
Opinions et commentaires
La réorganisation des chemins de fer du Jura bernois et neuchâtelois

Un train irçoderne du réseau à voie étroite des Chemins de fer électriques de la Gruyère (Chemins de fer
frigourgeois) el dont le type conviendrait parfaitement à nos lignes secondaires.
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La Chaux-de-Fonds , le 25 sep tembre 1944.
Les p remiers articles que nous avons p ubliés

sur l'assainissement et la f usion des chemins
de f er  secondaires du Jura bernois et neuchâ-
telois, ont recueilli l'app robation générale , à en
j uger du moins par les échos et corresp ondances
qui nous sont parvenus . On a vu hier que les
p ositions chez nous commencent à se p réciser.
Les communes des Montagnes neuchâteloises,
appelées à prendre une décision jusqu'au 30
sep tembre touchant la f usion, ont demandé un
délai. D 'autre part, une imp ortante assemblée
a lieu à Berne au moment où nous écrivons ces
lignes.

En même temps, il est intéressant de relever
que dans la p resse j urassienne elle-même cer-
taines réactions se manif estent touchant la nor-
malisation du Saignelégier - Chaux-de-Fonds.
C'est ainsi que successivement deux organes
du Jura bernois, le « Courrier de la Vallée de
Tavannes » paraissant dans cette localité et le
« Petit Jurassien » , de Moutier , viennent de p u-
blier des articles qui émettent tous deux une
op inion qu'il vaut la p eine d'examiner.

Le p remier tient à mettre en garde les in-
téressés contre une erreur initiale qui, dit-il,
p ourrait être f uneste à toute l'entrep rise.

« Cette erreur , aj oute-t-il , consisterait à com-
promettre la vie financière de notre futur ré-
seau régional par une dette disproportionnée
à ses ressources réelles et régulières. . Nous
prévoyons qu 'on aboutira vite à ce fâcheux ré-
sultat si l'on reconstruit à voie normale le
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds . Le tracé ac-
tuel à voie étroite est bien plus favorable au
service des localités du plateau franc-monta-
gnard que ne le serait un tracé à voie normale.
Moyennant la modernisation du matériel rou-
lant et de l'équipement de la ligne , sa mise à
la traction électrique , la correction ou la ré-
fection de quelques courbes, passages ou tron-
çons reconnus insuffisants , l'aj ustement de ses
horaires à ceux du TBN , du SG et des CFF ,
on aurait , à beaucoup moins de frais , une voie
de communication plus satisfaisante , mieux
adaptée aux besoins de la région qu 'elle tra-
verse, plus esthétique aux yeux du touriste,
plus prati que et plus souple à ceux des clients
en général , que si on l'avait mise au grand
écartement . La plupart des voyageurs de la
Vallée de Tavannes qui se rendent à La Chaux-
de-Fonds seraient fort heureux de passer par
le Noirmon t, à travers nos sapinières et pâ-
turages montagnards , s'ils pouvaient agrémen-
ter leur déplacement de ce charme particulier
qui appartient à nos petits chemins de fer élec-
triques à voie étroite.

Les expériences faites avec le Saignelegier-
Glovelier sont négatives. Au lieu de mettre
cette ligne à voie étroite , ce qui est possible à
peu de frais , ou de la remplacer par un service
d'autobus , va-t-on renouveler l'erreur de la
voie normale entre Saignelégier et La Chaux-
de-Fonds ?

Croit-on qu'une . ligne à voie normale La
Chaux-de-Fotids-Glovelier. même si elle atti-
rait à elle une partie du trafic entre les Mon-
tagnes neuchâtelois es et le plateau franc-mon-
tagnard avec Porren truy-Delle et Delémont-
Bâle, parviendrait à couvrir un j our son capital
de construction ? Quels sont ces singuliers

constructeurs de chemin de fer de montagne
qui s'astreignent à une énorme dépense de cou-
rant électrique , pour le transport de lourdes
voitures , alors qu 'un régional à voie étroite
ferait , à meilleur compte, beaucoup mieux l'af-
faire ? Car, rappelons-le, il s'agit en l'occu-
rence, d' une compagnie jurassienne qui a le
devoir de veiller , dès sa construction, à la ren-
tabilit é de son réseau. Les autres lignes du ré-
seau , et notamment le TBN , souffriraient gra-
vement de la surcharge financière irrationnelle
d'un SC construit à voie normale ; les deux li-
gnes, en revanche, bénéficieraient réciproque-
ment de l'uniformisation de leur matériel rou-
lant et de la modernisation de leurs services,
si elles étaient toutes deux maintenues à voie
étroite.

C'est dans cette voie qu 'il faut chercher
l'avenir de notre réseau régional j urassien. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

cneval en pantoufles... de bois

Dans la région de Memel où les champs sont très
humides, les paysans chaussent leurs chevaux de sa-
bots de bois, pour qu 'ils n'enfoncen t pas dans le sol.

Quand M. Roosevelt plaidait
Quand le président Roosevelt n 'était encore

qu 'un jeune avocat à ses débuts , à New-York ,
il eut une fois à défendre un client dans une
affai re difficile. L'avocat contre qui il avait à
exercer son talent , était un plaideur redoutable ,
qui éclipsa complètement son j eune riva!. Ce-
pendant , il commit une grave erreur , il plaida
pendant plusieurs heures. Comme il continua it
de parler , Roosevelt remarqua que l'attention
du j ury avait de la peine à se soutenir . Aussi ,
quand on lui redonna la parole , dit-il simple-
ment : « Messieurs , vous avez entendu l'évi-
dence. Vous avez aussi écouté mon distingué
confrère , un brillant orateur. Si vous l'en croyez
et si vous n 'en croyez pas l'évidence , c'est en
sa faveur que vous déciderez. C'est tout ce que
j'ai à dire. »

Le j ury délibéra pendant cinq minutes seule-
ment et revint en pronon çant un verdict favora-
ble au client de Roosevelt.

Récits de combattants
les reporta tfes «le ..I/ImaBBOBarig&caB**

(De notre envoy é sp écial en France) .
Nous sommes chez la Vve Guénot. à Saint-

Hippolyte , où nous venons d'arriver de Monté-
cheroux. La salle est pleine de soldats de l'ar-
mée d'Afri que qui fument et font de gros yeux
à la patronne : elle a décidé de ne plus servir
de vin à partir de l'après-midi car , la veille , des
soldats américains en mission dans la région ont
mal supporté le généreux bourgogne et il y a
eu du grabuge. Cependant , certains clients ont
droit à une marque de faveur. La grosse dame
leur apporte des coupes pleines et ils les vident
derrière son dos large , à la barbe des soldats.
Encore heureux qu 'il y ait du liquide ici. A cô-
té , aux Terrasses et dans les autres cafés , il n 'y
a plus , depui s longtemps , que des fonds de bou-
teille de « digestifs » à l'eau et du café dit na-
tional , sans sucre. Quant aux magasins, ils ré-
vèlent à quel degré a atteint le pillage de la
France par les Allemands en retraite. Pas une
boîte d' allumettes , pas un ustensile ménager ,
pas une pile électri que , presque rien. Seule, la
pharmacie a été épargnée.

J'ai dit « nous ». U y a un cap itaine du gé-
nie , un sous-lieutenant , un adj udant dont la
croix de guerre s'orne de trois ou quatre pal-
mes et d'autant de croix , un ingénieur civil que
j'ai accompagné dans sa recherche de quelques
douzaine s de kilos d'explosifs bons à faire sau-
ter les restes d'un pont détruit . L'explosif est
là , dans une caisse, portant encore les marques
de fabri que allemandes ; les mèches et les fils
sont là. Les soldats sont partis. Le vin arrive,
sans qu 'on le commande et , du coup, les lan-
gues se délient.

Nos interlocuteur s en uniforme ont fait la
campagne d'Italie , après celle de Tunisie et ,

dans ce moment de détente , ils ne se font pas
prier pour raconter quelques-une s de leurs aven-
tures . C'est d'eux que j e tiens les- révélations
que j 'ai faites l'autre j our pour les lecteurs de
l'« Impartial » des méthodes de combat et des
ruses de guerre inventées ces derniers temps*
On est en trai n de compléter ma documentation.

(Suite p age 2) . Jean BUHLER.

L'Office centrai! suisse de météorologie a rétabli
les prévisions du temps...

Encore un dont le langage de 1940 à 1944 a bien
changé 1 Pendant trois ou quatre ans il s'était tu. Et
maintenant que la roue tourne, il reparle...

Blague dans le coin on se demande sur quoi ce bra-
ve Office — qui ne dispose plus d'aucune indica-
tion extérieure — pourra baser ses hypothèses et ses
pronostics. Le directeur montera-t-il chaque matin et
chaque soir à sa tour, comme Mme Marlborough
pour mouiller son doigt afin de déceler d'où vient le
vent ? En été il aurait eu la ressource fuyante et vo-
latile des hirondelles. On sait que lorsque celles-ci
rasent les toits on peut s'attendre à de la pluie. Lors-
qu 'elles volent haut, le beau temps a tendance à se
maintenu* ou n'est pas loin. Enfin , il y avait bien une
solution... C'était de remplacer le savant zurichois
qui préside aux destinées de notre météorologie natio-
nale par un brave paysan habitué à scruter l'horizon
et à lire les « signes dans le ciel ». Quand on peut
dire de façon à peu près sûre : « Demain, il fera beau ,
on rentrera les foins » ou bien : « Tonnerre de temps,
le voilà fichu au moins pour trois jours ! » on s'y con-
naît au moins autant que toutes les succursales baro-
métriques et pluviométriques d'Europe , et l'on se met
moins souvent le doigt sons la paupière que beaucoup
de stratèges qui expliquent les opérations militaires I

Quant à moi si l'on me chargeait du souci des pré-
visions météorologiques — à côté de toutes les autres
qui me coûtent déjà assez cher (sacré Georges, cet-
te bouteille, je crois bien, nom d'un petit bonhomme,
que c est toi qui la gagnera 1) — je n'hésiterais pas
une seconde.

Ou bien je lirais chaque soir à la radio les prévisions
de l'almanach du Messager boîteux qui annonce le
temps une année à l'avance et qui ne se trompe géné-
ralement pas davantage que les savants observateurs
des courbes cyclonique».

Ou bien je choisirais un pauvre type perclus de
rhumatismes et possédant au moins un ou deux cors
à chaque doigt de pied. Et j'écouterais comme Vigny,
chaque soir... le chant du cor au fond des bois ! Je
vous garantis que par ce moyen je saurais vous dire
au moins trois jours à l'avance en enregistrant les sau-
tes d'humeur du malheureux ce que seront les sauts
futurs du baromètre !

Que M. le directeur de l'Observatoire mette une
annonce dans les journaux. Je suis sûr qu 'il y aura
en Suisse pas mal de gens qui seraient heureux de
transformer leurs rhumatismes ou leur goutte en sour-
ce de revenus compensatoire !

Le pire Piquerez.
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Suisse 16,5 et le mm
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Un étourdi
Berlurot a fait ses visites de fiançailles : l'au-

tre soir , il arrive chez sa fiancée :
— Croyez-vous que j e suis distrait , mademoi-

selle... on n 'a pas idée de cela !
— Qu 'avez-vous fait encore ?
— Je vous avais acheté un sac de bonbons

et en venant ici...
— Vous les avez perdus ?
— Non, je les ai mangés !

Echos

Le « He 177 » est un nouveau type d'avion lourd de combat. Il est considéré comme un des meilleurs
appareils construits pendant la guerre.

Un nouvel cavion «ï© ce&EBmfooi

— On cite souvent la longévité des tortues ;
eile serait inférieur e cependant à celle des cro-
codiles , qui vivraient plus longtemps qu 'aucune
autre créature terrestre .

— Après avoir comparé tous les j ours néfas-
tes de l'année , les astrologues ont conclu que
!a date la plus funest e est celle du 4 j uillet , qui
coïncide régulièreme nt , dans les pays civilisés,
avec les plus fâcheux événements.

Curiosif i&s

I,
Des parachutistes descendus dans un village du nord

de l'Italie ravitaillent la population.

m fifaiie du nord



Récupération
Vieux f er - Fonte - Chiffons Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 10405

Maison MËYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 23

Jeune fille
sachant cuire et capable de travailler dans un
ménage très soigné est demandée dans petite
famille à Erlenbach près Zurich. Date d'entrée
15 octobre ou 1er novembre. Bon gage et vie de
famille assurée. Occasion d'apprendre l'allemand
Références à disposition. Frais de voyage rem-
boursés. — Faire offres si possible avec photo à
Mme Edouard Annen , rue Dufour 95, Zurich.
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Récits de combattants
Les ireporta-âes de ..l'Impariial"

(Suite et fin )

Quand les Allemands minent les cadavres
L'adjudant qui est un dur de la meilleure es-

pèce, malgré sa stature de titi parisien et son
oeil égrillard me raconte comment plusieurs de
ses camarades ont été tués en charchant à en-
terrer , au bord des routes italiennes , des ca-
davres allemands. Les soldats du Reich en re-
traite avaient miné les corps abandonnés et
qu and on voulait les ensevelir , c'était l'explo-
sion meurtrière. Une autre ruse consistait à
truffer de « treppminen » le pourtour des tom-
bes. Un soldat allié ou français s'approchait
pour chercher à lire le nom du mort, son incor-
poration , etc., et la terre s'ouvrait sous ses pas.

Puis, on en revient à cette fameuse mine bon-
dissante et on me révèle qu 'elle a bien été em-
ployée en France, Il n'y a pas si longtemps
qu'un membre des F. F. I. a été tué par un de
ces engins à Morez , près de la frontière vau-
doise. Sous la mine qui explose à 1 m. 50 de
haut , il y a bien une certaine zone de sécurité
en forme de parapluie, mais les éclats meur-
trier s atteignent parfois une distance de 200 à
300 mètres. On me dit aussi que pour évitet
que leurs mines soient détectées par les appa-
reils électromagnétiques, les Allemands cons-
truisaient des mines en bois. Souvent. la route
se trouvait barrée par un fil presque invisibl e
tendu à environ 30 centimètres de hauteur. En
le heurtan t , le passant , la roue d'un véhicule ,
la chenille d'un char faisaient percuter une mi-
ne cachée au bord de la chaussée. Parfois aussi,
un contact malencontreux déclenche la chute
d'une mine installée sur un arbre. A plusieurs
reprises, les occupants de camions ou de voi-
tures ont été pulvérisés par ces engins tom-
bés sur eux à l'improviste.

Ces expériences ne datent pas d'hier. L'adju -
dant me raconte qu 'au temps où il participait
à des expéditions de corps francs en territoire
sarrois . pendant la « drôle de guerre », il avait
déj à rencontré pas mal de traquenards. Ainsi ,
dans un clocher où flottait le drapeau à croix
gammée ... Une escouade française , par souci du
panache , s'était mis dans la tête de hisser le
tricolore en lieu et place de l'emblème allemand.
La porte de l'église était légèrement entr 'ou-
verte . En s'approchant . les hommes virent
qu 'une boîte de conserve la maintenait . Redou-
tant une ruse, ils n'allèrent pas plus avant et
s'en revinrent le lendemain , après s'être adjoint
le spécialiste qui me raconte l'aventure . La boî-
te de conserve était une boîte de conserve , rien
de plus. On monta au clocher et, arrivé à la
plate-fo rme du sonneur, notre adj udant vit que
la porte donnant sur la cage des cloches était
entre-bâillé e et tenue par une ficelle. Des tra-

vaux patients permirent de découvri r à l'autre
bout du mécanisme une grenade à manche en-
tourée d'un chapelet d'engins à triple puissance
explosive. Il y avait là de quoi faire sauter l'é-
glise avec le clocher. L'escouade n'en décida
pas moins de hisser le drapeau français. « Oui ,
mais si vous aviez entendu cette fusillade au
retour... » ajoute l'adj udant . Il en rit encore.

Catastrophes évitées
Souvent , 11 s'en faut de quelques secondes

pour que de grands malheurs soient épargnés.
Ainsi , à Coleferro , à environ 25 kilomètres de
Rome. Cette ville contient une poudrière impor-
tante qui travaillait , bien sûr, pour le compte
des Allemands. Les matières prêtes pour l'usage
étaient entreposées dans un tunnel . Les Alle-
mands , au vu de la rapide avance alliée vers la
capitale italienne, venaient de donner l'ordre à
la population civile d'évacuer les habitations et
ils se préparaient à tout faire sauter quand 'es
premiers blindés firent échouer leur proj et . De
la ville , il ne fût pas resté une pierre l'une sur
l'autre. Quarante tonnes d'explosifs allaient sau-
ter.

Quelques kilomètres plus loin , l'état-majo r
d'un régiment de goumiers fut moins heureux.
Il fut détruit au complet après s'être installé
dans un château dont les caves étaient bourrées
de mélinit e et qui parti t dans les airs à l'heure
prévue par les sapeurs allemands . Semblable ca-
tastrophe se produisit aussi à la poste de Naple s
qui fut démolie de fond en combles et dont les
ruines engloutirent de nombreux civils et sol-
dats.

La vill e de Sienne , elle , mérite une mention
spéciale. On sait qu 'elle fut prise il y a moins
de trois mois. Par un accord tacite , Allemands
et Alliés évitèrent de bombarder une cité qui ren-
ferme , entre autres trésors inestimables , cette
fameuse cathédrale du XlIIe siècle aux marbres
blancs et noirs et ces portes monumentales qui
ont fait l'admiration de tant de pèlerins d'Italie.
Les soldats du maréchal Kesselrin g évacuèrent
la ville sans y rien détruire , mais après avoir
muré les portes d'entrée. Ainsi , si les Alliés dé- ,
siraient les poursuivre sans perdre de temps, ils
auraien t à prendre sur eux la responsabilité de
destructions que les premiers arrivants j ugèrent
inévitables. C'était compter sans le génie et les
mines-ruches...

La mine-ruche est construite en forme de cô-
ne et ne contien t de matière explosive que dans
la zone comprise entre l'enveloppe et un second
cône de carton ou de verre qui est encastré dans
le premier. Cette forme spéciale permet de diri-
ger la pression de l'explosion qui agit là où elle
rencontre le moins de résistance , c'est-à dire vers
le bas , en crevant le cône de verre , moins soli-

de que l'enveloppe métallique extérieure. Les
Allemands emploient aussi des mines-ruches dans
la lutte contre les blindés. II? leur fixent même
trois pieds aimantés qui les font adhérer contre
les carapaces des T 34 ou des M 10.

On fixa donc des mines-ruches contre les murs
maçonnés à l'intérieur des portes de Sienne et
l'explosion détruisit exactement ce qu 'on voulait
qu 'elle détruisît : les briques et les moellons , sans
causer le moindre dommage aux pierres histori-
ques.

— Et ce n'est pas tout , ajoute l' adj udant avec
un sourire malicieux vers son capitaine , mais les
explosifs nous servent encore...

— ...à améliorer l'ordinaire, hein, sacripant ?
demande le chef en souriant.

En effet , les truites du Doubs ne résisten t pas
aux grenades ou aux cartouches de dynamite
des hommes du génie.

En fin de soirée, le ton de conversation devient
plus intime , plus personnel. Le Bourgogne... C'est
ainsi que l'adju dant nous confesse pourquoi , mal-
gré ses six ou sept citations, il a faill i être cassé
par son général.

Il s'agissait de pénétrer dans une ville de Tu-
nisie dont le héros de l'aventure a oublié le nom.
Les Allemands avaient décroché, mais ils avaient
peut-être laissé derrière eux des nids de résis-
tance. Une brigade blindée anglaise se préparait
au dernier bond. Arrive aux avant-postes notre
adju dan t en moto. Un colonel anglais l'arrête.

— Où allez-vous ?
— Je suis du génie et j'ai l' ordre d aller voir

s'il y a des mines sur la route.
— Attendez là une minute ; je téléphone à vo-

tre chef.
Quand le colonel anglais revint , il apprit que

l'adjudant français avait brûlé la politesse aux
Tommies et qu 'il était parti à cent à l'heure , em-
portant un compagnon en croupe.

— C'est comme ça que j'ai pris la ville de...
tu Jeu ! je ne me rappelle même pas le nom, con-
clut l'adjudan t.

Pour en finir  avec ces récits de combattants,
voici encore une histoire vécu e par des soldats
américains et qui , ma foi , ne manque pas de
saveur.

Un beef-steak qui vient de loin
L'aventure n'est pas banale . Elle s'est passée

dans un secteur où la situation est encore con-
fuse et que je ne précise pas . Le sergent Lake
Munday de Dundee , dans I 'Oklahoma , avait le
cafard et ce qui .plus est , il avait faim. Il n 'était
pas seul , d'ailleurs : quatre compagnons tout
aussi affamés et tout aussi fatigués que lui l' ac-
compagnaient. Il pleuvait . C'était la nuit.

A vrai dire , nos Yankees avaient bien des
boîtes de conserve , mais ce qu 'ils désiraient plus
que tout au monde, c'était un beef-steak sai-
gnan t. Comment ils l'obtinrent à quelques centai-
nes de mètres du front , eh ! bien voilà , juste-
ment...

Ils rencontrèrent sur la route un pacifique cam-
pagnard qui leur indiqua une ferme où ils pour-
raient coucher, une autre où ils pourraient trou-
ver une douzaine d'oeufs frais. Justement , les
Allemands avaient réquisitionné des bottes de
paille quelques jours auparavant et les cantonne-
ments étaient prêts . Mais de la viande, de la
viande ?

— Je n'ai pas de viande à vendre, moi , dit le
paysan, mais un de mes amis, à 8 kilomètres
d'ici, vient d'abattre un veau par ordre des Al-
lemands. Il s'est promis de le donner aux pre-
miers soldats américains qu 'il rencontrerait.

Sans attendre , les cinq compagnons sautèrent
sur leur jeep et foncèrent en direction de la vian-
de promise.' Ils n'allèrent pas loin , car un policier
d'armée leur barra le passage.

— N'aillez pas plus loin , éteignez-moi ces pha-
res et filez le plus doucement possible. Impossi-
ble de continuer. Les Allemands sont à 400 m.
d'ici.

Désappointés, les soldats revinrent à leur
point de départ et eurent la bonne fortune de
trouver le paysan obligean t qui les attendait de-
vant la poste d'un village. Une rapide investiga-
tion permit de découvrir que les Allemands n 'a-
vaient pas coupé les lignes. On téléphona donc
« de l'autre côté » et le second paysan promit
d'apporter le veau abattu à travers les lignes.
Une heure après, l'homme et la viande arrivaient
en voiture, après avoir tourné les positions al-
lemandes.

On ouvrit boîtes de conserves et paquets de
biscuits, on invita les deux c Mnpagnards et on
banqueta de joyeuse humeur , après quoi on en-
voya le reste du veau aux Américains stationnés
plus en arrière.

— Je n 'ai j amais si bien mangé, me dit le
sergent Munday . Et vous pouvez me. croire :
j'ai avalé mon cafard avec ce beef-steak-là.

Jean BUHLER.

LA CHAUX - DE-FONDS
Prix de détail maxima des légumes, fixés par

l'Office fi duciaire neuchâtelois, valables du
26 septembre 1944 jusqu 'à nouvel avis.

Choux blancs. 40 et. ; choux rouges et choux
Marcelin, 50 et. ; choux-fleurs du pays parés,
ler choix, fr. 1,50 ; choux-fleurs du pays parés.
2me choix, fr. .1,05 ; carottes non lavées. 40 et.
(lavées supplément 5 et.) ; Haricots, qualité A,
fr. 1,10. haricots, qualité B, 80 et. ; épinards.
80 et. ; bettes de pleine terre , 45 et. ; laitue pom-
mée. 200 gr. minimum, 40 et. pièce ; laitue pom-
mée. 100 gr. minimum, fr. 1,80-2,40 la dz. ; sca-
rolh, 20-40 et. pièce : poireau vert non lavé,
avec racines, 65 et. ; Oignons du pays, 75 et. ;
Aulx d'Italie, fr. 2,45 ; Tomates, Ire qualité, 75-
80 et. ; Tomates, 2me qualité , 55 et. : pommes de
terre, 27-30 et., selon la variété. Ces prix s'en-
tendent par kg. pour des légumes de Ire qualité.

lies à Tendre
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 louer
pour le 30 avril 194à au
centre de la ville , un 1er
étage de 6 pièces, cuisine ,
salle de bains et dépendan-
ces. — S'adresser à Case
Costale 103 69, En
Ul* 11604

Phamhno A louer pour ,e 1er
UllalllUI O. octobre , à personne
de toute moralité , une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du Nord 179. au 3me élage. 11832
Phamhno meublée , au centre, â
Ul ld l l lUI  C louer à monsieur. —
S'adresser à Mme Isely, rue du
Parc 13. 11860

nhamh p o A louer pour Ie ler
Ullal l lUI 0. octobre , belle cham-
bre meublée. — S'adresser Beau-
Site 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1185S
Ph omiinn nieublée au soleil , est
UllalllUI B demandée par demoi-
selle. — Offres écrites à Mlle
Chappuls, rue de la Serre 41.11840
Phamhno non meublée , avec al-
UlldlllUI D Côve, à louer. — S'a-
dresser rue des Oranges 14, au
ler étage, à droite. 11863

A uonrlno Poulette bleue ma-
VCIIUI B r ine, bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 97, au rez-
de-chaussée. 11710

A uomlno complet pure laine ,
VKIIUI  U foncé, gr. 46, tailleur

pure laine , gr. 40, potager à bols,
régulateur, superbe lavabo. —
S'adresser rue du Progrès 77, au
2me étage. 118̂ 6

A wnni lpp un pousse-pousse mo-
VollUI C derne, éventuellement

on échangerait contre une pous-
sette en bon état. — S'adresser
rue des Tourelles 15, au ler éta-
ge, à gauche, 11755

A uonrlno un '" Louls xv à 1>état
VCllUI G de neuf , sans literie,

prix avantageux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 3me
étage, à gauche. 11806

A uonrlno faute d'emploi , un di-
VCllUl D van couch-bibliothè-

que , un potager à bols 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
Pnnoooffo et vél° d'homme en
rUUÎtôtUlO bon état, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 80,
an ler étage, à droite, entre 18 et
20 heures. 11835

Vriln A venclro beau vélo d'hom-
iDIU. me. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11774

Cop eaux
de êm§

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

P 

grenat , der-Ke-poessfisH
à vendre. — S'adresser rue Numa-
Dioz 11 , Roger Qentll. 1183°

Pêie-Mêle iœ
antiquaire, rue Numa Droz
103. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Mn -HnwariOQ Personne est de-
HUUUy ay co.  mandée le samedi
matin. — S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 11796

Ull QGIHtind B aider au ménage.
— S'adresser par tél. 2.31.60. 11828

Poncnnno connaissant la ma-
I C I O U I I I I O  chine à coudre serait
engagée. Place stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11825

Pâfiocion est demandé. — S'a-
rallOOlCl dresser Pâtisserie Hof-
schneider . H&tel-de-Ville 5. 11822

Ull d8fT13.nd6 p0U r faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Jetter, rue
de la Serre llbls. 11P84

Manœuvre -mécanicien 'empti
stable, libre de suite. — Ecrire
sous chiffre P. R. 11834 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilOP pour cause départ pour
lUllul j e 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

Mnn c ifilIP cherche à partager
li lui lOiuUl son logement avec
Monsieur ayant ses meubles. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11804

.In phfipp h o à louer de ,ulte
UU bllDl blID logement do une ou
deux pièces. — Faire offres avec
prix sous chiffre G. M. 11756 au
bureau de L'Impartial . 11756

Phomhpn meublée. (deu* llt8>.UllalllUI O si pssslble Indépen-
dante , est demandée par deux
employés fédéraux. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial. 11727
Phamhno A louer à monsieur,
UlldlllUI C. belle chambre meu-
blée, bains,.— S'adresser rue de
la Serre 83, au 3me étage, à gau-
che. 11744

Phamhp o A louer l°"e cham"
UlldlllUI 0. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du ler-Mars 13, au
2me étage, à droite. 11711

Phamhno A louor belle cham-
UllalllUI 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
89, au rez-de-chaussée, à droite.
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Doroir-Boliler
expérimenté sur cadrans métal, serait
engagé de suite ou époque à conve-
nir. - Offres sous chiffre A. B. 11838
au bureau de L'Impartial. 

Sténo-dactylo
Maison d'horlogerie de la ville demande pour entrée immédiate,
jeune Bile pour travaux de bureaux. Doit connaître la sténographie
et si possible être au courant de l'horlogerie. Place d'avenir pour
jeune fille active et débrouillarde. — Faire offres à Casa postale
13008, La Chaux-da-Fonda. 118S2
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AS-2000-L 11786 

lierres de montres fantaisie
Grande fabrique de Qenève cherche ouvrier complet
sur le verre de montres, connaissant l'ajustage et la
fabrication des verres de qualité ainsi que toutes les
autres parties. — Faire offres avec curriculum vitœ et
prétentions en joignant certificats sous chiffre T.
12444 X., à Publicitas, Genève, AS mm nm



Opinions et commentaires
La réorganisation des chemins de fer du Jura bernois et neuchâtelols

(Sotte)

Le second article dû à la p lume de M . Henri
Girardin, publié en leader p ar le « Petit Juras-
sien -, estime lui aussi que la nouvelle Compa-
gnie ou Société des chemins de f er j urassiens
et neuchâtelois, doit mettre dès le début de
son côté le maximum de chances de réussite
et de p rosp érité.

« La question qui se pose, écrit-il , est celle-
ci : la ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds, qui
représente en quelque sorte l'épine dorsale du
futur réseau, sera-t-elle construite à grands
frais à voie normale, ou maintenue (et amé-
liorée) à meilleur compte à voie étroite ? »

Et il ajo ute :
« Certains notables des Franches-Montagnes

poussent de tout leur pouvoi r au gros écarte-
ment. Lors du récent Marché-Concours de che-
vaux, qui a réuni cette année, par un temps
exceptionnellement beau, un chiffre record de
visiteurs , ils n'ont pas manqué de relever l'in-
suffisance de la ligne actuelle du SC. La lign e
Saignelégier-Qlovelier , construite par erreur à
voie normale, ne rentant pas, ils pensent que
son prolongement à voie normale Jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds établira un important trafic
entre les Montagnes neuchâteloises, Porrentruy,
Delémont et Bâle, à travers le plateau franc-
montagnard ; on aurait ainsi renfloué , selon
eux, une ligne aux incu rables déficits, tout en
dotant le plateau d'un artère de fort tonnage
qui assurerait et stimulerait son effort écono-
mique.

Un avis contraire commence à se manifester.
De nombreux Jurassiens estiment qu'il serait
impardonable de récidiver dans une funeste
erreur , et absurde de vouloir guérir un mal par
un plus gran d mal. « Non bis in idem ! », disent-
ils. A distance et à tarifs égaux, les C. F. F. au-
ront touj ours l'avantage, entre La Chaux-de-
Fonds et Bâle, sur le réseau régional j urassien ;
ils feront , au besoin, touj ours en sorte de se
l'assurer. On préparera mieux l'avenir du petit
réseau neuchâtelois et j urassien en attirant à
lui la clientèle régionale. Les chemins de fer
électriques de montagne à vole étroite ont, en
effet, un pouvoir d'attraction et un charm e
particuliers : quand ceux du Jura seront bien
raccordés , confortables , quand leurs tronçons
défectueux auront été améliorés, les voyageurs
des vallées de Tavannes et de Delémont — et
d'au delà — ayant affaire dans les Montagnes
neuchâteloises , ou vice versa, voudront j oindre
l'agréable à l'utile : ils s'accorderont volontiers
un bain d'air frais et revigorant à travers les
forêts , les pâturages et les sites rustiques des
Franches-Montagnes . Au lieu donc, de mettre
à voie normale le Saignelégier-Chaux-de-Fonds ,
il est bien préférable et combien plus écono-
mique ! de réduire à la voie étroite le Saigne-
légier-Glovelier . Un bon régional à faible écar-
tement , établi à peu de frais , coûte ensuite
moins de courant électrique qu 'une ligne à voie
normale ; au cas particulier , il cadre, au sur-
plus , beaucoup mieux avec le paysage, tout en
suffisant largement aux besoins réguliers de la
région traversée. Les marchés annuels chevalins
durent 36 heures... Le régional doit faire ses
frais, intérêts et amortissements, pendant 365
j ours, ayant encore la perspective d'une très
prochaine rep rise du trafic automobile, qui
concurrencera le sien. I! n'y a aucune probabi-
lité que de grandes industrie s ou de gros né-
goces, prometteur s d'un important tonnage, et
j ustifian t ainsi l'existence d'un chemin de fer
à voie normale , s'installeront de sitôt entre
La Chaux-de-Fond s et Saignelégier ; la fonction
créant l'organe, et non l'organe la fonction , ce
n 'est nullement l'existence d'une voie ferrée
de cet écartement qui les amènerait à cette
altitude . La mise à voie normale du S.-C. com-
pliquerait , au Noirmont , le trafic avec le
T. B. N.. qui est à voie étroite ; au lieu qu 'un
réseau montagnard à voie étroite entièrement
électrifié s'épargnerait toutes les incommodités
du t ransbordement dans cette gare. »

Tels sont les arguments que Von opp ose , dans
le Jura même, à la normalisation de la voie du
Saignelégier- Chaux-de-Fonds. *

Quant aux Chaux-de-Fonniers eux-mêmes et
aux Neuchâtelois , quelle est leur attitude ?

Nous l'avons déj à pré cisée lors de p récédents
articles et les communes elles-mêmes n'ont p as
manqué de dire ce qu'elles en p ensent. Nous
n'avons rien contre la normalisation et nous

souhaitons de tout cœur qif elle se réalise si elle
donne satisf action aux Franches-Monta gnes. Au
surp lus, que la voie soit étroite ou large, p eu
imp orte , pourvu qu'à l'élargissement éventuel
corresp onde une amélioration d'horaire et de
traf ic qui soit en rapp ort avec les dép enses
f aites. Pourvu aussi , aj outons-le, que la subven-
tion f édérale de 4 millions qui a été accordée
p our une f usion générale des régionaux bernois
et neuchâtelois avec électrif ication et voie
étroite, soit augmentée de la p art des dép enses
supplémentaires causées p ar  la normalisation et
des f rais d'exp loitation sup érieurs qui en rêsid-
teraient. Les charges du canton de Neuchâtel
sont déj à assez lourdes, de même que celles des
communes intéressées. Ni l'un ni l'autre ne
sauraient assumer cette diff érence.

Pour le surpl us, il est certain que la solution
prévue dès le début et qui était de constituer
une seule administration p our ton 'es les lignes
ay ant même matériel et personnel unif iés, ac-
croît l'homogénéité de la gestion, de l'équip e-
ment, des méthodes et permet de réaliser d'im-
p ortantes économies qui, sans cela, ne seraient
p lus p ossibles.

D'autre p art, l'exemp le p rouve que des ré-
seaux entiers comme la réseau f ribourgeois —
qui se développ e admirablement sous la direc-
tion comp étente et active de M . le directeur
Remy — p ossède grâce à l'assainissement et au
raj eunissement du matériel sur voie étroite, des
moy ens de transp orts rap ides, p ratiques, con-
f ortables et bon marché. La photo que nous p u-
blions en tête de ces lignes montre un train de
la Gruy ère , qui p ourrait être demain celui des
régionaux j urassiens rénovés.

Dans ces conditions , nous n'avons rien à aj ou-
ter aux op inions qui se sont f ait j our et que nous
rep roduisons ici.

Pour nous le p roblème app araît clair et nous
nous bornerons , dans un cinquième et dernier
article , à évoquer quelques chiff res et éventua-
lités qui méritent de venir à l'app ui de l'électri-
f ication et de l'unif ication du réseau secondaire
neuchâtelois.

Paul BOURQUIN.

Chronique suisse
Des nouvelles de nos compatriotes de Finlande

et de France
BERNE, 21. — On communique de source of-

ficielle : Selon les renseignement s parvenus au
Département politi que , la colonie suisse en Fin-
lande est saine et sauve.

Les Suisses établis dans la région de Màcon ,
sont , eux aussi indemnes et n'ont pas subi de
dégâts lors des récents événements.

OUVERTURE DU FESTIVAL D'AUTOMNE
VEVEYSAN

VEVEY. 21. — P. S. M. — Le festival d'au-
tomne organisé à Vevey par la section « Arts
et^ Lettres » de la Société de développement, a
débuté le samedi 23 septembre. Le premier acte
de la manifestation fut le vernissage de l'expo-
sition des oeuvres d'Ernest Biéler , au musée
Jénisch.

Près de cent tableaux du célèbre peintre de
notre pays sont présentés au public ; il s'agit
d'oeuvres d'inspiration diverse, notamment de
paysages valaisans , de vues du lac Léman et
de portraits. M. E.-W. Rossier, président de la
section « Arts et Lettres », ouvrit officiellement
le festival par quelques paroles de bienvenue.
Parmi les personnalités présentes se trouvaient
en particulier MM. Ernest Fischer, conseiller
d'Etat vaudois ,1, Cyrille Pitteloup, conseiller
d'Etat valaisan , Roger Secretan. recteur de l'u-
niversité de Lausanne , Robert Guex, juge fé-
déral , ainsi que M. et Mme Biéler. Un discours
fut également prononcé à cette occasion par
M. David Dénéréaz , syndic de Vevey.

La belle manifestation artistique organisée à
Vevey — qui durera jusqu'au 29 octobre — dé-
bute sous les plus heureux auspices. Le premier
concert a eu lieu dimanch e 24 septembre ; le
pianiste Wilhelm Backhaus s'y est fait entendre
dans des oeuvres de Bach, Schumann et Cho-
pin. Le Quatuor de Lausanne et l'Orchestre de
la Suisse romande , ainsi que quelques solistes
de renom, se produiront au cours des semaines
qui vont suivre. Nul doute que ce festival — le
premier de ce genre organisé dans l'aimable
ville des bords du Léman — n'obtienne le plus
grand succès. Il est destiné à avoir un certain
retentissement dans tout notre pays.

O A BIE]
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 Los beaux moments
radiophoniques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
Variétés. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Duo 44.
13.05 Les opérettes modernes. 13.20 Orphée , Monte-
verde. 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Variations. 17.15 Les peintres de chez
nous. 17.30 Emission pour les jeuneB. 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'intor-
mationB pour les enfants. 18.00 Emission pour los 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 Jahreslauf. 20.25
Musique symphonique. 20.55 Quelques images de Suis-
ses qui se sont affirmés. 21.50 Informations.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matiual. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 A la gloire de
la valse. 13.35 Lieder d'Hugo Wolff. 16.00 Emission
commune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Musi-
que de danse. 17.20 Pour vous, Madame. 18.00 Disques.
18.15 Points de vue économiques. 18.20 Disques. 18.30
De tout et de rien. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Musique populaire grecque. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Crépuscules. 20.00 Notre feuilleton :
L'Affaire de Strenge-Court. IVme épisode. 20.30 Czar-
daz. 20.50 Une paire de pantoufles, évocation radio-
phonique. 21.05 Concert par l'orchestre de chambre
Radio-Lausanne. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que ancienne. 11.30 Causerie. 11.40 Der Hirt auf dem
Felsen. 11.55 Ceci et cela, variétés. 12.00 Musique de
jazz. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique po-
pulaire. 13.10 Disques. 13.15 Kriminalpolitîsches ABC.
13.25 Disques. 13.40 Recettes et conseils. 16.00 Emission
oommune. Concert symphonique. 17.00 Emission pour
nos malades. 18.00 Causerie. 18.15 Qu'offre le jazz ?
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations. Les cloches du pays. 19.45 Pièce radio-
phonique. 20.45 Oeuvres de compositeurs suisses. 21.50
Informations.

Curs de champ ignons.
Quelqu e part dans le Jura , le village de X.

où sont des mitrailleurs , sent le bolet à 50 mè-
tres des habitations car on en fricote sur tous
les fourneaux-potagers...

Les troupe s de couverture-frontière en ont
récolté 70 kilos en deux heures et le rizotto
aux bolets est devenu , par la force des choses,
des bolets au riz...

Seulement, comme on se lasse très vite des
biens de ce monde , la troupe, en cette fin de
semaine , a semblé moins enthousiaste qu 'au
commencement.

Le « quest-ce qu 'on s'est tapé la cloche à la
compagnie » est devenu : « Vous savez, on n'est
pas tant fort pour les champignons ! » Ce qui
veut dire : « On en a franchement assez ».

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

— Tu laisses ce peinturlureu r dans ton champ ?
— Oui , car grâce à lui , je n'ai plus besoin

d'épouvantail.

PAYSAN MADRE

On sait que des troupes indigènes se battent aux côtés
des Alliés. Elles reçoivent le -< rata » qui leur convient,
composé principalement de couscous. — Voici un

cuisinier arabe affairé devant ses fourneaux.

Le caniinïer arafie

Une vieille histoire
Aux environs de La Chaux-de-Fonds, une

section du bat . 20 en colonne sur la route se
voit barrer le passage par un convoi de bil lons
d'une longueur démesurée, 15 mètres au moins.

On doit s'arrêter j usqu 'à ce que l'attelage
puisse démarrer. C'est un Sagnard qui conduit .Alors les quolibets de pleuvoir , les brocards ,
voire les inj ures .

— Espèce de pocheté. fallait les couper enrondelle s tes billons pour les charrier en vi-
tesse et nous laisser la place...

— ,Ouais... dit le Sagnard . j e dois les livrer
de toute leur longueur.. . C'est pour faire des
musique s à bouche pour les gens du bataillon

Où en étions-nous ?
A la théorie du F.-M., le sous-ofîicier inter-roge :
— Où en étions-nous restés, la dernière foisCornuz ?
— Vous veniez de me dire : « Bougre de ta-borgniaud », caporal.

Rions un peu

Croquis

Recrues en herbe
C'est auj ourd'hui le j our du recrutement dans

la j olie petite ville de X... Les futur s soldats
sont arrivés de tous les coins du canton ; plu-
sieurs ont déj à le crâne tondu comme si c'étail
l' entrée au service. Le travail en plein air , des
champs pour certains , les stations sur la plage,
les courses de montagne pour d'autres, ont hâ-
lé leurs visages ; ils sont rayonnants de santé,
fiers de leur j eunesse, leurs yeux clairs de
grands gosses reflètent leur volonté de bien
faire , d'obéir , de servir bientôt.

* * »
Ils sont tous alignés dans la cour du collège,

car ils vont répondre à l'appel. Celui-ci termi-
né, une voix puissante a crié : « Repos ! » L'a-
lignement est rompu , ce qui permet de causer ,
de faire connaissance avec ses compagnons.
Philippe a croisé les bras, c'est le garçon jo-
vial et franc qu 'il fera bon avoir dans sa com-
pagnie , car la camaraderie militaire est toute
simple et sincère ; elle naît d'un sourire , d'un
service rendu , d'une poignée de main amical e
et rude.

Philippe a lancé déjà quel ques j oyeuses plai-
santeries, le matin même , dans le train , c'est lui
qui a entonné une entraîn ante chanson de mar-
che militaire ; il a prêté un mouchoir à Clavel
affligé d'un formidable rhume de cerveau , oï-
fert une aspirine à Chuard ! Il donne une tape
amicale à son voisin de gauche , c'est Dubois,
le fils du pasteur de son village , son meilleur
ami , son confident. Celui de droite l'intrigue , il
est vêtu d'un « trainin g » gris-vert ; dans le
rang, il se tenai t impeccablement ; il a des yeux
clairs qui vous regardent en face , à l'appel de
son nom il a répondu d'une voix nette et forte.. .

— Salut ! lui dit Philippe en se tournant vers
lui .

— Salut ! répond l'interpellé en lui tendant la
main.

Les deux nouveaux amis se sourient et Phi-
lippe étonné constate que son compagnon est
plus âgé qu 'eux tous !

— Mais, dis donc, vieux, tu empiles, à ton
âge ?

— On peut être recruté à tout âge.
On cause et le j oyeux garçon raconte , racon-

te, plai sante sans réaliser que l'autre écoute
surtout , en riant sincèrement aux gaies histoi-
res du j eune garçon.

Aux épreuves physiques. Philippe est émer-
veillé des performances de son nouvea u copain
qui a « 1 » partout : aux perches , à la course de
vitesse, au saut, au lancement de grenades...

— Mais , tu es épatant , mon poteau, lui crie
le futu r soldat enthousiasmé . Qu 'est-ce que tu
as bien pu faire pour en arriver là ?

— Je me suis entraîné , mon vieux , il faut
s'entraîner pour arriver à quel que chose !

* * *
Maintenant les examens physio nt ter

minés , les j eune s gens ressente u au 'd'é
motion. Un brin anxieux , ils devroiu , ..ans quel

ques instants, se présenter devant le colonel
pour être attribué s à l'arme dans laquelle ils
serviront. Philipp e chuchotte une petite plaisan-
terie à l'oreille de Clavel qui renifl e touj ours.-.

— Garde à vous... Fixe ! Voilà le colonel !
La stupeur de Philippe est immense car dans

le svelte officier qui s'avance, il reconnaît son
nouvel ami au fin profil , au regard clair , à la
voix nette , et pour augmenter son trouble , le
chef , de loin , lui sourit malicieusement . Com-
plètement désemparé , il ne sait que répondre
quand le colonel lui demande :

— Alors, mon vieux, dans quelle arme veux-
tu entrer ?

Philipp e bafouille ; gêné, il traite le colonel
de « Monsieur », s'excuse , il n 'ose pas regarder
en face celui avec lequel il a blagué tout à
Theure.

Pour le mettre à l'aise, l'instructeur lui dit
gentiment :

— Puisqu 'on a fait « schmolitz » sur les rangs,
on va continuer à se tutoyer , tu es d'accord ?
Alors, dans quelle arme veux-tu entrer ? répète
le colonel.

...et Philippe assurait le soir à sa famille que ,
complètement ahuri , il accepta d'entrer dans
l'infanterie, alors qu 'il avait toujour s désiré de-
venir artilleur.

RITE, dans la « Revue ».

Un geste apprécié
Un app ointé nous écrit :
Alors qu 'un détachement de notre Cp. était

en posté à P.... des habitants de Chézard-Saint-
Martin ont eut l'aimable idée de nous offrir du
fruit à l'occasion du Jeûne fédéral. Le samedi,
deux de nos hommes, avec un cheval et voiture
ont ramené une quantité impressionnante de
pruneaux (trois bouilles pleines) plus mirabel-
les , pommes, etc.

Grâce à l'amabilité de Mme Schônenberg. te-
nancière de P., qui a prêté main forte à notre
cuisinier et dont le dévouement depuis que nous
sommes en poste est exemplaire , il a été con-
fectionné plus de quarante gâteaux grand for-
mat.

Un grand merci à tous ceux qui ont pensé à
nous...

( LE COIN DU SOLDAT



A l'Extérieur
Front de l'Est

La liquidation des 16me et
18me armées

SE POURSUIT RAPIDEMENT
MOSCOU, 27. — Exchange. — Le processus

de dissolution des 16me et 18me armées alle-
mandes se p oursuit rap idement, ll n'y a p lus
guère de résistance organisée en Esthonie. Et
en Lettonie, c'est seulement autour de Riga que
se concentre toute la résistance ennemie. Des
milliers

^ de soldats allemands se sont rendus en
Esthonie et 621 localités ont été libérées dans
les deux pay s au cours de la j ournée de mardi.

LES ARMEES GOVOROV ET BAGRAMYAN
ONT OPERE LEUR JONCTION ET SE PRE-
PARENT A POURSUIVRE LEURS OPERA-
TIONS CONTRE RIGA.

Le cercle de 1er se referme autour de la ville
dont toutes les communications avec l'extérieur
sont coupées. Les préparatif s du siège sont
énergiquement poussés. Et des avant-gardes
blindées poussent des pointes jusqu'à 7 kilomè-
tres de la ville.

Prise de Turka dans les
Carpathes

Mauvais temps à Varsovie
A Varsovi > le mauvais temps paralyse l'ac-

tion de l'aviation mais l'artillerie est très ac-
tive. Le haut commandement de Moscou relève
la collaboratio n efficace que fournissent les
troupes polonaises du général Bbr pour régler
le tir de l'artillerie.

Au sud de la Pologne, les Russes ont appro-
fondi leur avance dans les Carpathes. La ville
de Turka. à 20 kilomètres seulement de la fron-
tière tchécoslovaque, a été prise d'assaut.

Sur les autres fronts , on ne signale que des
changements locaux.

Lu m nf m le ooieiies preroi aies a fiiie
et leurs armées passent le Rubicon

Une déclaration Roosevelt-ChurchllI
Pour accélérer la libération

de l'Italie
LONDRES. 27. — Reuter. — Dans une dé-

claration commune signée par M. Churchill et
le président Roosevelt, publiée mardi soir, les
deux hommes d'Etat annoncent que l'Italie aura
Un plus grand degré de gouvernement indépen-
dant et sera invité à nommer « des représen-
tants directs » à Londres et à Washington.

La déclaration révèle que la situation italien-
ne a été l'un des suj ets discutés à la résidence
privée de M. Roosevelt . à Hyde Park. Elle
aj oute que des ingénieurs , des techniciens et
des experts industriels alliés seront envoyés en
Italie pour aider ce pays à se relever économi-
quement , après tant d'années passées dans la
confusion fasciste, de sorte que l'Italie puisse
de nouveau reprendr e ses transactions commer-
ciales avec le monde extérieur.

Le peuple italien libéré de ses maîtres fas-
cistes et nazis a, au cours de ces douze der-
niers mois, démontré sa volonté d'être libre
pour combattre aux côtés des démocraties. Ainsi
des mesures croissantes de contrôle seront gra-
duellement remises à l'administration italienne ,
à condition bien entendu que cette administration
prouve qu 'elle peut maintenir la loi et l'ordre
et l'administration régulière de la justice.

Pour marquer ce changement , la commission
de contrôle alliée sera rebap tisée « Commission
alliée ». Le haut commissaire britannique en Ita-
lie assumera le titre supp lémentaire d'ambassa-
deur. Le rep résentant des Etats-Unis à Rome a
déj à ce rang.

Le gouvernement italien sera invité à nommer
des représentants directs à Washington et à
Londres. Les premières et immédiates considéra-
tions en Italie tendront à soulager la population
de la faim , de la maladie et de la crainte. Dans
ce but , nous avons ordonné à nos représentants
à la conférence de l'Unrra de demander l'envoi
d'aide médicale et d'autres ravitaillements es-
sentiels à l'Italie.

Les Alliés franchissent le
Micon el avancent vers

Bologne eî Etâvcnne
G. O- du général Alexander. 27. — United

Press, de notre correspondant James Roper. —
Bien que la résistance des Allemands se soi!

raidi e dans la plupart des secteurs du front
italien, les troupes alliées purent gagner pres-
que partout du terrain pendant ces dernières
48 heures. Les succès les p lus imp ortants sont
attribués à la 8me armée dont les mutés réus-
sirent à s'emp arer de p uissantes p ositions et à
occup er un village situé à environ 10 km. au
nord de Rimini. En refoulant l'ennemi de ce
secteur , les troupes du général Leese se sont ins-
tallées sur une nouvelle ligne de départ d'où el-
les peuvent reprendre d'un moment à l'autre et
avec moins de difficultés leur avance vers Ra-
venna.

Plus à l'ouest, où la 8e armée avait établi der-
nièrement une tête de pont sur la rive septentrio-
nale du Marecchia , les Britanniques ont déclen-
ché une puissante attaque contre les dernières
positions allemandes entre ce fleuve et le Rubi-
con. L'ennemi se rep lia ap rès que toutes ses con-
tre-attaques eurent échoué et les Britanniques
traversèrent sur p lusieurs p oints le Rubicon
avec l'aide de leurs détachements du génie. Au
cours de leurs op érations, les unités de la 8me
armée se sont emp arées de Bordonchio. Came-
rano et de p lusieurs autres localités dans le
voisinage de la côte de l 'Adriatique.

Sur le f ront central, l'avance de la 5me ar-
mée vers Bologne continue â un ry thme p lus
rap ide. .
M. Mussolini voulait faire tuer le roi après la

réunion du Grand Conseil fasciste
CHIASSO, 27. — Ag. — Le « Popolo e Liber-

ta»  dit apprendre qu 'après la fameuse réunion
du Grand Conseil fasciste du 24 j uillet 1943, M.
Mussolini fit appeler Galbiati . chef de la milice,
auquel il ordonna d'arrêter les principaux adver-
saires du duce, à savoir : Grandi , Ciano, de Bo-
no et Bottai, et de faire assassiner le roi.

Le général Galbiati fit remarquer que le pro-
j et de faire assassiner le roi étai t presque impos-
si vu la surveillance dont il était entouré , qu'il
fallait trouver l'homme pour cette tâche, de mê-
me que des appuis à la cour et qu 'il fallait en
somme du temps. M. Mussolini lui répondit qu 'il
s'agissait de sauver la patrie en danger et après
l'avoir inj urié , le congédia. Il fit alors appel à
M. Scorza, secrétaire du parti , lequel ne lui ca-
cha pas l'impossibilité du proj et. M. Scorza , en
sortant du palais de Venise , téléphona au com-
te Grandi qui à son tour enseigna Badoglio.

Il paraît que pour finir Mussolini trouva l'hom-
me disp osé à tuer le roi, mais désormais il était
trop tard, des forces considérables ayant pris
sous leur surveillance la villa du souverain.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
Questions financières et fiscales devant le Conseil national

BERNE, 27. — Le Conseil nation al a repris ses
travaux mardi. M. Schirmer , radical , Argovie,
développe un postulat préconisant : a) une ré-
duction du taux de l'impôt sur la fortun e et le
produi t de la fortune en faveur des contribua-
bles qui ne sont plus en état de gagner leur vie .
ainsi qu 'un revenu minimum non imposable ;
b) une aide à la vieilless e sous forme de privi-
lèges fiscaux . Il s'agit notamment , dit l'orateur ,
de sauver de la ruine les petites fortunes et
de développer le goût d'une saine épargne.

Nouveau programme financier
M. Delberg, soc, Valais, prend la parole sur

son postulat en huit points par lequel il pro-
clame l'insuffisance du programm e financier ac-
tuellement en vigueur et demande une plus j uste
répartition des charges fiscales.

Un exposé de M. Nobs
Le chef du Département fédéral des finances

et des douanes . M. Nobs , dans un exposé géné-
ral , précise l'état des finances fédérales . La
guerre se prolonge, les dépenses s'accroissent,
le plan d'amortissement ne jou e plus, 11 faut le
modifier et le renouveler. Comme pendant la
première guerre mondiale, la situation finan-
cière du pays est plus tendue auj ourd'hui que
durant les premières années du conflit.

Le déficit de l'exercice 1944, budgeté à quel-
que 125 millions de francs , sera beaucoup plus
élevé et atteindra environ 200 millions. Cela
tient, d'une part , à la diminution des recettes
douanières et , d'autre part , à de grosses dépen-
ses d'ordre économique et social .

Après la guerre , les charges ne diminueront
point. II y aura l'assainissement des C. F. F.
qui exigera 50 million s par an , l'assurance-vieil-
lesse dont la réalisation est j ugée urgente, des
dépenses accrues pour l' entretien de nos nou-
velles installation s militaires, magasins d'armée ,
etc. C'est là une situation dont il faut tenir
compte et qui donne à réfléchir. Le moment
n'est donc pas venu d'envisager des réductions
d'impôts. Là où des allégements seront consen-
tis il faudra trouver un équivalent.

Une grande tâche nous atten d : celle de met-
tre sur pied un nouveau programme financier
non plus basé sur les pleins pouvoirs, mais sou-
mis au référendum. Ce programme doit être tel
que son acceptation par le peuple soit certaine.
Les travaux préparatoires sont en cours et se
poursuivent activement.

LA FRAUDE FISCALE
Quan t à la lutte contre la fraude fiscal e, obj et

du postulat Munz , l'administration fédérale ne
cesse d'y vouer la plus grande attention.

En conclusion, M. Nobs déclare que la lutte
contre la fraude fiscale est avant tout une ques-
tion d'éducation du contribuable qui doit finir
par comprendre que la fraude ne rapport e pas
et qu 'il finira tôt ou tard par se faire pincer . Il
faut propager l'idée de l'honnêteté fiscale. De ru-
des tâches nous attendent après la guerre. Le
réduit qui nous a protégés j usqu 'à ce jour doit
être payé et il est juste que chacun apporte sa
loyale contribution. -

Tous les postulats sont adoptés par la Cham-
bre.

Toujours la question
de l'orchestre de Beromunster

Au nom de la députation zuricoise, M. Hae-
berlin , radical , Zurich , développe une interpella-
tion, par laquelle il demande au Conseil fédéral
s'il approuve la réduction , à partir du ler octo-
bre, de 48 à 36 du nombre des musiciens for-
mant l'orchestre de Beromunster et ce qu 'il
pense du choix intervenu en ce qui conc erne la
direction musicale de l'orchestre de Bero-
munster. En conclusion l'interpellateur formule
les vœux suivants :

/. Que l'orchestre de Radio-Beromunster con-
serve sont ef f ect i f  de 48 membres.

2. Que la direction musicale soit conf iée à un
chef d'orchestre de nationalité suisse.'

3. Que le p roj et de création d'un petit orches-
tre p our musique moderne soit abandonné.

4. Que des orchestres sp écialisés dans la mu-
sique moderne soient engagés à tour de rôle.

5. Que le siège vacant au comité central de
la société suisse de radiod iff usion soit conf ié à
une personnalité musicale.

La discussion est renvoyée à mercredi et la
séanoî est levée.

l amnistie fiscale devant le
Conseil des Etais

SEANCE DE RELEVEE
BERNE. 27. — Ag. — Reprenant ses travaux

mardi après-midi , le Conseil des Etats aborde le
problème d'une amnistie fiscale à décréter en
connexion avec l'introduction de l'impôt anti-
cipé. La commission des pouvoirs extraordinai-
res a déposé une motion en ce sens, ainsi au 'un
postulat préconisant de relever le taux de l'im-
pôt anticipé à l'occasion de cette amnistie.

Les rapporteurs , MM. Schmucki. cons. St. Gall
et Petitpierre, rad., Neuchâtel . recommandent
d'adopter tout le postulat de la commission

M. Ackermann, rad. Appenzell R. E.. dévelop-
pe ensuite un postulat demandant aue l'impôt
anticipé soit modifié et combiné avec des me-
sures assurant une équitable répartition des
ressources fiscales entre les cantons.

M. Nobs. chef du dép artement des f inances,
déclare qu'il n'est p as question de décréter des
amnisties à ép oques régulières. C'est la der-
nière occasion of f er te  au contribuable de régu-
lariser sa situation. Une nouvelle amnistie géné-
rale est j ustif iée p ar les circonstances.

Mise en état des véhicules à
moteur

pour remploi d'un nouveau mélange de benzine
BERNE, 26. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
Toutes les motocyclettes, voitures et camions

automobiles qui font l'obj et d'un ordre de mar-
che militaire ou qui circulent devront , pour le
ler octobre, être mis en état de marcher au
mélange de benzine. Cette mise en état s'effec-
tuera selon les instructions qui seront données
aux détenteurs de véhicules à moteur. La sec-
tion de production d'énergie et de chaleur si-
gnale que le mélange de benzine utilisé j usqu'ici
ne se trouvera plus dans le commerce à partir
du ler octobre.

Si, faute d'avoir été mis en état dans le délai
fixé , certains véhicules présentement visés ne
pouvaient plus circuler , leurs détenteurs n 'au-
raient qu 'à s'en prendre à eux-mêmes et de-
vraient supporter les conséquences du retard.

JBF* ACCIDENT MILITAIRE : UN MORT,
DEUX BLESSES GRAVES

BERNE, 27. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communique :

Dimanche soir , un camion militaire a eu un
accidant dans les environs de Giswill (Obwald).
Fivaz Fernand , de Frasses (Fribour g) a été tué
tandis que Niquille Emile , de la Tzintre (Fri-
bourg) et Kolly Meinrad , d'Etoy (Vaud) ont dû
être transportés à l'hôpital avec des fra ctures
du crâne.

Chronique neuchâteloise
UN NEUCHATELOIS MEURT AU SERVICE

DE LA FRANCE
Le lieutenant Georges Pointet . de nationalité

suisse, originaire du canton de Neuchâtel. est
mort au service de la France. II s'était engagé
volontairement dans les f orces f ran çaises libres
en j uillet 1942. Militant socialiste, il estime, alors
son devoir de p rendre les armes p our déf endre
activement la cause de la liberté. Il p rit p art à
la camp agne d'El Alamein. de Trip olitaine. de
Tunisie et d'Italie et au débarquement en France.

ll était bien connu en Egyp te , où il était p ro-
f esseur dans une école du gouvernement.

Réd. — Le père de M. G. Pointet , est très con-
nu à Neuchâtel, où il est directeur du 4me ar-
rondissement postal. M. Pointet lui-même, aui
avait fait des études de lettres à l'Université , a
laissé un souvenir vivant , par son ardeur et son
enthousiasme. Nous présentons à sa famille
l'hommage de notre respect et de notre sympa-
thie.

LA CHAUX- DE-FONDS
Vol à l'église catholique romaine.

Un vol particulièrement indigne vient d'être
commis à l'église catholique romaine de notre
ville. Un facteur d'orgues qui venait avec un
collègue travailler à la réfection de l'instru-
ment, avait déposé sa valise sur la galerie, avec
son veston par dessus. Lorsqu 'il voulut la re-
prendre , il constata avec stupeur qu 'elle était vide
et qu 'on lui avait dérob é au surplus ses cartes
de rationnement , de textile et -son étui à clefs.
Dans la valise, il y avait des vêtements de re-
change et une paire de souliers en parfait état.

La police enquête. La personne qui a commis
cet acte particulièrement indélicat , car elle
met dans l'embarras un honnête travailleur en
séj our chez nous, ferait bien de rapporter tous
les obj ets où elle les a pris, sinon elle risque
de recevoir un juste et sévère châtiment.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Coopérative I, rue Neuve 9,
Parel , rue Léopold-Robert 27, et Chaney, rue
Léopld-Robert 68, ainsi que les drogueries Per-
roco , place de l'Hôtel-de-Ville 5, et Walter , rue
Numa-Droz 90, seront ouvertes jeudi 28 septem-
bre de 12 h. 30 à 19 heures .

ilgr* UN AGRICULTEUR TRAINE PAR SON
ATTELAGE ; IL MEURT DES SUITES

DE SES BLESSURES
Hier, un peu avant 13 heures, un attelage ar-

rêté devant la Laiterie Centrale, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, s'est emballé. Il s'est renversé
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Le propriétaire de l'attelage, M. Wilhelm Gel-
ser, 36 ans, père de quatre enfants, agriculteur
à la Combe du Pelu (du côté de La Ferrière),
tenta d'arrêter le cheval emballé. Il fut pris en-
tre la roue avant et la roue arrière du char, fut
traîné sur une certaine distance, jusque sur la
place du Monument , où H fut enfin dégagé.

Le malheureux fut transporté aussitôt au poste
de police où le Dr Monsch , mandé d'urgence,
constata qu 'il avait une fracture du crâne. Il le
fit conduire à l'hôpital où le pauvre homme est
mort hier soir à 20 h. 30.

Nous présentons à la famille de M. Gelser. sidurement frappée, nos sincères condoléances. Ce
navrant accident a j eté la consternation que l'on
pense dans toute la région de la Ferrière où M.
Gelser était bien connu et estimé.

f  -p— Evitez la rue et ses dan i
/  (?ers, oonfortablemern

¦ J ians nos voitures, vou?
HB| serez transportés.

T̂m ' 1̂ * Compagnie des Tramwais ,

— Le ministère de la guerre communique
qu 'un nouveau tank britanni que a été mis en
service. Il s'agit d'un perfectionnement du cé-
lèbre « Crusader ». Ce tank a une tourelle blin-
dée particulièr ement élevée, année de canons
« Beaufort ». La tourelle est mobile à 360 de-
grés.

— Le « New- York Times » déclare app rendre
que M. Schuschnigg serait encore en vie. L'an-
cien chancelier autrichien se trouverait au camp
de Buchewalde.

— On communique officiellement : selon les
renseignement s parvenus au Départemen t poli-
tique , les colonies suisses d'Arles. La Ciotat ,
Hyères. Béziers , Montpellier et Toulouse vont
bien et les récents événements n'ont pas fait
de victimes parmi elles.
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CINEMAS MtM ENTO
SCALA : Madame s'imp ose , v. 0.
CAPITULE : L'app el du Nord . v. 0.
EDEN : Le bourreau de Venise, v. 0.
CORSO : Mr. Smith au Sénat , v. 0.
METROPOLE : Les trois artilleurs en vadrouil-

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

/. ss p arlé f rançais . — v 0. — version orig i-
nale sous-titrée en f rançais

Bon papier Mène
N' acceptez p lus qu'on vous livre des marchan-

dises emballées dans du vieux p ap ier, exigez
un papie r f rais et de bonne qualité.
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DE MANNEQUINS
A L'ASTORIA

La Chaux-de-Fonds

JEUDI LE 28 SEPTEMBRE 1944

1er défilé à 15 heures
2me défilé à 20 heures 15

En intermède, le grand succès de la semaine
de la mode à Zurich :

Présentations de modèles 1920

Les maisons suivantes
vous invitent à assister
à l'un des deux défilés

Confections E M E H Y

Fourrures . CANTON
HautemodeCOLETTE

Chaussures BERGER GIRARD
Bioux Charles HIRSCHY
Tap s ... Marcel JACOT
Prix des places : fr. 1.— (taxe comprise). En vente dès
lundi aux magasins Emery, rue Léopold-Robert 20.
TéL 21314, ou à l'entrée à l'Astoria. 11795

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 B. C. 11841 au bureau de L'Impartial.

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). 11857

Magasin de Lausanne oc-
cuperait un U889

Mineur
spécialement pour les ré-
veils et pendules, incapa-
ble s'abstenir. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Jeune employé de banque du
canton d'Argovle ayant de bon-
nes notions de la langue fran-
çaise, cherche place comme

employa
de bureau

pour se perfectionner dans la
langue. Stenodaclylographe habi-
le. Entrée au ler octobre. Faire
offres sous chiffre A. C. 11890,
au bureau de L'impartial.

Femme
de ménage

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

Oui prêterai!
à Jeunes gens solvables, la som-
me de fr. 2000.—, remboursable
fr. 50 à 70.— par mois. Bons inté-
rêts. — Adresser offres sous chif-
fre M. N. 11800, au bureau de
L'Impartial. 11800

: 3 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

GUY T H O R N E

« Je n'en parlerai plus, Mr. Fullerton. — dit-
elle, le coeur palpitant — parce que j e ne sais
pas de mots qui puissent vous dire toute ma re-
connaissance. Il n'y en a pas, en vérité, pour une
telle occurrence 1 »

Comme elle était douce ! Oue sa voix était
cristalline 1 C'était la première fois qu 'il l'enten-
dait.

Un vieux banc de chêne s'appuyait contre le
mur.

« Voulez-vous vous asseoir un instant. Miss
Orde ? — dit-il. — quel meilleur endroit pour-
rions-nous trouver pour causer un peu sur les
problèmes qui se posent devant moi comme rec-
teur de votre paroisse ? »

Les yeux de Lucia erraient, çà et là, sur les
monuments alentour.

« C'est la première fols, — murrmira-t-slle, —
que la cure et le domaine se trouvent séparés.
Bien entendu, vous êtes au courant de tout ce-
la?»

Son coeur palpita d'une j oie secrète.
« Ce doit être pour vous une déception cruel-

le?»
Elle soupira de nouveau : « Oh, oui ! Je suis

une Orde et j 'ai toutes les superstitions, toutes
les traditions de ma famille dans le sane. Ma
volonté ne peut rien contre cela. Mon cher oère
m'inculqua toutes ces choses riKOureusement ,
comme si j 'avais été un garçon au lieu d'une
fille.

— Ces vieilles traditions de famille sont cho-

ses merveilleuses, — affirma Fullerton. — Je
puis les apprécier sans les partager, car. tel le
Dr Johnson, j e sais à peine qui était mon grand-
père I »

Lucia tressaillit légèrement et le regarda d'un
air perplexe, comme si elle n'eût pas bien enten-
du. Puis, elle poursuivit :

« Une légende dit que. lorsque l'état et la cure
seront séparés, un grand malheur frappera la
Maison d'Orde ! Vous voyez, naturellement ,
combien c'est stupide. mais, dernièrement , j' ai
ressenti une imp ression comme si le mal appro-
chait de moi ! »

L'obscurité s'était épaissie dans la chapelle,
mais il put pourtant voir sa figure distinctement.
Elle reflétait la tristesse et implorait une protec-
tion. Le sang de l'homme s'échauffa soudain. Il
éprouva l'envie brusque de la saisir dans ses
bras et de la réconforter.

«En tout cas, — assura-t-il. — le mal n'est
pas ici !

— Ah. si J'en étais sûre ! souffla-t-elle en fai-
sant inconsciemment un mouvement vers lui
Puis, se levant :

« Merci ! — dit-elle simplement. — Voulez-
vous venir au manoir avec moi et accepter une
tasse de thé ? »

Le banc grinça sur les dalles quand ils le quit-
tèrent et l'écho de leurs voix s'amplifia sous la
voûte de pierre.

L'obscurité était devenue profonde. Tout au
fond de la chapelle s'élevait un pilier massif dont
la base était maintenant baignée dans l'ombre
épaisse.

Un regard aigu, dirigé dans cette direction,
aurait pu voir cette ombre se balancer, se mou-
voir , avant qu 'une partie se détachât du bloc

Et une longue silhouette sombre, d'un hom-
me, sinon celle d'un spectre, se glissa iusou 'à
l'aile de côté d'un pas feutré. Puis, noire et
sinistre , elle se fondit dans les ténèbres du
choeur.

II
Au cours 'de la troisième semaine d'août. Mrs.

Varper annonça son intention d'aller passer une
iournée à Londres pour y faire des achats.

« Est-ce que, vraiment, vous ne voudriez pas
m'accompagner, ma chère Lucia ? Vous me se-
riez d'un secours si précieux dans le brouhaha
charmant de toutes ces ventes. Vous, vous ne
perdez j amais votre sang-froid 1 »

Mrs. Varper n'eût sans doute rien pu dire de
mieux pour retenir Lucia au pays.

«Ma chère Julia, — s'écria la j eune fille. —
pour rien au monde j e n'irais m'agiter au milieu
de ces chiffons , comme vous le faites avec tant
de plaisir. Mais j e vous conduirai j usqu'à la gare.

— C'est parfait ! — se dit le chaperon en met-
tant son chapeau. — Je pensais bien qu 'elle ne
voudrait pas venir , mais j e voulais en être com-
plètement sûre ».

Quand la petite « deux places », que Lucia
conduisait elle-même, passa devant le presbytè-
re, Mrs Varper désigna d'un signe de tête deux
grandes voitures de déménagement dont on dé-
chargeait le contenu dans la maison du pasteur.

« Les affaires de Mr. Fullerton sont donc arri-
vées. — remarqua le chaperon. — Je pense qu 'il
est temps pour lui de venir présenter ses hom-
mages.

— Rien ne presse ! répondit Lucia froidement.
— Peut-être ! Cependant, j 'aime bien voir un

j eune homme prompt à ses devoirs. Il est vrai
qu 'il a dû avoir la vie dure dans sa paroisse de
l'East-End. Je l'ai trouvé bien pâle Jorsou'll est
venu prendre le thé. fl y a trois semaines ». finit-
elle en lançant un regard aigu vers la j eune fille.

Puis elle continua de sa voix bavarde :
« J'ai rencontré Mrs. Motherwell, la gouver-

nante du recteur, au bureau de poste. Il paraît
que Mr . Fullerton meuble la maison entière. C'est
beaucoup trop pour un célibataire , et j 'aurais
Pensé que trois ou quatre pièces eussent été suf-
fisantes , si ie n'avais entendu récemment certai-
ne nouvelle ! »

Lucia ne posa pas de question , mais cela n'é-
tait pas pour gêner Mrs. Varper qui poursuivit :

« Je me demanrl» où il prend l'argent ? Bien
entendu, il n'a aucune fortune personnelle et
vient des plus basses classes. C'est assez cu-
rieux, j'ai justement une amie qui travaille dans

la paroisse de l'East-End d'où' vous avez fait
venir ce j eune homme. Elle m'a dit que son oère
n'était qu 'un simple mineur et sa mère une fem-
me du peuple !

— Non, réellement ? — s'exclama Lucia, ré-
veillée enfin. — Alors c'est encore ce que j 'ai en-
tendu de plus beau sur lui 1 Songez au combat
qu 'il a dû soutenir pour s'éduquer lui-même, jus-
qu 'à devenir un érudit fameux. »

Mrs. Varper se mordit les lèvres. Ce n'était
pas du tout ce qu 'elle avait voulu dire. Elle se
heurtait touj ours à Lucia comme à un mur mys-
térieux.

« Nous verrons 1 — bougonna-t-elle. — Je me
demande ce que votre père aurait pensé de la
nomination de ce j eune homme. C'était un aris-
tocrate j usqu'au bout des ongles ! »

Lucia dut toucher l'accélérateur, car la voiture
bondit brusquement en avant.

« Mon père était un homme de la vieille école.
— répliqua-t-elle. — Vous ne l'avez j amais con-
nu, Julia, et j e ne crois pas que vous eussiez ou
le comprendre j amais de quelque manière que ce
fût. »

C'était là une riposte directe et la grosse da-
me accusa le coup.

« Nous verrons I » dit-elle d'un air pincé.
Mrs. Varper put voir que la ieune fille était

profondément en colère. Elle avait été un peu
trop loin.

« Bien, bien ! — reprit-elle. — Est-ce ma faute
si mon éducation m'a laissé quelques préj ugés ?
(En fait , la vie de Mrs. Varper. avant son ma-
riage, demeurai t un mystère impénétrable.) Mais
j e reste persuadée que le recteur d'une paroisse
comme Orde-Régis devrait être issu d'une cer-
taine classe sociale pour pouvoir conduire son
troupeau avec succès. J'ai des principes très nets
sur ce point ! »

Le sens de l'humour ne manquait pas à Lucia
et elle éclata de rire.

Mrs. Varper, en effet , profitait de toutes les
occasions -possibles pour ne pas aller à l'église et
elle n'avait j amais montré le moindre sentiment
religieux.

£e jHystère k Sî-jVliche!

COURS DE MORSE
Les cours de morse organisés par l'Armée
débuteront le vendredi 29 septembre à
19 h. 30 au Technicum. Ces cours prépa-
ratoires pour débutants et de perfection-
nement sont donnés gratuitement aux
jeunes gens nés en 1926-27-28-29. Jeunes
gens, l'Armée a besoin de radiotélégra-
phistes. Venez tous vous inscrire, um

tau Walch Co
engagerait de suite

Par
de [Ans

petites pièces.
S'adresser rue de la

Paix 129. usa I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus e
de dessous en coton.
Linges de Ut, de table et di
cuisine en bonne qualité. L(
tout au prix avantageux di

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux ei
mi-fil à des prix avantageux
Le trousseau peut être corn
mandé maintenant , être ré
serve et livré plus tard. Soi
paiement peut être effecti u
entre temps par acompte:
mensuels.
Demandez de suite échantll
Ions et prix.
Mlle S. Bornsteln
R U m e l I n s b a c h w e g  K
Bâle Tél. 3 88 2!

\W
Je suis un privilégié
car ma femme achète toujoun
pour fa i re des tartines le Chalet
Sandwich, qui est comme di
beurre. 4 petites bottes ou une
grande de 2S5 gr. pour 150 point!
de fromage seulement U67<

On demande un bon

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

pour les jours
froids

LAINAGES
MANTEAUX

Coloris nouveaux

ROUX BRUN
BLEU VERT
BEIGE NOIR

MARINE

Demandes
les nouvelle»
collections

X//iniid\\'S «»

LÉ0P-R0BERT V LA CHAUX-DE-FONDS
V 11720 J

Terres de montres
f antaisie

Grande fabrique de Genève cherche ouvrier complet sur
le verre de montre, connaissant l'ajustage et la fabrication des
verres de qualité , ainsi que toutes les autres parties. — Faire
offres avec curriculum vilas et prétentions en joignant certifi-
cats sous chiffre T 12444 X à Publicitas, Genève. 11789

Ùmf &hj tuM* de> . Jaùan
ĵm vous invite à examiner sa

A<M riche collection
ê/êS/ T de nouveautés
IrLŝ  La qualité de nos tissus
E$& La coupe de nos manteaux
 ̂ Le chic de nos robes et 2 pièces

Maison spécialiste vous donneront toujours
1er étage 11913 l'élégance que vous recherchez.

Nos prix subissent toujours l 'heureuse influence
de notre vente â l 'étage.

Je cherche de suite on data i
convenir,

jeu&teffilie
sachant cuire et au courant dei
travaux d'un ménage soigné de !
personnes et entant 3 ans, dol
savoir le français. Place tacile
Bons gages et bon traitement. —
Faire offre à Mme Rob. Girard ,
Eglise 2, Neuchâtel. Télépho-
ne 5.40.38. P 4133 N 1190!



F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

Action d'automne
POMMES DE TERRE
POMMES DE GARDE

CHAUSSURES

Inscriptions an bureau dès lundi 25 au samedi
30 septembre, de 10 à 11 heures et de 15 à 17 h.
Dès le ler octobre, de 11 à 12 heures et de 17 à
18 h. 30. Il est nécessaire de présenter l'attesta-
tion de sociétariat. — Les pommes de terre sont
à retirer jusqu 'au 15 octobre. 11776

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : «HELVETIA TRANSPORTS »

Immeuble
rue Léopold-Robert

Pour cause de départ , on oïïre à vendre à la rue Léopold-
Robert , un immeuble avec magasin et logements. Pour trait er
et pour renseignements complémentaires , écrire sous chiffre
P 10442 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. Inter-
médiaires s'abstenir s. v. pi. ,

De telles remarques, sortant de sa bouche,
étaient tout simplement grotesques.

« Saint Paul fabriquait des tentes. — dit la
j eune fille . — saint Pierre était pêcheur, tandis
que Notre Seigneur lui-même n'était qu 'un hum-
ble charpentier. »

Mrs. Varper hocha la tête.
« Mon Dieu, j e n'ai rien à dire contre cet hom-

me ! — assura-t-elle. — C'est certainement un
suj et brillant , et j e ne doute pas qu 'il soit franc
comme l'or. En tout cas. maintenant que le lien
entre la cure et le domaine est romDu. cela n'a
pas grande importance.

Cette fois. Mrs. Varper réussit à infliger une
légère blessure. L'auto glissait à travers une ri-
che étendue de champs moissonnés oui. peu de
temps auparavant , appartenaient encore à la
Maison d'Orde.

Lucia soupira en songeant à son père défunt
et à la folie , presque criminelle, qui l'avait en-
traîné dans les spéculations.

Quoique fille , ses veines charriaient le sang de
ses ancêtres et c'était pour elle une amère dé-
ception de ne plus pouvoir exercer, sur tout ce
sol, son pouvoir bienfaisant.

« Ne croyez pas que j e sois une poseuse, ma
chère ! — reprit Mrs. Varper d'une voix qui
voulait se rendre sympathique. — Je ne songe
qu 'à votre bien et à celui de la paroisse. Et... si
la femme de Mr. Fullerton était impossibl e ?

— Sa femme ? Mais vous venez de dire ou 'ij
est célibataire. Bien entendu qu 'il est célibataire,
j e le sais ! »

Lucia avait parlé avec une rapidité inusitée.
« Bien sûr , ma chère, tout le monde sait cela.

Les vicaires à cent cinquante livres oar an, sans
revenus personnels , ne se marient pas souvent.
Mais Mr. Fullerton peut être fiancé. Je pense
que vous ne l'avez j amais questionné là-dessus
en lui offrant  la cure ? »

Lucia pâlit visiblement et son front se plissa
de colère tandis qu 'elle s'exclamait :

« En vérité , Julia , vous m'écoeurez ! Pourquoi
voudrais-j e pénétrer dans la vie privée de Mr.
Fullerton et comment pourrais-j e faire une telle
chose ?

— Je connais bien des gens qui l'auraient fait.
Lucia ! Mais ce n'est vraiment pas nécessaire
puisque mon amie de l'East-End m'a tout ra-
conté à ce suj et.

— Quel suj et ?
— Oh, c'est tout un petit roman ? — dit Mrs.

Varper avec un léger ricanement. — Il y a là-
bas la fille d'un ancien pasteur de la paroisse
qui occupe les fonctions de supérieure d'une
sorte de communauté dont les soeurs, toutefois ,
ne font pas de voeux.

« Il paraît que Mr. Fullerton et cette j eune
fille étaient amoureux sans espoir, ne pouvant
se marier faute de moyens. Mais, maintenant,
grâce à votre générosité , cet obstacle est aboli
et nous verrons ce que nous verrons ! »

La voiture ralentit à l'entrée de la station.
« Merci beaucoup, ma chère ! Je pense que j e

serai de retour avant neuf heures, mais j e télé-
graphierai pour la voiture de Hobb. » Avec un
signe de la main , la grosse dame disparut dans
la gare.

Mrs. Varper prit un billet de 3me classe, et fut
assez heureuse pour trouver un compartiment
entièrement libre.

Comme le train s'éloignait de la station, une
transformation singulière s'opéra sur ce visage
sympathique et souriant. Ce fut comme si un
masque en était brutalement arraché. En une
seconde, les traits se révélèrent farouches et
vieillis, les yeux cruels et cupides.

Personne ne savait rien au suj et de Mrs Var-
per, si ce n'était oue son mari, commandant d'ar-
tillerie, avait été tué durant la guerre , et qu 'elle
se trouvait parente par alliance de la famille
bien connue des Varper, dans le Northumber-
land.

Etant arrivée à Londres, Mrs. Varper ne se
rendit pas immédiatement dans les grands ma-
gasins où les affaires battaient leur plein. Par
contre, elle prit un taxi et se fit conduire à un
immeuble de rapport , aussi étroit oue haut , près
de Leicester Square.

Aucun ascenseur dans le hall carrelé. Mrs.
Varper. avec un soupir de dégoût commença de

gravir les escaliers, encore et touj ours plus haut.
Sur un palier, les échos d'une conversation
animée — français ou italien ? — s'échappaient
d'une porte entr 'ouverte. Partout, une vague
odeur d'ail et de friture flottait généreusement.

Mrs. Varper se trouvait au milieu de la bo-
hème étrangère de la capitale.

Tout au sommet du grand building, la grosse
dame , hors d'haleine, s'arrêta devant une porte.

Levant le marteau, elle le laissa retomber trois
fois. Puis son attention se fixa sur le bouton de
sonnette, sur lequel elle appuya une fois vivement
et une seconde fois pendant plusieurs secondes.
Enfin elle donna, pour finir , un simple coup de
marteau. Ce dernier coup résonnait encore quand
la porte s'ouvrit brusquement. Un grand jeune
homme apparut , la lèvre ombrée d'une petite
moustache brune , tandis que le menton et les
j oues réclamaient le rasoir. Il étai t enveloppé
d'une vieille robe de chambre et ses pieds nus
s'enfonçaient dans des savates turques.

« Te voici, maman ! — dit-il en l'embrassant
et en refermant soigneusement la porte de sa
main restée libre. — C'est un peu haut, n'est-ce
pas ? Mais il n 'y a pas de petit nid mieux abrité,
dans Londres, pour quelqu 'un qui a de bonnes
raisons de vivre quelque ' peu à l'écart. »

Ce disant , il attira Mrs. Varper hors du sombre
vestibule j usque dans un salon clai r et bien aéré.
Quoique meublée avec parcimonie, cette pièce
ne manqua it pas d'un certain charme.

« Maintenant , assieds-toi , maman ! Voici la
meilleure chaise. Ce qu 'il te faut, c'est un « bran-
dy-and-soda !»

L'homme sortit d'une armoire une bouteille de
cognac et un siphon , et la digne Mrs. Varper,
du manoir d'Orde-Régi s, chaperon de l'aristo-
cratique Miss Lucia Orde, se confectionna un
verre de mixture comme si elle n'eût fait que
cela chaque j our, sur le coup de midi .

« Comme Lucia et 'es domestiques ouvriraient
des yeux s'ils me voyaient faire ça ! » minauda-
t-elle en tendant son verre vide.

La réplique arriva , rapide comme l'éclair :
« Comment va-t-elle ? Comment va Lucia ?

— Elle a touj ours une magnifique santé,
Charles ! » répondit-elle en lui lançant un coup
d'oeil vif et pénétrant.

L'homme s'assit, roula une cigarette et com-
mença de fumer. Il avalait la fumée profondé-
ment , comme un homme qui prend une drogue ,
et sa figure , sous la lumière crue, semblait sin-
gulièrement farouche et décharnée.

C'était là, pourtant , une belle tête, mais dé-
pourvue de la lueur ascétique qui brillait dans
les yeux du Révérend Charles Eldrin gton , la nuit
de la fête d'Oxford. Rien de révérencieux , non
plus, dans 'e ton du j eune homme, lorsqu 'il de-
manda :

« Maintenant , raconte-moi tout , et réponds
aussi simplement que possible. Tout d'abord , sur
cet homme : Fullerton ? »

En prononçant ce nom, une lueur mauvaise
s'alluma dans son regard.

« Eh bien , il est installé. Il semble populaire
dans le village. Il met sur pied diverses institu-
tions et paraît avoir de l'argent. »

Le jeune homme eut un geste d'impatience.
« Mais comment se comporte-t-il envers Lucia?

Est-ce qu 'il y a quelque chose entre eux ? »
Mrs. Varper leva les sourcils.
«Mon cher enfant , qu 'est-ce qui te fait croire

ça?
— J'ai mes raisons, mère. De mon côté j e ne

suis pas resté inactif. J'ai vu et entendu quelque
chose de très significatif le j our même où Miss
Orde est revenue au manoir. »

La grosse dame sursauta violemment.
« Tu as entendu ! Alors tu étais à Orde-Ré-

gis ? »
Il fit un signe affirmatif accompagné d'un vilain

sourire .
« Et tu n'es j amais venu voir ta pauvre vieille

mère ? »
Il y avait un accent de douleur sincère dans

cette voix fausse et fêlée. L'homme secoua la
tête.

« C'était impossible, maman. J'étais descendu
incognito, déguisé, pour une raison spéciale. Mais
continue, réponds à ma question.

(A suivre) .

Faites dès maintenant
votre réserve de miel du pays

pour l'hiver IOTIO

AU MOLESON
C. TRIBOLET FILS LÉOPOLD-ROBERT 56

$2ééleif$e
qualif i ée

connaissant les réglages plats et Breguet, et pouvant
faire ia mise en marche de pièces soignées de 4 à 10 Va
lignes, est cherchée par Maison d'horlogerie de Genève.
Situation intéressante. — Otlres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiure F 198/12 X
à Publicitas, Genève. AS 3658 Q 11790
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TOURBE
à vendre à la bauche,
franco domicile , prix offi-
ciel chez M. J. Meylan,
Les Ponts-de «Mar-
tel. Tél. 3.72.22. n870

On demande à acheter d'oc-
casion , mais en parfait état , un

à bols, contenance 80 à 100 litres.
Offres sous chiffre D. M. 11908
au bureau de L'Impartial. 

te jeune garçon
qui a vu une personne ramasser
un portefeuille jeudi 21 septem-
bre , rue Jaquet-Droz 10, est prié
de s'annoncer chez M. Jules Qau-
dln , Doubs 137. Kécompense.

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

S appartement "SET.
est à louer, ainsi que chambre
meublée. — S'adresser magasin
de primeurs , rue de la Balance 2.

11878

IniinP filb est demandée dès
UCUIIB Mlle le '12 octobre pour
le ménage. — S'adresser Pâtisse-
rie Hofschnelder, rue de l'HOtel-
de-Ville 5. 11919

Echange d'appartement
Qui échangerait un de 2 pièces
contre un de 1 pièce au soleil,
dans quartier des fabriques ou au
centre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11902
¦i n il ——————
Pli ainhno au soleil à louer à
Ullall lUI C monsieur solvable près
de la poste. — S'adresser rue de
la Serre 69, au rez-de-chaussée.

11887

Phamhnn Dame solvable, sé-
OllaNIUl C. rieuse, travaillant de-
hors , cherche pour de suite, belle
chambre meublée et chauffée , si
possible au centre. — S'adresser
à Mme Schmutz, portefaix, rue de
la Balance 12. 11901

Panani  a  ̂ ,rouv ^- ^e 'écla-
unilnl  I mer contre frais d'Inser-
tion chez Mme Guenot, rue A.-
M.-Plaget 45. 11801
HHII 'IHH MI yiiiwHfniw^wwiiinwimff^w
Poii llll samedi à midi, 1 gant noir,
TOI UU cu ir tanné. — Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 11839

Monsieur André Sehupbach -
von Gunten et ses enfants, Jac-
queline et Pierre-André, à Fri-
bourg,
ainsi que les familles von Gunten,
Sehupbach et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Mariette SGHUPBUGH -
von Gunien

leur chère et regrettée épouie,
maman , sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante , nièce et parente, sur-
venu le 25 septembre, après une
longue maladie.

L'inhumation aura Heu à Fri-
bourg, jeudi 28 septembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pérolles
27. 11932

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa
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emp loyée
habile sténo-dactylographe, au courant
de tous les travaux de bureau serait en-
gagée par le Secrétar iat de la Société
Suisse des Fabricants de Boîtes de Mon-
tres Or, rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-
de-Fonds.
Adresser offres manuscrites avec certifi-
cats, références et prétentions. 11910

Pour de suite ou époque à convenir, nous
cherchons

Employée de bureau
ayant si possible déjà la pratique des tra-
vaux de bureau. Place stable. Faire offres
avec curriculum vitee, références, certificats
et prétentions de salaire ou se présenter

m-U p.H.Ùlie ,tnpS La Chaux de Fonds
Tu 1 1 1 1  1 ¦-- ¦¦ ¦¦ ¦¦ — ¦— ¦.- . ... ¦ ¦¦— — .¦¦.. ¦—¦¦¦¦— —

mécanicien - laisevr d'étampes
pouvant fonctionner comme

chef des presses
est demandé par Manufacture d'horlogerie. Faire offres avec
références sous chiffre S. T. 11911, au bureau de L'Impartial.

capable et expérimentée, sachant faire preuve
d'initiative et de doigter, ayant si possible déjà
occupé poste analogue ou travaillé aux P. T. T.
est demandée pour de suite ou date à conve-
nir, par maison importante de la place. Faire
offres avec certificats, références, photo et ap-
pointements désirés, sous chiffre B. C. 11904,
au bureau de L'Impartial.
Paginoif c cgmiimnalé

Le peste de aérant
de la Patinoire communale, rue du Collège, est à repourtroir.
Adresser offres écrites à M. E. MAlTHEY, Nord 209, où
l'on peut consulter le cahier des charges. 11914

Local des Amis de l'Homme
Place Neuve 6, 1er étage

Nombreuses sont les personnes qui aspirent à la Eh de la guerre.
Nous proposons le changement du caractère pour que la guerre soit
rendue impossible par l'amour fraternel. L'Ecole est ouverte. Jeudi
27 crt. à 20 h., au local ci-dessus, M. Rufener de Lausanne donnera
un exposé concernant cette question. Entrée libre. 11909

Demain sur la Place du Marché, devant ia boucherie Bell, il se
vendra un camion de beaux

j^rwiciaiiM
les aerniers pour la conserve fr. 0.50 le kg. par 3 kgs, pom-
mes, poires, bon marché.
11925 Se recommande, M. Magnln.

PSicemant cfô capitaux sûr ! !
Occasion uni que à céder de suite à part iculier

lime hpip É ir. 17,111.-
avec remise de fr. 7000.—, intérêt 4.5 %. Le titre est dans les 720/0
de l'estimation cadastrale sur immeuble locatif à Lausanne. 11907

Offres détaillées à Joh. Widmer, Berne, Egelbargstr. 32.

n JlliMiiii N
Rue du Puits 12, (actuellement Coopératives
Réunies) est à louer pour le 30 avri l 1945. —
S'adresser à Emile Calame, Meubles, Neuve 3
Tél. 2.11.70. 11603

Pruneauic
On vendra demain jeudi sur la Place du Marché
devant la fontaine , une grande quantité de beaux

PRUNEAUX à Fr. 0.50 ie kilo
Belles POIRES de table à Fr. 0.50 le kilo
H935 Se recommande, Ambuhl fils.

Grande ueisie
Rocher 7 (entresol)

Pantalons neufs
extra solides

iîeiMts raies
hommes et dames.

Robes, manteaux, vestons, ja-
quettes, chaussures pour da-
mes, snowboots, articles divers.

11772

en parfait état, serait achetée. —
Offres avec dernier prix sous
chiffre S. M. 11915 au bureau de
L'Impartial.

Meubles
à vendre

lits à 1 et 2 places, lits turcs ,
couches modernes, cham-
bres à coucher, lavabos,
canapés, divans, fauteuils,
buffets de service moder-
nes, 1 poussette de cham-
bre, 1 toilette - coiffeuse,
tables et tabourets dessus
lino, potoger à bois, chai-
ses, duvets, oreillers, bois
de lit Louis XV, fourneaux ,

S'adresser chez M. Re-
né Andrey, rue du ler-
Mars 10 a. ii9i2

Couturières
ouvrière et assujettie, nourries et
logées selon désir, ainsi qu'une
apprentie rétribuée , sont deman-
dées de suite. S'adresser Hauts
Coulure A. Schwab, rue du
Parc 47. 11888

ON CHERCHE

DAME
ou JEUNE FILLE pour faire le
ménage. — Offres sous chiffre
Q. 0. 11917 au bureau de L'Im-
partial

JEUNE FILLE
cherche pour le ler octobre , au
centre,

chambre avec pension
Offres avec prix, Case pos-

tale 5652. 11918

îiê
oi Éiiisele

connaissant si possible la cui-
sine trouverait place stable en
association avec cuisinier pour
reprendre bonne pension au
bord du lac des Quatre Can-
tons, garantie absolue, 18 ans
d'existence, capital nécessaire
fr. 4000.—. Faire offres sous
chiffre M. N. 11891 , au bu-
reau de L'Impartial.

Lessiveuse
sachant bien travailler est de-
mandée à la grande journée , 2
jours par semaine. — Offres écri-
tes sous chiffre H. R. 11898 au
bureau de L'Impartial. 11898

On demande du 2 au 6 octobre ,
Intérim ou

femme de ménage
pouvant venir plusieurs heures
par jour . — Adresser offres à
Mme René Ulmann , rue Léo-
pold-Robert 73. 11899

LfiPIflfiliP
cherche place stable , désire se
mettre au courant du meulage ou
pollssag-e. — Ecrire sous chiffre
S. T. 11900, au bureau de L'Im-
partial.

O» demande à acheter
quelques plantes pipolets blancs,
roses, rouges, cinq raisinetiers ,
deux arbustes citronelle. — Offres
par écrit à M. L. Perregaux, rue
du Nord 6t. 11895

? B»ecnux

porcs
de 7 semaines sont à ven-
dre de suite. Tél. 2 10 44
La Chaux-de-Fonds. 11393

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL
^^^^

44

par Jocelyne

Un homme que M. Cormier me présente com-
me un ami.

N'y avait-il pas assez de monde ici ? Le boy,
les domestiques, l'institutrice...

Un hôte nouveau dont j e devrai me méfier...
N'est-il pas possible qu 'un j our i! m'espionne ?

Je n'ai pas pu avoir la chambre verte.
J'ai bien essayé de dire que j e préfér ai s un

appartement au nord , mais M. Cormier n'a pas
eu l' air d'entendre.

Je n'ai pas osé insister.
Cela complique singulièrement ma tâche. Je

dois gravir quelques marches du grand escalier
pour me rendre à la chambre verte ; c'est un
danger , un terrible danger !

Je continue à chercher. J'ai déj à déchiré un
nombre considérant» He couvertures.

Je soulèverai tous les parchemins, tous, jusqu 'au
dernier... A moins qu 'avan t d'avoir trouvé , je...
Non , j e ne veux pas écrire cela ! Le ciel ne peut
pas le permettre.

M. Cormier est très bon pour moi. Je travaille
avec lui , dans la bibliothè que.

Quan d, parfois , il me piie de lui apporter un
livre, et que j e sens entre mes doigts le poli de la
couverture ancienne, mon coeur me fait mal et
j e pense :

— C'est peut-être celui-là, qui sait ? Oui, c'est
peut-être celui-là...

Le précepteur de Tony est arrivé hier matin.

Les jours passent, la maison est tranquille, je
vais dans la bibliothèque la nuit...

Je ne trouve pas ce que j e cherche... Si quel-
qu 'un avait découvert avant moi le plan de la
cachette ?

Pourquo i penser cela ? H y a tan t de livres en-
core intacts ! Ce soir peut-être , ce soir, oui, ce
soir.

XXXIV

On a tué le chien ! Pourquoi a-t-on tué ce
chien ?

On l'a empoisonné.
C'était une bête dangereuse qu 'on lâchait sur-

tout la nuit;;.

Il détestai t le Tchapayré , mais cela ne nous
gênait guère puisque, par le souterrain , j e le re-
j oins hors du parc.

Je ne sais pas ! Je ne comprends pas !
Qui ?... Sûrement pas ceux qui viennent en

plein j our...
C'est donc que quelqu 'un vient la nuit... Quel-

qu 'un ?... Qui ?... Pour quoi faire ?...

Je ne trouve pas. Je me sens lasse, je n'en
peux plus I

Je ne dors presque plus.-
Je passe la nuit dans la bibliothèque. Je cher-

che.
Je dissimule de mon mieux les livres mutilés ,

mais comment !
En place, cela ne se volt pas, puisque j'ab!-

me seulement les couvertures et que les dos res-
tent intacts ; mais si on touche , on déplace le
volume... M. Cormier verra et alors ?.„

Près de deux mois que je suis ici !...
Maman et Maurice sont sans nouvelles de

moi.
Je les ai prévenus d'un long silence... Pourvu...

pourvu... qu 'il ne devienne pas éternel !... Si j' é-
tais surprise , la nui t !

Je fais le sacrifice de ma vie !...

Quelqu 'un est derrière la porte... Une main tou-
che la serrure... j e pose le livre que j e tenais...

j' éteins ma lampe électrique de poche-
Le ressort est là, la plaque de la cheminée se

relève... Je suis en sûreté dans le couloir se-
cret...

Je ne puis discerner qui est entré dans la
bibliothèque... La pièce est éclairée ; j e vois
la lumière filtrer par une fente. Qui est-ce ?

Sans doute M. Cormier qui ne peut dormir...
Il est venu chercher un livre... ou bien...

Non , non , c'est M. Cormier , il s'en va déjà ; il
a donc trouvé le livre qu 'il cherchait.

Je hais le précepteur de J'enfant. Je crois qu'il
me fuit aussi. Une antipathie réciproque nous
éloigne...

Chaque soir, à l'entrée du souterrain, le Tcha-
payré m'attend , pour me rendre compte de ce
que l'on fait au vieux château.

Rencontre facile puisque ce passage communi-
que avec l'escalier secret... Il avait été creusé
j adis en cas de siège, afin que les habitants puis-
sent être ravitaillés par des partisans dévoués.

Maintenan t , la dernière des Bardillac , qui s'est
introduite ici sous un faux nom , comme une vo-
leuse, vient donner à un mendiant des ordres
pour retenir un homme inj ustement prisonnier !

Je ne vois pas la fin , les jours passent.
D'un moment à l'autre M. Cormier découvrira

qu 'on mutile ses livres.
(A suivre,)

Dans l'Ombre
à mes côtés
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Les événements do Hollande.

La Chaux-de-Fonds, le 27 sep tembre 1944.
La dure bataille d'Arnhem continue et la si-tuation des divisions aérop ortées britanniques

dans ce secteur s'est peu améliorée au cours
de la j ournée d'hier. Mardi , à 18 heures, Berlinannonçait même que les Anglais d'Arnhem s'é-
taient rendus. Ma is dep uis un démenti est ve-
nu de Londres , où l'on aff irme que malgré lesp ertes ef f roy ables subies , les troupes du général
Brereton tiennent toujours certains p oints de
la région d'Arnhem. D'autre part, le libre accès
de la p oche de Nimègue a été maintenu et lescontre-attaques allemandes seraient aujourd'huibeaucoup pl us f aibles que ces j ours derniers.

On déduit de tout cela que même si la bataille
d'Arnhem n'a p as tourné f ranchement en f aveur
des Alliés, elle est loin d 'être totalement per-
due pou r eux. Ce qui a contribué le p uis au de-

i mi- échec britannique visant à bousculer les dé-
p enses allemandes en Hollande, et à s'assurer
Unie base suff isammen t large p our déborder la
[ ligne Siegf ried, c'est tout d!abord le temps bou-
tché et p luvieux qui maintint p our ainsi dire Ta-
iviation au sol et gêna considérablement les opé-
\ rations. Tout bombardement décisif dans le
i genre de celui de Caen devint matériellement
impossible, ce qui valorisa pleinemen t les cap a -
cités off ensives et déf ensives des tanks alle-
mands et de l 'inf anterie du Reich.

Puis, il f aut reconnaître que les Alliés avaient
sous-estimé la résistance germanique qui
s'accrut à mesure qu'on se rapp rochait du
Reich et sur laquelle s'app uy èrent les nombreu-
ses troup es battant en retraite ap rès l'évacua-
tion de la France et de la Belgique. C'est avec
des f orces trop p eu étof f ées  que l'armée Demp -
sey engagea une off ensive stratégique qui dé-
p asse actuellement ses moy ens. Incontestable-
ment

^ 
et surtout sans l'app ui de l'aviation elle

ne disp osait p as de la marge de sup ériorité p er-
mettant le débordement p ar le nord du Westwall.

Coup d'arrêt.
Dans ces conditions , il est p ermis de supp o-

ser que le maréchal Model qui commande main-
tenant l'ensemble du f ront de l'Ouest , n'a p as
tout à f ait tort lorsqu'il p arle d'un coup d'arrêt
et lorsqu'il af f i rme que les combats retardateurs
de Hollande f ont  la balance aux combats re-
tardateurs couvrant l'Alsace et la trouée de Bel-
f ort. Certes la p rop agande allemande exp loite
à f ond le moindre avantage obtenu. Et elle com-
p are déjà le rétablissement de Hollande à la
bataille de la Marne ! Cela démontre au on a
besoin de remonter le moral en Allemagne...

Les pertes allemandes.

f Berlin, en tous les cas, ne saurait nier que les
vAllemands, selon certaines données , ont dû
f a ire  intervenir pou r obtenir le résultat actuel
p lus de 20 à 30 divisions , soit environ 450.000
hommes en Belgique , en Hollande et le long de
la ligne Siegf ried . Si l'on aj oute à cela les
500.000 p risonniers, les 100.000 morts et les
200.000 grands blessés laissés en France , plus
toutes les garnisons qui tomberont à p lus ou
moins brève échéance à Lorient , St-Nazaire ,
Dunkerqu e. Calais et dans le golf e  de Gascogne,
on ne voit p as que le Reich ait lieu de se glori-
f ier outre mesure de son très p rovisoire succès
déf ensif .  En tous les cas, les f orces dont disp ose
Hitler ne sont plu s assez p uissantes p our mener
une contre-attaque eff icace et elles p araissent
même trop f aibles pour le rôle de tampon ou
d'arrêt qui leur est dévolu.

Telle est l'opinion de Londres, qui estime
qu'Hitler a p erdu à l'ouest une armée deux
f ois plus f orte que les troup es qu'il met en ligne
sur l'ensemble du f ront.

Vers un allongement de la durée de

la guerre ?

De nombreux stratèges alliés n'en déduisent
p as moins que les derniers ép isodes de la lutte
en Hollande p ourraient bien entraîner une p ro-
longation de quelques mois dans la durée de
la guerre.

Ainsi l'op timisme du maréchal Montgomery ne
se réaliserait p as et c'est bien p lutôt la version
du général de Gaulle, mettant en garde ses
comp agnons d'armes à Maîche , contre des es-
p oirs p rématurés, qui se j ustif ierait. Nous avons
été les p remiers à p ublier ces déclarations aui
sont auj ourd'hui conf irmées.

Sur le traitement de l'Allemagne

après la guerre

ll ne f ait  guère de doute que ce sont en
bonne partie les déclarations alliées p récisant
l' exigence d'une cap itulation sans conditions qui
ont contribué à raff ermir le moral allemand.
La p rop ag ande de M. Goebbels a largement uti-
lisé ces termes p our ef f ray er  le p eup le et lui
représenter son sort comme celui d'une f uture
nations d'esclaves. Qu'en est-il en réalité ?

Aux Etais-Unis il ne manque p as de gens
p our suivre M. Morgenthau, secrétaire du tré-
sor, qui pr op ose la destruction de toute l'indus-
trie allemande et le retour à la terre des 60 ou
80 millions d'habitants du Reich. Mais une autre
p artie de l'op inion estime que des conditions
p areilles sont beaucoup moins habiles que les
quatorze p oints du p résident Wilson , qui avaient
eu tout au moins le mérite de f aire tomber en
1918 les armes de la main des Allemands. Au
surp lus, nombre d'Américains estiment qu'il y
a lieu de f aire une distinction entre Hitler et le
p eup le allemand.

En revanche, ce n'est p as l'op inion du gou-
vernement britannique, qui, p ar l'entremise de

lord Cramborne, a déclaré hier à la Chambre
des lords :

« II n'y a pas de doute que de nombreuses
personnes, en Allemagne, étaient opposées
aux doctrines de Hitler, mais 3e ne pense
pas que le peuple allemand, dans son en-
semble soit exempt de tout blâme pour ce
qui est survenu au cours de ces vingt ou
trente dernières années. C'est le peuple al-
lemand qui a permis au régime de Hitler
de prendre le pouvoir et de l'utiliser pour
persécuter et dominer des voisins pacifi-
ques. Le peuple allemand a aquiescé et,
dans quelques cas, approuvé les horribles
cruautés contre les juifs et les peuples des
pays occupés. C'est le peuple allemand qui
continue de combattre avec un tel fanatis-
me pour maintenir Hitler au pouvoir. Nous
ne voulons pas tenir le peuple allemand
comme absolument irresponsable de cess
agressions continuelles. Il y a des preuves
qui vont en s'accumlant que l'état-major al-
lemand, envisageant déjà la défaite , com-
mence à faire des préparatifs pour gagner
la prochaine guerre. Je ne pense pas que
nous puissions avoir la certitude que les
Allemands ne suivront pas de nouveaux
chefs dans la guerre comme des moutons,
lorsque le moment viendra. »

Cep endant , a aj outé lord Cramborne , ce n'est
Pas une raison p our traiter les Allemands avec
la sauvage cruauté qu'ils ont mise à traiter les
autres p ay s. Les Alliés leur laisseront la p os-
sibilité de la conversion, tout en les traitant de
manière qu'ils ne p uissent p as douter de leur
déf aite totale.

Mentionnons enf in que le débat â la Cham-
bre des lords s'est terminé sans autre résul-
tat que celui d'un échange de vues. Cela même
ne saurait laisser d'illusions à Hitler et aux p ar-
tisans de la guerre â outrance. P. B.

Y a-t-il encore des Anglais à Arnhem ?
Berlin annonce qu'ils ont été anéantis ou se sont rendus, tandis que le G. Q. G. allié
affirme que la rés istance se poursuit Une puissante flotte aér ienne écrase les voies

d'accès allemandes. - En Esthonie, les dernières poches allemandes sont résorbées.

Berlin annonce la destruction
de la I- division aéroportée
LONDRES, 26. — Reuter. — L'agence alle-

mande d'outre-mer annonce que la p remière
division aérop ortée britannique a cessé d'exis-
ter. Les derniers 600 hommes se sont rendus
mardi matin dans une p etite localité à l'ouest
d'Arnhem. Plus de 1400 Britanniques ont cessé
la lutte ces derniers j ours.

VOIX DE LONDRES

La situation s'améliore
pour les encerclés d'Arnhem
Q. Q. Eisenhower, 27. — Exchange — On an-

nonce à minuit qu'après des combats d'une ex-
trême violence, les formations de parachutistes
d'Arnhem et les unités de la 2me armée britan-
nique ont remporté d'importants succès. La si-
tuation, qui était extrêmement critique lundi soir,
s'est nettement améliorée. Et ce sont maintenant
certaines unités allemandes qui sont en posture
délicate.

Au cours de la soirée de mardi, les parachutis-
tes qui se trouvent sur la rive nord du Rhin ont
reçu de nouveaux renforts, et surtout du matériel
et dès approvisionnements. D'autre part, des
avions Typhoons ont attaqué à coups de fusées
les batteries d'artillerie et les mortiers allemands
qui prenaient sous leur feu les positions des pa-
rachutistes et ont réduit la plupart d'entre elles
au silence.

Si au nord de la Leck la situation n'est cepen-
dant oas encore entièrement éclaircie , la j ournée
de mardi a apporté des succès importants aux
troupes de la 2me armée qui ont maintenant
transformé le corridor qui part d'Eindhoven
vers Nimègue en une solide base d'opérations.
Ce corridor a été en effet élargi sensiblement
vers l'est où il atteint maintenant la Meuse et
vers l'ouest où la liaison avec l'armée canadien-
ne du général Crerar est imminente. Cette armée
a réalisé une magnifi que performance en poursui-
vant son offensive car elle se trouve aux prises
avec l'élite de l'armée allemande.

Pins de 1100 bombardiers
attaquent les voies d'accès d'Arnhem

G. Q. Q. allié , 27. — Ag. — De William Steen.
correspondant spécial de l'agence Reuter :

Plus de 1100 bombardiers lourds, app uy ant
les troup es aérop ortées britanniques bloquées à
l'ouest d'Arnhem ont p orté un p uissant COUD aux
Allemands en écrasant des obj ectif s f erroviaires
p ar lesquels les Allemands p euvent envoy er des
renf orts vers ce secteur du f ront. Osnabrucli est
le p remier grand centre f erroviaire à l'est
d'Arnhem. Si les 160 km. de voies f errées entre
ces deux villes sont détruits, la p osition des Al-
lemands sera rendue diff icile.

La nouvelle de ces attaques est parvenue peu
après une information allemande disant que les
restes des forces aéroportées s'étaient rendus.
Jusqu 'à maintenant , on n'a pas confirmation de
cette information. Le général Eisenhower a im-
posé le silence sur les nouvelles des combats en
Hollande , afin d'empêcher les Allemands d'ob-
tenir des informations vitales au suj et d'une
bataille très mouvante.

L'armée Dempsey reprend
l'offensive

L'élargissement du corridor du côté de l'est
est particulièrement Important, l'armée Dempsey,
renforcée de troupes hollandaises et belges,
ayant pris l'offensive sur un front de 65 kilo-
mètres. A minuit . les avant-gardes se trouvaient
à proximité de la frontière allemande. La ville
de Maeseyck. à une trentaine de kilomètres au
nord de Maestricht a été prise et, sur la rive
occidentale de la Meuse, la petite localité hol-
landaise de Groerlngen a été atteinte.

VIOLENTE ATTAQUE CONTRE CALAIS
LONDRES, 27. — Reuter . — On annonce offi-

ciellement ( que de puissantes formations de
bombardiers de la R. A. F. ont lancé , mardi , de
j our, plus de trois mille cinq cents tonnes de
bombes sur des positions allemandes de Calais,
ainsi que sur des canons lourds au cap Qris-Nez.

La ceinture extérieure, comp renant les loca-
lités de Poquelles et d'Escalles , se trouve en-
tièrement aux mains des Canadiens. La garni-
son allemande a été rep oussée sur un esp ace
touj ours p lus restreint . Ses ef f e c t i f s  sont éva-
lués à environ 7000 hommes ; quelques centai-
nes de soldats ont déj à été cap turés.
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DANS LE BRABANT

les Allemands menaces d'être
pris à revers

G. G. du général Eisenhower. 27. — Exchan-
ge. — UN NOUVEAU FRONT EST EN CONS-
TITUTION CONTRE LES RESTES DES TROU-
PES ALLEMANDES OUI SE RETIRENT A
TRAVERS LE BRABANT SEPTENTRIONAL,
VERS L'EMBOUCHURE DU RHIN.

Toutes les positions de départ des tentatives
de percée allemande à travers le corridor bri-
tannique qui s'appuient sur la ligne Vest-Bols-
le-Duc sont menacées de dos. Des événements
semblables à ceux qui ont amené la perte de
l'ennemi dans la région de l'embouchure de la
Seine sont en voie de préparation.

Progrès alliés sur Sa Pieuse
CONTRE-ATTAQUES ALLEMANDES

REPOUSSEES
Q. G. du général Eisenhower , 27. Reuter . —

Communiqu é du général Eisenhower de mer-
credi :

Les troupes alliées ont de nouveau repoussé
les contre-attaques ennemies qui menaçaient nos
communications entre Eindhoven et Nimègue.
Notre saillant a été élargi au sud de la Meuse
par des attaques en direction de l'ouest vers
Oss et en direction de l'est vers la région de
Boxmeer. La Meuse est aux mains des Alliés
sur une distance de 8 kilomètres au sud de Box-
meer.

Les Alliés ont également gagné du terrain de
chaque côté du saillant. A l'ouest , nos, troupes
ont atteint le canal de Turnhout à Anvers sur
une longueur importante. A l' est , nos force s do-
minent la rive occidenta le de la Meuse, près
de Maeseyck. entre Wessem et Dilsen.

PROGRES DANS LE SECTEUR DE LA
MOSELLE ET DE BELFORT

Q. G. Eisenhower , 27. — United Press — L'ai-
le droite du général Patton a couvert une dis-
tance de plusieurs kilomètres en partant de la
tête de pont établie sur la rive orientale de la
Moselle , près d'Epinal . Des gains de terrain sen-
sibles ont été signalés en même temps à l'ouest
de Belfort.

Chatel-sur-MoselIe et plusieurs autres localités
ont été occupées.

De nouveani débarquements
en Hollande

POUR EPAULER LA 2e ARMEE
Avec les troupes britanni ques en Hollande ,

27. — United Press, de notre correspondant Ro-
nald Clark. — Un aérodrome a été aménagé en
Hollande, à l'intérieur du corridor britannique.
D'importants renforts et des quantités énormes
de matériel de guerre destinés à la 2e armée
britannique sont arrivés mardi pendant toute la
journée.

Une centaine d'avions sont arrivés toutes les
heures. Les renfort s comprennent surtout de
l'infanterie , des sapeurs, des batteries antiaé-
riennes, des « jeeps » et des chars d'assauts lé-
gers.

Carisruhe et Francfort
bombardés

LONDRES, 27. — Reuter. — Le ministère de
l'air annonce : D'importantes formations de Lan-
caster ont attaqué la nui t passée le centre fer-
roviaire et industriel de Carisruhe;. Etes obj ectifs
militaires ont été aussi attaqués à Francfort.
Deux bombardiers sont manquants.

Kiel aux trois-quarts détruit
(Service particulier pat téléphone)

LONDRES, 27. — Exchange . — Les recon-
naissances aériennes f aite s sur Kiel établissent
que cette ville a été détruite aux trois quarts
ensuite des attaques massives eff ectuées p ar la
R. A. F. les 26 août et 15 sep tembre et p ar VU.
S. A. F. le 30 août. La zone atteinte s'étend sur
une distance de 9 km. allant de la gare princi-
p ale j usqu'aux f aubourgs de Heinkendorf .

UN ACCORD RUSSO - ANGLO - AMERICAIN
POUR L'ORGANISATION DE LA PAIX

(Service particulier par téléphone)

_ WASHINGTON, 27. — Exchange. — Les mi-
lieux généralement bien informé s croient savoir
que les gouvernement s des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et de l'Union soviétiqu e se
sont mis d'accord sur le statut de la future
réorganisation mondiale de la paix. Les princi-
paux points de cette réorganisation seraient les
suivants :

1. Création d'une assemblée fédérative de tou-
tes les nations pacifi ques à égalité de droits
pour toutes les questions devant être délibérées.

2. Institution d'un conseil exécutif composé
des quatre grandes puissances , à savoir la
Grande-Bretagne , les Etats-Uni s , la Russie et
la Chine, ainsi que sept autres membres non
permanents , dont le choix s'établira sur le prin-
cipe géograph ique.

3. Nomination de la France en tan t que cin-
quième membre permanent dès qu 'un gouver-
nement françai s aura été formé sur la base de
votations libres.

4. Création d'une cour de j ustice internatio-
nale pour l'arbitrage de tous les litiges interna-
tionaux .

5. Institution d'un secrétariat général en tant
qu 'organe administratif à la fois pour l'assem-
blée fédérative et le conseil exécutif.

LA CAPITALE DU MONTENEGRO
OCCUPEE PAR TITO

LONDRES, 27. — Exchange. — L 'émetteur de
la libre Yougoslavie annonce l'occup ation p ar
l'armée y ougoslave de libération de la cap itale
du Monténégro , Cettinié.

La Bulgarie rompt les relations avec la Hongrie
ISTAMBOUL. 27. — Exchange. — Il ressort

d'une information diffusée par Radio-Sofia que
le gouvernement bulgare a rompu les relations
diplomatiques avec la Hongrie .

Recours en grâce reietes
PAR L'ASSEMBLEE FEDERALE

BERNE, 27. — Ag. — On communiqué officiel-
lement :

L'assemblée f édérale (Chambres réunies) a
rej eté , auj ourd'hui, les recours en grâce de Vin-
zens Hermann , à Zurich , et Heller Fritz, à Bâ-
le, condamnés à mort p ar des tribunaux mili-
taires.

En 1941. alors qu 'il était au service à la fron-
tière , Vinzens avait divulgué l'emplacement
d'ouvrages importants de son propre secteur de
défense , sachant qu 'en cas d'atta que son unité
serait la première victime. Après le licenciement ,
il a épié des postions fortifiées à l'intérieur du
pays et s'est livré pendant plus d'un an à un
service de renseignements politiques.

^ 
Heller a fait pendant toute l'année 1942 de

l' espionnage sur une grande échelle et a servi
d'intermédiaire pour d'autres agents de rensei-
gnement , en outre il a induit p lusieurs personnes
très j eunes pour la p lup art à la trahison et en a
fait ses instruments , les précipitant ainsi dans
le malheur.

Les deux condamnés ont agi par svmoathle
pour un Etat étranger et se sont fait payer par
lui. Les conséquences de leurs agissements sont
tellement graves oue la loi devait leur être ap-
pliquée dans toute sa rigueur.

Le recours de Vinzens a été reieté p ar 167
voix contre 45 et celui de Heller , p ar 196 voix
contre 15.

Des bombes américaines sont
lancées en Thurgovie

BERNE, 27. — On communique officiellement:
L'espace aérien suisse a été traversé aujour-

d'hui par des avions étrangers, de Schaffhouse
à Kreuzllngen, entre 9 h. 58 et 10 h. 15. Des
chasseurs-bombardiers américains ont ieté des
bombes entre Felben et Pfyn (Thurgovie), des-
tinées vraisemblablement au pont de la Thour.
On ne dispose pas encore d'autres détails jus-
qu'à présent et ceux-ci seront communiqués
plus tard.

En Suisse


