au nord d'Epinal , sur la voie fer r ée Nancy-Epinal-
Remiremont.

Tout le front de la Moselle
s'effondre

Du Q. 0- G. du , général Eisenhower, à 2 heu-
res du matin. — Exchange. — Les f orces du gé-
néral Patch et du général f rançais Delattre de
Tassigny réunies sont désormais aux p ortes de
l'Allemagne. Ainsi p our la p remière f ois une ar-
mée f rançaise organisée p énétrera depu is 1940
sur le territoire du Reich. I

Plus à l'ouest , toutes les tentatives alleman-
des pour arrêter les troupes canadiennes et an-

glaises qui ont pénétré sur territoire hollandais
ont échoué. La résistance allemande a faibli ,
probablement ensuite dîs grosses pertes subies
par suite des bombardements aériens de ces
derniers j ours.

Le plus gros succès de la j ournée a été cer-
tainement l'effondrement du front allemand de
la Moselle réalisé à la suite de la prise de
Thionville , de Nancy, de Lunéville et d'Ep inal.
L'occupation de Nancy avait été préparée par
les F. F. I. qui . j eudi soir déj à, tenaient la plus
grande partie de la ville. Vendredi matin , le gé-
néral Krenig put annoncer que quelques nids de
résistance seulement restaient à liquider et peu
après les forces américaines occupaient la to-
talité de la capitale lorraine.

Sans attendre davantage , les blindés du géné-
ral Patton contournèrent Nancy. Tandis que l'une
d'elles s'emparait de Château-Salins, une autre
atteignait et occupait Lunéville.

AINSI TOUT LE SYSTEME DEFENSIF DE
LA MOSELLE ETAIT PERCE.

Iiz-!a-Chapelle encerclée
el Eschweêler menacé

0. G. du général Eisenhower, 16. — Exchan-
ge. — L'offensive Principale qui se dirige di-
rectement contre la Rhénanie et la région de
Trêves et de Cologne se développe rapidement.
On apprend de bonne source que deux colon-
nes blindées sont parvenues jusque sur la voie
ferrée, près de Duren (ville qui se trouve pres-
que à mi-chemin entre Aix-la-Chapelle et Co-
logne) et que les troupes allemandes ont été
battues près de Stolberg.

AINSI LA VILLE D'AIX-LA-CHAPELLE
EST PRESQUE ENTIEREMENT COUPEE DU
RESTE DE L'ALLEMAGNE. LES PERCEES
DANS LES POSITIONS AVANCEES DE LA
LIGNE SIEGFRIED ONT ETE APPROFON-
DIES.

L'avance se poursuit aussi au nord d'Aix-la-
Chapelle où la ville industrielle d'Eschweiler
(30.000 habitants) est sérieusement menacée par
l'avance des colonnes blindées sur les deux
grandes routes qui se dirigent vers Cologne.
Dans ce secteur, la situation des troupes alle-
mandes est des plus critiques. En effet , la per-
cée réalisée par les Alliés depuis Maastricht,
se développe et les blindés anglais progressent
rapidement sur territoire allemand. Plusieurs
localités ont été occupées dont Laurensbourg,
qui est un faubourg d'Aix-la-Chapelle. On est
surpris, au G. Q. G. allié de ne pas rencontrer
une résistance plus efficace de la part das
troupes allemandes.

On apprend aussi que la Ire armée américai-
ne qui opère au nord-ouest de Trêves , dans le
secteur d'Esterneck , avance sur un large front
et se trouve déj à à une quinzaine de kilomètres
au delà de la frontière allemande , les avant-
gardes, étant encore dix kilomètres plus à l'est.

A 60 hm. de Cologne
LYON, , 16. — Reuter. — RADIO-LYON A

ANNONCE VENDREDI SOIR, QUE LES TROU-
PES AMERICAINES SE TROUVAIENT A 60
KILOMETRES DE COLOGNE.

l'organisation des troupes
aillées de l'Ouest

SOUS LE COMMANDEMENT DU GENERAL
EISENHOWER

G. Q. G. interallié , 16. — Reuter — La décla-
ratio n suivante a été ' publiée vendredi soir :

Conformément aux plans préparés antérieure-
ment pour les opérations actuelles et sur ordre
des chefs d'états-majors combinés, le général Ei-
senhower a pris aujourd'hui sous son comman-
dement la 7rne armée du lieutenant-général Ale-
xander-M. Patch qui s'est jointe aux autres for-
ces alliées en campagne.

Ceci met toutes les forces alliées engagées
dans les opérations contre l'Allemagne dans
l'ouest de l'Europe, sous le commandement du
général Eisenhower. En même temps, le lieute-
nant-général Jacob-L. Devers a pris le comman-
dement du 6me groupe d'années composé d'u-
nités françaises et américaines.

Ag. — Ainsi , le général Eisenhower se trouve
auj ourd'hui à la tête de trois groupes d'armées :

Le 21me groupe, commandé par le maréchal
Montgomery, qui a sous ses ordres la 2me ar-
mée britannique du général Dempsey, la Ire ar-
mée canadienne du général Crérar , les unités
polonaises , belges et hollandaises , et qui opère
sur les côtes françaises et belges de la Manche,
le long de l'Escaut et qui a pénétré en Hollande
au nord du canal Albert.

Le 12me groupe d'armées du général Omar
Bradley, composé de la Ire armée américain ;
du général Hodges, de la 3me armée du général
Patton et des hommes du généra l Leclerc, et qui
opère de la région d'Aix-la-Chapelle à Epinal.

Enfin le nouveau 6me groupe d'armées, com-
mandé par le général Jacob L. Devers, dont on
ne connaît pas la composition exacte mais qui ,
probablement , oomp rend outre les unités du gé-
néral Delattre de Tassigny, la 7m-3 armée du
général Patoh et peut-être la °me armée amé-
ricaine du général Simpson et qui opère à l'aile
droi te du dispositif allié.

importante mission
die M. Eden à Québec

LONDRES, 16. — Les cercles oolitiaues de la
cap itale britannique suivent avec la p lus grande
attention les entretiens de M. Eden et de sir
Alexander Cadogan à Québec. Le voy age de M.
Eden est qualif ié de sensation p olitiaue. On sait,
en ef f e t , que le ministre des af f aires  étrangères
anglais avait déclaré. U y a deux j ours encore ,
qu'il ne se rendrait p as à Québec.

On app rend maintenant que des nouvelles du-
ne imp ortance historique mondiale seraient p ar-
venues à Downing Street il y a vingt-quatre
heures. Le voy age soudain de M. Eden serait en
corrélation avec cette nouvelle et l'on p ense aue
le ministre des aff aires  étrangères désire rensei-
gner p ersonnellement MM , Churchill et Roose-
velt , car l'imp ortance de cette inf ormation serait
telle que sa transmission ne p ouvait être con-
f iée aux voies dip lomatiques normales.

On souligne à ce propos, que le ministre des
affaires étrangères américain ne se trouve pas
à Ouébec, ce qui est une raison de plus de con-
sidérer que le voyage de M. Eden est un évé-
nement extraordinaire.

Vers un effondrement allemand
dans les Balkans

LE CAIRE , 16. — Reuter. — Sur la f oi  d'in-
f ormations sérieuses, arrivées ces dernières 24
heures des Balkans , la p osition allemande dans
le sud-est europ éen s'ef f ondre rap idement. Les
esp oir s des Allemands de s'échapp er vers le
nord s'évanouissent et la démoralisation gagne
rapidement dans leurs rangs.

lin mandat d'arrêt
coffre le maréchal Pétain

¦
\

LONDRES, 16. — Reuter. — Radio-Brazza-
ville a annoncé , vendredi soir :

« M. FRANÇOIS DE MENTHON . MINISTRE
FRANÇAIS DE LA JUSTICE, A LANCE UN
MANDAT D'ARRET CONTRE LE MARECHAL
PETAIN. »

D'autre part, Radio-Maroc annonce ; «L'épu-
ration du corps diplomatique français a com-
mencé, sous la direction de M. Georges Bidault
ministre français des affaires étrangères. »

Les anciens ambassadeurs de Vichy ont été
expuls.e s du service dip lomati que français et un
mandat d'arrêt a été décerné contre eux. Il s'a-
git notamment de MM . Fernand de Brinon , an-
cien ambassadeur à Paris. Scapini, ambassade ur
chargé de la question des prisonnier s français.
François Piétri , ambassadeur à Madrid , Léon
Bérard , ambassadeur au Vatican. Pau! Morand ,
ambassadeur à Berne, et Henri Haye, ancien
ambassadeur à Washington.

E.e dernier acie

Les Allemands repousses
à liogiand

VERS LA GUERRE FINO-ALLEMANDE
STOCKHOLM, 16. — Ag. — Selon les der-

nières informations, les Finlandais sont parve-
nus à liquider la tête de pont allemande dans
nie d'Hoglanid. Le nombre des navires alle-
mands coulés atteint douze. La menace de nou-
velles tentatives allemandes subsiste surtout
sur la rive nord du golfe de Finlande pour main-
tenir le blocus barrant à la flotte russe l'accès
de la Baltique.

De source officielle finlandaise, on dit que la
décision définitive sur la guerre avec l'Allema-
gne sera prise dans un proche avenir. La réu-
nion secrète du parlement, vendredi, fut une
simple séance d'information sur la nouvelle si-
tuation.

UN NOUVEAU COMMUNIQUE SERA PRO-
BABLEMENT PUBLIE AU SUJET DES EVE-
NEMENTS DE LAPONIE ET ANNONÇANT OF-
FICIELLEMENT L'ETAT DE GUERRE AVEC
LE REICH.

Selon les Journaux du soir, les dirigeants fin-
landais connaissent déjà les conditions russes
dont une serait la déclaration de guerre à l'Al-
lemagne.
LES ALLEMANDS FERMENT LA FRONTIERE

FINNO-SUEDOISE...
STOCKHOLM, 16. — L'« Af tonbladet » p ublie

une édition sp éciale annonçant que les Alle-
mands ont f ermé la f rontièr e f inno-suéeloise.

...ET LA SUEDE PREND DES MESURES
STOCKHOLM. 16. — Les Suédois ont miné

les eaux à proximité des îles Aaland et établi
un strict contrôle sur la côte du golfe de Bot-
nie,

Dans quelques heures

Attaque de Varsovie
MOSCOU, 16. — United Press, de notre cor-

respondant Myron-T. Handler — Des forces so-
viétiques massives ont été concentrées pendant
ces dernières 24 heures sur la rive orientale de
la Vistule en vue de l'attaque frontale qui sera
déclenchée dans quelques heures contre Varso-
vie. Un violent duel d'artillerie est en
cours. Le maréchal Rokossowsky a nettoyé com-
plètement, après s'être emparé du faubourg in-
dustriel de Praga, une zone large de 50 kilomè-
tres et infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Des
milliers de so'dats allemands ont été massacres
au cours des derniers combats de rues, tandis
que d'autres disparaissaient dans les flots de la
Vistule, les chaloupes et les canots qu'ils cher-
chaient à utiliser pour traverser le fleuve ayant
été coulés par les batteries russes.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS,
PLUSIEURS MILLIERS DE CANONS SOVIE-
TIQUES ONT OUVERT LE FEU CONTRE LES
POSITIONS ALLEMANDES INSTALLEES SUR
LA RIVE OCCIDENTALE DE LA VISTULE.

La capitale polonaise n'est pas épargnée par
l'artillerie russe et par les forces aériennes qui
attaquent sans arrêt en piqué. On évalue à en-
viron 50.000 hommes les troup es adverses con-
centrées à Varsovie . A ces forces, il faut aj ou-
ter les contingents qui réussirent à traverser la
Vistule au nord et au sud de la capitale.

Le Comité polonais de la libération nationale
à Lublin a adressé le message suivant aux par-
tisans de Varsovie : « L'aide promise arrive.
Vos souffrances seront bientôt terminées. » On
déclare à Moscou que des groupes de la résis-
tance polonaise tiennent touj ours quelques-uns
des principaux édifices qui s'élèvent en face du
faubour g industriel de Praga . On ignore par con-
tre si les quatre grands ponts qui relient le fau-
bourg à Varsovie sont encore intacts.

Le Finlande va déclarer Sa guerre à Wulemagne


