
L'odyssée d'un horioger-rhabiiieur
De l'autre côté du vJura

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1944.
Avant la guerre, votre collaborateur, M.  le

Dr Henri Buhler . a f ait  â Besançon une conf é-
rence sur l'horlogerie suisse. J 'ai été un de
ses auditeurs. J e ne pensai s pas alors que les
événements m'obligeraient un j our à f uir de-
vant une invasion , ni que j' exercerais le mé-
tier d'horloger d la solde de l'ennemi. C'est
po urtant le cas.

Ce serait trop long de vous dire par le me-
nu comment j' ai f ui  au commencement de j uin
1940. Prévoyant que la Franche-Comté serait
envahie, j' avais f ait  des p rép aratif s en vue d'u-
ne émigration dans le Centre. Bien m'en p rit.
Avec ma f emme et ma tille, nous p ûmes gagner
Besançon dans le camion d'un ami. Nous em-
p ortions quelques valises, en particulier mes
outils de rhabilleur et une trentaine de montres
de mon p etit magasin. Nous eûmes beaucoup
de p eine à nous ravitailler en benzin e A Cha-
lon-sur-Saône , nous dûmes prati quer le systè-
me D, au risque d'avoir une vilaine af f a i r e  sur
les bras, mais il ne s'agissait pas alors de s'em-
barrasser de scrupul es.

En cours de route, nous recueillîmes une f em-
me et son enf ant , qui nous adressèrent un ap-
p el si désespéré que nous aurions été des cri-
minels de les abandonner. La Prov idence de-
vait nous récomp enser de ce geste- Il se trouva
en ef f e t  que cette p ersonne originaire d 'Alsace
et sachant l'allemand , intervint à p lus d'une
reprise auprès des occupants pour la déf ense de
nos intérêts et même, dans une certaine mesu-
re, de notre vie.

Avec beaucoup de diff icultés, nous f inîmes p ar
trouver asile dans une p etite ville du Sud de
l'Auvergne Nous avions emp orté naturellement
de l'argent , mais il ne p ouvait être question
d'en vivre indéf iniment. En outre, les prix mon-
taient de f açon inquiétante. Sous p rétexte de
f aire remp lacer la glace de ma montre-bracelet ,
j e me rendis un iour dans l'un des deux maga-
sins d'horlogerie-bij onterie de Vendroit. On y
vendait d'ailleurs autre chose : des lunettes ,
des baromètres, de la p etite coutellerie , etc.
Le prop riétaire du magasin était mobilisé .

Sa f emme ne sut p as trop comment s'en tirer
Pour remp lacer la glace. De f i l  en aiguille, j' en
vins à lui dire que i'étnis horloger. Ce f at  p our
elle un soulagement. Elle me laissa m'instal-
ler dans Varrière-boutique. J 'eus quelque p eine
à mettre de grandeur une glace légèrement trop
grande, en rabattant le biseau au moy en d'un
Petit tour. J' aurais pu p rendre la glace d'une
des montres que l'avais emp ortées , mais la
visite au magasin eût été sans obiet.

La p atronne ay ant constaté que ie connaissais
le métier me f i t  la p rop osition de travailler
chez elle. C'est ce que j' avais entrevu Je ne
voulus cep endant p as m'engager tout de suite

et lui répo ndis que j e réf léchirais. Le lende-
main, nous convînmes d'un accord. Je travaille-
rais les apr ès-midi.

Il y avait passablement de montres en souf -
f rance. Ouand on sut dans la ville qu'un hor-
loger qualif ié f aisait au mieux les rhabillages
la clientèle augmenta. Les 2 magasins de l'en-
droit s'entendirent p our tri'occuper toute la j our-
née.

Mon compagnon de voyag e trouva à s'occu-
p er dans un atelier de mécanique. Très débrouil-
lard , il ne tarda point à donner p leine satisf ac-
tion.

Vous ne sauriez croire quels « clous » me pas-
sèrent entre les mains. On m'app orta non seule-
ment des pi èces à clef , mais une roue de ren-
contre. Ce lut toute une histoire de remp lacer le
ressort de barillet. Je m'en tirai à l'aide d'un
ressort pour montre ancre 24 lignes. Heureuse-
ment que le p atron avait conservé quantité de
f ournitures et de montres non rép arables. En
démontant ces dernières, je pu s tirer part i de
telle ou telle pièce. Il m'arriva plus d'une f ois
de p oser sur la même montre des aiguilles de
diff érente nature , par exemple une aiguille poire
avec une aiguille Louis XV.  Le remp lacement
des pivots était une mer â boire. Je m'en tirais
p lus f acilement p our les pierres , quoique ce f ût
assez laborieux d'en dénicher de grandeur. A
la guerre comme à la guerre ! Il m'arrimait sou-
vent de rep ivoter les arbres ou de sertir un ru-
bis d'une autre couleur. Je n'étais pas f ier  de
mes rhabillages pa rf ois .  Les cadrans me don-
naient du f i l  à retordre. Avec les cadrans métal,
j' arrivais à m'en tirer, soudant un p ied ou le f ai-
sant tenir avec une vis. C'était beaucoup p lus
comp liqué p our les cadrans émail, esquilles ou
f endus. Je combl ais les trous ou les f entes avec
un mélange de craie pilée et de colle blanche.
Les boites étaient f réquemment en mauvais état,
cabossées, ne j oignant plus, les eharnières
bâillantes. Somme toute, j e  f aisais contre mon
gré le métier de «-magnin »,

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

A l'Écoute

Partout où cela est possible , des femmes remplacent
des hommes partis pour les fronts. — Voici un
poste d' écoulé féminin qui , à l' aide d'un gigantes
que appareil , enregistre l'approche d'une escadrille

et transmet les signaux d' alarme.

L'enfant aux canards

Elle a bon coeur , cette petite fille , et vient encore
apporter une partie de sa ration de pain aux canards
ses amis, qui n'en croient presque pas leur bec !

Tragique Horsninie
Les reportages de „L'Impartial"

(De notre envoyé spécial en France)
Le Comité des oeuvres sociales de la Résis-

tance, en liaison avec le Comité médical de la
Résistance , envoie des missions dans les dé-
partements libérés pour que se constituent sans
tarder des, comités départementaux qui puissent
venir en aide à toutes les familles des victimes
de la répression. Des assistants et asssitantes
sont envoyés de Paris dans toutes Tes provin-
ces ou bien , choisis dans les principales villes,
travaillent sur place. Le rapport dont ie donne
les principaux extraits ici a été écrit par une
enquêteuse de retour de Normandie qui adresse
un pressant appel pour que les régions françai-
ses le moins atteintes par la tourmente vien-
nent en aide aux contrées aussi durement tou-
:hées que la Normandie . L'assistante qui écrit
:es lignes vient de terminer une longu e tour-
née dans les départements de l'Eure , de la Man-
:he, du Calvados et de l'Orne . Voici comment
elle s'exprime :

Des rues tracées dans les ruines
» Nous voudrions que le public se rendît comp-

te, en premier lieu, de l'aspect extérieur de vil-
les comme Lisieux. Caen, Saint-Lô. Valognes et
tant d'autres où les nivelleuses alliées ont dû
tracer des rues dans les décombres , rej etant à
Kauche et à droite les plâtras , les débris de ca-
davres et les lambeaux de matelas. Quelques
pans de murs sont les seuls vestiges d'une vie
hier encore paisible. Il y a des bourgs comme
Thury-Harcourt , Villers-Bocage et Tiily-sur-
Seulles , qui ont subi des ravages d'autant plus
impressionnants que leur population n 'était que
rurale. Les chiffres de mortalité sont énormes.

Jean BUHLER.
(Voir suite p age 3.)

Quand Moscou renaît
et offre le spectacle d'une capitale

florissante
(Correspondance particulière d'United Press)

Il n 'est pas exagéré de parler d'une renais-
sance de Moscou. Au moment où quelques-unes
des plus belles villes allemandes disparaissent
dans la tourmente , la capitale russe retrouve ,
par un renversement complet de la situation , son
ancienne splendeur. Ces changements apparais-
sent encore plus sensibles lorsqu 'on parcourt à
n 'importe quelle heure de la j ournée les gran-
des artères qu 'anime une foule bigarrée et
j oyeuse.

Les habitants qui avaient été évacués lorsque
'a menace allemande pesait sur la ville ont fait
retour sur l'invitation des autorités qui n'épar-
gnent aucun des moyens aptes à accélérer la
reconstruction intérieure .

Les édifices qui entourent les murs massifs
du Kremlin ont été restaurés ainsi que la plu-
Dart des palais historiques , des théâtres et des
cinémas. Dans certaines rues , des blocs entiers
de maisons ont disparu pour faire place à des
iardin s publics aux lignes harmonieuses. La pla-
ce Arbat. par exemple , qui est un des centres
nerveux de Moscou est maintenant  entre-cou-
née de plates-bandes et bordée de larges trot-
toirs. D'autres rues principales, parmi lesquel-
les la rue Ochotmny . ont été asphaltées.

Les beaux iours sont revenus
Mais ce qui frapp e le plus, c'est l'aspect des

passants dont l'habillement révèle une aisance
à laquelle on n 'était pas habitué avant la guer-
re. Les magasins mettent de nouveau en vente
en quantités suffisantes des étoffes, des souliers
et des articles de luxe dont beaucoup sont d'o-
rigine américaine.

La réouverture d'un grand nombre de restau-
rants à prix populaires et de magasins de pri-
meurs a contribué dans une large mesure au re-
'èvement du standard de vie de la capitale.

Les restaurants de luxe et les hôtels, parmi
'esquels le Grand Hôtel et l'Astoria . situés dans
'a rue Maxime Gorki ont inaugur é des après-
midi dansant s et donnent des soirées avec le
concours des meilleu rs orchestres de danse.

Des centaines d'officiers de l'armée soviéti-
que , en élégante compagnie, une foule d'étran-
gers et de visiteur s venus des provinces même
'es plus lointaines se donnent rendez-vous dans
ces hôtels qui restent généralem ent ouverts jus-
qu 'à 5 heures du matin. La vodka et le vin cou-
lent à flots et les clients ne se laissent pas im-
pressionner par les prix !

(Voir suite en nage 6).

"K'un PflSSfl nT
Avez-vous profité du vendredi 13 pour risquer

une démarche audacieuse , tenter une opération fi-
nancière, ou acheter un billet de la Loterie roman-
de ?

Hier était , en effet , un de ces iours fatidiques ,
qui reviennent trois ou quatre fois par an, et
qui possèdent la réputation, usurpée ou non, de
porter chance ou de marquer l'existence d'une pier-
re blanche I Ainsi j e connais pas mal de gens qui
attendent volontiers le vendredi I 3 pour essayer de
transformer cent sous en un gros lot de 50,000 fr.
D'autres en profiten t pour faire le petit voyage qui
les ennuie, et dont ils pensent que l'influence béné-
fique du jour les prémunira contre tout inconvé-
nient supplémentaire. Enfin le taupier , à qui ie par-
lais hier de cette conj onction fortunée de j our et de
date , me disait : « Ah I bon , je suis sûr de voir
déboucher le copain Z. qui est dans la débine . «Prê-
te-moi cent sous me dira-t-il. C'est vendredi 1 3. ça
te portera bonheur... » Peut-être qu 'oui , peut-être
que non... Mais en tout cas le bonheur de revoir
mes cents sous, je sais que j e peux faire la croix
dessus I »

Personnellement j e suis assez sceptique sur les
effets réels ou imaginaires du 13 qui se ballade
bras-dessus bras dessous, tout une journé e durant
avec un vendredi .

Mais je sais que si j'avais été un de ces malheu-
reux « Couverture-frontière » désigné par le sort 
ou un fichu système de relève — pour rengager et
rempiler à perpétuité, j 'aurais profité du vendre-
di 1 3 pour adresser une be}le lettre à mon comman-
dant. « Mon capitaine , lui aurais-je écrit. le sais
que ce jour-là et trois avant et trois après , ie me
sens pris d'une maladie bizarre qu 'on appelle la
fugue et qui me fait disparaître pour « rodailler »
de la façon la plus mystérieuse. Dès lors et pour dé-
gager l'avenir et l'assurance militaire du même coup,
peut-être feriez-vous bien de m'accorder une
semaine de congé, histoire que j' aille faire ma petite
crise at home. Je reviendrais , soyez tranquille à la
date ( expirée , ni plus tôt ni plus tard ».

C'est ce qui s'appellerait transformer le vendre-
di 1 3 en filon...

Espérons que chacun en aura extrait ce qu il a
pu I

Le p ère Piquerez.

P R I X  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suissa:

» an Fr 22.—
_ mois . > 11.—
i mois • 5.50
1 mois ¦ 1.90

Pour l'Etranger
1 on Fr. 47.— 6 moli Fr. 2S.—
S mois > 13.25 l mois » 475
Tarifs réduits poui certains payi

ta renseigne* A nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques poslaux:
iVb 325. La Chaux-de-Fondt

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 1. cl I* mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

•"TN , Régie extra - régionale:

( A _ _ _V i " Ann°nces"su'sses * s- *•
V$V Genève, Lausanne et suce.

— Si l'on plaçait bout à bout toute s les ci-
garettes qui sont fumées en un an aux Etats-
Unis , on obtiendrait une chaîne qui irait de la
terre à la lune.

Curaoiifés

Au début de l'été, 4415 têtes de bétail de la Suisse sont parties pour l'estivage dans le Jura français.
Ces j ours-ci on a procédé au retour et à « l' appel » qui _ s'est déroulé à la frontière. Chaque animal a

augmenté en moyenne d'environ 60 kg.

Le bétail suisse rentre de l'estivage dans ie Jura français

Les Russes ont déclenché une nouvelle offensive
contre les pays baltes. Dorpat , vieille ville univer-
sitaire , est dans la zone des opérations. — Voici
l'université fondée par Gustave-Adolphe II de

Suède.

Vieille ville balte



Pommes
de table

bien choisies, bien embal-
lées. - Oberîi & Bïae-
deï\ Zollbrtiek. Tél.
2309. AS 15390 B 10810

CHATAIGNES
tessinoises

1er choix
à fr. 0,05 le kg. Colis postaux de
10 kg. contre remboursement. Li-
vrables dés que l'expédition sera
autorisée par l'autorité. Se pré-
noter à : E. Cavazzuti , Case
postale 45919 Lugano. 12519

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

rose), conviendrait pour cham-
bre de jeunes gens,

2 matelas,
t secrétaire grand modèle.

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

Le CSeS s@ voile

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL »

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

Roman, adapté par E. de St-Second

-H En effet 5 mais si Ton appartient à une fa-
mille d'un certain rang, on est à même, de mau-
vais j ours venant, de conjurer 1« sort contraire...
Ainsi, vous, vous avez été malheureuse, mais
Charles Tudor vous ayant rencontrée et vous
aimant, rien ne s'opposait à ce qu 'il vous épou-
sât.

— Oui, j'ai connu de bien mauvais jours-
Mais vous, si vous avez eu vos épreuves, si
votre mariage n'a pas été parfait , du moins votre
mari vous a laissé quelques moyens d'existence.
Tandis que moi, je me suis trouvée dans la
misère.

— Je ne sais, oe qui est le pire : n'avoir rien
ou, ayant très peu , essayer de j ouer à la riche...

— Mais, par là même, Daisy, vous n'avez
Jamais connu la misère...

— Vous pouviez travailler , n'est-ce pas ?
— Oui , c'est ce que j'ai fait : j'avais ma fille

à élever.

Christine fit « oui » de la tête. Daisy était cer-
tainement instruite de tous les incidents de son
passé.

— La situation que vous occupiez vous a per-
mis de connaître Charles Tudor.

— J'étais secrétaire dans une petite fabrique
de produits pharmaceutiques qui était en affaires
avec Charles Tudor. J'ai eu à me rendre à son
bureau...

— Il vous a vue... vous l'avez conquis...
— C'est quelque chose comme cela.
— Voilà un des atouts de votre vie.
— Cela y ressemble.
— Vous voici, à présent , vivant dans le luxe,

ayant des domestiques pour vous servir , des
fourrures, des robes de soie pour vous vêtir,
vous êtes couverte de bijoux...

La figure de Daisy montrait , on ne sait quelle
résolution. El_e continuait à parler comme quel-
qu 'un qui a un but dont rien ne le détournera.
Et elle dit lentement :

— Vous pouvez donner à votre fille tout ce
qu 'elle désire.

— Et c'est bien le plus grand bonheur pour
un coeur de mère, interrom p it Christine , sur-
prise que Daisy fût capable de comprendre un
tel sentiment. Les j eunes filles aiment la parure
et recherchent les plaisirs. Les souhaits de la
j eunesse sont si impérieux ! et elle ne peut pas
attendre , naturellement. Je commençais à avoir
peur que Lallie ne devînt triste et envieuse...
Mais maintenant !... Charles est si merveilleu-

sement généreux , tout en demeurant sage ! et
il sait la guider...

Daisy subitement posa sa tasse de caf é et se
leva. Christine la regarda , étonnée. Daisy très
droite semblait, bien que petite , remplir la cham-
bre. Christine d'un mouvement inconscient , se
mit aussi debout , comme si elle avai t compris
tout à coup que quelque chose allait arriver
contre quoi il faudrait faire front.

— J'ai aussi une fille, fit Daisy. Et dans ces
mots vibrait une sorte de menace dure comme
un coup d'épée.

Christine voulut se persuader que son impres-
sion de malaise n 'était pas justifié e. Elle se con-
traignit à répondre tranquillement :

— Vous ne me l'aviez pas dit... Comme cela
m'intéresse 1 Comment est-elle ?

— Elle a l'air d'une duchesse, d'une reine.
Elle est tout ce qu 'il y a de parf ait.

La voix de Daisy se fit tout à coup douce et
chaude, tandis que son regard se durcissait .

— Quelle joie ce fut de la voir grandir si
bonne... et distinguée... d'avoir une telle fille , dit-
elle, en appuyant sur chaque mot. Au physique ,
elle tient de son père : grande et brun e avec une
peau de la blancheur d'un lys. Oh ! une vraie
reine ! Mais...

Son regard se durcit davantage , et toute sa
personne se raidit ; elle continua :

— Mais elle n 'arrive pas à avoir la plus petite
chance , malgré sa beauté et ses belle s manières...
pas la plus petite chance... parce que j e n'arrive

pas moi à la lui procurer. La seule raison pour
laquelle j e n'y parviens pas, c'est le man que
d'argent. J'ai tout j uste de quoi vivre et nous
habiller , mais j e ne puis lui donner le luxe qu 'elle
mériterait... Dieu sait que j' ai essayé ! Elle vou-
drait de jolies toilettes , fré quenter d'autres je u-
nes filles , là où l'on s'amuse. Ce n'est pas qu 'elle
se plaigne, la pauvre chérie , mais j e vois en elle
sans qu 'elle dise un mot... N'avez-vous point pas-
sé par là... au sujet de votre fille ?

— Oh I oui , une mère lit dans ie coeur de son
enfant. Je suis bien fâchée pour vous Daisy, on
est bien malheureux lorsqu'on se sent impuis-
sant..

Christine parlait vite, se tenait sur la défen-
sive, comme à l'approche d'un danger...

— Oui, mais j e veux que ma fille ait sa chance.
Je ferai tout pour cela ! Je suis une lutteuse.
Elle le dit toujours. Elle ne l' aura pas dit en
vain.

— Je suis sûre que vous ne négligerez rien de
ce qui peut être fait.

Christine parlait avec une sorte d'hésitation.
Daisy reprit vivement :

— Certes ! Mais p ourtant j e n 'arrive à rien
qui vaille. Tout le monde est prêt à accept er ma
fille , mais on ne veut pas m'accepter , moi... Elle
a été élevée à Redc liffe et cette éducation a fait
d'elle ce qu 'elle n 'a pu faire de moi... Je sais
qu 'on me criti que beaucoup. On m 'appela la
terrible Ather ton ».

(A suivre) .

A uonrlno P°ur c&use de dépari
VCIIUI G une armoire, petit buf-

fet chêne, machine à coudre
• Singer» , ainsi que divers objets,
S'adresser Parc 90, au 1er étao;e
à gauche. 12527

A upndno P°lir cause de déP art.ÏGIIUI D 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 lfQnrinO divan-couche moquet-
VuilUI C te et 1 matelas crin

animal , état de neuf. — S'adres-
ser Sorbiers 13, au 2me étage.

12666
PnilQÇpftp Peu nsa£ée et un
I UUùdC.l . berceau sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Collège
39, chez M. Robert , après 18 h. 30.

É!l
habile et consciencieux
pour petites pièces, trou-
verait emploi immédiat
à la f abrique M1MO.
S'adresser rue du Parc
6. 12299

capable serait engagé de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

J2649

Manœuvre
connaissant les travaux de jar-
din est demandé immédiatement
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12610

Aide-
ëitâcanicsen
Jeune homme actif et débrouil-

lard est demandé. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 12595

I_ HH_ I__ I,M3A Pour trous-
KPHfiliiPiH seaux> robesDl U8I1I 11 irs
mund-Chabloz, rne dn Parc 30.
Di pl. du Qewerbe-Museum de
St-Gall. 1249S

Tlilre puste.
J'achète collections , timbres suis-
ses classiques, vieilles corres-
pondances. — Offres après 18 h.
Numa-Droz Cl . au 2me étage.

/" ̂  m nmm
¦ffiH  ̂ pores
de 7 semaines sont à vendre. —
S'adresser à M. Charles Kauf-
mann , Bas Monsieur, téléphone
2.40.13. 12526

Oïl llBiïlândfi faire , sachant cuire
et connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme René Dreyfuss, Serre 65.

I oçciiiouco 0n cherche ,essl'LC.ol.uUoG. veuse sachant tra-
vailler soigneusement — S'adres-
ser au magasin Bâta, rue Léo-
pold-R obert 57. 12581

lawïïlîiprK. et manœuvres sont
Udl UIlHGl ù demandés de suite.
S'adresser magasins de Fleurs,
rue du Stand 6. 12616

A
îniinii de suite belle chambre
lOlICI non meublée. (Even-

tuellement part à la cuisine) à
personne honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12545

Ph a mhno à ,ouer à onsieur
bilan! .1 C solvable. — . adresser
Crèt 9, nu rez-cle-chaussce. 12507
Pnamhïia A louer belle cham-
Utlallllll C. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au 1er
étage. 12573
Phnmlinn à louer Daniel Jean-
blIdilIlJI B Richard 30. au 5me
étage, à gauche. Î2815
Pham!'i-0 A louer chambre meu-
UlldllIU I D. blée, rue Neuve 6, au
2me étage, à gauche. 12614
Phnmhnn  On prendrait jeune
UlldlllUI B. snig8e allemand sé-
rieux, travaillant dehors , centrée.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial 126.0

Ph nmhno meublée, indépendan-
UliUlllU I G te est à louer à mon-
sieur solvnble. — S'adresser rue
du Progrès 111 a, au rez-de-chaus-
sée. 12583

In demanda Cha
à
mSre

er
e
g
t
racuie-

sine indépendante , ou 2 pièces et
cuisine pour 31 octobre par per-
sonne seule et tranquille. — Faire
oflres sous chiffre P. G. 12503,
au bureau de L'Impartial.
t^z.:^zzz~zz~A.zzz^zL>s:zz~:zrzz:
PniicooHn à vendre, claire, der-
rUUûùCl.t i  nier modèle. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tiaL 12584
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Clinique
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

UNE PLANTE DU BRÉSIL
qui combat le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis > qui , déchlorophyllé par pro-
cédé spécial , chasse les poisons du corps, élimine
l'acide uri que , stimule l'estomac et décongestionne
le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr. 2.—, le grand paquet-cure fr.
5.—. Se vend aussi en comprimés, la boîte fr. 2.— , la
boite-cure fr. 5.— . Envoi par poste.
Pharmacie Guye, Léopold-Robert 13 b, La
Chaux-de-Fonds, tél. 217 16. 11484
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L'odrafie d'un ïiopioger-riiaiiilieur
De l'autre côté du vJura

(Suite et fin)
// n'était pas  question de se procurer des f our-

nitures et encore moins des montres neuves.
Tout tr af ic était coup é.

Je n'arrivai bientôt p lus à suf f ire  aux rép ara-
tions, car il en venait d'assez loin à la ronde. Un
j our, j' eus entre les mains une magnif ique p ièce
or, d'une marque suisse, qui n'avait heureuse-
ment p as grand mal. Elle avait une avance con-
sidérable du f a i t  du spir al, dont quelques tours
étaient collés. C'était p eu de chose. La rép ara-
tion valait au p lus une vingtaine de f rancs f ran-
çais. J 'app ris p lus tard que la p atronne avait
considérablement maj oré le pri x. Nous f ûmes
sur le p oint de nous brouiller. Cep endant , à l'a-
venir, il f ut  entendu que j e f ixerais moi-même le
p rix des rhabillages, assez rémunérateur , p lus
Un cinq p our cent p our moi. Je demandai en
outre de p ouvoir f aire travailler ma f ille, qui
n'était p as inexp érimentée dans le métier, ay ant
été occup ée dans notre village de la Franche-
Comté â une branche des assortiments cy lindre.

La f emme que nous avions recueillie, coutu-
rière de sa p rof ession , trouv a â s'emp loy er , non
p oint â f aire du neuf , mais à des rép arations, d
des transf ormations.

Nos aff aires ne marchèrent p as trop mal j us-
qu'au j our où les Allemands f ranchirent la déli-
mitation de l'armistice. J 'avais p u liquider p res-
que toutes les montres que j' avais eu la bonne
idée d'emp orter le j our de notre f uite. Je les
avais vendues directement et à un très bon p rix.
Des acheteurs en p laçaient à mon insu dans
d'autres localités, même ou delà de la zone non
occup ée, et à d"s p rix f antasti ques, comme je
l'ap nris p lus tard .

Cest à cette ép oque que la p atronne eut des
nouvelles de son mari, p risonnier et recruté p our
travailler dans une usine du Hanovre. Bless é
dans le Nord , p rès de Sedan, il avait été assez
long à se rétablir. Son moral était très bas.
Grâce à la Croix-Rouge , il reçut un message qui
dut le réconf orter.

L'arrivée des Allemands dans lu zone j usque-
là non occup ée créa bien des di lf :cultés Notre
magasin ne po ssédait heureusement p lus au-
cune montre neuve. Tout avait été Vawdê . V ne
restait p lus que des montres en rhabillage, dont
le nombre diminuait , p arce que< les sens réser-
vaient de p lus en p lus leur argen t p our des dé-
p enses indispe nsables. Nous p renions p atience
les uns et les autres. Grâce à des ionrnaux suis-
ses p arvenus j usqu'ici p ar contrebande, nous
sûmes que 'es événements p renaient une tour-
nure f avorable.

Deux incidents nous valurent des j ours p é-
nibles.

Tout d'abord , j e f us réquisitionné p our aller
en Allemagne. A f orce de démarches, d'inter-
ventions diverses , je f us, non exemp té , mais
« remis » , c'est-à-dire susp endu. Je devais cette
f aveur à un off icier allemand de qui j' avais ré-
par é la montre, un beau chronograp he acier,
dont la cadrature s'était bloquée . De f abrication
suisse , cette p ièce était très réussie, et j e com-
pr ends que son p ossesseur y ait tenu au p oint de
m'accorder momentanément une f aveur.

J 'étais inquiet. Ma f amille l'était encore da-
vantage. Ou'allait-elle devenir, son chef absent,
et p our quelle durée ? Quel sort , pe utêtre tragi-
que, m'attendait ?

Je n'avais p lus le cœur à l'ouvrage. La p a-
tronne se lamentait.

Les uns et les autres , nous p assions p ar des
transes chaque f ois qu'un nouvel avis de la
Kornmandatur était af f iché à la mairie.

Des revendeurs de mes montres avaient eu,
de surcroît , la langue trop longue. L 'occup ant
app rit ainsi que j' avais vendu des pi èces neuves.

Un beau matin , j e f us  app el é au magasin. Je
m'attendais â une ordre de marche en quittant
T arrière-boutique. Je me trouvai en f ace d'un
sous-off icier qui m'ordonna de le suivre immé-
diatement.

L 'inévitable allait se p roduire, pensai-j e.
J 'app ris au p oste de garde aue l'on me soup-

çonnait de tr af ic illicite et que l'on avait pr ati-
qué , une heure aup aravant, une visite domici-
liaire chez moi. où l'on avait découver t quatre
montres que j' avais négligé de déclarer.

J 'eus beau exp liquer les circonstances dans
lesquelles ces montres étaient encore en nia
p ossession, et préciser que. dep uis Inoccup ation,
j e n'en avais vendu aucune. Ce f ut  en vain.

Mon indignation d'avoir été « relait » p ar des
intermédiaires malhonnêtes ébranla quelque p eu
le militaire qui m'interrogeait. J e p rof itai de
cette imp ression f avorable p our demander que
f ût  entendue la f emme que nous avions recueillie
lors de notre f uite en j uin 1940. On me l'accorda.

Celle-ci conf irma en tout p oint ma dép osition.
S' exp rimant en allemand, elle p ut se f aire mieux
entendre.

L 'interrogatoire se p rolongea longtemp s.
J 'étais sur des braises.
Finalement, j e f us  inf ormé que l'af f aire  serait

examinée derechef . En attendant , les montres
étaient conf isquées sans autre. J e devais en
outre me p rép arer à p artir pour un camp de tra-
vail.

A trois j ours de là. an soldat rep arut au ma-
gasin , m'intimant l'ordre de le suivre.

Ça y est ! p ensai-j e. Mon comp te est bon.
J 'esp ère qu'on me laissera au moins le temp s de
pren dre congé des miens.

Ma surp rise lut grande (rapp rendre qu'un sur-
sis m'était accordé, mais que . dorénavant , j e tra-
vaillerais p our la Reichswehr , chez moi. On me
donnerait à rép arer les montres de l'armée du
secteur

J 'étais soulagé.
Je me f élicitais en outre d'avoir app ris les élé-

ments du métier à ma f ille, qui p ourrait me rem-
p lacer au mieux au magasin.

Les f ournitures ne me manquèrent p as. f  avais
dressé une liste de celles qui sont ordinairement

indisp ensable. Elles me p arvinrent en un lap s
de temps très court.

On m'inf orma , en mai dernier, p our des rai-
sons dont on n'avait p as à me rendre comp te,
que j e devrais, sans autre avis, me p rép arer à
p artir à brel délai, sans rémission aucune.

Quelle délivrance ce f ut  p our ma f amille et
p our moi que le débarquement des Alliés le 6
j uin ! No us p ouvions escomp ter un renvoi, éven-
tuellement une libération totale.

C'était trop beau, hélas !
Un matin de la f in de j uillet, on m'embarqua

avec une douzaine de comp agnons . La sép ara-
tion avait été déchirante. J 'étais pr ostré, inca-
p able de réf léchir , sans moy ens.

Peu avant Mâcon , le convoi dut stopp er, p arce
que la voie était détruite.

Une suinte réaction se p roduisit p armi nous.
— Prof itons du désarroi , s'exclama soudain un

grand gaillard ! F... le camp, gagnons le maquis !
On ne raisonne pas dans de pa reils moments.

On ne met p as en balance les aléas de l'aven-
ture. C'était comme dans l'autre guerre, quand
il f allait subitement sortir des tranchées. On
p artait dare dure.

L'auteur de la p rop osition p esa de toutes ses
f orces sur le cadre d'une p etite f enêtre . Comme
il ne réussissait p as à l'ébranler, nous lui p rê-
tâmes secours. Quelques minutes p lus tard, étant
arrivé , monté sur nos ép aules, à traverser l'ou-
verture en se laminant comme un ver. il p arve-
nait à f orcer la p orte de derrière . Et Tun ap rès
l'autre, ramp ant j usqu'à un f ossé, nous nous
mîmes à couvert dans des tailUs. d'où nous nous
égaillâmes dans les champ s. Il n'était p as mies-
f >on de se demander si le cœur tiendrait le cnip .
Pour mon comp te , j e me sauvais à toute allure ,
moitié ramp ant , moitié cassé en deux, m'ap la-
<issnnt chaque lois que p artaient des coup s de
f usil.

A un kilomètre de là. nous nous retrouvâmes
cinq. Pendant p lusieurs j ours, nous errâmes à
l'aventure, couchant à la belle étoile, évitant les
villages et les hameaux, chap ardant p our man-
ger.

Qwnze tours p lus tard , ay ant ap nris que la
Reichswehr s'était repl iée vers le No rd, nous
ren 'rnmes an vff lnge. à la stnnélnrllnn générale

Seuls ceux qui traversèrent de p nreiVes ép reu-
ves p euvent se rep résenter l'ineff able j oie du
retour au f oy er.

• » m
Ce récit nmis est p arvenu p ar une voie dé-

tournée. Nous en avons retouché le sty le , atté-
nuant de p lus certaines exp ressions.

Dr Henri BUfTLER.

Tragique Normandie
Les reportages de ,,L'Impartial"

(De notre envoy é spécial en France)
(Suite et f in)

» A Aunay, il n'y a, au sens propre du mot ,
plus pierre sur pierre . I es yeux ne se posent
que sur des êtres en p leurs qui fouillent les rui-
nes poussiéreuses , tâchant d'y retrouver les ves-
tiges d'un être cher ou une trace tangible du
foyer disparu. Ouand on découvre un village in-
tact , on a le coeur gonflé de j oie ; on se réj ouit
de l'extraordinaire destin de ces coins de terre
échappés à la tdurmente.

Nulle part l'é'.ectrictié . L'eau manque souvent
ou bien elle est polluée et inutilisable . Quand
elle est potable , des mines non éclatées inter-
disent souvent l'entrée des puits . Des réfu giés
qui tentent de rentrer chez eux . après avoir
échappé aux bombardements , vont parfois mou-
rir sur une mine en visitant leurs champs ou
leurs maisons.

Tout le monde est sinistre
» C'est un principe qu 'il faut avoir présent à

l'esprit . Les uns ne peuvent prêter aux autres.
Ils sont tous démunis et démunis de tout. Pas
de linge ni de vêtements , pas de meubles, sou-
vent pas de toit. L'entr 'aide est partout admi-
rable, cependant . Les gens de la Résistance vi-
vent et se nourrissent en commun et accueillent
les visiteurs du Comité des oeuvres sociales
avec une hospitalité touchante. Les bonnes vo-
'ontés sont immenses. Il y a dans chaque vil-
lage , ou pres que , un homme qui a gardé sa tête
claire , maintenu l'organisation d'une vie civili-
sée et soutenu le moral de ses concitoyens. On
peut citer ainsi le commandant en retraite Le-
clerc, de Saint-Pierre-sur-Dives , adj oint au mai-
re et cent fois un héros. Ce n'est d'ailleurs qu 'un
parmi des milliers d'autres.

» Il faudrait qu 'on réalise ce que c'est que le
fameux goulet , le piège où fut prise l'armée al-
'emande entre Argentan et Falaise . Qu 'on s'ima-
gine une plaine (communes de Thun , Chambois
et Saint-Lambert) limitée par d'étroits chemins
vicinaux . I! y a, sur l'ensemble de cette région,
D I US de cina mille cadavres de chevaux ajui pour-
rissent , gonflés et desséchés , affreusement mu-
tiles et couvert s de mouches. Des milliers de
véhicules abandonnés , retournés , mitraillés. Des
armes , des papiers j onchent le sol. Dans la Di-
ves, où restent encore des cadavres allemands ,
on voit des tanks retournés et crevés. Le spec-
tacle est écrasant par son désordre. II y a des
habitants qui vivent dans cette horreur , soit par-
ce qu 'ils ne sont j amais partis. Les animaux er-
habitants qui vivent dans cette horreur , par-
mi les débris de toutes sortes , les casques ré-
pandus , les boîtes de conserves vides et rouil-
lées, les obj ets d'équipement qui traînent par-
tout sur le sol . L'odeur est si effroyable qu 'on
y manque défaillir à chaque instant.

»Toute la région est souillée par les combats
qui s'y sont déroulés . Le paysage n'offre plus
guère d'endroits où le regard pourrait se repo-
ser. Terrible est la hantise des spectacles que
l'on peut observer à chaque tournant. »

L'assistante du Comité des oeuvres sociales
de la Résistance raconte ensuite qu 'elle est al-
lée trouver le représentants des autorités mili-
taires alliées. Hélas ! Les réalités militaires pri-
ment encore les misères des civils . L'armée est
loin à l'est, la vague de feu lèche maintenan t les
abords de la forteresse Allemagne et la délé-
guée eut l'impression d'un abandon complet. Au
Q. Q. des liaisons , à Bayeux , le lieutenant-colo -
nel White , que l'assistante parisienne alla trou-
vers sur la recommandation du commandant deplace de Bayeux, lui promi t de faire ce qu 'il
pourrait en haut lieu pour la destruction des ca-davres d'hommes et de bêtes qui empestent larégion et qui sont susceptible s de faire courir
à la population , aussi bien qu 'aux soldats de gar-
nison ou de passage, des risques d'épidémie.

Il faut agir vite
En attendan t , c'est par cet apnel en trois

points que l'assistante conclut son rapport :
€ 1. Il faut lancer un appel dans les régions

voisines et à Paris pour qu 'on puisse envoyer
des vêtements, du linge et des meubles aux
Norman ds.

» 2. Exp liquer aux habitants des contrées dé-
vastées que les Allié s disposent de réserves
pharmaceutiqu es et alimentaires énormes etqu 'ils ne demandent qu 'à les distribuer. II suf-
fira de faire une demande par la voie régulière
et admini strative ou de désigner des plénip oten-
tiaire s qui se chargeront d'obtenir et de répar-
tir les secours.

» 3. Pour faire la liaison, envoyer auprès du
commandement allié des personnes parlant l'an-glais, actives et capables. »

Le rapport se termine ainsi: « Il faut agir vite,
avec tous les moyens dont peuvent disposer ie
Secours social et les Alliés pour pallier , avant
l'hiver , aux conséquences tragiques des victoi-
res de Normandie.

» Ce que Paris a entrepris de faire pour la
Normandie martyre , d'autres villes de France
le feront ou le font déj à à l'endroit de leur voi-sinage dévasté. Les journa ux de Besançon con-tiennen t de longues listes de dons en espèces ou
en nature destinés à atténuer les souffrance s devilles comme Baume-les-Dames ou Clerval . Desorganisations de secours collectent des vête-ments, du linge , des meubles ; à l'heure actuelle ,
les dons en espèces, rien que pour les sinistrés
de la ville elle-même, dépassent un tota l deoOO.OOO francs françai s , qui représente l'addi-tion de sommes très variables, versées aussi
bien par les humbes que par les riches. Le plusgrave problème consiste à se procure r des tui-les. A Baume-les-Dames, on m'a assuré que lapluie de ces derniers jour s avait causé presqueautant de dégâts que le feu allumé par les Alle-mands. En effet, les explosions des obus ontanéanti tuiles et vitres , de sorte qu 'en de nom-breuses maisons il pleut directement dans leschambres.

A Point-de-Rolde, où des obus tombaient fl y
une dizaine de j ours encore, on peut dire qu 'iln 'y a pas de maison absolument intacte . Peusont démolie s entièrement. Par contre , les éclatsdes obus tirés des hauteurs d'Ecurcey par les« Sturmegeschùtze » allemand s ont eu les mê-
mes effets que par tout ailleur s : vitre s défon-cées, façades perforées de multiple s trou s, toi-tures privées de leur revêtement de tuiles.

Et chaque j our accumule de nouvelles ruinesQue restera-t-il des villes et des bourgs d'Al-sace-Lorraine où Hes Allemands s'accrochent en-core si farouchement ?
Jean BUHLER.

L'eipositlon îles frères Locca et de Marguerite PeEtai
Au Musée «les n___ ____wu_£-/&_r_-__

La Chaux-de-Fonds ,
le 14 octobre 1944.

C'est un ensemble d'une soixan-
taine de toiles que groupe dans
la grande salle d'exposition du
Musée des Beaux-Arts , l'ensem-
ble Locca-Pellet. Trois artistes
dont deux au moins sont d'un
temp érament très proche et dont
la troisièm e — c'est de Margue-
rite Pell e t qu 'il s'agit — complète
harmonieusement le groupe. Par-
lons d'elle tout d'abord , puisqu 'il
nous plaît de constater dans ce
qu 'elle expose un bel enrichisse-
ment de personnalité et des. dons
touj ours plus nets et plus affir-
més. Sa peinture , en effet , est de
celle qui honore le terroir neu-
châtelois. On y retrouve cette fer-
meté du dessin , cette solidité de
la construction qui caractérisent
nos peintres. Mais on y constate
aussi et surtout , une touche vi-
brante et forte , pres que masculi-
ne , mise au service d'une fraî-
cheur de tons et de sensibilité très
féminine . Qu 'il s'agisse d'une
grande composition comme « Far-
niente » ou de « Femme à sa toi-
lette » ou du « Nu au panier » ou
du « Guitariste »¦ enfin , il y a là
l' affirmation répétée d'une artiste
qui campe remarquablement ses
personnages, dont la p lasti que se
révèle harmonieuse et belle , dont
la science de la couleur enfin , s'é-
panche dans des tons gris , bleus et verts à la
fois transp arents et chantants. Admirez l'am-
biance ! Constatez combien tout cela est enve-
loppé et fondu , tout en restant net, clair , sa-
voureux . Il y a là de la patte et du métier ; un
métier qu 'on retrouvera du reste dans ce ma-
gnifiqu e « Panier de roses » ou dans ces « Pom-
mes », qui sont , elles aussi , la preuve d'un ma-
gnifi qu e tempérament. On savait déj à que Mar-
guerite Pellet avait été acceptée toute j eune à
une « Nationale ». Nous sommes heureux de
constater auj ourd 'hui que les promesses ont été
tenues»

Cette belle artiste se réalise dans une série
de toiles qui lui vaudront l' appui et la louange
des connaisseurs.

? * *
Nous avons placé en tête de ces lignes une

belle oeuvre d'Albert Locca . « La jeune fill e au
chapelet ». Ce cliché permet de juger de l'ex-
cellence du dessin et du classicisme remar qua-
ble du tableau. C'est en contemplant la toile
au Musée qu 'on se rendr a compte cependant
de la délicatesse des gris et de l'harmonie
chantante des rouges et des noirs, constituant
le costume du personnage. C'est bien un Locca,
où l'impeccable dessin se maintient, tandis que
la couleur s'anime , plus chaude et plus vibran-
te. Harmonie classique, qui se retrouve dans la
belle composition « Mère et enfant ». Tout le
reste est paysage, comme on le verra-

Paysages aux teinte s douces et presque inti-
mes de Neuveville et du lac de Bienne , du Lan-
deron surtout , où le peintre a longuement ré-
sidé cette année et d'où il a rapp orté une sé-
rie de toiles expressives et nuancée s tout à la
fois. Visions de Colombier, dont les « Saules »
traduisen t un métier touj ours plus large et une
atmosphère toujour s plus aérée , sans parler de
ce sous-bois de « La Tène », où le blanc ar-
gent des bouleaux s'harmonise à merveille avec
'e vert tendr e des frondaisons . Contemplez ces
toits patines au « Vieux Landeron ». Toute une
poésie en émane et vous enchante. Et ne man-
quez pas de vous arrêter devant ce « Lac de
Neuchâtel », bordé de vieille s baraques de pê-

Jeune fille au Chapelet d'Albert Locca.

cheurs , dont les reflets d'opale sont réalisés
avec une simplicité et une pureté de moyens
très rares . Albert Locca est un maître qui s'af-
firme sans cesse plus libéré du métier , dans
une palett e où la finesse le dispute à l'intimité.
Quelques compositions florales comme les « Li-
las » et les « Oeillets » nous montrent un nou-
veau tournant de son talent. Enfin certaines
compositions de paysages rappellent Corot , par-
ticulièrement le tabl eau intitulé « Blé et Lande-
ron » ou « Blé » tout court.

Toutes toiles nouvelles et qui montrent le
labeur acharné de ce maître probe et sensible .

Terminons en évoquant les vingt-cinq toiles
où Quido Locca, à son tour , nous emmène dans
des floralies émouvantes, parce que toutes ses
roses ou ses marguerites , toutes ses anémones
ou ses mimosas vivent de leur vie intime et
secrète , faite de vérité , de simplicité et de sin-
cérité . Ce sont là les qualités maîtresses de
ces toi ' es. où la finesse de touche accompagne
une atmosphère parfois mélancolique et où le
détail poussé n'empêche point de goûter l'en-
semble. Contemplons aussi ces « Grands char-
dons », où la matière est rendue de façon plas-
tique avec un dépouillement voulu et de grand
effet . On retrouve les mêmes qualités dans ces
« Marguer ites », dans ces « Roses », dans ces
« Jonquille s » aussi , qui rappellent de petits poè-
mes purement naturels ou légèrement stylisés.
Maîtrise enfin dans le groupement des fleurs ,
la mise en page et les tons. ' Une série de pay-
sages « Les bar ques », « Monruz », « Colom-
bier », « Baie d'Auvernier » disent les dons
d'observation du peintre , en même temps que
sa volonté de rester dans les coloris doux et
des lignes calmes. Chacune de ces toiles fait
aimer le site.

Ainsi , chez l'un comme chez l'autre des
Locca se retrouvent cette science et cette con-
naissance du métier , cette force fine et soupl e,
affirmé e dans une maturité plus grande.

Belle expostion. Et perspective d'un succès
largement mérité . P. B.



III Le 3e R@p@rtage cl@$ nronti i 1 i
La première attaque cSes Alliés sur sol allemand

H H JWT A V E C  LES P A R A C H U T I S T E S  A L L I É S  EN H O L L A N D E  ̂ H H ELe général Montgomery reçoit son titre de maréchal — Les F. F. I. combattent pour Paris -
La résistance du Havre a cessé — Des prisonniers anglais sont rapatriés — Des troupes allemandes se rendent

I ': m zâmUm ûene ïleraien - Preston IP^srsËeir - Jta*&»iB Suif on Bl B̂
Un vrombissement formidable, ils prennent leur essor 1 Coeurs battants, moteurs ronflants, c'est l'envol inoubliable d'un amour

qui bouleverse les conquérants du ciel

I LES OISEAUX DU TONNERRE ' I
c c. 15354 Version originale sous-titrée *̂*m, r̂

Une splendide production en couleurs. — Les prouesses les plus follement audacieuses des soldats de l'air

Matinée samedi et dimanche à 15 h. 30 — Hâtez-vous de prendre vos places — Téléphone 2.22.01

P?—^'- • '-^^ IfMM^^jfc" - ' 2 ¦ 1
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Maison du PeupSe — La Chaux-de-Fonds
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Grande salle du Cercle Ouvrier

Portes i 1S h. 30 Samedi 14 octobre 1944 Rideau : 20 h. 30

2p ANNI VERSA IRE
¦ du Syndicat des maçons et manœuvres ¦

De l'accordéon - Des yodlers - Des danses artistiques - De l'acrobatie \
Un comique unique 12710

DANSE conduite par l'Orchestre ANTHINO - Entrée 45 centimes

Restaurant de lliaiion
P. Criuelli Téléphone 217 12

CE SOIR

Ml de Nn maison
Petits coqs au grille
et autres spécialités 12704

f  NHôtel de Sa Croix d'Or
RESTAURANT

Saison 1944-1945
Tous les samedis

SOUPERS AIH TRIPES
CIVET DE LIÈVRE

Téléphone 2 43 SS 12708v j

Restaurant du Régional
La Corbatiàre

Dimanche 15 oct., dès 14 h. 30

DANSE
<Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande : P. Vullleumler
Téléphone 2 33 68 2. 12634

Sîde-car
parlait état de marche, puissance
minlma 500 est demandé. —
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre V. Q. 12524, an bu-
rean de L'Impartial. 

hliàlHer
de ménage Dubied, jauge
32, à vendre d'occasion.
— Faire offres sous chif-
fre J 3-158 M au Jour-
nal de Montreux.

12560 AS 9874 L

Nickeleor-
(hromeur

cherche place stable dans fabri-
que de boites. — Ecrire sous
chiffre R. L. 12535 au bureau
de L'Impartial.

Exposition en p lein air
PEINTURES ET DESSINS

Vente et troc
RUE LÉOPOLD-ROBERT (vis-à-vis du Restaurant de la Grande-Fontaine)

Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre
Exposants : AIMÉ BARRAUD, AURÈLE BARRAUD
CELSO BUSSI, ALBERT LOCCA GUIDO LOCCA

Restaurant des Endroits
Dimanche 15 octobre dès 14 heures

DANSE
Orchestre Anthlno

Ce soir: soupers tripes
Se faire inscrire

12576 Se recommande. Famille Imhof.

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

Subvention
Architecte établit à Messieurs les propriétaires et gérants
tous projets et devis pour les transformations et réfec-
tions d'immeubles, taçades, W. G. — Ecrire à Case
postale 10292 ville. 1 -639

Neuclililel
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

S 
AVEC LE UrOptC |
vous serez bien et économique-
ment chauffé.

I Donié Frères I
Industrie 27 12191 La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE
jeune fille et jeune homme pour apprendre bon
métier dans partie annexe de l'horlogerie. Salaire inté-
ressant dès le début. — Faire oflres sous chiffre A. B.
12688, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie des environs de
Bienne cherche

emp loy é
connaissant à fond
la langue espagnole

et les travaux de bureau en général. Place
stable intéressante pour personne capable.
Offres écrites à la main contenant e. a.
activité à ce jour, exigence de salaire ,
date d'entrée, photo, sous chiffre N 22880
U a rul.lici.as Bienne. AS 18174 J 12465



A l'Extérieur
A Moscou

Conférence
Sfaline-Charchiliniholofczuh
MOSCOU, 14. — Reuter. — LE MARECHAL

STALINE, MM. CHURCHILL ET MIKOLAJ-
CZYK ONT EU UN ENTRETIEN DE DEUX
HEURES. VENDREDI SOIR.

M. Roosevelt au courant des entretiens
Churchill-Staline

WASHINGTON , 14. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a déclaré aux représentants de
la presse qu 'il était complètement au courant
des entretiens Churchill-Staline. Il ne peut pas
dire s'il rencontrera Staline encore cette an-
née . Il a considéré comme idiote la question
d'un correspondant qui lui a demandé si M.
Churchill parlait au nom de .'Angleterre et de
l'Amérique à Moscou.

La situation dans le Val d'Ossola
Le maquis contrôlerait toujours

Oomodossola
CHIASSO, 14. — Ag. — La situation dans le

val d 'Ossola et dans celui de Vigezzo est tou-
j ours très conf use. La nouvelle de f  occup ation
de Domodossola p ar les f ascistes n'a p as trouvé
conf irmation j usqu'à p résent. Il p araît aue la
ville est touj ours contrôlée p ar les p artisans. Il
en est de même de la localité de Santa Maria,
sur la ligne de chemin de f er de Camedo.

Par contre, on sait que de violents combats
continuent dans les environs et dans le val Vi-
gezzo. Parmi les nombreux réfugiés entrés, ven-
dredi , en Suisse, il n'y a pas de partisans. Il s'a-
git surtout de civils et de blessés.

On le confirme à Brigue
BRIQUE, 14. — Ag. — Selon des informations

parvenues de la frontière , les partisans domi-
nent touj ours la situation à Domodossola. Les
forces allemandes et néofascistes sont encore à
40 ou 50 kilomètres au sud de la ville.

Les opérations en Finlande
Vers l'assaut contre Rovaniemi

par les Russes et les Finlandais
STOCKHOLM. 14. — Ag. — Malgré la forte

résistance allemande l'agence finlandaise en
Laponie accélère encore son allure , surtout en
direction de Rovaniemi qui est déj à directe-
ment menacée. Cette localité, capitale de la
Laponie, sera probablement sous peu soumise
à une attaque générale des Russes venant de
l'est et des Finlandais venant du sud et du
sud-ouest.

Il semble que les Allemands aient concentré
dans ce secteur le gros de leurs forces depuis
qu 'ils ont dû céder le golfe de Botnie. Le gé-
néral Rendulic aurait transféré son 0. Q. de
Rovaniemi à Ivalo. au sud du lac Inari .

Des officiers britanniques arriveront
prochainement à Helsinki

STOCKHOLM, 14. — Ag. — Selon le cor-
respondant à Helsinki du « Dagens Nyheter »,
vingt-hui t membres britann iques de la Com-
mission de contrôle alliée en Finlande arrive-
raient à Helsinki le 17 octobre . Il s'agirait sur-
tout de militaires qui connaissent déj à Ja Fin-
lande.

D'autre part , des contrôleurs russes sont ar-
rivés j eudi soir à Torneo. Six autres contrô-
leurs sont arrivés dans les îles Aaland.
POUR FAVORISER LA COLLABORATION

RUSSO-FINLANDAISE
STOCKHOLM. 14. — Ag. — Des pourpar-

lers ont lieu actuellement en Finlande en vue
de la création d'une organisation de citoyens
finlandais dont le but serait de développer les
relations entre la Finlande et l'U. R. S. S. Les
travaux préliminaires sont menés sous la di-
rection de M. Paasikivi.

Petites nouvelles
— La radio française a annoncé que la Facul-

té de droit de la Sorbonne rouvrira ses portes
lundi prochain. Les professeurs qui avaient été
destitués par le gouvernement de Vichy, en rai-
son des lois raciales ou pour leur participation
au mouvemen t de la résistance, reprendront leur
place dans le corps professoral .

— Le conseil national de la résistance f ran-
çaise annonce la conclusion d'un accord avec le
gouvernement p rovisoire f rançais réglant la f u-
sion des F. F. I. avec f ormée f rançaise régulière.

— 170 personnes ont été tuées et 360 blessées
par des raids, en Grande-Bretagne, au mois de
septembre.

— Le O- G. de l'amiral Nimitz rappor-
te que 396 avions j aponais ont été détruits lors
des raids exécutas les 11 et 12 octobre, dans la
soirée, sur Formose et l'Ile des Pêcheurs (Pes-
cadores). Les pertes américaines s'élèvent à 42
appareils.

— Ces dernières semaines, la police alleman-
de a arrêté environ mille Norvégiens comme ota-
ges. Un nouveau camp de concentration à Ter-
ningmoen , près d'Blverum , à la frontière suédoi-
se, a été construit pour les abriter. Un certain
nombre de prisonniers ont déj à été emmenés.

L'actualité suisse
La noce tragique

de Lucerne
Premiers détails

Lucerne, 14
C'est vers 20 heures 40 que s'est produi t le

terrible accident dans la baie de Lucerne. La
nocî. qui comptait d'abord 38 personnes, mais
dont 5 avaient pris le bateau régulier, rentrait
à Lucerne dans un bateau à moteur , venant de
St-Niklausen , en suivant la rive gauche du lac
Le bateau , une embarcation privée , arrivait à la
hauteur de la villa Stutz , quand il vint donner
brusquemen t contre une bar que de transport
vide qui se dirigeait vers Stansstad.

La collision f ut  des p lus violentes et se p ro-
duisit à quelque 60-70 mètres de la rive et par
une pr of ondeur d'environ 6 mètres. Le bateau
moteur « Schwalbe » se retourna f ond sur f ond
et sur les 33 p assagers, 13 pu rent être sauvés,
don t le j eune époux, instituteur à Escholzmatt,
dans l'Entlebuch.

Les victimes
Les 20 personnes noyées sont les suivantes :
/. Studer Franz-J osep h , né en 18%, Escholz-

matt . f rère du j eune marié. 2. Studer née Kauf -
mann Anna , 1914 , f emme du p récédent. 3. Stu-
der Marie, 1937 , enf ant du pr écédent. 4. Studer
Josep h , 1868, Escholzmatt . p ère du j eune ép oux.
5. Studer Pia , née Portmann , 1917 , Escholzmatt ,
la j eune mariée. 6. Studer Hermann , 1907. f ro-
mager, f r ère de Vêp oux. 7. Studer Louise, née
K auf mann , 1914 , ép ouse du p récédent. 8. Studer
Catherine , née Muther , 1890 , f emme du conseil-
ler national Studer. 9. Studer Marie-Thérèse ,
1928, f ille du conseiller national . 10. Studer An-
toine. 1915, agr iculteur. Escholzmatt . f rère de
l'époux. 11. Portmann Gotif ried , 1886 , ouvrier
des chemins de f er  retraité. Escholzmatt , p ère
de la j eune ép ouse. 12. Portmann Agate, née
Jenny. 1881, f emme du pr écédent , mère de l'é-
p ouse. 13. Portmann A lf red , 1922 , ouvrier C. F.
F„ Lucerne, f rère de l'ép ouse. 14. Kauf mann An-
toine, 1896 , agriculteur , Escholzmatt . 15. Kauf -
mann Rosa . née Studer , 1904. f emme du p récé-
dent. 16. Emmenagger Catherine , née Studer.
1864 . veuve . Kriens. 17. Biéri Gertrude , 7922 . re-
p asseuse, Escholzmatt . 18. Achermann Pierre,
1884 , Escholzmatt. 19. Muller Rodolp he, loueur
du bateau et p ilote de la « Schwalbe ». 20. Koch
Marguerite , tailleuse p our dames , Escholzmatt.

La police de Lucerne et les agents de la com-
pagnie de navigation ont fait tou t ce qui était
possible pour collaborer au sauvetage.

Les cadavres retrouvés
Les travaux de secours pour retrouver les

noyés se sont étendus toute la nui t et ce matin
à 7 h. 30, 19 cadavres avai ent été ramenés à la
rive. Une personne man que encore. Le canot
moteur a pu être également ramené. Les causes
de la terrible rencontre n 'ont pas encore été éta-
blies. La préfectur e de Lucerne-campagne con-
duit l'enquête.

Le tragique d? la catastrophe est que deux fa-
milles perdent la moitié de leurs membres . A
Escholzmatt , des enfants attenden t en vain le
retour de pères, mères, oncles et tantes. Dans
toute la contrée et surtout à Escholzmatt , le
deuil est profond.

(Déj à pa ru dans notre édition d'hier soir) .

Nouvel emprunt fédéral
de 500 millions de francs

BERNE, 14. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a décidé d'émettre un emprunt
de cinq cents millions de francs destinés à cou-
vrir, jusqu'à la fin de l'année , les besoins proba-
bles de trésorerie de la Confédération.

Les porteurs d'obligations et les titulaires de
créances inscrites au livre de la dette publique
de la Confédération de l'emprun t fédéral 4 pour
cent de 1944 de cent millions de francs, dénoncé
au remboursement pour le 15 novembre 1944, au-
ront l'occasion de convertir leurs obligations ou
leurs créances inscrites au livre de la dette pu-
blique en obligation s ou en créances 3 un quart
pour cent et 3,5 pour cent du nouvel emprunt.

L'emprunt se divise en une tranche de bons
de caisse et en deux obligations offertes en
souscription aux conditions suivantes :

1. Bons de caisse : 150 millions, au taux de
2,5 %, durée 5 ans. cours d'émission 100 %, plus
0,30 % de droit de timbre fédéral d'émission.

2. Obligations : 150 millions , au taux dî
3 Y*. %, durée 10 ans avec faculté de rembourse-
ment après 6 ans. cours d'émission 100 % , plus
0,60 % de droit de timbre fédéral d'émission.

3. Obligations : 200 millions de francs au taux
de 3,5 %, durée 20 ans, avec faculté de rembour-
sement après 12 ans, cours d'émission 100 % ,
plus 0,60 pour cent de droit de timbre fédéral
d'émission.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'aug-
menter le montant de l'emprunt dans le cas où
le montant de la souscription serait dépassé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS. — UN GENDARME
ATTAQUE A COUPS DE SERPETTE

Saint-Aubin (Fribourg), 13.
Hier , vers 18 heures, une discussion orageuse

éclata au domicile des époux Bondallaz , entre
le père, la mère et un des fils , âgé de 40 ans.
Celui-ci , armé d'une serpette, taillada le bras
de sa mère.

Le gendarme Clément fut appelé. Au moment
où il pénétra dans le logement , le fils , caché
derrière la port e , asséna un coup de serpette sur
la tête du gendarme. Le malheureux s'effondra ,
baignant dans son sang. La victime fut trans-
portée à l'hôpita l de Payerne. où l'on a diagnos-
tiqué une fracture du crâne. On ne peut encore
se prononcer sur la gravité de la blessure.

Chronique neuchâteloise
Examens professionnels supérieurs dan» le com-

merce de détail.
La quatrième session d'examens pour la Suis-

se romande a eu lieu à Lausanne les 11 et 12
octobre.

Cinq candidats de notre région ont subi avec
succès les épreuves et obtenu la maîtrise dans
les branches suivantes : .

Alimentation : Descoeudre Violette, épicerie.
Les Ponts-de-Martel.

Textiles : Boichat Marguerite, Maison Lucien
Dubois et Cie ; Macherel Henri . Frey S. A. ; Mu-
sy Maurice , Maison Musy; Vermot Roger. Gran-
de Maison , Le Locle.

Nos sincères félicitation s.
Notons que ces cinq candidats se préparèrent

aux cours organisés en commun par l'Association
commerciale et industrielle de notre ville et la
Société suisse des commerçants.
Le Locle. — Et te P. L. M. ?

(Corr.) — L^s j ournaux ont annoncé que les
organes compétents discutent de la reprise du
trafic ferroviaire avec la France par la ligne du
Val de Travers. Et celle du Col des Roches ? Il
n'y a que quel ques mètres de rail à reposer dans
le tunnel , à la frontière même, puisque le pont
de Sobey. détruit en j uin 1940, a été reconstruit
par ordre des anciennes autorités occupantes.
Dès lors , des trains ont atteint les Bassots, sinon
nombreux , du moins assez régulièrement .

On se rappelle que quelques mois avant la
guerre , il circulait des Michelines entre Besan-
çon et Morteau ; le vœu avait été formulé ,
alors, de les voir poursuivre jusqu'au terminus
de la ligne. On doit songer à l'après-guerre et
veiller à ce que notre région ne soit pas frus-
trée de communication s directes sur Besançon
et au delà , Dij on et Paris. Il suffit de comparer
le nombre des passages de réfugiés retournant
en France pour en déduire , sans être grand
clerc, qu 'on préfè re la sortie par les Verrières
à celle du Col.

N'oublions pas que notre industrie, essentiel-
lement d'exportation , exige le rétablissement,
le plus rapidement possible, d'une liaison di-
recte aivec notre grande voisine, sinon nous en
subirions certainement un grave préjudice.
Au Locle. — Exercice de la P. A.

(Corr.) — La P. A. a été appelée, cette semai-
ne à un cours de répétition et la j ournée de ven-
dredi fut consacrée à un exercice général en
collaboration avec la garde locale et le service
de secours. Un officier supérieur et plusieurs ar-
bitres suivaient ces opérations. On s'est plu à
reconnaître la bonne volonté de chacun. Ces ex-
ercices permettent la mise au point d'une foule
de détails. Puissent les événements ne j amais
nécessiter leur application.

Les fusées explosantes et les coups de feu à
blanc ont ému pas mal de gens non avertis, tan-
dis qu 'un nombreux public assistait avec intérêt
aux divers simulacres, ce qui n'était pas, cepen-
dant , pour les faciliter touj ours-
Comment le pasteur neuchâtelois J. Roulet a été

arrêté par la Gestapo.
(Corr.) — Il résulte de nouvelles parvenues à

un j ournal du Jura bernois que l'arrestation du
pasteur neuchâtelois J. Roulet , conducteur spi-
rituel de la paroisse protestante de Sochaux,
s'est faite dans les circonstances suivantes.

Notre compatriote , qui est très aimé de ses pa-
roissiens , reçut récemment la visite d'un j eune
homme qui lui dit vouloir passer au maquis et le
supplia de l'aider. M. J. Roulet refusa... ; mais
devant l'insistance de son interlocuteur , il ac-
cepta de le recevoir chez lui le soir même.

Le soir, vingt agents de la Gestapo envahirent
la maison du pasteur et l'arrêtèrent.
Les relations commerciales entre l'Amérique et

La Suisse.
(Corr.) — Le vice-consul général de Suisse

à New-York, M. L. Theiler , invité par la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ,
a fait j eudi à Neuchâtel— devant une assistance
composée principalement d'industriels — une
conférence au cours de laquelle il a abordé le
problème des relations commerciales entre l'A-
mérique et la Suisse.
Les j eux de loto sont de nouveau autorisés.

(Corr.) — Un certain nombre de communes du
Val-de-Travers, jugean t qu'il était indiqué de
s'adapter aux circonstances, avaient interdit ces
années dernières les matches au loto. Cette dé-
cision vient d'être rapportée et les jeux dî loto
sont de nouveau autorisés

LA CHAUX- DE-FONDS
UN AGENT DE LA SURETE ATTAQUE
PAR UN JEUNE BANDIT QU'IL VENAIT

D'ARRETER
Hier, aux environs de 15 heures, an attentat

qui a jeté Vèmoi dans tout le quartier, s'estdéroulé au bas de la rue de la Promenade dansles conditions suivantes :L'agent Douillot . de la p olice de sûreté, avait
arrêté dans un hôtel de la ville un j eune homme
nommé Chap atte , âgé d'une vingtaine d'années,
de Bienne, signalé c^mme susp ect à la sûreté.
Il était recherché en ef f e t  p ar la p olice bernoise
et signalé p ar Radio-Police .

L'agent Douillot commença p ar désarmer l'in-dividu , lui retirant son revolver. Ma is il ne sedoutait p as que Chap atte portait sur lui deuxarmes chargées. Au bas de la rue de la Pro-menade, le bandit mit la main dans sa p oche
et tira au travers de l'étoff e sur l'agent qui reçut

une balle dans les j ambes. Grièvement bles-
sé, il s'écroula. tJUn autre agent de la sûreté qui arrivait â ce
moment-là sur les lieux à vélo , put p rendre
immédiatement en chasse Chap atte et l'arrêter.
Un nombreux p ublic s'était group é sur les lieux,
alerté pa r les coup s de revolver. _. * .„ ,

L'agent Douillot a été conduit à l hôp ital.
Nous esp érons qu'il s'en tirera le p lus rapi de-
ment possible et que ses blessures ne sont p as
trop graves. , . .

Jusqu'à p résent, le j eune bandit a ref usé de
rép ondre aux interrogatoires auxquels il a été
soumis. Il devait être, hier ap rès-midi , sous
l'inf luence de l'alcool.

Nous avons p ris ce matin des nouvelles de ra-
gent Douillot. On nous dit à l 'hôp ital que ses
blessures ne sont heureusement p as graves. L 'a-
gent attaqué a reçu une balle dans une cuisse.
Elle ricocha et p énétra dans l'autre cuisse.

Aucune inf ection ne s'étant déclarée, on p eut
p enser que ragent Douillot sera très rap idement
remis sur pi ed. Ce dont nous nous réj ouissons
avec lai. , 

Un spectacle peu ordinaire au Capltole.
L'idée était pour le moins originale de redon-

ner de l'intérêt à un film qui n'est plus dans sa
prime j eunesse en le complétant par un sketch. Et
le public a beaucoup goûté cette drôlerie, hier
soir au Capitole.

On vit donc — ou plutôt on revit — ce film
désopilant qui s'appelle « La course à la vertu ».
où les situations cocasses se chevauchent , pro-
voquant une p inte de bon sang. Puis l'on vit l'un
des principaux acteurs du film , Max Lerel , pré-
senter son sketch. Il arrive sur scène en même
temps qu 'il app araît à l'écran. Les deux Lerel se
donnent alors la réplique pour le plus grand plai-
sir des spectateurs.

Nul doute que cette innovation aura le succès
qu'elle mérite.
Pharmacies (Tofflce.

La Pharmacie du Jura , P. Bernard , Léopold-
Robert 21, est de service dimanche 15 octobre
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. kTL'Officine I des Pharmacies Coopératives. Neu-
ve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

CoBftimsiÊfepBés
(Cette rubrique n'émane pas it notre rtiac6on, elle

n'engage pat le journal.)
Football. — Rencontre Etoile-Nordstero.

C'est donc demain dimanche, à 15 heures. que sera
donné au Stade des Eplatures. le coup d envoi du
match de lisue nationale entre Etoile et Nordstern de
Bâle. En ouvert ure, match de championnat de seconde
ligue entre Etoile II et Cantonal IL
Office des cultures. — Coupons de fourrages.

Les agriculteurs et les voituriers sont rendus attentif»
ai l'annonce paraissant ce iour.
Exposition de peinture.

Comme l'an passé, à pareille époque, un groupe ie
peintres professionnels neuchâtelois exposeront leurs
peintures et dessins, en plein air. à la rue Léopold-
Robert. Nous recommandons chaleureusement à la po-
pulation la visite à cotte originale manifestation d'art.
Le 3e reportage des fronts et « Les Oiseaux du

Tonnerre », au cinéma Scala.
La première attaque des Alliés sur sol allemand,

avec les parachutistes alliés et les troupes aéroportées
en Hollande, etc.. reportage vraiment sensationnel.
Des aigles aux ouatre coins du monde. « Les Oiseaux
du Tonnerre ». avec Gène Tiernev. Preston Forster.
lohn Subton et les cadets de onze nations qui ont
participé à ce super-spécial technicolor de la 20 ta
Century Fox Film Corporation.
Max Lerel «en personne » au Capltole.

Au cours de la proiection de son film réalisé à
Paris : « La Course à k Vertu » dans lequel Max
Lerel Interprète un rôle des plus cocas_es> aux côtés
d'Alice Tissot. Colette Darfeuil, etc. Max s'évadera da
l'écran pour apparaître « en personne » devant le pu-
blic, mais son ombre réapparaissant, il se dédoublera
et se pourchassera tantôt à l'écran, tantôt à la scène,
louant ainsi une scène ahurissante avec lui-même. De
la gaîté et de l'originalité.
« Marie-Louise, la petite Française », au Rex.

Une des films suisses les plus admirables et un des
plus vrais qu'ait inspiré la tragédie du temps présent.
la petite héroïne losiane dans « Marie-Louise, la pe-
tite Française ». une grandiose évocation des heures
douloureuses de la France meurtrie : « Marie-Louise ».
un film oui va droit au coeur et embue des veux de
larmes. Marie-Louise, um film qui fai t vibrer tout être
humain.
Eden.

S. O. S. 103. parlé français, un film décKe au cou-
rage anonvme des marins. Actualités dernière heure.
2 séances spéciales avec les actualités seulement t
samedi à 1 7 h. et dimanche matin à I 1 h.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 20 h. 30. ouverture de saison. Danse
avec le réputé orchestre Paul lacot et son ensemble.
Café-Restaurant Astorla.

AKiiourdluri. dès 20 h. 30. le Fîoria-Oîvmipic
organise une soirée dansante avec le célèbre orchestre
Devet. Dimanche, il v aura également danse en mati-
née et soirée.
Rassemblement de la Jeune Eglise.

Les anciens et anciennes catéchumènes, tous les fau-
nes, les Unionistes ainsi que leurs parents et amis. Bon*
invités à se retrouver, ce soir à 20 heures, dans la
Hrande salle de Beau-Site. Ce sera une veillée ami-
cale avec chants, allocutions, pièces musicales du
choeuT mixte et la célèbre pièce de Meille. traduite
par Charlv Clerc : « La visite des apôtres ».

Dimanche matin , à 9 h. 30. culte spécial au Tem-
ple national et dimanche après-midi , course aux Ro-
ches de Moron avec départ à 13 h. 30. du Bois du
Petit Château.

Ieunes de l'Eglise. Unionistes, parents et amis, ve-
nez nombreux à cette rencontre automnale. Nous vous
attendons.
Vente de la Croix-Bleue.

Rappelons la vente de la Croix-Bleue qui aura lieu
dès samedi 14 octobre, de 13 à 23 heures.



Quand Moscou renaît
et offre le spectacle d'une capitale

florissa nte
(Correspondance particulière d'United Press)

(Suite et f in)
Les classes moyennes fréquentent , par contre.

lès restaurants de deuxième catégorie où les
prix sont p lus abordables , bien que les boissons
et les repas soient également de bonne qualité.

Les cafetiers font des affaires

On compte, à côté des grands hôtels et res-
taurants de Moscou des, dizaines de petit s ca-

ifés dont quelques-uns sont devenus célèbres
dans les annales du monde artistique et litté-
raire. A certaines heures de la journée , il est
(impossibl e de trouver une place libre au Café
7<les Artistes , en face du Grand Théâtre, au Café
des Habitués ou au Café de l'Hôtel National .

Les magasins de primeurs , dont on a parlé
Bu début de cet articl e, sont la grande attrac-

(.tion, grâce à la variété des produits qu 'ils of-
frent au public. Naturellement , les prix sont
j très élevés. On y débite toutes les délicates-
ses, même par petite s quantités. On peut y ache-
ter, entre autres , des poissons à la gelée , des
.petits pains blancs , du chocolat , des pralinés et
des fruits qui arrivent chaque j our de la Cri-
'Diée, du Kouban . du vin d'Arménie et du gibier
Droyenant des réserves de l'Etat.

La vie artistique

La vie artistique est également intense. La
Saison théâtrale et musicale vient de commen-
cer avec le concours des meilleurs musiciens et
artistes de l'U. R. S. S. Vingt théâtres , parmi
lesquels Je célèbre Bolschoj Teatr donnent six
fois par semaine des représentations sans comp-
ter les matinées et les représentations populai-
res. Le répertoire , qui est très riche , comprend
surtout des pièces de Gorki , de Tschechow et
Ostrowsky et quelques-uns des classiques an-
glais et italiens tels que Sheridan, Bernard Shaw
et Goldoni. Plusieurs ballets ont été donnés ces
derniers j or 5. en première , dont « Cendrillon *.
« Ganja » et « Guerre et fait », de Prokowpew.

Les épaulettes dorées des officiers donnent
encore plus d'éclat au luxe de ces représenta-
tions.

La saison des grands concerts symphonlques
a également commencé au début d'octobre au
Conservatoire et à la salle T 'iaïkowsky .

Myron HANDLER.

Li froid
est là , faites calfeutrer vos fenê-
tres et portes par Harmeticair.
Fritz Borel , Saint - Biaise,
Téléphone 7 53 8J. 12291

IMMEUBLE
A vendre immeuble

locatif de bon rapport , 9
logements , en parlait étal
d' enirelien , situé au centre
de la ville. Belle occasion
et bon placement. — Oflres
sous chiffre A. Z. I 2H98 au
bureau rie L ' Impar t i a l .

Maison
à vendre
Petit immeuble, compre-
nant 4 beaux appartements
modernes. Atelier en sous-
sol. Quartier Est. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12426

BEVAIX
à vendre petite maison avec
10( 0 nu de terrain , ai bres Irui-
ilers. Libre rie suite. — S'adres-
ser Agence Romande Immo-
bilière bureau rue Numa-
Droz 160, tél. 2.I8 .8_. 12568

Garage
oie entrepôt

à louer à proixmité du marché,
— S'adresser chez M. M. Boni ,
rue du Parc 6. 12282
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SAMEDI 14 OCTOBKE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission otimmuue. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Sienal horaire. Un quart d'heure avec
Lehar. 12.45 Informations. Guitare , Moszkowski. 13.00
Le programme de la semaine. 13.15 Danses et chan
sons. 13.30 Disques 13.85 Oeuvres (le Francis Pouleno.
14.00 Le courrier du Comité in ternat ional  de la
Croix-Rousre. 14.10 La voii de la solidarité univer
sitaire. 14.15 La lyre des .ieunes. 14.85 Musi que ,  danse
et humour. 16.00 L'archiviste musical. 1(3.30 Emission
commune. Concert par l'Orchestre de la Suisse ro
mande. 17.15 Communication» diverses. 17.20 Disques.
17.25 Voix du pays. 18.00 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations Le programme de la sol
réo. 19.30 Le miro i r  du temps. 19.40 Voyage en zig-zaç.
20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Musique cham-
pêtre. 20.30 L'agenda pittoresque. 20.50 Rythmes exo
tiques. 21 10 Lo Piano mécanique , radiodrarne iné-
dit. 21.45 Deux opéras de Richard Strauss. 22 05 Musi-
que do danse par disques. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11 00 Emission commune.  Cour
rler bâlois. No 171. 12.15 Prévisions sportives. DI H
ques. 12.29 Signal horaire.  In fo rmat ions .  La semain.
an PalaiB fédéral. 12.50 Concert populair e. 13 30 Cau
serie-audition- 14.00 Musique de chambre. 14.45 Pour

les amis des livres. 15.00 Musique populaire. 15.40
Causerie. 16.00 La chanson populaire dans les quati t
langues nationales. 16.30 Concert. 17.15 Causerie. '7.8U
Emission pour madame. 18.00 Musique de "hambre.
18.25 Emission radioscolaire. 18.55 Communiqués.
19.00 Les cloches des églises de Zurich . 19.10 Heures
du destin de l'humanité. 19.30 Informations. Musique
légère. 19.55 Causerie. 20.10 Imprévu . 20.20 La Chau-
ve-Souris, opérette de Joli. Strauss. 22.00 Informa-
tions. Musique de danse.

I DIMANCHE 15 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-messe. 9.55 Introduction au culte et soiineria
de cloches. 10.00 Culto protestant. 11.10 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 11.15 Récital d'orguo. 11.40 Dis-
ques. 12.00 Le disque préféré do l'audi teur  12.29 Signal
horaire. Le quart d'heure dn soldat. 12.45 Informa-
tions. Le disque préléré de l'auditeur. 14.00 Causerie
agrioole. 14.10 Disques. 14.15 Pour nos soldats. 15.15
Vedettes du micro. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Dis-
ques. 17.00 Disques. 17.10 L'heure musicale. Premier
concert. 18.25 Disques. 18.45 Sodome et Gomorrhe.
19.00 Le Grand Prix de G«nève. 19.15 Informations.
Le bulletin sportif. 19.40 Faites vos jeux. 20.00 Blano
et noir. 20.15 Le Quatuor vocal Radio-Lausanne. 20.30
Lo Fantôme de Canterville. pièce radiophonique. 21.20
Piano et violoncelle. 22.00 Pages légères. 22.20 Infor-
mations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. 7.05 Promenade
automnale des acteurs de Radio-Zurich. 7.20 Cours de
morse. 9.00 Disques. 9.05 Nouvelles poésies suisses.
10.00 Culte catholique. 10.40 Concert. 11.15 Disques.
11.20 Promenade automnale des acteurs do Radio-Zu-
rich. 11.40 Radio-orchestre. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Concert varié. 13.15 Causerie. 13.35 Causerie
agricole. 13.55 Disques. 14.10 Promenade automnale
des acteurs de Radio-Zurich. 14.30 Emission populaire.
15.50 Chansons romanches de l'Oberland grisou. 16.05
L'anecdote. 16.10 Récital de chant. 16.40 Petite revuo
de la semaine. 16.50 Chant de soldat. 17.00 Pour nos
soldats. 17.50 Culte protostant en langue italienne.
18.20 Promenade automnale des acteurs de Radio-Zu-
rich. 18.40 Concert symphonique. 19.30 Informations.
Chronique sportive. 19.45 Petit- feuilleton radiophoni-
que. 20.15 Six chants de < Heiwili ?.. 20.30 Steibruch,
ieu en 5 actes. 21.35 Musique de danse. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Promenade automnale des acteurs de Ra-
dio-Zurich.

LUNDI 16 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. Dans le souvenir de Chopin. 12.00
L'Orchestre récréatif Hans Carste. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire, Pages populaires. 12.45 Informatious.
Les belles valses. 13.00 La réponse de Rosine. 13.05
Disques. 13.10 Le jazz authentique. 18.38. Disques.
16.30 Emission commune. 17.15 Communications "iver-
Bes. 17.20 Evocation littéraire et musicale : Pintes ,
guinguettes et bistros. 18.00 A l'occasion du lOOme
anniversaire de la naissance de Frédéric Nietzsche.
18.15 Quelques mélodies de Guy Ropnrtz. 18.30 L'Ecole
des ménagères. 18.45 Au gré des jours. Disques. 19.00
Courrier du Secours aux enfants. 19.05 La Suisse in-
dustrielle (II). 19.15 Informations, Le bloc-notes. 19.25
Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Chez Tony Bell .
20.30 Souvenirs dn pays. 20.50 Trois fois trois. 21.30
La Belle Epoque, fantaisie en 1 acte. 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Disques. 12.55 Queloues minutes avec W. Bu*.*' .13 00 Concert récréatif. 13 40 Pour la ménagère. 16.30T 'ission commune. Musique légère. 17.00 Piano. 17.15
! aission nour madame. 18.00 Emission pour les en-
fants. 18.20 Acoordéon. 18.55 Communiqués. 19.00 Cnn-
serie. 19.15 Disques. 19 30 Informations. Chroninue
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50
Choc v • de dames. 20 25 Le successeur, nièce en 3 actes.
21.35 nuserie. 22.00 Informations. Disqeus.

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 15 octobre 1944
Eglise Réformée Evangéllque

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. H. Ro-
sat : au Temple Indépendant, M. H. Hal liman ; au Temple de
l'Abeille, M. L. Perre gaux : à l'Oratoire, M. P. Slron.

Il h. Cultes pour la jeunesse (caléchismes) au Cirand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

Il h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Charrière . de
l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à l'a Cure , à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuls.
— 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte M. C. Senft
Collège du Valanvron, 14 h. 30. Cu lte, M. Bl. de Perrot

Deutsche Kirche
9 Uhr 3a Gottesdienst. — Il Uhr. Klnderlehre In der Klrche. —

Il Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand' messe. Sermon. Chants. — 11 h.

Messe de3 enfants. — En semaine , messe à 8 h. — Catéchisme mer-
credi et sameol à 13 h. 30. Samedi à 17 h.

Methodisten Kirche Evangl. Fret Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predi gt. — Mlliwoch 20 Uhr 15 Blbelstunde -

Evangelische Stadtmission Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr  unrl Mitlags 15 Uhr.  Predigt. — U Uhr. Sonn-

tagschule, — Mittwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 14 octobre .. 20 h. Petite salle. Réunion d'édification
et de prières supprimée (Vente de la Croix-Bleue) — Jeudi le
19 octobre, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Té-
moignage présidée par M. de Tribolet. Sujet : «Où es-tu debout ?»

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainleté. — 11 h. Réunion pour enfants. —

19 h. 15. Réunion Place de la gare. — 20 h. Réunion de Salut. —
Mercredi il octobre à 20 h. La Fête des Moissons.

PROBLÈME No 178 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Séjour des dieux ; prin-
cipe vital . 2. Ville de la Grèce . 3. Lettres de :
Yack ; prépo sition ; lettres de : Joab . 4. Mem-
bres d' une secte anabaptiste. 5. Lisaien t l'ave-
nir dans les entrailles des victimes . 6. Déclare
qu 'il n 'a pas ; vin muscat . 7. Préposition ; sans
expérience quand on est né ce jou r-là ; coutu-
mes 8. Une reine de Thèbes ; collectes . 9. Pro-
menade ; trois voyelles. 10. Aïeul de Jules-Cé-
sar ; ligne idéale autour de laquelle tourne le
globe.

Verticalement : 1. Fit bâtir la première bi-
bliothèque . 2. Formé d'air. 3. Comme la vérité;
enlevé. 4, Possessif ; pronom. 5. Se dit d'un bâ-
timent dont on peut embrasser l ' intérieur d'un
seul coup d'oeil. 6. Préposition ; négation : ri-
vière de France. 7. Un des pionniers de l'avia-
tion . 8. Espace de temps : possessif ; 'détruisit.
9. Ont un air de grandeur. 10. Charpente; moyen
de sortir d'embarras.

Solution du problème précédent

Mots croisés

II paraît que si une abeille se pren d clans la cheve-
lure, elle devient furieuse et qu 'il est diff ici le  de
l'en faire sortir. C'est pourquoi les apiculteurs
mettent souvent une perruque. — Voici un apicul-
teur venant en aide à un enfant qui a une abeille

dans les cheveux.

L'abeille et les cheveux

)BSac_3_giiM_a-iaiii^^H--_B__«iHa^H_H_^na-B_n_H^nHBHnMB-_-ria____BBi-

sont en vente au Bureau de L'Impartial jusqu'à samedi à 12 heures.

Fr. 5.— le billet, Fr. 1.— le cinquième et Fr. 10.— la pochette de 10 cinquièmes dont au moins un gagnant
TIRAGE SAMEDI 14 OCTOBRE A GUIN

LA CLE DE L'APPETIT...
Un « DIABLERETS » l' ap éritif vous permettra
d'apprécier un bon repas. Demandez toujou rs un

« DIABLERETS J> , l'apéritif exquis et généreux.

Pour fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionne lle et générale:

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels i Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 25 octobre, à la Direction

de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements né
cessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qu

présentent une demande martivée.
P 8209 N 12323 LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

BnïhBhepp
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniaslraf jo 10 / Gerbargats* 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer
claies (dip lôme). - Pensions-familles recommandées pou
étudiants externe . Références à disposition. Prospectus-
Téléphone 23.3J.2S. SA 8427 Z 10743

5 >

Quel voyageur
visitant grands magasins et quincaille-
ries s'adjoindrait diBérents articles d'é-
cculeraent facile. 12626
O fîres à Case postale 384.

[ >

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE 14088
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CiE ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 49.04
(anc. expert au Bureau suisse rie la Propriété Intellectuelle )

VGflttOUlll Martini le 1. s.v. 3*40

§̂ f SlQilC dorée le litre s.v. 3* " "

POrf® blanc, sup. > > 3*40

_radlSB$i2î doré, vieux » » 3* S©

Ki_r*€@l coupage . . 9*60

Hli&am œupage . . f *80
Ristourne 5 % Jmpât compris

Nos prix sont avantageux
nos qualités excellentes

.̂ osef àm e
V̂ 'j f/r

 ̂le remède qui correspond
fj àr oux dernières recherches sur
W l'hypertension artérielle

V- flrfero***
tn «wit» dons te» ptiarmoctei 4 fr. 4S). botiv-cvn Fr. 115) 12387

J'achète

(YM0RRH0D0NS
bien mûrs, 0,75 et. le kilo 12619

E. Sturzmgei, Gambrtnus.



Sténo __[i!!.psl.
expérimentée, français al-
lemand, ayant tait an sta-
ge de plusieurs années en
Suisse allemande, cherche
place appropriée. Entrée
début janvier 1915. — Faire
oflres sous chiflre S. N.
{2657 au bureau de L'Im-
partial.

lise
demandée

pour travail soigné,
connaissant le point
d'attache. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 12716

(lignes de la main)

Graphologue diplômée
Mme Marg. B.NDIT

Rue du Milieu 4
BIENNE Tél. 2.35.32

Graphologie étu( '_ de l'écri-
ture prédit tout. Vous aidera
en tous ses conseils pour réus-
sir dans le domaine sentimen-
tal et financier.
Reçoit dès 14 heures tous les
mercredis, vendredis, samedis
et dimanches sur rendez-vous.

Simple analyse fr. 3.50 plus
port , ir. 6.80 avec les astres et
la grande analyse fr. 10.- p lus
port. 12758
communications Ml. mêmes

jours que consultations.
Mentionner date de naissan-

ce. Ecrire sur papier non ligné.1! il
soutirant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnanbern. Hérlaau 453.

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort Envois à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

12268

On demande à louer

Camion
4 - 5 tonnes

avec fond basculant.
Affaire très intéressante
— Offres écrites sous
chiffie J. G. 12640, au
bureau de L'Impartial.

Hadiuiti
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom 167

Jiëiii
nos

grils
rideaux

aux

magasins
Juventuti

cl**»__x
«isant-âié

prix

Sur demande nous envoyons
franco une collection de grands
échantillons qui permettent fa-
cilement le choix. 12577

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret.

Employé
de bureau

avec dip lôme de la Société Suisse
des Commerçants ZUrich , ayant
travaillé dans bureau en Suisse
française , cherche emploi comme
correspondant allem nd ou au-
tres travaux de bureau. — Ecrire
sous chiffre P. Y. 12711, au bu-
reau de L'Impartial.

soneiiire
Jeune fille présentant bien, con-
naissant son métier cherche place
dans bon café. — Ecrire sous
P 7870 S Publicitas Slon,

Harmonium - Occasion
de première qualité, marque
« Schiedmayer », 10 registres, très
beau son, 5 ans de garantie
Jp. 650.—. 12648
Réparations et accordages

E. HAFNER, M
X

enuorsde
Route de Madretsch 42. Tél.2.30.70

BIENNE 

J'achète au comptant

IWHlîtt
modèles 1931 à 33, 18 ou
19 CV. — Faire offres
écrites avec prix les plus
bas à M. E. Meilî , trac-
teurs, Schaffhouse.

12673

Porcs
A vendre une vingtaine
de beaux porcs de 10 se-
maines. — S'adresser à
Monsieur Emile Kohler ,
Les Arêtes. Tél. 2.33.21.

Lisez 'L 'Impartial '

PnncnnnP 0n cherche une per-
I 01 ouillio.  sonne pour faire tous
les matins un ménage très soigné.
Pas de travaux pénibles. — Se
présenter de 10 à 14 heures ou
après 17 heures , rue de la Serre
65, au 4me étage. 12700

Femme de chambre *_ fL
petits raccommodages soignés est
demandée pour date à convenir,
dans petit ménage, à côté de cui-
sinière. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 12694

Knmm plipna 0n demande une
uU . Il i l iui lUi  G. bonne sommelière
pour de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12709

Femme de ménage âîSV
mit remplacement [dans ménage.
Offres écrites sous chiffre S. K.
12718 au bureau de L'Impartial.

A lniinH de suite pignon de 2
IUUGI chambres et cuisine,

au soleil. — S'adresser Cornbe-
Qrleurin 15, au rez-de-chaussée.

12636

Pour cas imprévu. âJT'si
octobre 1944, joli 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains. — S'adresser
Cheminots 3, au sous-sol, à gau-
che, après 18 heures. 12720
___.— _ _,_̂  ,„_ _ —_ .._,.. ¦.'V .'' ."i^r:ga

Manteaux d'enfants \r£u;
garçon de 3 ans et un de fillette
de 6 ans, état de neuf. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au
3me étage, à droite. 12685

Pniinnpj4n en bon état , à ven-
ruilOODUe dre. — S'adreBserme
A.-M. Piaget 79, au 1er étage, à
gauche. 12699

A uonrlno une poussette en très
VOIIUI _ bon état , bleu clair.—

S'adresser Boulangerie W.Meier,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 12695

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de La Cé-
olllonne sont Informés du décès
survenu en Améri que de la sœur
de Monsieur Albert Dannecker,
honoraire actif. 12684

L* Comité.

ART el CONFORT
Rue Léopold-Robert 25 a

sikraHwSa w mZWllfS hau te  n o u v e a u t é
Modèles inédits et brevetés. Création de la maison, seuf fabricant en Suisse

Fabrication de carcasses ef d'abaf-geu? _?ous
«3CMf es el SUr demande» Lustrerie d'art en fer forgé

Mme FURST-JAQUES. Téléphone 2 35.03
Pour être servi à temps pour les fêtes, passez vos commandes dès maintenant.

Dépôt au Locle ; Maison Schmldt-Thomann. 12435

Dr GREUB
de retour

12703 

A. Eglï
vétérinaire

de retour
Tél. 2.21.81 12717

mariage
Dame distinguée avec avoir,

désire faire la connaissance, en
vue de mariage , d'un monsieur
de 40 à 50 ans, avec siluation.
Agence s'abstenir. — Ecrire avec
détails et photo si possible, sous
chiffre R. L. 12536 au bureau
de L'Impartial.

Ilaffiacie
Dame ayant de bonnes relations

dans tous les milieux , se recom-
mande aux personnes désirant
se créer loyer heureux. Succès,
discrétion. — Case transit 456,
Berne. 12Ï54

di plômé, capable en
tous genres, cherche
place dans maison sé-
rieuse. — Offr es sous
chiffre B. N. 12702 au
bureau de L'Impartial .

Horloger
complet

est demandé de suite. —
S'adresser à M. René
Paratte, rue Beau-Site
5. 12693

loin
Jeune homme ayant quel-

ques années de pratique, ne
préférence dans la fabrica-
tion des etampes, est de-
mande pour entrée de suite,
situation d'avenir. - Faire
offre avec références et
prétentions a case postale
10281, La Chaux-de Fonds.

Jeunes Si
Fabrique de ressorts de-

mande  j eunes tilles pour
petits t ravaux bien rétri-
bués. — Faire offres sous
chiffre M. F. 12689 au bu-
i. au de L Impartial.

trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celte brochure montre
le chemin du succès
4 lotit cSuit qui
cherchent un emploi
o\i veuler__ améli<yrer £j
leur ùftfa]iorLNFr. 2.S0 ™

Epitions Emile Oesçh, ^V I Thalwll I / g
CKèqTL, po.ttui vjynia „y IX__€. )

TAXI
F. Junod
rue du Parc 65

Tél. Jour et nuit
2.31.50

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

Garrera & Glasson
Mds-tallleurs

Léopol-Robert2l Tél. 2.29.87
BHi î̂ ^_HH_Baana_o__i

/'o WUÊ_Jà Ŝ! r^̂ d^ ẑf ^  cudmnati îny

Le réglage «Equitherme» est assuré par
ftifjli des appareils automatiques très simples,

H| en fonction des conditions atmosphé*
SBO) riques au moyen d'une sonde placée et

des locaux constante en réalisant uns
économie continue de combustible sans

Jm WM jgjp jjfeif l Nombreuses références d'installations

PROFITEZ ?
En vente dans nos 16 magasins

et aux entrepôts
Numa-Droz 135-137

Pommes action
harasses de 25 kg. net, pour fr. 6.-

La marchandise est très belle 12715

_________ fli9H£______î____P^F^____M_____H_iS___

ifav -Mw$ 'r-̂  Wm_——&K_m, f  Osji MWn$x_W '̂i

f B w f z0ïTf ri_ * / £ %&

Propriétaires! Le. salaires'
Faites réviser et détartrer les

Chauffe-bains à gaz
Boiler électrique
Chaudière à lessive

vous évitez les corrosions du métal et augmentez le
rendement. — Adressez-vous en toute confiance à

Brunschwyler & C°
Serre 33 11599 Tél. 212 24

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fi| lifoiioiiï fourrages
f concentrés -:- Eté IM

Nous rappelons aux Intéressés que les coupons d'achat
pour les fourrages concentrés, qui ont été délivrés cet été,
seront périmés le 31 octobre 1944

Ils sont invités à les utiliser immédiatement ou à les ren-
dre à notre Office en faveur d'autres possesseurs de bétail qui
désirent en profiter.

Nous tenons encore à disposition des coupons de cellulose,
orge, avoine pour les chevaux et des coupons d'aliment albu-
miné pour porcs et pour volaille. 12712

OFFICE DES CULTURES, MARCHÉ 18.

Jeunes employées
de bureau

•ont demandées

S'adresser _*TffiT?1K

Achetez l'horaire de L'Impartial
95 cts l'exemplaire

Ik  

TOUT RET A R D  DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEUR S ANCIEN-

$ NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R AT I O N DE

«L' IMPARTIAL"

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 16 octobre 1944, à 20 h. 15, au Temple Indépendant

Troisième concert par abonnements

fli'ÉsIr. de la Sois» Romande
Direction Ernest Ansermet

Soliste EDWIN FISCHER pianiste
Beethoven, Mozart, Liszt.

Location ouverte au bureau du Théâtre. Tél. 255.15
Places de fr. 2.10 à 6.20 (taxes comprises) 12508

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prfit : 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

Maison
bien située au soleil, 5 logements
et petlt atelier, bon rapport , à
vendre (Charrière). — Offres
sous chiffre I 22944 U à Pu
bllcllas Bienne. 12713

A louer
jusqu 'au 31 Janvier 1945, 3 ou 4
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant
Paix 39. 12719

Jeune ménage demande à louer
de suite,

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à
M, Edmond Guyot, rue de la
Paix 89. 12719
¦ i iPiii____Ma»ra_—cm
©ïfiç pour enfant demandés.
OMO — Numa-Droz 64, rez-
de chauxssée. 12635

rU_lrl_ 88t_K_ ainsi que pe-
tit potager à bols sont à vendre,
bas prix. — S'adresser au maga-
sin rue des Fleurs 2. 12705

Commissionnaire- aSfnêeS°t e_e-
mandé entre les heures d'école.
— S'adresser Technlcos, rue Léo-
pold-Robert 57. 136.6

On demande SS
de de ménage. — S'adresser à
Mlle Perregaux, rue du Nord 61.

12686

Profondément touchés par les nombreuses marques
j de sympathie dont nous avons été entourés pendant ces
j Iours douloureux , nous adressons à toutes les personnes
| qui nous ont aidés dans notre deuil , nos sentiments de

prolonoe et sincère reconnaissance , ainsi qu 'un merci
spécial à tous ceux qui ont fleuri notre très chère dis-
parue.

Monsieur Charles VERDON GUINAND
et les familles parentes et alliées.

Le Locle, le 14 octobre 1944. 12632
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Nouvelles victoires alliées.

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1944.
La semaine, décidément , f init mal p our le

Reich. Un nombre considérable de villes im-
po rtantes sont à nouveau tombées aux mains
des Anglais, des Russes ou des Américains. En
plu sieurs endroits du f ront , des op érations dé-
cisives sont en cours et des divisions allemandes
se trouvent en diff iculté. C'est ainsi aue le cen-
tre d 'Aix-la-Chap elle est maintenant atteint p ar
les Américains , qui voient af f luer  vers eux la
popu lation civile enf in délivrée de la terreur na-
zie.

En Hollande, malgré le f anatisme de la j eu-
nesse hitlérienne, les Anglo-Canadiens remp or-
tent des succès constants et les pert es de lu
Wehrmacht doivent dép asser tout ce qu'on ima-
gine. Dans cette f ournaise où disp araissent l'une
après l'autre de p etites villes néerlandaises, les
divisions allemandes f ondent et souff rent ef -
f roy ablement. D'autant p lus que le beau temp s
étant revenu, les Typ hoons f ont largement usa-
ge de leurs redoutables obus-f usées.

Mais Hitler ne se décourage pas ! C'est ainsi
qu'on a signalé l'app arition hier d'une voiture
allemande munie d'un haut-p arleur, au moy en
duquel la Wehrmacht cherche â f aire comp ren-
dre aux Yankees que l'Allemagne f inira quand
même p ar gagner la guerre et que le p lus rai-
sonnable pour eux serait de rentrer le p lus ra-
p idement p ossible aux Etats-Unis.. .

En Italie, on serait à la veille d'une sérieuse
off ensive alliée en Ligwie. Le bombardement de
Vintimille p ar lu f lotte alliée en est le p rélude.
Sur le f ront de ïEst , on annonce la chute de
Riga. Hier encore le communiqué allemand an-
nonçait que Riga ne tomberait j amais... D'autre
part , les Yougoslaves seraient entrés à Belgra-
de, smvis p ar les tanks russes qui leur ont lais-
sé sp ortivement cet honneur.

Sans doute, les troup es soviétiques s'en réser-
vent-elles un beaucoup p lus grand : l'entrée p ro-
chaine à Budap est , cap itale hongroise... En mê-
me temp s , on signale des débarquements russes
sur la côte et dans le p ort de Petsamo. L'entrée à
Athènes des p artisans grecs a eu lieu hier et de
très p rochains débarquements massif s des Bri-
tanniques dans la région de Salonique sont p ré-
vus.

A p art cela, on p eut encore mentionner un
raid des supe r-f orteresses volantes sur Formo-
se, ce qui a obligé les Jap onais à évacuer en
p artie sep t de leurs villes industrielles. Si les
Nipp ons gagnent encore du terrain en Chine, ils
en perden t p as mal dans le Pacif ique et les f ruits
de leurs conquêtes sont maintenant sérieuse-
ment menacés.

Vers la fin de la guerre ?
Ap rès tout cela, il est bien p ermis de p enser

que la f i n  de la guerre app roche. Cep endant à
Londres, on estime que les Allemands ont ef f ec -
tué au cours du mois dernier un certain redres-
sement moral en vue de tenir bon cet hiver.
Onze semaines d'op érations resten t j usqu'à la
f in de l'année. Si . dit-on, le p ort d 'Anvers p ou-
vait être rap idement utilisé, les Alliés ne souff ri-
raient p as de l'allongement des lignes de com-
munications.

Mais p our l'instant les bouches de l 'Escaut
restent inf ranchissables... D 'autre p art, la p luie
et la boue entraveront-elles le dép loiement des
blindés ? Enf in , les soldats allemands continue-
ront-ils à se battre avec discip line et p arf ois f a-
natisme comme ilis le f ont? Ces trois p oints d'in-
terrogation conditionnent en p artie le p roblème.
On se rend très bien comp te qu'il suff irait d'un
rien pour que la solution se p récip ite et que la
tragédie s'achève Mais il se p eut aussi aue les
circonstances retardent le coup décisif .

Quant aux Allemands eux-mêmes, ils p arais-
sent réagir de p lus en p lus lourdement aux in-
j onctions hitlériennes. Les clans p olitiques se
surveillent j alousement et ceux de MM.  Himm-
ler et Goebbels s'aff ronteraient dans une tension
croissante. On doute que le p eup le allemand tien-
ne j usqif au moment où. ses dernières cités étant
anéanties, il verra certains de ses chef s f iler en
avion du côté de leurs comp tes en banque...

P. B.

I/avlation allemande
tiéginifâvement DaSfuc

déclare le général Arnold
WASHINGTON, 14. — Exchange — Le géné-

ral Arnold , chef de l'aviation américaine, a dé-
claré ieudi au cours d'une coniérence de presse,
que l'aviation allemande dispose d'un nombre
d'appareils plus élevé qu 'au commencement de
la guerre , mais qu 'elle ne peut les employer grâ-
ce à la stratégie alliée.

Ensuite de la destruction de la plupart des fa-
briques d'avions , la production aéronauti que al-
lemande a été réduite de 1635 à 800 appareils par
mois. Au cours du mois de septembre , les Al-
liés ont perdu 400 bombardiers et 39 chasseurs.
Ils ont détruit 642 chasseurs ennemis en combats
aériens.

Durant ce laps de temps, la R. A. F. et TU. S.
A. F. ont engagé 8148 bombardiers qui ont dé-
versé 19,177 tonnes d'explosifs sur les obj ec.iîs
allemands. 4.454 chasseurs assuraient l'escorte
des bombardiers.

Vienne, Stièsle el Hongrie
BOMBARDEES LOURDEMENT HIER

0- O. allié en Médit erranée . 14. — Reuter —
De très Importantes escadrilles ont attaqué ven-
dredi des obj ectifs en SHésie et dans la région
de Vienne. D'autres formations ont bombardé
les Installations ferroviaires à Vienne même et
en Hongrie occidentale. *

Pour défendre Vienne
L 'avance russe en Hongrie inquiète visiblement les dirigeants alhmands. - M. Baldur
von Schirach mobilise tous les ouvriers de Vienne pour construir a une ligne de défense

devant l 'Autriche. - Riga a été occupée par les Russes. - Athènes évacuée.
MOBILISATION POUR DES TRAVAUX DE

FORTIFICATIONS EN AUTRICHE

L'Allemagne en danger
proclame Baldur von Schirach
BERLIN , 14. — ag. — Le Rei,chsstatthalter de

Vienne, Baldur von Schirach , a lancé un appel
au peuple , disant notamment :

«Le Fuhrer a ordonné , p our p rotéger les f ron-
tières menacées p ar l'ennemi, la construction d'u-
ne ligne. Sa construction nécessite l'utilisation
de beaucoup d'hommes , avant tout des j eunes
hommes des années 1928 et 1929 également du
district de Vienne. A l'occasion de cette mise
sur pied populaire , de nombreux hommes qui
travaillent dans cette ville devront quitter
leur p lace p our p articip er aux travaux de ter-
rassement dans les lignes f rontières . Il n'y a
p as, à l'heure actuelle, une tâche p lus imp ortante
p our nous que la construction d'un barrage sur
lequel viendra se briser l' assaut de l'ennemi si
nous accomp lissons notre devoir avec courage
et certitude.»

Cet appe l ainsi qu un autre , similaire , du gau-
leiter du Bas-Danube , est en rapport avec l'a-
vance russe en Hongrie. Si la bataille de blindés
qui f ait rage dans la région d 'Oradea Mare-De-
breczen devait tourner au détriment des Alle-
mands , alors toute la Hongrie sera immédiate-
ment menacée, car les p ositions allemandes sur
la Tisza ne p euvent p as être rendues suf f isam-
ment f ortes p our contenir une nouvelle avance
de l'armée russe. Cep endant , le p orte-p arole mi-
litaire a constaté que la décision n'interviendra
p as sur la Tisza . mais que le sort de la Hongrie
se j ouera dans la rég ion Oradea Mare-Debrec-
zen. On p eut aj outer la remarque que seule une
victoire sig nif icative allemande p rès de Debrec-
zen-Oradea Mare p ourra rep ousser le danger
contre le reste de In Hon grie et ainsi également
contre l'Autriche. Mais là déj à — sans p réj ug er
de l'issue de la bataille — se dessine au moins
un succès russe p artiel, car les f ormations alle-
mandes n'ont nos réussi à con tenir la p oussée
des corps rapi des blindés soviétiques vers De-
breczen.
IL EST CLAIR QU'UNE NOUVET LE AVANCF
DES RUSSES EN HONGRIE METTRAIT SE-
RIEUSEMENT EN DANGER LE TERRITOIRE
AUTRICHIEN, Y COMPRIS VIENNE ET CELA
TRES RAPIDEMENT. LA LEVEE POUR LA
CONSTRUCTION DES LIGNES DEFENSIVES
NE VIENT DONC PAS TROP TOT SI CES LI-
GNES DOIVENT ATTEINDRE LEUR BUT QUI.
S'IL N'EST PAS D'ARRETER L'AVANCE RUS-
SE, DOIT EN TOUT CAS ETRE DE GAGNER
LE PLUS DE TEMPS POSSIBLE POUR L'AR-
MEMENT DE L'ALLEMAGNE.

L8S RUSSES - 9iEf33
L'ordre du jour de Staline

MOSCOU. 14. — Dans un ordre du jour
adressé aux généraux commandants d'ar-
mées Maslenikov et Jeremenko , comman-
dant les troupes des 2me et 3me fronts
baltes, le maréchal Staline annonce la
prise de Riga , capitale de la République
soviétique de Lettonie.

Bisirifza occnpee
f en Transulvanle

MOSCOU, 14. — Reuter. — TLe communiqué
soviétique de vendredi soir , après avoir répété
l'ordre du j our de Staline sur la prise de Riga,
aj oute :

DANS LE NORD DE LA TRANSYLVANIE ,
NOS TROUPES DEVELOPPANT LEUR OF-
FENSIVE COURONNEE DE SUCCES ONT
PRIS LA VILLE DE BISTRITZA ET PLUS
DE CINOUANTE AUTRES LOCALITES.

Au sud-es t de Belgrade, nos troup es , coop é-
rant avec les unités y ougoslaves de libération,
ont occupé nombre de localités y comp ris To-
p ola. La voie f errée de Kraguj ezac a été coup ée.

Dans les autres secteurs du front : activité de
reconnaissance et combats d'importance locale
en quelques points.

Le 12 octobre, sur tous les fronts , 123 tanks
allemands ont été mis hors d'usage ou détruits
et 19 avions abattus en combats aériens ou par
la D. C. A.
LE DISPOSITIF UNGARO-ALLEMAND S'EST

EFFONDRE

l'armée russe à mHftemJn
enlre Defereczen et Budapest

MOSCOU, 14. — United Press , de notre cor-
respondant Myron-T. Handler. — En Hongrie, la
situation est caractérisée par deux batailles de
tanks qui se déroulent à l'ouest et à l'est de Tis-
za. Entre temps, îles colonnes motorisée s et la
cavalerie du général Malinovsky ont réussi, en

contournant les positions de défense adverses en !
Transylvanie sep tentrionale et à la frontière
orientale de la Hongrie et en coupant les derniè-
res voies de communication , à isoler plusieurs
divisions allemande s et hongroises. Les derniers
rapports parvenus à Moscou confirment que les
Russes ont atteint la Tisza en amont d'Abadsza-
lok , à mi-chemin entre Debreczen et Budapest.

La situation est tout aussi critique pour les
Allemands à l'ouest de la Tisza, dans le secteur
de Szeged, les contingents de S. S. qui étaient
intervenus pour renforcer les troupe» hongroises
ayant dû se replier après avoir subi de lourdes
pertes. Ce succès a permis aux Russes de con-
solider leurs positions devant Szeged et de s'em-
parer de Maria-Theresiopel (Subotica). Tout !e
dispositif de défense adverse à la limite de la
plaine hongroise s'étant effondré , les forces du
général Malinovsky foncen t maintenan t vers le
nord, entre la Tisza et le Danube.

il Belgrade
LONDRES, 14. — Reuter — UN COMMUNI-

QUE YOUGOSLAVE SPECIAL PUBLIE VEN-
DREDI DECLARE OUE LES UNITES DES
PREMIER ET DEUXIEME CORPS SONT EN-
TREES A BELGRADE.

Afltâncs a-l-esie tit tmmtt
PAR LES TROUPES ALLEMANDES ?

LE CAIRE, 14. — ag. — Haig Nicholson, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter, rappor-
te :

En ce moment, on ne connaît encore aucun
détail au suj et de l'évacuation de la ville d'A-
thènes p ar les troup es allemandes. Les combats
se sont dép lacés dans les régions extérieures
de la ville.

Il est possible, dit le correspondant , que le
gouvernement helléniqu e retou rne prochaine-
ment à Athènes . Des mesures sont prises pour
permettre à M. Papandréou et aux ministres de
gagner la capitale en avion, dès que les Alle-
mands l'auront évacuée.
„L'heu?@ de la libération de la

<3rèc® a sonné ,,
LONDRES, 14. — ag. — On mande du 0. G.

allié en Méditerranée à l'agence Reuter :
Le général Maitlan d Wilson a annoncé dans

une proclamation au peuple grec que les troupes
olacées sous ses ordres sont prêtes à débar-
quer en Grèce. La proclamation poursuit :

« Je m'adresse au peup le grec. L'heure de vo-
tre libération a sonné. Pour la seconde fois du-
rant cette guerre , les troupes que j e command e
s'apprêtent à prendre pied en Grèce, mais j e
suis heureux de dire qu 'il s'agit cette fois de

conditions toutes différentes. L'héroïque résis-
tan ce que la Grèce a opposée en 1941 sur le front
albanais à des forces numériq uement supérieures
a provo qué l'admiration des peuples libres. Mais
le tableau a cette fois comp lètement changé. La
victoire est auj ourd'hui certaine. Les agresseurs
se trouvent au-devant de la défaite après avoir
infli gé au peup le grec des souffrances sans nom
pendant trois ans et demi. Lorsque nous avons
quitté la Grèce en 194 1, vous nous avez crié :
« Revenez ». Nous venons à vous pour effacer
complètement les tracas laissées par l'ennemi.
Nous occuperons vos ports et vos aérodromes
pour empêcher toute retraite à l'adversaire.
APPEL A LA POPULATION GRECQUE

Q. G. allié de la Méditerranée , 14. — Reuter. —
Un app el radiodi ff usé a été lancé vendredi soir
â trois rep rises p our inviter la p op ulation grec-
que à colla borer avec les troup es de débarque-
ment alliées.

Dn ararel
bnlgaro-uoiigosiave

ENSUITE D UNE CONVERSATION TITO-
TODOROV

SOFIA, 14. — Agence bulgare. — Le commu-
ni qué suivant a été publié à Sofia :

Le 5 octobre 1944 a eu lieu une réunion entre
le président du comité national de libération .Joseph Bros-Tito , et une délé gation de reoré-
sentants du gouvernement bulgare issu du
« fron t de la patrie » ayant à sa tête le ministre
sans p ortefeuille M. Tarpechev , et M. Todorov.
La conversation s'est déroulée sur un ton ami-
cal et cordial et dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle .

/ . Au suj et de la coop ération militaire dans
la lutte contre un ennemi commun, Voccup ant
allemand.

2. Sur tous les p roblèmes se rapp ortant aux
rapports de bon voisinage et à la collaboration
amicale entre la Bulgari e et la Yougoslavie. Ces
nroVèmes seront réglés dans l'esp rit des inté-
rêts f rate rnels des p eup les de Yougoslavie et de
Bulgarie.

3. Les délégués dn gouvernement du f ront de
la p atrie ont déclar é que f oui sera f ait  p our ré-
nnrer les inj ustices commises envers les p eup les
de Yougoslavie p ar des éléments réactionnaires
et f ascistes de l'armée bulgare et toutes les me-
sures seront p rises nour normaliser les rp lntinns
entre le p eup le bulgare et les neuves de Yougo -
slavie, dans un esp rit de p leine solidarité f rater-
nelle.

Interro gé sur l'organisation future des Bal-
kans , le maréchal Tito a déclaré : j e crois que
l'organisation future des Balkans sera basée sur
l' amitié la plus étroite entre les deux oennles
frères. Ce sera également la base d'une véritab le
collaboration avec d'autres peuples balkan iques.

Vers la fin de la bataille d Aix-la-Chapelle
Maison par maison
Les Américains occupent

Aix-la-Chapelle
Dans Aix-la-Chapelle , 14, — De John Wil-

7ielm , correspondant spécial de l'agence Reuter:
MAISON PAR MAISON. L'INFANTERIE

AMERICAINE PENETRE TOUJOURS PLUS
PROFONDEMENT DANS AIX-LA-CHAPELLE
EN RUINES, VENDREDI SOIR, FACE A UNE
RESISTANCE MODEREE .

Lentement, mais sûrement, la première gran-
de ville allemande qui tombe depuis l'époque
de Napoléon, est occupée par les Alliés. Je l'ap-
pelle une ville, mais au moins la moitié est déj à
détruite et le reste va à sa destruction. Dans
la partie d'Aix-la-Chapelle que j 'ai visitée, je
n'ai pas vu un seul civil : s'il y en a qui sont
restés , ils se trouvent probablement cachés
dans leurs caves, loin du feu de l'acier amé-
ricains qui pulvérisent leur ville mètre par mè-
tre.

Vers la iln de la bataille
La bataille d 'Aix-la-Chapell e semble toucher

à sa f in. Des centaines de soldats allemands
ont dép osé les armes au cours de la j ournée
d'hier et. apr ès que des avant-gardes de la Ire
armée américaine eurent p énétré dans la ville
p ar les f aubourgs industriels de l'est , on signale
qu'une p uisante f ormation américaine app uy ée
p ar des lance-f lammes et des tanks lourds s'est
mise en mouvement dans la même direction et
qu'elle a at teint le centre d 'Aix-la-Chapell e sans
rencontrer de résistance notable.

Peu aup aravant , une nouvelle grêle de bom-
bes s'était abattue sur la ville . Des app areils
alliés attaquèrent en p iqué, lançant des centaines
de tonnes de dy namite sur les derniers nids de
résistance , tandis que l'artillerie p ilonnait la
ville de toutes p arts. Au nord-est de la ville ,
des contre-attaques allemandes ont été rep ous-
sées avec de lourdes p ertes p our les assaillants .
perdu , au cours de la j ournée d'hier , près de
predu. au cours de la j ournée d'hier, près de
septante tanks ont été détruits.

Poussée «le Plonf^oesery
EN DIRECTION D'OVERLOON

G. Q. G. interallié , 14. — De William Steen
correspondant spécial de l'agence Reuter :

La double poussée des forces du maréchal
Montgomery et du général Hodges est le fait
saillant sur le front occidental , vendredi soir ,
alors que les deux partis sont engagés dans
une forte bataille de tâtonnement.

Les troupes britanni ques continuent de pous-
ser vers l' est dans leur attaque au sud d'Over-
loon , où les bombardiers ont pilonné les troupes
allemandes et les points d'appui à l'ouest de la
Meuse , à 16 kilomètres de la frontière alle-
mande.

Cependant , jusq u 'à maintenant , aucune gran-
de attaque n'a été signalée et on ne possède
aucun détail quant aux progrès réalisés .
LENTE AVANCE DANS LES VOSGES

Dans le secteur du 6e groupe d'armées, les
Al lemands lancent des contre-atta ques op iniâ-
tres contre les troupes alliées qui avancent len-
tement vers les passages des Vosges. Les uni-
tés française s ont pris quatre villages dans la
région du Thillot . soit Orimont , Gerdamont . Pla-
nois et Tougemont , qui sont tous à l'est de Re-
miremont. Les attaques allemandes dans ce
secteur ont été repoussées.

Succès canadiens sur la rive sud
de l'Escaut

La base allemande de la rive sud de l'Escaut
est maintenant  réduite à quel ques kilomètres
carrés. Les Canadiens ont réalisé , hier , leur Pre-
mier gain important depuis l'établissement de
leur tête de pont sur le canal Léopold et sur
l'estuaire de l'Escaut. On en déduit que la ré-
sistance allemande est presqre complètement
paralysée par les attaques aériennes de ces
derniers j ours.

Une série de fortins allemands ont été conv
nlètement anéanti s et , par endroits , les nou-
veaux renforts de parachutistes allemands arri-
vés sur le fron t se lançaient sans protection
contre les lance-flammes canadiens.


