
Friedrich nieiisûne-wsiaïasn Penn
Deux anniversaires :

Un portrait de Nietzsche.

La Chaux-de-Fonds. le 23 octobre 1944.
Le mois d'octobre a rapp elé la naissance

de deux hommes célèbres : William Penn, né
à Londres le 14 octobre 1644, Frédéric Nietzs-
che, qui vit le j our le 15 octobre 1844, dans une
pe tite bourgade de la Prusse saxonne. Rien, à
p riori, ne paraît devoir rapp rocher ces deux
hommes. Pourtant , l'anniversaire de leur nais-
sance, par sa coincidance , est d'une haute et
troublante actualité : ces deux personnes incar-
nent en quelque sorte, l'une la tragédie de notre
époque, l'autre , l'espoi r de demain.

V a-t-il des gens qui ont vraiment com-
p ris Nietzsche ? J 'en doute, comme j e doute
qu'on soit p arvenu à saisir, jusque dans son
tréf ond . la comp lexité , la turbulence, la primi-
tivité de l'âme germanique. Si le sty le de Nietzs-
che est aussi p ur que la musique d'un Beetho-
ven, sa pensée, parf ois, est aussi conf use , tour-
mentée, aussi dy namique (« Je ne suis pas un
homme , j e suis dyn amite » a-t-il écrit )  que les
convulsions des Niebelungen. Je p ense que Von
a

^ 
abusé de Nietzsche en f aisant de lui l'an-

cêtre, le p récurseur, sinon le créateur d'un sy s-
tème p hilosop hique et p olitique qu'il ria~j amais
eu l 'intention de f onder. Il serait évidemment
f aux  de ne voir dans l'oeuvre nietzschéenne
que le p roduit d'un esp rit malade. Certes,
Nietzsche était un grand malade ; on l'a écrit :
« La maladie l'accomp agnait comme une om-
bre, sa sensibilité maladive était telle que la
seule vue d'un nuage troublant la p ureté du
ciel le f aisait souf f r ir  >, . Ces maux, ces ép reu-
ves, toutef ois , ne l'emp êchèrent p as d'être l'un
des pl us grands , sinon le p lus grand sty liste
d'Allemagne , et d'avoir atteint dans ses ap ho-
rismes des hauteurs surhumaines. Par contre,
le long isolement dans lequel la maladie p lon-
gea Nietzsche l'amena à des concep tions irréel-

les, lui f irent oublier certains des éléments es-
sentiels de la vie et de l 'évolution d'ici-bas. Son
« Surhomme » est l'un des p roduits de celte irréa-
lité. Pour s'évader du pe ssimisme de Scho-
pe nhauer dont il était p arti, il voulut atteindre,
dans son Credo à la vie, un dynamisme qui
f init pa r tout détruire. « I l ne dép assait j amais
rien ni p ersonne sans le détruire p our s'en dé-
gager », écrit de lui Jean Marteau dans un in-
téressant article p aru la semaine dernière dans
la « Tribune de Genève ». Ses étapes spirituel-
les furent toutes des autodafés. « Moi , moi, moi
et mort aux autres ». Son idéal. « conçu au
delà du bien et du mal », était un idéal de du-
reté , comme l'a dit Paul Janet de l 'Institut , de
dureté p our les autres et de dureté p our soi-
même, un idéal avant tout , anti-chrétien et anti -
démocratique. Accepter la volonté de puissan-
ce, telle qu'elle est. avec ce qu'elle exige de
sacrif ice , de guerre et de violence, en vouloir
même l'éternité et le recommencement sans f in
selon le myt he antique , telle est sa rép onse
au pessimisme découragé de Schop enhauer ».

(Voir suite p ag e 4.) Pierre GIRARD.

— On rapporte que la femme d'un agriculteur
de Shanghai , tombée en léthargie , s'est réveil-
lée au bout de vingt-quatre heures , alors qu 'on
la considérait comme morte , que la cérémonie
des funérailles avait pris fin et que le cercueil
allai t être refermé sur le corps.

Curiosités

Près de mille réfugiés traversent les Verrières
Par la ligne ferrée rétablie

Début de l'après-midi. La longue gare des Ver-
rières, dernier relai suisse sur la ligne Neuchâtei-
Pontarlier-Paris , qui , pendant cinq ans, n'avait
plus été que le terminus de la ligne du Val-de-
Travers , connaît une activité inaccoutumée. Tout
le personnel est sur pied , des dames de la Croix-
Rouge passent affairées : elles vont , elles vien-
nent , portant des corbeilles de linge d'enfants,
des médicaments , de grandes quantités de pain ,
d'autres victuailles. Une section de l'armée éta-
blit un service d'ordre , sous la direction d'un
lieutenant de haute taille , sur lequel paraît peser
toute la responsabi'ité.

Que se passe-t-il ? Est-ce la reprise des rela-
tions ferroviaires entre les Verrières et Pontar-
lier ? Pas encore. Mais il est vrai que les rails
que les Allemands avaient déboulonnés près de
Meudon viennent d'être remis en place et qu 'on
attend un train ou plutôt deux : un train français
et un train suisse.

Il s'agit en fait de réfugiés civils français qui
sont passés en Suisse venant des zones de com-
bat de la région de Belfort . Des femmes, des en-
fants , de très j eunes gens ayant réussi à échap-
per

^ 
aux réquisition s allemandes , vont arriver

après avoir reçu les premiers soins à Porren-
truy, pour être remis aux autorités françaises
qui leur ont préparé des lieux d'accueil dans la
région de Pontarlier.

Le premier train
La sonnerie retentit : quelques minutes et 'la

puissante motrice électrique entre en gare , traî-
nant après elle quelques wagons où sont ins-
tallés quelque quatre-vingts malheureux , sur-
tout des femmes et des enfants. Peu avant , le
train français , conduit par une locomotive à va-
peur , est arrivé, à la grande joie des gamins du
village, qui n 'en avaient plus vu depuis plu-
sieurs années. II est inspecté par les soldats suis-
ses, dont le lieutenant prend contact avec les
autorités françaises.

Déj à des têtes se montrent , des portes s'ou-
vrent , des jeu nes gens descendent.

— Attendez , dit le lieutenant , aimable et ferme,
les femmes et les bébés d'abord ! »

— Alors quoi ! disent quelques gars en cas-
quette , on ne peut pas se dérouiller les j ambes,
non ? »

— Ici, l'ordre c'est l'ordre ! Et d'ailleurs il est
j uste que les petits et les femmes soient soignés
les premiers. »
' — Ah ! murmurent les j eunes gens, bien, bien. »

Et ils rentrent dans les wagons.
(Suite page 6.) J.-M. NUSSBAUM.

Quatre médecins et trois spécialistes des soins
de beauté , à Londres , après avoir étudié ensem-
ble les questibns relatives à l'harmonie du corps
humain , en sont venus à cette conclusion que
l'homme attein t son p arfait équilibre esthétique
à l'âge de vingt et un ans, car , dans la suite, il
n'y a plus que le nez , la bouche et les oreilles
qui continuent à croître.

C'est là un avantage pour certains individus
— ceux que la nature a dotés d'un petit nez en
trompette , par exemple — mais, dans presque
tous les cas, le physique pâtit de cette dispro-
portion progressive. Les oreille s sont les orga-
nes qui tendent le plus à s'agrandir , tandis que le
nez arrive assez rapidement à sa forme définiti-
ve.

L'allongement des oreilles se poursuit dans une
mesure telle que , de l' avis de ces spécialistes , si
l'homme arrivai t à vivre mille ans , elles attein-
draient la taille de celles de l'éléphant !

La croissance des oreilles

Il y a bien des choses qui ne concordent pas en
ce bas-monde...

Ainsi j 'ai rencontré l'autre j our un paysan qui
m'expliquait :

— Hier le service militaire m'a pris mes deux
fils. Et auj ourd'hui l'armée me rend mes deux che-
vaux ! Qu'est-ce que tu veux que l'en f... ! si ie ne
les ai pas les quatre en même temps ?

Le fait est qu 'une certaine coordination devrait
être établie. Et ie le signale au général en y l'oi-
gnant mes bons voeux...

Mais une autre coordination qui fait défaut et qui
serait pourtant tout aussi nécessaire est celle de cer-
taines lois fiscales avec la réalité.

Ainsi il est auj ourd'hui établi que l'impôt sur
les bénéfices de guerre , aj outé aux impôts ordinai-
res et extraordinaires , prend dans certains cantons
s'il est rigoureusement appliqué le 105 pour cent
du revenu d'un industriel.

— Alors comment faites-vous, demandai-ie à
l'emplové du fisc qui me glissait cette confidence.

— Eh bien voilà , pour qu 'il puisse vivre on lui
laisse le 5 pour cent...

Y a-t-il , parm i les industriels , qui assument des
risques et très souvent ignorent si leur bénéf ice ne
sera pas mangé au dernier moment, des gens assez
fous pour accepter cette « concession » ?

Il est vra i qu 'on pourrait encore évoquer le_ cas
des petits rentiers qui est pire. Mais i' aime mieux,
comme exemple type d'inadaptation notoire de la
loi aux cas particuliers vous citer celui que P. G.
racontait hier :

« La Haute Cour de Zurich , écrit-il , voyait
s'asseoir sur le banc d'infamie un vieux mu-
sicien , vêtu d'une redin gote élimée. Pauvre,
il avait mené une yie besogneuse. Il avait le
sens de la. musi que , mais n 'avait pu l'étudier
et végéta. Ses plus beaux mois furent de
300 fr. Le samedi et le dimanche , il j ouait
dans un petit orchestre de danse. C'était au
beau temps d'avant |a radio. I! finit par être
sur le pavé. On lui conseilla l'assistance pu-
blique. Depuis dix ans, il en tou chait annuel-
lement quelques centaines de francs , quand il
eut la naïveté d'écrire à ce bureau que s'il
ne recevait pas un peu plus , il serait obligé d'en-
tamer ses économies. Ce fut un grand haro !
Dans le temps fastueux de ses 300 fr. par
mois , il avait réussi ce miracle d'économiser
1,300 fr, à force de borner ses désirs. Il avait:
eu l'inconcevable hardiesse de recourir à l'as-
sistance publique étant porteur d' un carnet
d'épargne et de toucher pendant quelque dix
ans des secours auxquels il n 'aurait eu droit
que s'il avait été totalement impécunieux. Dix
mois de prison lui apprirent ce qu 'il en coûte
de dissimuler ses économies.

» Mais les j uges furent tout de même em-
barrassés d'avoir devant eux cette « victime
de l'épargne «. Ils lui accordèrent quatre ans
de répit . Ils allèrent même j usqu'à déclarer
publiquement , dans leur sentence, qu'il serait
souhaitable que l'Etat eut beaucoup de ci-
toyens capables de faire des économies dans
de telles circonstances , qu 'un homme moins
scrupu leux aurait du probablement être assisté
depuis beaucoup plus longtemps et aurait
conséquemment coûté beaucoup plus cher à
la communauté. »

Quand ie vous le disais que nous vivons par-
fois dans un monde où il faut marcher sur la tête
pour avoir l' air normal !

Ce qui n'empêche pas, évidemment, le fisc d'a-
voir raison lorsqu'il affirme que beaucoup de gros
contribuables lui échappent et que si chacun payait
son dû. nous n'en serions à racler nos fonds de
tiroir ni vous ni moi I

Le père Piquerez.

lAfWfllïï

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an .......... . Fr. 22.—
6 mol 11-
3 mol » 5.50
1 mois » 1.90

Pour rEtrangar
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
ï mols • 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays.

s* renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Sultte 16,5 et le mm
Etranger 22 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

>̂ *V Régla extra - régionale:
I A tV ) «Annonces-Suisses» S. A.
v!$!y Genève, Lausanne et suce.

Ce tank russe du tvpe « Joseph Staline » a été endommagé au cours d'un combat. Il est abandon-
né à son sort en attendant que des unités rus ses de récupération viennent s'occuper de lui.

Après JJ&L Ibcttetillo

Une unité de blindés et de grenadiers hongroi s traverse une rivière. Elle se porte au secours de
troupes harcelées par les armées soviétiques.

La grvienr© ©n Hon.g::ri©

Les chevaux font partie du matériel de guerre dont
le front fait si grand usage. — Voici une longue
file de chevaux en marche, conduits par quelques

soldats.

Chevaux pour le front



A UPnrlnO cuisinière à gaz, « Le
VUIIUI  C Rêve. émalllée,4feux ,

2 fours. — S'adresser Photo
Aubert , Balance 16. 12831

A UûnHno l lampe de salon,
VUIIUI U état de neuf. — S'a-

dresser entre 17 et 18 h., rue du
Nord 7, au 1er étage. 12958

A uonrlno cuisinière à gaz mo-
VUIIUI B derne, émail blanc , 4

feux avec four , état de neuf , 1
machine à coudre , 1 chaise lon-
gue en Jonc, tables.ronde , 1 paire
de skis hickory 210 cm., 1 exten-
seur pour gymnastique, chaises
cannées, 1 lustre à 3 branches , 1
four à gaz, 2 sellettes, 1 couleuse
pour potager à bols. — S'adres-
ser Temple-Allemand 61, au 3me
étage, à gauche. 12962

A UPnrln p un Pola8er à bois ,
¥01111! G neuchâtelois , en bon

état. — S'adresser rue des 22-Can-
tons 40, au sous-sol, après 20 h ,

12978

A upnrln p un manteau gris-îon-
VCIUII C cé pour monsieur ,

taille moyenne, état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 158, au
2me étage, à gauche. 12969

A UPIllIno x divan et * violon
H VCIIUI B p0ur débutant , 1 table
S'adresser rue du Parc 136, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12964

1/nlnç A vendre 2 vélos de da-
iBIUo , me,||en parfait état , pneus
d'avant-guerre , 1 paire de roues
700 c. avec pneus. Prix intéres-
sant. — S'adresser à M. Henri
Myotte, Eroges 18, Le Locle.

13012

A uonrlno 2 bols de m n°yer > *VCIIUI D table de nuit  dessus
marbre , 1 tapis Orient de table ,
1 table cuisine, 1 régulateur , 1
appareil photo, 2 sellettes rotin ,
24 alphabets pour brodeuse, 1
établi bols dur 2 m. 20. — S'adres-
ser rue du Progrès 40, au con-
cierge. Pressant. 13030

On demande à acheter tuange?0à
bois en bon état. — Faire offres
avec prix sous chiffre H. G. 12833,
au bureau de L'Impartial.

Ecfoantie
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
Bel appartement de 3 chambres
et une chambrette , véranda , vue
sur le lac, à échanger contre un
3 pièces , bout de corridor éclai-
ré , prélérence ouest de la ville,
pour fin novembre. — Faire offres
écrites sous J. K. Poste res-
tante Ecluse Neuchâto l.  1J0I7

EHRH
A vendre beaux légumes
de la montagne. S'adres-
ser Charrière 117.

Occasion
Fourrures

A vendre plusieurs man-
teaux :
Veau brun fr. 280.-r-
Mouton doré îr. 350.—
Yemen noir fr. 550.—
Gayac brun fr. 400.—
en parfait état. — S'adres-
ser Maison Jung, Le
Locle, rue du Temple 1.

A vendre
«ugrff 1 paire superbes

^i| chiens courants ,
l \ )\ 4 mois, bruno
*** ¦ clair du Jura, pa-

rents très forts chasseurs. Bas
prix. — S'adresser à M. Paul
Mizel , chasseur, Le Noir»
mont. 13031

Génisse
A vendre bonne génisse prête

au veau. — S'adresser à Mme
Martha Rufener, Les Con-
vers. 12957

y  

IA Phili ps, moderne,
I comme neuf , à ven-
j dre , éventuellement

onprendraiten paie'
ment un vélo d'homme en par-
lait état , avec vitesses. — Ecrire
sous chiffre D. O. 13039 , au bu-
reau de L'Impartial.

Bon petit potager
à bois, émaillé ou autre , deman-
dé par particulier , ainsi qu 'un
Radiateur . électrique , SS£
tlf , bonne occasion. — Offres avec
prix sous chiffre B. P. 13011 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, de confiance , est
demandé de suite ou pour date à
convenir. Vélo à disposition. —
S'adresser à la Maison Musy, rue
de la Serre 11 bis. 13044

Radios, SE
service d'échange, cédées avan-
tageusement. On pose à l'essai,
— Ecrire à M. Huguenin, Radios ,
La Sagne-Eglise. 13040

DamP cherche travail en fabrique
Uaillo ou place de vendeuse. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 12771

Homo seule, demande bonne de
uctlllc 25 à 30 ans, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser avec réfé-
rences Case postale 232. 12730

lonno fillo couchant chez elle,
liGWIB IIIIG , est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. , 12999

Air ill illoc Bonne rlveuse serait
niyulllCO. engagée de suite à
la fabrique Universo S. A. No 15,
Grenier 28. On cherche également
adoucisseuse de têtes. 12990

On demande ST^â
ser rue Sophie-Mairet 1, au rez-
de-chaussée, à gauche.

fin flpmnnfl p Personne pouvant
Ull UCllldllUC coucher chez elle
pour aider au ménage et aider à
un petit commerce. — Faire offres
écrites sous chiffre O. G. 13052 ,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme chSre
b meei,

blée , chauffée, si possible avec
pension. — Offres sous chiffre
D. S. 13025 au bureau de L'Im-
partial. 13025

A lfllIPP sous'so' > 2 chambres et
IUUCI cuisine au soleil. - S'a-

dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12953

Phamhno A louer , chambre, au
UllalllUI G. centre, au soleil , à
personne honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12952

Phamhno à 2 minutes des fa-
UlialllUI C bri ques , bien meublée
en plein soleil , est à louer a mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue
Tête-de-Ran 19, au 2me étage.

Petite chambre , i°!!̂ E;
à personne sérieuse et très soi-
gnée. Tout confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12832

Phamhno meublée, près de la
UlmlIlUi C gare est à louer à
monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12729

A UPIlflî 'P canapé recouvert
VCIIUI C moquette verte, une

paire de ski, longueur 1,90 m.,
souliers bas pour dames. No bt ,
ainsi que lingerie pour personne
d'un certain âge, le tout en bon
état, 4 volumes, «Nouvelle his-
toire universelle Illustrée» d'Al-
bert Malet. Bas prix. — S'adres-
ser le matin rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée. 12846

A UPn dPP ' beau manteau bleu-¦ ClIUI G marin pour messieurs
No 48, plusieurs paires de sou-
liers pour dames No 38 et 39,
très peu portés, 2 fauteuils , petite
table ronde de salon, 1 biblio-
thèque, 1 divan turc avec tapis.
— S'adresser au Chantier du
Grenier, ruelle du Repos 17.

A UPnrln p P01ager à bois et ré-
VcllUI G chaud à gaz, 3 trous

avec table, en bloc 75 fr. — S'a-
dresser à M. Paul Perret, Entre-
pôts 43, Les Eplatures'Abattoirs.

13029

Le Ciel se voile
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

Christine se reprochait de n'avoir pas été as-
•ez affable ; elle avait pourtant fait de son mieux.
Toute forme de mensonge la trouvait maladroi-
te.

Cependant; elle avait su se taire lorsqu'elle
aurai t dû parler I Combien elle regrettait cette
lâche dissimulation ! Mais inutile d'y penser à
présent ! Il fallait accepter les événements qui
découlaient d'un fâcheux silence, et en tirer le
meilleur parti possible 1

Hermione disait :
— Vous êtes bien bonne de m'avoir laissé

venir .
Elle ne répondait pas comme tout à l'heure

avec enj ouement mais sur un ton cérémonieux.
Christine eut vraiment peur d'avoir manqué

d'élan hospitalier et que la j eune fille ait senti
qu 'elle , n 'était pas reçue sans arrière-pensée.

Lallie fonça sur Hermione pour la présenter
à ses invités. Mais elle reprit ;

— Ce sont eux que j e vais vous présenter ,
puisque tout le monde ici sait qui vous êtes. Vous ,
vous ne connaissez personne. Elle fit le tour du
cercle en nommant chacun au passage :

— Les j umelles Bailey . Alicia et Monica , les
plus mauvaises langues de la région ; Antony
Groom qui discute avec vous j usqu 'à ce qu 'on
ait envie de lui j eter quelque chose à la tête ;
Alice Brent , qui est tout ce qu 'il y a de plus gen-
til : cela se voit , n 'est-ce pas, rien qu 'en la re-
gardant ? Jonathan Linkmann , peintre de por-
traits, qui a la bonne habitude de rendre sur la
toil e tous ses modèles ravissants, et surtout de
ne pas éclairer les visages avec des reflets d'arc-
en-ciet

Le grand j eune homme d'allure dégingandée,
mis avec une négligence voulue de rapin, qu 'elle
présentait à Hermione , salua et dit à Lallie, avec
bonne humeur , qu 'il acceptait d' elle un complé-
ment d'éloges.

Une des jumelles intervint pour affirmer qu 'il
était imprudent de se lancer dans la criti que d'art
et ricana aux dépens de Lallie , qui n 'y fit aucu-
ne attention. Elle continua à entraîner Hermione
en disant :

— J'essaie touj ours de présenter les gens bio-
graphiquement... L'histoire de leur vie en cinq
mots.

Elle garda Duke Hallam pour le dernier.
— Duke Hallam, s'il ne vous plaît pas c'est

que vous serez bien difficile...

Christine suivait des yeux Lallie et pensa :
« Les méthodes de présentation de Lallie doi-
vent étonner Hermione ». Mais celle-ci ne fut
point choquée. Elle sourit à Duke et Duke lui
sourit. Ils échangèrent quelques mots et Hermio-
ne s'assit sur la chaise que le j eune homme lui
avançait. Lallie prit place à côté d'elle et Duke
s'occupa de l'une et de l'autre. Christine eut
conscience qu 'elle observait les gestes, les attitu-
des, les manières de la fi lle de Daisy. Elle en
vint , non sans se le reprocher , à souhaite r
qu 'Hermione tînt de la vulgarité de Mme Ather-
ton. Mais elle reconnaissait que la j eune fille
n'en avait rien , et elle fut honteuse de l'avoir
observée sans bienveillance. Cela prouve com-
bien l'on devient mesquin lorsqu'on a quelque
chose à cacher...

Lallie conduisit Hermione tout près de sa mè-
re qui put ainsi étudier la j eune fille. Cette der-
nière n 'était nullement timide. Personne ne réus-
sissait à l' embarrasser , pas même les j umelles
Bailey qui , pourtant , selon leur habitud e de pe-
tites rosses, ne manquèrent pas de l'essayer.

Christine tâcha de lier conversation avec el-
le.

Hermione , animée avec d'autres , ne lui répon-
dit que par monosyllabes. Ce n 'était pas choquant ,
car cela pouvait passer pour une marque que dé-
férence. Mais Christine était si sensible qu 'elle
remarqua le regard froid et la bouch e légèrement
contractée, l'ombre tombée sur le beau visg^fc

En y réfléchissant , Christine décida qu 'elle ver-
rait le moins possible cette j eune fille.

Peu après le thé , les invités se dispersèrent
momentanément , car plusieurs d'entre eux de-
vaient revenir pour le dîner et d'autres plus tard
pour une petite sauterie. Christine conduisit Her-
mione dans la chambre qui lui était destinée et
se vit contrainte de lui souhaiter d'être heureuse
chez elle. Non sans effort , elle prononça ces quel-
ques mots. Elle était humiliée de penser que la
fille de Daisy avait le pouvoir de la rendre si ner-
veuse, et elle décida de surmonter cette faibles-
se.

— Je vous ai mise dans cette chambre , Her-
mione, dit-elle, parce qu 'elle donne sur ce que
nous appelons par vanité notre j ardin.

Elle s'approcha de la fenêtre et tira le rideau.
Hermione la suivit , regarda le petit carré de ver-
dure où trônait un cadran solaire . C'était char-
mant , dans les dernières heures du crépuscule,
et Hermione fit de la tête un signe d'admira-
tion.

A droite et à gauche , les fenêtres s'illumi-
naient.

— Je crains que cela ne vous trouve un peu
enfermé , dit Christine , après l'espace du Her:-
fordshire. J'ai fait , il y a quelques années , un as-
sez long séj our à Rickmansworth . La campa-
gne, aux alentours, y était si verte et si magni-
fique 1

CA suivre) .

Cfre-ion
incombustible et iheroche-
table en bon état est cher-
ché à acheter. — Offres
sous chiffre N. E. 12156 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 belle machine à écrire de bu-
reau Smith-Premier silencieuse ,
Fr. 200.— ; 1 beau vélo d'homme
Stella , 3 vitesses, pneus d'avant-
guerre , Fr. 250.— ; 1 superbe cui-
sinière à gaz « Le Rêve », 4 feux ,
1 Iour , Fr. 130.— ; 1 banc de foire
avec bâche, Fr. 50.— . S'adresser
au Bureau Léopold-Robert 19, au
ler étage, à droite. 12963

Réservoir à i
pour air comprimé ; contenance
50-75 litres , avec robinets , est
demandé — Faire offres avec prix ,
sous chiffre P. M. 12834, au bu-
reau de L'Impartial.

Remorques
fvélosl.

Plusieurs remorques sont à ven-
dre. Profitez. — S'adresser Vélo-
Hall , Bel-Air. 12818

local
à louer

entrée indép endante, avec eau ,
gaz, électricité , chauffage. — S'a-
dresser ler-Mars 14 a, au 3me
étage. 12856

CHATAIGNES
Sachets de 10 kg. Fr. 9.50.
Raisins da table 10 kg. fr. 10.50.
Raisins pour la confiture 10

kg. lr. 9.20. 12667
Envoi contre remboursement.

R. BALESTRA , Muralio.

Le rêve de chaque maman...

JÉB̂  (T R0YflL EKa
jgpHjSSa / ses, berceaux

¦̂ s3B§|?5t5js/ marche-bébés

Ail Magasin Turc. Paît 7
Conditions avantageuses 12154

Epnal nritoi
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnonborg,
Herleau 163. AS 15525 S 17049

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand' rue TRAVERS

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

Carrera &Glasson
Mda-tallleurs

Rua Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

1 . Feva vous révélera f1 que vous pouvez nettoyer, sans I
1 risque, des articles que vous n'au- I
1 riez jamais osé laver avant. Ne J1 craignez pas de saupoudrer de I
I Feva les cols de manteaux , de [
l vestons ou de chemises , de même j
I que les taches sur des tissus déli- I
\ cats.La douceur avec laquelle Feva j
I nettoie ne peut être surpassée. I

Feva y^̂

\^opticien y  V Paix 45 J

U Chaux-de -fonda.

12765 lunettes modernes
" ¦ . . . .

Changement d'adresse
Or. raéd. SCHABEIITZ

Affe ction nerveuse — La Chaux-de-Fonds
reçoit actuellement

riflCS N6UV6 12 Place du Marche
Consultations tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 heures

et sur rendez-vous. Téléphone 2 25 91 1 2464

CHANT
Mme Lille Landr y

Diplôme de virtuosité

a repris ses leçons
S'adresser rue Neuve 16.

Tél. 2.21.26

fldmin. de .. L'impartial "
SSar IV b 325

CONTIENT LES VITAMINES B

AS 1105 L 12265

A VENDRE

FiiilB I livraison
Opel 10 CV, charge utile 500 à 600 kg. Véhicule à l'état de neuf. —
S'adresser au garage Ruckstuhl, rue Léopold-Robert 21. 12901

CONSTIPATION |M|
Malaises, étourdissements et autres Indispositions , dépressions

proviennent souvent de constipation et paresse intestinale.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de com-
primés TIPEX , en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie , et élimine
la bile. 11485

La boîte pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché , la grande boîte pour 80 jours , Fr. 3.50. Dépôt généra l :
Pharmacie GUYE ,13b, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.17.16. Expédition rapide par poste.



Chronique Sportive
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Physionomie de la journée
Les clubs ont consolidé leurs p ositions hier

bien que le leader ne soit p as nettement déter-
miné, p uisque Grasshopp ers, en écrasant St-
Gall p ar 6 à 0, se voit talonné de f ort p rès p ut
Lugano, qui continue sa série de victoires en
battant Bienne (qui avait trois remp laçants, sou-
lignons-le , et qui j ouait sous réserve) . Les Sau-
terelles ont 1 poin t d'avance sur les Bianco-neri ,
mais ceux-ci ont 1 match de moins. Moralement
ce sont eux les p lus f avorisés de ce début de
saison.

Bellinzone continue de f aire ses exp ériences
de ligue sup érieure en recevant un 3 à 1 des
pi eds de Granges, et Lausanne de vivre sous
une tout autre étoile que Van dernier , p uisque
Cantonal la bat sur son p rop re terrain. Servette
est allée à la rencontre de la déf aite à Berne, et
le derby zurichois s'est terminé p ar la victoire
des équip iers de Minelli. Quant à Chaux-de-
Fonds , grâce à une excellente seconde mi-temp s,
ils montent de trois rangs au classement, occu-
pa nt la sep tième p lace, devant Servette et Lau-
sanne, et maintiennent Bâle à la lanterne rouge.
Cantonal devient cinquième : ainsi le classement
de deux des clubs romands s'améliore. Bravo,
les Mequeux , et en avant !

En ligue nationale B, bien des changements.
Les trois « second » ay ant tous été battus, Zoug
passe premier. Berne eût conservé la tête sans
la p énalisation qui lui est imp osée p ar  VA. S.
F . A. p our avoir f ait j ouer un j oueur non quali-
f ié (Sp ûller) . Ainsi de premier, Berne p asse au
sixième rang. International devient deuxième,
suivi immédiatement p ar Etoile, Locarno et
Aarau, solidaires d'une f açon touchante. Lucer-
ne continue à descendre, Pro Daro conservant
la dernière p lace. Berne a donc eu raison des
gars de Volentik , tandis qu'Etoile, qui s'app rê-
tait à égaliser et domina Urania en seconde mi-
temps , n'eut p as le loisir de donner au score sa
j uste expr ession. Mais tous les esp oirs sont p er-
mis à nos Stelliens.

Au grand match de boxe de Plainp alais, no-
tons les victoires des Chaux-de-Fonniers Stet-
tler , qui a battu le champ ion suisse mi-lour d
Muller. et Corro. sur Perrelet. qui avait p our-
tant un net avantage au p oids. On lira p lus loin
les p érip éties de ce très imp ortant match, dis-
p uté devant 1200 sp ectateurs . Nos f élicitations
à nos valeureux représentants.

Les résultats
Ligue nationale I

Chaux-de-Fonds—Bâle 3—1 (1—1)
Grasshoppers—Saint-Gall 6—0 (2—0) .
Granges—Bellinzone 3—1 (1—1).
Lausanne—Cantonal 1—3 (1—1).
Lugano—Bienne 3—0 (1—0, protêt) .
Young Boys—Servette 3—2 (2—1).
Young Fellows—Zurich 1—-3.

Ligue nationale II
Bruhl Saint-Gall—Aarau 3—2.
International—Fribourg 3—1.
Locarno—F. C. Berne 1—3.
Nordstern—Lucerne 2—1.
Urania Genève— TEtoile Sporting 2—1.
Derendingen—S. C. Zoug 0—1.
Pro Daro—Soleur e 0—0.
Ligue nationale Gr. A Groupe B

Mi fii jiuit ru
Grasshoppers 6 11 Zoug 6 8
Lugano 5 10 International 5 7
Granges 6 9 Etoile 6 7
Young Boys 5 7 Locarno 6 7

„ Cantonal 6 6 Aarau 6 7
Zurich 6 6 Berne 5 6
Chaux-de-Fonds 5 5 Fribourg 6 6
Servette 4 4 Soleure 6 6
Bienne 5 4 Nordstern 6 6
Lausanne 5 3 U. G. S. 5 5
Bellinzone 5 3 Bruhl 4 3
Saint-Gall 6 3 Lucerne 5 3
Young Fellows 5 2 Derendingen 4 1
Bâle 5 1 Pro Daro 6 1

Première ligue
Suisse romande : Sierre— C. A. Genève 3—0 ;

Helvetia Berne—Renens 1—0 ; Vevey—Thoune
1—1 ; Central Fribourg—Montreux 2—2.

Suis<£ orientale: Arbon—Chiasso 1—2; Schaff-
house—Alstetten renv, ; Adliswil—Red Star
6—1 ; Kickers Lucerne—Blue Stars 0—2.

Suisse Centrale : Bbnne-Bouj ean—Birsfelden
1—2 ; Petit Huningue—Pratteln 1—1 ; Trame-
lan—Scheeftland 3—0, forfait , protêt a été dé-
posé par cette dernière équipe ; Zoîingue—Tra-
melan renvoyé.

Coupe suisse
Schafihouse-Kreuzlingen 5-1 ; Wiedikon-Uster

1-2 ; Police-Seebach 2-2 après prolon gations ;
Saintr-Imier-Le Locle, renvoyé ; Chalais-Mon-
they, renvoyé.

AU PARC DES SPORTS
Crnux-de-Fonds bat Bâle 3 à 1

(mi-temps : 1-1)
Dame nature avait favorisé les dirigeants du

F. C. Chaux-de-Fonds , puisqu 'il ne faisait hier
pas assez beau pour inviter nos fervents du beau
sport aux dernières promenades d'automne, et
pas assez laid pour les contraindre à rester au
logis. Aussi est-ce plus de 2500 spectateurs qui
entouraient les barrières du stade de la Charriè-
re. On put craindre , en première mi-temps, et
singulièrement pendant la première demi-heure,
qu 'ils s'en retourneraient déçu s chez eux. Heu-
reusement qu 'à la reprise , la fougue et la science
de nos j oueurs se manifestèrent assez pour que
des applaudissements mérités saluassent une vic-

toire qui , sans être retentissante , n'en est pas
moins de valeur. En effet , les Bâlois se défendi-
rent d'arrache-pied (c'est vraiment le cas de le
dire , car ils n'eurent pas le j eu tendre), et leur
gardien Wàchlin fit des arrêts éblouissants. Il
fut le meilleur de son équipe, avec Kappenberger
l'auteur du premier but , et bien dangereux ailier ,
qui eut des échappées significatives du côté des
bois de notre j eune gardien Ryhs. Béguin était
retenu au service militaire : son remplaçant n'a
pas démérité. Il est vrai qu 'il était épaulé par
Stelzer , touj ours magnifi quement calme et sûr ,
et par Roulet , rentré au bercail après avoir
échappé à une opération, et dont la présence est
de celles qui ne passent pas inaperçues.

En avant , Neury, Perroud, von Gessel abatti-
rent un énorm e travail , aidés efficacement par
Berthoud , qui joue toujours très intelligemment ,
Brônimann et Jacot, joueurs d'une égalité et
d'une constance extraordinaires. Erard est en net
progrès et l'on peut avoir la plus grande con-
fiance en l'avenir de ce j eune j oueur, tandis que
Lironi aura quelque sûreté à acquérir. D'une fa-
çon générale , on ne peut reprocher qu 'une chose
à notre ligne d'avants, c'est que par moment, une
assez curieuse mésentente règne, alors que dès
que l'esprit d'équipe dirige leurs efforts , les ré-
sultats ne se firent pas attendre.

Aj outons que Bâle j oua à dix dès la première
mi-temps : l'arrière Favre vint se j eter violem-
ment contre Neury, qui tint le coup, et c'est le
rude Bâlois qui fut relevé avec une fissure à la
j ambe (semble-t-il , car il faut attendre la radio-
graphie pour diagnostiquer avec certitude , nous
dit le Dr Delgrande ) . Aucune faute ne fut rele-
vée contre Neury, au contraire, faul avait été
sifflé contre le Bâlois à cette occasion. Bâle
pratiqua un j eu uniquement défensif en seconde
mi-temps, et c'est quasi contre 6 ou 7 arrières
que nos avants durent j ouer.

La partie
Les équipes se présentent dans la composition

suivante :
Chaux-de-Fonds : Ryhs ; Roulet , Stelzer ;

Erard, Jacot , Lironi ; van Gessel, Berthoud , Per-
roud , Broenimann et Neury .

Bâle : Wâchlin ; Grauer , Favre ; Schmidlin ,
Vonthron , Bader ; Looser , Hebner , Niîfelcr,
Bertsch et Kappenberger.

Arbitre : M. Rapin, Lausanne, dont l'arbitrage
fut un peu tatillon , sifflant parfois des fautes
qu 'il eût très bien pu ne pas sanctionner , pour
ne pas hacher inutilement le j eu. Mais il empêcha
aussi la partie de devenir trop dure , ce qui me-
naçait.

Après avoir fait observer une minute de si-
lence à la mémoire de Charles Daepp, décédé
tragiquement lors de l'accident de Sohupfheim ,
l'arbitre donne le signal. Chaux-de-Fonds , qui a
le coup d'envoi , part à l'attaque . Bâle répond im-
médiatement et est très agressif. Faul est sifflé
contre Chaux-de-Fonds. Tiré , un coup de tête
bâlois expédie le cuir dans les filets... mais ofî-
side a été sifflé et on remet en jeu . Mais, à la
cinquième minute de j eu, un magnifi que centre
de Looser est repris par Kappenberger qui arri-
vait en trombe et qui marque un impeccable
premier but. 1 à 0 pour Bâle.

Le locaux reprennent le chemin des buts ad-
verses : un long tir de Perroud passe à côté, un
shoot parallèle aux bois de Wâchlin est saisi à
temps par le gardien . A la réplique bâloise , Stel-
zer fauche le tenant du cuir. C'est coup franc ,
que Ryhs reprend calmement. Une belle passe
Perroud Neury va un peu au-dessus de la latte.

Même phénomène peu après : van Gessel sert
Neury un peu trop en avant , et celui-ci ne peut
centrer efficacement . Deux interventions de Stel-
zer décident de descentes bâloises qui auraient
pu mal tourner . Un shoot en coin oblige Ryhs à
plonger, ce qu 'il fait fort proprement. Enfin , à la
35me minute , Perroud perce la défense bâloise ,
dépasse même le gardien et marque le but égali-
sateur. 1 partout !

C'est tôt après que Favre est blessé , et faul
est sifflé contre Bâle. Un magnifi que centre de
Neury est repri s par van Gessel , qui place un
terrible shoot , mais dans la poitrin e de Wâchlin ,
arrivé à propos . Un botté de Neury est renvoyé
en corner , puis , sur une nouvelle descente chaux-
de-fonnière , le gardien bâlois est de nouveau dé-
passé, mais le cuir passe j uste à côté des filet s
vides de leur légitime défenseur. On peut direque c'est de la chance.

La reprise
Bâle continue à iouer à dix , Favre n'ayantpu revenir sur le terrain. Les visiteurs vonttenter de tenir le match nul en j ouant la dé-fense , ce qui va donner au j eu un aspect un peu

massif se déroulant presque continuellement sur
territoire bâlois. Nos avants vont, en effet , me-ner un siège en règle des bois de Wâchlin : Per-
roud d'abord , dont le tir est repris à la volée
par le gardien , puis Neury qui , très en retrait ,
centre magnifiquement pour, tôt après, obliger
Wâchlin à plonger sur une balle allongée ex-
trêmement bien placée. Une mêlée inextrica-
ble se produi t bientôt : Van Gessel est fauché
devant les 16 mètres. Coup franc tiré, renvoyépar le gardien, repris par Perroud, sauvé en
dernière seconde par un arrière bâlois Enfin ,
à la douzièmee minute, un tir splendide dePerroud est renvoyé par le gardien , mais Ber-thoud survient et marque dans le coin le deu-xième but pour ses couleurs.

Nouvell e descente chaux-de-fonnière dès la
remise en j eu. Perroud sert Van Gessel. qui
sert Neury : celui-ci , d'un retourné du pied
gauche de toute beauté, envoie le ballon à unmètre à peine au-dessus de la latte. L'avalan-
che continue ! Les offensives succèdent aux
offensives, les descentes aux descentes, et les
visiteur s doivent à leur gardien , à la chance , à
leur j eu défensif de ne pas voir s'augmenter
le score. Mais, à la trente-deuxième minute, sur

passe de Perroud, Van Gessel, ayant passé
calmement les arrières bâlois, marque le troi-
sième et dernier but. Ci : 3 à 1 pour Chaux-
de-Fonds.

Plus rien de notable ne sera exécuté jus-
qu 'à la fin , qui consacre une victoire bien mé-
ritée de nos j oueurs. J.-M. N.

URANIA BAT ETOILE 2 à 1
Il y a foule au stade de Frontenex . car deux

belles rencontres de football sont à l'affiche.
C'est d'abord International qui , après une su-

périorité techni que très marquée , prend le meil-
leur sur Fribourg par 3 à 1. Victoire méritée
des Genevois qui prati quent un bon football et
qui furent maintes fois applaudis.

C'est ensuite Urania qui , insensiblement , re-
trouve la forme d'un Urania, qui prend place
sur le terrai n dans la formation suivante :

Delgrande ; Loertscher , Epinay ; Morel . Ve-
iuz . Tabarini ; Prodhom, Perréard , Fierz. Bur-
ger, Betschen .

Tandis qu 'Etoile , qui remplace Calame , mobi-
lisé, par Junod , présente Rusconi , Cosendai ;
Amey, Amez-Droz, Gutmann I; Jeanneret, Schu-
macher , Juno d, Monnier , Biéri , Jacot.

Ce sont les Genevois qui , d'emblée, se por-
tent à l'attaque , un premier shoot de Burger
passe peu au-dessus de la latte. La partie est
à peine commencée qu 'une petite pluie fine se
met à tomber , ce qui rend le terrain très glis-
sant. Les locaux s'adaptent mieux à cette si-
tuation et obligent la défense stellienne à tra-
vailler ferme. Au centre du terrain , Willy Gut-
mann fait de belles choses , mais ses avants ne
gardent pas la balle , et la défense violette a la
partie relativement facile , malgré les tentatives
de Schumacher ou les coups de boutoir d'Amey.

A la 26me minute , un coup franc est accordé
aux Genevois , depuis les 25 mètres. Burger
shoote en force , la balle que Rusconi voyait pas-
ser à côté des bois, frappe l'intérieur de la per-
che, exactement sous la latte et ébranle le filet.

Cette belle réussite donne des ailes aux vio-
lets qui attaquent de plus belle , mais il faudra
toute l'adresse des défenseurs stelliens pour limi-
ter les dégâts.

Rusconi , dans un belle détente , détourne en
corner une balle que plusieurs supporters
voyaient déj à au fond de la cage.

Les Stelliens se reprennent , mais les atta-
ques manquent de décision et l'on oublie que c'es!
en shootant au but que l'on obtient un résultat.
Jusqu'à la mi-temps, Urania gardera sa petite
avance à la marque.

La reprise
Pour la reprise , la pluie a cessé de tomber et

cette fois ce sont les Stelliens qui mènent le jeu.
Un centre de Schumacher donne le frisson aux
défenseurs genevois , mais Loertscher réussit à
éclaicir la situation , pas pour longtemps , car la
balle est contrôlée par Amey qui j oue très en
avant ; il place un long shoot sous la latte que le
gardien Delgrande a toutes les peines de détour-
ner par-dessu s sa cage.

Il semble qu 'Etoile va égaliser , les arrières
j ouent au milieu du terrain , quand tout à coup
un rapide départ de Perréard amène le cuir dans
le camp stellien , une hésitation de la défense
stellienne , et Betschen bat Rusconi d'un shoot
ras de terre.

Ce but qui aurait pu être évité donne le signal
du réveil des rouge et noir , ils marqueront 4 mi-
nutes plus tard un but par Monnier sur centre
de Schumacher. Ce sera dès lors une attaque en
règle des bois de Delgrande , cinq corners suc-
cessifs seront tirés sans résultat. Puis c'est Ja-
cot qui manque par précipitation la plus belle
chance d'égaliser , en shootant par-dessus les
bois une balle que chacun voyait déj à au fond
des filets.

La pression stellienne est de plus en plus forte .
Amey a repri s sa place en avant , mais il y a
touj ours une tête ou une j ambe pour colmater le
but. Il ne reste que 15 minutes à joue r, un quart
d'heure qui semblera bien long aux supporters
genevois, car l'égalisation semble acquise à cha-
que seconde, aussi jusqu'au coup de sifflet final
le succès d'Urania fut maintes fois en péril. Une
fois de plu s La Fontaine a eu raison : Rien ne
sert de courir il faut partir à temps ». Gageons
que dimanche prochain contre Pro Daro les Stel-
liens sauront venger cet insuccès. Dtidu.

Bo ê
L'ouverture de la saison à Genève

Splendîdes victoires de Corro
et Stettler

La réunion d'ouverture , à Plainpalais , a con-
nu , vendredi soir, un éclatant succès. Et . ce qui
mieux est, nos Chaux-de-Fonnier s sont à la ba-
se de ce succès. Stettler est venu à bout , plus
aisément qu 'on ne le pensait , du champion suis-
se Muller. Ce dernier n'avait , j usqu'alors, j a-
mais perdu contre un adversaire suisse, et ce
n'est guère que contre !e splendide champion
d'Europe , Torma , qu 'il a connu la défaite. Ceci
illustr e mieux la performanc e de Walther Stet-
tler qui devient , désormais , sans aucune con-
testation possible , notre meilleur boxeur ama-
teur en Suisse. Sa victoire de vendredi soir fut
tout à fait régulière et il mena le combat de
façon intelligente, prenant bien garde de" ne pas
se découvrir afin d'éviter la terrible droite de
Muller . Durant les deux premiers rounds , atta-
quant pres que exclusivement en directs du gau-
che, se tenant dans une prudente réserve , il n'en
conserva pas moins l'initiative du combat. Ce
n'est qu 'à la derniè re reprise qu 'il donna à fond
afin d'enlever la décision. Fatigué. le Bâlois ne
put esquiver les crochets et upp ercuts meur-
triers que lui décernait son adversaire plus en
forme que j amais. Calame fut le grand malchan-
ceux de la soirée . Un round et demi durant , il
atta quait et s'assurait l'avantage aux points
lorsqu 'un malheureux coup de tête de son ad-

versaire , bien involontaire d'ailleurs, lui bou-
cha l'oeil gauche , mettan t ainsi fin à la rencon-
tre et aux espoirs de notre représentant. Schmidt
a perdu par excès de confiance contre un ad-
versaire dont il ne pensait faire qu 'une bouchée.
Cependant , on tire souvent plus d'enseignements
d'une défaite que d'une victoire , n'est-ce pas
Schmidt ?

Quant au match qui devait opposer Bruno
Corro à. Perrelet , il fut digne des grands
meetings d'avant-guerre. Le mérit e en revient
principalement à Corro, qui sut donner à ce
combat l'attrait qu'il suscita chez les specta-
tateurs . Son j eu si spectaculaire , tout de fines-
se, d'esquives, d'attaques imprévues grâce à
leur rapidité extraordinaire , cette souplesse et
cette mobilité réellement déconcertantes, tout
cela contribua à la victoire qu 'il désirait ar-
demment. Cet entraînement quotidien et mé-
thodi que poursuivi des semaines durant, ces
longues séances de footing, cette persévérance
et ce désir de se présenter sur le ring au mieux
de sa condition physique et morale, n'auront
pas été vains. Bravo Corro ! La victoire de
vendredi lui donne le droit et l'honneur de
rencontrer le champion d'Europe officiel Botta
très prochainement , à Genève également. A lui
de nous démontrer qu 'il peut lui tenir tête. Il
en est parfaitement digne et capable.

Voici encore les résultats techniques :
Amateurs : Poids weliers (3 rouds de 3 mi-

nutes , arbitre M. Nicole , juges MM. Albrecht
et Mello.) : Schuwey (Genève) vainqueur aux
points de Schmidt (La Chaux-de-Fonds). Poids
plumes : Kid Louis (Zurich) bat Calame (La
Chaux-de-Fonds) par abandon au deuxième
roun d pou r blessure. Poids légers : Spycheer
(Genève) et Troillet (Lausanne) font match
nul. Poids plumes : Schwab II (Genève) et
Basler II (Lausanne) font match nul . Poids
moyens : Zollinger (Genève) et Merkly (Yver-
don) font match nul. Poids lourds : Stettler
(Champion suisse poids lourds) bat Muller
(Champion suisse poids mi-lourds).

Combat p rof essionnel (10 rounds de 3 mi-
minutes). Arbitre M. Mello. juges MM. Nicole
et Albrecht : Bruno Corro (63 kg. 800. La
Chaux-de-Fonds) vainqueur aux points de Wi-
told Perrelet (69 kg. 900, Genève).

G. Z.

Escrime
Les championnats militaires suisses à Lugano
Ces belles épreuves se sont déroulées samedi

et dimanche à Lugano avec un grand succès.
Tous les escrimeurs qualifiés pour la finak

lors des éliminatoires de Genève, La Chaux-de-
Fonds. Berne et Zurich, soit 60 concurrents, se
sont affrontés à Lugano.

Les demi-finabs, qui ont qualifié pour la poule
finale 10 escrimeurs, ont donné lieu à des lut-
tes acharnées. Quelques Romands ont été sortis
de la compétition , ce sont le S. C. Borle , de La
Chaux-de-Fonds, le Plt de Rham. de Genève, et
l'appointé Lévy. de La Chaux-de-Fonds. L'éli-
mination du PU' Homberger , de Berne, des deux
Glasstaeteret, de Grêler, de Zurich, a causé une
grande sensation.

Le classement final de ces championnats est
le suivant : 1 Plt Brand t , Genève, 8 victoires ;
2. Plt Hauert , Zurich , 7 v. ; 3. Sdt Zapelli, Lau-
sanne, 6 ; 4. Gycl. Leuzinger , Zurich , 5 ; 5. Cpl
Amez-Droz , Zurich , 5 ; 6. Cpl Kun z, Zurich , 4 ;
7. Cap. Lips, Lausanne, 3 ; 8. Lt Straesslé, Ber-
ne. 3 ; 9. Plt Bullet , Zurich , 2 ; 10. Plt Thié-
baud , Neuchâtel-Bâle , 2.

A l'Extérieur
La situation politique en France

L'autorité du général de Gaulle
n'est pas reconnue partout

LONDRES, 23. — Reuter — M. Georges Lo-
combe, un spécialiste des questions françaises,
écrit dans le « Sunday Express » que la France
est menacée « d'anarchie politi que ». La situation
est extraordinaire , écrit-il. 11 n'y a pas un régi-
me, mais une demi-douzaine . A Paris , on a l'au-
torité du général de Gaulle. Il y a, en outre, le
gouvernement militaire du Q. G. allié , sous le
haut commandement du général Eisenhower.

Il existe au moins quatre grandes régions qui
ne sont gouvernées ni par le général de Gaulle,
ni par le commandement allié, mais par les grou-
pements locaux des F. F. I. Cet état de choses
a causé une certaine anarchie dans le domaine
de l'administration et pourrait aboutir à l'anar-
chie politique tout court. Le gouvernement de li-
bération revêt un caractère beaucoup plus révo-
lutionnaire à Toulouse, Marseille, Toulon , Gre-
noble, Montpellier, Nîmes, Lyon et dans d'autres
villes du Midi qu'à Paris même.

D'après l'envoyé de Reuter
LONDRES. 23. — Reuter — Un envoyé spé-

cial de P« Observer », M. Mallory Browne, qui
vient de rentre r de Paris , examine dans le jour-
nal la situation politi que en France. Les partis
politiques , à son avis, ne représentent pour le
moment qu'un facteur relativement peu impor-
tant de la situation . M. Mallory Brown e ne pen-
se pas que la France reviendra au système des
nombreux partis avec toute l'instabilité politique
qu 'il comporte .

Il est probabl e que trois grands groupements
émergent de la situation actuelle :

1. les communistes ;
2. un groupement de la gauche constitué par les

partis qui auront adopté un programme étendu
de socialisation , mais qui sont opposés au com-
munisme et au cap italisme privé ;

3. un groupement conservateur qui ne défen-
dra pas les grosses entreprises capitaliste s , mais
les intérêt s du pays, des rentiers , des petits in-
dustriels.



Discours Roosevelt
«IL FAUDRA, CETTE FOIS-CI, ORGANISER

LA PAIX
NEW-YORK. 23. — Reuter. — Le président

Roosevelt a prononcé samedi soir devant l'« As-
sociation de la politique étrangère » un discours
dans lequel il a dit notammen t que la paix
n'était p ossible que si l'on était résolu à la main-
tenir et que si l'on disp osait de la p uissance mi-
litaire nécessaire p our l'obtenir.

Le président , dans son plus grand discours de
politi que étrangère de la campagn e électorale ,
a demandé de parfaire à l'organisation des Na-
tions unies avant la fin des hostilités . Les Na-
tions unies sont tombées d'accord pou r ne p as
débattre avec les consp irateurs nationaux-socia-
listes. Pas un élément de p otentiel militaire ne
subsistera en Allemagne. Le pe up le allemand ne
sera p as pu ni, mais ceux qui sont resp onsables
de cette lutte seront durement châtiés . La p aix
ne sera possible que si l'on est résolu à la sau-
vegarder. Les actes devront suivre les p aroles.

« Il y a un quart de siècle , nous avons pu sau-
vegarder notre libert é, mais nous n'avons pas
su édifier un monda qui vivait en paix. Nous en
avons l'occasion maintenant et rien ne dit
qu 'elle se présentera une troisième fois. Hitler
et les nationaux-socialistes défendent chaque
pouce de terrain avec l'énergie du désespoir et
continueront de le faire j usqu'à Berlin . Nous
avons également un compte à régler avec To-
kio et nous continueron s la lutte sous les ordres
du général Mac Arthur et de l'amiral Nimitz ,
aussi long que soit) le chemin. »

» Les quatre grandes puissances qui se sont
maintenant «nies pour remporter la victoire au-
ront une tâche encore bien plus difficile à réa-
liser, à savoir gagner la paix. Nous aborderons
cette tâche avec l'appui de toutes les nations
éprises de paix, grandes et petites. Le conseil
des Nations Unies devra être doté de la puis-
sance nécessaire pour assurer la paix, au be-
soin par la force.

OU ETAIENT LES - ISOLATIONNISTES ?
« Je connais des électeurs qui se souviendront

de ces faits en votant. La maj orité des mem-
bres républicains du Congrès ont voté contre
la loi militaire en 1940, contre la loi sur les fer-
miers en 1939, contre la loi prêt et bail en 1941,
et contre la loi complémentaire du service mili-
taire , en 1941, quatre mois avant Pearl Har-
bour. Quelqu 'un peut-il vraiment supposer que
ces isolationniste s ont modifié leurs opinions ?
Les politiciens qui ont été partisans de l'isolation-
nisme ou qui ne se sont j amais dressés contre
lui ne sont pas en ces heures, de danger des
gardiens sûrs de l'avenir des Etats-Unis. De vas-
tes débats se sont ouverts au suj et de questions
nationale s. On préconisa un arrangement avec
Hitler. Nous avons refusé. Nous aurions pu con-
clure un compromis avec le Japon et laisser
tomber le peuple chinois . Nous avons aussi re-
fusé.

» La décision de ne pas discuter avec les ty-
rans vint de l'âme et du coeur du peuple amé-
ricain. Il voyait la réalité en face et savait ce
que veut dire la liberté. Le degré de puissance
atteint par ce peuple aussi bien dans les domai-
nes moral, politique, économique et militaire
nous a Imposé une responsabilité en même temps
que l'occasion de diriger la communauté des
peuples.

Retraite générale
en Hongrie et Yougoslavie

MOSCOU. 23. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin . — L'offensive russe dans la
région de Debreczen se dirige désormais vers
le nord afin d'établir un front continu ju squ'à
Kaschau. La Hongrie orientale se trouve ainsi
presque complètement isolée, après que la ville
de Nyireghaza eut été prise à la suite de san-
glants combats.

Simultanément , le général Malinovski a enga-
gé tous les escadrons de Cosaques dont il dis-
posait pour réduire à merci les divisions alle-
mandes qui se trouven t entre la Theiss et le
Danube.

En Yougoslavie, la retraite des Allemands,
depuis le noeud ferroviaire de Sombor, qui vient
d'être pris, jusqu'à Belgrade, prend l'allure d'une
déroute-panique. Sombor ainsi que la ville de
Szgemlen ont été enlevés d'assaut.
Les villes de Hongrie tombent

les unes après les autres
MOSCOU, 23. — Ag. — D'après un ordre du

Iour pris dimanche soir par le maréchal Staline
et envoyé au maréchal Malinovski , LES TROU-
PES DU DEUXIEME FRONT UKRAINIEN ONT
OCCUPE LA VILLE ET IMPORTANT NOEUD
FERROVIAIRE DE NYIREGHAZA, A 50 KI-
LOMETRES DE DEBRECZEN.

les Rosses atteignent la
frontière norvégienne

MOSCOU. 23. — Reuter . — Les forces du
Iront de Carélie ont percé les puissantes défen-
ses ennemies. Des combats particulièrement
durs se sont déroulés dans la région des mines
de nickel de Petsamo. Dans les conditions les
plus difficiles , aggravées par l'absence de rou-
tes, les troupes soviétiques ont dépassé la zone
des mines et coupé la voie de retraite aux uni-
tés de la 163e division d'infanterie allemande
qui défendait les mines.
NOS TROUPES ONT ATTEINT, SUR UN

LARGE FRONT, LES FRONTIERES DE NO-
TRE ETAT AVEC LA NORVEGE.

Cela signif '. -t que les Allemands qui se trou-
vent encore dans le nord de la Finlande doi-
vent abandonner l'esp oir de p ouvoir se rep lier
en Norvège.

L'actualité suisse
Les citoyens aux urnes

Une loi de grande valeur
pour notre pays

Il faut se convaincre de l'importance que re-
présent la loi fédérale sur la concurrence déloya-
le qui sera soumise au peuple suisse le 29 octo-
bre prochain. Cette loi constitue un très net pro-
grès sur l'état de choses actuel. Ses avantages ?
Cette loi fixe en 23 articles seulement des prin-
cipes j uridi ques clairs et précis, facilement assi-
milables , elle donne le moyen , en matière pénale ,
de réprimer les abus de la concurrence déloyale
et protège le libre exercice de la concurrence
normale et honnête , fondement essentiel, de notre
ordre économique .

Cette loi oblig e tout homme d'affaires à fonder
son activité commerciale sur les règles de la
bonne foi , elle permet au petit exploitant de se
défendre efficacement et de n 'être plus obligé de
subir la volonté des concurrents plus puis sants
que lui , elle offre la possibilité à tout concurrent
d'intenter action lorsqu 'il est atteint ou menacé
dans ses intérêts matériels par un acte de con-
currence déloya 'e (clientèle , crédit , réputation
professionnelle , affaires ou intérêts économiques
en général) . L'action n'est pas ouverte d'office
par l'Etat. C'est aux intéressés eux-mêmes à sau-
vegarder leurs intérêts personnels en ouvrant
une action. Enfin , cette loi fédérale donne à tous
les jeunes l'assurance de pouvoir faire valoir
leurs talent s et de se développer dans une écono-
mie saine.

Il convient de bien mettre l'accent sur la va-
leur capitale de cet acte législatif , que notre peu-
ple se doit d'accepter de façon massive en se
rendant aux urnes.

La Suisse à nouveau survolée
BERNE, 22. — Ag. — On communique officiel-

lement :
Le 22 octobre , l'espace aérien suisse a été vio-

lé à plusieurs reprises par des appareils de natio-
nalité américaine , anglaise ou inconnue , le matin
à la frontière du sud-est et dans l'après-midi à la
frontière de l'ouest , entre le saillant de Porren-
truy et Genève.

Deux avions entrés près du Locle ont traversé
le plateau pour sorti r à Wartau, dans le Rhein-
tal. Nos escadrilles sont entrées en action. L'a-

lerte aux avions a ete donnée dans toutes les
régions survolées ou en danger.

CHUTE MORTELLE D'UN AVIATEUR
BERNE, 23. — On communique officiellement :
Au cours d'un exercice d'aviation militaire,

le 21 octobre, le premier-lieutenant Christen
Frit z , né en 1917, célibataire, étudiant en droit
à Mûri (Berne), a fait une chute mortelle entre
Belp et Rubigen. 

Les félicitations du Conseil fédéral et de la
Société suisse des officiers au général

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a exprimé
au général ses félicitations et ses remerciements
pour tout ce qu'il avait fait j usqu'ici pour le
pays, lors d'une cérémonie organisée à l'occa-
sion du 70me anniversaire du commandant en
chef de notr; armée.

D'autre part, une délégation de la Société
suisse des officiers a exprimé samedi au général
les félicitations de cette organisation et lui a
remis, à l'occasion de son soixante-dixième an-
niversaire, le manuscrit d'un ouvrage qui paraî-
tra sous peu sous le titre « Citoyen et soldat »
et dans lequel vingt auteurs exposent leurs vues
sur k thème évoqué dans le titre.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un piéton renversé par un vélo.

Hier aux environs de 18 heures , M. B., habi-
tant Boinod 18, s'est fait renverser par un cy-
cliste. Blessé à la tête, le piéton a été conduit à
l'hôpital par les soins de la police locale. Nos
voeux de prompt rétablissement.

Le cycliste, qui n'est pas responsable de l'ac-
cident , se plaint de douleurs au coude.
Anniversaire.

Les 70 ans du peintre L'Eplattenler ont été fê-
tés samedi à La Chaux-de-Fonds. au cours d'une
réception. Dans une atmosphère de sympathie ,
le peintre fit part de nombreux proj ets qu'il nour-
rit encore et M. Tell Perrin , conseiller national ,
forma au nom de l'assistance les voeux pour que
la carrière de l'artiste se poursuive d'une ma-
nière aussi féconde que par le passé.

Des chants patriotiques coupèrent la réception
à laquelle assistaient plusieurs personnalités du

Friedrion Nietzseiie-Wiiiiain Penn
Deux anniversaires :

(Suite et fin)

De son « Surhomme », Nietzsche a f ait l'in-
carnation de la volonté de p uissance, de l'ins-
tinct d'exp ansion et de domination qui doivent
être le f ond même de la vie. C'était aussi le
symbole de l'élite app elée à dominer, â con-
trôler l 'humanité qui n'était p lus que sa ser-
vante. Que cela soit faux , il n'y a pas de doute.
Mais il n'y avait pas que cela en TNietzsche , car
si Nietzsche prêchait le culte de la force, il
n'érigeait point la brutalité en principe. Ses
conceptions irréelles s'échafaudaient non sur le
triomphe de la force brutale , mais sur le triom-
phe de la volonté ; il rej etait la haine et la
vengeance et ne concevait rien sans la gran-
deur d'âme. Ses écrits, parfois , sont imprégnés
d'un gran d souffle humain et , enfin , il était tout
autre chose qu 'un chauvin. Personne n'aurait
été plus révolté que lui du séquestre mis sur sa
personne et sur sa pensée au bénéfice exclusif
d'une nation .

Malheureuse ment p our notre ép oque, certai-
nes théories modernes ont édif ié en sy stème,
avec toutes, ses conséquences, ce qui n'était
dans l'esprit de leur auteur que des maximes. On
n'a voulu voir dans Nietzsche que le créateur du
surhomme, celui qui déif ia la volonté de p uis-
sance. Par un dérèglement des esprits , cette in-
terprétation de Nietzsche a engendré des rêves
d'hégémonie ; sa politique aristocratique a pré-
paré la conception du Herrenvol k et des théo-
ries raciales. Et l'on a oublié que l'une des ca-
caractéristique de Nietzsche était précisément
cette liberté de penser qui lui valut tant d'enne-
mis et que de nos j ours certains se sont achar-
nés à vouloi r étouffer. Il n 'en reste pas moins
que son influenc e a été néfaste , comme le prou-
vent les événements actuels. Par une curieuse
ironie du sort, le chancelier Hitler a f ait p ré-
sent , on s'en souvient, à Vex - Duce , d'une édition
de luxe des œuvres comp lètes de Nietzsche à
l'occasion du 60me anniversaire de Mussolini , le
29 j uillet 1943. Quatre j ours avant cet anniver-
saire, le « Surhomme » f asciste avait été p réci-
p ité du haut de la roche Tarp éienne ! N'y a-t-il
p as là un sy mbole et un avertissement ?

* w *
Si Nietzsche, bien qu'il ne l'ait certainement

p as voulu, devait contribuer à p rép arer le sort
de sa p atrie, les idées de William Penn f écon-
dent peu à p eu l'avenir. J e ne ref erai p as ici son
histoire. On sait que les p oursuites dont les
Quaker étaient l'obj et en Angleterre au 17me
siècle, f irent germer en lui le p roj et de f onder
en Amérique, dans la Nouvelle Angleterre, un
Etat libre et démocratique. C'est ainsi qu'avec
l'app ui de Charles II , il f onda la Pensylvanie,
construisit Philadelp hie, les dotant en 1683 d'une
constitution vraiment libérale qui devait insp irer
p lus tard la constitution des Etats-Unis , encore
en vigueur, dont s'inspira à son tour , dans cer-
taines de ses part ies essentielles, notre constitu-
tion f édérale suisse. Voilà p our nous une bonne
raison de retenir ce 300me anniversaire, comme
on s'est souvenu à Voccasion du lOOme anniver-
saire de la naissance de Nietzsche qriil f ut , p en-

dant dix ans, de 1869 à 1879, p rof esseur de p hi-
losop hie à l 'Université de Bâle.

Mais la mémoire de William Penn a un autre
titre à rester vivante dans nos esp rits. En 1683,
en ef f e t , le f ondateur de la Pensy lvanie a écrit
un « Essai sur la p aix p résente et f uture de l'Eu-
rop e » qui vaut la p eine d'être relu. William
Penn s'y révèle le p récurseur de la S. d. N. et
des p roj ets d'organisation du monde actuelle-
ment en discussion. Son essai préconisait la f or-
mation d'une f édération des Etats europ éens
p ourvue d'un Parlement , d'un p ouvoir exécutif ,
d'un tribunal d'arbitrage obligatoire, d'une auto-
rité capable de mettre en action des sanctions
contre ceux qui violent le droit. Traduisez ces
termes p ar « Assemblée des Nations » , « Conseil
de la Sécurité », « Cour internationale de Jus-
tice » , « Comité de l'état-maj or militaire » et
vous aurez, apr ès le statut de la S. d. N., le
Squelette du p roj et de Dumbarton Oaks.

« Devant ce parlement souverain devraient
être p ortés tous les conf lits entre les gouverne-
ments n'ay ant p u être réglés p ar la voie des né-
gociations p rivées. Si Vun des Etats app artenant
à la f édération devait se ref user à lui soumet-
tre ses revendications et à attendre sa sentence
et tenterait de recourir aux armes ou d'aj our-
ner l'exécution de la décision du p arlement, tous
les autres Etats, unis dans une même f orce, de-
vraient contraindre l'intéressé à se soumettre à
la sentence et à Vexécuter, sans p réj udice de
l'indemnité revenant à la p artie lésée et du
p ay ement des f rais occasionnés aux p uissances
qui durent intervenir. » De cette manière, aj ou-
tait Penn , l'Europ e p arviendrait à la p aix tant
désirée et si nécessaire p our ses habitants tour-
mentés , car aucun Etat en Europ e riest assez
p uissant p our risquer d'attaquer le j ugement du
Parlement. »

Examinant quelques-uns des obj ections suscep-
tibles d'être opp osées à son p roj et, William Penn
écrivait : « La pre mière obj ection est aue l 'Etat
le p lus f ort  et le p lus riche n'accep tera j amais ce
p roj et... A cela j e rép onds... Cet Etat n'est pas
plus fort que tous les autres réunis et c'est p our-
quoi on devrait soutenir le p roj et et f orcer l 'Etat
intéressé à s'y  rallier avant qu 'il ne soit trop
fort. Car lorsqu 'il le sera, il sera aussi trop tard
de négocier avec lui. »

Ces conseils auraient p u être médités avec
p rof it p ar maints hommes d'Etat de 1935 à 1939 !
Us ne sont p as aussi sans valeur auj ourd'hui ni
dans l'avenir. Ils en ont d'autant p lus p our notre
époque que l 'Essai de William Penn a été conçu
et rédigé il y aura bientôt 300 ans ! L'organisa-
tion du monde , décidément , n'avance p as vite !
Ce qui riest p oint une raison de ne p as p ersévé-
rer.

* » •
Des temp s viendront où, libéré du cauchemar

de la guerre et de ses horreurs, il sera oeut-
f itre p ossible de higer avec moins d'amertume
''oeuvre de Nietzsche et de retenir de lui autre
chose que son admirable sty le. De Penn nous
'•este son idée qui demeure, auj ourd'hui comme
hier, Vexp ression d'un grand idéal humain.

Pierre GIRARD.

canton. Un télégramme de félicitation s fut adres-
sé au général qui , le même j our, fêtait aussi son
70me anniversaire.

Une collecte faite parmi les participants et en
faveur de la Croix-Rouge suisse a rapport é la
j olie somme de 111 francs.

Nos sincères félicitat ions à notre concitoyen
pour ce bel anniversaire.
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Location de Jardins pour 1945.
Les personnes désirant starder leur parcelle sont ren-

dues attentives à l'annonce paraissant ce iour.
Of f i ce  communal des cultures.

Communiqués

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action-du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommada
<iont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement Ta douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon»
gestionne les canaux et rétablit"
l'équilibre de la circulation sous»
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies da
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel»
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de ta peau
• ulcères variqueux •
o plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
ElT "Vente dans toutes les Pharmacie».

La boite Fr. 1.50
DéPôT: Etablisse J EF , GENÈVE
¦ i . . .  
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CINEMAS - MEMENTO $
SCALA : Au delà des horizons bleus, v. o.
CAPITOLE : Nyoka , f ille de la Jmgle. v. o.
EDEN : Lydi a, v. o.
CORSO : Le Ranch en f olie, v. o.
METROPOLE : Casier ju diciaire, f.
REX : Simp let, f.

/. = p arlé Irancais. — v. o. = version origi-
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La lumière électrique tomba alors sur le mur
de droite, révélant une large fissure oui déchi-
rait le roc du haut en bas. C'était par là aue
venait le bruit du torrent et l'air glacial.

« Méfie-toi ! — conseilla Palmer comme ils
regardaient avec curiosité par-dessus le bord
d'une sorte de puits naturel , traversant le roc.
— Ce que tu entends , dans le bas. n'est pas autre
chose que le ruisseau formé par les eaux de ia
colline et qui s'en va alimenter le lac. »

Eldrington approuva d'un signe de tête, puis
fit le tour de l'horrible endroit , examinant cha-
que détail avec le plus grand soin. Sa figure
était d'une pâleur de mort lorsqu 'il parla :

« Oui , — dit-il , — tout homme enfermé ici
serait en effet perdu pour le monde. Bien en-
tendu , il est facile d'entretenir une lumière, de
manière à ce que le prisonnier ne reste pas dans
les ténèbres.

— Très facile ! Une de ces nouvelles lampes
fermées , qui brûlent pendant vingt-quatre heu-
res, enverrait de la lumière dans tous les coins.

— C'est assez curieux, — remarqua le chef
qu 'il n'y ait pas d'humidité ici. L'air me semble
très pur.

— C'est exact ! Avec un matelas, des couver-
tures, une table , chaise, etc.. la cellule serait un
petit palace ! »

Il éclata d'un rire atroce , car , une fois de olus.
il devinait vaguement ce que l'autre avait dans
la tête.

« Un homme pourrait passer un ou deux mois
ici sans que sa santé en souffrit nécessaire™ °"
beaucou p ? questionna Eldrington.

— Certainement , si sa raison « tient le COUD » l

— Remontons dans le monde des vivants !
Palmer, tu es un as, en vérité !

— Je serais assez disposé à le croire ». répli-
qua l'ancien comédien. Alors, brusquement, il
étreignit avec force le bras de son compère, tan-
dis que sa figure reflétait une expression hai-
neuse et cupide.

« Ecoute. — s'écria-t-il. — nous sommes dans
l'engrenage, toi et moi ! J'ai misé tout mon ave-
nir sur toi et j e t'ai dit que rien ne m'arrêterait.
Mais, si tu essayais de me rouler, le diable lui-
même ne pourrait rien faire pour te protéger
de moi. Je ne sais pas au j uste ce que tu trames
dans ta tête, mais j e devine que ce sont de noirs
desseins ! 1 Je n'ai pas envie de monter sur une
trappe, à huit heures du matin, avec une corde
de chanvre graisseuse autour du cou ! Ce que j e
veux, c'est de l'argent... de l'argent pour fuir
l'Angleterre à j amais. Dès à présent, et si ça
réussit , qu 'est-ce que l'affaire me rapportera ?

— Dix mille livres ! Si j 'échoue : rien ! Mais
j e n'échouerai pas si tu es franc avec moi. »

Deux mains droites se j oignirent dans une
étreinte diabolique.

Les eaux souterraines emplissaient la salle de
leur grondement fantastique et la lanterne, sur le
sol, proj etait d'étranges lueurs rouges, mêlées
d'ombres noires, autour de cet ancien lieu de
tourments.

Au-dessus, dans le monde, le village était
plongé dans un profond sommeil. Seuls, les coqs
s'adressaient , de ferme à ferme, des cocoricos
étouffés.

« Conclu ?
— Conclu ! »

V

Les premiers rayons du soleil, pénétrant dans
ta bibliothèqu e du presbytère , éclairèrent le
pâle visage d'un homme profondément endormi
dans un fauteuil.

Après avoir quitté le manoir. Paul s'était as-
sis, seul et comme ahuri. Il lui était difficile de
comprendre comment , en une simple petite heu-
re, tous ses espoirs avaient pu s'écrouler sur le
sol. Sa vie entière était donc changée.

Mais, tandis que l'horloge du clocher tout pro-
che ponctuait, d une note funèbre, les heures de
cette nuit de plomb. Paul commença, petit à pe-
tit , à pénétrer les pensées de Lucia et à « réali-
ser » les motifs de son attitude.

Alors il comprit combien il avait été stupide 1
Avoir laissé aux bavardages occasionnels le soin
d'apprendre à la j eune fille ses plans de cons-
truction ! Quelle erreur grossière pour commen-
cer. Et comme il était naturel oue la dame du
manoir en fût offensée, elle dont la famille avait
patronné la paroisse pendant des siècles.

Paul poussa un grognement en songeant qu 'il
y avait encore pire oUe cela, bien pire !

Par timidité et par désir de réaliser ses plans
rapidement , il avait tenu secrète la nouvelle de
son héritage. Puis, il y avait eu ce malheureux
incident au suj et de la place de concierge du
château. Il avait donné son adhésion à la re-
quête de ses avoués sans penser à mal. Com-
ment aurait-il pu connaître la promesse que Lu-
cia avait faite à l'un de ses vieux serviteurs ?
Cela, du moins, n'était pas sa faute.

Paul n'avait eu conscience que d'une chose :
l'amour profond et croissant qu 'il ressentait pour
Lucia. Il avait cru pouvoir prendre tout son
temps pour faire sa déclaration, et il avait com-
biné une merveilleuse et dramatique scène d'a-
mour qui se serait déroulée au j our et à l'heure
fixés d'avance.

Mais il avait appris, hélas, que si les marion-
nettes du romancier doivent danser au comman-
dement , il n'en allait plus de même dans la réa-
lité.

Tous ses plans, du début à la fin , s'étaient ef-
fondrés lamentablement.

Comment aurait-il pu expliquer à une j eune ia-
dy hautaine , raidie dans sa colère, que son coeur
s'était senti si sûr d'elle qu 'il avait attendu, afin
de combiner un magnifique scénario pour la
scène des aveux ?

Oui , à la fin de l'entrevue , il eût encore ou
sauver la situation s'il n'y avait eu cette horri-
ble interru ption !

Le malheureux j eune homme serra les dents

en revoyant, en songe, les j oues rouges et le
sourire faux de la grosse Mrs. Varper.

« Et dire, — pensa-t-il tout haut, — que tout
le cours d'une vie peut dépendre d'une petite
chose comme celle-là 1 On peut pardonner, et
même comprendre , ceux qui , sans connaître Dieu
ni croire en Lui, nous affirment que le hasard
aveugle règne sur le monde. Car, comment pour-
rais-j e croire que cette femme fût , à un tel ins-
tant, envoyée par Dieu ?... Par Satan, plutôt ! »

Qu'avait-il donc fait pour mériter ce renver-
sement moqueur de toutes choses ? Sa vie avait
touj ours été pure. N'aurait-il été récompensé ri-
chement que pour se voir arracher la coupe du
bonheur juste au moment où il allait y tremper
les lèvres ?

D'affreuses pensées s'éveillaient en lui. tandis
que son visage se voilait d'angoisse... Mais ses
habitudes et son entraînement quotidien demeu-
raient puissants. Il quitta soudain son siège
pour tomber à genoux, luttant comme s'il eût
subi l'étreinte d'un python, et appela à lui l'aide
divine.

Et le secours vint. Son chagrin demeura mais
ses mauvaises pensées s'enfuirent et , d'une voix
brisée, il put dire : « Que Ta volonté soit faite 1 »

_ S'étant approché de la fenêtre , Paul tira les
rideaux. Les premières lueurs de l'aube cou-
vraient les Jardins , le verger, et. plus loin, la
masse grise de l'église.

tLe temps — songea-t-H. — a résolu bien
des problèmes. Il pourrait peut-être résoudre
aussi le problème de sa vie. Sa conduite à Or-
de-Régis montrerait bien à Lucia l'homme qu 'il
était réellement. »

Mais aucune voix n'était là pour le mettre en
garde contre les tigres implacables qui suivaient
sa piste.

Un peu réconforté , . il enleva ses chaussures
et grimpa l'escalier sans bruit , sachant bien ce
que sa bonne gouvernante dirait si elle apprenait
sa veille de toute la nuit.

Le pasteur s'allongea tout habillé sur son lit
et y resta j usqu 'à sept heures. A ce moment , la
bonne frappa à la porte pour lui annoncer oue
son bain était prêt. Le contact de l'eau froide le
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APPARTEMENT
moderne

4 à 5 pièces, est demandé pour le
31 mars 1945 ou époque à convenir.
Offres détaillées avec prix, sous chif-
fre S. L. 12998, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme de langue française, habile

dactirlographe
trouverait situation stable dans importante
entreprise à Berne. Travail intéressant et varié.
Adresser offres sous chiffre AS 2014 B Annon-
ces Suisses S. A., Berne. AS 2014 B 13053
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i Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 26 octobre 1944, à 20 h. 30

I R E C I T A L  DE D A N S E
JOSETTE

I CORAN
avec le concours de

W I L L Y

I SERVI N I
Œuvres de ;

J.-S. BACH - F. POULENC - PH. RAMEAU

I M .  
RAVEL - D. LESUR - I. STRAWINSKY

C- DEBUSSY - B. BARTOK - S. PROKOPIEW
DONT 9 CRÉATIONS

Au piano :
ANDRÉE COURVOISIER-FALLER

Costumes créés par le peintre Jean Cornu
Piano de concert aux soins de la Maison PERREQAUX

Prix des places : de lr. 1,80 à 4,50
Parterres fr. 3,30 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre dès
le 20 octobre. Tél. 2.25.15.

Fabrique
de bottes de montres

engagerait de suite

employé (e)
capable, énergique et d'initiative, pour tous
travaux de bureau. — Faire offres manuscrites,
avec références, prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffre F. G. 13019, au bureau
de L'Impartial. 13019

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait une ou deux

employées
pour son service des expédi-
tions. Prière de faire offres ma-
nuscrites sous chiffre P. M.
13048, au bur. de L'Impartial.

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609

OSRAM
éclairage plus économique

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Renouvellement
des baux pour les jardins

Les personnes qui louent des parcelles de jardin à la Com-
mune sont invitées à venir en payer la location pour 1945.

Celles qui ne désirent pas les garder, voudront bien nous en
informer , afin que nous puissions les transmettre aux amateurs
inscrits.

Nous rappelons que l'Ordonnance du Département de l'Eco-
nomie publique du 12 septembre 1942 est toujours valable et
subsistera encore après la fin des hostilités. La population
citadine a l'obligation de pourvoir dans une appréciable me-
sure à son propre ravitaillement. 13051

Office des cultures, Marché 18.

L'ACCORDAGE
et toutes les réparations de pianos et harmo-
niums sont effectués avec le plus grand soin

par l'excellent technicien de la maison

/ Camiii, iMusùf ue,
Prière de s'inscrire au magasin

rue Léopold-Robert 50, tél. 2 25 58

Machines à coudre
Réparations - Révisions
Ventes occasions et neuf

Moteurs électriques
Fournitures

F.MOHLEMATTER
Crêtets 96 12870

Mécanicien spécialisé

—m

Une bonne affaire
pour la ménagère, c'est de de-
mander au magasin „ Le Berger ".
Un petit fromage '/4 gras très sa-
voureux, qui attend sur le pain
comme du beurre.
Pour 100 points de fromage seu-
lement, une boîte de 6 portions,
225 grammes.
Un produit C H A L E T !  11674

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.



Près de mille réfugiés traversent les Verrières
Par la ligne ferrée rétablie

(Suite et f in)
Des femmes descendent alors, avec un , deux

bébés sur les bras. Dans un état lamentable par-
fois , port ant des sig\3S des souffrance s endu-
rées. Pourtant , elles o\t déj à été restaurées à
Porrentruy, des relais ont été organisés. Mais
avec des petits enfants ! Et après des semaines,
des mois de vie diminuée , de privations , de ter-
reurs continues , de brutalités subies, de specta-
cles effroyables I

Pouponnière improvisée
Vrai , c'était bien organisé. Le chef de gare

avait mis une chambre et une salle de bains à
disposition pour soigner les tout-petits. Sur une
table, bien empilés et fleurant bon le linge pro-
pre, toute un gamme de petits draps, de lavet-
tes, de savons. Ailleurs , du lait chaud dans les
bouteilles. Dans la salle de bains , eau chaude
pour débarbouiller ces petits pensionnaire s d'une
heure.

Et cela ne mit pas une heure. Tout s'accomplit
dans un ordre parfait , et bientôt un brouhaha de
nursery envahit la chambre du chef de gare, qui
n'en avait j amais tant vu.

« Comme tout est propre et beau ici , dit une
réfugiée. C'est cela le visage de la paix ? Quan d
le reverrons-nous , nous autres ? »

Mais personne ne se plaint. De quoi se plain-
dre ? La vraie misère est silencieuse et , après
tant de maux subis , au premier havre de repos,
on reste attentif à cette fugitive impression de
tranquillité et de bonheur qui vous est offerte.

« Ce n'était pas de la rigolade... »
Dans la salle d'attente , des tables ont été dres-

sées, capables de recevoir environ soixante-dix
pensionnaires. Café au lait , pain , fromage : tout
ce qu 'il faut pour un casse-croûte rapide et ré-
confortant.

Ici, c'est curieux , une tout autre animation rè-
gne. U semble que ces vieillards , que ces j eunes
gens revivent tout à coup, et le font voir. Les
gosses courent, gesticulen t : ils ont oublié la
guerre.

L'un nous dit : « Ah ! vous savez, Monsieur ,
ce n'était pas de la rigolade ! »

Pas de la rigolade ! Ne trouvez-vous pas cela
admirable ? Cela me rappelle cet autre mot d'un
soldat , celui-là, qui était venu de Vesoul à pied ,
traversant mille dangers , se nourrissant de ra-
cines, échappant avec mille peines aux pa-
trouilles allemandes , qui passe le Doubs à la na-
ge, et atteignant le sol suisse, dit avec une gra-
vité mêlée d'insouciance : « Voyez-vous, tous
ces embêtements, ça vous rapproche du bon
Dieu ! » Voilà : c'étaient des « embêtements ».

Ils mangent , pour la plupart , lentement , sa-
vourant ce plaisir devenu si rare depuis long-
temps. Comme leurs compagnes , ils ont déj à pu
prendre un repas à Porrentruy, mais le retour de
ce petit festin , pourtant très frugal , à quel ques
heures de distance , les fait vivre dans une at-
mosphère réconfortante de paix.

Ils ne racontent pas grand chose, même si on
les interroge , et disant tous à peu près la même
chose. Le langage est probablement impuissant
à décrire ce qu 'ils ont vécu... et du moment que
c'est derrière eux ! L'imagination la plus vive ne
peut se mettre à la hauteur du drame , c'est sou-
vent ainsi dans la vie. Et pour tenter la trans-
position littérair e de toute l'aventure , on devra
d'abord la ramener à des proportions humaines
qu 'elle a depuis longtemps dépassées , pour la
pouvor dire «dans les limites de la raison ». De-
vant ce silence ou cette impuissance à peindre
des souffrances marquées pourtant sur leur vi-
sage, et qui les ont atteints parfois irrémédiable-
ment , on songe au terrible rêve de Vercors , ce
grand écrivain de la résistance , qui n'avait trou-
vé que ce style d'apocalypse pour monter un
acte d'accusation à la hauteu r du réel existant.

Pour ceux-ci , ce fut le pain de tous les jours ,
la souffranc e de chaque heure : ils ont vécu tout
cela, mais « cela » n 'a pas meublé leur esprit
d'images correspondantes.

« Que voulez-vous qu 'on vous dise , Monsieur ,
c'était... terrible. » Et il a bien cherch é son mot.
Rendez-lui , pour une fois , l'idée exacte qu'il re-
présente.

Puis des faits , des histoires , des assassinats,

des brutalités inouïes : à quoi bon les raconter !
Mais le souvenir en restera, dans ces âmes trou-
blées par la connaissance exacte qu 'ils ont main-
tenant des « possibilités humaines ».

« Vive la Suisse ! »
Mais ils vont partir ! Les négociations avec

les autorités françaises ont pris fin . Les officiels
remercient le lieutenant de l'aide que notre pays
apporte à la France en guerre. Des poignées de
mains s'échangent. Les réfugié s remontent dans
les wagons, et , au moment , où le convoi s'ébran-
le, ce sont des cris répétés de « Vive la Suisse ! »
qui partent de toutes les fenêtres , et qui vont se
faire entendre tout le long du kilomètre qui sé-
pare la gare des Verrières de la frontière fran-
çaise.

« Dites bien à vos compatriotes que nous les
aimons ! » s'écrie encore une jeune femme, avec
un sourire ému. Les plus émus, c'est encore
nous... presqu e confus d'une reconnaissance qui
nous gêne.

Les habitants des Verrières , impitoyablement
refoulés de la gare par l'énergique lieutenant ,
vont enfin voir quelque chose I lis sont là, sur les
champs et les routes , regardant passer non pas
les paladins mais les écrasés de la guerre !

Et tous les jours , ju squ'à la fin de la semaine,
cela va être la même chose. Plus de huit cents
réfugiés passèren t, et le lieutenant nous avouait
que durant ces six j ours, il n'avait pas dormi plus
de deu xheures par jours . Fatigué , il en avait
l'air , certes , mais heureux aussi d'avoir pu sou-
lager , dans un ordre fraternel , ces malheureux
qu 'on lui confiait pour une heure !

— Je sais un peu ce que c'est que la guerre ,
nous confiait-il , j'en ai vu les actes de tout près :
maintenant , j'en vois les conséquences. Inutile
d'épiloguer , n'est-ce pas ? Peut-être agir ?...
Mais pour lutter contre la guerre , a-t-on trouvé
jusqu'ici autre chose que la guerre...?

J.-M. NUSSBAUM.

secoua un peu, mais, cependant , ce fut un homme
vieilli de dix ans qui à huit heures moins dix,
traversa les j ardins de la cure pour aller dire la
messe du matin.

Une fois sur deux, il se trouvait tout seul dans
l'église pour lire ce service, mais il aimait à
commencer ainsi la j ournée.

Ce matin , comme il sortait de la sacristie, re-
vêtu du surplis et de l'étole, et se dirigeait vers
le sanctuaire , il vit qu 'une personne, au moins,
assisterait à l'office.

Un homme, en effet , était agenouillé , plongé
dans ses prières. Lorsqu 'il se releva. Fullerton
reconnut un j eune clergyman à la figure oâle.
Les deux hommes dirent le service ensemble et
Paul put remar quer la voix musicale de l'étran-
ger. Il s'interrogeait sur l'identité de cet hom-
me, loin de penser que ce dernier était l'invité
du manoir.

Après le service , Fullerton , s'étant rapidement
dépouillé des ornements sacerdotaux, sortit dans
la cour de l'église où le j eune clergyman se
trouvait encore.,

« Le recteur , sans doute ? — demanda l'étran-
ger en souriant. — Je suis très heureux d'avoir
l'occasion de vous rencontrer. Je l'eus presque,
déj à , hier soir, car j e suis l'invité du manoir ,
mais j e n'appris votre visite que lorsque vous fû-
tes parti. Je m'appelle Eldrington.... Charles
Eldrington. »

Un raffinement exquis perçait dans les maniè-
res du clergyman. Son visage d'ascète avait
un charme singulier et Paul sentit le trouble de
son coeur s'atténuer à ce contact.

« Oh , j e ne savais pas, — dit-il. — sans quoi
j e vous aurais natur ellement rendu visite.

— Je ne suis ici que depuis hier après-midi :
vous ne pouviez pas le deviner ! »

Les deux hommes se dirigèrent ensemble vers
le presbytère.

« Si j e suis ici, — poursuivit Eldrington. — .ie
le dois effectivement à Mrs. Varper. C'est une
vieille amie et . j e dirais , presque une mère pour
moi. Quand elle sut que j 'étais de retour en An-
gleterre,, — j 'ai été missionnaire dans les mers

du Sud durant des années. — elle fut extrême-
ment bonne envers moi.

— Oh ! j e comprends I — dit Paul, charmé de
la franchise de son nouvel ami. — Alors, vous
ne connaissiez pas Miss Orde auparavant ?

— Ma foi , non ! Je l'avais seulement rencon-
trée une fois. C'était au bal de l'Eglise Chrétien-
ne, à la fin de l'année scolaire. A propos, ne
vous y ai-j e pas vu en compagnie du princi-
pal ? »

Paul répondit d'un signe de tête. Une douleur
aiguë lui transperça le coeur tandis oue, devant
ses yeux, se dressait l'image irréelle et rayon-
nante de Lucia.

« En effet , j e m'y trouvais, — répondit-il. —
Je suis un ancien élève de Paul's Collège et le
principal m'a touj ours témoigné une grande af-
fection. A ce moment , j 'étais encore dans une
paroisse misérable ; l'East-End. vous connais-
sez ?

— Je la connais mieux que vous ne pensez !
— s'exclama le j eune homme en riant. — Et
j 'y ai beaucoup entendu parler de vous, Mr.
Fullerton. Avant de venir ici, j 'ai passé un à
deux j ours au presbytère de St. John, car j 'é-
tais effectivement candidat au vicariat , dont
vous étiez titulaire , mais le poste était déj à oc-
cupé !

— Mon Dieu , comme c'est bizarre ! Mais, di-
tes-moi, ne voulez-vous pas venir partager mon
« breakfast »?  »

Eldrington eut une seconde d'hésitation, ouïs
se décida.

« Vous êtes si aimable que j 'aurais mauvaise
grâce à vous refuser. Et , comme on m'a dit. au
manoir , oue ie pouvais agir à ma guise... »

Les deux hommes entrèrent à la cure. Eldring-
ton examina avec un vif intérêt les merveilleu-
ses proportions du vieil édifice. La présence d'un
invité causa à Mrs. . Motherell une intense satis-
faction. Elle servit un breakfast qui surprit et
amusa son maître par son abondance et sa qua-
lité. Les rognons aux champignons, les cuisses
de poulet , l'omelette aux fines herbes, se succé-
dèrent avec une étonnante rap idité et les deux
convives firent honneur au menu.

« C'est extraordinaire. — dit Eldrington. —
comme l'air de la campagne vous met en appé-
tit ! Hier soir, vers les onze heures, j 'ai fait une
courte promenade et, à minuit , j' étais couché.
J'ai dormi comme une souche et. maintenant ,
voilà que j e dévore avec un app étit d'étudiant !

— Etes-vous d'Oxford ?
— Non , de Cambridge, Trinity Hall. Vous sou-

venez-vous des repas que nous faisions quand
nous avions vingt ans ?

— Magnifi ques ! — s'écria Paul. — Surtout à
l'époque de l'entraînement pour les courses à
l'aviron.

— Oui, j e me demande encore comment nous
pouvions avaler tant de choses ? »

Ils éclatèrent de rire et Paul se sentit plus
que j amais attiré vers le nouveau venu.

« Devez-vous faire un long séj our ici ? — de-
manda-t-il.

— Mon Dieu, j e dois rester environ une quin-
zaine , peut-être trois semaines. Je suis assez
déprimé et j e vais profiter de la gracieuse invi-
tation de Miss Orde pour faire une cure de si-
lence et de repos, car. bientôt , il me faudra re-
prendre le collier.

« Bien entendu , j e compte obtenir rapidement
une cure, car il n'en manque pas. Mais j e désire
un poste qui exige de la vaillance et du zèle, et
ce n'est pas si facile à trouver oue vous pour-
riez le croire.

— Vraiment ? J'aurais cru justement le con-
traire ! »

Eldrin gton comprit qu 'il s'engageait sur un
terrain dangereux. De fait , il ignorait à peu pi es
tout des conditions nécessaires à l'obtention d'un
emploi ecclésiastique. Mais il ne se laissa pas
troubler pour un si petit détail.

« Eh bien , — assura-t-il — j 'ai fait une cons-
tatation différ ente. Un homme qui a travaillé à
la conversion de charmants anthropophages, pen-
sent nos évêques, n'a pas de chances de succès
auprès des cambrioleurs anglais et autres gen-
tlemen du même acabit. Mais j e ne désespère
pas ! »

Il soupira et accepta une cigarette de son hô-
te.

« Je donnerais mon bras droit — s'écria-t-il
soudain — pour pouvoir retourner en mission l

— Racontez-moi cela ! »
Pendant près d'une heure , Eldrington parla de

la vie des missionnaires en Polynésie. Il débuta
lentement et avec hésitation , mais, oeu à peu, il
retrouva son assurance et sa voix devint élo-
quente.

Ce fut une magnifi que improvisation.
Evidemment , il avait vécu lui-même dans ce

milieu sauvage, mais sa vie y avait été celle d' un
oiseau de proie , n 'ayant eu de rapports qu 'avec
les trafi quants qui spéculaient sur les vices des
indigènes.
v Pour entrer dans la peau du personnage qu 'il
voulait incarner , il dut donc mettre en oeuvre
toute son imagination , toute son ingéniosité.

Mais l'honnête homme qui l'écoutait songea
seulement , avec humilité , combien petits et mes-
quins avaient été ses propres services pour ia
gloire du Seigneur.

Lorsque Eldrin gton se leva enfin pour partir.
Paul le pressa vivement pour qu 'il revînt le voir
le plus vite possible.
«Peut-être m'a-t-il été envoyé pour m'aider dans

ma peine ». songeait le pasteur en voyant ia
mince silhouette de son visiteur descendre l' al-
lée à grands pas.

Au cours de cette même matinée , Lucia des-
cendit de sa chambre vers onze heures. Sa ti gure
pâle, aux traits tirés, indi quait clairement qu 'el-
le n 'avait pu trouver le sommeil réparateur. Elle
se sentait abattue et la vie lui app araissai t af-
freusement vide.

Ce qu 'elle croyait être la conduite du recteui
l'offensait encore cruellement , mais elle s'effor-
ça de chasser cette pensée hors de son esprit.

(A suivre.).

Ppi'llll rue (iu l'nrc > P r(-S cic la
roi UU , Synagogue, bague or
homme avec pierre. — La rappor-
ter contre récompense, rue du
Pont 10, au 2me étage. 13005

LUNDI 23 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert. 11.00 Emis-

sion commune. Quelques pages de Saint-Saëns. 12.00

Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Musique
instrumentale populaire. 12.45 Informations. Disques.
13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Disques. 13.10 Le jazz
authentique. 18.25 Disques. 13.30 Musique suisse con-
temporaine. 16.30 Emission commune. 17.15 Communi-
cations diverses. 17.20 Evocation littéraire et musi-
cale : « Poèmes élégiaques ». 18.00 Un grand serviteur
de la France et un bon Européen : Le duo de Sully
et son projet d'organisation internationale. 18.15 Dis-
ques. 18.30 Pour alléger vos soucis. 18.45 Au gré des
jours. Disques. 19.00 Courrier du Secours aux enfants.
19.05 La démocratie sociale (IV). 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 Pour ou contre, la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale. 20.05 Disques. 20.20 Les aventures de
Bébé piano (II). 20.30 Disques. 20.35 Le Tribunal du
Livre. 20.55 Au caprice de l'onde... 21.25 Richesse de
notre pays. 21.45 Viole ot clavecin. 22.00 Chronique de
l'Union internationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Chansons pomilaires suisses. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Orchestre do la ville de Berne. 13.05 Cau-
serie. 13.10 Disques. 13.25 Chansons populaires. 13.40
Emission pour la ménagère. 1G.30 Emission commune.
Musique de chambre contemporaine. 17.15 Emission
pour madame. 18.00 Emission pour les j eunes. 18.40
Chants. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.30 In-
formations. Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 19.50 Musique populaire viennoise. 20.15
Chinin, pièce radiophonique. 21.00 Emission pour les
Suisses a l'étranger. La chanson et la danse populai-
res en Suisse. 21.30 Quatuor à cordes. 21.50 Disques.
22.00 Informations. Disques.

MARDI 24 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Deux suites enfantines. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Inspiration tzigane. 13.30 Ouverture de Tann-
hiiuser, Wagner. 1G.30 Emission commune. Concert
varié. 17.05 Disques. 17.15 Communications diverses
et le message aux malades. 17.30 Le disque nré£éré de
l'auditeur. 18.05 Voix universitaires. 18.15 Disques.
18.25 Le plat du jour. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
L'Esprit du lieu. 20.00 Le chansonnier oublié. 20.15
Incognito, comédie en 3 actes. 22.00 Musique de danse.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
légère. 13.15 La radio dans le monde. 33.25 Disques.
16.30 Concert. 17.15 Polissez votre anglais. 17.40 Con-
cert d'orgue. 18.05 Causerie. 18.20 Disques. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique légère. 19.30
Informations. Petit feuilleton radiophonique. 20.15
Concert symphonique. 21.15 Tâches et signification
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich , première
émission : La fondation de l'Ecole polytechnique, évo
cation radiophonique. 22.00 Informations. Chant et
piano.

Q A Q I Q

Diplôme de 1 ëcoje^pérfcre d'opfique
EXÉCUTION DES ORferMlcES MÉDICALES
Léopold-Robert 64 Tél.: 5.43.20

RajH __U_m .7! 8641

SféitO'dtatfvlo
Personne sérieuse et capable, connaissant à fond le français
et l'anglais est demandée pour l'établissement des papiers
d'expédition pour les Etats-Unis, et le Canada. Seulement
personne ayant déjà occupé place analogue dans l'industrie
horlogère sera prise en considération.

Faire parvenir offres écrites à la main, avec curriculum vitse
et copies de certificats, à la Direction de BlflOVS
Wafch Company* Bienne, 9, rue Weissenstein.

A WDndno manteau de fourni '6VCIIUI G noir «loutre- taille 4*
très peu porté , et une fourrure
agneau. — S'adresser après 18 h.
rue du Nord 3, au 2me étage, à
gauche. 13073

PppÇ finnP ^e con fiance trouve-
l o i  oullllC rait heures régulières
pour entretien facile dans inté-
rieur soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13065

LÉOPOLD -R OBERT 48
13587

Local moderne
est cherché par comptoir d'horlogerie, place pour
16 ouvriers et 4 bureaux. — Faire offres sous chiffre
L. N. 13102, au bureau de L'Impartial.



ffllBIPI
Leçons débutants et en-
traînement. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 12900
le cherche à La Chaux-de-Fonds
à 15 min., au maximum de la gare

Chambre
avec pension

éventuellement dans famille, à
partir du 28 octobre. — Ecrire
à Mme Brand , 8, rue de la
Loge, Bienne. 13055

Rochefort
A louer un Joli

appartement
confortable , quatre chambres,
bains, chauffage central , libre
pour le ler décembre. — S'adres-
ser à M. Louis Jaquet. 13084

RâlStli A vendre une génisse
DulQIla prête , rouge et blan-
che, une jument portante , une
pouliche de 4 ans. — A la même
adresse on achèterait un jeune
taureau rouge et blanc , primé. —
S'adresser à Emile WUtrich , La
Grébille. 13093

n B A M f l  Superbe piano
MSIlîll brun ' erand mo-

i Bnl il (lèle - cor"os croi"
B BnlIVi sées, cadre métal-
lique , touches ivoire, à l'état de
neuf , à vendre pour cas Imprévu.
— S'adresser chez Mme Lehmann,
Charrière 6. 13109

S2I3S6 u8C@S de suite ,
bas prix , ménage complet, petit
potager à bois, canapé, poussette
de chambre, commode, table de
chambre, petit buffe t de cuisine ,
grande glace sur pied , divan turc ,
accordéon nacrolaque , une paire
de skis, 4 chaises, petit porte pa-
rapluies , réchaud électrique 2 pla-
ques, réchaud à gaz avec table ,
un lot d'habits d'homme et dame,
chaussures, lingerie. — S'adresser
rue du ler-Mars 8, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 18 à 20
heures.Toutdolt être enlevé. 13101

Ull (18111311116 sérieuse de 18 ans
place dans un magasin. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 1306Vi

On demande ss. <s*
personnes , logement de 2 à 3
chambres, à Montmollln ou Gene-
veys-sur-Coffrane. — Faire offres
écrites sous chiffre D. N. 12769,
au burea u de L'Impartial.

Phnmhnp A Iouer- chambre
Ollcllllul G. meublée , à monsieur
travaillant dehors , bains. — S'a-
dres. au bur. de L'Impartial. 13099

A WOnrinO skis - winci iack norvé-
H VCIIUI o gien pour homme,
chaussures sport basses pourdame
No 36. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13105

û wonrino de suite ' "n grand
H VPlIUI C buffet vitrine , une ta-
ble, massif , à rallonges , un boiler
électrique , un violon. — S'adres-
serau bureau de L'Impartial. 13110

Ponri ll samedi 14 courant , un
fol UU , trousseau de 6 clefs, les
rapporter contre récompense. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12996

Prof.Perregaux

DANSE I
de retour §

A. BciiCLES
mécanicien- dentiste

de retour
I L KIH
Mécanicien-dentiste

de retour
Téléphone 220 77

MAURICE

fflll
Coiffeur pour dames

(Dlpl.  féd.) 12971

de retour

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estoma' i
contre obésité , etc. BAS PRIX
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 12268

BOUILLOTTES
caoutchouc et métal

Avantageux
tabliers de caoutchouc

dep. fr. 5,75
COUSSINS

électriques Solis, tous
voltages.

Maison

RUCHON
¦M—B_______________B__9Ĵj } f f J ,\̂ i \_ \

Numa-Droz 92
. Tél. 2.43.10.

La Chaux-de-Fonds

Votre beauté
... madame

Beauté du teint
Maquillage

parisien
Skin renovating

Manucure
Les méthodes les plus
modernes au

Studio de beauté

Sdna
WEBER

Esthéticienne
D.-JeanRichard 43

5e étage, ascenseur
Tél. 2.16.13. •

• l lll ¦ IIIIM I -

â \
tyctiêtes 1

Vous nécessitez d'une révision soignée,
de quel ques pièces à remplacer ,
de différents accessoires modernes,
de faire émailler votre cadre,
de vous laisser conseiller ,
de faire tout cela pendant la mauvaise
saison, afin d'éviter le surmenage au
printemps. 12621

Clinique de lafelite Reine
F. Molinari Tél. 2.14.76 Rue Numa-Droz 27! I

* ¦¦—/

ACHAT ET VENTE /fi ***DE MEUBLES Cj Ullid'occasion (̂ T l̂lSf
-,, , T ÉLÉPHONE «sJj f̂^T^DP 2.37. 71 S Ŵ*^

"" SES' A NDREY TAPISSIER
J 11" MARS 10A

Hb—1̂  LA CHAUX- DE-FONDS

RpnlPircp
IlUMiV&l llvB connaissant le point d'attache ,

Acheveur rttMtt
pour petites pièces soignées connaissant la mise en marche

Poseur de cadrans
sont demandés. — S'adresser à la maison Paul VERMOT,
rue du Parc 148, entre 10 et 12 heures. 13104

Chronographes
Terminages complets seraient entrepris sur calibres économiques ,
évent. remontages. Travail consciencieux garanti. — Offres sous
chiffre M. N. 13095, au bureau de L 'Impart ia l .

Association suisse des Employas de Banque 1
Section neuchâteloise

CE SOIR, 20 heures précises
Buffet CFF, La Chaux-de-Fonds

Séance dlniormalion
exposé du président cantonal sur les

Négociations de Zurich
et conditions de salaire 1945

Tous les employés de banque, sans distinction , sont cordia-
lement invités. 13085

de la

Confiserie KIÏUÎ
le mardi 24 octobre

Le magasin reste fermé lundi et jeudi

H. Ansermet
Menuiserie mécanique

Téléphone 2 32 65 Parc 96 a

a repris son activité

Fabrique de machines de la place de Bienne
cherche

qualifié pour la construction de machines.
Faire offres sous chiffre AS 13018 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. isoss

1
On cherche une

Fille de cuisine
S'adresser Confiserie
Tschudin, rue Léopold-
Robert 66. 13060

¦*" DemiÉ
à acheter ^
1 tapis smyrne (ou
genre smyrne), 1 petit
salon, quelques meu-
bles anciens, de style
(fauteuil , chaises neu-
châteloises, commode
ou bureau secrétaire, liseu-
se, table à ouvrage ou ta-
ble à jeu ) ainsi qu 'une
pendule neuchâte-
loise. — Les offres sont
à envoyer sous chiffre F.
N. 13082, au bureau de
L'Impartial.

Pommes MB
Belles grosses fr. 0,35 le kg.

3 kg. pour fr. 1.—
Fr. 8.— la caisse de 25 kg.
Une grande quantité de
POMMES à fr. 6.—

la caisse de 25 kg.
Pommes de terre extra ,

fr. U.25 le kg.
Poires beurrées délicieuses ,

fr. 0.50 le kg.
Noix extra . . . fr. 1.60 le kg.
Coings très beaux, fr. 0.35 le kg.

3 kg. pour fr . 1.—
AU MEILLEUR MARCHÉ, rue
du ler-Mars 11. 13120
Se recommande : Emile Mutti.

A vendre
d'occasion, une chambre à
coucher , noyer poli, reven-
deur s'abstenir. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 13068
A vendre excellent

PIANO
BRUN

peu usagé. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre B. Q. 13088,
au bureau de L'Impartial.

SIROP
sans carte

MARBOT
au concentré de
fruits.

ED. FRANZ
Ronde 6 Tél. 2,37.94

Repose en paix, chère
épouse.

Monsieur Ophir Guignard ,
ainsi que les lamilles parentes el
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leui
chère et regrettée épouse , sœur ,
belle - sœur, tante, cousine el
parente,

Madame

Adèle Guignard
née Bourquin

que Dieu a reprise à Lui , samedi,
dans sa 83me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octo-
bre 1944.

L'Inhumation, AVEC SUITE ,
aura lieu mardi 24 courant,
à 10 heures. Culte à la chapelle
de l'Hôpital à 9 h. 45.

Une urne lunéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue Fritz-Courvoisier 29b.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13097

I

QuI a confiance en Dieu, se trouve 7soui sa garde.
Reposa en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-Scherz et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur Walter Merz-Vullleumler à Bâle ,
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vogt ; j
Madame et Monsieur Qaston Vuilleumier-Vullleumler ! 'et leur fille ,
Mademoiselle Eliette Vuilleumler ;
Monsieur et Madame Emanuel Jenny-SchaUblin et 7famille , à Waldenbourg,

ainsi que les familles Vuilleumler, Jenny, Merz , Qrutter ,
Berger et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-almée maman, belle-maman, grand' maman , soeur \
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame j

¦ Uve Henri Alberî Uuilleumier I
née Jenny

! que Dieu a enlevée à leur tendre affection , lundi , dans
sa 87me année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

7 La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1944.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

25 courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue des Sorbiers 27.

7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marcel KRATTIGER et
lamilles, prolondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs sentiments
de reconnaissance aux personnes qui prirent part à leur ;
grand deuil. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital
pour leurs bons soins, ainsi qu 'au groupement des chô-

« meurs âgés. 13067

Dans l'impossibilité de remercier individuellement,
les familles Corthésy, Huguenin , parentes et
alliées, très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur furent témoignées, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les personnes
ayant pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1944.

\ HlRepose en paix cher époux. IBk

Madame Lina Schneider,
a la profonde douleur de faire part à ses parents, amis
et connaissances du décès de son cher et inoubliable
époux,

Monsieur

I Fritz SCHNEIDER-WALTER I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me année, après de ;
grandes souffrances, décédé à Berne.

I' La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1944.
L'incinération a eu lieu à Berne, le 23 octobre 1944.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-Ville 37.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 13089

I

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Maurice Liengme, à Genève ;
Madame Vve Charles Rothen-Liengme, à La Chaux-

de-Fonds, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Chédel-Rothen, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Rothen-Huguenln, à La :

Chaux-de-Fonds ;
Sœur Hélène Liengme, à Corm'ondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin
de faire part du décès de leur chère sœur, tante, nièce,
cousine et parente ,

Mademoiselle

ALICE LIENGME I
survenu samedi 21 octobre 1944, à 15 heures, dans sa
49me année, après une longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 24
octobre 1944. Culte à 14 heures à l'Hospice de la
Côte , Corcelles.

Domicile mortuaire : Brand'Rue 34, Cormondrè-
che.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis 7
en tenant lieu. 13087 Wm

Béni soit Dieu , le Père
, De notre Seigneur Jésus-Christ,

Le Père des-miséricordes et
Le Dieu de toute consolation.

Madame st Monsieur Henri Jeanneret-
! Cattin, à Bienne, et leur fille Paulette-

Françolse, à Iseltwald ;
Monsieur André Cattin ;
Madame et Monsieur Léon Chatelaln-Cattin

et leur fils Pierre, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Hélène Cattin et son fils Marcel ;
Mademoiselle Marie Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la protonde douleur de taire part de la
douloureuse perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

1 maHameFrançois QATTIBI 1
née Berthe WERMEILLE

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
75e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 24 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

ie domicile mortuaire, rue du Nord 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

j part. 13098

A VENDRE
2 genis- >lf ¦tï imfflW iises toutes '̂ ÊÊ HH

S'adresser :
M. Louis Refener,
Les Convers. îaoez

Brevets
d'invention

Dr W. Schmid
Neuchâtel

reçoit à La Chaux-
de-Fonds, Hôtel de
France, le mardi,
dès 15 heures. P4420 N 13050



©ïf mtiv* générait en Hollande
Tout le f lanc nord des armées Montgomery s'est ébranlé. La situation de la Wehrmacht
dans le sud de la Hollande est désespérée. - La bataille des bouches de VEscaut touche

à sa f i n  : l 'assaut contre Anvers est imminent. - Progression vers Metz.

Le front de Hollande
Les flèches noires indiquent la direction des offensives alliées ; les blanches marquent les principaux
points de résistance allemands. 1. le front au matin du 21. 10. 44. 2. Les défenses allemandes aux
bouches de l'Escaut . (Etabli d'après les sources alliées) .

Quadruple poussée
des armées Montgomery

Au Q. G. suprême à Paris, 23. — M. William
Steen, correspondant spécial de l'agence Reuter ,
télégraphie :

LA PRESQUE TOTALITE DU FLANC NORD
DU FELD-MARECHAL MONTGOMERY EST
EN MOUVEMENT.

Les Alliés ont gagné du terrain en quatre
points différents , à savoir :

/. Une attaque en tenaille contre le p ivot alle -
mand de Hertogenbosch . Les Britanniques ont
attaqué avant le lever du j our et les deux bran-
ches de la p ince ont gagné environ 1,5 kilomètre.

2. Une p oussée au nord d'Anvers a p ermis aux
Alliés d' avancer encore de cinq kilomètres j us-
qu'au village f rontière d'Esschen.

3. Une nouvelle attaqu e de la tête de p ont ori-
ginale du canal Léopol d a p ermis aux f orces ca-
nadiennes d'avancer encore de trois kilomètres
à l'intérieur de la p oche de l'Escaut.

4. L'occup ation des villages d'Op heusden et de
Dodeward , entre le Waal et le Ny der Rhin, à
la suite du retrait allemand.

Le flanc gauche du front britannique, qui dor-
mait, est violemment entré en action à 6 h. 30,
dans un demi-jour. Des centaines de canons ame-
nés en renfort appuyèrent le feu puissant de l'ar-
tillerie locale. Les Allemands sonnèrent l'alarme
cinq minutes plus tard, mais ils furent trop tard
ou trop lents pour arrêter l'avance des troupes
britanniques déjà parties à l'assaut.

L'opposition allemande fut rapidement brisée,
Le feu de l'artillerie avait détruit avant l'atta-
que tous les emplacements connus de canons al-
lemands et les points de concentration. L'infan-

terie, poussant de l'avant, avec l'appui des blin-
dés, procède au nettoyage des régions boisées.
Les loca'ités de Hesseind et de Helsenhoek, res-
pectivement au nord et au sud du chemin de fer,
ainsi que Nuland, sont aux mains des Britanni-
ques.

L'attaque du sud-est fut également déclenchée
à 6 h. 30 du matin et à midi , la progression était
d'environ 3 kilomètres. La résistance allemande
est sporadique.

PRATIQUEMENT, LES ALLEMANDS RES-
TANT EN HOLLANDE OCCIDENTALE N'ONT
PLUS AUCUNE POSSIBILITE DE S'ECHAP-
PER.

Occupation de Breskens
et d'Esschen

dans l'estuaire de l'Escaut
Auprès des troupes canadiennes , 23. — Reu-

ter. — En dehors de Breskeps, port p rincip al
des Allemands dans l'estuaire de l'Escaut , les
Canadiens se sont encore emp arés du f ort  Ere-
derik-Hendrik , à un kilomètre et demi p lus à
l'ouest. Les Allemands avaient installé sur ce
p oint des batteries côtières qui p ouvaient tenir
sous leur f eu tout l'estuaire de l'Escaut en aval
d'Anvers.

Esschen, situé sur la f rontière belgo-hollan-
daise. à 8 kilomètres de la p osition-clé f orte-
ment déf endue de Roosendaal , au nord d'An-
vers, a été occup é ap rès que les chars canadiens
se f urent f ray é un chemin à travers la loca-
lité. Ici encore, les troup es anglaises et cana-
diennes ont rep oussé p lusieurs contre-attaques
de chars allemands.
, FURIEUX COMBATS

EN DIRECTION DE METZ
Avec la troisième armée américaine, 23. —

Reuter. — Les Allemands ont été refoulés , di-
manche, de plus de trois kilomètres par l'infan-
terie américaine avançant à une trentaine de ki-
lomètres à l'est de Nancy , à la suite d'une atta-
que déclenchée à l'aube en direction de Dieuze.
Dimanche soir, les combats se déroulaient dans
les rues de Bssange-la-Pçiite et de Moneourt,

ap rès que les Allemands eurent été chassés de
Coincourt , dimanche matin.

Après la destruction de la digue de Dieuze , la
ville elle-même est sous l'eau , ainsi qu 'une vas-
te région. Les troupes allemandes sont en train
d'évacuer leurs approvisionnements. Dieuze est
un important noeud routier. Six routes en par-
tent qui relien t Nancy et Metz aux régions de
l'est.

Plus de 1000 bombardiers
sur Hanovre, Brunswick . Munster et Hamm
LONDRES, 23. — Reuter. — Le Q. G. de l'a-

viation américaine annonce que p lus de onze
cents bombardiers lourds américains du huitième
corps aéronautique ont bombardé dimanche des
obj ectif s industriels et f erroviaires dans les ré-
gions de Hamm , Munster, Hanovre et Brunswick.
Les Liberator et f orteresses volantes étaient es-
cortés p ar p lus de 750 Thunderbolt et Mustang.

Une catastrophe dans une
fabrique de gaz des Etats-Unis

Plus de 200 morts
GLEVELAND (Ohio) . 23. — Reuter. — A la

suite de l'explosion ds réservoirs de gaz liquide ,
un incendie a ravagé un bloc de 50 maisons de
la ville. Le nombre des tués est évalué entre
12 et 40 et environ 200 personnes ont été bles-

sées. C'est l'explosion , qui s'est produite dans
un laboratoire , qui fut cause de l'explosion du
premier réservoir. Le feu se propagea rapide-
ment et bientôt une seconde explosion formida-
ble et d'autres plus petites suivirent , augmen-
tant l'intensité du feu activé par une forte brise.

On apprend maintenant que 70 personnes ont
péri lors de la catastrophe survenue à la fabri-
que de gaz. Il y a encore 168 disparus et au
moins 235 personnes sont à l'hôpital .

LA DIFFICILE CAMPAGNE D'ITALIE

Pour couper la route
Rimini - Bologne

Q. G. allié , 23 octobre. — Ag. — De l'un des
envoyés spéciaux de l'agence Reuter auprès du
Q. G. allié en Méditerranée. David Brown :

La manoeuvre visant à disp erser les f orces
allemandes en coup ant la grande artère Rimini-
Bologne. au sud-est de Bologne , a f ait de nou-
veaux p rogrès, car trois montagnes imp ortan-
tes ont été enlevées d'assaut , à savoir le Monte
Grande, le Monte Cuccoli et le Monte Cer-
rere.

AUX PHILIPPINES

La situation des Japonais de
Leyfe est sans issue

Avec les troupes américaines , 23. — Reuter.
— Le correspondant de guerre John Léonard
télégraphie :

Du matériel de guerre lourd continue d'être
débarqué sur la côte de l'île de Leyte. Des
bombardiers alliés attaquent sans répit les po-
sitions japonaises continuant à résister. Jusqu'à
maintenant, les troupes américaines ont pro-
gressé de façon satisfaisante et l'avance se
poursuit méthodiquement. La plupart des abris
et batteries japonais sont aux mains des Améri-
cains et il n'est pas vraisemblable que les Ja-
ponais puissent offrir encore une longue résis-
tance.

EN FAIT. LA SITUATION DES JAPONAIS
A LEYTE EST SANS ISSUE. ILS N'ONT PAS
L'ESPOIR D'OBTENIR DES RENFORTS.

Churchill de retour à Londres
LONDRES, 23. — Reuter. — M. Churchill est

rentré à Londres dimanche ap rès-midi venant de
Moscou.

M. Mikolajczyk également
LONDRES. 23. — Reuter. — Le Premier polo-

nais Mikolaj czyk est rentré de Moscou à Lon-
dres dans la nuit de samedi à dimanche.

H®i8wtfll@s c9«2 denilftrt Bavure
Le déroulement impressionnant
des opérations en Hongrie
MOSCOU. 23. — De Duncan Hooper, corres-

pond ant spécial de l'agence Reuter :
UN FRONT DE 130 KILOMETRES AU SUD

ET AU SUD-OUEST DE BUDAPEST EST EN
TRAIN DE S'ECROULER SOUS LES COUPS
MASSIFS QUE PORTENT LES FORCES DU
GENERAL MALINOVSKI.

Cette nouvelle menace contre la capitale ma-
gyare est dirigée vers le nord, le long de la val-
lé© du Danube, contre le flanc droit des forces
germano-hongroises qui défendent encore les
restes de la ligne de la Tisza.

Au sud de ce secteur des formations mixtes
soviéto-yougoslaves , frapp ent ferme les troupes
coincées dans, la boucle du Danube entre No-
visad , à 12 kilomètres au nord-ouest de Belgra-
de et la frontière hongroise.

Les forces soviétiques dans le nord de la Hon-
grie avancent vers la dernière voie ferrée ra-
vitaillant les troupes allemandes de Ruthénie
(province de la Tchécoslovaquie d'avant 1938,
entre la Hongrie et la Pologne). Elles ont déjà
coupé les lignes directes de Hongrie à Mucace-
vo, noeud de communications en Ruthénie.

La « Pravda » de lundi écrit que « les colon-
nes cosaques du général Pliev qui p rogressent
en territoire hongrois dep uis Ny regyhaza sont
ravitaillées p ar l'aviation soviétique. Les avions
russes volant des deux côtés des colonnes p ro-
tègent leurs f lancs. »

Les Pusses
atteignent le Niémen

EN FACE DE TILSIT
MOSCOU, 23. — Exchange. — De violents

combats se poursuiven t en Prusse orientale sans
qu 'aucun des deux adversaires ait réalisé des
succès notables . Quelques unités avancées ont
dû être retirées au sud de la ligne ferroviaire
Eydtkuhnen-Insterbourg, tandis que des unités
blindées opérant plus au sud ont réussi à dépas-
ser Oofdao sur les d«!«x côtés.

La Prusse orientale est également menacée
sur ses f rontières du nord-est où des divisions
d'inf anterie russes ont atteint le Niémen sur un
f ront de 60 km. de largeur et ne sont sép arées
de Tilsit que p ar ce f leuve.

La gigantesque manœuvre
contre Bois-Ie-Duc

Sur la route de Bois-le-Duc, 23. — De Doon
Campbell , correspondant spécial de l'agence
Reuter :

UNE MINUTE APRES MINUIT ET AVEC
L'APPUI DE PLUS DE DEUX CENTS CANONS
CRACHANT TOUS LES PROJECTILES QU'ILS
POUVAIENT SUR LES LIGNES ALLEMAN-
DES. LE GENERAL DEMPSEY A LANCE SA
TROISIEME ATTAQUE D'INFANTERIE DU
SUD-EST VERS BOIS-LE-DUC.

Les fantassins britanniques progressent fer-
mement jusqu'à environ 5 kilomètres de la ville.
Cette troisième attaque signifie que 20 kilomè-
tres de front se sont enflammés car les tanks
et l'infanterie britanniques brisent tout en une
poussée inarrêtable vers l'ouest.

Aux premières lueurs du j our, lundi , les trou-
pes britanni que s étaient en train de se battre
dans les faubour gs de Schijndel , à 12 kilomètres
au sud-est de Bois-Ie-Duc , tandis que d'autres
atta ques le long de la voie ferrée Oas-Bois-
Ie-Duc et au nord du canal Willems ont
progressé de plusieurs milliers de mètres face à
une résistance qui va en diminuant.

Il y a des indices certains que les lignes alle-
mandes sont en train de craquer et l'assaut bri-
tannique ne montre aucun signe de ralentisse-
met. Plus de cinq cents prisonniers, y compris
un colonel commandant un régiment de grena-
diers et un commandant de bataillon ont été faits
dimanche.

L'accès à /Invers
pratiquement libre

Q. G. Eisenhower , 23. — Exchange. — En fa-
ce de Flessingue . les troupes de la Ire armée
canadienne ont brisé les dernières résistances

à Breskens et rejeté les restes des forces ad-
verses de la poche de l'Escaut vers la côte de
la mer du Nord.

A environ 1 kilomètr e et demi à l'ouest de
Breskens , les Canadiens se sont emparés du fort
Frederik-Hendrik , qui constituait une dangereu-
se position d'artillerie allemande.

AINSI L'ACCES AU PORT D'ANVERS EST
PRATIQUEMENT LIBRE. EXCEPTION FAITE
DES BARRAGES DE MINES QU DEVRONT
ETRE ENLEVES.

Terribles pertes allemandes
à Aix-la-Chapelle

Dans la contrée d'Aix-la-Chapelle , les unités
d'infanterie américaine s'occupent à li quider les
nids de résistance allemands retranchés dans
une parti e de Wurselen. Des mouvements de
troupes ennemies ont été observés à l'est d'Aix .
dans la contrée du Duffenter. Les troupes de
reconnaissanc e signalent la construction d'ou-
vragés fortifiés, mais les travaux n'ont lieu que
de nuit.

Après la capitulation de la garnison d'Aix-la-
Chapelle, le total des prisonniers capturés par
la première armée américaine s'élève à plus de
200.000. Les troupes du général Hodges ont en-
terré 15.050 soldats allemands.

Les Alliés vont lancer des
bombes volantes

Les usines Ford construisent les moteurs
(Service p articulier p at télép hone)

NEW-YORK, 23. — Exchange — Sur la base
des pièces soigneusement rassemblées en Angle-
terre des bombes volantes ayant fait explosion
dans ce pays, les usines Ford construisent main-
tenant, à Détroit , un moteur à réaction d'air des-
tiné à des bombes volantes alliées.

CONTRE-ATTAQUES ALLEMANDES DANS
LES HAUTES-ALPES

Q. G. allié à Paris, 23. — Reuter . — Les trou-
pes françaises ont repoussé deux contre-atta-
ques dans les Hautes-Alpes, près de Larche et
du Mont Genèvre. 

Les Américains aux Philippines

Lente deviendra base
d'opérations

G. Q. du général Mac Arthur , 23. — United
Press — Les forces d'invasion américaines ont
occupé dimanche Tacloban, capitale de l'île de
Leyte , et sa base aérienne. En même temps, ces
forces s'emparèrent de l'aérodrome de Dulag, à
32 kilomètres plus au sud.

Le général Mac Arthur a annoncé que son in-
tention est de transformer l'île de Leyte — et
les travaux ont commencé — en une vaste base
d'opérations. 

Rentrant de Moscou

M. Churchill s'est arrêté au Caire
LE CAIRE, 23. — Reuter — En rentrant de

Moscou à Londres , M. Churchill s'est arrêté un
j our au Caire , où il a eu d'important s entretiens
d'ordre militaire. Le général sir Alan Brooke ,
chef de l'état-maj or général impérial , qui s'était
également rendu à Moscou, assistait aux con-
versations , ainsi que le général sir Bernard Pa-
get, commandant en chef des troupes britanni-
ques au Moyen-Orient.

M. Eden reste en Egypte
LE CAIRE, 23. — Ag. — Selon des informa-

tions non confirmées , M. Eden , ministre britan-
ni que des affaires étrangères , se trouverai t au
Caire et se rendrait ensuite à Ankara.

PetÀtes nouvelles
— Auj ourd'hui lundi a commencé au p alais de

j ustice de Paris le p remier p rocès de collabora-
tionnistes. L'écrivain Georges Suarez , directeur
du j ournal p ro-nazi « Auj ourd'hui » est au banc
des accusés sous Vinculp ation de haute trahison.
Il risque la p eine cap itale.

— Le général de Gaulle a chargé le général
Ingold, ex-gouverneur de la province du Tchad ,
de la réorganisation de l'armée coloniale fran-
çaise.

En Suisse
TRACTS ALLIES SUR L'AJOIE

PORRENTRUY , 23. — Ag. — Des ballots de
tract s lâchés par des avions alliés et destinés
aux soldats allemands sont tombés à Monti-
gnez . L'un d'eux , d'un fort poids , a crevé une
toiture . 

Crime passionnel à Zurich
Un homme et une femme dans une mare de sang

ZURICH, 23. — Dimanche après-midi , on a
découvert dans le corridor d'une maison de la
partie central e de la Bahnofstrasse une femme
et un homme baignant dans une mare de sang.
La femme avait cessé de vivre , quant à l'homme
il dut être transporté dans un état grave à
l'hôpital ; sa vie n 'est toutefoi s pas en danger.
Selon les premières constatations , il s'agirait
d'un couple qui s'était déj à quer e llé à plusieurs
reprises. L'homme, âgé de 58 ans, a blessé mor-
tellement son amie, âgée de 39 ans , au moyen
d'un rasoir et tenta ensuite de se suicider.


