
Y iOT-î-ïi d'autres surprises ?
Après l'épisode d'Arnl aein

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep tembre 1944.
Les Anglo-Américains viennent de revivre,

dans la petite localité hollandaise d Arnhem, les
heures critiques d'Anzio et de Nettun o. Leur
tête de p ont sur le Rhin, coif f ée p ar d'énormes
f orces allemandes sous le commandement direct
du Fûhrer. était sur le point de céder lorsque
les renf orts de Montgomery et de Dempsey par-
vinrent à la deuxième division de p arachutistes
et réussirent à atténuer la p ression exercée sur
elle. Une f ois de pl us l'aviation avait joué dans
l'opération un rôle décisif . C'est un convoi aérien
de près de 450 km. de long qui transp orta sa-
medi après-midi les hommes, le matériel , les
app rovisionnements. Et ce f urent les avions de
bombardement et les avions-f usées qui. pi lon-
nant sans désempare r les positions d'artillerie
dont le f eu dévastateur avait déjà en grande
par tie incendié Arnhem, f irent taire à leur tour
les batteries lourdes allemandes. Ap rès quoi les
pa trouilles débouchant de la tête de p ont de Ni-
mègue purent atteindre le Lek et f ranchir la
rivière. Une des p lus audacieuses manœuvres
aéroterrestres de la seconde guerre mondiale
venait de réussir...

Le f ait est d'autant pl us intéressant que même
le débarquement de Normandie n'of f r e  p as  les
caractéristiques d'une action semblable. En ef f e t ,
le rôle des troupes aéroportées atterrissant
dans la p resqu'île du Cotentin était uniquement
de diversion et visait à entraver l'arrivée des
renf orts allemands. Il n'engageait ni des ef f e c -
tif s ni un matériel aussi imp ortants que l 'ép i-
sode hollandais et Von f u t  un p eu déçu à l'ép o-
que du rôle relativement restreint attribué à l'a-
viation. On constate auj ourd 'hui que les troup es
du général Brereton étaient réservées à d'au-
tres théâtres et d'autres actions. L'intervention
massive p révue dans le p lan allié dif f érai t  aussi
bien dans le temps que dans le lieu ou le rythme
de l'attaque. Sans doute y aura-t-il encore d'au-
tres surprises. M. Churchill les avait annoncées.
Eisenhower les conf irme...

• * •
Pour l'instant , une partie de l'obj ectif allié en

Hollande est atteint. Dune p art les Allemands
ont été contraints à une manœuvre de décro-
chage qu'ils comp lètent en inondant une p artie
importante de la Hollande. D'autre p art les p os-

sibilités de tourner la ligne Siegf ried restent en-
tières. On saura bientôt si les Allemands vont
évacuer toute la rive gauche du Rhin et si le
Westwall p eut être pris à revers.

Le but des Alliés reste évidemment de p éné-
trer le plus vite po ssible en Allemagne et de
marcher sur Berlin. Pourront-ils le réaliser aus-
si rapidement qu'on l'espérait ? Ou bien f audra-
t-il attendre des p ercées conj ointes dans les
Vosges et la trouée de Belf ort ?

Comme l'a dit notre excellent collaborateur
Jean Buhler — dont les articles vivants et do-
cumentés sur les op érations et la vie au f ront
intéressent chaque j our davantage les lecteurs
de l'« Imp artial » — il est f ort  p robable que les
troupes allemandes évacuant la France avaient
reçu l'ordre de se retirer j usque derrière la li-
gne Siegf ried . Mais l'O . K. W. ayant brusque-
ment changé d 'idée — p eut-être sous la p res-
sion des S. S. — s'accrocha inop inément sur une
ligne de repli intermédiaire. C'est ia rép étition
de Cassino. p récédant la ligne des Goths. Et
c'est pourquoi sans doute le général de Gaulle
s'adressant dimanche aux troupes qu'il venait de
p asser en revue et â la p op ulation de Maîche
qui se pressait p our l'entendre, a conseillé à ses
auditeurs de ne pas entretenir trop d'illusions :
« La guerre, a-t-il déclaré, la guerre p eut être
encore longue et durer, en tout cas. une bonne
part ie de l 'hiver. »

Quoi qu'il en soit, les obj ectif s consistant dans
le passage de la Meuse et des deux bras du
Rhin sont atteints. Et il est probable que d'ici
quelques j ours les Alliés s'emp areront l'un apr ès
l'autre des grands p orts néerlandais, dont la
p ossession simp lif ierait ou raccourcirait le ravi-
taillement et l'acheminement de leurs troup es.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Amour $e poissons

Dans la mer de Java, il existe des poissons qui pra-
tiquent avec un grand plaisir le baiser sur la bouche.
En voici deux à leurs ébats clans les grandes profon-
deurs, qui ne leur ont pourtant pas permis d'échapper

à l'objectif du scaphandrier-photographe.

Où l'on reparte
de aa discliesse de WàsraeSsor

Le duc de Windsor a adressé une lettre au
magazine américain « American Mercury » dans
laquelle il considère certaines assertions faites
par la j ournaliste américaine Helen Worden com-
me « diffamatoires et punissables ».

Le duc écri t notamment : «Sans compter les
histoires fantaisistes et absolument fausses sur
les dépenses de la duchesse pour des habits, des
bij oux et des fourrures , l'article d'Helen Worden
contient de fausses accusations et des calomnies
punissables qui exigent un démenti catégorique.
L'article affirme d'abord que le département
d'Etat paie les factures des Windsor en vertu
des accords de la loi prêt-bail ; deuxième ment
qu 'une photogra phi e dédicacée de von Ribben-
trop se trouvait sur la table de toilette de la du-
chesse à Nassau.

» Un simple coup de téléphon e au département
d'Etat montrerait l'inanité de la première affir-
mation . En ce qui concern e la seconde, je ne puis
que vous assurer qu 'elle est absolument fausse. »

A Bruxelles
pendant l'occupation

Pendant plus de quatre ans. la population de
Bruxelles n'eut qu 'à obéir , à marcher au doigt
et à l'oeil et à se taire pour ne pas être punie.

Jusqu 'au mois d'août 1944, le centre de Bruxel-
les n'avait pas, ou très peu souffert des bom-
bardements. Les quartiers excentriques , eux ,
avaient payé leur sombre tribut à la guerre.
Des centaines de rues étaient inhabitables. Des
milliers de morts étaient pleures. Le sourire
avait disparu dans la ville endeuillée. On y vi-
vait dans la tristesse et la haine.

La rage au coeur et l' espoir grandissant tou-
j ours, le peuple attendai t la fin du cauchemar.

Chaque matin , le paupérisme affreux du peu-
ple étalait la plus grande misère. Des gens dis-
putaien t aux chiens les quelques restes dans les
poubelles.

Les hommes partaient travailler , l'estomac
criant de faim , les yeux cernés par les priva-
tions. Dans les maternités , le poids des nou-
veau-nés était d'une moyenne effray ante et les
je unes mamans anémiées ployaient sous le far-
deau de leur enfant. Ce n 'était certes pas le mo-
ment de décider l'achat d'une voiture ! il n'y
en avait plus !

(Voir suite p ag e 3.)

A propos de femmes rasées
Un épisode tragl-comlqu a

Frontière française . 26.
(Sp.) — On sait que les gars du maquis , si-

tôt qu 'ils avaient libéré une ville ou un village,
s'empressaient de mettre la main sur les colla-
borateurs de l'occupant et sur les collaboratri-
ces aussi. Parmi ces dernières, celles qui avaient
eu des relations intimes avec les soldats du
Reich étaient rasées selon le procédé connu.
Parfois , l'opération avait lieu selon le verdict
populaire et il se produisit des erreurs regret-
tables. Parfois aussi, ce sont de véritables tri-
bunaux populaires , avec j ury, qui décident si les
femmes peu soucieuses de l'honneur français
doivent perdre ce qu 'Apulée estimait être le
plus bel ornement du sexe faible .

Dans une petite ville située à quelqu e distan-
ce de la frontière , semblable tribunal siégeait
donc un j our. Une j eune femme avait à s'y dé-
fendre contre l'accusation d'avoir aimé des Al-
lemands,. Elle éclata tout à coup en pleurs et
s'écria :

— Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai , je n'ai
j amais cohabité avec un Allemand.

Sévère, le président lui dit :
— Comment se fait-il alors que vous ayez un

enfant de deux ans. alors que vous n'êtes pas
mariée ?

L'accusée point a vers l'un des membres du
jury un index vengeur et s'écria :

— C'est M. D... qui est le père de ce gamin,
c'est pas un Alleman d, le monde le sait.

Et c'était vrai . Le père et le fils se ressem-
blaient , paraît-il , comme deux gouttes d'eau.
La femme du trop galant membre du tribunal
spécial était présente à l' audience. L'histoire
ne dit pas si , nouvelle Dalila , elle coupa les che-
veux de son Samson la nuit suivante , par me-
sure de représailles ...

Tabac bulgare

Le grand produit d'exportation de la Bulgarie est,
comme on sait , le tabac. Il est séché par les procédés
les plus modernes. En voici de grandes quantités qui

sont soumises au séchage.

>£PA$SA[)T
Un agent de change de New-York annonçait 1 au-

tre jour que le monde économique de demain aurait
le choix entre deux solutions :

Ou Je retour au système d'économie libre et d'ini-
tiative individuelle, grâce auquel — selon lui — on
peut s'attendre à une magnifique reprise des affaires...

Ou le triomphe du socialisme d'Etat qui aurait
tôt fait de conduire le monde entier à la ruine.

M'est avis que c'est là simplifier à l'excès le pro-
blème et que l'agent de change en question ne donnera
le change à personne. En fait, il prêche bel et bien
pour sa paroisse...

En effet . Le retour au libéralisme intégra] renou-
vellerait l'expérience désastreuse qui suivit la dernière
guerre où le chômage et la misère sévirent aussitôt
après une période de prospérité artificielle et falla-
cieuse. L'étatisme intégral, il est vrai, ne vaudrait guè-
re mieux. Et tous ceux qui se débattent contre son
emprise, contre la bureaucratie et les réglementations
tentaculaires, contre l'immobilisme stérile et amor-
phe du rond-de-cuir, le savent aussi bien que moi.

En revanche, il y a dans l'un et dans l'autre d'ex-
cellentes choses à prendre :

L'esprit d'initiative du premier, par exemple, le con-
trôle régularisateur du second, qui pourraient parfaite-
ment s'accorder pour contribuer à créer une prospérité
remarquable profitant à tout le monde et non seule-
ment à quelques-uns.

C'est là du reste qu 'on en arrivera si les hommes qui
nous préparent la paix ont un minimum de sagesse et
de raison.

Quoiqu 'il en soit il faut continuer à se méfier des
extrêmes aussi bien quand ils sont représentés par un
agent patenté du grand capitalisme mondial, que dé-
fendus par un apôtre du communisme intégral. Car le
monde de demain n'éprouve pas plus l'envie de se fai-
re à nouveau exploiter selon les méthodes de Wall-
Street ou de la Cité, que de se faire dévorer à la sauce
tartare...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D A B O N N E M E N T
Franco pour là Suisse:

1 an Fr. 22.-
é moli • 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mols Fr. 25.—
ï mols ¦ 13.25 1 mois • 4.75
Tarlts réduits pour certains pays,

te renseigner â nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Choques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

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 145 et le mm
Etranger 22 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

XÂ*V Régie extra - régionale:

(A bI «Annonces-Suisses» S. A.

vRIy Genève, Lausanne et suce

Ce service fonctionne de nouveau en attendant la reprise du trafic ferroviaire en France. Comme on le
sait , on avait déjà fait il y a quelque temps un essai de ce genre, mais qui a dû être suspendu par la
suite. Onze camions de transport en transit par la France sont partis ces jours derniers pour l'Espagne. 

Notre photo montre les camions à Genève avant leur départ.

,

Le service de transport automobile entre la Suisse et l'Espagne

Un chef de compagnie rassemble ses hommes avant l évacuation d'un village. Les troupes russes ne
trouveront que des ruines à leur arrivée.
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Chronique agricole
L'éleva$re bovin et les concours de syndicats. - Une richesse nationale !

(Correspondance particulière de "Impartial)
Salgnelégier , le 26 septembre.

La Suisse, depuis longtemps , passe pour l'un
des meilleurs producteurs de bovins, et, avant
les guerres qui ont révolutionné le monde, no-
tre pays exportait des reproducteurs bovins
dans, l'Europe entière; même en Amérique. Ceci
pour la bonne raison que chaque nation recher-
che les moyens les meilleurs pour améliorer
ses conditions de vie et que la vache est cer-
tainement l'animal qui j oue le plus grand rôle
sur la richesse et la prospérité de nos campa-
gnes, puisque partout où les bovidés sont en
honneur, les populations sont dans l'abondance
et les terres portent de belles récoltes.

C'est que , en effet , la vache, non seulement
nous fournit le lait qui sert de base à notre ali-
mentation, mais les bovins sont la meilleure
source de production pour le march é des vian-
des,

Puis, il ne faut pas oublier que le maintien
des terres en bon état de fertilit é est étroite-
ment lié au nombre de têtes de gros bétail que l'on
entretient et à l'importance de la production
fourragère. Les herbes que la vach e consomme
proviennen t de cultures améliorantes ; le fumier
qu 'elle produit est une source d'humus inépui-
sable et l'humus est le « nerf » de la terre , com-
me l'argent est celui de la guerre. Les observa-

teurs ont tradui t le dilemm e sous forme de cet
aphorisme : « Le foin est du blé pui pousse ; la
vache est du blé qui marche ».

Les observations et les statistiques ont prou-
vé que le rendement des terres est plus élevé
dans les pays où l'élevage des bovins est dé-
veloppé que partout ailleurs. C'est ainsi qu'a-
vant la guerre, le Danemark, la Hollande, une
partie de la Belgique enregistraient des rende-
ments respectifs de 25 à 35 quintaux à l'hec-
tare , alors qu'en France, ce rendement était
tombé à 12 à 15 quintaux.

Ces données indiquent que le paysan, même
s'il se spécialise dans une productio n ou dans
des élevages déterminés , doit entretenir , à la
ferme un certain nombre de bovins,. C'est une
condition de prospérité et de rapport qui ne
saurait être négligée dans une exploitation agri-
cole.

Ce principe admis, le paysan doit veiller à
pratiq uer son élevage de bovidés dans des con-
ditions qui lui assurent le meilleur rapport. Il ne
sert à rien de nourrir une vache, durant 8-9
mois , qui « traira » journel lement six à huit li-
tres de lait , alors que la voisine en donnera 16
à 18 litres !

Il est difficile de déterminer laquelle de nos
grandes races nationale s offre le plus de garan-
tie sous le rapport de la productivité. Chacune

de ces races a ses préférences et ses admira-
teurs» Les paysans de la Suisse occidentale ne
j uren t que par la brune ; ceux du centre ne
voient que la tachetée rouge-blanc et les Fri-
bourgeois, la Gruyère, quelques Jurassiens et
Neuchatelois , s'en tiennent à la Pie noire .

Les contrôles laitiers , les statistiques et toutes
les complications et formalités bureaucrati ques
n'ont pu convaincre les antagonistes de la su-
périorité de l'une de nos trois races bovines. Si
l'une , dit-on , gagne en production de lait, l'autre
gagne en viande : si l'une gagne en quantité
productive de lait , l'autre gagne en qualité ; si
l'une rapporte un peu plus, elle dévore aussi da-
vantage, etc.. etc.

En principe, nos trois races principales de
bovidés possèdent toutes les qualités principales
et générales du bon bovin , mais, comme dans
toutes les races d'animaux, il importe de pra -
tiquer l'élevage en sélectionnant les bons suj ets
pour la reproduction.

Dans cette direction , les syndicats d élevage
font du bon travail par des directives intéres-
santes et des concours réguliers. En outre , ils
mettent à disposition des éleveurs des reproduc-
teurs mâles de qualité reconnue. Malheureuse-
ment, les commissions officielles approuvent
encore beaucoup trop de petits taurillons pour
la reproduction qui n'ont rien , absolument rien
des caractères et des formes d'une bonne race .
Ces petits crevés, rachitiques , n'offrent aucune
garantie ; mais voilà , le prix de saillie est bon
marché , et les campagnards, au moins certains ,
des « râteaux » , ne regardent qu 'au bon marché.
Erreur , mes chers amis !

En plus des concours régionaux de syndicats ,
les fédérations d'élevage bovin procurent , cha-
que année, des occasions bienfaisantes aux éle-
veurs d'acquérir des princi pes d'élevage dans
les concours et les exposition s cantonales et ré-
gionales.

C'est ainsi qu 'on a pu voir , ces j ours der-
niers , à Ostermundigen , à Bulle , au Comptoir
Suisse , de remarquable s expositions de repro-
ducteur s qui ont fait l' admiratio n des connais-
seurs et des autorités agricoles .

Le concours d'Ostermundi gen est touj ours le
plus important concours de la race du Simmen-
thal ; il remporte un succès merveilleux et est
visité annuellement par des milliers d'amateurs .
Les prix de vente furent , dit-on , un peu infé-
rieurs à ceux de l'année dernière.

Au 45e marché-concours de Bulle , 900 repro-
ducteurs de la race tachetée rouge et de la race
tachetée noire furent admis au concours. Les
prix de vente ont été satisfaisants ; quelques
bons suj ets se sont vendus 3000. 3500. 4000 et
même 4300 francs»

Ouantre cent dix-sept taureaux ont été pré-
sentés au marché-concours du 25e Comptoir
Suisse , à Lausanne. Beaucoup de bons suj ets ;
les prix de vente moins satisfaisants que l'an-
née dernière.

En général , sur tous les marchés au bétail de
cet automne , on enregistre une baisse des prix
qui se j ustifie par l'incertitude que provo que la
situation économi que de cette fin de guerre.

Où allons-nous? disent les paysans; c'est aus-
si le cri d'inquiétude de tous ceux qui pensent
et oui réfléchissent Al. G.

Une carte des champs de bataille sur le front occidental



Y atira-t-H d'autres surprises ?
Adirés S'ésDisaBcfîe d'Arnhem

(Suite et fin)

Le succès, il est vrai, aura été p ay é cher. L'a-
charnement de la bataille laisse supp oser que les
p ertes an&lo-américaines et allemandes doivent
être énormes. Malheu r p lus considérable encore,
celui qui vient de s'abattre sur la Hollande au-
j ourd'hui submergée... Il avait f allu des siècles
p our arracher certaines p arties du sol à la mer.
Et ces contrées étaient devenues de magnif iques
zones de cultures que nous avons décrites au-
tref ois ici-même en revenant d'une visite dans
les régions de Rotterdam, d'Amsterdam et de
La Haye . Auj ourd'hui, tout cela est sous l'eau,
sous l'eau de mer surtout et sous une couche de
limon qui n'est p as sp écialement f écondant. Il
f audra sep t ans, dit-on, pour récupérer â nou-
veau les terres et p rocéder à leur remise en va-
leur. Sep t ans de labeur incessant et de veilles !
Si l'on aj oute à cela le pi llage systématique au-
quel se livrent les troup es allemandes avant de
se retirer des territoires occupés — en ef f e t , les
Allemands raf lent tout : bétail , f ourrag e, linge,
literie, machines à coudre , machines â écrire,
app areils de radio, ustensiles de cuisine , app ro-
visionnements , etc. — on pe ut imagmer quelle
lourde dette s'accumule p résentement sur la tête
des dirigeants du Troisième Reich. Supp ose-t-on
vraiment en Alle magne que la note demeurera
imp ay ée et que ces razzias et ces destructions
resteront sans lendemain ?

* * *
Il est vrai qu'auj ourd'hui les Gœbbels, Himm-

ler et consorts p réconisent la tactique de la
« terre brûlée » , du maquis et du sabotage inté-
gral. Dans certains villages mêmes, occup és p ar
les Alliés , les drapeau x blancs qui avaient p aru
aux f enêtres abritent maintenant des p ostes de
tir de S. S. en guérilla déclarée... Mais , même
avec la guerre sup ertotale et le f anatisme nazi,

il est diff icile d'envisager de la p art du p euple
allemand une résistance illimitée. La chose, en
ef f e t , est p ossible p our des gens qui ont encore
l'esp oir de vaincre. Elle l'était surtout p our les
Anglais, les Russes, les Norvégiens et tant d'au-
tres p eup les occup és qui p ossédaient la f oi et la
certitude de la victoire, j ustif iée p ar un moral et
des ressources inépuisables. Mais pour le Reich
ravagé et vidé p ar six ans de guerre, la situa-
tion est dif f érente . On le verra bien au cours
des semaines ou des mois à venir.

Enf in on ne saurait nier que les nouvelles p ar-
venues des p ay s baltes et de Hongrie consti-
tuent p our rO. K. W. un sérieux et même tragi-
que avertissement. La p rise de l'Esthonie et l'é-
limination des troup es allemandes qui occu-
p aient Tallinn vont p ermettre à de nouveaux ef -
f e c t i f s  libérés d'accentuer la p ression contre Ri-
ga. Une f ois cette cap itale tombée, le nettoy age
des pay s baltes s'accélérera de toute la masse
des armées Bagramian et Govorov. Si d'autre
p art les bruits de révolution en Hongri e se con-
f irmaient, les armées soviétiques arriveraient
assez rapidement en vue de Vienne.

Le cercle se resserre, tandis que les ressour-
ces du Reich s'ép uisent.

Hitler , il est vrai, continue à ne p as vouloir
capi tuler et maintient le p rop os si dur qu'il te-
nait il y a quelques mois encore : « Si le p eup le
allemand ne surmonte p as cette ép reuve , j e  ne
verserai p as une larme sur lui ! »

Ainsi a déclaré le continuateur des « Niebe-
lungen »...

Mais lorsque les p remiers f roids viendront et
que la neige tombera sur les ruines, on verra si
la guerre à outrance p eut se p oursuivre.

Et si certaines surprises ne surgissent.
Paul BOUROUIN.

A Bruxelles
pendant l'occupation

(Suite et f i n )

Il n'y avait d'ailleurs plus rien. Plus de vête-
ments neufs , plus de linge, plus rien d'autre à
manger que la maigre ration accordée par les
autorités compétentes. Plus de charbon. Des
mobiliers et des bibliothèque s disp arurent dans
les flammes parce qu 'il fallai t se chauffer .

Et les malheureux qui ne pouvaient prétendre
se fournir au marché noir se voyaient dépérir
un peu plus chaque jour. Les hommes qui n'a-
vaient évidemment pas, eux , la ressource du
maquilla ge , avaient fort triste mine...

La danse était interdite , mais les sports, en pu-
blic ne l'étaient pas. Seulement , une grande par-
tie de la j eunesse se vit dans l'impossibilité de
les pratiquer , manque de matériel indispensa-
ble ou souvent par interdiction du médecin.

Rafles de jeunes gens
Vers la mi-temps de l'occupation , très peu de

j eunes gens , encore en liberté , osaient se mon-
trer aux manifestations sportives car bien sou-
vent , à l'issue de celles-ci des rafle s avaient
lieu et les camions militaires lourdement char-
gés partaient vers une destination inconnue...

Le tabac avait disparu ou presque. On roulait
des cigarettes avec les mégots thésaurises .

Mais tout le monde fumait — du tussilage et
des feuille s de rhubarbe !...

Les théâtres j ouaient encore , irrégulièrement
mais la valeur des spectacles était douteuse ,
le répertoire était évidemment soumis à une
censure impitoyable .

Seuls, les cinémas refusaien t du monde. Il y
en avait beaucoup de réquisitionné s par ia
Wehrmacht . L'écran donnait surtout de vieux
films français et la nouvelle production d'outre-
Rhin . Le film anglo-saxon était tout naturelle-
ment banni.

Les salons d'art faisaient des affaires d'or.
Les nouveaux riches achetaient . Les Allemands
aussi . Mais j 'ai beaucoup connu d'artistes qui
refusèrent d'exposer de crainte de voir leurs
oeuvres p artir vers des lieux antipathiques.

Il y eut de grandes manifestations d'art . Le
dessin allemand , la peinture allemande , etc.,
mais dans l'ensemble elles ne furent pas suivies .

Sur les places publi ques , les fanfare s et har-
monies militaires donnaient fréquemment des
concerts. Au milieu des soldats attentifs on y
trouvait quelques civils — trois pelés et un
tondu !

La vie, dans la rue , n'était pas j oyeuse. Aus-
sitôt leur travail terminé , les gens rentraient
hâtivement chez eux.

Les parcs et les j ardin s publics n 'étaient plus
que champs de pommes de terre et carrés de
choux.

Les boulevards étaient décoré s de chevaux
de frise et les tranchées trouaient le sol un peu
part out.

Partout des abris !
Alerte ! A l' abri ! Cela était obsédant . Les

sirènes hurlaient , les moteurs vrombissaient au-
dessus des têtes et fréquemment , trop souvent ,
hé' as, les bombes firent leur sinistre besogne.

Bruxelles est délivré. Il peut enterrer digne-
ment ses morts. Il peut écouter la radio — d'où
qu 'elle vienne. Et , oarmi les larmes , les sourires
renaîtront , lit-on dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne ».

Bientôt , les couleurs reviendront aux joues ,
les muscles se raffermiront mais personne là-
bas n'oubliera de si tôt...

Une résolution des communes neuchâteloises
au Conseil «!*I2rf«sË

A propos de la fusion et de l'électrification des chemins de fer jurassiens

La Chaux -de-Fonds. le 26 sep tembre 1944.
Samedi a eu lieu au Buf f e t  de la Gare de La

Chaux-de-Fonds une réunion des communes
neuchâteloises intéressées au \Saignelégier-
Chaux-de-Fonds-Ponts-Sa gne et Le Locle-Bre-
nets. Il s'ag issait d'examiner le p roblème de
l'assainissement f inancier et de la réorganisa-
tion technique de nos chemins de f er  régionaux.

Voici les résolutions qui ont été votées à
l'unanimité et la lettre transmise au Conseil
d 'Etat.

A la suite de ces résolutions, une _ demande
d'entrevue a été adressée à l 'Exécutif neucha-
telois et nous app renons que cette orise de con-
tact a eu lieu au Château de Neuchâtel lundi
ap rès-midi.

Voici le texte p récité :
Au Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel ,
Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs ,

Les représentants des Conseils communaux des
localités des Montagnes neuchâteloises , intéres-
sées à la réorganisation des chemins de fer ré-
gionaux, réunis en séance à La Chaux-de-Fonds,
le 23 septembre 1944, se permettent de présenter
au Conseil d'Etat les suggestions contenues dans
la résolution suivante :

1. Après avoir examiné de façon approfondie
le problème , les délégués estiment qu'une pro-
longation du délai de ratification de la fusion
fixé au 30 septembre 1944 est absolument néces-
saire. Une démarche dans ce but devrait être
immédiatement entreprise auprès de l'Office fé-
dérale des transports à Berne.

2. Sur le fond de la question , les délégués des
Communes, unanimes , estiment que tout doit être
mis en oeuvre pour revenir au rapport établi par
l'Office fédéral des transports du 24 juillet 1942
et aux conclusions du rapport d'expertise de M.
Juillerat , adjoint au chef d'exploitation du ler
arrondissement des C. F. F. à Lausanne.

Ce rapport prévoit :
a) L'établissement ou le maintien des voies

étroites sur tout le parcours des régionaux neu-
chatelois et bernois, permettant l'unification du
matériel roulant.

b) L'électrification de toutes les lignes appe-
lées à fusionner.

3. D'autre part , les délégués des Communes
ont pris connaissance du rapport présenté par
le Conseil communal du Locle et s'associent aux
conclusions rédigées en ces termes :

1. La subvention fédérale de 4 millions a
été accordée pour une fusion générale des
régionaux bernois et neuchatelois du Jura
avec électrificatlon et voie étroite.

2. Si l'on introduit les dépenses nouvel-
les de la normalisation de la vole Salgnelé-
gier - La Chaux-de-Fonds et l'augmenta-
tion des dépenses d'exploitation , il faut en
tenir compte et obtenir une subvention fé-
dérale beoucoup plus forte que 4 millions.

3. Ce projet de normalisation survenu
tout à coup et qui a des avantages non
prouvés, bouleverse les études faites par
les experts, en particulier par l'ingénieur
Juillerat, et les études de la Commission
neuchâteloise des chemins de fer régio-

naux du Jura. La normalisation a peut-être
un intérêt militaire. Il faut alors le dire
franchement et c'est à la Confédération à
payer les dépenses supplémentaires dues à
la normalisation et au surplus des frais
d'exploitation de la future compagnie.

Ce n'est en tout cas pas au canton de
Neuchâtel, ni aux communes intéressées
à payer cette différence , car leurs charges
seront assez lourdes sans cela.

4. Il faut en tout cas que la part des qua-
tre millions attribuée aux lignes P. S. C.
et R. des B. ne soit pas diminuée du fait
des dépenses plus fortes de la normalisa-
tion en ce qui concerne les dépenses du
premier établissement, puis en ce qui con-
cerne les dépenses futures d'exploitation.

5. Nous vou'ons l'électrification des ré-
gionaux, seul moyen de les sauver et de
rouler avec du matériel neuf et adéquat sur
des voies de fer renouvelées ou réparées.

6. Le financement du projet général et de
la part de chaque ligne doit être exacte-
ment établi :

La répartition des dépenses entre Confé-
dération, canton et différentes communes
doit être établie au moins comme « ordre
de grandeur ».

Ces deux exigences financières condi-
tionnent la participation des communes.

7. Un budget d'exploitation doit être aus-
si établi avant tout engagement des com-
munes.

8. Le Conseil communal du LocJ e ne sau-
rait proposer au Conseil général le vote
d'engagements quelconques sans en con-
naître Je montant au moins approximative-
ment et doit, en conséquence, exiger un
complément d'études avant toute décision.

4. Les délégués des communes demandent au
Conseil d'Etat que les études et démarches né-
cessaires pour l'aboutissement de ces revendica-
tion s et suggestions soient rapidement poussées
et que , dans le cadre des rapports qui seront
établis , soit également prévue l'éventualité d'une
concentration des chemins de fer régionaux des
Montagnes neuchâteloises. au cas où le principe
de la normalisation du Salgnelégier-Chaux-de-
Fonds serait maintenue.

Les délégués des communes intéressées ,
conscient s de l'importance du problème de l'as-
sainissement et de la réorganisation des che-
mins de fer régionaux ont décidé de rester en
contact étroit j usqu 'à l' aboutissement de la sau-
vegarde des intérêts légitimes de leurs régions.

Nous prions Messieurs les conseillers d'Etat ,
de prendr e en considération le contenu de la
présente et de vouloir bien y donner la suitequ 'elle comporte.

Nou s vous présentons . Monsieur le Président
et Messieurs , l'assurance de notre haute consi-
dération .

Ont signé : les communes de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle . Les Brenet s. La Sagne et Les
Ponts -de-Martel.

Selon des renseignements qui nous parvien-
nent, une entrevue doit avoir lieu auj ourd'hui à
Berne, entre l 'Off ic e f édéral des transp orts et
les Conseils d'Etat de Berne et de Neuchâtel . Il
va sans dire que les Montagnes neuchâteloises

et le Jura bernois suivront avec intérêt le débat
qui vient de s'engager, et qui engage l'avenir
économique des deux régions.

Aux Chambres fédérales
Reprise des débats

BERNE. 26. — P. S. M. — Au cours de sa
séance de lundi après-midi , le Conseil nation al
s'est consacré à l'examen des mesures j uridi-
ques en faveur de l'industrie hôtelière et de la
broderie. Les dispositions prises jusqu'ici pour
sauver de la ruine ces deux branches économi-
ques durement atteintes par la guerre n'ont
cours légal que j usqu 'à la fin de l'année . I! faut
donc les proroger. Mais deux moyens peuvent
être choisis pour atteindre ce résultat : un ar-
rêté fédéral pris en vertu des pleins-pouvoirs ,
ou une loi fédérale .

Considérant que la situation grave de ces
deux industries n'est pas entièrement due à la
guerre , qu 'un arrêté pris en vertu des pleins
pouvoirs léserait dangereusement les droits des
créancier s et que les mesures d'assainissement
nécessaire s dureront bien plus que les pouvoirs
extraordinaires du Conseil fédéral , la commis-
sion du Conseil national a été amenée , tout
comme le Conseil des Etats , à réclamer , con-
trairement au proj et gouvernemental , que ces
mesures soient prises sous forme d'une loi fé-
dérale. Et c'est dans ce sens que se sont ex-
primés les rapp orteurs , MM. Riedener . conser-
vateur catholi que saint-gallois, et Perréard . ra-
dical genevois.

La discussion général ;, à laquelle participent
MM. Nerfin , radical vaudoi s, Almen. radical ber-
nois. Riva , conservateur-catholique tessinois , et
Moser, socialiste zurichois , fait apparaître que
le Conseil unanime partage l'avis de ses com-
missaires. Les différents articles du proj et de
loi tel qu 'il ressort des délibérations du Conseil
des Etats ne suscitent aucun débat. Le Conseil
national , par 139 voix sans opposition, adopte
les conclusions de sa commission.

Après qu 'il eut entendu développer un postu-
lat de M. Mûnz , indépendant zurichois , sur la
nécessité de réprimer la fra ude fiscale , le Con-
seil leva sa séance.

BA E IEI
MARDI 26 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 bon-
jou r de Jack Rollan. 13.10 Inspiration tzigane. 13.30
Deux compositeurs de Suisse alémanique. 16.00 Emis-
sion commune. Variations sur un thème de Haendel,
Brahms. 16.25 Récital de chant. 16.40 iDsques. 17.00
Communications diverses. 17.05 Disques. 17.15 Le mes-
sage aux malades. 17.30 Disques. 17.40 Chansons po-
pulaires de Savoie. 18.00 Le ja rdin féerique, Ravel.
18.05 Peintres de fleurs. 18.15 Disques. 18.25 Le plat
du jour. 18.35 Disques. 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 Duos et
ensembles célèbres. 20.00 Le Successeur, pièce en 3 ac-
tes. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission comnmno. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.15 La radio dans le monde. 13.25 Disques.
16.00 Concert. 17.00 Polissez votre anglais. 17.25 Musi-
que moderne. 18.00 Causerie populaire. 18.20 iDsques.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Accordéon.
19.15 Concert varié. 19.30 Informations. Petit feuille-
ton radiophonique. 20.15 Radio-orchestre. 20.50 Chan-
sons populaires. 21.25 Petits tableaux Grands hom-
mes. 21.50 Informations.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Pages d'opéras comi-

ques anciens. 10.10 Emission radioscolaire : La vie
merveilleuse d'André Carnegie. 10.50 Disques. 11.00
Emission commune. Les chansons que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 11.45 Les beaux moments
radiophoniques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
Variétés. 12.45 Informations. Disques. Ï3.00 Duo 44.
13.05 Les opérettes modernes. 13.20 Orphée , TMonte-
verde. 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Variations. 17.15 Les peintres de chez
nous. 17.30 Emission pour les jeunes. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45
Au gré des jours. 18.55 Chansons de l'Alpe. 19.05 Chro-
nique fédérale. 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
En marge d'un roman... lequel t 19.40 Mercredi sym-
phonique. 20.50 L'île perdue, pièce radiophonique.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emission com-
mune. Musique de chambre. 17.00 Emission pédagogi-
que. 17.40 Symphonie enfantine. 17.50 Service d' infor-
mations pour les enfants. 18.00 Emission pour les pe-
tits. 18.25 Musique de chambre. 18.50 Cours de morse.
18.58 Communiqués. 19.00 Disques . 19.15 La voix de
l'économie de guerre 19.30 Informations. Marches par
une fanfare de cavalerie. 20.00 Im Jahreslnuf. 20.25
Musique symphonique. 20.55 Quelques images de Suis-
ses qui se sont affirmés. 21.50 Informations.
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Une amélioration prévue pour le prochain
horaire

Selon les nouvelles qui nous parviennent de
Berne, les revendications des Montagnes neu-
châteloises touchant la reprise des horaires con-
venus pour la Flèche du Jura et l'exécution du
contrat signé avec les C. F. F. seraient actuelle-
ment à l'examen. Le service d'exploitation pour
l'horaire 1945-1946 est en train d'élaborer ses
projets. II serait dans les intentions des C. F. F.
d'améliorer dans une large mesure le futur ho-
raire des Montagnes neuchâteloises.

"Ces nouvelles ne manqueront pas d'être ac-
cueillies avec satisfaction par nos populations.

De notre côté, nous continuerons de rensei-
gner explicitement les usagers du rail dont les
revendications sont légitimes.

Nos communications par la
Flèche du Jura

— Oui , Madame , je ramasse le vieux fer...
mais je prends aussi votre petite Marie.

RECUPERATION

Voici quelques mois, la police de Londres fut
appelée dans une maison d'un quartier du nord
de la capitale , où gisait sur un grabat un vieil-
lard , Sidney Pollard , souffrant d'une pneumonie
grave et se trouvant en apparence dans la plus
profonde misère. On le fit conduire à l 'hôpital
et, après son départ , un policier inventoria le
mobilier de la chambre . Il découvrit dans le
matelas du pauvre hère des bij oux représentant
4000 livres sterling et quel ques rouleaux de bil-
lets de ban que d'une valeur totale de 2500 li-
vres. L'enquête révéla que le vieillard , parent
éloign é du général Gordon qui périt à Khartoum ,
se confinait dans ce taudis par crainte des vo-
leurs. Il vivait de la vente de dahlias qu 'il cul-
tivait en pots sur ses fenêtres et sur le toit . Per-
sonne , à Londres , ne s'était douté de l'état réel
de ses finances.

Un trésor bien caché



A l'Extérieur
M. La Guardia, maire de New-York ,

serait nommé administrateur allié en Italie
WASHINGTON, 25. — Reuter. — On apprend

que M. La Guardia , maire de New-York , assu-
mera en vertu des décisions prises à Ouébec tou-
te l'administrat ion alliée en Italie libérée.

La ion russe contre les Etais haltes continue
A l'assaut de Riga

Hapsal libéré
MOSCOU. 26. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin :
LA SITUATION DES 16e et 18e ARMEES

ALLEMANDES EST MAINTENANT PRESQUE
DESESPEREE. L'OCCUPATION DES DER-
NIERS TERRITOIRES BALTES PAR LES
RUSSES SE POURSUIT A UNE ALLURE RE-
CORD.

Au cours de la Journée dernière 1256 localités
ont été libérées dont le port d'Hapsal. L'atta-
que concentrique contre Riga se développe aus-
si favorablement.

A minuit, on annonce à Moscou que le général
Eremenko, en liaison avec l'armée Bagramyan,
avance contre la capitale de la Lettonie ; l'of-
fensive générale contre la ville a commencé.

Sur le front de Varsovie, on ne signale pas
de changements importants.

Sur 38 km. en Tchécoslovaquie
Une colonne de chasseurs alpins , opérant

dans les Carpathes a réussi en utili sant des
cols secondaires à pénétrer de 38 kilomètres
dans le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie .
Elle cherche à établir la liaison avec la première
armée tchèque et avec les patriotes slovaques

qui attaquent à revers les positions allemandes
des Carpathes.

Varsovie a cessé d'exister
ET LES RUSSES ARRIVENT TROP TARD

LONDRES, 26. — Reuter. — Le correspon-
dant de l'agence allemande d'outre-mer. Klaus
Krebs, a déclaré lundi soir :

Varsovie a cessé d'exister. Les destructions
sont plus étendues que dans n'importe quelle
autre ville. Les troupes russes qui ont pénétré
dans le faubourg industriel de Praga sont arri-
vées trop tard pour empêcher l'effondrement du
soulèvement de l'intérieur de la ville. Varsovie
est morte en même temps que le soulèvement.
Ce n'est plus qu'un monceau de ruines.

Dans des opérations contre les Allemands

Les Finlandais occupent
Suomossalmi

HELSINKI, 26. — Reuter — La radio finlan-
daise a diffusé , lundi , le communiqué du maré-
chal Mannerheim disant :

Les troupes finlandaises ont de nouveau avan-
cé dans le nord de la Finlande . Elles ont pris
Suomossalmi et s'approchent de Puolanka. Notre
avance est retardée par la destruction des ponts
et des routes effectuée par les troupes alleman-
des.

BALE, 26. — Les Allemands intensifien t leurs
mesures d'évacuation de la rive gauche du Rhin.
La j eunesse hitlérienne , y compris la j eunesse fé-
minine, des civils et des soldats achèvent de
vider les usines alsaciennes, dons le contenu est
chargé sur des camions et transporté vers le
Reich.

Samedi et dimanche, un nombre inusité de
trains ont circulé sur les lignes de Waldshut et
de Fribourg-en-Brisgau, celles-ci paraissant
avoir été remises en état entre cette dernière
ville et Carlsruhe. On pouvait voir de Bâle plu-
sieurs trains se suivant de près sur le même par-
cours, protégés par les nuages bas et les rafales
de pluie. Ce traf ic intense cessait presque com-
plètement à chaque éclaircie.

L'évacuation de l'Alsace
s'accélère

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Des mesures contre le pillage dans la région de

Pontarlier
A la suite d'actes de pillage répétés qui se

sont produits ces j ours derniîrs dans la région
de Pontarlier , le lieutenant-général Lagarde,
commandant le groupement frontière , vient de
publier une ordonnance disant que désormais
tout est considéré comme acte de pillage dans
la zone des armées. Leurs auteurs seront immé-
diatement arrêtés et déférés devant les tribu-
naux militaires.

L'actualité suisse
LES PRISONNIERS DE GUERRE EVADES

QUITTENT NOTRE PAYS
GENEVE. 26. — Ag. — Venant de Zurich et

Berne .où ils avaient été groupés pour être ra-
patriés , quatre cents soldats britanni ques , aus-
traliens et néo-zélandais, prisonniers de guerre
évadés des camps d'Allemagne et d'Italie, sont
arrivés à Genève mardi matin de bonne heure
et en sont repartis à 6 h. 30 pour Annemasse et
Grenoble.

Un premier convoei avait déj à passé par Ge-
nève samedi matin.

Des Américains s'égarent sur le sol neuchatelois.
(Corr.) — La gendarmerie de Fleurier a dû

prendre soin de trois j eunes soldats américains ,
appartenant à une colonne de tanks , qui s'étaient
égarés dans les environs de Pontarlier , puis,
après avoi r erré trois j ours durant , avaient
abouti au Val-de-Travers. Après avoir été hé-
bergés, ils ont demandé d'une façon pressante
à être reconduits à la frontière française

Chronique neuchâteloise

LA CHAUX - DE-FONDS
Un cheval s'emballe.

Hier après-midi , à 16 h. 50, un cheval attelé
stationnant devant la gare s'est emballé. M s'est
arrêté contre l'immeuble Danie l-JeanRichard 20.
La pauvre bête est blessée et le char endomma-
gé.
Un taureau récalcitrant !

Les agriculteurs des environs présentaient hier
leur bétail à abattre à la commission de taxation ,
vers la gare. Un taureau attaché à la barrière
du j ardin de la gare trouva sans doute le temps
long et, se fâchant sérieusement , se libéra de ses
attaches. Il endommagea la barrière mais ne se
fit aucun mal. Quelques minutes d'émoi , une poj -
gne solide de paysan qui maîtrise le taureau ré-
calcitrant , l'incident ne fut heureusement pas
plus grave...

Communiqua*
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, eBe

n'engage pas la joumd.)

Contrôle des danses de la ville.
A partir du ler octobre 1944 et conformément à

une décision du Conseil communal, les rosaces de
danse seront vendues exclusivement par la Caisse com-
munale. Serre 23. 1 er étase.

Elles porteront imprimées l'indication du montant
de la taie à percevoir au profit de la Commune et de
l'Etat.

Les sociétés et particuliers qui possèdent des rosa-
ces timbrées pourront les utiliser iusqu à épuisement
de leur stock. Dès la date sus-indiquée, la Caisse
communale ne timbrera plus d'anciennes rosaces.

Direction des finances.

BRUXELLES, 26. — Reuter. — Le chef des
af f aires civiles du commandement allié pour
l'administration des territoires libérés, le lieu-
tenant général Paul Tschoffen , qui est resté en
Belgique pendant toute l'occupation, n'est pas
parvenu à constituer un nouveau cabinet belge.

En conséquence, le régent prince Charles, a
prié M. Hubert Pierlot , premier ministre démis-
sionnaire, de constituer un nouveau gouverne-
ment aussi rapidement que possible.

H. Pierlot formera à nouveau
le ministère

Le prince Charles prête
serment

EN BELGIQUE

BRUXELLES, 26. — A. T. S. — Les Cham-
bres législatives belges se sont réunies pour
assister à la prestation du serment du prince
Charles, régent de Belgique. On remarquait la
présence du cardinal van Roey et de M. Pierlot .
premier minstre , et des membres du gouverne-
ment. '

L'entrée de la reine Elisabeth et du prince
fut saluée par des applaudissements répétés.
Le secrétaire de la Chambre lut le décret en
vertu duquel le prince Charles avait été dési-
gné comme régent par l'assemblée.

Le prince Charles déclara : « Je me conforme
aux voeux de l'assemblée. » Ensuite, le président
invita le régent à prêter serment Debout , la
main levée, le prince Charles prononça la for-
mule de serment , d'abord en langue française ,
puis en langue fl amande.

Le général Sosnhowski
démissionne

A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT
POLONAIS

LONDRES, 26. — Reuter — Le gouvernement
polonais de Londres a fait, lundi soir, une décla-
ration dans laquelle il expose les raisons qui
l'ont contraint à demander la démission du gé-
néral Sosnkowski, haut commandant des forces
polonaises. Le gouvernement, dit la déclaration,
n'approuve nullement les premières phrases de
l'ordre du jour lancé dernièrement par le géné-
ral Sosnkowski disant qu'en 1939, la Pologne
avait accepté la provocation allemande parce
Qu'elle avait été encouragée par la Grande-Bre-
tagne et avait une garantie britannique.

c Pareille déclaration n'est pas conforme avec
la réalité. Tout en reconnaissant la promesse de
la Grande-Bretagne et de la France, il y a lieu
de déclarer que quelle que soit la situation , la Po-
logne se serait levée contre l'Allemagne. »

La déclaration confirme que le général Sosn-
kowski a lancé son ordre du j our sans avoi r con-
sulté le gouvernement.

TOKIO. 26. — D. N. B. — L'ambassadeur des
Philippines au Japon a déclaré , à l'occasion
d'une manifestation organisée à Tokio , que les
Philippines , après avoir été attaquée s directe-
ment par les Américains et les Britanniques.,
avaient déclaré la guerre à ces deux pays, con-
formément à leur devoir d'Etat indépendant ,
pour faire respecter leur honneur. Cette décla-
ration de guerre prouve fermement la volonté
de la Républi que des Philipp ines de défendre
son indépendance nationale et sa liberté .

LA DECLARATION DE GUERRE
DES PHILIPPINES AUX ALLIES

L'exode des populations françaises va
commencer

La popu lation française s'apprête à passer en
masse en Suisse si la situation s'aggrave. Le duel
d'artillerie a continué hier , quoique moins forte-
ment que dimanche. Les forces alliées ont oc-
cupé samedi deux localités dans la région.

A Porrentruy et dans l'Aj oie , on revit les j our-
nées fiévreuses de j uin 1940, lorsque les réfugiés
arrivaient par milliers .

Lundi, un millier d'enfants ont de nouveau pas-
sé la frontière. Il a fallu réquisitionner un grand
bâtiment de collège pour organiser un centre
d'accueil en rapport avec le grand nombre de pe-
tits fugitifs. Beaucoup de ceux-ci ont marché
pendant deux heures et plus pour arriver sur
territoire suisse, d'où des camions militaires les
ont amenés en ville.

Les Suisses de la région qui reviennent au
pays ne peuvent insister assez sur l'étendue du
pillage. Ainsi , à Hérimoncourt , localité de 3500
à 4000 âmes, il n'y a plus que trois chevaux. On
ne parle pas des bicyclettes et des véhicules à
moteur cachés par leurs propriétaires ou enle-
vés. Il n'y a donc plus de moyens de locomo-
tion.

Félicitations suédoises au prince Charles
STOCKHOLM. 26. — Exchange. — Le roi

Gustave de Suède a présenté au prince-régent
Charles de Belgique ses félicitations et ceux de
tout le peuple suédois pour la libération de la
Belgique.. C'est le premier geste de sympathie
déclarée de la Suède à l'intention d'un pays au-
tre que Scandinave oppressé sous le j oug étran-
ger.

Une mesure contre Michel Simon
GRENOBLE. 26. — Ag. — Le j ournal « Les

Allobroges » annonce que les acteurs Michel Si-
mon , Denis d'Inès et Robert Le Vigan ont été
suspendus par la commission d'épuration du
spectacle français oue préside André Luguet.

LE ROI CAROL REVIENDRAIT
SUR LE TRONE DE ROUMANIE

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Le « New-York
Times » apprend de Mexico que l'éventualité
d'un retour du roi Carol sur le trône de Rou-
manie est discutée actuellement dans les mi-
lieux diplomatiques de la capitale mexicaine, à
la suite des conversations qui , dit-on, ont eu
lieu entre lui et l'ambassadeur des Soviets, M.
Oumansky.

La situation à la frontière
de l'Aioëe

A l'occasion de la 38tne exposition
des Amis des Arts

au Musée des Beaux-Arts
La Société des Amis des Arts organisait hier

une soirée littéraire et musicale à l'occasion de
sa 38e exposition bisannuelle. M. Charles Bore ',
président , rappela que ces séances artistiques
avaient été inaugurées lors de l'exposition Val-
lotton , et qu 'il était désirable de les voir se
continuer. En fait , un nombreux public , qui est
déj à habitué , a répondu à l'appel des Amis des
Arts.

Peut-être vaudrait-il mieux les organiser au
début de l'exposition , au moment du vernissa-
ge, mais les difficultés provenant de la situa-
tion l'ont empêch é cette année. M. Charles Bo-
rel lut d'abord quel ques textes de Baudela ire ,
où ce grand critique d'art fixe en quel que sorte
les lois de la critique. La connaissance la plus
précise en même temps que la plus poéti que de
la peinture permet à cet esprit lucide de créer
une esthétique ayant valeur générale non seu-
lement pour les oeuvres du passé, mais aussi
pour celles qui allaient venir et dont il semble
qu 'il prévoyait les caractéristiques. Et ce n'était
pas que l'art , mais l'amateur d'art qui se voyait
découvert, défini , et regardait un peu surpris
ses faux plaisirs anéantis par ce cruel critique.

Mme Lily Landry chanta de sa voix sensible
et émue quelques oeuvres de Fauré , de Debus-
sy, de Duparc et de Chausson. Cette musique de
chambre, tendre , très tendre , correspondait par-
faitement à l'atmosphère du lieu et Mme Landry
qui la chantait avec tant de sentiment , fut reli-
gieusement écoutée.

Les Tréteaux d'Arlequin interprétaient les
« Caractères » de La Bruyère, en habit de cour
du XVIIe siècle. C'est une de ces conversations
brillantes de ce temps où l'on parlait bien que
nous écoutions, à travers l'un des artistes les
plus raffinés de notre langue. La subtilité du sty-
le de La Bruyère, plus que sa psychologie un peu
terne , fait la perfection de ces « Caractères » qui
nous labourent l'esprit moins que les cruelles
morsure s de la La Rochefoucault , mais qui nous
ravissent par les mill e et un moyens d'exprimer
sa pensée que l'artiste découvre , avec presque
de la désinvolture , car il le fait sans ordre , sans
composition , un peu au hasard de son imagina-
tion. Les acteurs des Tréteaux , qui nous firent
passer une heure pleine de plaisir et d'esprit ,
ordonnèrent ces textes selon des principes qui
eussent ravi La Bruyère , qui leur aurait trouvé
cette espèce de logique qu 'il n'avait pu leur don-
ner lui-même.

J.-M. N.

Commission scolaire.
Une séance de cette autorité est convoquée

pour j eudi 28 septembre , à 20 h. 15, à la salle
du Conseil général , avec l'ordre du j our sui-
vant :

1. Appel ; 2. Lecture du procès-verbal ; 3. Ré-
sumé des procès-verbaux du Conseil scolaire ;
4. Nomination d'un instituteur : 5. Nomination
définitive d'un concierge ; 6. Vacances d'au-
tomne et de Noël ! 7. Réponse du Conseil sco-
'aire à la proposition d'établir une rotation pour
la présidence de la Commission scolaire ; 8. Dé-
part de M. E.-Paul Graber . président de la Com-
mission scolaire ; 9. Divers.

Soirée littéraire et musicale
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CINEMAS MEMENT O
SCALA : Madame s'imp ose , v. o.
CAPITULE : L'app el du Nord . v. o.
EDEN : Le bourreau de Venise, v. o.
CORSO : Mr . Smith au Sénat , v. o.
METROPOLE : Les trois artilleurs en vadrouil-

le, f.
REX : Le mensonge de Nina Petrovna . f.

/. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais

çSurtef i institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'Écola Polytechnique aides -médecinj

Trois personnes empoisonnées
par des champignons

Hier aux environs de 20 heures 30. Mme Lau-
re Thiébaud , âgée de 75 ans, domiciliée chez son
beau-f ils rue Alexis-Marie Piaget 17. s'af f ais-
sait subitement devant le No 27 de la rue Nu-
ma-Droz. Le médecin d' of f ice  arriva aussitôt
p our lui donner des soins et , constatant qu'elle
avait été emp oisonnée p ar des champ ignons, la
f it  conduire à l'hôpital.

On se rendit ensuite chez la f ille et le beau-
f ils de la malade , M. et Mme Albert Bersot ,
qu'on trouva dans un état d'intoxication avancée.
Ils f urent conduits également à l'hôp ital.

Nous avons p ris de leurs nouvelles ce matin
et on nous dit que les trois malades vont mieux
et qu'ils sont hors de danger. Nous leur souhai-
tons un rap ide rétablissement.

VERS LA FIN DE LA GREVE DES
PLATRIERS-PEINTRES

Réuni hier après-midi à Neuchâtel , le comité
cantonal de l'Association des maître s plâtriers-
peintres a décidé d'accepter l'arbitrage obliga-
toire de l'office cantonal de conciliation , quel
qu'il soit.

Les ouvriers ay ant déj à p ris de leur côté la
même décision, la grève p rendra f in vraisembla-
blement dès mercredi, j our où l'off ic e cantonal
de conciliation doit se réunir.

La neige tombe à la Vue-des-Alpes.
Le temps s'est refroidi si rapidement depuis

les dernières pluies que la neige est tombée hier
matin , vers 9 heures , à la Vue-des-Alpes. neige
mouillée il est vrai. A l'hôtel, la température
était à ce moment-là de 3 degrés en dessous de
zéro.

Peut-être cela nous ramènera-t-il un peu de
beau temps.
Le bruit de la canonnade...

Hier soir et ce matin , on entendait nettement ,
de la Chaux-de-Fonds , le bruit d'une intense ca-
nonnade de l'autre côté du Doubs.



f anniie * angîah, français,
LCIfUIlO ¦ allemand et tra-
ductions de tous genres par dame
diplômée très compétente. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme J. Harker,
rue de l'HOtel-de-Ville 19. 11764

I ÏUnOC d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

A vendre FJE
veau. — S'adresser chez M. Eu-
gène Br Ugger , Les Bulles 24. 11837

iuëndpe îsrssss
lin depuis tr. 50.—, poussette de
chambre neuve avec matelas,
fr. 32.— , joli berceau avec mate-
las fr. 45.—, 2 bonnes machines
à coudre fr. 45.—, petits buffets
de cuine, modernes, couch avec
caisson pour literie , divans turcs ,
petites commodes pour enfant,
un secrétaire combiné, chez M.
Roger Gentil , rue Numa-Droz 11.
Deux chambres à coucher com-
plètes. 11765

__$& __________ __________ __________ usagés, en bon
1£9if"vSr état, toile jute ,
Kï luSftB Ul a vendre - -*kWm *) aVmaT s'adresser tél.
2.25.20, La Chaux-de-Fonds. 11757

Commissionnair e est demandé
au magasin de fleurs angle Place
de la gare et Daniel-Jeanrichard ,

11735

nBlTOyaij BS. mandée^e samedi
matin. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11796

Ull 08iïî3n_ l6 aider au ménage.
— S'adresser par tél. 2.31.60. 11828

Poncnnno connaissant la ma-
rCl OUMIIC chine à coudre serait
engagée. Place «table. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11825

Pâfioeion est demandé. — S'a-
rallaolcl dresser Pâtisserie Hof-
gchnelder. Hôtel-de-Ville 5. 11822

Domni t-Pllp présentant bien , par-
UoillUlûOlIc j ant français et alle-
mand, cherche place de somme-
lière débutante ou damé de buf-
fet. — Faire offres écrites sous
chiffre L. Y. 11662 au bureau
de L'Impartial.

A lnnon cas Imprévu Joli sous-
WlIOl sol, 2 pièces, chaud,

bien ensoleillé, de suite. — S'a-
dresser après 19 ___» rue du Tem-
ple-Allemand 99. 11802

A lnnon P°ur ,e 31 octobre 1944,
IUUCI un bel appartement de

4 pièces, chambre de bains Ins-
tallée, central, situé en plein so-
leil , quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11803

A lnnon P°ur cause départ pour
IUUCI ie 15 octobre superbe

appartement de 3 pièces, cham-
bre de bains Installée , bout de
corridor éclairé, chauffage central.
S'adresser le soir dès 19 heures,
rue du Nord 69, rez-de-chaussée,
à gauche. 11820

Ph amhno meublée, au soleil ,
UlldlllUI C chauffée à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me étage. 11777

Mnnp lnun cherche belle cham-
IIIUIIOICUI bre indépendante , au
soleil , avec eau courante , chauf-

fage central. — Faire offres écri-
tes sous chiffre X. C. 11773 au
bureau de L'Impartial.

Machine à coudre g}**' *main , ainsi qu'une table ovale à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11651

Uoln A vendre beau vélo d'hom-
¦ CIU. me. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11774

£e j ftystère de Sî-pchel

2 FEUILLETON DE « L'IMPARTI AL »

G U Y  T H O R N E

— H se tue au travail ?
— Littéralement, et de bon coeur encore ! C'est

vraiment dommage. Il fut membre de ce collège
et obtint le numéro 1 en théologie. Si ce ieune
homme avait un peu de loisirs et d'argent, Lucia,
il pourrait devenir l'un des plus savants com-
mentateurs de la Bible. Il a renoncé à tout cela
pour travailler parmi les vrais misérables.

— Vous l'aimez autant que vous l'admirez,
alors ?

— Cest un des meilleurs compagnons qu 'il y
ait au monde ! » répondit le vieux gentleman.

Le lendemain du bal, dans l'après-midi, Lucia
éprouva le besoin de s'isoler du monde.

Elle descendit vers la rivière at loua un canofi
canadien, chez Tim. On l'installa prudemment à
sa place, sur les coussins rouges de la fragile et
sensible embarcation . Là, elle saisit la pagaye
et le canot s'éloigna à bonne allure.

Quoique ce fut la fin de l'année scolaire, de
nombreuses barques sillonnaient encore la rivière
iusqu 'à Iffley .

Il tardait à Lucia d'être complètement seule,
aussi oe dirigeait-elle , par le bar, âge, vers les
prairies de Newham. De temps en temps, elle
laissait le canot aller un peu à la dérive, se ren-
versant en arrière pour se perdre dans ses pen-
secs

Les événements de la nuit précédente défi-
lèrent en une sorte de cavalcade, au «on de la

douce musique qui chantait encore dans sa
mémoiie.

Elle entendit la voix dramatique de Mr. EI-
drington contant ses aventures dans les mers
du Sud. Elle avait été intéressée, sur le mo-
ment, mais maintenant cela ne signifiait plus
rien pour elle. Elle comprit alors ce qui lui im-
portait réellement. La sarabande des souvenirs
accéléra sa marche j usqu'à l'instant où la j eune
fille avait vu, pour la première fois, le visage
de Paul Fullerton. Il lui apparut encore, splen-
dide et serein, et...

Brusquement, Lucia s'aperçut que le canoë
avançait rapidement. Elle regarda de tous côtés.
A cet endroit , les rives étaient élevées et elle ne
pouvait voir que droit devant elle. Son coeur se
mit à battre plus violemment lorsqu 'elle se rendit
compte que le cours régulier de la rivière dé-
crivait une courbe sur la gauche, tout en accé-
lérant son allure d'une façon singulière. Elle
entendit , comme un bruit soudain de tam-
bours, le grondement d'un torrent.

Saisissant la pagaye, elle la plongea dans les
eaux pour essayer de faire dévier sa marche,
mais le bois fragile lui fut presque arraché des
mains.

Au-dessus d'elle, se détachant dans le ciel,
Lucia aperçut alors un obélisque de pierre et
elle comprit instantanément où elle se trou-
vait.

Son canot bondissait vers la chute de Ran-
ford , tristement célèbre, où tant de gens avaient
péri, et l'obélisque avait été dressé en souvenir
de deux fils d'Oxford qui , un peu plus loin ,
avaient perdu leurs j eunes vies dans le fracas
furieux des eaux bouillonnantes.

Lucia appela au secours dans un cri désespéré.
Elle distingua quelque chose de noir j aillis-

sant du pied de l'obélisque qui se mit à courir
rapidement , non pas vers elle, mais devant elle.

A ce moment, les eaux rapides commencèrent
à s'enfler, à bouillonner. Il y eut une secousse.
un virage brusque, et le barrage écumant ap-
: 'rut soudain.

Le fracas des eaux résonnait furieusement

à ses oreilles. Alors le canoë, pris comme dans
un tourbillon, fut aspiré par le fleuve en une
seconde. Lucia était bien une puissante nageuse,
mais peu de nageurs pouvaient se maintenir à
cet endroit , encore moins une femme empêtrée
dans sa jupe.

La jeune fille se débattit un instant, invoqua
le doux nom de Jésus et, dans le tonnerre des
eaux mugissantes, sentit la vie s'échapper peu
à peu se changer en un rêve.

Etait-ce donc cela la Mort ?
Non, car elle remontait plus haut, touj ours

plus haut, dans les eaux sombres qui s'éclair-
cissaient rapidement. Elle eut conscience que
des bras solides l'enserraient , et ce fut une
merveilleuse sensation de soulagement. Toute
son angoisse disparut.

Et, alors se produisit le miracle.
Durant une seconde, la lucidité revint ; les

yeux se rouvrirent avec une peine infinie . Des
bras puissants la tenaient étroitement ; elle se
sentait emporter dans l'espace à vive allure.

Et elle vit, se penchant sur elle, le Visage.
C'était la noble figure de l'homme qu'elle

avait rencontré la nuit précédente. Une fois de
plus, il plongea son regard dans le sien, lan-
çant un message qui pénétra au plus profond
de son âme.

« Si c'est cela la mort, — pensa-t-elle, —
alors c'est ainsi, dans ces bras, que j e voudrais
mourir ! »

Puis elle s'endormit doucement

Durant la semaine des fêtes d'Oxford , Paul
Fullerton était descendu dans une petite au-
berge du bord de l'eau, près de la chute de
Ranford. L'hôtelier le connaissait de longu e date.

Paul , tenant Lucia dans ses bras, se hâta
vers l'hôtel.

Dieu merci, elle n'était pas morte !
Il remercia encore Dieu de s'être trouvé, cet

après-midi , rêvant au fond de son bateau plat.
Il avait entendu le cri de détresse., vu le f rêle

canot ballotté par les eaux, et plongé juste $
temps.

La j eune fille était alors évanouie et n'avait
pu se débattre. Le sauvetage, pour un puissant
nageur connaissant cet endroit , n'avait donc
pas offert de sérieuses difficultés.

Mais lorsque Paul , en gravissant la rive avec
son fardeau , avait vu distinctement la figure de
Lucia, toute sa force l'avait abandonné pour
un instant.

C'était le visage de la j eune fille qu 'il avait
vue la nuit précédente ; le visage entre tous
les visages, auquel ses yeux avaient parlé in-
consciemment, comme une âme eût parlé à sa
compagne prédestinée.

A lui aussi, qui ne l'avait j amais cherché, ja-
mais effleuré même, le plus grand don de l'a-
mour avait été accordé... l'Amour !

Ouelques heures plus tard , le docteur, man-
dé d'urgence, était arrivé. Miss Lucia Orde
n'avait eu aucun mal. Elle était faible, souffrant
un peu de la commotion, mais serait parfaite-
ment rétablie dans les vingt-quatre heures. Elle
réclama instamment celui qui lui avait sauvé
la vie, — affirma l'aubergiste, — afin de pouvoir
le remercier.

Mais Paul Fullerton avait écrit un billet cour-
tois. Puis, ayant réuni ses affaires et payé sa
note, il partit pour Oxford dans la petite Ford
de l'hôtel, s'enfuyarat comme un homme qui
aurait commis une mauvaise action. D'ailleurs,
ses vacances étaient presque finies. Il prit donc
un express pour Londres et se retrouva , avant
neuf heures du soir, dans sa misérable petite
chambre.

Miss Orde n'était pas faite pour lui : il com-
pri t cela immédiatement et clairement . Il lui
fallait fuir à j amais cette tentation. II n'était
qu 'un pauvre homme, avec ses appointements
de cent soixante livres par an. Il était issu de
la plèbe, non de l'aristocratie.

«Oue la volonté de Dieu soit faite ! » se dit-
il en reprenant ses fonctions au milieu des tau-
dis. Mais il sentait que le combat qui se livrait
en lui serait plus farouche que jamais.

SI vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Talllsurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Employé (e]
de bureau serait engagé(e) de suite. Connais-
sances exigées : sténo-dactylographie, alle-
mand , éventuellement anglais. — Faire
offres manuscrites, avec références et pré-
tentions, sous chiffre S. L. 11826 au
bureau de L'Impartial.
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Ben Wateb Co
engagerait de suite

Poser
de cadrans

petites pièces.

8 

S'adresser rue de la
Paix 129. usa

________________________________B________nB___________B__l

Personne eHperimeniee
et capable est demandée par commerçant , veut, pour
l'entretien de son ménage ayant toutes commodités ;
gages à convenir. - S'adr. au Sur, de L'Impartial. 11713

*»

Comptoir d'horlogerie engagerait de suite

une sténo-dactylo
facturiste.

une débutante
pour petits travaux de buieau et atelier.
Faire offres avec copie de certificats sous
chiffre R C. 11841 au bureau de L'Impartial.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Vente définitive

Le vendredi 29 septembre 1944, à 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-
de-chaussée, l'Office sus-indiqué procédera à la vente
de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Pierino
Scossa , à Bâle :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 676'*
rue du Soleil, bâtiment et dépendances de 426 m2, soit
logements 251 m"., dépendances 175 m".

Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage d'ha-
bitation ; il porte le numéro 24 de la rue de l'Industrie
et est assuré pour Fr. 69.000.— plus 30°/o. Estimation
cadastrale Fr.70.000.—, estimation officielle Fr. 50.000.—

Les conditions de la vente et l'état des charges
grevant le dit immeuble peuvent être consultés à l'Olfice
qui fournira tous autres renseignements utiles. Pour
visiter , s'adresser au gérant, M.René Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9.

La Chaux-de-Fonda, le 15 septembre 1944.
Office des poursuites :

11550 . Le préposé : A. CHOPARD.
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Un beau choix,
Une bonne qualité ,
Belles conditions.
wisa y  lop in

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2.27.06 I 

Travaux subventionnés à
CHAUFFAGES
MODERNISATION DE W. C.
SALLES DE BAINS
BUANDERIES
aux meilleures conditions

Installations à rendement économique
Devis et démarches gratuits

BRUNSCHWYLER & G° I
HUE DE LA SERBE 33 11859 TÉL. 2.12.24

Chaise (Tentant K'gÏÏK
te de chambre à vendre. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11659

A uonrino un divan turc et unÏCIIUI d chaufle-eau Mercker ,
en bon état — S'adresser le ma-
tin , rue du Progrès 39, au ler
étage. 11645

A UPîlrinn meub'es d'angle com-VGIIUI D prenant secrétaire,
buffet de service et armoite. —
S'adresser rue Numa-Droz 60.

11704

A u onrino fau,e d'emploi , un dl-VdllUI G van couch-bibliothè-
que, un potager à bois 2 trous et
une bouilloire , le tout à l'état de
neuf , à céder avantageusement.
— S'adresser le soir, dès 19 heu-
res, rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11819
PonccoHo et v6 '° d'homme en
rUUdOCUC bon état, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à droite , entre 18 et
20 heures. 11835

_SS__HHBH______B____HSHI

Qui PIM
à Jeunes gens solvables, la som-
me de fr. 2000.—, remboursable
fr. 50 à 70.— par mols. Bons inté-
rêts. — Adresser offres sous chif-
fre M. N. 11800, au bureau de
L'Impartial. 1180U

Nous cherchons pour col-
lection de voyage

boîtes de montres
modernes en or, plaqué,
métal fond acier, étanches,
sur les calibres suivants :
5" 976 AS., 5V*-530 et
6'A-8-190 Unitas, 78/*-ll-
735 ETA., 88/*-12-29 et
10 V.-150 et 175 bis FHF,
88/*-60 Peseux, 13" 1130
AS" 17%-336 bis et 18lA-
22/ 12 Unitas. — Faire of-
fres avec double échantil-
lons en indiquant No de réf.
et prix , sous chiffre V.N.
11667, au bureau de
L'Impartial.



Offres
avantageuses:
Belles pommes ie kg 0.30

3 kg 0.85
10 kg. . . . . . . . .  2.50
20 kg 4.80

POIPBS depuis . . le kg. 0.4U

Cidre tin M*»» 0.35

II répondit à peine aux nombreuses lettres de
félicitations et de remerciements qui lui par-
vinrent d'Oxford , quoique , tout en se maudis-
sant pou r sa faiblesse, il en conservât une, une
seulement.

Une semaine après son retour d'Oxford , il
trouva deux lettres sur la table crasseuse de
son petit logement. L'une émanait du principal
de St-Paul's Collège qui lui offrait officielle-
ment, au nom de Miss Lucia Orde , la dame pa-
tronnesse , le bénéfice d'Orde-Régis. valant huit
cents livres par an.

L'autre lettre , venant d'une firme importante
d'avocats près la Cour de la Chancellerie , l'in-
formait que , après une longue enquête , la Cour
avait établi qu 'il était le seul héritier survivant de
Mr. Septimus Wilkinson, son grand-oncle pat
alliance, et que ledit Mr. Septimus Wilkinson
était mort « ab intestat ».

Les biens du défunt , qui , maintenant , deve-
naient les siens, à lui Paul Fullerton , consistaient
principalement en quelque vingt mille acres de
terres diverses , dans le Blankshire, précédem-
ment connu sous le nom de « Orde estate ».

S'il le voulait , Paul Fullerton pouvait devenir
tout à la fois recteu r et châtelain d'Orde-Régis !

Mr. Golding, principal associé de la fameuse
étude de Chancely Lane, tapota le sous-main de
son lorgnon , comme pour donner plus de force
â ses paroles . En face de lui étai t assis le Ré-
vérend Paul Fullerton .

«Le domaine d'Orde — dit l'avoué — a été
jusqu'à ce j our régi par nous, agissant comme
représentants de la Cour de la Chancellerie. Il
est maintenant votre propriété . J'ai à peine be-
soin de vous dire que nous serons heureux de
continuer notre administration pour votre comp-
te, si tel est votre désir.

— Je ne puis encore me faire à cette idée !
— s'exclama Paul en riant. — En vérité , cela
semble un conte de fées. Vous êtes sûr que j e suis
vraiment le propriétaire de celte fortune ?

— Mon cher monsieur, — sourit l'avoué, —
aucun doute n'est permis. Vous êtes le seul pa-

rent survivant de feu Mr. Sept. Wilkinson. Le
seul autre parent connu qui aurait eu la priorité
sur vous est mort il y a quelque temps en Aus-
tralie.

— C'est étrange , — murmura le j eune homme
pensivement. — Je suis de très humble souche,
Mon père était ouvrier mineur et ma mère était
fille d'une petite boutiquière. Je ne les ai j amais
entendu parler de leurs parents. »

L'avoué hocha la tête avec sympathie.
« Eh bien , Mr. Fullerton , vos revenus , même

en ces temps de crise, dépassen t huit mille li-
vres par an. Vos terres, très productives , sont
régies par le maj or Surrance, agent foncier très
compétent . Celui-ci , pendant le séquestre, a agi
sous notre direction . Je pense que vous voudrez
bien le conserver ?

— Naturellement , — acquiesça Paul . — J'adore
la campagne, mais j e n'entends rien aux travaux
des champs et, de plus, j e ne désire pas aban-
donner mes fonctions ecclésiastiques.

—Parfait ! Mais vous n'allez pas rester dans
l'East-End , n 'est-ce pas, Mr. Fullerton ?

— Non ! Je le quitte avec regret , mais mon
docteur m'affirme que la vie à la campagne
m'est nécessaire. Ceci m'amène à vous dire que,
à la suite d'un concours de circonstances dans
le détail desquelles il m'est inutile d'entrer , la
cure de St-Michel , à Orde-Régis , m'a été of-
ferte et je l'ai acceptée.

— Oue ne le disiez-vous ? — s'exclama
l'avoué. — Voilà qui est extrêmement intéressant.
Vous serez en même temps «Rector and Squire»
dans la bonne vieille manière. Roi de votre pro-
pre domaine , en vérité !

— Position bien délicate , — répliqua Paul. —
Puis-je vous demander si la nouvelle de mon
héritage a déj à été ébruitée ?

— Autant que j e sache, personne en dehors
de l'étude, à part quelques fonctionnaires , ne
sait encore que l'hér itier a été découvert. »

Pau l poussa un soupir de soulagement.
«C'est exactement ce que j e désirais —

avoua-t-il. — Eh bien Mr. Golding, je désire
que, pour le moment, le secret soit gardé. Je

veux que personne ne sache que j e suis le pro-
priétaire du domaine d'Orde. »

Mr. Golding se mit à rire. Cette idée éveillait
son sens de l'humour. « Voilà un je une gentle-
man quelque peu romanesque ! » se dit-il lors-
que Paul eut disparu.

Ce ne fut pas avant le commencement du mois
d'août que Paul se rendit dans le Blankshire
pour voir sa nouvelle demeure

Durant quelque temps, sa fortune soudaine
l'avait écrasé de son poids inattendu. Il se trou-
vait maintenant possesseur du domaine d'Orde ,
lequel eût appartenu à Lucia si le père de celle-
ci n 'avait pas voulu spéculer.

Lucia lui avait aussi donné la cure. Il l'ac-
ceptait de grand coeur, mais il voulait davan-
tage, bien davantage.

Son amour pour la j eune fille , né d'une manière
si rapide, si merveilleuse, et comme scellé, lui
semblait-il , par une intervention providentielle ,
brûl ait en lui comme un feu continu.

Mais il fallait qu 'elle partageât son amour.
La cure et le domaine seraient, bien entendu,

réunis une fois de plus, mais Lucia ne devait
rien savoir de son héritage j usqu 'à ce qu 'il eût
reçu sa promesse.

Les deux j eunes gens s'étaient écrit , cela va
de soi , mais principa lement au suj et des affai-
res de la paroisse. Paul avait l'intention d'aller
passer une journée à Orde-Régis pour y visiter
le presbytère, les j ardins , et prendre les mesures
concernan t l'ameublement et toutes dispositions
utiles. Mais il n 'avait pas encore revu Lucia
et une singulière timidité lui faisait remettre
son voyage. Enfin , lorsqu 'il arriva , par une déli-
cieuse matinée d'été, il omit de prévenir le ma-
noir de sa présence.

Il passa le début de l'après-midi à la cure,
très occupé avec la bonne vieille gouvernante
qu 'il promit de garder. Puis il entra dans
l'église.

La nef et le sanctuaire reflétaient la gloire
du soleil couchant , tandis que les ailes et la cha-
pelle de la famille d'Orde s'emplissaient d'une
ombre f raîche. Le j eune homme, la tête inclinée

sur la poitrine, pensif , se dirigea vers cette
dernière chapelle d'un pas silencieux.

Comme il passait sous l'arche, il perçut un
mouvement et, avec un tressaillement, regarda
vers une tombe de marbre sculpté , plus ré-
cente que le reste, qui se dressait contre le
mur.

Une j eune fille était là, tenant dans ses bras
une gerbe de coquelicots qu 'elle s'apprêtait à
déposer.

Comme elle se retournait vivement , il recon-
nut Lucia. Un frisson lui parcouru t le corps en-
tier. Il se tint hésitant , tandis que les coquelicots
s'épandaient sur le marbre en une plu ie rouge.
Lucia s'avança la main tendue. Ses yeux gris
étaien t profondément expressifs et ses lèvres
s'entr 'ouvrirent légèrement

« Mr. Fullerton ! » dit-elle à voix basse.
Il s'inclina et prit sa main machinalement.
« Il est bien étrange que nous nous rencon-

trions ici pour la première fois , — continua-t-
elle. '— J'apportais j ustement quelques simples
fleurs sur la tombe de mon père. Vous ne voulez
pas que j e vous remercie de m'avoir sauvé la
vie, mais j e suis sûre, — et sa voix se brisa , tan-
dis qu 'un frémissement courait sur ses lèvres.
— j e suis sûre, qu 'il le sait et vous en remercie
maintenant ! »

Les deux j eunes gens firent un pas vers la tom-
be et méditèrent un moment, silencieux.

« J avais l'intention d'aller vous voir demain.
Miss Orde, — dit Paul enfin en reprenant cou-
rage. — Puis-j e vous demander une faveur ? »

Elle acquiesça d'un léger signe de tête.
« Eh bien , voici : de grâce, ne oarlez plus de

ce... de cet accident à Ranford. Je suis un excel-
lent nageur et il se trouve que ces eaux dange-
reuses me sont parfaitement connues. Dans de
telles conditions, n 'importe quel homme eût fa<t
comme moi ! »

Pendant une seconde ou deux, il se révéla aus-
si timide et hésitant qu 'un collégien. Lucia le
regarda et sourit. Cet embarras lui allait à ra-
vir.

(A suivre) .

fùwUs... NEUBLES!
N'achetez pas de meubles avant d'avoir visité notre exposition.
Nos meubles sont de qualité et nos prix très avantageux.

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 22 îossi

_
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raccourcisse ges de combinaisons j \ 7 y
poses d'élastique - boutonnières / /V/
poses de lastex y^lr /j O'
Incrustations de dentelles f /•722*3
raccommodages \ / T ^̂ __
reprisages lingerie, bas, etc. V// CJ^BI
remaillages - fils tirés, etc., etc. l'A DU BAS

//)\  Pare 33
I l  1/ Tél. 2.34.91

A D R E S S E Z - V O U S  A LA 1/*

U k l I l l llU k  i0 V BinU Téléphone 2 .34 . 09
Sur demande, nous exécutons ces travaux dans les 48 heures
Notre réclame se f ai t par le travail

D É P O S I T A I R E S :  Le Locle. Bijouterie R. Jeanneret
La Sagne, Epicerie Ch. Robert

11733 Cernier, Mlle Simone Sandoz, couturière

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦ LA CHAUX- DE-FONDS
Jeudi 28 septembre , à 20 heures 15, au Théâtre

Premier concert par abonnements - Sonates pour piano de

BEETHOVEN
interprétées par

Wilhelm BACKHAUS
Sonates en ut majeur , op. 2 N" 3; la majeur , op. 10 N° 2;
mi bémol majeur , op. 27 N° 1 ; sol mineur , op. 49 N° 1 ; ut

majeur , op. 53 (L'Aurore).
Location ouverte au Théâire , tél. 2 25 15

Prix des places de fr. 2.50 à 5.9a 11865

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.crame Nivioiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
4. Passage au centre . La cnaux-ue-Fonds

|f RUE NEUVE 3 • U CHAUX-DE-FONDS ¦ TEL 2.11.70 ïk

Pour Madame, un Richelieu confortable

3fe HM ¦ r£MML. s -fe^ j f||\ un joli trotteur
f|liÊSp/ jk JW un pumps chic
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'es

JT|̂ |||P^1_ J|/ tons mode

J/ ».%&£ CHAUSSURES
Chez VWiiftVLtH' LA CHAUX-DE-FONDS

Sur demande, envoi à choix de demi paires 10655

"L 'Impartial ' est lu partout et par tous
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mariage
Dame distinguée avec avoir ; dé-
sire fa i re la connaissance , en vue
de mariage , d'un Monsieur de 45
à 55 ans, avec situation. Agences
s'abstenir. — Ecrire avec délails
et photo si possible , sous chiffre
E. F. 11767 au bureau de L'Im-
partial. 11767
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Ecole neuchâteloise
d'infirmières

d 'hygiène maternelle et infantile

Début du cours : 1er octobre 1944
Pour les conditions d'admission et tous autres renseignements
s'adresser au Président du Conseil d'école, 10, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel. 11665



Fiancés
Pour des meubles soignés et de
qualité, voici la bonne adresse

/ ŝas^
mmmmamm^ÊÊ^mim:::::̂ .:
b. .W. 1 .13 U CHAUX.DE.fONDS W. I.1I.T0

Coones avec exptlcanoin
de vêtements pour dames, aux
prix les plus bas. Se recomman-
de. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 53, au 3me étage. 11844

CallOtftOC Encore quelques
OGIlGllwdi sellettes à ven-
dre à des prix très avantageux,
au magasin Léopold-Droz , rue
Numa-Droz 90. 11861

Bon marcné ! â:Z.
vêts, traversins, oreillers toutes
grandeurs, belles couvertures lai-
ne, fourres cousues, prêtes à rem-
plir. Qrand choix. — S'adresser à
Mmes Mast, Industrie 3. 11818

On demande SSJïïïïS iSïœ
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Jetter, rue
de la Serre llbis. 11884

Petite chambre irakienne
fille sérieuse. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au 2me
élage, à droite. 11880

Pi ofl.à.inmiD indépendant meu-
riCU-a- ICI I 0 blé à louerde suite
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 11883

Phamhna meublée, au centre, â
Ul ld l l lUI  B louer à monsieur. —
S'adresser à Mme Isely, rue du
Parc 13. 11860

Phamhno A louer P°ur le ler
UllalllUI B. octobre , belle cham-
bre meublée. — S'adresser Beau-
Site 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11858

Ph amhno meublée au soleil, est
UllalllUI C demandée par demoi-
selle. — Offres écrites à Mlle
Chappuis , rue de la Serre 41. 11840
Phamhno non meublée, avec al-
UlldllllJ i B côve, à louer. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au
ler étage, à droite. 11863
Il IIMI — III BIIIHII __________________ —_
FniinnOnilY 

¦ Esquinw à vendre
F UUI llCdUA avec 5 m. de tuyaux
brûlant tout combustibles, ainsi
qu'un petit à pétrole moderne prix
avantageux. — S'adresser à M.
Adrien Mojon , Hauts-Qeneveys.

11842

A immlno 2 manteaux d'homme
VBIIUI B fr. 10.- et 25.-, 2 divans

turc brun et gris fr. 35.- et 60.-,
1 lit turc 90x182 cm. avec mate-
las et duvet fr. 150.-. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au pignon.

11846

Pflfiani a  ̂ trouv^- Le récla-
Udllal I mer contre trais d'inser-
tion chez Mme Guenot, rue A.-
M.-Piaget 45. 11801

p p|ii||| samedi à midi , 1 gant noir,
ICI UU cuir tanné. — Prière de
le rapporter contre récompense
au buieau de L'Impartial. 11839

Les officiers , sous-offi-
ciers et soldats de Cp.
P. A. ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès
du soldat

ROfiEI-CMSIMT
JEANNERET

survenu à la suite d'une
longue maladie.

Chacun est prié d'assis-
ter aux obsèques.
U845 Le Cdt.
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par Jocelyne

— Tiens, Tchapayré, tu peux aller mettre la
lettre à la poste.

Je me suis confiée à Tchapayré. Il le fallait
bien .

Il m'est dévoué comme un chien fidèle. Il me
permet de trouver à Cahors un chauffeur qui
j ouera le rôle voulu , bien facile en vérité.

Ce n'est qu 'en arrivant à destination que le
secrétaire se rendra compte.

Alors , le Tchapayré se chargera de lui.
L'endroit est désert. On n 'entendra pas ses ap-

pels.
Il y a , dans les souterr ains du vieux château ,

une salle , une sorte de prison : Nous le garde-
rons là..

J'accomplis encore une action inj uste , que je
réprouve. Mais quelle autre possibilité aurais-j e
de m'introduire à Bardillac ?

XXXII

J'ai apporté de Cahors des vêtements mascu-
lins. J'ai acheté aussi des ciseaux, de grands ci-
seaux ... Et à présent , j e caresse mes cheveux ,
mes cheveux doux comme de la soie !

— Tchapayré.
— Mademoiselle ?
— Viens ici.
— Mademoiselle a besoin de moi ?
— Oui , approche-toi , écoute : prends ces ci-

seaux et puis...
— Et puis, Mademoiselle ?
— Coupe-moi les cheveux !...

Je suis à Bardillac sous le nom d'Adolphe Ry-
ber.

En gare de Cahors, la limousine de M. Cor-
mier attendait ; je me suis présentée au chauf-
feur comme le secrétaire.

Cela n'a offert aucune difficulté.
J'ai changé l'expresion de mon visage ; une

fausse moustache ombrage ma lèvre supérieu-
re et des verres teints sont sur mes yeux. D'ail-
leurs , au château , nul ne me connaît.

Le Tchapayré est venu me parler à l'endroit
que nous connaissons tous deux. J'avais hâte de
savoir.

M. Ryber a fait peu de résistance. II s'est ren-
du compte que c'était inutile. I

Il demeurera au vieux château jusqu 'à ce que
le trésor de Bardillac soit retrouvé .

XXXIII

« Sous le parchemin de la couverture d'un vo-
lume de grandeur moyenne. »

II faut détacher le parch emin... Il faut le soule-
ver.

A combien de volumes faire cela avant de trou-
ver ? Je ne sais pas. Il y a tant de livres !

Mon Dieu, vous savez que j e n 'accomplis pas
une action inj uste.

« A mes maître s bien-aimés, pour que ce qui
leur appartient leur soit enfin rendu ! »

C'est à nous ! Le vieux serviteur qui est mort
pour nous le conserver me l'a crié de son tom-
beau !

Je cherche... la nuit... comme un voleur ; j e
viens dans la bibliothèque...

Comme un voleur ?... Non comme une ombre !
Les voleurs entrent par les portes , par les fenê-
tres... moi j e viens par... par... Ah ! non , même
au papier j e ne livre pas mon secret.

Je ne sais si M. Cormier s'est aperçu du dom-
mage causé à ses livres.

Il n'a rien dit.
Puis-je espérer qu 'un j our ou l'autre cela ne

sera pas découvert ?
1 Alors.» les soupçons... la surveillance L.

Chaque soir m'apporte un nouvel espoir. Ma
main tremble en introduisant sous le parchemin
de la couverture un minuscule poignard.

Et puis rien... touj ours rien !

J'aurais voulu qu 'on me donnât la chambre
verte à cause du... Bon ! je ne voulais pas l'écri-
re. A présent, c'est presque dit : à cause du pas-
sage secret...

Tout le monde l'ignore...
Vendre Bardillac , c'est bien , il l'a fallu , mais

le vieux château gardera ses mystères , la com-
municatio n de la chambre verte à la bibliothè que
ne sera connue et utilisée de personne. Moi dispa-
rue , nul ne pourra savoir .

Ce n'est que plus tard , dans bien longtemps ,
que la pioche des démolisseurs mettra à décou-
vert le couloir et l'escalier dans la muraille.

Peut-être aussi la cassette d'or aux cinq per-
les.

Je cherche , je mets toute mon ardeur à cher-
cher. Il faut , il faut que j e trouve !

Un hôte nouveau va arriver à Bardillac ; un
préce pteur pour le petit Tony.

Je ne sais pourquoi j'ai le coeur serré.
Un visage nouveau !

(A suivre J

Pan« l'Ombre
à mes côtés

Etat civil du 22 sept. 1944
Naissance

Trepper , Daniel , fils de Egon,
techn icien-architecte et de Anne-
Mary née Jeitler , Bernois.

Promesses de mariage
Ducommun-dlt-Verron , Jean-

Pierre , agriculteur et Ehres-mann ,
Caroline - Eg lantine , tous deux
Neuchatelois. — Glardon-Joseph-
Marius , aspirant conducteur C.F.F.
et Crausaz , Germaine-Joséphine ,
tous deux Fribourgeois.

Mariages civils
Gaiffe , Charles-Roger , peintre

en baiiments , Neuchatelois el
Fischer , Rosa, Soleuroise. — Bros-
sin, Louis-Henri , camionneur
Neuchatelois et Gelser, May-Nel-
lie, Bernoise. — Roulet, Claude,
professeur et Bloch, Huguette-Re-
née tous deux Neuchatelois. —
Zumbrunnen , Jean , ouvrier aux
C.F.F., Bernois et Matlhey-de-1'En-
droit , Edith , Neuchâteloise. — Ro-
bert-Nicoud , André-Roger, méca-
nicien, Neuchatelois et Lehner,
Marthe-Emma, Valaisanne.

Etat civil du 23 sept. 1944
Naissance

Richard , Josianne-Irène, Bile
de John-Robert , fromager et de
Charlotte-Louise, née Golay, Neu-
châteloise.

Promesse de mariage
Schtichlin,William-August-Hen-

rl, photogiaphe. Bernois et Mayer
Nelly, Lucette, Neuchâteloise.

Etat civil du 25 sept. 1944
Naissance

Monnier Lucette-Nelly, Bile de
Georges-Alcide, maître-boîtier et
de Lucy née Brandt, Bernoise et
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Paupe Georges - Paul - Joseph ,

boulanger, Bernois et Stalder
Yvonne , Lucernoise. — Maurer
Fritz-Emile , cantonnier, Bernois
et Sigrist Ida-Marie , Bernoise et
Neuchâteloise. — Vaucher Char-
les-Edouard , agriculteur et Dela-
chaux-dit-Gay née Brilgger Ida ,
tous deux Neuchatelois. — Aro-
nowiez Simche-Nuchim , horloger
Neuchatelois et Senn Emilie ,
Argovienne.

Décàs
Incinération. Jeanneret, Roger-

Constant, fils de Pierre-Constant
et de Aline-Alice née Zwahlen,
Neuchatelois , né le 18 mars 1909.
— Incinération. Chopard , Fritz-
Edouard , veuf de Laure-Aline née
Walzer , Bernois, né le 7 septem-
bre 1875. — 10207. Aubert née
Demont, Alice-Louise, veuve de
Ernest-Arthur, Vaudoise, née le
22 Juin 1870.

Le Dr Stalder
reçoit le

mercredi et le samedi
11862 

ChambreàcoDGher
moderne

avec armoire galbée 3
portes, 2 lits jumeaux avec
matelas crin animal , 1 coif-
feuse-commode glace, 2
tables de nuit , le tout ,

fr. 1750.-

I salle à manger
uplèie li. 1-

comprenant 1 beau buffet
de service avec portes
galbées en noyer poli , 4
grandes chaises et 1 table
de 85/120, ]a chambre
complète . . . .  fr. 510.-

S'adresser i

A. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Ebânlstsrie - Tapisserie
Téléphone 2.30.47

I DE BONNES LUNETTES 1
portées à temps

I MÉNAGENT VOS YEUX I
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

\
~opticien J \T Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
Exécution de toutes las ordonnances de

MM. les oculistes 11013 !

Chef régleur
expérimenté, connaissant les méthodes modernes de fahrication ,
ayant l'habitude de diriger un nombreux personnel , cherche chan-
gement de situation pour époque à convenir. — Offres sous chiffre
M. H. 11871, au bureau de L'Impartial .

Maison d'exportation à Bienne
cherche pour développement
département fournitures

employé (e)
versé (e) dans la branche. —
Adresser offres sous chiffre A.
B. 11868, au bur. de L'Impartial.

E. PAILLARD & Cie, S.A.
s t e - C R O i x

cherche des

mécaniciens
et mécaniciens-électriciens

pour son atelier de construction de prototypes , ainsi que de.-

décoiieteurs
qualifiés

Faire oflres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats. 11869

V J

200 francs
sont offerts à qui procurera appar-
tement centré de 4 à 8 pièces, pour
époque à convenir. - Adresser offres
à Case postale 10356. n853

Ville de La Chaux-de-Fonds

* 

Direction des Finances

contrôle des danses
A partir du ler octobre 1944 et conformément à une décision du

Conseil communal , les rosaces de danse seront vendues exclu-
sivement par la Caisse communale, Serre 23, 1er étage.

Elles porteront imprimée l'indication du montant de la taxe à
percevoir au profit de la Commune et de l'Etat.

Les sociétés et particuliers qui possèdent des rosaces timbrées
pourront les utiliser Jusqu 'à épuisement de leur stock. Dès la date
sus-indiquée, la Caisse communale ne timbrera plus d'anciennes
rosaces.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1944. 11866
DIRECTION DES FINANCES.

Administration de l'Impartial « *«**, HP Q9Jj
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Magasin cherche

JEUNE
VENDEUSE

capable, au courant de la
chemiserie. — Adresser
offres écrites sous chiffre
B. D. 11854 au bureau de
L'Impartial. ii854

TAMT
habile est demandée pour travail
facile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11849

Pour notre rayon de
chemiserie cherchons

Demoiselle
de niai

capable de diriger le
rayon. Age 25 à 30
ans. — Faire offres
détaillées avec co-
pies de certificats à
Case postale 118.

On demande une

jeieie
pour préparer la marchan-
dise dans magasin et ai-
der à divers travaux. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. B. 11827 au
bureau de L'Impartial.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Bon gage et vie
de lamille. — S'adresser à M. Al-
bert Leuenberger, Les En-
tre-deux Monts sur Le Locle.
Téléphone 8 31 56. 11864

On cherche

chambre
indépendante, si possible avec
téléphone dans l'appartement.
— Écrire sous chiffre A. W,
11821 au bureau de L'im-
partial . 11821

Venez bouquiner
au magasin Serre 59, Grand
choix de livres d'occasion ,
prix courant. Achat et ven-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne 2 45 13. 10503

Jeune le
active et soigneuse con-
naissant la machine à cou
dre, demandée de suite
pour bracelets cuir. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11886

Femme
de ménage

propre et active, est de-
mandée pour matinées par
le Café Elite , Serre 45.

lôlf
à vendre à la bauche,
franco domicile , prix offi-
ciel chez M. J. Meylan,
Les Ponts»de"Mar-
tel. Tél. 3.72.22. i1870

Meubles à vendre
1 lavabo avec dessus marbre , 1
divan moquette , 1 sommier avec
pieds, 1 table , 1 machine à cou-
dre ancienne, 1 régulateur à poids,
1 grande glace. — S'adresser rue
du Ravin 3, au rez-de-chaussée,
de 18 à 21 h. 11812

A VENDRE

Fiat îapoliHO
conduite intérieure. — Ed. Ma-
gnenat, Hôtel de la Fleur-de-
Lys. 11814

RosTaiDes
d'automne

Lainages pour manteaux
très belle qualité chaude, co-
loris mode, largeur 140 cm.
le m depuis 13,50
qualités prima 26,50 19,50

Lainages pour robes
belle qualité chaude, tons mo-
de, largeur 130 cm.
le m. à 13,50
largeur 90 cm.
depuis 6,90
Ecossais
superbes dispositions, derniè-
res nouveautés, larg. 90 cm.
le m. 9,90 8,95 8,25

Au Gapne - Petit
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

'cARTEnnisiTE
Imprimerie Courvoisier S.A.

b liai U [oisifc
Serre 61

£% et demain mercredi
jP * sur la place du Mar-
JHJL ché' sera vendu :
Bm Belles bondelles

J Ĥ[ vidées à fr. 2.10

Jl| PROFITEZ!
wH Se recommande :

«nmM Mme E. Fenner
JPMJ Téléphone 2.24.54

Bon piano
à vendre, cordes croisées, mar-
que H. Zuter, Zurich. Paiement
comptant. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 11879

Maison suisse oftre à jeu ne
monsieur sérieux

rsprnlÉn
exclusive et lucrative. Pour re-
mise Fr. 100.— à 200.— exigés. —
OHres à Case 169, ZUrich-En-
ga. SA 16048 Z 11872

dT DIS1SE
m «oi

1 Ouverture
I J des COUPS

4 l lk 2 Octobre
i 7E«l H___ Inscript ions re-
l/BBJP* çues MINERVA

// B* Léop.-Robert 66.
''Vie Tél. 2.28.36 et

2.17.84. 11876
t^^B______________________________________________________EM

JEUNE
FILLE

ayant si possible
quelque pratique en
horlogerie , serait
engagée de suite. -
Faire offres aux Fa-

! 
briques de Balan-
ciers Réunies S. A.
(Dép. M. FAVRE,
Cernier). HSST

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, fr. 235.—. U082

Carrera & Glasson
Mds-taîlleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

La famille de Madame Alfred Matile, |
I exprime sa vive gratitude à tous ceux qui lui

ont témoigné de la sympathie dans son deuil |
Le Crêt-du-Locle, le 2o septembre 19U. j

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71
Auio-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

¦o^iBBeî BB^^Ban____________a______________________________________Mî î ^^^^B^
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La bataille de Hollande

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1944.
La situation militaire en Hollande continue

d'être incertaine. Hier , les Allemands avaient
réussi à p ercer par une attaque de f lanc la route
Eindhoven-Nimègue sur un tronçon de 8 km.
Auj ourd'hui le général Demp sey serait p arvenu à
écraser les assaillants et à rétablir cette artère
vitale p our son ravitaillement sur le Lek. De
tels ép isodes p rouvent que les adversaires sont
de f orce à p eu p rès égale et qu'ils dép loient tous
deux un acharnement inouï . Le temp s , il est
vrai , n'a p as f avorisé jusqu 'ici tu p rogression al-
liée aui dép end surtout de l'aviation : « Un jour
de beau, écrivait hier un corresp ondant de
guerre allié , et la bataille serait gagnée. » Mais
le soleil n'apparaît p as, le temp s reste bouché
et l'aviation ne peut guère quitter le sol.

Cep endant , le terrain sur lequel les combats
se déroulent est si exigu , de même que les ef -
f ec t i f s  engagés, qu'on se demande si l'intention
du général Eisenhower est bien de p rendre la
ligne Siegf ried p ar enroulement, autrement dit
à revers ? On a p lutôt l'imp ression que les com-
bats d'Arnhem et de Nimègu e seraient une di-
version ay ant p our but d' attirer le p lus p ossible
d'Allemands en Hollande et af in de déclencher
ensuite l'action principale à l'est d'Aix-la-Cha-
p elle ou dans les Vosges . C'est p ourquoi les Al-
lemands qui déclarent qu'on assiste dès main-
tenant à la rep rise de la guerre de p osition, se
trompent vraisemblablement. La guerre de mou-
vement po urrait bien se déclencher au moment
où ils l'attendent le moins. Pour l'instant , en
Hollande comme ailleurs , la Wehrmacht n'a mê-
me pas l'initiative des op érations ,

La guerre à l'Est.

Dans les p ay s baltes la Wehrmacht continue
de subir de gros revers. La catastrop he p our
les Allemands est complète et selon certains
correspondants , les généraux s'en rendent
comp te. La Reichswehr sera de p lus en p lus
contrainte à se replier vers le sud et elle lais-
sera de sérieuses plume s dans la bagarre. Le f ai t
est que la retraite en Esthonie avait carrément
l'allure d'une f uite et que les troup es allemandes
n exécutèrent p as les orares ae destruction.

D'autre p art, les troup es russes sont arrivées
à la f rontière tchécoslovaque et à ta f rontière
hongroise et Tolbiikhine ne serait p lus qu'à 200
kilomètres à p eine de Budap est. Tito de son cô-
té remporte constamment de nouvelles victoires ,
tandis que p lus au sud les Alliés débouchent
maintenant dans la p laine du Pô. Plus de la
moitié de la ligne des Goths est tombée entre
leurs mains et ils auraient f ait 10-000 p rison-
niers.

Un tel bilan n'est p as de nature à réj ouir les
exp erts militaires du Reich. A signaler que dans
tous les p ay s occup és les collaborationnistes
quittent maintenant le sol qui devient brûlant et
p artent p our l'Allemagne avec f emme et en-
f ants. Cet exode des « rats-quittant-le-bateau »
serait p articulièrement p ercep tible en Hollande ,
où les adep tes de M. Mussert f ont véritablement
triste f ig ure.

Résumé de nouvelle?

— M. Churchill est rentré de son voy ag e à
Québec sur le « Queen Mary . Pour risquer de
tels p aquebots, il f aut  croire que les Alités ne
redoutent pl us guère les attaques sous-marines
du Reich.

— Dans le communique off iciel  clôturant la
conf érence , M. Roosevelt a déclaré oue les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne considèrent
que le p eup le allemand qui a f ourni à Hitler _ les
moy ens de p rép arer la guerre et de p oursuivre
ses op érations de conquêtes est aussi resp onsa-
ble que son f ûhrer et sera traité en conséquen-
ce. « // f audra, a dit le p résident Roosevelt. que
l'Allemand sente cette f ois qu'il est vaincu et
qu'il répare dans toute la mesure du p ossible les
destructions et les p illag es auxquels il s'est li-
vré. » Cette déclaration ne laisse même guère
d'illusions aux dirigeants du Troisième Reich et
même à ceux qui pourraien t leur succéder...

— La démission du général p olonais Sosn-
kovski serait imminente. Ce général , qui s'était
laissé aller à des incartades de langage assez
vives, rep r ésentait l'aile j usqu'aubontlste p olo-
naise, qui n'admet p as de collaboration avec
Staline.

— En Finlande , on déclare qu'on est décidé à
tout f aire p our entretenir de bonnes relations
avec les contrôleurs soviétiques qui viennent
d'arriver. Mais on craint que la Russie ne cher-
che à utiliser tous les p rétextes p our resserrer
le contrôle et rendre illusoire l'indépendan ce f in-
landaise. >

— Le dép uté communiste Thorez venant de
Moscou est rentré à Paris. On sait que le général
de Gaulle s'était opp osé à son retour en France
en raison de son attitude durant le p acte d'al-
liance germano-russe de 1939 à 1941 . Thorez au
surplus est un déserteur qui ne mériterait p as
p lus de ménagements ou d'égards que certains
collaborationnistes

P. B.

"Combutê mtkamés en Jtollande
où les A lliés rétablissent le corridor de Nimègue, après que les Allemands l 'aient

rompu. - Les Américains canonnent puissamment toutes les positio ns allemandes de la
frontière. L 'aviation continue à p ilonner l 'Allemagne.

Puissant barrage d'artillerie
sur la frontière allemande

0. O. de la Ire armée des Etats-Unis . 26. —
De Robert Reuben , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter :

Les troupes du général Hodges ont lancé, ces
derniers jours une nouvelle attaque dévastatrice
contre l'Allemagne.

UNE PUISSANTE ARTILLERIE A LONGUE
PORTEE A ECRASE LES CENTRES DE TRA-
FIC ALLEMANDS ET LES INSTALLATIONS
MILITAIRES PROFONDEMENT EN TERRI-
TOIRE ALLEMAND ET A COMMENCE SYS-
TEMATIQUEMEN T LA DESTRUCTION DES
VILLAGES-CLES ALLEMANDS TOUT LE
LONG DU FRONT DE LA Ire ARMEE. DER-
RIERE LES LIGNES ALLEMANDES.

Les Américains ont mis en action , dans cette
attaque , d'énormes canons de 300 mm. (les plus
grosses pièces sur ce théâtre d'opérations), ainsi
que des Haubitzer de 155 mm.

L'occupata d'Epfnal
0. Q. allié , 26. —r Ag. — De l'un des envoyés

spéciaux de l'agence Reuter , Astley Hawkins :
_ C'est dimanche que les f antassin s de la sep -

tième armée américaine ont occupé Epinal. La
ville a été p rise à la suite d'une manoeuvre de
débordem ent , au cours de laquelle les troup es
américaines ont f ranchi la Moselle en aval et
en amont de la cité.
Contre-attaque allemande près

de Nancy
Les Américains la repoussent

Auprès de la 3me armée américaine , 26. —
Reuter — Le correspondant spécial , Eric Down-
ton , annonce pendant la nuit de lundi à mard i :

Les Allemands ont lancé , lundi , une contre-at-
taque au nord-est de Nancy. Les chars et l'in-

fanterie ennemis ont d'abord attaqué dans le sec-
teur de Marsal, à 6 kilomètres au sud-ouest de
Dieuze , tandis ç»_e dans l'après-midi, ils s'en pre-
naient à Juvenize, à trois kilomètres au sud de
Marsal. Les Allemands cherchaient sans doute
à s'emparer des hauteurs de Marsal. L'attaque a
été repoussée.

Fin de la guerre de mouvement
annonce-t-on à Berlin

BERLIN. 26. — De Martin Hallensleben , cor-
respondant militaire de l' agence D. N. B. :

La guerre de mouvement à l'ouest a pris fin.
La guerre de position commence. Les Allemands
ont eu le temps de prendre des décisions de
grande porté e et d'imprimer aux opération s de
nouvelles lois . Toutes les forces adverses ont
été lancées dans la mêlée. Les Allemand s peu-
vent maintenan t rép ondre et riposter à l' adver-
saire , pui squ 'ils disposent , derrière le front , des
armées considérable s munie s d'un matériel sorti
tout récemment des grande s usines d'arme-
ments . Le haut commandement allemand a dé-
sormais la tâch e facilitée . Plus tard , on pourra
prétendre certainemen t que le général Eisenho-
wer , en suivant l'horaire qu 'il s'était tracé , a
commis une faute cap itale , c'est-à-dire qu 'il a
fait échouer tous les p lans de victoire des Alliés.

Plus de mille bombardiers sur
Coblence, Francfort et

Luâwgshafen
LONDRES, 26. — Reuter . — Plus de mille

d.eux cents bombardiers lourds américains ont
attaqué lundi matin les gares de triage et d'au-
tres obj ectifs militaires et industriels dans les
régions de Francfort , Coblence et Ludwigsha-
fen , dans l'ouest de l'Allemagne. Les obj ectifs
étaient couverts de nuages, aj oute le 0. Q. des
Etats-Unis, et le bombardement a dû être fait
au moyen des instruments spéciaux. Les forte-
resses volantes et les Liberator étaient escortés
de puissante s forces de chasseurs.

gg@iBwc!Sss de dernière ffieisf'S
Un véritable désastre a pu

être évité
SUR LA ROUTE NIMEGUE-EINDHOVEN

Grand quartier du général Eisenhower. 26. —
United Press, de notre correspondant Phil Ault.
— Les troup es aérop ortées de la p remière ar-
mée du général Brereton concentrées sur la rive
sep tentrionale du Lek p rès de Arnhem se sont
trouvées lundi de nouveau dans une situation
critique qui aurait p u aboutir à un véritable dé-
sastre. Les Allemands avaient en ef f e t  réussi à
coup er le corridor britannique à environ 35 km.
p lus au sud en déclenchant de p uissantes con-
tre-attaques auxquelles p renaient p art des con-
tingents massif s de SS et des douzaines de tanks
lourds. L'ennemi mit occup er p endant quelques
heures la route p rincip ale sur un p arcours de
huit km. entre Eindhoven et Nimègue. interrom-
p ant ainsi le ravitaillement de la deuxième ar-
mée britannique.

Le général Demp sey dut lancer des renf orts
blindés et d'artillerie motorisée dans la bataille
p our rétablir la situation. Ce n'est que vers
midi que les Britanniques réussirent à ref oul er
l'ennemi ap rès lui avoir inf li g é de lourdes p er-
tes et à dégager la route p rincip ale.

La situation des troupes
aéroportées reste critique

Les Allemands profitèrent de cette situatio n
pour diriger contre la tête de pont des troupe s
aéroportées sur la rive septentrionale du Lek le
feu de leurs batteries et de leurs mortiers , sou-
mettant ainsi ce secteur qui n'a qu 'une étendue
d'un kilomètre carré à un des pilonnages les
plus terrifiants de cette guerre . Les unités du
général Brereton durent de nouveau céder du
terrain , malgré l'intervention des canons de la
2e armée britanni que et de nombreuses forma-
tions de Typhoon .

Bien que sur certains points l'ennemi ait com-
mencé à évacuer le territoire hollandais pour
se replier au delà de la frontière du Reich, les
derniers rapports du front font toujours état
d'une situation critique. La Luîwaîîe est inter-
venue à plusieurs reprises pour protéger les
colonnes de transport de la Wehrmacht.

De nouvelles troupes
EN ROUTE POUR ARNHEM

Avec les troupes britanni que s en Holl ande, 26.
— United Press, de notre correspondant Ronald
Clark. — Depuis lundi soir, de nouveaux reforts
blindés et motorisés ont été dirigés vers le sec-
teur de Arnhem , à travers le corridor britanni-
que. La nuit dernière, les positions isolées des
troupes aéroportées du général Brereton étaient
encore pilonnées par l'artillerie allemande. Les
parachutiste alliés ne tiennent plus qu'une étroite
bande de terrain suffisamment boisée pour les
protéger.

Le problème du ravitaillemen t est difficile à
résoudre bien que de nouveaux détachements

de renfort aient réussi à se porter à leur tour
sur la rive septentrionale du Lek. Les batteries
antiaériennes allemandes ouvrent un feu roulant
dès que les avions de transport survolent cette
région. Il semble, d'autre part , que les unités
aérop ortée s du général Brereton soient actuel-
lement séparées de la rive septentrionale du
Lek par une étroite zone tenue par les Alle-
mands .

La tragédie d'Arnhem cause
une émotion intense à Londres
Les combats les plus héroïques de cette guerre

s'y déroulent
LONDRES, 26. — La nation britannique tout

entière suit le cœur serré les p érip éties du dra-
me angoissant d'Arnhem. Elle attend dans l 'état
d' esp rit qu'on devine la grande nouvelle du se-
cours de ces héros, dont le corresp ondant de
guerre Alan Wood . qui est avec eux à Arnhem,
disait hier dans une dép êclie du secteur :

Je ne p uis p as encore écrire l 'histoire de tout
ce qu'ils ont f ait et enduré, mais si, dans les an-
nées à venir, un homme vous dit : « Je me suis
battu avec les f orces aéroport ées à Arnhem »,
tirez-lui votre chap eau et of f rez - lu i  à boire , car
il est de cette matière dont la grandeur de l 'An-
gleterre est f aite.

Il serait prématuré de s'en remettre encore
aux grands titres figurant dans les j ournaux et
dire que la j onction a été définit ivement opérée
entre la 2e armée britanni que du général Demp-
sey et les troupes de la Ire armée aéroportée
qui descendi t le 17 septembre près d'Arn-
hem. Des patrouilles de la 2e armée com-
posées d'infanterie et accompagnant la co-
lonne de véhicule s amphibies Ducks , ont établi
le contact avec les groupe s isolés, mais le gros
des troupes parachutée s n'a pas encore été re-
j oint .

Les Allemands font des efforts désespérés
pour empêcher les secours de leur parvenir , sa-
chant fort bien qu'une fois les forces blindées
britanniques — qui déjà sont en possession des
ponts de Grave et de Nimègue — définitivement
maîtresses du pont d'Arnhem, le dernier obsta-
cle naturel sérieux s'opposant à la ruée des
blindés en Allemagne du Nord aura disparu.

Moins heureux que leurs camarades descen-
dus à Eindhoven et à Nimè gue . les Britanni ques .
— écrit-on au « Journal de Genève » — livrent
sur les bord s du Lek. à l'ouest d'Arnhem , une
bataille qui s'inscrira parmi les incidents, épi-
ques les plus notables de cette guerre . Depuis
huit j ours, ils se batter t sans une minute de ré-
pit contre un ennemi beaucoup plus nombreux
et plus lourdemen t armé , résistant à la faim ,
au sommeil , à la fati gue , à la mitraille , aux in-
tempéries et aux contre-atta ques incessantes.
Us tiennent avec une énergie farouche , pour
donner le temps d'arrive r à leurs frères de la
2me armée qui , de leur côté , font des efforts
surhumains pour les sauver.

La nouvelle que le secours leur est p arvenu
p eut venir d'un moment à l'autre désormais . Les
f urieuses attaques allemandes dans le corridor
d'Eindhoven à Nimègue, p rincip alement dans la

région de Weghel , se sont renouvelées, mais
elles ont été repoussées. La 2me armée a p u
élargir la base du corridor entre Tilburg. Eind-
hoven et la rive orientale du canal à Bois-le-
Duc ; elle a étendu et consolidé son terrain àl'est de Nimègue et se bat même en territoireallemand dans la région de Beek.Tout bien considéré , la situation dans son en-
semble est satisf aisante sur le f ront occidental ,
où l 'imtiative reste touj ours aux mains des Al-
liés , cela au moment où elle l'est tout autant au
Sud qu'à l'Est.

— D'apr ès une inf ormation off icielle , sur les
214.723 per sonnes qui sont mortes dans le dis-
trict de Tirhut , Bihar sep tentrional , du ler j an-
vier au 31 j uillet, 68.481 ont succombé au cho-
léra.

— Un premier pas vers l'admission du Dane-
mark dans les rangs des nations unies a été fait ,
lundi , par l'UNRRA lorsque le comité de _ pro-
cédure décida d'ouvrir la voie pour l'entrée de
ce pays au sein des nations unies.

Petites nouvelles

GUERRE D'ITALIE

0- G. Alexander, 26. — Sur la côte occiden-
tale , les avant-gardes alliées auraient atteint ,
selon les dernières nouvelles, les abords de La
Sp ezia.

Vers BoSo^ne
ROME, 26. — U. P. — Après avoir occupé

le col de Futa. les unités de la Sme armée ont
atteint et occupé Castel-del-Rio , sur la route
princi pale Rimini-Bolo gne. à environ 18 km.
d'Imola. La fonction avec les unités de la Sme
armée, déployées en éventail sur la côte de
l'Adriatique , est imminente.

les Alliés à proiîmité de
La Spezia

Guerre de Russie

pour protéger les voies de communication
MOSCOU, 26. — De Duncan Hooper , envoyé

spécial de l' agence Reuter :
Mardi et le j our précédent , les Allemands ont

amené de grandes formations de chasseurs sur
le front de la Baltique , dans un effort désespéré
pour protég er leurs communications. De violen-
tes batailles aérienne s se déroulent actuellement.
Les avions soviétiques canonnent sans arrêt les
forces allemandes sur les routes et dans la cam-
pagne.

L'armée russe est en train de prendre posi-
tion pour enlever d'assaut Riga. Les forces alle-
mandes encerclées sur la côte lettone à l'ouest de
Valmiera s'efforcent de se frayer un chemin vers
Riga , à 100 kilomètres de distance , et qui repré-
sente leur seul espoir de rentrer en Allemagne.
LES GENERAUX ALLEMAND S PRISONNIERS

adressent un nouvel appel à la Wehrmacht
MOSCOU. 26. — U. P. — La « Pravda » p u-

blie un nouveau message qu'onze généraux al-
lemands et quatre colonels-divisionnaires vien-
nent d'adresser à la Wehrmacht p our l 'inviter à
renverser le régime de Hitler. l'Allemagne se
trouvant désormais à la veille d'un eff ondre-
drement total.

Le général Postel. commandant du 30me corp s
d' armée allemand, a été le p remier à signer cet
app el, que Radio-Moscou a dif f usé  en langue al-
lemande et aui f u t  communiqué sur le f ront aux
unités ennemies au moy en de hauts-p arleurs.

l'aviation allemande renforcée

racontée par un de ses amis
PARIS, 26. — United Press — Un ami intime

de l'ancien président du conseil français Edouard
Herriot a raconté au correspondant d'United
Press comment Pierre Laval , après avoir enfer-
mé Herriot dans un asile de fous , chercha à ie
compromettre politi quement. S'étant aperçu que
personne ne croyait à la folie d'Herriot , Laval
s'efforça par tous les moyens de gagner son ap-
pui pour sauver le gouvernement de Vichy.

Pendant ces deux années, nous af f irma l'ami
de Herriot , la vie de l'ancien p résident du Con-
seil ne f ut  qu'une suite de condamnations. Ap rès
un court séj our dans sa p rop riété , un château du
Xllme siècle étroitement surveillé p ar la p olice,
Herriot f u t  transf éré dans la p rison d'Evaux ,
p rès d'Aubusson, où il resta j usqu'au moment du
débarquement américain en Af rique du Nord.
Laval remit ensuite l'ancien p résident du Con-
seil aux Allemands , qui l'internèrent dans une
villa p rès de Vittel dans le voisinage de Nancy .

Un p eu p lus tard , c'est-à-dire du 14 au 17 mai.
j 'eus l'occasion de rencontrer Herriot. dont l'es-
p rit était touj ours aussi vivace et les conditions
p hysiques touj ours aussi bonnes.

Le voy age à Paris de Herriot est connu de
tout le monde. Ce que l'on ignore, en revan-
che, c'est la comédie que Lavai a louée à cetie
ép oque.

Lorsque le chef du gouvernement de Vichy
arriva à Nancy , il rendit visite â Herriot. qu'il
voulut embrasser comme un ami que l'on re-
trouve ap rès bien des déb-oires. A la demande
de Herriot qui. s'inf ormait de ce que cela signi-
f iait , Laval rép ondit qu'il venait d'arriver du O.
G. d'Hitler , où il avait obtenu la libération de
l'homme d'Etat. Herriot devait toutef ois se ren-
dre avec lui à Paris p our assister à d'imp ortants
p ourparlers dip lomatiques. Laval et Herrio t se
rendirent dans la cap itale , sous escorte.

Ce n'est qu'ap rès avoir cherché nar tous les
moy ens, mais inutilement , à obtenir f annui de
l'ancien p résident du Conseil , que Laval le f i t
arrêter de nouveau nar les Allemands , qui le
transportèrent en Allemagne où il se trouve en-
core.

L'odyssée du président Herriot


