
Le proies des «Huaire grands»
L'organisation de la paix après la guerre

La Chaux-de-Fonds , le 12 octobre 1944.
On pourrai t p arler d'une édition « revue et

corrigée » du Pacte de Genève. En ef f e t , le
document de Dumbarton Oaks s'inspire ouver-
tement des p rincip es de l'organisme genevois.
Le nom même de la f uture institution , « Société
des Nations unies », indique une p aternité di-
recte de la création wilsonienne de l'autre guer-
re ; il faudra revenir un j our à la S. d. N. tout
court, puisque l'universalité sera l'une des con-
ditions essentielle s de la durée et de l'efficacité
d'une telle assemblée.

Certains seront p robablement déçus. Ay ant
été les témoins de la f aillite de la p remière S.
d. N., subissant la situation actuelle qui en f ut
p artiellement la conséquence , ils diront que ce
n'est vraiment pas la p eine de recommencer une
exp ériences qui s'est révélée inf ructueuse . Quel-
ques-uns p réf éreraient voir abandonner ce qu 'ils
app ellent une utop ie et revenir à la tradition-
nelle p olitique des blocs de p uissances et au
système de l 'équilibre des f orces s'attirant ou
se rep oussant , cet équilibre comp ensatoire qui.
dans le sy stème de l'univers , assure, sans heurt ,
l'ordre cosmique. Je p ense que ces gens n'ont
pa s raison . Si la S. d. N. a échou é une fois , la
politique de l'équilibre a touj ours fini par une
catastrophe. Le système d'équilibre du con-
grès de Vienne , si volontiers loué , était incon-
testablement une belle réalisation p our l'ép o-
que : il s'est , lui aussi, ef f ondré lorsqu'ap rès
1871, l'Allemagne , devenue grande p uissance
européenne , entra en comp étition, puis en con-
f l i t , avec d' autres grandes p uissances.

Auj ourd hui les conditions dans lesquelles le
monde se meut étant radicalement transiormées
(supp ression des distances géograp hiques et
sp irituelles, grâce à l 'électricité , à l'avion et à la
radio , inte dépendance économique, p ossïbil 'v' <''"
illimitées de la technique moderne , etc.) . le si
p ie système de l'équilibre , f ort  j udicieux mu..̂
extrêmement délicat et instable, est suranné, il
f aut trouver autre chose, de p lus sûr, et si les
délégués des grandes puissances, après des se-
maines de délibérations constituant l' aboutisse-
ment de travaux préparatoires remontant à nlu -
sieurs années, ont repris l'idée de la S. d. N. de
1920, il faut se garder de voir là un certi ficat
d'impuissance. Au contraire , cela prouve une
chose : c'est qu 'en fait l'idée genevoise était et
reste bonne. « Un mauvais ouvrier a touj ours de

mauvais outils ». dit le proverbe. La S.d.N. n'é-
tait p as un mauvais instrument , ce f urent les
ouvriers qui s'avérèrent inap tes. C'est eux qu'il
s 'ag it de p erf ectionner pour être cap ables de
manier un outil , p erf ectionné aussi. Le 18 avril
dernier , M. Winston Churchill déclarait aux
Communes : « Je considère que le gros de l'œu-
vre accomp lie p ar la S. d. N. ne doit p as être
p erdu. Je crois que si la S. d. N. avait été ap -
p uy ée comme il f aut , elle aurai t été une réus-
site. » Le p roj et élaboré à Dumbarton Oaks est
l'exp ression de cette conviction du p remier mi-
nistre britannique. Les quatre grandes naissan-
ces mondiales p ortant le p oids p rincip al de la
guerre et les resp onsabilités de la terminer
p our instaurer la p aix estiment que c'est dans
les princip es et l'esp rit de la S. d. N qu'il f aut
chercher la sécurit é de demain . La mémoire du
p résident Wilson s'en trouve grandie ; c'est â
la f ois un avertissement an monde d 'être Fdèle
à ses p rincip es et aux Américains de ne p as re-
tomber dans les erreurs de 1920. Il semble bien
d'ailleurs que l'idée de l'isolationnisme est mor-
tellement atteinte aux Etats-Unis.

Le p roj et de Dumbarton Oaks f era couler
beaucoup d'encre. Le suj et en vaut la p eine. Il
f aut éviter d 'émettre des j ugements hâtif s ou
absolus, comme p ar exemp le la p resse alle-
mande le lait au j our même de la p nbVcation du
p roj et. Les j ournaux berlinois aff irment , p ar an-
ticip ation , que « ja mais les Russes n'accep teront
de se soumettre à une décision quelconque du
Conseil ou de l 'Assemblée des Nations . Ils vou-
dront ou bien p artag er le monde avec leurs
alliés actuels ou bien les dominer. » C'est aller
un p eu vite en p révisions et f nire bon marché

I des Alliés et du monde. Pierre GIRARD.

E'of f ensive contre Dudapesl

En Hongrie, l'avance des blindés et de la cavalerie se poursuit rapidement et sur un large front. Le»
vant-gardes blindées ne se trouvent DIUS ou 'à une soixantaine de kilomètres de la capitale ma-
gyare, tandis que les Cosaques patrouillent îusqu 'aux approches de la ville. — Coup d'oeil sur la

ville de Budapest avec le monument du Saint Gellert et le château royal.

Les réflexions
<9u sportif optimiste

Carnet du ieudi

Par Stgulbbs
L'avenir du cyclisme sportif suisse. — La crise

du Lausanne-Sports. — Une grande
¦ journée.

Comme nous l'avions prévu, après avoir per-
sonnellement assisté à la première rencontre « en
public» des délégués de nos deux grandes fé-
dérations cyclistes suisses, l 'incident Weilen-
mann , la manière dont il fut abordé et traité ,
a amené la rup ture entre l'U. C. S. et le S. R. B.
Certes, cette affaire ne fut  qu 'un prétexte , car
l'antagonisme existait depuis longtemps entre les
dirigeants de Zurich et ceux de Genève. Il faut
remonter haut pour en rechercher la cause. Alors
que le S. R. B. avait à sa tête les Flury et les
Marzohl , il vivait en p arfaite harmonie avec
l'U. C. S. car les dirigeants suisses-alémani ques
étaient unanime s pour reconnaître en Max Burgi
un chef de file. On se souviendra de la manière
dont le syndicat des coureurs que présidait na-
guère Karl Senn fit sauter les cadres du S. R.
B. et s'empara du pouvoir , après une séance hou-
leuse , en fin de laquelle les délégués accordèrent
leur confiance aux pétulants et nouveaux diri-
geants. Un seul homme passait , avec armes et
bagages, d'un camp dans l' autre , et échapp ait au
« naufrage » de la première équipe. C'était M.
Steinhauser , qui conservait la présidence de la
commission sportive.

(Voi r suite page 3.) SQUIBBS.

Des maçons constructeurs de navires

On construit maintenant des navires en béton :
c est la dernière nouveauté dans la construction
navale. — Voici des maçons in train de terminer

la cale de béton.

La 8. P. A. et la baleine
L'homme le plus populaire de la région de

Weymouth est certainement un pêcheur du nom
de Fred Farns , qui a réussi à mettre à mort
avec un couteau de poche, un grand cétacé . de
la grandeur d'une baleine moyenne , qui avait
causé d'imp ortants dégâts-au matériel de pêche
et qu 'on avait surnommé Moby Dick. Mais l'ex-
ploit de Farns eut une suite inattendue , son au-
teur vient d'être cité en j ustice. Un groupe de
membres de la Société prolectrice des animaux
prétend en effe t que Farns a déchi queté l'animal
avant de le blesser mortellement. Il aurait dû
s'en prendre immédiatement à un organe essen-
tiel , pour ne pas infliger de longues souffran ces
à la bête. Fred Farns s'est borné à déclarer à la
police qu 'il assisterait avec plaisir à une rencon-
tre entre un des amis des animaux , armé d'un
couteau , et un requin ou une baleine , et qu 'il ne
man querait  pas de se conformer ensuite à la
méthode humanitaire qu 'emp loierai t le combat-
tant improvisé pour se défaire de son adver-
saire.

>£pj Wfllïï
Une dépêche nous annonçait hier que sur les

50 personnes qui composent la délégation britan-
nique accompagnant MM. Churchill et Eden au
Kremlin 20 d'entre elles sont des femmes...

Secrétaires, dactylos , traductrices elles ne sont
là évidemment que pour la mise au point du travail
diplomatique. Prendre un sténogramme , taper ra-
pidement le procès-verbal d'une séance de com-
mission ou les résultats de tel entretien privé. Met-
tre au net les proiets sortis du stylo enfiévré des
chefs. Telle sera leur tâche obscure.

Mais ne sont-elles pas associées d'une part au
travail des chefs d'Etat , à leurs conversations , et
d'autre part à des accords, des traités , des enga-
gements qui sont aujourd'hui secrets et qui devien-
dront demain de l'histoire ?

Ainsi ces femmes oui j ouent leur rôle silencieux
et en apparence effacé auront cependant collaboré
à des événements importants , où leur présence at-
tentive et leur action se révélaient nécessaires...

Cela ne fait-il pas mesurer une fois de plus la
part accrue de la secrétaire ou de la simple dactylo
—- disons plus logiquement de la femme — dans la
vie moderne ?

Combien d'entre elles ne sont-elles pas déj à des
employées utiles , des collaboratrices fidèles ? Sou-
vent associées au travail du chef d'entreprise , con-
naissant tout le rouage des bureaux et des ateliers,
elles pourraient dire , en voyant telle ou telle lettre.
ce qu 'il en adviendra et les conséquences qui en
résulteront . Faisant parfois preuve d'initiative elles
accomplissent , avant qu 'on le leur commande, la
besogne qui s'imposait... et qu'on allait oublier.
Ainsi leur vigilance et leur intuition — bien plus
encore que leur j oliesse ou leur maquillage, dont
les mauvaises langues parlent si fréquemment ! 
leur vaudront peu à peu cette place de confiance
qui leur revient.

Vingt femmes sur une délégation de cinquante
personnes.

Presque la moitié !
Quel hommage plus flatteur pouvaient désirer

les humbles souveraines du clavier et de la prise de
notes ?...

Et comme les petites sténo-dactylos suisses vont
rentrer d'un pas bien balancé vers leurs chambret-
tes. en lisant les « exploits » de leurs « grandes
soeurs » britanniques I

Le tiere Piauerez.

P R I X  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suiss o

1 an Fr. 21—
6 mon » 11.—
1 moli » 5.50
1 moi» • 1.90

Poui l'Etranger
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.—
] moli > 13.25 1 moli • 4.75
Tantt réduits pour certain» paya.

•• renseignai A nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chnux-de-Fondi

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

/T\ Régie extra - régionale:
Hi BI * Annonce5'Su's,es * s- *•
v/Vy Genève, Lausanne et suct

Précaution d'Ecossais
On sait que les Ecossais sont d'une « écono-

mie» proverbiale. En voici encore un exemple :
Un Ecossais traverse une forêt sombre et est

assailli par un bandit qui l'interpelle brutale-
ment :

— La bourse ou la vie ?
— Mon brave , répond l'Ecossais , prenez plu-

tôt ma vie. Car ce qu 'il y a dans ma bourse ,
j e le garde pour mes vieux j ours !

Echos

nouveaux chefs militaires fiançais

Voici les généraux de Lattre de Tassignv ( à droite) et Juin (à ses côtés) pendant le discours que
prononça le général de Gaulle à Besancon,

Le général de Lattre de Tassigny, commandant
en chef de l'armée française du sud , a « grand
nez busqu é , face impérieuse et bonhomie degrand seigneur ». Tel le vit, le 15 mai 1940.
dans les ruines de Rethel , le chasseur Fabre . sé-minariste au civil , qui amenait à la 14e divi-sion d' infanterie le précieux renfor t de trois
chars B. La grande unité qu 'il commandait ve-
nait d'être transportée , sous les bombes des« Stuka », de Nancy dans la bouche de l'Aisne ,
pour colmater la brèche ouverte à la soudure
des 2e et 9e armées française s par l 'irru p tion
foudroy ante du 19e corps d' armée cuira ssé aile
mand (Quderian) .

Trois semaine s duran t , sans p laindre ses per-
tes, la 14e divi sion s'ac quitta br i l lamment  de
sa mission. Puis , le 9 iuin , vint la grande atta-
que de Champagne. Encore une fois , encore que
très inférieu r en nombre , le généra l de Lattre
de Jassigny rej eta l'assaillant dans la rivière ,
lui infligeant l'un des plus cuisants échecs qu 'il

ait subis sur sol français, entre le 13 mai et le
25 juin 1940.

Mais le front céda en aval de Rethel . devant
!a 2e division de réserve , et la 14e division , la
mort dans l'âme , se vit contrainte de suivre le
mouvement de repli général des armées qui ai-
lait la conduire j usqu'aux lisières du Massif
central , sans qu 'elle ait j amais rien perdu de
sa cohésion.

Une mystérieuse équipée
Retenu comme divisionnaire dans l'armée

'armistic e , le défenseur de Rethel s'en fut com-
mander les troupes françaises de Tunisie , puis
fut rappelé à Montpellier , et c'est le 10 novem-
bre 1942 que se place le mystère encore mal
éc 'airci de son équipée dans la région de Sète
à la tête d' une poignée d'hommes résolus et du
quel ques canons antichars.

(Voir suite p age 3.)

Les généraux Juin et de Lattre de Tassigny
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mund-Chabloz , rue du Parc 30.
Dipl. du Gewerbe-Museum de
St-Gall. 1249 S

i J machine à arron-
fl linnr Pu dir , compas aux
fl lOlKll Oi engrenages, tourU I UI1UÏ UI pivoler ? outil à
replanter et divers oulils pour
horloger. — S'adresser Buissons
11, au 1er élage. 12240

Superbes occasions z.
chines à coudre , révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). .Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental, Marché 6.

Voyageur-représentant
ayant la carte rose, désirant s'ad-
joindre un article très intéressant
avec forte commission est prié
de faire offre. Hayon Val-de-Ruz ,
Franches-Montagnes et Le Locle.
— Ecrire sous chiffre F. R. 12547
au bureau de L'Impartial.

In i inn  filin pour aider au ména-
UClll iC II lit. ge est demandée.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. I2541

flBUip laÇSIlin ,)0ur faire |e mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12542

U0II18SÎI[]1!8. bon domestique
sachant traire. Bon gage. — S'a-
dresser chez M. Jules Robert-
Tissot, Bas des Brandt , Valan-
vron. 12521
loiino fii la consciencieusecher-

UGUIIO IIIIG Che travail pour le
samedi, éventuellement le di-
manche matin. Ecrire sous chiffre
S. O. 12491, au bureau de L'Im-
partial.

Femme de chambre Ta'ÎTies
petits raccommodages soignés est
demandée pour date à convenir ,
dans petit ménage , à côté de cui-
sinière. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12222

flll f lomanrfo une bonne â tout
Ulf UCllld llUC faire .sachantcuire
et connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme René Dreyfuss , Serre 65.
i———¦n—aam— IIIMIIII ¦¦uni
Ij arip disposant de quelques
UuIllC heures par jour cherche
travail auprès de malade. Télé-
phone 2.12.25. 12474

nomnk ollo de confiance, sa-
UGIHUIOCIIG chant cuire demande
à faire un petit ménage , couche-
rait chez elle. — Offres sous chif-
fre E. C. 12472, au bureau de
L'Impartial.

A lnilPn meublé, petit apparte-
IUUGJ men t er chambre. —

S'adresser rue de la Balance 2,
magasin de primeurs. 12405

Echange d'appartement Qui
échangerait un appartement de
deux chambres, cuisine, vestibule
alcôve et dépendances , au soleil ,
jardin et lessiverie. Prix fr. 48.—
par mois, contre un appartement
de une chambre , cuisine et dé-
pendances.au soleil, au centre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12549

P fiam 'ili D meublée indépendante
UllalllUI C à louer de suite. Eau
courante et réchaud électrique.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial . 12492
Phomlinû à louer à monsieur
Ulldl l lUI O solvable. — S'adresser
Crêt 9, au rez-de-chaussée. 12507

f̂ f M u ï nZIEmMÈÈÈËA lâmBSBËÊ^
météÊÊlÉMm TIRAGE SAMEDI A GUIN

Phgmhno * louer belle cham-
UlldlllUI G. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a
diesser rue de l'Envers 10, au ler
étage. 12573

Un demande chambre meublée
avec cuisine , pour deux personnes
tranquilles , si possible prés des
Grands Moulins. Offres au bureau
de L'Impartial sous chiffre C. K.
12433. 12433

On demande chambre et cui-
sine Indépendante , ou 2 pièces et
cuisine pour 31 octobre par per-
sonne seule et tranquille. — Faire
offres sous chiffre P. G. 12503,
au bureau de L'Impartial.
BB^BngBBBBme B̂KBBBBHB B̂B Ĥ

A upnrlnp P°ur cause de départ ,
VGMUI G table avec planche de

bébé et deux chaises, une pous-
sette de chambre , 1 parc d'enfant
1 séchoir pliable , une cage de
canari, une table à rallonges
noyer, 1 soleil électrique. — S'a-
dresser à M. Ch. Véluzat , rue
Jacob-Brandt 59. 12488

A UPtirlnP pour cause de départ
VCIIUI G une armoire, petit buf-

fet chêne, machine à coudre
•Singer» , ainsi que divers objets.
S'adresser Parc 90, au ler étage
à gauche. 12527

Machine à coudre V!n5d:e.
S'adresser rue du Pont 32 a. 12523

A iionrltia habit d'homme, bleu-
VeilUI B marin , neuf. - S'adr.

rue de la Charrière 22, chez Mme
Brandt. 12548

(Maidamas ,
pour tout ce qui con-
cerne vos

IBP SjBjr
fins tricots, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

Mme Maspoli
Parc 69, 4me étage

11921 Se rend à domicile.

A louer
de suite ou époque à convenir,
appartement de 5 chambres, cham-
bre de bains , central. — S'adres-
ser à M. Pierre Foissl y, gé-
rant , rue de la Paix 39. 12212

vWy
Quelle agréable surprise
de recevoir, pour 150 points de
fromage seulement , 4 petites ou
une grande boite de 225 gr. de
Chalet-Sandwich. 11674

PS

M0 "m
l

* correspond aux dernières
\ recherches scientif i ques

sur l' ar tér iosc lérose.

En vents dons les pharmacies d h. 4.KX- botte-cure Fr, 11.50

HENR! GRANDJEAN HLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. §9
par camions automobiles |
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

CE
C H A N G E M E N T
S U R P R E N A N T

En une semaine à peine! Des milliers de Femmes
ravies se sont débarrassées de leurs rides et se
sont rajeunies de plusieurs années en employant g
la Crème Tokalon Couleur Rose qu! contient du JJ
* Biocel » — un nouveau et surprenant ferment de
jeunesse — découverte d' un dermatologiste univer- o
sellement connu. Employez la Crème Tokalon S
Blanche le matin, et la Crème Aliment Rose ia r»

.. wnuit. c

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

/ jnal̂ BMB
I» N.„.o < .1 3 LA CHAUX.DE-fONDS M. 2.11.70

kZZL (W l̂) '

W—r ¥1 / ĤOVùTinu«̂  ̂ % B w s.4. w**'iUri

V^ /Ut/ + ê / bf  J \\ Sur simple demanda da voir» pari, la
V^ . Ë/f^Sf*̂  ̂ \ eotaloguo vous tara sdrelié, franco
\\ / ïé/É&f l '  <**_^^^

~ 
^° Port - P ar ro ,° u r du c o u r r i e r .

12447 AS 1109 L 

Fourrures >̂^
Doubs 147

La Chaux-de-Fonds
tél. 2 45 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en tous genres

Reçoit l'après-midi et sur
rendez-vous. Sur demande

se rend à domicile

IW" Au secours ï ~M
des personnes frileuses...

Pour vous mettre les pieds au chaud
nous vous offrons un choix merveilleux de

couvertures
à des prix qui permettront à chacun de passeï

des nuits agréables
COUVERTURES ordinaire 108/170 6.4

135/190 9.-
COUVERTURES populaire 135/190 14.9

150/210 17.9: 1
COUVERTURES laine 160/210 29.7 j

175/220 35. !
COUVERTURES laine luxe 150/210 de 45 à 98.- i
COUVERTURES laine luxe 190/230 de 55 à 120.-
COUVERTURES piquées intérieur laine ou édredoi

de 39 à 160.-
COUVRE-LITS piqué intérieur laine de 85 â 195.- '•
COUVRE-LITS tissu brochés de 44 à 75.- j

chez WA LTHER 'Magasins de la Balance S. A.
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

Charles avait été pour elle aussi tendre, aussi
aimable, aussi attentionné que d'habitude... Au-
cune menace n'était dans l'air 1 Comment croire
que pouvait éclater un drame !

« Si Charles m'aime ainsi que j'en ai la per-
suasion, sûrement rien de ce qui est arrivé avant
de le connaître ne changera ses sentiments à
mon égard. Des circonstances , qui me condui-
saient au désespoir m'ont conduite à... une er-
reur ». Est-ce que cela tuerait l'amour de Char-
les ? Pourquoi n 'avoir pas trouvé le courage
de parler plus tôt ?... »

Elle prit sa tête à deux mains pour comprimer
le battement de ses tempes.

II

Elle entendit un léger coup frappé à la porte
et la femme de chambre entra.

— Mme Atherton est là, Madame, et tient
absolument à être reçue.

Christine fit un effort pour répondre.
— Oh ! Simpson , avez-vous oublié que j e ne

peux recevoir personne.
— Madame, c'est bien ce que j' ai dit. Mais

cette dame n'a rien voulu entendre. C'est elle
qui est venue il y a trois semaines lorsque
Madame était sortie. Elle avait annoncé qu 'elle
reviendrait.

— A-t-elle donné la raison de sa visite ?
— Non, mais elle m'a prié de donner à Ma-

dame son nom de jeune fille : Mlle Daisy Kend-
rich, et que, avisée, Madame regretterait de ne
pas la recevoir.

— Kendrich ? Kendrich ? ça ne me dit rien ?...
Ah, si ! oui , j'y suis certainement... Daisy Kend-
rich était en pension avec moi, alors j e dois
prendre sur moi de l'accueillir... Je ne peux guère
fermer ma porte à une vieille amie d'enfance.
Mais faites-lui comprendre , que j' ai un mal de
tête fou. Peut-être aura-t-elle, dans ce cas, le
tact d'abréger sa visite.

— Pendant plus d'un quart d'heure, j'ai essayé
de la faire partir , mais inutilement...

— Eh bien ! qu'elle monte , et apportez du café
et des gâteaux.

Christine , les sourcils froncés , parlai t d'une
voix languissante , comme si le simple effort  de
donner un ordre l'épuisait.

« Daisy Kendrich ! répétait-elle, mais je la
connaissais à peine. Nous n 'étions pas liées. Que
peut-elle bien me vouloir ? »

Christine rej eta le châle espagnol qui la cou-
vrait , et, avec peine se mit debout. Toute vacil-
lante , elle attendit Ha visiteuse. Simpson an-
nonça :

— Madame Atherton.
Christine s'avança , la main tendue , mais dans

l'attitude un peu contrainte d'une malade :
— Daisy ! Après tant d'années , comment al-

lez-vous ?
— Je suis fâchée de vous déranger , fit Mme

Atherton.
Son accent manquait de toute distinction.
— Votre femme de chambre m'a dit que vous

aviez très mal à la tête. Mais c'est la seconde
fois que je viens. J'ai eu l'impression que j e
n'arriverais jamais à vous voir si j e ne forçais
un peu la porte.

Le reste se perdit dans des formules de poli-
tesse.

Christine expliqua :
— J'avais donné des ordres pour qu 'on ne lais-

sât entrer personne , mais lorsque j'ai appris que
Mme Atherton était Daisy Kendrich...

Elle laissa un sourire finir sa phrase... Mme
Atherton sourit aussi , mais d'un sourire ambigu.
Christine lui désigna un fauteuil près de la che-
minée , et s'assit sur sa chaise-longue.

— Fumez-vous , Daisy ? les cigarettes sont là ,
près de vous , retirez votre paletot...

Christine avait peine à être cordiale parce
que son ancienne compagne était le type de la.

femme avec lequel il est difficile d'être en sym-
pathie. Mme Atherton était une petite femme an-
guleuse , aux traits durs , aux cheveux de cuivre.
Elle était trop habillée pour la circonstance ,
avec un petit chapeau enfoncé jusqu 'aux sour-
cils et un col de fourrure trop volumineux. Lors-
qu 'elle enleva ses gants , pour allumer sa ciga-
rette , elle fit voir des ongles trop rouges et
trop pointus. Son regard était à la fois inquisi-
teur et méf iant . Sans cesse, elle semblait sur le
qui-vive comme s'il lui fallait péniblement 'ut-
ter dans la vie et être prête à prendr e l'offen-
sive. Sa bouche serrée avait une expression
presque cruelle.

Christine savait qu'elle ne pourrait jamai s ai-
mer Mme Atherton, mais que peut-être elle
serait amenée à l'admirer pour son énergie.

Tout en fumant , Daisy regardait autour d'elle,
en prenant son temps, comme pour évaluer le
prix de chaque objet et non pour reconn aître
le bon goût de Christine.

— Vous êtes très bien installée , dit-elle en
rompant le silence.

— Cette pièce est j olie, n 'est-ce pas ?
Christine aimait tant son salon ! Cela lui dé-

plaisait qu 'on en fît l ' inventaire avec un rec o rd
de commissaire-priseur .

— Très j olie, certainement , répondit Daisy.
Et vous appréciez votre chance, ce que beaucoup
de femmes ne font pas...

(A stuvreX

Le Ciel se voile



Le prélat des «Quatre grands»
L'organisation de la paix après la guerre

(Suite et fin)
L 'idée de la nouvelle S. d. N. par ait enterrer

le système des blocs dont le maréchal Smuts
s'était f a i t  l'avocat l'année dernière, et dont on
a encore beaucoup p arlé ces derniers temp s
dans la pr esse anglaise. S'il s'agit d'éliminer ces
« blocs de puissances » en tant que base de l'é-
quilibre et de la paix , on peut penser que c'est
là une décision heureuse , le passé ayant démon-
tré leur incapacité à assurer la sécurité géné-
rale. Par contre , l'idée d'accords régionaux pro-
pres à coordonner des intérêts dans un espace
donné et à faciliter une collaboration générale
n'est pas abandonnés. Cela aussi est heureux.
Les directives générales p ubliées lundi pré ci-
sent en ef f e t  que « rien dans la charte ne devrait
empêcher l'existence d'arrangements régionaux
p our régler les questions concernant le maintien
de la paix et de la sécurité internationales p our
autant que ces arrangements soient conf ormes
aux buts et p rincip es de l'organisation ».

Un pr emier examen du p rojet f ait  ressortir
d'incontestables améliorations des statuts de
Genève. L'un des graves défauts de la S. d. N.
était le manque de mobilité de ses diverses ins-
titutions et l'insuffisance des pouvoirs qu 'ils
avaient pour agir rapidement. Le f utur Conseil
de la sécurité serait p ar contre en état d 'inter-
venir immédiatement en f aisant app el à des f or-
ces ef f ect ives , dans le cas où les moy ens p aci-
f iques ne seraient pa s p arvenus à régler les
conf lits et lorsqu'il y aurait p éril en la demeure.
Nous avons fait trop souvent l'expérience des
pénibles et stérils débats au sein du Conseil de
la S. d. N. et cle l'Assemblée plénière. lors des
grandes crises internationales antérieu res à 1939
— les affaires d'Abyssinie et de Chine par
exemple — pour ne pas approuver toute me-
sure capable de réprimer efficacement , avant
qu 'il soit trop tard , toute velléité belliqueuse,
toute intention de rompre la paix. Sans doute y
a-t-il une grave lacune dans le p rotêt actuel , la
question des votes au sein du Conseil de la sé-
curité. Les délégués de Dumbarton Oaks ne
sont pas parvenus à se mettre d'accord sur ce
probl ème d 'imp ortance décisive, car de sa solu-
tion p eut dép endre l'ef f i cac i té  même de l 'institu-
tion f uture  ou n'en f aire qu'une simpl e f açade et
un tromne-l 'ceH. On annonce qu'une conf érence
des chef s des gouvernements, c'est-è--dire de
M M .  Roosevelt . Churchill. Staline et du maré-
chal Tchang-Kai-Chek . s'en occup era avant la
f in  de l'année, peut-être en novembre déià . anrès
les élections p résidentielles aux Etats-Unis.
C'est qiien prévision de cet événement dont
nous ne sommes p lus séparés que de quatre se-
maines, aucune initiative f ondamentale ne sau-

rait être prise par  M. Roosevelt , absorbé main-
tenant p ar sa campag ne électorale.

Nous relevons dans le p roj et de Dumbarton
Oaks une autre initiative heureuse : la f orma-
tion d'un Conseil économique et social, f ormé
de 18 membres, chargé de « f aciliter la solution
des p roblèmes économiques, sociaux et humani-
taires internationaux et d'encourager le resp ect
des droits de l 'homme et des libertés f ondamen-
tales ». Quand on sait le rôle prédominant que
ces question s j ouent dans la vie des peuples,
dans le maintien de la paix ou l'explosion de la
guerre, on ne doute pas de la nécessité de s'oc-
cuper chaque j our, sur le plan internatmal . de
tous -Ves principes de l'économie , de la j ustice
sociale, ue la liberté et de la dignité humaine.
On entend dire trop souvent que la morale est
étrangère aux débats internationaux , qu 'il ne s'a-
git que de luttes d'intérêts entre les puissances.
En réalité , la morale est touj ours là ; si , hélas !
elle n 'empêche pas touj ours les hommes ou leurs
dirigeants de faire le mal , elle crée l'antidote
naturel aux excès du mal . Même lorsqu 'il s'agit
d'intérêts, c'est au nom de la morale et de la
j ustice immanente qu 'on soulève les peuples
contre les oppresseurs, les envahisseurs et les
méchants. C'est en son nom que la loi punit les
coupables. Elle existe donc cette morale, et il
n'est point hypocrite de Pnvoquer quand on se
préoccupe d'un avenir meilleur .

Oh ! j e sais bien que les d'if icwtés seront
très grandes. Les p rop ositions de Dumbarton
Oaks susciteront bien des critiques, f eront naî-
tre des doutes , soulèveront iTnnres discussions ,
subiront de nombreux amendements. Les petits
Etats voudront bien savoir , eux aussi, attelle
sera leur p lace dans la nouvelle Société des Na-
tions. Et pourtant . Dumbarton Oaks prouve qu 'il
existe une continuit é dans l'effort d'assurer la
paix ; il relie 1920 à 1944. On peut enregistrer
un rpotrrès. Il n'y avait alors oue qaHones gra "-
des puissances pour tenter l'œuvre de pacifi-
cation : auj ou rd'hui l'effort est plus universel
pui soue l 'Amérinue et la Russie s'y rallient .

OneVe que soit l'issue de la guerre, i1 f audra
rêorgnmser le monde La guerre a démontré
l'inanité des p lans d 'hézémonie et des rêves
d'antarchie. Devant la résistance d'un monde en
révolte, les ambitions s'ef f ondrent .  D 'antre pari
nous savons que la nacitiration europ éenne dé-
p endra dans une large mesure de la structure
p olitique et géograp hiaue f uture de notre conf i-
nent et du sort qui sera réservé à l'A^ emnunc.
Je sais qu'ap rès avoir lu les Iwrri Wes récits des
massacres commis ces temp s derniers, à p roxi-
mité de nos f ron tières , sur l'ordre d'of f iciers
allemands en territoire f rançais non encore li-
béré , on p ourrait désesp érer , être enclin à lais-
ser p arler les passions, laisser s'assouvir la soif
d" vengeance , laisser les rancunp s se satisf aire.
Mais cela n'aboutit à rien f inalement. Les be-
soins d'une justice, qui doit être rendue si l'on
ne veut p as sanctionner le mal, n'imp liwent p as
la destruction des germes et des p oss'Mités de
relèvement.

Pierre GIRARD.

Aux temps du « Herrenvolk »

Les dével oppements de la guerre dans l'Eu-
rope occidentale et l'évolution successive du
système d' alliances en Orient front prévoir que
les plans d'hégémonie dressés par l'Allemagn e
resteront à l'état de rêve. Ils avaient cependant
été minutieusement élaborés , mais en partant ,
bien entendu , de la théorie raciale qui conférait
aux Germains blonds, de haute tai lle , une supré-
matie absolue et qui réduisait les autres peuples
en servitude au profi t de la nat ion élue.

Se documentant un i quement à des sources of-
ficielles allemandes, Claude Moret a publié sur ce
suj et un livre paru aux Editions de La Bacon-
nière, à Neuchâtel , et intitulé : « L'Allemagne et
la réor ganisation de l'Europe (1940-1943) ». Les
informations recueillies par l'auteur témoignent
que l'Allemagne ne déniait pas certaines capaci-
tés aux Français , aux Belges, aux Russes, ni en
général aux habitants des pays occidentaux, mais
considérait néanmoins que le destin de toutes
ces nations était d'être subjuguées et organisées
par les Germains.

On n 'en reste pas moins surpris de constater ,
sur la foi de ces déclarations officielles qu'en
1943 encore les spécialistes allemands de l'écono-
mie continuaient à étudier les possibilités prati-
ques de l'utilisation de la main-d'oeuvre à bon
marché que fournirait à leur pays une guerre
victorieuse. C'est qu 'à cette époque 12 millions
d'étrangers , prisonniers ou « volontaires » étaient
encore parqués en Allemagne , sous la menace
des mitrailleuses ; certes , un petit nombre d'en-
tre eux auraient regagné leurs foyers après la
guerre , mais — et il faut laisser ici la parole
à Claude Moret :

« Ce capital humain doit être exploité. L'émi-
gratio n qui sévit au XIXe siècle, le chômage qui
fut le fléau du début du XXe , doivent disparaî-
tre. Les échanges de travailleurs , qui ont repris
depuis 1939 une telle extension , doivent permet-
tre d'assurer aux masses ouvrières leur pain
nuotidien . Ils pourront être réglés par un orga-
nisme analogue à celui que dirige M. Sauckel...
La liberté pour l'individu de s'employer comme
il lui convient , mais sans garanti e de trouvej de
l'embauche , doit céder la place au « droit de
l ' i n dividu au travail ».

En d' autres termes , des millions d'hommes se-
ra :ent . sous prétexte de leur assurer une occu-
pat ;on p ermanente , soumis au travail forcé —
ef cela évidemment au profit  des Germains , qui
com ptaien t imposer cette discip line à toute l'Eu-
rope.

Comme Claude Moret n'a fait état dans son
ouvrage que de déclarations officielles ou d'ar-
ticles inspirés en haut lieu , on peut aj outer plei-
ne créance à son exposé , qui prendra place dans
la documenation historique de cette tragique pé-
riode.

Le plan allemand de travail forcé
après la guerre
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Carnet du teudl

Par Squibbs
L'avenir du cyclisme sportif suisse. - La crise du Lausanne-Sports.

Une grande journée.
(Suite et f in )

C'est ce même officiel qui est à la base de
« l 'incident Weilenmann », et le pré sident Max
Burgi , lors de la séance du Comité national , te-
nue à Lausanne , lui a dit , en allemand, ce que
l' on pouvait penser de son attitude changeante.
De telle s mises au poin t devaient inévitablement
amener une réaction . Le S. R. B. a pris sur lui
de dénoncer une convention qui , depuis plus de
trente ans, donnait satisfaction , si ce n'est à
certaines perso nnalités dirigeantes , du moins à
la grande majorité des membres des deux asso-
ciations.

Juridiquement , la cause de notre romande U.
C. S. est inattaquable et elle n'a qu 'à attendre
les événements. En fait , elle sait que sa position
n 'est pas facile , car il y a disproportion entre les
effectifs des deux groupements , celui d'outre-Sa-
rine étant dix fois plus nombreux que le nôtre.
C'est de cette « puissance » que le S. R. B. en-.
tend évidemment se servir pour parvenir à ses
fins.

On verra comment il s'y prendra.
Au profane qui pourrait s'étonner d'apprendre

que notre petit pays compte deux fédérations
nationales , il est bon de rappeler que le cyclis-
me sporti f — comme l'automobile , la motocy-
clette , l'aviation — a pris naissance en terre ro-
mande , au bout du lac Léman ; que c'est à Ge-
nève que s'est , dans chaque cas, constitué l'As-
sociation suisse, et que ce n'est qu 'ensuite que
les sièges de ces groupements ont été attirés
plus à l'est , ou qu 'une autre société régionale
s'est formée, imitant la première. Conscient
d' un passé irréprochable , le comité directeur de
l'U. C. S. entend défendre toutes ses prérogati -
ves. Il devrait trouver autour de lui l'unanime ap-
probation de tous les clubs aff i l iés . Souhaitons
que tel soit effectivement le cas. Cependant , dans
cette affaire , derrière la « scène », il y a tant de
manoeuvres en coulisse , tant d'ambitions qui
s'élèvent , qu 'on ne peut prévoir comment évo-
luera la situation.

• » »
On a j oué au football , dimanche dernier , pres-

que partout. Une fois de plus, la réserve des

points s'est « effritée » et dans les deux grou-
pes de la ligue nationale , il ne reste plus que
Lugano qui n 'en ait point perdu . Cette constata-
tion en dit long au moment où son riva! canto-
nal , — qui parvint naguère à tenir tête aux
champions suisses, à la Pontaise — se trouve en
queue du classement du groupe A.

A propos du Lausanne-Sports , qui a pénible-
ment triomphé, «at home» des Saint-Gallois, pri-
vés de leurs quatre meilleur s hommes (encore
les Vaudoi s n 'y seraient-ils j amais parvenus en
l'absence de Courtois) relevons que la presse lo-
cale unanime souligne la déception ressentie
devant cette exhibition et ne cache pas qu'il
faut s'attendre , cette saison, à bien des déboi-
res, si un redressement — dont personne n 'indi-

que d'ailleurs, le moyen — ne se produit pas. On
comprend que , devant cette carence, Grasshop-
pers et Lugano s'en donnent à coeur j oie, cela
d'autant plus que nos deux teams romands les
mieux placés , Chaux-de-Fonds et Cantonal , per-
dent , le premier un point , le second les deux , il
est vrai devant des teams redout ables . C'est
ainsi que l'exploit , réalisé par vos Montagnards,
de tenir Granges en échec en terre soleuroise ,
est une magnifi que réussite. Quant à « ceux du
Bas » qui étaient parvenus , grâce à un Sydler
vraiment déchaîné et touj ours aussi admirable ,
à mener par deux buts à zéro ils n'ont qu 'à s'en
prendre à leur défense , s'ils dép lorent de s'être
laissé remonter au score. Servette n'ayant pas,
dans l'ensemble, fait preuve de plus de valeur
qu 'eux.

* * »
Au programme du 15 octobre figure le choc

Servette-Chaux-de-Fonds. On attend vos hom-
mes avec sympathie et la victoire remportée
aux Charmilles par ces mêmes Soleurois qu 'ils
viennent de tenir en échec, doit leur être un
précieux encouragement .

Lausanne se rendra à Bienne où les Seelan-
dais , bien que privés de quatre de leurs titulai-
res, tenteront de «confectionner» la grande sur-
prise de la j ournée. En l'occurrence , on ne peut
plus prévoir à l'avance la performance dont les
Vaudois sont capables. Cantonal , enfin , opérera ,
encore une fois , sur son terrain , et , si personne
ne s'est découragé , peut fort bien prendre le
meilleur sur un Young-Boys qui a beaucoup de
peine à retrouver la cadence.

Il y aura derby local à Zurich , sur le terrain
du club qu 'entraîne Minelli . Logiquement l'on
devrait accorder la cote aux hommes de Rap-
pan, mais dans une partie qui soulève autant
de passions et engendre une terrible nervosité ,
tout est possible . Bâle et Granges seront aux
prises sur les bords du Rhin. Les deux « onze »
ont été irréguliers ; les locaux plus encore que
les visiteurs. Un résultat nul est possible. A
Saint-Gall , Lugano ira cueilli r deux nouveaux
points. Enfin , à Bellinzone . les Benj amins, qui
n'ont eu j usqu 'ici que des équipes réputées en
face d'eux (Lausanne , Lugano , Grasshoppers)
recevront un « onze » moins dangereux, le F. C.
Young-Fellows, dont leur «furia » peut raisonna-
blement venir à bout.

Empressons-nous d'aj outer que ces fragiles
pronostics peuvent être démolis par l'absence
d'un seul titulaire, tant il est vrai que nos équi-
pes sont actuellement à la merci d'une uni que
défection. Or , il n 'est poin t sûr que tous les mo-
bilisés soient libérés... SQUIBBS.

Une croyance fort ancienne veut qu 'un vendre-
di 13 ne soit j amais un j our pareil aux autres
et que les forces obscures qui nous régissent
choisissent touj ours cette occasion pour se ma-
nifester d'une façon ou d'une autre.

Personne ne peut savoir encore ce qui se
passera le vendredi 13 octobre. Mais chacun
sai t que le lendemain aura lieu — à Guin — le
tirage de la quarantième tranche de la Loterie
romande qui vaudra peut-être , à beaucoup d'en-
tre nous, une j oyeuse surprise.

VIOLATION DE L'ESPACE AERIEN SUISSE
BERNE. 12. — On communique officiellement:
Le 11 octobre 1944, entre 11 h. 41 et 19 h. 40.

des avions étrangers ont violé à différentes re-
prises notre espace aérien par la frontière de
Lausanne à Bâle. Quelques avions ont pu être
reconnus comme étant de nationali té américai-
ne . Un avion isolé , dont la nationalité n 'a pas
pu être établie , a survol é le territoire suisse
dans la région du lac Majeur . L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions menacées.

Une conférence d'enseignement commercial à
la Société suisse des commerçants

ZURICH, 12. — Les 7 et 8 octobre , plus de
200 délégués de toutes les régions de la Suisse
étaient réunis au siège central de la S. s. d. C.
à Zurich, pour examiner et discuter les pro-
grammes fédéraux d'enseignement complémen-
taire commercial.

M. A. Schwander, de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail , MM. Graf
et Schiess, expert s fédéraux pour l'enseignement
commercial , exposèrent « Les parti cularités des
directives du programme normal ». M. J. Burri
présenta un rapport sur « L'état actuel des exa-
mens de fin d'apprentissage pour employés de
commerce ». M. Ph. Schmid-Ruedin , conseiller
national , et M. E. Losey, secrétaire romand de
la S. s. d. C. démontrèrent avec éloquence com-
bien « L'avenir économique du pays est lié à une
j udicieuse formation des employés de commerce
et des j eunes commerçants ». M. J. Bottini iparla
de l'importance de « L'orientation professionnel-
le dans les activité s commerciales ».

Les écoles fondées par la S. s. d. C. sont de
plus en plus un organe vital de notr e économie
suisse ; elles sont en fait à l' avant-garde des mé-
thodes d'enseignement , puisque à l'étude de pro-
grammes régulièrement contrôlés par les exi-
gences des méthode s commerciales modernes,
elles unissent la vraie pratique d'un apprentissa-
ge authentique chez un patron qualifié .

Le lendemain du vendredi 13

Les généraux Juin et de Lattre de Tassigny
Nouveaux chefs militaires français

(Suite et fin)
Nul transport américain n 'étant apparu à l'ho-

rizon de la Méditerranée , force fut bien au gé-
néral de Lattre de Tassigny de renoncer à la
résistance , et un tribunal militaire le condamna
à une longue peine de prison , avec le motif ,
pour le moins inattendu , d'abandon de poste,
lit-on dans « Curieux , sous la plume de M. Ed.
Bauer .

On admettr a toutefois, que les geôles de Vi-
chy fermaien t mal , car , quelque s mois plus tard ,
on le trouvait en Afri que du Nord , d'où, en j uin
dernier , il lançait  contre l'île d'Elbe , la victo-
rieuse offensive de la 9e division d'infanterie
coloniale.

La roue tourne
Le corps exp éditionnaire français d'Italie est

aux ordres, comme chacun sait , du générai
Juin. En contemp lant , fin j uin dernier , le vain-
queur des Monts Arrunci , saluant d'un geste large
ses soldats défilant dans les avenues de la Ville
Eternelle , nous songions â un autre défilé : à

celui des débris de la 15e division d'infanterie
devant le colonel général von Reichenau , com-
mandant de la 6e armée allemande, à la suite
de la capitulation honorabl e que lui avait valu
son héroïque défense de Lille , le ler juin 1940.

Curieux retour de toutes choses , car si le gé-
néral d'armée Alphonse Juin se redressait sur
la photo de l'« Illustrated London News ». la
6e armée allemande avait succombé, fin j anvier
1943, dans la trappe de Stalingrad , et le maré-
chal von Reichenau avait précédé dans la tom-
be les meilleurs de ses soldats...

Et l'on se rappelait aussi que l'heureux chef
de ce détachement français , lors de la prise de
commandement en Afri que du Nord , à la suite
du rappel de Weygand . avait été en butte aux
outrages d'une propagande aussi légère que
mal informée .

En vérité , dans la détresse de sa patrie ,, sur
laquelle le moindre mot mal placé pouvait dé-
chaîner la catastrophe, le général Juin ne de-
vait à personne la confidence de ses sentiments,
de ses espoirs et de ses proj ets.

A Sa Société neuchâteloise
d'utilité publique

Le rapport annuel de cette société vient d'être
publié. Nous y relevons quelque s renseignements
intéressants.

M. Edouard Wasserfallen, qui fut pendant 22
ans le dévoué président de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique a abandonné ce
poste. Pour marquer sa reconnaissance
à l'homme qui s'est dépensé sans comp-
ter pour le bien de la collectivité, la
société a acclamé M. Wasserfallen président
d'honneur. C'est M. Auguste Romang, ancien
préfet des Montagnes neuchâteloises, qui veut
bien accepter la place laissée vide par le départ
de M. Wasserfallen. On connaît le dévouement
et l'entregent de M. Romang et on sait quel tra-
vail utile il fera à la présidence de la Société
neuchâteloise d'utilité publique.

Soulignons que M. Wasserfallen a bien voulu
conserver la présidence de la commission de
surveillance de la Maison d'éducation de Malvil-
liers , institution placée sous le patronage de la
S. N. U. P. et que dirigent M. et Mme Marcel
Calame.

Le rapport annuel résume l'activité de la so-
ciété au cours de son dernier exercice, activité
qui ne se relâche à aucun moment et qui est ap-
préciée partout.

Il rapporte ensuite sur une autre activité: celle
de la commission neuchâteloise de la Loterie ro-
mande et relève notamment que jusqu 'à fin 1943,
la Loterie romande a laissé comme bénéfice au
canton de Neuchâtel plus de deux millions de
francs.

Puis le rapport établit la liste — une longue
liste — des oeuvres cantonales et locales que la
S. N. U. P. aide. Une somme de 234,000 francs
a été ainsi distribuée.

Suivent les rapports des divers services : ser-
vice médico-pédagogique neuchâtelois , assistan-
ce aux alcooliques et psychopates dans le can-
ton . Maison d'éducation de Malvilliers.

On se ren d mieux compte , en parcouran t le
rapport annuel de la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique , du travail constant , des bienfaits
et du dévouement que prodigue cette société.

Chronique neuchâteloise



Pour d a m e s
Manteaux depuis fr. 49.-
Robes chaudes depuis fr. 29.-
Jaquettes depuis fr. 20.90
Jupes depuis fr. 13.90
Robes de chambre îr. 24.90
Lingerie chaude, bas de laine, écharpes,
tabliers-robes, tabliers fantaisie

Le magasin bien connu pour son grand
choix et ses bas prix. 12382

Se recommande : S. Blumenzweig

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Représentants (es)
sont demandés pour visiter la clientèle particulière ,
articles textiles. Gros gain et toutes facilités. — Ecrire
sous chiffre C. M. 12544 au bureau de L'Impartial.

Colporteurs
Vous obtiendrez de la marchandise très bon mar-

ché en vous adressant sous chiffre F. R. 12543 au
bureau de L'Impartial.

Fleuriste - Meuse
capable, est demandée. — Faire offres écrites à
Jean Relier, Seyon 30. Tél. 5.23.00. Neu-
châtel. 12513

Clini que
A vendre près de Lausanne, établissement d'an-

cienne renommée en pleine exploitation. Immeubles avec
grand parc. — S'adresser Agence Romande Immobilière
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds, rue Numa-Droz 160. 12566

Neuciitstfel
Immeuble locatif neuf , 8 logements bien loués à

vendre au prix de revient. Bon placement. — S'adresser
Agence Romande Immobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 160. 12567

Enchères d'immeuble
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu Arnold FRUTSCHY
exposeront en vente, aux enchères publiques la

maison familiale
rue Stavay-Mollondin No 16, en ce lieu, article 6913 du cadas-
tre. Bâtiment, place, jardin et demi-rue, de 588 m2.
Belle situation, 5 chambres, chambre de bains, chauffage cen-
trali dépendances, jardin.
Estimation cadastrale Fr. 38.000.—. Assurance Fr. 35.000.—.
Les enchères sont fixées au mardi 17 octobre 1944, à
14 h., à la salle du rez-de-chaussée, Léopold-Robert 3.
Pour tous renseignements et pour les conditions d'enchères,
s'adresser au notaire Dr A. Bolle, Promenade 2. 12570
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Balance 2 - Place Hôlol de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS 12486

I A  

V a n t de faire vos achats
fourneaux et calorifères

Demandez-nous conseils

Assortiment au grand complet
Potagers à bois et combinés

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 mie Téléphone 2.10.56

Poseurs de cadrans
Emboîteurs
RégleUSeS plais m point d'attache

sont demandés de suite par importante manufacture
de la place. Travail assuré et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre D. D. 12571 au bureau de
L'Impartial. 12571

\e%J^^^
f^^^^^^ Tous les soirs et samedi et
^^  ̂ dimanche en matinée

6RARD COnCERT I
par l'orchestre

HANS SP1LLMANN
avec ses 2 sympathiques yodieuses

Qros succès partout 12572

Tous les vendredis soir : Postillon d'amour n

AUTOmONLE
Suis acheteur d'une automobile con-
duite intérieure de 7 à 12 CV. Modèle
récent. Payable comptant. Faire offres
avec descriptions et prix sous chiffre
N. M. 12500, au bureau de L'Impartial.

Première vendeuse
Librairie-Papeterie

cherche place
Ecri re sous chiffre Wc22900 U

à Publicitas, Bienne. 12553

Relaillaoes de limes
Usine spécialisée

EUT FRERES
Cossonay-Ville Vaud.

Side-car
parfait état de marche, puissance
minima 500 est demandé. —
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre V. Q. 12524, au bu-
reau de L'Impartial.

nos vins sont rit
Profitez de nos qualités et prix

Mascara « fiACru réputé d'Algérie la bout. s/v. liOU

Rosé clairebise « fiftSpécialité d'Algérie la bout. s/v. IIVV

Beaujolais vieux ia bout s/v. 2.30

Abbaye de Mont - finVin blanc pétillant la bout s/v. I BQU

Pyrenés vieux * ©s?
Vin rouge de table le litre s/v. Ii09

Mancha « finVin blanc supérieur le litre s/v. IIOU
Ristourne 5% ImpOl compris

Pour fil lettes
Manteaux depuis fr. 35.-
Robes depuis fr. 12.90
Jaquettes depuis fr. 19.-
Jupes depuis fr. 9.90
Tabliers, lingerie chaude et bas de laine

Lo magasin bien connu pour son grand
choix et ses bas prix

Se recommande : S. Blumenzweig

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Changement d'adr esse
Dr. Néd. SCHABEUTZ

Affection nerveuse — La Chaux-de-Fonds
reçoit actuellement

rïCawtO NiSuwQS WÂ Place du Marche
Consultations tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 heures

et sur rendez-vous. Téléphone 2 25 91 12464

Groupement des gérants
d'immeubles

Resiaurani des Endroits
Samedi 14 octobre 1944

Soupers aux tripes
Prière de se faire inscrire

Musi que Roger et son ensemble
12575 Se recommande, famille Imhof. Téléphone 2 33 73

Etude des notaires
Jacot - Guillarmod
Rue Léopold-Robert 39

A louer tout de suite
ou pour époque A convenir:

magasins ou entrepots:
UOIII/Q 9 ' magasin avec 1 de-
NBUVB û, vanture. 5927

Place Neuve 6, RSj rfw
Qnnrlo Q entrepôt pour pri-
nUIIUD 0, meurs. 5929

A. JEANMONOD
Gérant

Rue du Parc 23
Pour de suite ou époque

à convenir
Rnnrlo LVk P'Bnon , 3 chambres,
IIUIIUG TU, cuisine et dépendan-
ces. 9059

fiihnaltflp 11 p|onon a»uche
UlUl dlldl I I , 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 11655

Elude Dr A. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date â convenir
N p llUP d f |ace Neuve), local
ncUVc T de magasin, avec cave,
chauffage central, grande vitrine.

16441
Manaein avec arrière-magasin,
niaydolll 2 grande» vitrines, cave,
Balance 4. 5518

Pierre FEISSLY
Qérant

Rue de la Paix 39
A louer tout de suiteou a convenir

Industrie 36, ^STJ^T11676
1pp -Man« R Plaln Pied de 2 ,ICI IIIal o 0, chambres et cui-
sine. 11677

PaPC 143, garage. 5912
A louer

pour le 31 octobre 1944
R Onde 31, garage. 11679

Industrie 16, ĴL
su

\m
A louer pour le 30 avril 1945
P.nllono 19 magasin, 2 cham-
UUIlC y C \ù, bres, cuisine, un lo-
cal au sous-sol. 5923

Etude Blanc
Notaire

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Jaquet-Dpoz 6, n̂ rmaàgasrn
ou atelier. 12593

Progrès 133-135, garages,-26oi

Prochaine liste : 26 octobre



A l'Extérieur
Les plus importantes

opérations se déroulent sur
le front hongrois

On mande à une heure du matin
MOSCOU. 12. — Exchange. — C'sst sur le

front hongrois que se sont déroulés les plus im-
portants événements d.e la j ournée. .

La seconde armée du général Malinovski a
enlevé deux positions-clefs. Dans la Transyl-
vanie septentrionale, elle a occupé Klausenburg
(Cluj) dont la garnison a capitulé lorsque les
premières ceintures de fortins eurent été écra-
sées sous le feu de l'artillerie soviétique. Après
dîs combats qui se déroulèrent j usqu'à 50 km.
plus à l'ouest , l'importante gare de Hunyad a
été prise. .

A minuit on annonce à Moscou que le f ront
allemand prè s de Bistritz est en p leine dissolu -
tion. 27 localités ont été prises et 5000 solda ts
f aits p risonniers.

A 275 km. plus à l'ouest, les Panzer ont brisé
les dernières résistances autour de Szeged et
ont occupé la ville, la seconde en importance de
la Hongrie.

Au nord et au nord-est de Szeged. l'ennemi
bat p récip itamment en retraite . La ville de De-
breczen a été contournée p ar les troup es blin-
dées et motorisées et constitue désormais un
« hérisson » où la garnison résiste vaillamment.

Ordre du jour de Staline
MOSCOU, 12. — Reuter — LE MARECHAL

STALINE A PUBLIE MERCREDI SOIR UN OR-
DRE DU JOUR ANNONÇANT QUE LES RUS-
SES ONT PRIS CLUJ (Kolozsvar ou Clausen-
burg) ET SZEGED.

Lo Baltique atteinte ou nord
de Heinel

Moscou, 12.
AU NORD DE MEMEL, LES RUSSES ONT

ATTEINT LA COTE DE LA BALTIQUE.
Ils ont immédiatement organisé leurs nouvel-

les positions pour être à même de les défendre
contre un débarquement de l'ennemi. L'artil'erie
prend maintenant sous son ieu les routes condui-
sant vers le sud. 58 localités ont été occupées
en Prusse orientale et le iront d'attaque des Rus-
ses est désormais continu.

Dans la région de Lomza, on annonce que ies
Russes ont commencé leur offensive en direction
du nord contre la Prusse orientale.

ON ANNONCE A BERLIN
L'armistice avec la Bulgarie

aurait été signé
BERLIN, 12. — Ag. — ON MANDE DE BEL-

GRADE A L'AGENCE D. N. B. QUE RADIO SO-
FIA A ANNONCE QUE LE TRAITE D'ARMIS-
TICE ENTRE LA BULGARIE ET L'U. R. S. S.
A ETE SIGNE MERCREDI.

Mais ce ne sont que
des préliminaires

MOSCOU, 12. — Radio-Moscou diffuse un
communiqué de l'agence Tass disant que la Bul-
garie a accepté les conditions préliminaires d'ar-
mistice des trois puissances alliées.

A la suite de la demande du gouvernement
bulgare adressée aux trois p uissances alliées,
ces dernières ont p orté à sa connaissance, le
U octobre , les conditions suivantes :

Les gouvernements de l'U. R. S. S., du Roy au-
me-Uni et des Etats-Unis ay ant considéré la de-
mande bulgare relative à l'armistice, ont décidé
qu'il était nécessaire qu'au pr éalable le gouver-
nement bulgare p renne sur lui d'évacuer toutes
les troup es bulgares et tous les f onctionnaires
bulgares des territoires grecs et y ougoslaves,
cette évacuation doit avoir lieu immédiatement
et être terminée dans un délai de quinze j ours.

Dans le but de contrôler l'exécution de cette
clause, les trois gouvernements alliés enverront
en Bulgar ie leurs rep résentants qui f onctionne-
ront comme commission alliée sous la p rési-
dence du repr ésentant soviétique. Le gouverne-
ment bulgare a accep té ces conditions p rélimi-
naires des gouvernements alliés.

Tito ira à Moscou
LONDRES, 12. — Reuter — Le correspondant

diplomatique généralement bien informé du j our-
nal socialiste « Daily Herald » écrit que LE MA-
RECHAL TITO SE RENDRA A MOSCOU
POUR PARTICIPER AUX ENTRETIENS EN-
TRE MM. CHURCHILL ET STALINE.

Comblanchien-en-Bourgogne
autre cité-martyre

PARIS, 12. — Ag. — La liste des villes mar-
tyres s'augmente , après les effroyables tragé-
dies d'Oradour , d'Estobon , etc. du nom de Com-
blanchien-en-Bour gogne. Dans cette localité de
la Côte d'Or, une querelle éclata entre soldats
allemands. Les habitants de Comblanchien étant
intervenus , les soldats allemands se retournèrent
contre eux . A coups de grenades incendiaires , ils
mirent le feu aux maisons et mitrai llèrent les ha-
bitants qui tentaient de fuir.

Sur 520 habitants, dix seulement échappèrent
à la mort.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Onze communistes loclois
devant le tribunal de Boudry
(Corr.) — Le tribunal de Boudry s'est occupé

hier d'un procès communiste qui fut déj à j ugé
devant le tribunal du Locle il y a quelques mois
et fit quel que bruit. Il s'agit de onze personnes,
convaincues de propagande communiste pour
avoir distribué des tratcs et qui furent condam-
nées à des peines diverses.

Il y eut un recours et le j ugement fut cassé.
Comme le veut l'usage, c'est un autre tribunal

qui devait j uger à nouveau la cause et c'est le
tribunal de Boudry qui a été désigné. Après
avoir réexaminé les faits , le président a remis la
lecture du jugement à j eudi après-midi.

Voici quelques détails sur l'interrogatoire des
prévenus :

Marce l Cartier , en uniforme d'artilleur , est in-
terrogé le premier. Il avait 19 ans au début de
l'affaire , et c'est lui qui a donné le plus de dé-
tails sur l'activité des camarades. Après quoi ,
il file en France , puis en Allemagne. Il admet
avoir apposé des affiches signées J. Humbert-
Droz , avoir distribué des tracts et des j ournaux ,
mais sa mémoire se voile auj ourd'hui en ce qui
:oncerne une réunion chez un nommé Rochat , ain-
si qu 'une rencontre chez un nommé Pellaton
pour l'intensification de la propagande dont il a
parlé d'abord au juge d'instruction ; il ne s'agit
plus maintenant qu 'une visite aux lapins de
Pellaton...

Charles Friitiger , ancien conseiller général
communiste (« par la libre expression de la vo-
lonté populaire », tient-il à aj outer), ignore tout
à fait de quelle source de la documentation com-
muniste est arrivée jusqu 'à lui , nie absolument
avoir assisté à une réunion chez Rochat , ne com-
prend pas comment le témoin Sandoz a pu ima-
giner qu 'une réunion ait eu lieu avec l'avocat ge-
nevois Vincent , le 20 décembre 1942 et n'avait
pas l'intention de recourir à la violence. Il en
veut seulement à l'arbitraire des lois anticommu-
nistes.

Maurice Vuilleumier. membre du parti ou-
vrier , a milité dès son j eune âge dans les j eu-
nesses socialistes. Il est sur la liste des con-
seillers généraux invalidés par le Conseil d'Etat.
Il a un alibi pour la j ournée du 20 décembre
1942, prouvant que Sandoz , Maire et Friitiger
ne peuvent s'être réuni s chez lui ce j our-là. Les
20 exemplaires de j ournaux et les photogra-
phies de soldats russes séquestrés à son domi-
cile lui ont été envoyés, pense-t-il, par le simple
fait qu 'il est un ancien abonné au «Travail». Il
n'en a pas distribué.

Aimé Droz reconnaît avoir distribué des
tracts lors de la Fête fédérale de gymnastique
du 22 août 1942, mais attribue cela au fait qu 'il
était un peu émêché... C'est du moins ce qu 'il
a dit au j uge d'instruction , mais non pas à la
police fédérale.

François Rochat , en uniforme d'artilleur , n'a
pas connaissance d'une réunion tenue chez lui en
automne 1942. Il s'étonne surtout que dans le
canton de Neuchâte l on fasse traîner une aussi
insignifiante histoire pendan t plus de deux ans,
alors qu 'à Genève, où il travaille actuellement ,
la distribution des j ournaux communistes est
tolérée et se fait j ournellement en grande quan-
tité.

Arthur Montbaron, en uniforme de soldat sa-
nitaire, nie avoir j amais été chez Rochat ou
reçu des j ournaux de la main de Cartier. Il n'en
a reçu que dans sa boîte aux lettres, d'une pro-
venance inconnue. Il ne comprend pas comment
le témoin Calame a pu parler à son suj et de
tracts, de cellule et de machine à polycopier.

Jules Guyot , exclu du parti socialiste au mo-
ment du pacte germano-russe, est auj ourd'hui
président de la section locloise d,u parti ouvrier.
Il déclara hautement n'avoir aucune intention
de recourir à la violence ; il voudrait simple-
ment galvaniser les masses ouvrières un peu
mieux qu 'on ne le fait au part i socialiste, trop
embourgeoisé. Il reconnaît avoir reçu des j our-
naux de la main de Cartier, mais il les payait

et surtout il s'agit de numéros différents du mê-
me j ournal. Il n'a j amais été communiste et nie
avoir donné en son domicile des cours de mar-
xisme , comme un témoin l'a prétîndu .

Henri Maumary . qui n'est plus tout j eune, a
signé une déclaration selon laquelle il faisait
partie d'une cellule avec Calame et Huguenin ,
et dont Maire était le chef. Auj ourd'hui , il nie
qu 'il ait j amais été question d'organiser une cel-
lule communiste , et affirme qu'on se réunissait
surtout pou r faire des yass. Lui non plus n'a
pas eu ld'intentions violentes.

Charles Maire , qui fut communiste avant l'in-
terdiction , a reconnu au début avait été le chef
d'une cellule communiste. Il soutient mainte-
nant , lui aussi , qu 'il ne s'agissait que de parties
de cartes. Et il nie avoir participé aux réunions
dont on a parlé. Il n'a aucun titre de chef , et
son avocat se taille un petit succès de rires chez
les accusés en lui demandant si son activité a
été rétribuée . Il s'indigne des méthodes em-
ployées par la police fédérale .

Eugène Pellaton , ancien conseiller généra
communiste , avait d'abord reconnu devant te
police fédérale un certain nombre de faits ac-
cablants, entre autres la réunion chez lui poui
impression de tracts. U prétend maintenant qu 'i
a dit n'importe quoi durant sa détention préven-
tive, dans l'espoir d'être relâché et de commu-
niquer avec les siens. Il conteste toutes ses dé-
clarations antérieures. Il ne sait pas non plus
d'où lui venaient les vingt exemplaires de j our-
naux saisis chez lui.

Enfin , Jean Amez-Droz a aussi distribué de?
tracts lors de la Fête de gymnastique sans être
complètement éméché. Mais il n'a pas cherché
à en imprimer chez Pellaton et n'a pas ouverl
les mystérieux paquets trouvés chez lui.

Un appel du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat, conscient de la situation

créée dans le canton par les événements , par le
mauvais temps et par l' absence de nombreux
hommes appe lés sous les drapeaux , fait appel à
la compréhension et à l'esprit civique de chacun.
Les autorités civiles et militaires ont pris toutes
les dispositions nécessaires, dans les circonstan-
ces actuelles , pour diminuer , dans toute la me-
sure possible , les ennuis et complications.

Ce qui s'est passé et se déroule encore à pro-
ximité de notre frontièr e doit nous faire com-
prendre que les difficultés et les contrariétés
d'auj ourd'hui sont loin d'être à la mesure des
souffrances et des privations de nos voisins.

L'administratio n cantonale , elle-même, ne dis-
pose plus que d'un personnel réduit. Le Conseil
d'Etat espère que tous ceux qui ont à faire avec
ses bureaux , voudront bien en tenir compte.
Le conflit des plâtriers-peintres des Montagnes

neuchâteloises.
L'arbitrage auquel les patrons et ou-

vriers grévistes se sont soumis récemment lors
du conflit de salaires qui a éclaté chez les plâ-
triers-peintres des Montagnes neuchâteloises, a
abouti , on le sait, à la reprise du travail, le 29
septembre dernier - - après 13 j ours de grève.
Mais le conflit n'est pas terminé, diverses ques-
tions litigieuses subsistant entre parties.

En effet , les contrats collectifs ont été dénon-
cés pour le 15 septembre , et il n'a pas encore été
possible d'en conclure d'autres, les ouvriers s'ê-
tant opposés, j usqu'à maintenant , oue les salai-
res soient mis au même niveau dans tout le can-
ton...; on sait en effet qu 'ils estiment avoir droit
à d'autres conditions, la mauvaise saison durant
plus longtemps dans leur région qu 'ailleurs.

On pense néanmoins qu 'un esprit de compré-
hension mutuelle permettra de régler définitive-
ment ce conflit sous peu.

Là CHAUX-DE-FONDS
A propos de l'épidémie de diphtérie

Elle est définitivement enrayée
L'épidémie de diphtérie que nous avions si-

gnalée avant-hier se trouve définitivement en-
rayée par suite de l'intervention énergique du
service sanitaire communal et du médecin des
écoles. En fait , six cas de diphtérie seulement
avaient été signalés et ils sont tous guéris à
l'heure actuelle .

A ce propos, le médecin des écoles, Dr Guye ,
nous a aimablement communiqué quelques ren-
seignements sur la façon dont on procède lors-
que la diphtérie est signalée. On commence par
examiner tous les enfants qui ont pu être en
rappor t avec le malade. On leur fait un prélè-
vement sur les mucosités des amygdales et du
pharynx et on l'envoie au Laboratoire canto-
nal de bactériologie qui l'examine au microsco-
pe et communique le résultat de ses observa-
tions . Si la personne est porteuse de germes
(elle peut l'être sans avoir contracté elle-même
la maladie), elle est mise en quarantaine et ce
n'est qu 'après avoir constaté par deux fois à
hui t j ours de distance que ces germes ont dis-
paru que le médecin lui donne l'autorisation de
reprendr e l'école ou le travail. Mais cela peut
durer des mois.

Dans le cas actuel , près de vingt enfants du
quartie r de la rue des Fleurs ont été examinés :
[ls se sont soumis d'une façon très discip linée
à toute s les exigences st conseils du médecin
des écoles et , en définitive , aucun n 'était por-
teur de germes. Ils pourront donc tous repren-
dre l'école dès la rentrée des vacances, soit le
23 octobre . 

Un Chaux-de-Fonnier victime d'un accident
mortel aux environs de Paris.

M. Henri Challet , ancien élève de l'école de
mécani que de notre ville, bien connu dans les
milieux de football (il joua dans plusieurs éoui-

ques de notre canton), a été victime le ler octo-
bre d'un grave accident d'automobile dans les en-
virons de Paris. Il rentrait de course quand , à
Vendôme, sa voiture fut prise en écharpe par une
automobile de l'armée américaine. Tous les oc-
cupants de la voiture de M. Challet furent bles-
sés et lui-même, le plus grièvement atteint , fut
conduit à l'hôpital de Vendôme, où il décédait
dans la soirée des suites de ses blessures.

Ce n'est que quelques j ours plus tard aue sa
famille (sa femme, actuellement à La Chaux-de-
Fonds et aui n'a pas encore ou rentrer en Fran-
ce, ses parents et son frère), fut avertie. Nous lui
présentons l'expression de nos condoléances sin-
cères.
La succession de M. E-P. Graber au Grand

Conseil et à la Commission scolaire.
Le Parti socialiste de notre ville, réuni hier

soir , a désigné M. André Guinand , président du
Tribunal , pour succéder à M. E.-P. Graber à
la présidence de la Commission scolaire. Il a
désigné ensuite M. Henri Jaquet , secrétaire can-
tonal du parti et rédacteur à la « Sentinelle »
pour prendre la place de M. Graber au Grand
Conseil .

CesssBSiiî îtprë*
(Cette rubrique n'émane pas Je notre riiacûtm, elle

n'engage pas U journal.)  <

A la Scala, dès demain : « Les Oiseaux du Ton-
nerre » et « Le 3me reportage des fronts ».

Programme des oins sensationnels et de brûlante ac-
tualité : « Le 3me reportage des fronts » de provenan-
ce anglaise comprenant la première attaque des Al-
liés sur sol allemand, des prisonniers anglais sont ra-
patnés. des troupes allemandes se rendent, les F. F. I.
combattent pour Paris, avec les parachutistes _ alliés
en Hollande. Puis un film formidable : «Les Oiseaux
du Tonnerre ». une production en Technicolor. Con-
tact ! Prêt ! Départ ! voilà les soldats de l'air.
Max Lerel, au cinéma Capitole, dès demain.

La direction du cinéma Capitole s'est assuré la
présence « en personne » de l'inénarrable acteur du ra-
dio-théâtre et du cinéma français Max Lerel pour le
programme de la semaine. Ces séances se dérouleront
sur scène et à l'écran. Au cours de la proiection de
son film réalisé à Paris. « La Course à la Vertu »,
Max Lerel s'évadera de l'écran pour apparaître « en
Personne devant le public, mais son ombre réapparais-
sant il se dédoublera et se pourchassera tantôt à l'é-
cran, tantôt à la scène, jouant ainsi une scène ahuris-
sante avec lui-même. Un vrai régal de gaîté et d'ori-
ginalité.
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JEUDI 12 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heurs du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pages légèreB de
Grieg. 12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de ci-
néma sonore. 18.30 Disques. 16.30 Emission commune.
17.15 Communications diverses. 17.20 Pour vous, ma-
dame. 18.00 Mélodies de Duparc. 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 Va-
riétés 1930. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Au rythme de
la danse. 20.00 Notre feuilleton : La Case de l'Oncle
Tom, adaptation radiophonique. 20.35 Entrée libre.
22.00 Danses populaires. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission oommune. Con-
cert par le Radio-orchestre. 11.30 Récital île piano.
11.50 Chronique des Tessinois de Berne. 12.00 Mnsique
légère. 12.15 Petit reportage . 12.29 Signal horaire.
Informations. Concert militaire. 13.00 Mosaïqu e mu-
sicale. 13.40 Recettes et conseils. 10.30 Emission com-
mune. Concert par le Radio-orchestre. 17.15 Emission
pour nos malades. 18.00 La vie d'un marin.  18.15 Cau-
serie. 18.40 Causerie. 18.50 Communiqués radiophoni-
ques et autres. 19.00 Musique légère. 19.30 Informa-
tions. Les cloches du pays. 19.45 Disques. 20.05 Ré-
cital de chant. 20.25 Causerie-audition. 20.35 Evoca-
tion radiophonique 21.25 Poème symphonique. 22.00
Informations. Musique de danse.

LA GUERRE AERIENEE

TOKIO , 12. — DNB. — Le O. G. j aponais com-
munique j eudi que dans l'après-midi , heure de
Tokio , de puissantes formations aériennes enne-
mies ont survolé Formose. De violents combats
se sont déroulés au cours desquels plus de 10U
avions ennemis ont été abattus.

...et sur Berlin
LONDRES, 12. — Reuter. — Le ministère de

l'air annonce qu 'une formation de Mosquitos dont
aucun n'est manquant a bombardé Berlin la nuit
dernière. 

Raid sur Formose...

— L 'intendant général de p olice de Marseille,
M. Bonniot, a été arrêté à Tournon et incarcéré.

— Ap rès le bombardement de la base de sous-
marins de Bergen, le 4 octobre , les corp s de 190
Norvég iens tués ont été retrouvés.

— Jeudi a été célébrée à Rome la «Journée
de l'Amérique». Une manifestation solennelle
s'est déroulée au Capitole en présence du chef
du gouvernement , M. Bonomi , de tous les minis-
tres et de personnalités civiles et militaires.

— Le général de Gaulle a reçu le bureau de
la Fédération des j ournaux clandestins qui l'ont
entretenu du p roblème des j ournaux qui ont eu
une attitude collaborationniste durant l'occu-
p ation et qui ne devraient p lus rep araître.

Petites nouvelles

Zurich Cours Cours Zurich Cours Cim»
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Sep t jo urs de p erm, v. 0.

Les rep ortages alliés, f.
CAPITOLE : L'énigme des diamants bleus v o*
EDEN : Escadrille internationale, f. a.
CORSO : Anthony Adverse, i.
METROPOLE : Le roi des gueux, f.
REX : L'assassin habite au 21, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version ortgi*
note sous-titrée en f rançais.



Mort d'Aristide Maillol
LE PLUS GRAND SCULPTEUR FRANÇAIS

CONTEMPORAIN
La Chaux-de-Fonds . le 12 octobre.

Trois noms occup ent dans la sculp ture de la
f in du XlXme siècle et du début de ce XXme
une pl ace de toute p remière imp ortance : Au-
guste Rodin , Antoine Bourdelle , Aristid e Ma il-
lol. Au ly risme p assionné du p remier, à la con-
cep tion f orte et architecturale du second , Mail-
loi apporte un souf f le  calme et rep osant tout
emp reint d'un classicisme authentique.

A quarante ans seulement il commence de
travailler la glaise ap rès s'être essay é à la p ein-
ture p uis, avec succès, au métier de tisserand.
De cette ép oque nous restent de f ort belles ta-
pis series.

Mais il ne cherche p as en vain et sa vole une
f ois trouvée, c'est une suite ininterromp ue d' oeu-
vres de toute beauté qui sortiront des mains de
ce génial ouvrier. Jamais il ne varie de suj e t,
et son chant est un hy mne unique et continu à
l'éternelle beauté f éminine. Et j amais il ne las-
se ; la j eunesse qu'il sut recréer de ses ma:ns
est si belle et si f orte que l'on ne cesse de l'ad-
mirer.

Un nouvel élan était donné à la sculp ture,
une porte s'ouvrait â nouveau, de larges hori-
zons venaient remp lacer , grâce à Ma illol et â
ses deux contemp orains , les étroitesses et la
p latitude de l'académisme. A-t-il touj ours été
bien comp ris ? Le nombre de ceux qui n'ont su
que p lagier p rouve du moins l'Inf luence énorme
de son art.

Son œuvre subsis tera, car elle n'est p as uni-
quement moderne, mais de tous les temp s .

H. OUELOZ.

Le livre est beaucoup antérieur à l'imprime-
rie. Jusqu 'au Ile siècle après' L-C., les livres
étaient écrits sur de la fibre de papyrus , dis-
posée en lamelles contrariées , roulées ou em-
pilées . Les Grecs , pense-t-on , usèrent aussi de
peaux de bêtes ; peau de chèvre ou peau de
mouton.

Le parchemin — dont le nom vient de la ville
de Pergame, en Asie-Mineure — se répand à
l'époque des évangiles : c'est une peau de veau ,
de chèvre ou de mouton , préparée pour l'écri-
ture . La peau de veau s'app ellera plus particu-
lièrement vélin ; elle fourni t un parchemin plus
fin , plus blanc , plus uni et sans pores. Lorsque
les animaux ne suffirent plus aux besoins , on
fabriqua le papier avec des chiffons. Dès le pre-
mier siècle, les Chinois utilisèren t la fibre de
soie. En France et en Suisse , le papi er de chif-
fon apparaît vers le XHIe siècle . Il arriva , par
l'Espagne , du Caire , de Bagdad, de Samarkand
et de Damas.

Le chiffon étant devenu coûteux , on en revint
au papier végétal , fait soit d'alfa , soit à l'aide
de la fibre de bois, pâte de sap in ou de peupl ier.
Auj ourd'hui , l'alfa représente une qualité supé-
rieure au pap ier de bois et les parchemin s et
les vélins ne sont plus de peau , mais seulement
de chiffon. ,

DEPUIS QUAND... LIT-ON DES LIVRES ?

De Mozart à Beethoven
A propos d'un concert de l'Orchestre de la Suisse romande

W. A. Mozart (1756- 1 791).

En 1771, âgé de 36 ans, mourait Mozart . En
lui se terminait une époque de la musi que , et
avec lui en commençait une autre . De Bach à
Haydn , un esprit d'une puissance incomparable
avait imposé à la musi que son ordre , sa rigueur
et son refu s de mêler l'art aux débats de notre
conscience , n'acceptant pas que l'homme chante
sa douleur si ce n'est dans une forme infiniment
transposée , devenue une sorte de purification ,
d'entrée dans un univers où le tourme nt , par la
vertu de magiques harmonies , se transformait
en présage de bonheur. La mus ique , comme
tous les arts, particip ait à ce vaste complot de
discrétion , d'élégance et de bon goût , qui voyait
dans la gravité la forme extrême dont pouvait
se vêtir la douleur , et qui avait réussi ce chef-
d'oeuvre de domination de soi que sont les oeu-
vres de Bach, de Gluck ou de Mozart.

En Mozart , le siècle finissant se parait de ses
plus merveilleux décors. Sa musique est com-
me un» ouverture vers la perfection de la grâ

L. van Beethoven (1770- 1827).

te, vers une sorte d'éternité du bonheur où
s'unissent les sens et l'esprit Elle donne une
image d'une clarté presqu 'aveuglante de ce pa-
radi s terrestre retrouvé où , avec un sourire
d'innocence , peut s'aventurer la poésie. Mozart
eut l' une des vies les p lus douloureuses qu 'ar-
tiste ait j amais vécue , et la plus humaine souf-
france s'exprime dans sa musi que , mais inté-
grée à des formes précises, si légères et si ten-
dres, que le chant tend vers le bonh eur comme
la plante vers le sole il , par mouvement instinc-
tif . Ainsi le voulut le XV lIle siècle , ainsi le
voulu t Mozart.

Mais — et l'art de Mozart partici pe de la dé-
finition de la clarté classi que que donne André
Gide — « la très grande clarté est pour défen -
dre une oeuvre la plus spécieuse ceinture » . 1;
est si difficile d' exprimer une telle exp érience
humaine , qui se refuse aux larmes , et allie pour
se dire la légèreté de Haydn et le « chant pro -
fond » de Bach aux élans passionnés de Beetho-

Edwin Fischer , l'un des plus grands pianistes ac-
tuels, qui interprétera le Concerto en do mineur

pour piano et orchestre, de Mozart.

ven : il faut pres que être passé soi-même du
romantisme instinctif à l'homme à la sérénité
apparente du grand art classique , mais cela
par le plus dur effort de dépassement de soi.
Tant il est vrai que la musique de Mozart se
refuse à la facilité.

Le « Concerto en do », pour piano est orches-
tre , est précisément l'une de ces oeuvres extra-
ordinairement composées, où un esprit souve-
rain ordonne le romantisme qui touj ours lance
ses flèches troublantes pour faire perdre à l'or-
donnateur son austère domination. Mozart avait
30 ans lors qu 'il le composa , en 1786. La période
brillante de sa « production » , française disaient
les contem p orains , est passée . Désormais, il va
dire , dans la ' forme la plus libre , la plus légère
qui soit, une pensée si sérieuse , des émotions si
profondes , que l' auditeur ,  au travers de la fée-
rie , sent battre le coeur du musicien , où venait
se résumer toute la doul eur du monde

Edwin Fischer inter prétera ce concerto , ac-
compagn é par l'Orchestre de la Suisse romande ,
sous la direction de M. Ernest Ansermet . On ne
saurait rêver p ianiste p lus en mesure de rendre
à la musi que de Mozart ses plu s miraculeuses
vertus. Toute la douceur , toute la délicatesse
de Mozart , il les exprime avec le sens exquis
de la finesse et de la discrétion de cet âge hau-
tain. Il semble qu 'avec lui , chaque note ait sa

vie propre , son individualité , sa poésie. Une
conceptio n très haute , comme sp iritualisée , de
l' oeuvre mozartien l'a contraint , lui aussi , à
user du langage le plus épuré et le plus imma-
tériel pour dire toute l'émotion , le dur et doux
sens de l 'humain existan t vraiment dans cette
musi que. Tout à coup, mais pres que furt ivement ,
cet univers de politesse et de bon goût s'oublie
un instant , s'entr 'ouvre et laisse app araître la
douleur qu 'il transfi gure. Mais bientôt la forme
reprend son .empire dans l'éblouissement de la
féerie. C'est peut-être là la plus belle expression
du courage artisti que.

Un tout autre univers musical va naître avec
Beethove n , mais qui plonge ses racines dans
Mozart , que Beethoven a tant médité. Le « goût
de l'homme », du « coeur mis à nu » va connaî-
tre le plu s incroyable succès avec l'oeuvre tra-
gique du plus grand des rom anti ques. Mozart
incarnai t les hautes vertus du XVUIe sièc'e,
mais on trouve pourtant en lui des présages
troublant s de ce que va être le XIXe . La dis-
crétion , l'effronterie , le courage tran quille , le
cynisme même du XVUI e vont s'effondrer avec
Rousseau , avec Beethoven . Le nouvea u sièc 'e
va tenter une peinture véridiqu e de l'âme hu-
maine , de ses ambitions démesurées et de ses
Plus trou blantes pensées ; sa volonté de sincé-
rité lu i fera déchirer le masque de discrétion
pudique dont se recouvraient j usque là les gens
cultivés.

Pourtant la septième symphonie est un retour
en arrière, non pas dans 'a forme évidemment ,
mais dans l'esprit. Elle est un refus de se laisser
terrasse r par la souffrance , une aff i rmation vio-
lente et passionnée de la vertu pu rificatrice de
la musique. Beethoven, qui vient de vivre des an-
nées douloureuses (nous sommes en 1812), tou-
j ours plus atte int par la surdité , par une suite
d'événement s intimes p articulièremen t pénibles ,
d'homme terrassé devient un héros de la musi-
que. La Septième — apothéose de la dan?e , com-
me dira Wagner — est l'expression de la ioie
non pas la plus pure , mais l a plus explosive. Une
ivresse inouïe , enrobée dans les formes légères
du rythme , la traverse d'un bon! à l' autre.  Bee-
thove n bouleverse même 'es mouvement s con-
trasté s traditionnels , et ies mouvements de la
symphonie sont vivace, a 'Iegretto, pr erto , a ' e-
gro con brio, sans l'adagio ou l'andante j usque !à
obligatoire s.

Nul doute que le très bel instru ment qu 'est
l'Orchestre de la Suisse roman de ne donne de
cette oeuvre l ' inter p rétat ion 'a p lus vivante :
entre les mains du maître qu 'est Ernes t Anser-
met , nous sommes assurés de goûter l' un des nlus
vrais plaisirs qu 'un concert puisse donner.

J.-M NUSSBAUM.

£a vie aKUMat ie et iùtéhrûiKe
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

A la Galerie Léopold-Robert à Neuchâtel

Une exposition Charles L'Eplattenier
à l'occasion da 70me anniversaire du peintre chanx-de-fonnier

Charles L'Eplattenier. — Auto-portrait.

S'il est une exp osition qu 'il faut voir, c'est
celle que le peintre Charles L'Ep lattenier vient
d'ouvrir à la Galerie Léop old-Robert . à Neu-
châtel , à l'occasion de son 70me anniversaire .

Elle ne pouvait être p lus représentative de
cet artiste. Elle est d'abord d' une impression-
nante amp leur : ses cent vin gt -cin q oeuvres oc-
cup ent les vastes et hautes salles de l'étage , le
vestibule et le local du rez-de-chaussée , avec
richesse , mais sans surcharge ni lourdeur , et la
disposition en fut si avisée, le placement si har-
monieux que , quelque opinion qu 'on se soit faite
des conceptions du p eintre , on ne peut que
s'incliner devant sa fécondité , sa verdeur et sa
puissance. .

A un âge qui est pour beaucoup celui de;, la
la retraite. Charles L'E p lattenier semble n 'avoir
j amais été plus en forme , ni son art p lus soupl e
et plus frais . Certes , on croirait l 'homme fait
du même calcaire que les roches qu 'il sculpte
autant qu 'il les p ein t dans ses grandes pages

j urassiennes ; il est d'une robustesse sans éga-
le , mais il n 'est pas que cela : son être est fait
de contraste s les plus surprenants , il est d'une
extrême variété.

Il y a des motifs qu 'il aime et reprend sou-
vent : Doubs. Mont-Racine , Ccrvin sortent en
série de son pinceau , mais est-il aucune redite ?
Divers par l 'heure , la saison , l'angle de vision ,
la mise en page, le format , s'ils sont tous de
ia même « p atte », ils ont chacun leur organisa-
tion intérieure , leur rythme , leur tonalité et les
mieux venus sont dotés d' une transcendante ori-
ginalité .

Mais si , dans nombre de ces paysages de
montagne , l' ossature est touj our s sensible , mê-
me où le . rocher n'affleure pas. si leur solidité
parfois s'aff irme avec violence , en revanche
est-il eau plus fluide , p lus chatoyante et plus
irisée que celle qu 'on contemp le dans certains
« bassins » des Brenets , aux « Lac des Ouatre-
Cantons ou dans les étangs alpestres? Le pein-

tre sait être aussi doux qu 'ailleurs il est auto-
ritaire , et telle toile , à pein e effleurée de quel -
ques tons essentiels , d'autant  p lus évocateurs
qu 'ils ne sont que glissés , contraste avec telle
autre surchar gée et burinée comme une oeuvre
de primiti f Ouand ces contradictions sont ré-
solues dans un même tableau , il en résulte un
balancemen t souverain , et c'est ce qui donne
cette tenue royale qu 'on découvr e aux * Doubs »
que domine le fier alignement des rochers en
forteresses. '

* * *
Mais l'artiste n 'est pas que paysagiste. Dessi-

nateur des plus incisifs , il est un animalier de
race et un p ortraitiste apte à saisir la vérité
des modèles les p lus divers . Le drame humain
que lui-même recèle ressort du plus serein de
ses autopo rtraits , et de quelle austèr e fermeté
ii a doté l'image de sa mère , avec quel instinct
de leurs origines lointaines il évoque les pâtres
et les bûcherons de l'Alpe. avec quelle soudaine
tendres se de belles j eunes femmes !

Il s'est app li qué aussi à la comp osition , et il
donne à voir de grands « Nus », des « Sirènes »
d' un intense coloris , une « Pieta » aussi vaste
que grave dans sa puissant e ordonnance ; ta-
bleaux tou s deux , alors que la « récolte » riche-
ment décorative a été conçue pour une exé-
cution en tapisserie , et que la « Mort de Mont-
moilin le 10 août 1792 » est un proj et de mo-
saïque dont les rouges somptueux feront mer-
veille au soleil , sur une haute façade .

Et tout cela d'une mâle éloquence , tout cela,
ce sont les fruits qu 'un travail d'un demi-sièc :e,
mené avec autant d'éner gie que de méthode ,
ont amené au point suprême de la maturité.
Charles L'Epplateni er ne nous entretien t que
cle certitud es , celles du talent mis fidèlement en
valeur , celles du labeur loyal qui fortifie les
courages . Maurice JEANNERET.

HENRI IV ET BASSOMPIERRE
Henri IV avait beaucoup d'esprit et cela détei-

gnait sur son entoura ge . Un j our Bassompierre .
qui était ambassadeur de France en Espagne ,
contai t comment , à son entrée à Madrid il mon-
tait une joli e mule offerte par Sa Maj esté Ca-
tholique On en riait et le roi se mit à dire :

— La belle chose que c'était de voir un âne
sur une mule !

Mais l'autre , qui était un vieux compagnon
d'armées du Vert-Galant et usait à son égard
de son franc-parler , ne laissa pas les rieurs con-
tre lui .

— Tout beau . Sire, s'écria-t-il, c'est vous que
j e représentais !

Echos



Petit domaini
au Jura-Sud (850 m. ait.) est à
vendre pour ^printemps 1045 ou
époque à convenir. Maison remi-
se à neuf , écuries et fourrages
pour sept , pièces de gros bétail ;
verger Iruilier , cultutes maraîchè-
res. - pâturage communal. Affaire
de rapport.

Domaine
avec maison locative est à vendre
pour priniemps 1945, dans centre
des Franches-Montagnes, laiterie
et pâturage communal.

Petite maison de campagne
en bon étal , avec grand jardin ,
bien Situé-sur route cantonale , à
proximité de gare, est à vendie
aux Franches-Montagnes. Prix
très avantageux. 1257Ô

Tous renseignements à la

Maison Rurale
à Salgnelégier

et à La Chaux-de-Fonds

iii
Jeune nomme ayant quel-

ques années de pratique, ae
préférence dans ta fanrica-
tion des étampes, est de-
mandé pour entrée de suite.
Situation d'avenir. - Faire
offre avec références et
prétentions â case postale
10281, La Chaux-de Fonds.¦m
Ire force , capable d'exécu
ter des modèles serait en-
gagé sur l'or. — Ottres
sous chifli e E. V. 12589
au bureau de L'Impartial.

Avendre
1 armoire à glace, 
1 table,
t table de nuit,
2 chaises, T u
1 lavabo avec glace (le tout

rose), conviendr ait pour cham-
bre de jeunes gens,

2 matelas,
I secrétaire grand modèle.

S'adresser rue Numa-Droz 16,
au 2me élage. Tél. 2.22.79. 12592

Admin. de „ L'impartial "
S2ÏÏST IV-b-325

Tim&res poste.
J'achète collections , timbres suis-
ses classiques , vieilles corres-
pondances. — Offres après 18 h.
Numa-Droz 61, au 2me étage.

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

lonrliniono et manœuvres son t
Jdl UII I IBI û demandés de suite-
S'adresser magasins de Fleurs,
rue du Stand 6. 12616

Pli amluiD :'1 louer Daniel Jean-
UllulllUI C Richard 39. au 5me
étage, à gauche. Ï2615
Phnmlwn  A louer chambre meu-
UllulliUI C. blée, rue Neuve 6, au
2me étage , à gauche. 12614

flh a mhnO 0n Prendrait jeune
UllalllUI C. suisse allemand sé-
rieux, travaillant dehors , centrée.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 12620
BBaOKnMBD araBEBH
PnilC Qpffn Peu "sagée et un
I UUÙÛG lie berceau sont a ven-
dre. — S'adresser rue du Collège
39, chez M. Robert , après 18 h. 30.

Phamhno meublée , indépendaur
UllalllUI C te est à louer à mon-
sieur solvable. = S'adresser rue
du Progrès 111 a, au rez-de-chaus-
sée. 12583

ftryeniei lu. acheter d'occasion
12 services complets, argent 800
millièmes. — Faire offres sous
chiffre A. Z. 12574 au bureau
de L'Impartial. 12574

PniiccoHo à vendre, claire, de&-
I UUùùb U G nier modèle. ;- S'a,
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12584

Pnmj ii mard i, un gant de peau
I C l UU brun , depuis la gare à la
place, des Victoires par la rue
Jaquet-Droz. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 12609

; 
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Il Ĵp DÈS VENDREDB ^M k̂ S
f^^JÊ  ̂L'insnarrafiîe acteur ^̂ L ĵ t S
>S\̂ Ĥ  uu Radio Tîîôaîfe eî ou cinéma français ^ f̂ej

Bjr MAX 1ERJEH i|B
sera EN PERSONNE à chaque séance

DU JAMAIS VU !... I
MAX LEREL n'est pas un illusionniste , mais poin tant , par
un intéressant jeu cinématograp hi que, il s'évadera de l'écran

au cours de la projection de son film

¦ LA COURSE A LA VERTU I
12596 ' . . . . .' ., . - , c. c. 12.650 ;

. .;réalisé à Paris , pour jouer « en chair et en ombre »
S une scène ahurissante avec lui-même

HI intéressant ? Imprévu ! Original ! WÊ
Du rire et de la franche gaîté :

Etat civil du 11 octobre 1944
Naissance

Malthey-de-1 'Endroit , André-Phi-
lippe fils de MaiTcet-Henrl , méca-
nicien et de Marguerite-Hélène
née Gogniat , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Meier , Hans, mécanlcler^den-

tiste . Zurichois et Guyot , Ginette-
Yvonne , Neuchâteloise. — Mar-
tin , Robert-Jean , clerc de notaire ,
Genevois et Rob'ert-Nicoud , Su-
zanne-Marguerite , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Primault née Ror-

dorl , Madeleine-Marié épouse de
Paul-Adrien , Bernoise et Neuchâ-
teloise , née le 7 octobre 1891. —
Incinération.Droz-dit-Busset ,Paul-
Àmi , époux de Sophle-Rosina
née Balmer, Neuchâtelois , né le
3 septembre 1805. ". " ' "¦• ,

Bibliothèque
tiy Presbytère

2.000 volumes
'_¦¦¦ Temple-Allemand 25
Service de prêt : lundi de 17 h.
à 18 h. 30; samedi de 16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1,40 par tri-
mestre , Fr. 4.— par année. 11654

Aide-
mécanicien
Jeune homme actif et débrouil-

lard est demandé. — S'adresser
a"- bureau d eL 'lmpa rtial. 12595

T connaissant les travaux de Jar-
din est demandé Immédiatement

-. — S'adresser au bureau de L'Im-
,- , partial . » - 12610

amcf t o & wm  k

v&matwinMêe
tr um coupon

SA 8361 Z 12561

Pieds douloureux

I

iVos supports plantaires
spécialement adaptés,
corrigent et soulagent

la douleur. 12189

SPIIZIOEL
1 PEDICURES I

[ORTHOPéDISTES I
. B Léopold Robert 51a I

28mé année ¦- I

; en tous genres
Rideaux pour cuisine ,

.;- dep. 0,95 le ïn.
Rideaux à volants .. .

dep. 1,50 le m.
Rideaux voile.marquisette

dep. 1,95 le m.
Rideaux encadrés

dep: 4,95 la paire
Rideaux unis ou Jacquard ,
garantis grand teint, largeur
116 cm. et 120. 14.90, 9.90
7.90, 5.95, 4.95, 3,90 le m
Un choix incomparable
Des prix très bas. . .
La qualité qui fai t notre re-
nommée. - 12271

chez lier
Magasins de la Balance S. A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 48-50

£j |
, années Z

_ ™ ^  ̂ existence

4 
décennies

d'expérience
telles sont les garanties que
vous offrent les magasins -

iiiiiOOl
Ronde 11 - Tél. 2.37.93

Les meilleures marques
suisses aux prix et condi-
tions qui donnent à chacun
entière satisfaction. Expédi-
tion franco domicile. 8547

JCuKtd
vous offre ses

sanoïs doublés
Pour enfants. .depuis:

Fr. 8.90 8.90
selon grandeurs.

Pour dames , depuis :

FP. 10.30 13.80
Pour messieurs:

F31.13.90 14.90
etc.

I JCu&tf t
- . Chaussures
La Chaux-de-Fonds

TAXI
F. Junod
rue du Parc 65

Tél. jour et nuit
2.31.50

VeniB on ia Croix-Bleue
Samedi 14 octobre 1944 de 13 h. à 23 h.

en la grande salle

Comptoirs variés • Nombreux ouvrages de
la couture - Comptoir d'objets de la jeunesse

- Buffet et pâtisserie
Fruits - Légumes - Fleurs

; Attractions et jeux » Pêche pour enfants
. . Culte d'ouverture à 12 h, 50

Dès 13 h. Café noir et pâtisserie
tous les dons en espèces et en nature seront reçus, at.
ce jour , avec reconnaissance par le concierge de la Croix-

Bleue et le bureau de l'Agence (Progrès 48).

SOUPER CHOUCROUTE
à 18 h. 30. Prix Ir. 2.— (2 coupons)

^ 'inscrire dès ce jour au bureau de l'Agence ou chez le
concierge M. M. Péca u t. 12495

JJ <suimo lEgilis©
Samedi 14 octobre à 20 heures à Beau-Site

VMiiée amcaia
Pièce de Meille-Ch. Clerc - Chœur mixte - Allocution
Dimanche 15 octobre à 9 h. 30 au Temple National

Cuita SçiUai
, à 13 h. 30

Course aux Roches de moron
Invitation très cordiale aux anciens catéchumènes, aux Unionistes

à leurs parents et à toute la jeunesse. 12585

Très hou décolleleur
connaissant bien les petites fournitures d'hor-
logerie trouverait place dans importante en-
treprise d'horlogerie. Intéressés sont priés de
faire offres sous chiffre V 7335 Q à Publici-
tas S. A. Bienne, en indiquant âge, préten-
tions , etc. : 12598

¦<
- .: :

.

'

.-> :  '
• 

; 

¦

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

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

BEVAIX
à vendre petite maison avec
1000 mi de terrain , arbres frui-
tiers. Libre de suite. — S'adres-
ser Agence Romande Immo-
bilière bureau rue Numa-
Droz 160, tél. 2.18.82. 12568

I P Çç i l /PI I Q P 0n ctlerche lessi-
LCOOt 'JClloC. veuse sachant tra-
vailler soigneusement. — S'adres-
ser au magasin Bâta , rue Léo-
pold-Robert 57. 12581

RfllTl P 5^ ans' Pr0Pre et active
U QU I D, cherche à faire le ménage
de personne seule. — Ecrire sous
chiffre D. G. 12575 au bureau
de L'Impartial. 12575

J'ai combattu le bon combat, J'ai achevé
la course, j' ai gardé la fol. Tlmothée.

1 Dors en paix chère maman et grand-
maman. Que ta vie fut riche d' amour et de
travail I Ton exemple tracera notre chemin

I et ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs. - I

Monsieur et Madame Louis Schneiter-Jeanrenaud et
' leur Hls Louis-Robert ;

H Monsieur Charles Schneifer , à Fleurier et ses enfants,
H .  Mademoiselle Aimée Schneiter; IMonsieur Charles Schheiter , à Fleurier;
B Mademoiselle Louise Schneiter;
H Mademoiselle Martha Schneiter;
I Mademoiselle Emma Schneiter ;

Les familles Brunner, Schneiter, Droz, Jeannet et j
Meignez, . ' . I j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de la I
¦ perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la peTSonne de I

I madame Louis Schneiter 1
née Anna Brunner

leur bien chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
: mère, beîle-sœur, tante et parente, enlevée è leur tendre

affection le jeudi 12 octobre, à Of) h. 30, après de grandes I
|H souffrances, à l'âge de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1944. i i
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu le samedi

14 courant, à 15 h. Départ du domicile a 14 h. 45. • '
L'ume -funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Collège 37. 12627
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ' H

B^KBHMBiHBH^BSBaHBBPBfflHri 'iaBlBBm

H Monsieur Edouard Linlger ;
Monsieur Edmond Linlger et sa fiancée.

Mademoiselle Emma Rofzetta ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
louches des nombreuses marques de sympa-

! thie qui leur ont été témoignées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 12587

. . ,,k.,,* .. . .  , . ,  . . . .,,
v. ?. - -

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée; et tu aimeras ton H
prochain comme toi-même.

Matth. XXII , 37-39.
Si notre être extérieur se détruit,

notre être Intérieur j e renouvelle de
jour en jour. u Cor. |V, 16.

Le pasteur Paul Primault ;
Madame et Monsieur Marc Robert-Primault et leur

petite Charlotte , à Château-d'Oex j
Monsieur Jean-Pierre Primault ;
Monsieur Bernard Primault , à Zurich ;
Monsieur Hartmann Rordorf-Jeanneret , ses enfants et

petils-enfants, à Massagno, Berne, Rolle et Hirzel ;
Madame Vve Adrien Prlmault-Anlter , ses enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bienne et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de j
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ' . '¦

MADAME

Madeleine PRIMAULT I
née Rordorf

»
leur chère épouse , maman , grand 'maman , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, mercredi , à 10 h. 3/<, à l'âge de 53 ans,
après quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1944.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le samedi B

14 octobre 1944, à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Paix 119. 12600 7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

- - . ... Psaumes 23.
C'est en Dieu qu 'est ma délivrance et I

ma gloire , c'est en Dieu qu 'est le rocher
de ma force et ma retraite.

Ps. 62, v. 8.
: Pourquoi pleurer ? II est dans sa patrie,

h jouit de l'éternelle vie,
Où dans le ciel le repos est si doux,
Là, plus de deuils, de maux, de tristesses.

; - - Cest le pays de la pure allégresse
Dieu nous appelle à ce grand rendez-vous

Madame Paul Droz-Balmer ;
Madame et Monsieur Paul Doriot-Droz et leurs en-

| fants Paul et Denise, à Baie ;
Monsieur et Madame Paul-Auguste Droz-Jeanjaquet

et leur fils Charly ;
Mesdemoiselles Irène Droz ;

T Germaine Droz ;
Jenny Droz;
Mademoiselle Louise Droz et sa petite Anne-Marie ,

ainsi que les familles parentes e£ alliées font part à
leurs amis et connaissances de la perte sensible de leur
•bien cher et regretté époux, papa , beau-père , grand-

TES papa , frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et ami,

Monsieur

¦ Paul-Ami DROZ dîi Busset |
que Dieu a repris à leur tendre affection , aujourd'hui

| mercredi à 11 h. 15, à l'âge de 78 ans après une courte
< et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 13

i crt à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
! Suivant le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

H Prière de ne pas faire de visites. H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Parc 47. 12580
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. LXII , v. 2.
Rep ose en paix chère épouse et j

maman chérie. Tu as tait ton de- H:: I voir ict-bûs.
| I |

Monsieur Numa Barben et ses enfants, aux !
Convers ;

Monsieur Aimé Barben ;
Mademoiselle Betty Barben ;
Monsieur Paul Stambach, aux Convers ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfrled

Barben,
H ainsi que les familles parentes et alliées ont Ja

la profonde douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Madame Kuma BARBElf I
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa
47me année, après une triste maladie.

Les Cpnvers-Hameau, le 12 octobre 1944.
L'inhumation AVEC SUITE, aura lieu le sa-

medi 14 courant, à 13 h. 30, à RENAN.
¦ Départ du domicile mortuaire : Les Convers-
Hameau, à 12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part; .: > 12625

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A DÉMU
Rue Léopold-Robert « -Tél. jour et nuit 2.19.36 Hi ÎILIIII
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités
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La bataille à l'Ouest et à l'Est.

. La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1944.
Les nouvelles reçues à Berlin mercredi soir

xVont p as été meilleures que celles des iours p ré-
cédents. Aix-la-Chapelle n'existe p lus. L'O. K.
W. s'en console en p ensant aue la garnison aura
retardé de 62 h. les troup es britanniques. Mais
cette consolation est mince si l'on songe que
po ur la p remière f ois mercredi ap rès-midi, p rès
de 300 soldats allemands de la garnison ont dé-
serté et p assé à l'ennemi. Ils se rendirent â la
suite de l'ultimatum lancé p ar les Américains.

En même temp s app araissaient sur les mai-
sons des drapeaux blancs, ce qui indiquent que
si beaucoup d'Allemands se battent encore avec
l'énergie du désespoir, certains d'entre eux p ré-
f éreraient se rendre. Quand le nombre et la dé-
cision seront-il s du côté de ceux qui en ont assez
et qui asp irent à la p aix ? Pour l'instant , Hitler
envoie au f ront tout ce qu'il p eut et c'est ainsiqu'on a découvert , selon le «.Daily Exp ress» ,
des unités assez hétéroclites f ormées p ar des
équip ages de sous-rnarins, des soldats compl é-
mentaires, des troup es de ia p olice f luviale , des
blessés raf lés dans les hôp itaux, et même un ba-
taillon de sourds !

Les p lus sourds, il est vrai , sont ceux oui ne
veulent pa s entendre que les p rochaines batailles
ruineront l'Allemagne et la détruiront p our des
générations. M. Goebbels. quant à lui. aurait dé-
claré qu'il ne dép osera p as les armes avant de
savoir si le p résident Roosevelt est réélu ou si
MM. Staline et Churchill se brouillent...

En attendant, aue ces dernières esp érances se
réalisent ou soient déçues une f ois de p lus, en
conf irme que Hermann Goering, gardé à vue, est
dès maintenant sans aucune communication avec
le dehors. Et U s'agit p ourtant du remp laçant
du f uhrer...

Du côté de la Hollande, les combats sont tout
aussi acharnés qu'en Rhénanie . Les Allemands
montrent un intérêt primordi al à emp êcher
toute p ercée canadienne en direction de l'embou-
chure du Rltin et sacrif ient sans compter leurs
armements les p lus modernes et leurs meilleu-
res troupes. Cep endant les Alliés progressent
toujours, ils ont même encerclé complètement
une quinzaine de mille hommes réf ug iés dans les
îles f ortif iées de l'estuaire de l'Escaut et l'on
p ourrait bien assister de ce côté-là à certains
événements imp ortants rapp elant ceux qui sui-
virent la bataille de Caen.

Dans les p ay s baltes, les troup es soviétiques
cernent de p lus en p lus les grands p orts de Risa
et de Memel et nettoient chaque iour davantage
tes p oches constituées p ar les troup es allemandes
qui n'ont p u être évacuées.

Mais c'est en Hongrie, que la p oussée sovié-
tique continue d 'être la p lus f orte et où elle p a-
raît entraîner les p lus gros résultats. A l'heure
actuelle , se livre p rès de Debreczen une grande
bataille dont l'issue p ourrait être décisive.

Les conversations de Moscou.

MM. Staline et Churchill ont échangé hier à
Moscou des toasts chaleureux. Etaient-ils sincè-
res ? Oui, jus qu'à un certain p oint, car les deux
p artenaires n'ignorent p as aue s'ils veulent rem-
p orter la victoire sur le Reich. une union indis-
soluble est nécessaire. Ce n'est au'ap rès qu'on
p ourra se p ay er le luxe de se brouiller. L'entente
actuelle p araît d'autant p lus p robable et l'ai ms-
p hère de cordialité d' autant p lus réelle aue la
Russie p araît avoir cédé en ce aui concerne les
p rétentions bulgares.

Sof ia a accep té d'évacuer immédiatement tout
ce qu'elle occup ait encore de territoire grec et
y ougoslave et ce dans un délai de 15 j ours.
Ainsi toutes les conditions p réliminaires sont
accep tées, y comp r is, p oint très imp ortant , l'ar-
rivée en Bulgarie de commissions anglo-améri-
caines.

De même source on annonce la prochaine ar-
rivée à Moscou de MM.  Mikolaj czy k et Tito . Ce-
la aussi est caractéristique et p rouve la volon-
té d'aborder les p rincip aux p roblêmes et d'écar-
ter autant que possibl e toute esp èce de malen-
tendus.

Il est p robable que Londres aura vu sans au-
cun p laisir des relations amicales s'établir entre
te nouveau gouvernement de Sof ia et le mouve-
ment du maréchal Tito. Car si la Fédération bal-
kanique se réalisait comme l'entend ce dernier,
c'en serait f ait  de l'indép endance p olitique des
p etites nations de la Péninsule. Heureusement ,
tous les Serbes ne sont p as p artisans d'une solu-
tion aussi absolue et l'on aurait été f ort déçu à
Belgrade en p articulier de l'annonce de l'arrivée
p rochaine des troup es du maréchal. On esp érait
être délivré p ar les troup es anglo-américaines et
l'on avait p rép aré dans ce but des terrains d'at-
terrissages p our f orces aérop ortées dans le cen-
tre de la Serbie. Toutef ois les nationalistes serbes
si désireux qu'ils soient de libérer eux-mêmes
leur cap itale , ont renoncé au soulèvement de
Belgrade . Ce dernier ne doit être déclenché que
sur un ordre p récis de Vétat-maj or soviétique.
L'exemp le de ce qui s'est p assé à Varsovie rend
prudent...

Quant â la Grèce, elle p araît devoir rester f i-
dèlement dans le giron britannique. Londres lui
garde sa sy mp athie entière et la déf endra com-
me un p ay s « p lus méditerranéen aue balkani-
que » et dont les intérêts sont évidemment liés à
ceux de la Grande-Bretagne dans cette p artie
du monde. En revanche, la p osition de la Tur-
quie est p lus délicate et cette dernière doit re-
gretter d'avoir laissé p asser en même temp s
* l'heure du p rof it et l'heure du risque ».

P. R

./f ix>la~€fiapelle a ce§§é d'exiêtt i
Après un bombardement aérisn d'une heure st demie, deux cents canons lourds amt
ricains ont ouvert un feu  roulant sur la ville. Puis l 'assaut décisif a été lancé et est e

cours. Le martyre des assiégés est inimaginable.

Feu de barrage
sur Aix-la-Chapelle
Les avions commencent

0. Q. Eisenhower , 12. — Reuter . — Le cor-
respondant spécial. William Steen, annonce que
le bombardement d'Aix-la-Chapelle a commen-
cé, mercredi , à 13 heures, d'abord par des
bombardiers-chasseurs américains. Les installa-
tions ferroviaires du sud de la ville ont été par-
ticulièrement attaquées. La Luftwaffe n'est pas
intervenue. Le feu de la D. C. A. était plutôt
léger.

Puis l'artillerie eofre ûms
la ftafaiile

Devant Aix-la-Chapelle , 12. — Reuter. — Du
correspondan t spécial John Wilheim :

DEUX CENTS CANONS LOURDS AMERI-
CAINS ONT COMMENCE . MERCREDI . UN
BOMBARDEMENT TERRIBLE DE LA VILLE
D'AIX-LA-CHAPELLE . ILS ONT OUVERT LE
FEU IMMED IATEMENT APRES OUE LES
AVIONS EURENT BOMBARDE LA VILLE
PENDANT UNE HEURE ET DEMIE.

Les Allemands ont fait , mercredi après-midi,
une tentative désespérée pour renforcer la gar-
nison au moyen de deux colonnes, qui ont été
aperçues à l'ouest de la ville. Ces deux colon-
nes ont été prises sous le feu de l'artillerie et
attaquées par les bombardiers-piqueurs.

Mercredi , deux cent quarante-huit soldats al-
lemand s de la garnison ont déserié et ont été
fait s prisonniers. C'était sans doute une des
conséquences de l'ult imatum posé à la ville.

De violents combats sont en cours près de la
la forêt d'Hurtgeti. Sur un point , les Allemands
ont été rejetés hors de la route de Duren. Ce-
pendant, cette route se trouve encore entre les
deux lignes.

L'assaut ûtntroU est donné
LE BOMBARDEMENT D'AIX-LA-CHAPEL-

LE A ETE SUIVI DE L'ATTAOUE GENERALE
CONTRE LA VILLE PAR LES TROUPES DE
CHOC AMERICAINES.

Le quart de la garnison
est capturé

Cinq cents soldats allemands , soit approxima-
tivement le quart  des forces de la garnison, ont
déj à déposé les armes . Presque tou s les habi-
tants resté s dans la cité ont cherché à se ré-
fugier derrièr e les ligne s américaines après
avoir hissé des drap eaux blancs sur leurs ha-
bitations .

Des officiers allemands faits prisonniers ont
déclaré eux-mêmes que la continuation de cette
lutte désespérée est un acte de folie.

LES ALLEMANDS AURAIENT ENCORE
UNE VOIE DE RETRAITE

G. 0. G. interallié , 12. — De William Steen,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

La route de retraite des Al' emands au nor
est de la ville n'est touj ours pas fermée.
Aix-la-Chapelle a cessé d'exfstc

, déclare-t-on h Berlin
BERLIN , 12. — Ag. — Les milieux mili tair

considèrent que l'acharnement de la défense a
lemande à Aix-la-Cha p elle est un facteur imp o
tant , qui permet de soulager les autres secteu
du front. Ce but aurait  été atteint , puis que Ai
la-Chapelle a attiré de très puissantes foro
américaine s.

Comme ville. Aix-la-Chap elle n'a p lus aucw
imp ortance , car il ne reste p our ainsi dire oh
p ierre sur p ierre à la suite des raids ang lo-am
ricains avant l'invasion, et p lus tard à la sui
des op érations de combat directes .

Un iuccès canadien
La première armée canadienne du génér

Crerar s'est emparée de la langue de terre q
relie le Beverland du sud à la terre ferme l
route et le chemin de fer qui traversent cet i
thme sont solidement eu mains des Canadien

AINSI LES ALLEMANDS SONT COUPE
DES ILES DE L'ESCAUT.

Ce succès est d'autant p lus appréciable qi
mardi une bri gade de Waffen S. S. avait renfo
ce la garnison allemande.

La bataille qui se livre depuis cinq jours st
le canal Léopold est la plus dure qui ait été et
reglstrée depuis le débarquement. Les troupt
allemandes ont perdu p lusieurs milliers d'hon
mes et ont subi des pertes considérables en tank
artillerie et matérhl lourd .

ï9®siy$iit$ fie darntere heure
Les Américains dans les
rues d'Aix-la-Ctsapelle

0. G. de la Ire armée américaine . 12. — Reu-
ter. — DES PATROUILLES DE LA Ire ARMEE
AMERICAINE ONT PENETRE DANS LES
RUES D'AIX-LA-CHAPELLE.

La tête de pont du canai
Léopold tient toujours

0. G. allié. 12. — Reuter. — Communiqué de
j eudi :

La tête de p ont alliée sur le canal Léop old
a continué de tenir mercredi et nos troup es dé-
barquées sur la rive sud de l 'Escaut ont été ren-
f orcées . Des chasseurs et des chasseurs-bom-
bardiers ont continué d'app uy er les forces ter-
restres dans la rég ion de Breskens.

Les points fortifiés ennemis d'Oostburg, de
Sluis et de Schoondij ke ont été mitraillés et
bombardés. Des bombardiers lourds escortés de
chasseurs ont attaqué une digne près de Veere
ainsi que des positions d'artillerie sur l'île de
Walcheren et en Hollande . Un bombardier est
manquant. -

Tragique situation en nollande
PLUS RIEN A MANGER
D'ICI QUATRE JOURS

(Seivice particulier pai té léphone )
LONDRES, 12. — Exchange . — Il ressort

d'une Information du ministère hollandais que
les Allemands empêchent tous transports de vi-
vres dans la partie occidentale de la Hollande ,
de sorte que la population n'aura plus rien à
manger d'ici trois ou quatre jours. Le pain
manquera complètement à Amsterdam d'ici une
semaine.

Il se confirme que 8000 agents de la Gestapo
sont arrivés à Amsterdam en vue d'organiser
une rafle monstre des patriotes. Un important
contingent de la population néerlandaise est
contraint à creuser des tranchées pour les Al-
lemands. Tous les refus sont punis de mesures
draconienn es de représailles.

Les Allemands ont convoqué à Apeldoorn
quatre mille habitants de cette ville pour les
travaux de fortification. Huit seulement se pré-
sentèrent.

Les Allemands se saisirent alors, sans discri-
mination, de trente otages qui furent fusillés sur
la place du Marché. Une plaquette portant le
nom de « terroristes » a été fixée sur leurs ca-
davres. Ceux-ci resteront exposés sur la place
et ne pourront être enterrés par leur famille oue
lorsque les quatre mille personnes assignées
aux travaux des fortifications se seront présen-
tées.

Dans toutes les parties du pays, des spécia-
listes allemands des travaux de destruction , de
pillage des installations industrielles ont fait
leur app arition.

PV M. Mikolojczyk à Moscou
MOSCOU, 12. — Reuter — LE PREMIER

MINISTRE DE POLOGNE EST ARRIVE A
MOSCOU.

lin nouveau complot
conlre Hitler

AURAIT ETE DECOUVERT
PAR LA GESTAPO

NEW-YORK, 12. — Exchange. — Le « New-
/ork Times » publie un rappor t spécial sur les
raisons mystérieuses de l'interru ption des com-
munications téléphonique s entre Stockholm et
Berlin , privan t le gouvernement suédois de tout
rapport avec son ambassade à Berlin.

L'article dit notamment :
« On apprend maintenant de source bien in-

formée que la Gestapo est sur les traces d'un
nouveau complot contre Hitler , ayant , des ra-
mifications très étendues. Une série d'officiers
supérieurs et de personnalités du monde poli-
tique, commercial et industriel y participaient.
La centrale de ce comolot à l'étranger est Stock-
holm d'où des contacts ont été pris avec quel-
ques pays alliés.

» On peut admettre que les cercles allemands
lui désiraient mettre un terme aux hostilités ,
s'effor çaient d' entrer en contact avec l'ambas-
sade russe à Stockholm . C'est la raison pour
laquelle Himmle r a tout de suite ordonné des
mesures radicales et notamment l ' interru ption
immédiate de tout contact avec la capitale
suédoise.

» Des arrestations massives ont eu lieu en Al-
lemagne et ont conduit, selon l'affirmation de la
Gestapo, à l'« extermination complète » du
groupe des conjurés. Les communications télé-
phoniques privées ont également été interdites
dans une série de départements allemands. »

(Avec les réserves d'usage.)

Activité continue «le l'aviation
méditerranéenne

0. G. allié en Méditerranée , 12. — Reuter. —
Des bombardiers lourds ont attaqué mercredi
des obj ectif s industriels dans la région de Vien-
ne. Des chasseurs de l' aviation stratég ique ont
mitraillé des aérodromes en Tchécoslovaquie , en
Autriche et en Hongrie.

Les chasseurs ont bombardé des ponts et cen-
tres de ravitaillemen t dans le nord de l'Italie.
Des chasseurs et chasseurs-bombardiers ont at-
taqué des obj ectifs sur le front italien et la na-
vigation dans l'Adriatique. Des bombardiers lé-
gers et des chasseurs ont attaqué des obj ectifs
en Yougoslavie.

La nuit dernière , les installations ferroviaires
de Vérone ont été les obj ectifs des bombardiers
lourds et moyens. Au cours des opérations diur-
nes, trois avions ennemis ont été détruits. Trois
de nos bombardiers lourds sont man quants ainsi
que six autres apparei ' s. L'aviation alliée de la
Méditerranée a exécuté environ mille sept cents
sorties.

BELGRADE ENCERCLEE. — LE GENERAL
LIST N'EST PLUS DANS LA VILLE

LONDRES . 12. — Exchange. — Le communi-
qué du maréchal Tito annonce : La capitale.
Belgrade , est encerclée par des troupes russes
et yougoslaves. Le commandant de la garni-
son allemande , le général List, a réussi à pren-
dre la fuite avec son état-major avant que le
cercle se fût refermé complètement.

La Weîirmaclit évacue la Orée*
POUR EVITER D'ETRE ENCERCLEE

ROME , 12. — Du correspondant d'Unité
Press Reynold Packard :

Les dernières informations dont quelques-une
sont de source allemande, confirment que 1
Wehrmacht évacue rapidement la Grèce.

En se repliant, l'ennemi cherche à gagner d
vitesse les armées alliées oui effectuent au nor
une vaste manoeuvre d'encerclement

Tout le Péloponnèse est solidement en main
britanniques.

Tito accuse
Un lieu de tortures allemand

en Yougoslavie
(Service particulier p ar téléphone)

MOSCOU , 12. — Exchange. — Au cours d<
l 'interview accordée au correspondant de l'or
gane militaire russe l'« Etoil e rouge », le mare
chai Tito a déclaré en ce qui concerne les atro
cités commises en Yougoslavie par les Aile
mands : « Nous avons dans notre pays un Hei
de tortures aussi sinistre que ceux de Pologm
connus pour l'extermination des Juifs. Ce llei
se trouve à Jasslnowatz. Les prisonniers fait:
par les Allemands sont contraints par ceux-c
de tuer leur propres co-détenus à l'aide de mas
sues qu'on leur met de force entre les main:
et qui sont taillées dans le camp même. »

M. Albert Lebrun
chez le général de Gaulle

PARIS, 12. — ag. — Le général de Gaulli
a reçu en audience M. Albert Lebrun. L'ancie:
président de la Républi que a dit au général ave<
quelle impatience il avait attendu l'heure de U
libération et combien il avait été heureux d<
le voir prendre la charge des destinées du pays
Le général de Gaulle a remercié M. Lebrun de;
grands services qu 'il a rendus à la France du-
rant ses longues années de vie publique.

La visite du général Sjdanov au premier
ministre finlandais bien accueillie à Helsinki
STOCKHOLM, 12. — Ag. — L'op inion finlan-

daise accueille avec un grand intérêt la nouvelle
annonçant la visite du général Sidanov à MM.
Castren et Enckell . Selon les nouvelles d'Hel-
sinki , ce serait non seulement une visite de cour-
toisie , mais aussi le début d'une sérieuse colla-
boration entre la commission de contrôle et les
autorités finlandaises.

Une nouvelle île du Pacifique occupée
par les Américains

PEARL HARBOUR, 12. — Reuter. — L'état-
maj or de l'amiral Nimitz communi que que des
troupes de la 81me division d ' infanterie améri-
caine ont débarcuié. sans rencontrer de rés i stan-
ce, dans l'île de Ba irakaseru à 11 km. nu noH-
ouest de l'île de Garakavo. récemment occupée
dans le groupe des Palan. C'est la onz 'ème île
de ce groupe où débar quent des troupes améri-
caines.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Il se mit à arpenter la pièce, les mains derrière
le dos, perdu dans une rêverie d'espoir. Un cla-
quement de porte le rappela soudain à la réalité
et il vit Lucia s'avançant vers lui. Elle lui parut
très grande et très aristocratique dans sa robe
du soir vert sombre sur laquelle, cà et là. étin-
celaient des paillettes d'argent. Un bracelet de
j ade encerclait son poignet délicat.

Paul remarqua alors, qu 'elle était très pâle.
Elle parla la première : « Comment allez-vous.

Mr. Fullerton ? » dit-elle d'une voix qui parut au
j eune homme étrangement changée. Ce n'était
pas là la voix de la j eune fille que, dans la lu-
mière crépusculaire de l'église, il avait vue avec
une gerbe de coquelicots rouge sang.

Paul s'inclina.
« Pouvez-vous me consacrer un petit moment.

Miss Orde ? — dit-il. — J'ai beaucoup de choses
à vous dire. »

Elle l'invita à s'asseoir, nuis prit place elle-
même sur une chaise, tirée de la table à écrire.

« Nous nous demandions quand vous vien-
driez ! », dit-elle sans qu 'aucun sourire vînt éclai-
rer sa figure , tandis qu 'elle le regardait d'un re-
gard fixe , pénétrant.

Il se sentit glacé. Cette réception était si diffé-
rente de ce qu 'il avait imaginé ! Il n'était pour-
tant pas homme à se laisser intimider , mais il
hésitait quant à la façon de débuter.

Enfin , il se décida , avec un sourire :

« J'ai une confession à vous faire . Miss Orde,
et une confession assez impressionnante. »

Elle attendit , impassible, et, brusquement ,
l'homme se sentit envahi par l'horrible sentiment
de sa propre gaucherie et de son erreur.

Il avait vécu dans un rêve, dans un paradis
d'insensé. Comment était-il possible qu 'il eût pu
croire aisé de venir ainsi, devant cette ieune fil le
hautaine , se révéler comme un intrus qui s'est
emparé des biens de ses ancêtres, des biens de
son père !

Dans un éclair de sagesse humaine, il vit com-
ment elle pourrait comprendre cela. Et. pour la
première fois de sa vie. il se sentit coupable et
honteux , il changea de couleur et bégaya.

Lucia se durcit et sa figure se durcit.
« Je crois pouvoir deviner ce que vous vou-

driez me dire, — assura-t-elle. — Je comprends
que le domaine d'Orde-Régis est devenu mainte-
nant votre propriété ? »

Le coup était soudain et renversait tous ses
plans.

Il resta bouche bée, les yeux écarouillés.
« Oui ! C'est-à-dire... Je n'avais aucune idée

que vous connaissiez quelque chose de cela. Miss
Orde. Je suis désolé !

— Sûrement pas. Mr. Fullerton ! Vous êtes
entré en possession de ce domaine d'une maniè-
re honnête. Pourquoi seriez-vous désolé d'avoir
acquis richesse et pouvoir... ? Le pouvoir de
faire le bien ! »

Il y avait dans sa voix une pointe d'ironie qui
le piqua au vif.

« En vérité, votre promptitude a enlevé tout
intérêt à ma confession ! — dit-il après un mo-
ment de silence. — JVvais l'intention de vous
apprendre tout cela avant quicon que , mais il pa-
raît que vous le saviez déj à. J'ai attendu simple-
ment ce qui m'a semblé être le moment le plus
propice.

— Naturellement , — dit Lucia en s'inclinant ,
— j e ne puis prétendre suivre le cours de vos
pensées. Je ne doute pas de l'excellence de vos
intentions. Peut-être n'avez-vous pas songé com-
bien il était agréable pour moi , d'apprendre vos
proj ets de bienfaisance par l'intermédiaire du

bavardage malicieux des villageois. Bien enten-
du, j e me réj ouis d'autant plus pour le village
que j e n'ai plus, « moi », le pouvoir de faire le
bien de cette manière.

« Mais j e pense qu 'il eût été plus élégant de
me prévenir vous-même, quoique j e ne prétende
à aucun droit ».

Ce fut pour le j eune homme un sentiment
atroce de faiblesse et d!erreur de voir combien
elle avait raison d'être offensée.

Comment pourrait-il , maintenant , lui dire, lui
expliquer le rêve qu 'il avait fait tout éveillé.

« Je croyais..., — bégaya-t-il. — j e voulais
venir avec tout... oh, comment pourrais-j e vous
faire comprendre... ? »

Il y avait une telle note de sincère désespoir
dans ces dernières paroles, que Lucia ressentit
un profond frisson intérieur. Mais elle ne faiblit
pas. Sa colère et sa gêne étaient trop fortes
pour cela.

« C'est une question de caractère , j e suppose.
— dit-elle , glaciale. — Certaines gens ont un pen-
chant pour le mystère et préfèrent laisser les
autres dans la nuit ! » Puis, se penchant en avant
elle tapota la table du bout de ses longs doigts.

« Maintenant que vous êtes propriétaire du
château , Mr. Fullerton , puis-j e vous demander
si c'est à vous qu 'on doit la nomination du nou-
veau concierge ? Je sais qu 'aucun droit ne m'au-
torise à vous poser cette question , mais si vous
ne croyez pas trop impertinent... »

Il la regarda avec stupéfaction , ayant presque
oublié cet incident.

« Oui , Miss Orde ! — répondit-il. surpris de
l'âpreté de sa voix. — Mes avocats me l'ont de-
mandé en me recommandant fortement un ména-
ge honnête et digne de confiance. J'ai donné aus-
sitôt mon agrément. »

Lucia éclata de rire.
« Eh bien, mon oère avait promis ce poste à

l'un de nos vieux serviteurs aui l'attendait com-
me le couronne lent de sa longue carrière. Dans
ma naïveté , j e ne doutai pas une seconde aue
l'intendant , sur ma demande , ne donnât la place
au vieux Hurder. J'avais oublié aue les vieux
sentiments sont vite emportés, en ces temps mo-

dernes, et que j e n'avais plus voix au chapitre ! »
Paul se sentit dans une détresse affreuse.
« Miss Orde ! Si seulement j 'avais su! Vous

ne pouvez pas ne pas croire que le moindre
de vos désirs eut été un ordre pour moi. Vous
êtes la véritable propriétaire de cette terre. Je
le sais ; j e le sens ! Je vais renvoyer ces nou-
veaux concierges et j e leur trouverai une autre
place ailleurs. »

Elle secoua la tête et la lumière se j oua dans
les rouleaux acaj ou de ses cheveux.

« Vous ne pouvez corriger une erreur en com-
mettant une inj ustice , — déclara-t-elle. — Je
condamne seulement ce qui me semble un man-
que de courtoisie , c'est tout. Hurder . peut être
casé ailleurs. »

Il y eut un silence durant lequel ils se regar-
dèrent mutuellement , figures blanches et ten-
dues.

On eût dit que , malgré les battements de leur
coeur, une force irrésistibl e faisait se dresser
entre eux des barrières touj ours renouvelées.

Enfin , Lucia murmura d'une voix rauque :
« Je suis désolée. Je n'oublie pas que j e vous

dois la vie, Mr. Fullerton ! »
Ces mots le cinglèrent comme un coup de cra-

vache et , pour la première fois, il perdit son
sang-froid.

« Vous me devez la vie et j e vous dois la cu-
re ! — dit-il avec un rire amer. — Eh bien, j e
peux résilier mes fonctions, Miss Orde. Je vous
prie de nommer un autre recteur à ma place. Je
veillerai à ce qu 'il ait l'argent nécessaire pour
mener à bien les améliorations que j 'ai proj e-
tées. »

Elle fit un geste vif de la main.
« Ne dites donc pas de bêtises , j e vous en prie !

— s'écria-t-elle. — Tout cela est enfantin , per-
mettez-moi de vous le dire. Votre devoir est ici.
J'ai peut-être été l'instrument, mais c'est Dieu
qui vous a appelé ici. Vous n 'êtes pas un lâche
°t vous ne fuierez pas ! »

Il se prit la tête dans les mains. La j eune fille
ne disait que la vérité et il le savait.

Il pouvait dépenser j usqu'au dernier centime
de ses revenus pour le bien du village , il pouvait
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Une „Eminence Grise"
en Afrique occidentale

Les nàgres et le commerce

Il n'est personne, sur la côte occidentale d'A-
frique qui ne connaisse, au moins de nom , la
famille Doherty, du sang; nègre le plus pur . Elle
j ouit d'une telle influence auprès des indigènes
que les Alliés lui ont plus d'une fois demandé
d'intervenir lorsqu 'ils éprouvaient des difficul-
tés à recruter de la main-d'oeuvre pour l'amé-
nagement d'aérodromes pour leurs avions dans
ces parages.

Le créateur de la maison de commerce qui a
popularisé le nom de Doherty est mort , voici
quelques années. Il laissait seize épouses noi-
res et cinquante enfants , dont un seul parais-
sait suffisamment doué pour reprendre en mains
la direction de l'entreprise et pour conserver à
celle-ci la réputation et prospérité que lui
avait assurées son fondateur . La carrière de
ce dernier mérite d'être contée ; elle fournit un
bel exemple de labeur et d'intelli gente initiati-
ve et témoigne aussi des soins attentifs appor-
tés par Doherty à l'éducation de son futur suc-
cesseur.

Peu d'argent, mais de bons conseils
Il n'y a pas très longtemps que l'on a retrouvé

rorigine du nom de Doherty . U était porté par
«n Irlandais qui avait couru les aventure s en
Afri que et- qui  s'était pris d'attachement pour
un j eune nègre , au point de l' adopter. Lorsqu 'il
mourut , il lui laissa dix livres sterling, deux ma-
nuels de mathématiques et une lettre pleine de
bons conseils. Ces dernières recommandations
n'étaient pas sans valeur prati que et témoi-
gnaient d'une certaine élévation de vues ; le dé-
funt avait fait , en effet , de hautes études à Du-
blin.

Le j eune héritier de Doherty . né au Lagos,
avait le sens des affaires. Après avoir pris con-
naissance des instructions que laissait son père
adoptif , il consacra les dix livres à l'achat d'un
lot de gramophones , d'énormes appareils sur
socle, munis d'un immense pavillon , qui faisaient
un infern al charivari. C'est avec ces machines
que Doherty entreprit une tournée dans la
brousse

Comment on garde ses clients
Il vendait ces rossignols à un prix fantasti-

que , n 'acceptant que de l'ivoire en paiement.
Pour donner à l'affaire une base durable , il
s'abstenait en outre de livrer la clef avec le
gramophon e, mais il venait chaque semaine re-
monter l'appareil. Lorsque celui-ci s'arrêtait. les
acheteurs devaient patienter j us qu 'à sa prochai-
ne visite .

Doherty sut ainsi se rendre indispensable à
tous les chefs de tribus. Après avoir écoulé ses
gramophones . il se mit à vendre des montres
à sonnerie ou des pendulettes dont émergeait
un pet it oiseau à chaque retour de l'heure. Mais
il dut son plus grand succès à la vente des
« poupées parlantes », qui avaient fait sensation
en Europe, quel ques années auparavant , parce¦qu 'elles disaient « Maman » quand on appuyait
sur leur ventre et qu 'elles ouvraient et refer-
maient les yeux. Doherty réussit à obtenir en
échange de l'un de ces j ouets deux défenses
d'éléphants qui lui rapp ortèrent 500 à 600 li-vres sterling sur le marché de l'ivoire , à Li-verpool. La poupée avait coûté deux shillings,
à l'habile trafi quant.

Des j ouets, mais pas d'armes
Doherty connaissait ses compatriotes mieux

que quiconque. Et cette parfaite connaissance
des milieux nègres l'amena précisément à s'abs-

tenir d'y introduire les marchandises pernicieu-
ses, à savoir l'alcool et les armes, que les né-
gociants blancs d'Afrique cèdent subrepticement
aux noirs. N'ayant rien à se reprocher sous ce
rapport , Doherty était inatta quable . C'était un
commerçant éprouvé , un calculateur émérite ,
qui savait réaliser sans risque des bénéfices
considérables.

Doherty fit aussi de brillantes affaires avec
des parfums bon marché. Il lui arriva de tro-
quer un petit flacon pour un acaj ou tout en-
tier , dont il obtenait sans peine 100 livres ster-
ling. Il vendit aussi à un chef de tribu une pe-
tite armée de soldats de plomb, avec train d'ar-
tillerie et une nombreuse cavalerie. Les mar-
chandises qu 'il reçut en échange , il les négocia
sur la côte et en tira 2000 livres sterling.

Quelques échecs sans conséquences
Doherty n'a pas enregistré que des gains et

dut faire figurer quelques mécomptes à son pas-
sif. Ce fut le cas. par exempl e, lorsqu 'il importa
d'Europe une grande quantité de viandes en
conserve. La marchandise était de mauvaise fa-
brication , et toute une famille de nègres, qui
s'était régalée de saucisses de cette provenance
fut empoisonnée et mourut en quel ques heures.
La tribu conclut que les boîtes contenaient un
talisman maléfique. On assiégea la demeure de
Doherty et on aurait certainement fait périr
le marchand , s'il n'avait pris la fuite à temps.

Doherty prit sa revanch e en vendant très
cher à un autre chef nègre une boîte pleine de
potasse bypermanganatée. L'acheteur s'amusa
pendant plusieurs semaines à colorer en rouge
toutes les flaques d'eau qu 'il rencontrait.

Le fils de Doherty . en prenant la succession ,
héritai t donc d'une maison déj à très connue. Il
a su prouver qu 'il suivrait les traces de son
père. Aussi est-il devenu pour les Alliés , au
cours de leurs opérations en Afrique , une sorte
d' «Emminence Grise» , qu 'ils ne se sont pas fait
faute de consulter et dont les avis et l'inter-
vention leur étaient précieux . On en saura sans
doute plus long à ce suj et lorsque la guerre sera
finie .

j eter son argent dans la rivière, mais rien de
toute cette richesse ne reviendrait j amais à la
j eune fille. Et il sentit son coeur se glacer.

Peut-être Lucia devina-t-elle quelque chose de
ses pensées, car, se levant, elle lui tendit la
main.

« Je crains, Mr. Fullerton. — dit-elle, que ceci
n'ait été qu 'une assez stupide entrevue 1 Je vous
avoue que cette nouvelle dont, entre parenthèses.
j e ne fus informée que ce soir, m'a causé un
grand choc. Et si inattendu ! Si seulement vous
m'aviez dit cela en acceptant la cure ! Alors, j e
crois que j'aurais été heureuse de l'apprendre ,
pour bien des raisons. »

L'occasion s'offrait à lui, comme elle s'offre
une fois dans la vie d'un hojmme.

Elle attendait qu'il voulût bien s'expliquer. Elle
ne pouvait deviner son secret et , lui. ne pouvait
le révéler que d'une seule manière : dire toute
la vérité l C'était maintenant l'instant unique
pour la prendre dans ses bras, la presser sur son
coeur, comme la première fois.

Elle n'était plus, devant lui . la châtelaine of-
fensée, mais rien que la douce j eune fille oui lui
apporte son amour pur.

Les yeux de l'homme brillèrent ; toute sa fi-
gure s'illumina d'une noble et haute passion.
Mais Lucia, les yeux languissants, n'en vit rien.

Paul fit un pas en avant
A cet instant , la porte de la bibliothèque s'ou-

vrit et Mrs. Varper entra avec un gloussement.
« Ah, recteur, — dit-elle en minaudant . — en-

fin vous êtes venu ! Nous pensions ne j amais
vous voir f »

La grosse dame s'avança avec exubérance et
personne ne remarqua sa respiration haletante.

Le Révérend Charles Eldrington qui. une de-
mi-minute auparavant , se tenait encore sous l'u-
ne des fenêtres entr 'ouvertes, caché par un épais
rideau , eût sans doute pu expliquer pourquoi
Mrs. Varper était si essoufflée et pourquoi elle
avait fait irruption dans la pièce j uste à ce mo-
ment.

Cinq minutes plus tard , Paul Fullerton quittait
le manoir et la grande porte cloutée se rabattait
derrière lui avec un claquement.

Un nuage masquait la lune maintenant et le cri
d'un hibou perça le silence de la nuit, tandis oue
le pasteur, dans son cabinet, se laissait tomber
à genoux, en proie à un affreux désespoir.

A dix heures, la dame du manoir se retira dans
sa chambre. Mrs. Varper resta uu moment avec
l'invité. La nuit était un peu fraîche et on avait
allumé un feu de bois dans l'immense foyer du
hall. Ce hall était l'une des principales pièces du
manoir et un balcon, auquel on accédait par un
magnifi que escalier de chêne, courait le long
de ses quatre murs.

Mrs. Varper et le pseudo-pasteur étaient assis
tout près l'un de l'autre, devant la flamme op-
portune.

« Nous serons mieux ici, — dit le chaperon à
voix basse. — Nous pouvons voir autour de nous
et il n'y a pas de fenêtres par où l'on puisse nous
écouter. »

Charles approuva.
« C'est parfait, maman ! Naturellement , per-

sonne ne veut écouter, mais, quand on est engagé
dans une affaire difficile et dangereuse, il faut
savoir prendre l'habitude de la cxudence. »

Elle le regarda, les yeux pleins d'amour et
d'admiration.

« Tu es merveilleux, mon fils ! » murmura-t-
elle.

Il sourit. Son affreuse vanité était éveillée.
« Ma conception de la vie est parfaitement

simple. — dit-il. — Il n'existe dans le monde
qu 'une certaine quantité de bifteck, pas assez
pour tous, et j e veux en attraper le plus possi-
ble ! Si les méthodes ordinaires ne valent rien,
alors il faut employer les moyens extraordinai-
res, sans se soucier de ce que les gens appellent
« conscience ». ni de quelque sentiment que ce
soit. »

II eut un petit rire déplaisant
« Tous les vrais grands hommes supprimèrent

les obstacles qui se dressaient sur leur chemin.
Ils étaient au-dessus de la morale vulgaire, par-
ce que forts. Eh bien, j e suis un homme de cette
trempe ! »

Il fixa la flamme de la cheminée comme s'il y
eût distingué l'avenir.

« Maman, — dit-il enfin. — j e veux tout avoir
et tu verras que j 'aurai tout. Tout de même, j e
donnerais bien le reste de ma vie, s'il le fallait ,
pour une semaine de mariage avec cette fille-ià !

— Parlons un peu de choses prati ques. — dit
la grosse dame, avec impatience. — C'est pour
ça que nous sommes ici en ce moment. »

Il revint sur la terre avec un soupir.
« Pratiques 1 — dit-il. — Je crois oue nous

l'avons été beaucoup ce soir et c'est grâce à toi.
maman, que nous n'avons pas échoué totalement
et définitivement

— Comment cela. Charles ? »
Il raconta la conversation qu 'il avait surprise

par l'entre-bâillement de la fenêtre.
c Je ne pouvais pas voir à l'intérieur . — dit-

il. — mais quelque chose, dans la voix du rec-
teur, me prévint qu 'il avait senti le moment pro-
pice. Il était sur le point de donner ses vraies
raisons et j e crois que. s'il l'avait fait Lucia eût
été comme une enfant entre ses mains ! Si j e
ne m'étais pas précipité à la fenêtre du salon
p our te prévenir , et si tu n'avais pas couru aussi-
tôt dans la bibliothè que, alors, tou t aurait été
fini. Je suis sûr que tu es arrivé j uste à etmps !

— La fortune sourit aux audacieux. — répon-
dit Julia avec son petit ricanement — Et main-
tenant , Charles ?

— Tout va bien ! Fullerton et Miss Orde sont
brouillés. Il ne sera pas difficile de les tenir
constamment séparés. La prochaine chose à faire
est de j ouer la carte des ançailles de Fullerton
avec une fille de l'East-End. Nous avons très
bien amorcé ça à dîner. Il faut que nous trou-
vions des preuves à l'appui. Et j e pense que ça ne
serait pas une mauvaise idée de faire croire à
Lucia qu 'il a « balancé » la fille à cause de sa
nouvelle fortune. J'étudierai cette ouestion-là.
Me voici dans la place et traité en ami. Le j eu ne
fait que commencer.

— Le ieu ? répéta Mrs. Varper. — Mais, quel
j eu, Charles ? »

Elle lança un regard d'effroi vers son fils, tan-
dis qu 'il tendait à la flamme ses mains fines et
nerveuses.

c Je vais épouser Lucia Orde. — affirma-t-il.
— j e vais faire renvoyer Fullerton. me faire
nommer recteur et prendre ,un vicaire à deux
cents livres par an. Mais ce n 'est pas tout Je ne
veux pas me contenter de Lucia. 'des débris du
domaine , du manoir et de la cure. Il y a aussi la
grande occasion, mère. L'occasion ' unique 1 Plus
de vingt mille acres rapportant près de dix nul-
le livres par an. Par la force ou par la ruse, i au-
rai ça aussi avant d'avoir fini !

— Mais. Charles... »
II l'arrêta d'un geste.
c Je sais ; tu vas me dire que c'est impossible.

Moi, au contraire , j e te dis que c'est, non seule-
ment possible, mais certain 1 Rien n est impassi-
ble en ce monde à un homme intelligent, ayant
une volonté de fer et pas de scrupules ».

Elle lui toucha le bras de sa main chargée de
bagues.

« Charles. — implora-t-elle, — prends garde l
Ne vise pas trop haut Le danger est terrible et
tu j oues avec le feu ! »

U prit la main de Mrs. Varper dans la sienne.
c Mère. — dit-il de sa voix vibrante. — ce

sont ceux qui ne savent pas j ouer avec le feu uui
se brûlent Je me suis entraîné à dure école et ie
connais ma leçon. Les crimes sont presque tou-
j ours découverts parce que tiès peu de g:ns de
haute intelligence osent s'y risquer Lis les
grands procès des temps modemer et tu verra s
que les plus grands criminels , parmi ceux oui
sont pinces, ne sont que des brates stunides Ils
laissent invariablement leu r «maraue de fabri-
que », sinon leur « carte de visite » !

— Je n'avais j amais pensé à cela !
— Peu de gens v ont pensé. Otond un v̂r.ns

comme moi est obligé do se frayer un c^mitj à
travers les obstacles, nour atteindr a à h fortupe.
il réussit presque touj ours. I! n'est j ama's décou-
vert , ja mais traduit en j ustice. Il n'*sl r»? plus
difficile , pour une inte lligence '.uotr '.tv e. de
réussir dans le crime mis de téussir dans la fi-
nance ou dans la politiaue I .(A taure.) .

L'étude scientifique
de la chance

Les mystères da destin

Un examen approfondi de la vie du marin Ed-
win Gough révèle que cet homme , né sous une
bonn e étoile , a échappé une quinzaine de fois
à la mort. Alors qu 'il s'en fallait d'un cheveu
qu 'il courût au trépas , il a été constamment
protégé par le sort Ce n'est pas .p ourtant qu 'il
s'exposât à des risques particuliers , comme ces
personnages de films qui doublent les vedettes
pour tout exploit sportif présentant un réel dan-
ger. Gough a eu tout simp lement de la chance.

Il y a bien des années, il s'était enrôlé à bord
du vapeur « Wyrallah ». Les premiers voyages
se passèrent sans incident. Le navire tenait
bien la mer. même par très mauvais temps. En
dernier lieu , il allait quitter Melbourne lorsque
Qough demanda à être licencié. Il n 'avait au-
cun motif précis pour rester à terre ; ce fut une
vague appréhension qui le retint. Et , de fait , le
* Wyrallah » se perdit corps et biens au cours
de cette traversée et les camarades de Qough ,
qui avaient rallié , périrent tous dans le nau-
frage.

Un sommeil providentiel
Dans la suite , Qough fut engagé à l'Hôtel

Empire , à Sidney. Le propriétaire , qui devait
se rendre en Afrique du Sud par le vapeur «Wa-
ratah » et qui appréciait les services de Gough,

suggéra à celui-ci de prendre un emploi de
steward à bord du même navire. Gough accep-
ta, fit les démarches nécessaires et fut agréé.

Mais le j our du départ . Gough . qui se levait
touj ours très tôt. ne se réveilla qu 'à neuf heu-
res. Lorsqu 'il arriva au port , le navire était
part i. Mais Gough n 'eut pas à regretter son re-
tard , car le « Waratah » sombra sur la côte
d'Afrique et l'incident resta inexpliqué , d'au-
tant plus que le bateau en détresse ne lança
même pas un appel de S. O. S.

Un tragique soir de Noël
Un vapeur de la < Union Steamship Compa-

ny », mouillé à Adélaïde , cherchait un cuisinier ,
l' ancien étant mort subitement On fit à Gough
une offre intéressante , avec liberté pour lui de
quitter le navire à son arrivée en Nouvelle-Zé-
lande. Gough consentit d'abord, mais , le même
j our, revint sur sa décision en déclarant au
commissaire du bord que des circonstances fa-
miliale s l'obligeaient à rompre le contrat . Ce
n 'était là qu 'un prétexte ; Gough. une f ois de
plus , obéissait à un pressentiment . Le vaisseau,
pourvu d'un autre cuisinier , quitta Adélaïde ,
mais, le soir de Noël , il donna contre un écueil
et coula. Quatre hommes seulement de l'équipa-
ge furent sauvés.

Pendant la guerre de 1914-1918, Gough ser-
vait à bord du * Wordsworth ». qui transpor-
tait des munitions d'Australie en Angleterre. A
l'une des escales, il se fit rayer du rôle, sans
motif plausible. Or, le « Wordsworth » se per-
dit dix j ours plus tard. Embarqué à nouveau sur
le charbonnier « Mary Patricia ». Gough eut
une altercation avec l'officier-payeur et quitta
le navire à Freemant le. Au voyage suivant, le
vaisseau fit naufrage . Cinq hommes , dont le
remplaçant de Gough, périrent dans l'accident.
Et l'on pourrait citer plusieurs cas encore , tous
vérifié s et incontestables . Gough a battu tous
les records de la chance.

Un départ aj ourné à propos
Si le cas d'Edwin Gough reste unique par !e

nombre de catastrophes auquelles cet homme a
échappé grâce à son « sixième sens ». d'autres
personnes possèdent cependant le même don.
Chaque j our les enquêteurs de Sydney recueil-
lent à cet égard de nouveaux témoignages. Le
nombre des exemples s'accroîtrait sans doute
considérablement si les recherches s'étendaient
à d'autres parties du monde.

On cite un autre hasard curieux à propos
d'un grave accident de chemin de fer qui s'est
produit dans l'Australie méridionale. Un négo-
ciant de Melbourne et sa femme étaient portés
sur la liste des voyageurs de la catastrophe.
Or, tous deux étaient vivants. Une heure avant
le départ , ils avaient , sur la foi d'un pressen-
timent de la j eune femme , renoncé au voyage
et sacrifié le prix de leurs billets.

On a vu aussi assez fréquemment des pas-
sagers à bord d'un avion refuser de partir au
dernier moment et se dérober ainsi à l'accident
qui a suivi. On signale ausSi le cas d'une fem-
me qui , croyant que l'on sonnait à la porte de
son appartemen t , a quitté sa chambre quelques
secondes avant que s'y produisit une terribl e
explosion.

L'enquête de Sydney, dans ses premiers ré-
sultats , semble démont rer que « les hasards
heureux » se rencontrent plus fréquemment
dans la vie de certaines personnes qui parais-
sent douées d'une clairvoyance anormale vis-
à-vis des événements fâcheux. Une commission
de l'Université de New-York est arrivée à des
conclusion s analogues en examinant les cas de
j oueurs qui ont constamment aux cartes un bon-
heur singulier. Sans doute parviendra-t-on ain-
si un j our à percer le secret de ces privilèges
que le destin dispense libéralement à certains
êtres de son choix.

— Maintenant que le Portugal a f ait savoirqtf il n'admettait p as sur son territoire les cri-
minels de guerre réclamés p ar les Alliés, l'Etre
est maintenant le seul p ay s qui n'a p as donné
suite â la requête des Nations unies.

— La femme du général Sosnkowski. ancien
commandant en chef de l'armée polonaise, a
démenti à un représentant de l'« Evening Stan-
dard » la nouvelle que son mari avait acheté un
ranch au Brésil.

— La Chambre a adop té, mercredi, la nouvelle
constitution de la Jamaïque. Elle p révoit que l'He
se régira elle-même dans une large mesure.

— Le total des prisonniers allemands faits Dar
les forces anglo-saxonnes depuis le commence-
ment de l'invasion en Normandie s'élève à
596,667, dont 151,078 capturés par les Anglo-
Américains et le reste par les troupes américai-
nes. On sait que de leur côté les divers éléments
combattants français ont fait 120.000 prisonniers.

— Le général dZ aviation américain E. B. Car*
tis. accomp agné p ar le colonel d'aviation norvé-
gien Bernt Balchen a quitté Stockholm nour
VAngleterre mardi soir ap rès avoir séj ourné qua-
tre jour s dans la cap itale suédoise.

— Le ministère français de l'air communique
que le lieutenant Gaubillère a été écroué à la
prison de Fresnes. Cet officier a déclaré en pré-
sence d'autres offici ers de la Résistance : « Je
suis un fervent du maréchal et j e le reste. »

Nouvelles brèves

— Si favals eu une voix pareille, qu'est-ce
que j 'aurais vendu' comme pommes.

ENVIE

Porrentruy, 11.
La population de Villars-les-Blamont village

situé à 500 mètres du territoire suisse, a été
évacuée dimanche par ordre des autorités mi-
litaires françaises. Quelques familles sont ve-
nues à Damwant, et la grande maj orité a été
dirigée vers le centre d'accueil des réfugiés de
Morteau et de Pontarlier ; seuls le curé et une
dizaine d'hommes sont restés, écrit le «Démo-
crate».

On signale d'autre part la présence de Rus-
ses, 200 environ, qui , sous les ordres des Al-
liés, creusent des tranchées sous le fort du Lo-
mont

Le village d'Ecot a été complètement détruity compris l'église. Il ne reste qu'une maison in-
tacte.

Les réfugiés accueillis en Suisse sont una-
nimes à décrire la vie comme étant intenable.
D'un côté, la menace de destructions p ar les
bombardements, et de l'autre les menaces etles cruautés de l'occupant. Les adultes se diri-gent touj ours nombreux vers la frontière , mais
tous ne passent pas.

LES DESTRUCTIONS RAVAGENT LE PAYS
DE BELFORT


