
Des nais s'amoncellent à l'horizon franquiste
Affaires d'Espagne

La Chaux-de-Fonds . le 30 octobre 1944.
Deux inf ormations de press e ont brusquement

attiré de nouveau l'attention mondiale sur les
af f aires  d'Espagne . C'était , d'une part , une dé-
p êche signalant, au conditionnel d'ailleurs, des
engagements entre soldats de l'armée régulière
f ranquiste et des maquisards républicains à la
f rontière f ranco-espagnole, à p roximité ée la
pet ite rép ublique d 'Andore. D'autre par t , un ar-
ticle des off icieuses « Isvestia » rappelait que
Moscou n'oublie par le général Franco. « L'Eu-
rop e qui naîtra de la victoire, écrivait le grand
organe moscovite , ne p ourra pas admettre l'exis-
tence à Madrid d'un gouvernement f asciste qui
est arrivé au p ouvoir contre la volonté du p eu-
pl e et avec Yaide des f orces armées d 'Hitler et
de Mussolini... » « Si Franco et ses collabora-
teurs se cramp onnçnt longuement au po uvoir,
ils p rovoqueront une nouvelle guerre civile: » .

A vrai dire , les rumeurs concernant l Espagne
remontent à plus haut. Quelques organes f ran çais
commencèrent à en parler an lendemain de la
libération des p rovinces du sud-ouest et de Pa-
ris. Le thème général était que la France libé-
rée avait un intérêt capi tal à ne p as avoir à ses
f rontières une Espagne dont l'idéologie et les mé-
thodes s'inspirent de l 'Alle magne nationale so-
cialiste ou de l'ex-ltalie f asciste. C 'était , en quel-
que sorte , une question de sécurité p our la Fran-
ce de voir dispara ître le régime du général
Franco. Dep uis lors on a p u constater p lus de
réserve de la par t de la p resse f rançais e libérée
et si certains iournaux du sud-ouest continuent à
« ne p as mâcher leurs mots » quand ils p arlent
de Franco, d'autres mettent en garde contre ce
qui p ourrait p araître une immixtion dans les af -
f aires intérieures d'un pay s étranger. « France
libre », p ar exemple , rapp elle que le général
Franco a Incontestablement contracté une dette
de reconnaissance envers les dictatures alle-
mande et italienne et qu'on ne pe ut p as ne p as
tenir comp te de cet élément. Le j ournal rap -
p elle aussi qu'au temns des grandes victoires
axiales, en 1940 et 1941 , le général Franco au-
rait p u f aire certaines choses qu'il n'a p as f aites.
H aurait p u, entre antres, f rapp er la France
dans le dos, tolérer ou f avoriser des opé rations
allemandes sur le f lan c du sud-ouest ; il aurait
Pu s'emparer de Gibraltar ou laisser l'Allemagne
s'en rendre maîtresse, comme il aurait p u pr o-
vomrer des dif f icul tés  à l'Empire f rançais du
côté de Tang er. Il ne l'a p as f ait, conclut en
substance « France libre » et il ne f au t  p as l'ou-
blier. Pour le 'surplus, le régime en-Espagn e est

af f a i r e  des Esp agnols. Cette réf lexion du quoti-
dien p arisien est du plus p ur bon sens.

Dans les importante s déclarations qu'il a f ai -
tes mercredi dernier, aux journalistes f ran çais
et alliés , le général de Gaulle a f ai t  également
allusion au p roblème esp agnol , car ne l'oublions
pas, il existe un problème espagnol dont la so-
lution se rapproche à mesure que la guerre évo-
lue. En chef respo nsable du gouvernement , le
général s'est montré réservé et po ndéré. Il a
souligné qu'il n'existe p as, en ce moment , tf in-
dice de guerre civile en Esp agne. Il a rapp elé
que la France a touj ours un ambassadeur à
Madrid et que le représentant du gouvernement
espagnol à Angers s'app rête à rej oindre Paris
p our y exercer ses f onctions aup rès du gouver-
nement p rovisoire de la Rép ublique. Le général
de Gaulle a voulu montrer p ar là le caractère
normal des relations existant aujourd'hui entre
la France libérée et l 'Esp agne f ranquiste. Mais ,
a-t-il ajo uté , la France suit attentivement tout
ce qui se passe à ses frontières , surtout lorsqu e
les Allemands s'en mêlent. Ce qui veu t dire qu 'à
Pari s on soupçonne les agents du Reich d'être
encore actifs à !a frontière franco-espagnole.

En f ai t, si les actes de « guerre civile », dont
on parle , ne p araissent pa s avoir, en ce moment,
soulignons-le bien, un caractère trop inquiétant
Pour le régime de Franco, il n'en reste pas
moins que les ennemis' du régime et les répu-
blicains d'Espagne relèvent la tête et s'apprê-
tent incontestablement à passer à l'action à
l'heure opportune. Ils sont encore soutenus p ar
la presse de la résistance f ran çaise, par l'Italie
républicaine , par la presse de gauche en Amé-
rique et en Angleterre, sans p arler de Moscou
comme nous l'avons vu. En outre, il y a des
réalités p ermettant de p révoir une opp osition
p lus active contre le gouvernement de Madrid.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

La situation militaire
à la Ironfiere suisse

1. Ligne du front le 27 octobre. — l. Zone soli-
dement tenue par les Allemands. — 3. Ligne de
front que les Allemands ont moins solidement en
mains. — 4. Frontières. — 5. Voies ferrées. —
6. Canaux. — Les flèches noires indiquent la mar-
che des troupes alliées. Les flèches blanches , les
lieux où les Allemands attaquent avec le plus de
force. (Carte établie sur des renseignements de

source alliée) .

Coup* d'oeil sur
la presse parisienne

Les reportages de „L'Impartial"

(De notre envoy é spécial en France)

La France se cherche encore, telle est la pre-
mière idée qui vient à l'espri t quand on feuil-
lette les quotidiens et les hebdomadaires de
Paris qu 'on a pu se procurer ici et là. Si les
différentes faction s politiques sont bien d'ac-
cord sur certains buts à atteindre , le choix des
moyens est encore fort discuté . Et c'est assez
j uste ainsi . Le domaine de l'action est encore
réservé aux militaires.

Plusieurs départements français attenden t en-
core d'être libérés, à l'est du pays ainsi que
dans le centre où subsistent de puissants héris-
sons allemands. Aux politiciens et aux gens de
lettres , le domaine des idées est ouvert. La gé-
nérosité de la pensée française est assez gran-
de pour que ce domaine des idées se présente
encore comme un véritable maquis, bien plus,
que sous l'aspect d'un jardin A la Lenôtre !

La semaine passée, la presse parisienne s'est
occupée de tout : elle réclame universellement
contre la réduction de 25 % des tirages , imposée
à cause de la pénurie de papier, elle considère
la condition et la personne humaine , elle s'oc-
cupe de la gestion des entreprises par les tra-
vailleur s et publie des éditoriaux sur la pré-
sence de la France dans le monde d'aujourd'hui
et de demain . Dans l'ensemble , il est encore peu
de projets de réformes précises , mais plutôt de
l'esprit qui doit animer les hommes et les ins-
titutions.

(Suite p age 'S.) Jean BUHLER.

Les G-reos et IFtimini

Rimini, la célèbre ville de l'Adriatique a été occupé e à fin septembre par des unités grecques après une
lutte de plusieurs semaines. Cette station balnéaire très connue en temps de paix et où se trouve une

villa privée de Mussolini offre auj ourd'hui un triste aspect.

Echos
Un qui connaît son père

— Tiens, Jojo, sois gentil... Prend ton huile de
foie de morue...

— Donne-la plutôt à papa...
— Mais, mon petit , papa n'a plus besoin de se

fortifier !
-— Alors, dis-lui que cela fortifie les cheveux !

Dans les coulisses

Le maître incontesté du truquage, à Holly-
wood, est James Basevi. Il réalise des miracles.
Le tremblement de terre de San Francisco,
l'ouragan de Hurricane, la pluie de sauterelles
de Visages d 'Orient lui sont dus.

Voici quelques-uns des secrets du maître
américain. Dans le cataclysme de San Fran-
cisco, il y a une scène fabuleuse où l'on
voit Clark Gable s'enfuir tandis que des rues
entières se Gravassent sous ses pas. Gable fut
filmé devant un écran transportable , derrière
lequel l'on proj etait un film qui avait enregis-
tré la chute des maisons. 2Pour le spectateur,
l'illusion est parfaite .

Pour Hurricane, ce fut plus difficile. On
construisit l'île qui devait être ravagée par les
éléments déchaînés, sur une plate-forme, au
centre d'un bassin de 50 mètres carrés. Six
ventilateurs actionnés par des moteurs très
puissants soufflaiient un vent de tempête. Des
réservoirs d'eau furent placés au-dessus des dé-
cors, et douze lances à incendie envoyèrent des
trombes d'eau à plus de 100 kilomètres à l'heure.
Des rouleaux électriques créèrent d'énormes
vagues artificielles. L'arbre déraciné sur le-
quel s'étaient retranchés les héros du film fut
soulevé et emporté par une grue.

Modeste, James Basevi se contente d'affir-
mer qu'au cinéma , rien n'est impossible.

Le maître du truquage à Hollywood

>Du_ P05.flfl ï
On demandait l'autre Jour à un garçonnet du

district de Cossonav à qui la cigogne venait d'ap-
porter un petit frère :

— Dis donc , Louis, comment veux-tu qu'on l'ap-
pelle, ce mignon petit bébé ?

Le gosse réfléchit un instant , puis déclara avec
un magnifique sérieux :

— le voudrais bien qu'on l'appelle « Oin-Oin »...
Il faut croire que les histoires du boîtier chaux-

de-fonnier bénéficient d'une belle popularité en
pays vaudois pour que même les gosses s'en mêlent.
Quant aux parents ils n'en sont, paraît-il , pas re-
venus !

Je les comprends.
Et ie me demande ce que le brave poupon, lui,

aurait
^ 

dit — vingt ans plus tard — si on avait
suivi à la suggestion pleine d'humour de son frên e
aîné ?

Evidemment on ne choisit pas son nom...
Et encore moins son prénom...
Mais il faut reconnaître que la Providence s'a-

muse parfois à iouer aux humains des tours singu-
liers en les affublant de l'état-civil le plus cocasse.

Ainsi je lisais hier dans une correspondance de
Sofia à la « Tribune de Genève » que parmi les
Bulgares les plus violemment hostiles à l'Axe et
qui viennent d'être rappelés au pouvoir figure M.
Bobochewski . fe rvent franco p hile , et plusieurs fois
délégué aux Conférences internationales du travail.

Bobochewski, fervent francophile...
Vous conviendrez que ça sonne presqu'aussi pa-

radoxalement crue le nom de ce brave général Kek-
tumof f qui avait donné toute sa fortune aux pau-
vres , ou de cet amiral Kouropatkine — que Margil-
lac avait baptisé Kouropatkourse — et qui préféra
mourir sur place plutôt que de se rendre I

Oin-Oin lui-même aurait trouvé qu'en fait de
hasard les noms et prénoms vous iouent parfois
des tours singuliers.

Le p ère Planerez.

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

1 an Fr. 22.-
6 mois . . . . . . . . . .  * 11.—
I mol» . . . . . . . . . .  ¦ 5_50
1 mol> ¦ 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 molt > 13.25 1 moll » 4.75
Tarifs réduits pour certains payit

s* renseigner 6 nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-do-Fonds

PRIX DES A N N O N C ES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

/*5*\ Régie extra - régionale:

V$V Genève' Lausanne et suce.

Un croiseur du Reich patrouille dans la Baltique pour veiller à l'évacuation de troupes allemandes
qui ont dû abandonner les territoires baltes.

¦i - • ,

L'évacuation de la Wehrmacht du secteur balte

— Les accidents de la route qui se sont pro-
duits en Nouvelle-Zélande depuis 19 ans ont fait
plus de victimes que la guerre de 1914-1918 n'a-
vait causé de vides dans les rangs des troupes
néo-zélandaises.

— Tous les serpents que contenait le j ardin
zoologique de Melbourne sont morts subite-
ment, sans qu 'on ait pu découvrir la maladie
qui les a frappés .

Curiosités

Un des plus anciens édifices européens. Il a été I
construit au cours des siècles, su, la tombe de
Chnrlemagne. — On dit qu 'il a échappé à la des- j

truction d'Aix-la-Chapelle. 1

Le dôme d'Aix-la-Chapelle



Ressorts
On demande un bon ou-

vrier pour revenages et
adoucissages, pour ressorts
soignés. — Faire otlres écn
tes sous chiffre A. M. 13303
au bureau de L'Impartial.
A remettre de suite bel

Ouvrières
consciencieuses, actives, ayant
de bons yeux, sont deman-
dées. — Se présenter de 17 à
18 h. à Méroz frères, succur-
rale, fabrique de pierres fines,
sue A.-M. Piaget 32. 132̂ 6

Garçon
actif , robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me

aide-magasinier
dans maison de gros de la
place. — Offres écrites è
Case postale Nord 15.625.

POLISSEUR
au courant de toutes les
parties de la montre et au-
tres ainsi que la bloqueuse ,
cherche emploi de suit e. —
Ecrire sous chiffre S. W.
I 3236au bur.de l 'Impartial

Teciinîciesi-
mécanicien

27 ans. Certificats fédéraux et
cantonax de mécanicien - pra-
ticien. Trois ans de pratique
d' atelier. Etudes théoriques à
Bienne, cherche situation dans
maison de la p lace, au bureau
dans la fabrication ou comme
représentant. — Offres détail-
lées sous chiffre B. C. 13405,
au bureau de L'Impartial.

Appartenu
est demandé à louer pour
novembre 1944 par repré-
sentant de commerce. —
Adresser offres sous chif-
fre P. N. 13385 au bureau
de L'Impartial. 13385

A Bou@r
pour le 30 avril 1945,
rue du Parc 31, 1er éta-
ge moderne, de 6 cham-
bres, vestibule, chambre
de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. —
S'adresser Bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 13279

M il
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
suites et traitement de 1 épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 150 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérleau 453.
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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

— Ce serait seulement l'instinct qui à premiè-
re vue, vous mettrait en confiance ou en dé-
fiance ?

—Il y a des façons de sentir qui paraissent in-
compatibles, mais qui ne sont pas impossibles.

— Toutefois l'instinct peut se tromper... il n'est
pas infaillible.

— En effet , j'ai dû revenir sur des jugements
hâtifs...

—Cela me console de constater que mes er-
reurs de j ugement sont en bonne compagnie.

— Je suis tout à votre service pour vous ai-
der à redresser vos erreurs...

—' C'est une promesse que je vous rappelle-
rai.

— Y a-t-il quelqu 'un ici sur qui votre bonne
opinion aurait besoin d'être fortifiée ?

Hermione secoua la tête :
— Je ne crois pas... M. Hallam, j'ai déjà dé-

cidé qu 'il était gentil... Ais-j e raison ?

— Parfaitement... Duke est comme un fil s pour
moi... Nommez-moi quelqu 'un d'autre.

Elle réfléchit un instant , puis ajouta en riant :
— Vous...
— Avez-vous décidé que. moi aussi, je suis

« gentil » ?
— Dès la seconde où j e vous ai aperçu.
— Eh bien ! que dois-je répondre dans ce

cas ?
— Que mon j ugement était ju ste.
— 2Ne serait-ce pas bien prétentieux de ma

part ?
— Est-c« oui ? est-ce non ?
— Dame ! pour sol-même, vous savez, on man-

que touj ours d'impartialité.
— Si nous nous voyions avec nos défauts, nous

pourrions essayer de les corriger... D'ailleurs,
au fond , chacun aime être tel qu 'il est !

— C'est une pensée discutable...
— Quelle est cette pensée discutable ? inter-

rogea Lallie qui venait d'attraper au vol les der-
niers mots de Charles Tudor. Il donna une ex-
plicatio n et la conversation devint générale. Her-
mione en fut contrariée , car elle eût préféré la
continuation du dialogue avec son voisin de
table.

— Discutable ? quant à moi j' adore être moi-
même, déclara Lallie.

— La seule personne que j' aimerais être c'est...
Alicia... lança une des jumelles.

— Dans ce cas on ne verrait pas de change-
ment, prononça Duke de sa voix claire.

Hermione jeta un coup d'oeil vers le bout de
la table où il était assis , mais elle n'aurait pu
l' apostropher sans se faire remarquer. Elle y
renonça. Christine enveloppa ses hôtes d'un re-
gard circulaire et elle se leva. On passa au sa-
lon.

Peu après , une nombreuse compagnie fit son
entrée et les danses commencèrent. Hermione
comprit qu 'elle allait jouer un rôle de premier
plan. Tous les jeu nes gens lui demandèrent une
danse — excepté Duke. Lui et Lallie avaient dan-
sé sagement ensemble. Mais Hermione ne fit cet-
te constatation qu 'assez tard dans la soirée.
Commençant à se sentir fatiguée par les tribu-
lations de la j ournée, elle alla s'asseoir toute
seule dans une baie , derrière deux grosses co-
lonnes qui la dissimulaient. Elle voulait réflé-
chir à tout ce que venait de lui révéler sa nou-
velle existence. Un quart d'heure après, elle
n 'avait pas été découverte . Une nouvelle danse
battait son plein et elle pouvait observer les
danseurs sans se déranger. Duke, précisément ,
passait avec Lallie , et c'est à ce moment qu 'Her-
mione constata qu 'il avait été le seul à ne lui
montrer aucun empressement. Il n 'avait même
pas pri s la peine de lui dire un mot de politesse.
Puis passa Christine dansant avec Charles :
« Comme il est bien et quelle adoration il a pour
sa femme ! », pensa-t-elle . C'est malheureux de
ne sentir pour Christine que du mépris. » Mais
c'était Plus fort qu 'elle. Comment espérer que
cette antipathie s'atténuerait ? Tant que Chris-

tine ne checherait pas à se dérobe r à ses enga-
gements, elle demeurerait vis-à-vis d'elle dans
la correction voulue. Charles était déjà son ami !
C'était beaucoup. Et Lallie , quel coeur chaud !
peut-être un peu léger... Certainement , elle était
éprise de Duke Hallam et lui amoureux d'elle !
M. Tudor avait dit que Duke était « comme son
fils ». C'était donc un mariag e prédestiné , avec
les plus sérieuses bénédictions des parents.

Voilà pour la famille.
Du côté des invités masculins, c'était J*)nathan

Linkman qu 'elle préférait. Quant aux jumelle s,
elles lui déplaisaient , et à l'égard des autres con-
vives, elle se réservait.

Une voix la tira de sa rêverie :
—Ne pensez-vous pas qu 'il est temps pour

nous de faire connaissance ?
Elle leva les yeux et vit Duke Hallam qui

avançait la tête entre les deux colonnes . La mu-
sique s'était tue, les danseurs s'éparpillaient.
Elle ne l' avait pas remarqué.

— J'étais fatiguée , confessa Hermione.
— Je n'en suis nullement surpris. Aussi ai-j e

eu la charité de vous laisser reposer pendant
toute une danse.

— Vou n'avez rien fait pour trou bler mon re-
pos depui s le commencement de la soirée .

— Vous aviez tant de gens autour  de vous !...
J'attendais de pouvoir me distinguer des au-
tres.-

(A suivre) .

Le Ciel se voile

A vendre ggr * Z"'.
à brancard , camions, glisses,
brack , harnai s. — S'adresser rue
du Commerce 83, téléphone
2 23 0?. 1332 )

Qmnquets
prix.— S'adresser chez Mme Mon-
nier, rue de la Serre 25. 13214

Pour hommes k sr
d'occasion , presque neufs... 1 ves-
ton et gilet passe-partout pure
laine gris noir , taille 46, fr. 85.— ,
1 manteau brun taille 48, pure
laine superbe ,porté 5 fois , Ir. 145.—
1 complet pure laine marine , 3
pièces taille 48, fr. 95.—, 1 com-
plet pure laine gris vert , 2 pièces
veston, pantalon , taille 48 court ,
fr. 65.—, 1 vesie de ski , façon
courte , beige, taille 48, fr. 5.—.
Vente au comptant, sans coupon.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13231

PftMMA 
cort'es croisées, bon-

.zê W z\ ne sonorité à louer
|0 I fr. 12.— par mois. -¦ MIIW S adresser Perregaux

rue Léopold-Robert 4 (pies Place
de l'HOtel-de-Vllle). 13393

On demande r̂ mi
nage tous les matins. — S'adres-
1er au bureau de L'Impartial.

13179

Femme de ménage £_$&_£
demandée de suite , quelques heu-
res Journellement. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73, au ler
élage, à gauche. 13294

—————_____—
Fort jeune homme chpe,raccheede
manœuvre ou autre. — Ecrire
sous chiffre J. H. 13287 au bu-
reau de L'Impartial. 

Jeune sommelière i£SS?«
allemand cherche place dans bon
restaurant en ville. — S'adresser
téléphone 2.15.55. 13218

A lnuon de suite ,ue du Doubs
lUUCl 129, logement d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
à M. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. N 1J378

A lniipp pour le 30 avril 1945, bel
lUtlGl appartement , 3me élage,

au soleil , 3 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances , bout de corri-
dor éclairé , terrasse et balcon ,
chauffage central , chambre de
bains non installée. — S'adresser
à M. Alfred Robert , rue de la
Paix 107. 13177

I ruiQmpnt de 2 ou 3 |,iéces es(
LUy cll lDll l  demandé à louer
pour avril 1945, par ménage de 2
personnes tranquilles et solvables
— Offres sous chiffre P. T. 13418
au bureau de L'Impartial.

Plnmhl 'O indépendante , non
UlldHIUI O meublée avec cave ei
bûcher est à louer pour le 15 no-
vembre. — S'adresser au bureau
de L'I mpart ial. 13144

Phamhno meublée, au soleil,
UllalllUI C chauffée , à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13411

Ph a mhn a meublée à louer. —
UlldHIUI C S'adresser rue de la
Serre 37, au ler étage. 13347

Anmnin p pour habils et linse est
ni IIIUII D demandée à acheter.
— Offres sous chiffre H. L. 13297
au bureau ne L'Impartial. 

Manteau de fourrure ¦#,„
de Kld , à vendre d'occasion. —
S'adresser rue du Parc 67, au ler
étage, à droite. 13307

A lfonHnO poussetle moderne ,
VCIIUI C bleue marine , état de

neuf. — S'adresser Numa-Droz
132, au rez-de chaussée. 13240

A uonri no buHet à 2 po,tes et tl"VBIIUI U rolr , en bon état. -
S'adresser Président Wilson 7, au
rez-de-chaussée. 13283

A UOnrin O * poussette moderne
Volllll  u 1 paire de skis long

1,90 m., à l'état de neuf . — S'a-
dresser Gibraltar 17, en bas, de
18 à 20 h. 13317

A unnrlno un salon comprenant
VUIIUI U 1 divan , 2 fauteuils ,

une banquette , une table et une
petite bibliothèque. En outre , un
meuble - secrétaire ancien , trois
corps, un secrétaire ancien , un
lampadaire fer forgé, un divan-
lit , 4 chaises Louis XV , rembour-
rées. — S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 13417

NICKILAGES
On cherche pour entrée immédiate

un décorateur
un adoucisseur
et une visiteuse-emballeuse
qualifiés. Places stables. — Faire offres écrites sous
chiffre T... V. 13292, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans métal de la
place, cherche une

EmpioiiHe ne bureau
connaissant l'horlogerie. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire sous
chiffre L. S. 13377, au bureau de
L'Impartial.

A lOUCR
pour le 30 avril 1945, centre rue Léopold-Robert ,
dans son état actuel , beau 2me étage, 4 chambres,
bains , balcon , possibilité de chauffage général. Long
bail serait consenti à preneur sérieux qui envisage-
rait faire à son compte des réparations.

Offres sous chiffre S. P. 13408 au bureau de
L'Impartial. 1340s

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

[.itaHÊlÈI
Conditions intéressants. Travail
assuré. Personne qualifiée pour pe-
tites pièces. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13435

Fabrique d horlogerie de la place, engagerait :

Réaleuse
pour petites pièces, réglages plats

Achevant
sans mise en marche

Emboîfieuf'
connaissant  si possible le posage de cadrans. Person-
nel  q u a l i f i é .  Places stables. — S'adresser au bureau de
L 'I m p a r t i a l .  13436

La Maison A. & J. Roulet S. A., Le Locle
Crêt-Vaillant 23 Téléphone 3.16.78

engagerait de suite

personne capable
pour remontages de cabinets de pendulettes. 13235

I 

Diplômed e I eco|esupéj Jgure d'optique
EXÉCUTION DES ORfcwfcES MÉDICALES
Léooold-Robert 64 Tél.: 2.43.90

1 ) Une assurance-survivants ,YH
hjjm ÊÊ î ne coûte pas cher:

Notre assurance temp oraire au décès pré-
voit le paiement du capital assuré seulement
en cas de prédécès ; aussi comporte-t-elle
une prime de beaucoup inférieure à celle
de l'assurance mixte ordinaire. Fv==
Lorsqu'il s'agit d'assurer des prêts hypo- |j2p=
thécaires, des crédits, des investissements ,==

I dans une affaire ou d'autres capitaux,'pour p2:
le cas de décès pendant une durée relative-

EL_|B| ment courte, notre assurance temporaire au
g^SÉgra décès sera la bienvenue ; il en sera de

même lorsqu'un jeune époux ou père de
famille désirera compléter pour quelques

[ ' H années avec le minimum de frais une as-
surance existante (caisse de retraite etc.). p ĵ

Notre Direction et nos représentants sont à
m ¦ disposition pour de plus amples renseigne- jj

H «WINTERTHUR''  ̂H« Winterthur » Société d'Assurance sur U Vie ZZZP m

r&t_t*>+J

ma

KKn venl» dam lei pharmacies 4 Fr. 4.50, botio-cure Fr. 11.50 3

A rendre hôtel
situé sur bon passage (route Bienne-Chaux-
de-Fonds), ancienne renommée. — Ecrire
sous chiffre M. N. 13159, au bureau
de L'Impartial.

« (Àia Qiàme. »
préserve les mains des enge-
lures, gerçures et les protège
des intempéries. A pp liquée
après chaque ablution , travaux
du ménage, etc., rend vos
mains souples, douces et lisses.

Le pol fr. 1.04 et au détail

Sroguerie de l'Ouest
et du Succès

Rue du Parc 98

13318

C O N T I E N T  LES V I T A M I N E S  B

AS 1105 L 12265



Des avions américains bombardent
et mitraillent le Noirmont

Sept chasseurs-bombardiers ont survolé la ville, mais quatre seulement
l'attaquèrent , deux usant de leur mitrailleuses lourde?, deux autres lâchant
trois bombes au phosphore. - Deux maisons et une locomotive complètement

détruites. - Le chef de gare et son adjoint blessés.

Maison de M. Henri Aubry, maire, située à proxi mité immédiate de la gare, où était le dépôt militai-
re. — No de censure II 2466. — Photo Binn.

(De notre envoy é sp écial.)
C'était hier un de ces froids dimanches d'ar-

rière-automne , mais qui s'annonçait ensoleillé et
Kai sur le Jura bernois. Dans le riant village du
Noirmon t , vers neuf heures et demie du matin ,
la population était réunie à l'église pour célé-
brer la messe, et peu de personnes étaient de-
meurées dans les appartements . Le service re-
ligieux commençait, quand un ronflement de
plus en plus fort se fit entendre , suivi immédia-
tement de deux détonations et du crépitement
des mitrailleuses , qu 'on percevait nettement de
l'intérieur de la nef. Quelques hommes sortirent ,
pour rentrer immédiatement , car les balles tom-
baient drues sur la place de l'église. L'angoisse
de toute cette population rassemblée croissait,
et un commencement de panique se produisit :
des enfants apeurés criaient et bien que les fi-
dèles continuassen t à écouter l'office , ils se de-
mandaient ce qui était en train de se produire.

A ce moment-là, les cris « Au feu » retentirent.
La plupart des assistants se précipitèrent alors
dehors et descendirent la grande rue qui conduit
à la gare. Déj à des nuages de fumée s'élevnient ,
lorsque les avions revinrent et recommencèr ent
à mitrailler les maisons et les champs. On vit
alors un véritable spectacle de guerre : des gens
couraient vers les maisons et s'écrasaient aux
portes d'entrée , d'autres, qui ne pouvaient y
parvenir, eurent la présence d'esprit de se cou-
cher à terre. Pendant quelqu es minutes, les bal-
les pleuvaient littéralement sur la gare, sur une
locomotive en manœuvre, dans les champs avoi-
sinants et à 400 mètres de là où est situé le
poste de repérage, qui ne fut pas atteint , mais
où tout le terrain a été comme labouré par les
balles perforantes .

On ne voyait pas à dix mètres devant soi
Enfin , les avions disp arurent : l'attaque avail

duré une dizaine de minutes. Toute la popula-
tion se porta vers la gare. La maison qui brû-
lait était une grande ferm e habitée par cinq lo-
cataires et qui avait été atteinte d'une bombe au
phosphore. De gros nuages noirs de fumée s'en
élevaient déj à , qui étaient si denses que sur la
place on ne voyait pas à dix mètres devant soi.
Les pompiers du village , immédiatement alertés ,
ceux de Saignelégier , du Noirmont , qui arrivè-
rent un peu plus tard et enfin la voiture des pre-
miers secours de La Chaux-de-Fonds qu'un
pompier était allé quérir à toute vitesse, commen-
cèrent à organiser leur lutte contre le feu. On
sortit d'abord le bétail et on essaya de sauver 'e
foin et les meubles que contenait la maison. Mais
il était à peu près impossible de pénétrer à l'in-
térieur , et quand , au bout de quelques minutes , la
fumée se dissipa , ce furent de grandes flammes
qui s'élevèrent et qui empêchèren t définitive ment
tout essai de sauver quoi que ce soit. On peut
dire qu 'en une demi-heure , la maison fut tota-
lement détruite , le toit s'étant très rapidement ef-
fondré. On dut se borner à protéger les immeu-
bles voisins , car la bise qui soufflait leur faisait
courir de gros risques . 11 ne restai t de cette
grande bâtisse que quatr e murs. L'incendie avait
continué , d'ailleurs , jusqu 'à la fin de l'après-mi-
di , le foin étant lent à brûler.

Nouvel incendie
Au moment où l'on s'acharnait à lutter contre

le feu autour de la maison Simonin , on ne s'était
pas encore aperçu qu 'une autre ferme , celle de
M. Henri Aubry, maire du Noirmont , avait aus-
si été atteint e par une ou peut -être deux bombes
au phosphore. Au rez-de-chaussée , il y avait un
dépôt militaire contenant plus de 100,000 cartou-
ches, des habillements , etc. L'un des locataires
était occupé pacifiqu ement à éplucher des choux
et ne s'apercevait de rien, quand quelqu 'un pé-
nétran t dans .'immeuble constata que deux foyers
d'incendie y faisaient déjà rage.

Immédiatement les secours affluèrent de ce
côté, et les soldats se précipitèrent surtout pour
mettre en lieu sûr le contenu du dépôt militaire ,
et spécialement les cartouches , dont l'explosion
eût pu causer de très graves dégâts, et des vic-
times. Mais exactement comme pour le premier
immeuble sinistré , l'incendie prit si rapidement
une telle extension qu 'on n'arriva même pas à
sauver toutes les cartouches et que trois cais-
ses restèrent dans les flammes , où elles firent
explosion. La maison fut elle aussi totalement
consumée : il y eut même une remise construite
'ont à côté, dont il ne reste plus aucun vestige.

Dix ménages habitaient ces deux maisons.
C'est dix-huit personnes qui sont actuellement
sans abri , ayant tout perdu et ne conservant plus
que les habits qu 'ils avaient sur le corps au mo-
ment du sinistre. On cite même le cas d'une de-
moiselle habitant avec son frère qui ne put sau-
ver une somme de 500 francs qu 'elle avait dans
un placard , toutes ses économies , et qui furent
consumées. Les sinistrés furent d'abord réunis
dans un hôtel du Noirmont , où M. Henri Aubry ,
maire , leur offrit  à dîner. Dans l'après-midi , ils
se réfu gièrent chez des parents ou des amis oui
leur offriront l'hospitalit é j usqu 'à ce qu 'on ait
pri s soin d'eux. Tout ce que contenaient les mai-
sons est détruit , tout , les récoltes, le combusti-
ble, les meubles , les victuailles, le linge , etc.

L'oeuvre des mitrailleuses
Toutes ces destructions ont été causées par

deux, au maximum troi s bombes incendiaires ,
lancées par deux des chasseurs bombardiers.
C'est à deux autre s chasseurs que, d'après des
témoins oculaires, il faut attribue r les tirs de
mitrailleuse . Au moment de l'attaque , une loco-
motive du régional Saignel égier-La Qraux-de-
Fonds manoeuvrait pour s'accrocher un de ces
wagons bas destinés à transporter les voitures
à écartement normal. Deux mécaniciens la mou-
laient et le chef de gare du Noirmont , M. Rutti-
mann, et son adj oint , M. Robert Péquignot ,
étaient à proximité. C'est à ce moment-là que
l'attaque se produisit. Des balles de mitrailleuses
lourdes lancées par un appareil survolant l'é-
glise atteignirent la chaudière en plein et la
traversèrent de part en part. Un lourd fct de
vapeur pénétra dans la cabine des mécaniciens
qui ne purent plus contrôler leur machine. Celle-

ci vint heurter le wagon dont elle défonça l'a-
vant, ce qui fit sortir la locomotive des rails.

Les balles sifflaient autour des mécaniciens,
une même passa entre les j ambes de l'un d'eux
qui , par miracle, ne fut pas atteint . Le chef de
gare et son adj oint s'étaient précipités sous le
wagon mais M. Ruttimann fut atteint au pied
par une balle qui fit sauter son soulier, lui arra-
chant une partie du pied qui'fut retrouvée à un
mètre de là. M. Péquignot eut la j oue effleu-
rée par une balle, qui lui traversa ensuite le
pied. Ls deux blessés, qui perdaient beaucoup
de sang, furent conduits dès que cela fut pos-
sibl e à l'hôpital St-Joseph de Saignelégier. où
ils sont actuellement l'obj et de soins attentifs.

Immeubles criblés de balles
La locomotive paraît définitivement hors d'u-

sage. Les couches de fer les plus épaisses ont
été traversées, la grande bielle des roues cas-
sée net, le wagon lui aussi criblé de balles. La
gare n'a été atteinte qu 'en un endroit . La puis-
sance des balles perforantes était telle qu 'elles
ont réussi à percer à de multiples endroits les
rails même dans leur plus grande épaisseur.
Certains trous ont au moins 5 cm. : il est pour-
tant de fait que les rails sont en acier le plus
dur.

La maison Froidevaux, située à une cinquan-
taine de mètres de la gare, a été elle aussi
criblée de ces balles perforantes. Sur toute la
façade, des trous de plusieurs centimètres de
profondeur , les vitres brisées et tout le champ
alentour labouré à maints endroits . Une motte
de terre, transportée par l'explosion, est allée
se loger sur la fenêtre du deuxième étage de
la maison. Plus loin , c'est la scierie appartenant
à M. Balthazar Muller , dont le toit a été lit-
téralement transformé en écumoir. Les balles
sont entrées par l'un des versants , ressorties par
l'autre, ou sont allées se loger dans les murs.

Plus haut, comme nous l'avons dit, le poste
de repérage a été attaqué, mais n'a pu être at-
teint. Tous les hommes étaient à l'intérieur ,
aucun n'a été blessé. Cependant , le tir était ex-
trêmement précis puisqu 'on peut voir des traces
de balles tout autou r du poste. Le câble sou-
tenant un poteau à haute tension a été coupé
d'un coup.

Comment le bombardement a-t-11 pu
se produire ?

C'est donc bien des avions américains qui ont
procédé à cette nouvelle et grave atteinte à no-
tre neutralité. Les circonstances dans lesquelles
elle a été faite la rendent plus inadmissible en-
core. Non seulement c'était en plein j our, mais
encore, comme nous le faisait remarquer un
jeune homme du Noirmont , M. Gigon. qui se fit
très aimablement notre cicérone dans le village,
les avions passèrent à quel ques mètres au-des-
sus de la maison de séj our qui surplombe, au-
dessus du Noirmont , toute la vallée du Doubs.
Or il y a sur le toit de cette grande bâtisse une
immense croix blanche sur fond rouge, qu 'il est
difficile d'admettre que les aviateurs n'aient pas
vue. Elle est en effet visible de très loin , nous
pouvon s en témoigner puis que nous l'aper-
cevions nous-même d'une distance d'au moins
deux km., depuis la voie de chemin de fer qui
passe bien au-dessous de la maison.

D'autre part , c'est vraiment miracle qu 'il n'y
ait pas plus de blessés ou même de victimes à dé-
plorer. Si l'attaque avait eu lieu à 8 heures, au
moment de l'arrivée du train en gare du Noir-
mont , à 9 heures, quand les fidèles se dirigent
vers l'église , ou à dix quand ils en sortent , il est
certain que le résultat de cette agression eût
été infinimen t plus tragique. En attendant que
les personnes sinistrées soient indemnisées à la
mesure des dommages qu 'on leur a causés, ce
qui ne saurait manquer, nous leur présentons ,
ainsi qu 'à tonte la population du Noirm ont. notre
vive sympathie . J.-M. N.

P. S.— Les deux maisons formaien t quatre
corps de bâtiment avec des rurau x pour 20 à
25 pièces de bétail . Le feu continua j usque
tard dans la nuit de lundi.

Naturellement , un grand concours de popu-
lation afflua vers le Noirmont. Les autorités
bernoises avaient immédiatement délégué MM.
Mouttet et Seemater, qui prirent toutes mesu-
res pour venir en aide aux personnes attein-
tes par le sinistre. Le service d'ordre était très
bien organisé : le ramassage des cartouches
et des douilles fut faite par la troupe station-
nant dans le villa ge.

Maison Simonin, située immédiatement à côté, qui fut la premièr e à brûler Comme précédemment , il
ne reste plus que quatre murs qu 'on est en train d' abattre. On remarque à droite , au-dessus de la
porte, le triangle j aune formé par le souffre. No de censure II 2465. — Photo Binn.

Sports
Cantonal - Lugano 1-0 (0-0)

Un très nombreux public a suivi cette partie
passionnante. C'est en deuxième mi-temps que
Sydler, de Cantonal , réussit le but qui donna Ja
victoire à son équipe.

M. Beck, de Zurich, arbitra à la perfection.
Les équipes étaient au complet. Frangi , blessé
à la dix-septième minute, dut terminer la partie
à l'aile gauche. Sandoz passa au centre et par
son ardeur se montra très dangereux. On nota
3 corners contre 2 pour Cantonal. Aucun but
ne fut marqu é avant le repos : O—O.

Le j eu se poursuivit à une vitesse folle. Lu-
gano se montra supérieur assez souvent mais
les défenseurs de Cantonal étaient très forts
et rien ne passa.
Bienne et Grasshoppers font match nul 3 à 3

(mi-temps 1 à 1)
3500 personnes s'étaient massées à la Gurze-

len pour voir évoluer les équipes suivantes :
Grasshoppers . — Corrodi ; Iseli , Rup f ; Ae-

bi, Sulger , Rickenbach ; Pastega , Bickel , Fried-
lânder , Neukomm et Amado.

Bienne. — Scheurer ; Urfer. Kùffer ; Thomet,
Ibach , Veeser ; Weibel, Monbaron , Voumard ,
Hasler et Droz . Une fois de plus , les locaux ne
sont pas en mesure d'aligner leur meilleure équi-
pe.

M. Wittwer , de Berne, arbit rait la partie.
La qualité de j eu a été bonne des deux côtés.

Sans deux défaillances de Scheurer , pourtan t
d'ordinaire si sûr, la victoire serait restée aux
Biennois.

Saint-lmier I bat Etoile II par 4 buts à 0
Sur un terrain en excellent état St-Imier-

Sports I a reçu hier dimanche la seconde équipe
du F. C. Etoile de La Chaux-de-Fonds. L'allant
des nôtres et les bonnes combinaisons réalisées,
ne tardèrent pas à porter leurs fruits et St-
Imier , avant le repos, s'assura une confortable
avance de trois buts, ne laissant aux visiteurs,
aucune chance sérieuse de battre l'excellent kee-
per local. Après le repos, St-Imier ne donna plus
à fond. La partie fut alors plus terne et moins
intéressante que la première phase du match.
Pourtant , une fois encore, l'arrière défense d'E-
toile fut impuissante à empêcher St-Imier de
porter la marque de 3 à 4 buts.

A l'Extérieur
Arrestations de

gros intinstrtcEs aESemanUs
LONDRES, 30. — Reuter — Selon des émis-

sions radiophoniqttes allemandes, les gros indus-
triels Albert Voegler, Peter Gloeckner, Lueg,
Haniel et Springorum ont été arrêtés. Voegler
est directeur des aciéries réunies, le plus grand
consortium de l'acier en Europe. Peter Gloeck-
ner est le chef des usines Gloeckner, c'est-à-dire
d'un consortium de l'acier à Duisbourg et à Co-
logne. Lueg et Haniel sont les chefs d'une même
entreprise à Dusseldorf. Springorum est le di-
recteur des aciéries Hoesch, dont le siège prin-
cipal est à Dusseldorf.

L'Iren refuse ane concession
pcirogiiêre à lu Russie

MOSCOU. 30. — Reuter. — Radio-Moscou a
révélé que le vice-commissaire soviétique aux
affaire s étrangères . M. Kavtzaradze , a déclaré ,
dans un discours , que Le REJET PAR LE GOU-
VERNEMENT IRANIEN DE LA DEMANDE
RUSSE POUR L'OBTENTION D'UNE CON-
CESSION PETROLIFERE DANS LE NORD DE
L'IRAN A ETE ACCUEILLI EXTREMEMENT
DEFAVORABLEMENT DANS LES MILIEUX
SOVIETIQUES.

Lorsqu'on lui demanda si la décision du gou-
vernement de Téhéran provoquerait une tension
dans les relations avec l'Iran , M. Kavtzaradze a
répondu que la politique du gouvernement de
Mohammed Saed influencerait très défavorable-
ment les relations entre les deux pays. L'ora-
teur a aj outé qu 'il espérait que celles-ci demeu-
reraient cependant amicales.

T II précisa encore que le gouvernemen t persan
n'avait eu aucune raison pérempt oire pour
prendre une telle décision. Le gouvernement so-
viétique aurait , bien entendu , livré à l'Iran , à
des condition s favorables , les produits pétroliers
dont il aurait eu besoin. L'exp loitation des cen-
tres pétrolifères dans le nord de la Perse don-
nerai t des possibilités de travail à des milliers
d'ouvriers persans. M. Kavtzaradze a dit encore
qu 'aucune négociation n'avait eu lieu à ce suj et
avec !es Alliés.

Manifestations populaires
contre le gouvernement de

Téhéran
Le 27 octobre a eu lieu à Téhéran une dé-

monstration contre le gouvernement persan ,
manifestation à laquelle prirent part p lus de
vingt mille personnes et qui avait été organisée
par les partis et organisation s de l'opposition.
Le gouvernement iranien s'efforça d'empêcher
ces démonstrations , en faisant intervenir des
unités blindées et motorisées , ce qui n 'empêcha
pas des manifestations semblables dans tout lepays.

C'est ainsi qu'une démonstration eut lieu d
Tabriz. à laquelle pr irrent part plu s de 25.000
p ersonnes.



'L 'Impartial» est lu partout et par tous

Jeune
fille

honnête et propre est demandée
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. — Faire offres à
Casa postal* 3106, La Chaux-
do Fonds. 13421

Mim
en colis postaux de 10 et 15 kg,
à Fr. 0.98 le kg., pris sur place.
Casa Postale 60 Muraito.
Expédition de fruits. 13155

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

n _ I en tous genres.
Uflfl QflÛQ Bonne régleuseMyiayoô s.!?sr:
sous chiffre R. R. 13397 au bu-
reau de L'Impartial.
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FLEURISTE PLACE HOTEL OE VILLE
Plantes de chrysanthèmes et fleurs coupées

Plantes et fleurs artificielles pour décor de tombes
Téléphone : Magasin 2.34.29 13396 Domicile 2.34.39

UNE PLANTE DU BRÉSIL
qui combat le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis» qui , déchloroph yllé par pro-
cédé spécial , chasse les poisons du corps, élimine
'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
e foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr. 2.—, le grand paquet-cure fr.
5.—. Se vend aussi en comprimés, la boite fr. 2.—, la
boîte-cure fr. 5.—. Envoi par poste.
Pharmacie Guye, Léopold-Robert 13 b, La
Chaux-de-Fonds, tél. 217 16. 11484

ÂitSe frontalt ir e
neucltâfeiofee

Les enquêtes auxquelles 11 a été possible de procéder dans la
région que le comité neuchfttelois se propose d'atteindre par son
action , démontrent é_ quel point sont étendus les besoins de la popu-
lation , beaucoup de villages frontaliers ayant lourdemen t souffert des
événements qui les ont fiappés.

Une aide immédiate s'impose en attendant que l'œuvre du «Don
suisse aux victimes de la guerre» déploie ses effets.

Déjà de nombreux dons en espèces et en nature nous sont par-
venus, témoignant de l'intérêt qui se manifeste dans tout le canton
en laveur de l'œuvre entreprise. Mais 11 importe d'Intensifier l'action
et d'Intervenir rapidement , car l'hiver est & la porte et l'angoisse des
malheureux (adultes et eniants) qui dirigent leurs regards vers les
proches voisins privilé giés que nous sommes, va croissante.

11 a été établi la liste suivante des objets et denrées qui devraient
être recueillis incessament:

Saccharine , laits condensés, denrées allmenlaltes , fruits séchés.
Vêlements , sous-vêtements et chaussures , spécialement pour enfants.
Layettes ter âge, mollelons , lainages. Vêtements de travail , ser-
viettes et mouchoirs , toiles imperméables , couvertures , tissus, fil ,
aiguilles , épingles , mercerie. Médicaments. Ustensiles de m énage ,
marmites aluminium pour centres d'accueil , chaudières , vaisselle ,
verres , services. Clous de souliers, pointes. Haches. Livres et illus-
trés de tous genres, jouets.

Centres de ramassage :
Neuchâtel : Place des Halles 13 (local de séchage de fruits et lé-

gumes), téléphone 5.41.58.
La Chaux-de-Fonds : M. H. Guinand, président de Commune,

Paix 60, Office du Travail , Salle No 3.
Le Locle : M. René Fallet , président de Commune.
Fleurier: M. René Dornler , avocat.

Le compta de chèques postaux, primitivement Indiqué
(IV 259) devient définitivement le IV 407, Aide Frontalière Neuchâ-
teloise.

Adresse pour la correspondance : M. Auguste Romang, Corcolles ,
téléphone 6.11.40.
13443 Le comité.

Mécanicien faiseur
d'étampes capable
spécialisé dans la fabrication des outils de
découpage, d'emboutissage, d'écrouissage ,
habituté au travail de grande précision , trou-
verait place stable dans importante entreprise
industrielle de Bienne. — Prière d'adresser
les offres sous chiffre N 23067 U, à Publi-
cltat, Bienne.

Commerçant
dajns la quarantaine, cherche occupation total e ou
occasionnelle. Remplacements, encaissements,
représentation , commission, dépositaire ou voya-
ge. — Offre sous chiffre C. M. 13441 au bureau
de L'Impartial.
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L armistice russo-bulgare
Désarmement des Allemands

qui seront remis aux Alliés
MOSCOU , 30. — Reuter. — Les conditions,

d'armistice imposées par la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis et l'Union soviétique à la Bulga-
rie ont été publiées dimanche soir. Le protocole
au traité d'armistice dit que la Bulgarie mettra
immédiatement à disposition les produits ali-
mentaire s destinés à venir au secours des po-
pulati ons des territoire s grec et yougoslave qui
ont souffert à la suite de l'agression de la Bul-
garie . Cette aide sera considérée comme faisant
partie des réparation s de la Bulgarie pour des
dommages subis par la Qrèce et la Yougosla-
vie.

Aux termes de l'armistice. LE GOUVERNE-
MENT BULGARE ENTREPREND DE DESAR-
MER LES FORCES ARMEES ALLEMANDES
EN BULGARIE ET DE LES REMETTRE COM-
ME PRISONNIERS DE GUERRE.

I! internera également les nationaux de l'Alle-
magn e et de ses satellites.

La Bulgarie maintiendra et mettra à disposi-
tion les forces terrestres , navales et aériennes
qui pourront être précisées pour servir sous la
direction du haut commandement allié (soviéti-
que). A la fin des hostilités contre l'Allemagne ,
les forces armées bulgares devront être démo-
bilisées et mises sur pied de paix , sous le con-
trôle d'une mission de contrôle alliée.

Abandon des réglons occupées
en Grèce et en Yougoslavie

Les forces armées et les fonctionaires bulgares
devront être retiré s j usqu 'à une date fixée de la
Grèce et de la Yougoslavie et les autorités bul-
gares doivent prendre des mesures immédiates
pour supprimer toute disposition législative avant
trait à l'annexion ou à l'incorporation à la Bul-
garie de territoires grecs ou yougoslaves.

LA BULGARIE ACCORDERA AUX FORCES
SOVIETIQUES ET AUTRES FORCES AL-
LIEES TOUTE LIBERTE DE MOUVEMENT
EN TERRITOIRE BULGARE DANS TOUTES
LES DIRECTIONS ET SI LA SITUATION MI-
LITAIRE LE REND NECESSAIRE AVEC SES
PROPRES MOYENS DE COMMUNICATIONS
ET A SES FRAIS.

Le désarmement des milices
patriotiques en France

Le général de Gaulle prend l'affaire en mains
PARIS, 30. — De Harold King, correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Le général de Gaulle a reçu, dimanche soir,

une délégation du Conseil national de la Ré-
sistance à propos du différend survenu entre le
Conseil et le gouvernement français quant au
désarmement des milices patriotique s.

Un communiqué publié tard dans la soirée
dit :

Le général de Gaulle tout en rendant hom-
mage aux services rendus p endant la libération
Par tous ceux qui y p rirent p art, a souligné que
c'est le strict devoir du gouvernement de voir
dorénavant qu'il n'y ait p lus d'unité armée en
territoire libéré , excepté l'armée et la p olice
d 'Etat.

Les armes recueillies des milices patriotiques
seront remises aux troupes combattant sur le
front et qui en manquent beaucoup .

Le général de Gaulle a attiré l'attention de
la délégation sur l'importance et l'urgence d'un
règlement rapide du problème en raison de
la nécessité de maintenir l'ordre et en raison
de la position internationale de la France 11
précisa le désir du gouvernement d'être aidé
par le Conseil de la résistance et par tous les
citoyens.

Vers une réaction communiste 7
PARIS, 30. — United Press. — On apprend de

source compétente que le gouvernement fran-
çais aurait décidé de dissoudre les organisations
militaires communistes qui déployaient parallè-
lement à celle des F. F. I. une activité intense,
princi palement à Marseille et à Paris.

Les milieux p olitiques s'attendent à ce que les
communistes réagissent énergiquement.

r^F*1 NAUFRAGE A L'EMBOUCHURE
DU YANG-TSE : PLUS DE MILLE NOYES
NANKIN , 30. — D. N. B. — Le p aquebot « A

Nantung * de la comp agnie de navigation
Thoungoua a coulé le 23 octobre, près du delta
du Yang-Tsé. Plus d'un millier de p ersonnes
ont p erdu la vie. 

Après la guerre, l'avion coûtera meilleur marché
que le bateau

WASHINGTON , 30. — Reuter — Les milieux
américains de la navigation aérienne sont d'avis
qu 'après la guerre les transports de voyageurs
au long cours par la voie des airs seront meil-
leur marché que les voyages par paquebot en
3me classe.

Là CHAUX- DE-FONDS
Commencement d'Incendie et feu de cheminée.

Dans la nuit de samedi à dimanche , à 1 h. 15.
un commencement d'incendie s'est déclaré dans
une soute à charbon , à la rue de la Montagn e 42.
Un retour de flammes s'était vraisemblablement
produit dans la chaudière du chauffage central.
Une intense fumée sortait du local et il fallut
mettre un masque à gaz pour se rendre dans
celui-ci. Une partie du combustible enflammé dut
être sorti et deux pompes à main furent néces-
saires pour maîtriser ce commencement de si-
nistre . Les boiseries du local sont carbonisées
et les vitres ont sauté sous l'effet de 'la chaleur.

Hier , un peu avant midi , 'e poste de police était
à nouveau alerté pour un violent feu de cheminée
qui détruisit le haut d'une cheminée fissurée à la
fabri que Brémont, rue Daniel-JeanRichard 44.
Une surveillance fut établie pendant plus d'une
heure.
Le nouveau rédacteur en chef de «La Sentinel-

le».
M. Paul Graber ayant pris sa retraite sans

cesser pour autan t de s'occuper du quotidien so-
cialiste « La Sentinelle », M. Charles Quartier a
été nommé rédacteur en chef de ce j ournal.
Noces d'or en musique.

Samedi* après-midi , la Musique des Cadets a
donné une sérénade devant le domicile de M.
et Mme A. Brunner-Dubois , rue de la Paix 89,
qui fêtaient le cinquantième anniversaire de
leu r mariage au milieu de leur nombreuse et
belle famille.

Ce geste fut apprécié comme il le méritait
Nous présenton s à M. et Mme Brunner nos fé-
licitation s les plus vives et nos voeux les meil-
leurs .
Une création d'un écrivain chaux-de-fonnier à

Radio-Genève.
Mercredi soir , 1er novembre , à 20 h. 30, nous

aurons l'occasion d'entendre en première audition
le « Chant pou r le Jour des Morts et la Tous-
saint » ; musique de Henri Gagnebin ; texte de
notre compatriote Jules Baillods.
Conseil général.

Le Conseil général est convoqué à l'Hôtel
Communal le vendredi 3 novembre 1944. à 18
heures.
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/. = p arlé f rançais — v. o. = version origi-
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L'actualité suisse
« . ¦ ¦

est acceptée à une faible majorité. — La moitié de»
électeurs seulement se rendirent au scrutin.

BERNE, 30. — La loi sur la concurrence dé-
loyale a été accep tée p ar 342,847 oui contre
304,860 non. Dans les cantons rej etants, on note:
Zurich (à 20.000 voix de maj orité environ),
Schwy tz, Nidwald , Claris, long, Bâle-Ville Bâ-
le-Campagne (à deux voix de majorité !) Ap -
p enzell Rhode extérieure, Saint-Gall et Vaud
(24 ,728 oui contre 25,089 non) . C'est le canton
de Berne qui a f ait  p encher la balance : 74,606
acceptants contre la moitié environ de rej etants.
Fribourg accepte la loi dans les mêmes p rop or-
tions de 2 à 1. Forte p roportion de oui égale-
ment dans le canton de Neuchâtel .

A relever encore la f aible participatio n au
scrutin : un pe u pl us de la moitié seulement
des électeurs se sont dérangés. Il est vrai qu'un
grand nombre d'entre eux se sont désintéressés
de la votation du f ait qu'ils sont mobilisés.

Les résultais
Oui Non

Appenzell R.-E. 3165 5691
Obwald 1221 1582
Url 2739 1670
Zug 2261 2413
Schaffhouse 7123 4913
Appenzell R.-I. 1023 917
Bâle-Campagne 5747 5749
Nidwald 1370 1431
Claris 2475 3311
Bâle-Ville 9160 13.631
Zurich 52.633 71.174
Saint-Gall 24.890 27.272
NEUCHATEL 7337 4408
Soleure 10.847 10.762
Vaud 24.728 25.089
Berne 74.606 37.086
Argovle 28.753 27.742
Thurgovie 14.317 11.346
Tessin 8958 420(1
Schwyz 3644 5197
Genève 13.467 9914
Fribourg 10.382 4761
Lucerne 14.025 13.668
Grisons 11.019 6318
Valais (moins 16 petites com-

munes) 6957 45S5
Total de la Suisse 342.847 304.860

La participation au scrutin était d'environ
52% .

Les résultais dans le canton
Oui Non

La Chaux-de-Fonds 2323 1132
Les Eplatures 40 21
Les Planchettes 15 5
La Sagne 37 23

Total 2415 1181
Le Locle . 845 274
Les Brenets 94 28
Le Cerneux-Péquignot 9 20
La Brévine 30 12
Le Bémont 5 18
La Chaux-du-Milieu 14 13
Les Ponts-de-Marted 90 23
Brot-Plamboz 3 21

Total 1090 409
Neuchâtel 1281 854
Serrières 119 94
La Coudre 57 38
Hauterive 34 35
Saint-Biaise 98 51
Marin-Epagnier 38 24
Thieile-Wavre 16 12
Cornaux 33 23
Cressier 33 32
Enges 7 15
Landeron-Combes 74 83
Lignières 15 .30

Total 1805 1291
Boudry 86 65
Cortaillod 65 75
Colombier 101 95
Auvernier 71 45
Peseux 201 126
Corcelles-Cormondrcche 102 93
Bôle 34 27
Rochefort % 13 17
Brot-Dessous 17 9
Bevaix 54 63
Gorgier-Chez-le-Bart 39 30
Saint-Aubin-Sauges 55 51
Fresens 3 12
Montalchez 1 8
Vaumarcus-Vernéaz 16 8

Total 858 749
Môtiers 54 27
Couvet 161 140
Travers 75 45
Noiraigue 16 32
Boveresse 18 21
Fleurier 226 102
Buttes 39 33
La Côte-aux-Fées 31 28
Saint-Sulpice 20 20
Les Verrières 62 24
Les Bayards 23 49

Total 725 521
Cernier 86 18
Chézard-Saint-Martin 46 16
Dombresson 44 14
ViMiers 6 10
L_i Pâquier 7 9

Savagnler 26 37
Fenin-Vilars-Saules 6 12
Fontaines 24 14
Engollon 6 2
Fontainemelon 62 20
Les Hauts-Geneveys 25 22
Boudevilliers 13 14
Valangin 31 18
Coffrane 14 14
Geneveys-sur-Coffrane 41 29
Montmollin 7 8

Total 444 257

Récapitulation
Neuchâtel 1805 1291
Boudry 858 749
Val-de-Travers 725 521
Val-de-Ruz 444 257
Le Locle 1090 409
La Chaux-de-Fonds 2415 1181

Total général 7337 4408
Electeurs inscrits : 38757. Votants : 11,745, soit

30%.

Premiers commentaires
BERNE, 30. - P. S. M. — La loi a donc été

acceptée , à une maj orité relativement faible. On
pourrait peut-être s'en étonner au premier abord ,
en songeant que les Chambres fédérales l'ont
adoptée presqu e à l'unanimité et que tous les
partis et organisations économiques , à l'excep-
tion du groupe Duttweile r et du « parti du tra-
vail », autrement dit des communistes , en recom-
man daient chaleureusement l'acceptation.

La forte minorité négative qui vient de sortir
des urnes peut-elle être reven diquée exclusive-
ment par les deux groupements qui ont pris ou-
vertement position contre la loi ? A notre avis,
ce n'est pas le cas. Nous croyons plutôt que des
raisons d'ordre psychologique ont j oué un rôle
important dans cette votation. Le peuple suisse
est las des innombrables réglementations que
plus de cinq ans de guerre lui ont valu dans
tous les domaines. Il a vu surtout dans le proj et
qu 'on lui présentait — et les adversaires n'ont
oas manqué d'exp loiter cet état d'esprit — un
nouvel accroissement de ces réglementations. Le
seul moyen qu 'il avait de réagir était de voter
non. C'est ce qu 'il a fait , dans une large me-
sure.

Il serait vain de vouloir le nier. Il y a là in-
contestablement une indication , dont nos auto-
rités doivent tenir compte pour l' avenir. Ainsi , à
côté de l'élément p ositif du scrutin , soit l'accep-
tation d'une loi qui r ;nforce indiscutablement
notre armature économique, l 'élément néga tif ,
soit l'imposante maj orité rej etante , est un garde-
à-vous dont il faut tenir compte. Il montre que
notre peuple aspire à plus de liberté et désire
moins de contrainte et de réglementation. Dans
l' ensemble , le scrutin de ce j our n'est donc nul-
'ement décevant . Il témoigne au contraire de la
maturité et du bon sens politique de notre peu-
ple.

En ce qui concerne la p articip ation au scru-
tin , elle n 'a pas dépassé dans l'ensemble le 50 %.
ce qui est trop peu pour une votation fédérale.
On ne s'en étonnera pas trop, car le proj et
n 'était point de ceux qui passionnent les es-
prits. On a déj à pu s'en rendre compte au
cours de la campagne qui a précédé la vota-
tion. D'ordre avant tout économique et j uridi-
que, la loi n 'était pas faite pour susciter un
grand enthousiasme parmi les électeurs, sa
portée véritable échappant à beaucoup. Le
srand nombre de troupes actuellement sous
'es drapeaux n'était pas fait non plus pour
augmenter la participation au scrutin.

Comment a voté la Suisse romande ? A part
le canton de Vaud. qui a repoussé la loi à une
faible majorité, tou s les autres cantons l'ont
acceptée , ce qui donne un total de 63,264 oui
contre 48,757 non. Ainsi , une fois de plus, la
Suisse romande a apporté son appoint cons-
tructif à l'œuvre confédérale. Nous nous en ré-
'ouissons d'autant plus que certains avaient cru
déceler dans la nouvelle loi une atteinte au fé-
déralisme. La réponse qui vient de leur être
donnée doit suffire pour dissiper leur crainte.
A ce point de vue aussi, le scrutin de dimanche
est un enseignement.

Une magnifique histoire
BERNE, 30. — Dans; le « Courrier de Berne »,

bulletin des^ Romands de la capitale fédérale ,
notr e compatriote neuchâtelois , M. Bernard
Jordan rapporte sous le titre « Contribution à
l'histoire de la charité dans le canton de Berne»
une ravissante petite histoire qui mérite d'être
connue au delà des frontières de ce canton. La
voici :

L'autre jour , un convoi de petits, Français est
arrivé à Berne. De nombreux parrains et mar-
raine s at tendaient  tue leur fût remis à qui son
filleul , à qui sa filleule. Mais il y avait un groupe
de six frères et soeurs qu 'il s'agissait de répar-
tir entr e différent s  ménages. Un paysan des en-
virons de la ville off r i t  d' en prendre deux. Aus-
sitôt les six gosses de fondre en larmes, car ils
s'aiment bien entre eux et ne veulent point se
séparer.

— Eh ! bien , dit le paysan , puisqu e c'est com-
Ime ça, j e les pr ends les six...

— Impossible , dit l'infirmière , vous ne pou-
vez pas les prendre tous. Oue dirait votre fem-
me, en voyant arriver cette procession ?

— Ma femme, pour sûr . elle commencera par
crier , mais après, elle sera toute contente.

— Alors, adjugé !La loi sur la concurrence déloyale
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COUDS d'oeil sur
la presse parisienne

Les reportages de „ L'Impartial"

(De noire envoyé spécial en France)
(Suite et f in)  *

Toujours l'épuration
La question de l'épuration est touj ours au pre-

mier plan. Depuis plusieurs semaines , c'est là le
thème le plus imp ortant. Il ne manqu e pas de
j ournaux pour souhaiter que l'excitation créée
par ces polémi ques fasse place à une vue plus
réaliste de la situation . Au lieu de désigner à
la vindicte publi que des hommes que leurs ac-
tes et l'évolution de la situation ont déj à mis
au banc de la société française , pour quoi se
demande-t-on en certains milieux , n'aborderait-
on pas dès maintenant les grands problèmes de
reconstruction , celui de la famille , celui du tra-
vail , les questions urgentes provo quées par les
destructions , le retour des prisonniers , et des
déportés, la continuation de la guerre .

Dans trois numéros successifs de « Front na-
tional », M. Jacques Debu-Bridel se demande si
c'est Vichy qui est encore aux leviers de com-
mande. Il dénonce la persistance de certains abus
fiscaux , diverses libérations scandaleuses et af-
firme son espoir dans une épuration sévère :
« Après l'entrevue qui a réuni chez le ministre
Jes membres du Comité national de la Résistan -
ce, nous espérons que l'épuration va enfin deve-
nir sérieuse , intégrale , grâce à cette « coopéra-
tion totale du gouvernement avec la Résistance »
que M. Tizier nous affirma vouloir de toutes ses
forces. Des ordres ont été donnés à cet effet aux
préfets , aux chefs de police , à tous les fonction-
naires chargés du maintien de l'ordre. Reste à
savoir s'ils seront app liqués ou sabotés. »

S'il y a accord sur le but , certains font des
réserves sur les moyens. « Certes , il faut avant
tout être équitable et faire des enquêtes sérieu-
ses, écrit « L'Aube .. Or , une ordonnance d'Alger
établit que l'information doit être clôturée dans
le délai d'un mois. Transposez maitenant cette
procédure , app liquable aux quel que 10,000 déte-
nus de Drancy, de Fresnes (où MM. Flandin et
Peyrouton viennen t d'être transférés) et du
Cherche-Midi , dans chaque département où sié-
gera une « Cour de j ustice » et supposez si , au
dieu d'accélérer , elle ne freinera pas plutôt , jus -
qu 'à la bloquer la marche du char de Thémis. »

Une justice impitoyable pour les grands
coupables

Comme beaucoup de j ournaux de province , des
feuilles parisiennes s'élèvent contre les puissan-
ces d'argent et réclament pour les grands coupa-
bles une j ustice imp itoyable , plu s clémente pour
les petits égarés. Ceux qu 'il importe d'atteindre ,
ce sont les chefs responsables et non leurs sous-
ordres ou leur personnel .

Dans l'«Humanité », Georges Gognot com-
mence , contre les cap italistes des grands trusts
industriel s et financiers , une campagne sévère ,
cependant que « Combat » dénonce les effor ts
des puissances d'argent pour échapper à la j us-
tice : « Il y a eu, dans les quatre années de dé-
faite , une trahison générale de l'argent dont le
pays, mal informé , ne peut mesurer l'étendue.
Mais nous , nous la mesurons très bien. Et nous,
ne sommes disposés ni à l'indulgence ni à l'a-
veuglement. Des hommes ont été frapp és dans
les formes légales pour des crimes sans excuse.
Ces hommes doivent l'être encore plus, et avec
eux tous les représentants d'une morale et d'une
puissance qui ne méritent que le dégoût. Ceux
qui ont eu le courage de le faire doivent être
honoré s et soutenus par le peup le tout entier. »

Une autre insti tution auj ourd'hui atta quée est
l'Académie française. Dans I' « Aube ». M. Max
André écrit : « Il faut parler net . L'Académie
française doit être dissoute . Elle vient de se
couvrir de honte. » En effet , aucune mesure of-
ficielle n 'a encore été prise contre le maréchal
Pétain et contre Charles Maurras. Dans un édi-
torial du « Figaro », François Mauriac s'en ex-
pliq ue ainsi :

« Etait-il urgent de prier un écrivain sous les
verrous , dans une prison lyonnaise , de ne plus
venir siéger Quai Conti ? Et pour l'autre con-
frère que les Allemands ont enlevé de l'Hôtel du
Parc , subsiste-t-il la moindre chance de revoir
un j our , sur notre seuil , se dresser cette figure
tragique ?

» II ne faut pas dissoudre l'Académie , mon
cher confrère , il faut la renouveler , voilà le
vrai . Les nombreux fauteuils dont nous dispo-
sons nou s p ermettraient auj ourd'hui de tenter
l'aventure. Bien loin de bousculer la vieille da-
me, conseillez-la , rép étez-lui les noms des écri-
vains que vous admirez et que vous aimez. Ne
craignez pas de crier , car elle est un peu sour-
de ».

Les milieux ecclésiastiques seront-ils
touchés ?

L'épuration qui est à l'ordre du j our dans ia
magistrature , la presse , le monde des arts , les
trusts , à l'Académie , touchera-t-elle également
les milieux ecclésiastiques ? Certaines informa-
tion s ont donné à entendre que des modifications
pourraient bien intervenir dans l'épiscopat fran-
çais. A ce propos , « Combat », tout en rendant
hommage aux chrétiens « rentrés dans la vie de
la nation en rentrant dans ses risques », s'indi-
gne de certains silences. « Défense de la France »
publie un article écrit dans la clandestinité et
écrit par un prélat français. L'auteur ne s'élève
qu 'à demi contre les blâme s adressés aux ecclé-
siastiques qui ont fait bon ménage avec l'occu-
pant. 11 trouve cependant que lorsqu 'on a affaire
à une puissance sp irituelle , le problème n 'est pas
aussi simp le que sur le p lan purement temporel ,
Oui , mais il y a aussi des prêtres qui ont su choi-
sir vite et choisir j uste, témoins ceux qu 'on pou-
vait voir dans les cortèges de la libération à Pon-
tarlier. à Besançon, en Savoie, portant le fusil à

l'épaule et marchant au pas avec les membres
de l'A. S. et des F. T. P.

En présence des trahisons et des défaillance s
de beaucoup de communaut és restreintes , c'est
en définitive vers le peuple, vers le peupl e tout
entier qu 'il importe de se tourner désormais. Voi-
ci ce qu 'écrit Pierre Hervé dans « Action » :

« Il n 'y a qu 'un moyen de sauver l'indépendan-
ce française , c'est de s'appuyer d'abord et avant
tout , sur le peuple. Sans le soutien populaire , les
gouvernements de pays comme le nôtre sont des
guignol s qui se balancen t au souffle des vents in-
ternationaux. S'éloigner des combattants, des
militants , des forces populaires organisées par la
Résistance afin de rechercher l'approbation des
notables et des corps constitués , c'est compro-
mettre irrémédiablemen t la reconstruction fran-
çaise. »

» La Résistance est une aristocratie dont nous
sommes fiers , forgée par quatre ans de refus
à la honte, quatre ans de souffrance. Qu 'elle
prenne conscience du danger qu 'il y aurait pour
elle et pour nous à dégénérer en caste , à séparer
les Français en « pur et en impurs ». Les Fran-
çais attendent d'autres Français qu 'ils servent
et non pas qu 'ils se servent. »

On ne peut qu 'app laudir à la j ustesse de ces
paroles. Elles mérite nt d'être entendues chez
nous où l'on est parfois plus royaliste que le
roi. Chez nos voisins , le matériel humain est à
disposition. Il ne s'agit plus que de rebâti r avec.
Les puristes à tous crins ont tort. Les Français
resteront les Français , avec leurs qualités et
leurs défauts. C'est la France, non eux , qu 'il faut
reconstruire ,

Jean BUHLER.

Des nuages s'amoncellent à l'horizon franquiste
Affaires d'Espagne

(Suite et fin)
Il y a les 40 ou 50,000 rép ublicains esp agnols
se trouvant en France qui cherchent mainte-
nant à p énétrer en Esp agne , dans le but que
l'on devine , en dép it des instructions du gou-
vernement f rançais de les retenir à la f rontière.
A Paris, le chef de la résistance esp agnole a
révélé que les représentants de l' « Union na-
tionale esp agnole » sont à Madrid p our p rép a-
rer l'insurrection. Cette « Union nationale » qui
p arait s'inspirer largement de l'organisation de
la résistance f rançaise a tenu des réunions se-
crètes à Grenoble en 1942 et à Toulouse en
1943. L'agitation anti-f ranquiste , on le voit, ne
date p as d'auj ourd'hui et , (Yap rès les déclara-
tions du colonel José Paz , chef des volontaires
espagnols ay ant combattu en France aux côtés
des F. F. /., cette résistance esp agnole group e
les éléments de tous les p artis opp ositionnels ,
dep uis les p artisans de Gil Nobles , du p arti ca-
tholique p op ulaire, des Reqiieste de Navarre,
des Carlistes , des rép ublicains , des communis-
tes et des sy ndicats. Il s'agit donc là d'un large
f ront national.

Au mois de sep tembre dernier, le Conseil su-
p érieur de l'« Union nationale » avait p ublié un
manif este au peuple espagnol disant notam-
ment : « Franco au p ouvoir sig nif ie la mort de
l'Espagne. La chute de Franco est le p remier
p as ' vers la résurrection de la Patrie ». Ce ma-
nif este a été largement rép andu p armi les mas-
ses p op ulaires grâce au j ournal secret « Recon-
quista de Esp ana » qui circule dans toute l'Es-
p agne, et p ar le truchement du p oste émetteur
secret de la résistance, la « Radio Esp ana In-
dep endiente », installé quelque p art dans les Py -
rénées.

Enf in , on vient d'annoncer, de Moscou , la no-
mination d'une nouvelle secrétaire générale du
p arti communiste espagnol , ce qui laisse p ré-
sumer une activité renf orcée venant de l'est .

On comp rend f ort bien, dans ces conditions,
que le Caudillo p renne des p récautions et qu'il
ait envoyé à la f rontière f ranco-esp agn ole quel-
ques divisions commandées p ar le général Va-
gues. Le général Franco sait f ort bien l'enj eu
de la lutte actuelle. N' est-ce p as lui qui décla-
rait , en mai 1943 : « Si le f ascisme p erd la p ar-
tie en Europ e, j e la p erds moi aussi. » Le chef
du gouvernement de Madrid ne doit se f aire
non p lus aucune illusion sur les sentiments de
Moscou à son égard . H suf f i t , p our les connaî-
tre, de rapp eler quelques déclarations f aites p ar
Franco ou ses ministres au cours des dernières
années. Celles-ci . p ar exemp le ; du 22 j uin 1941 ,
au lendemain de l'agression allemande contre
l'U. R. S. S. : « J e p uis vous dire la satisf action
avec laquelle le gouvernement esp agnol a app ris
la nouvelle de l'ouverture des hostilités germa-
no-russes. » Trois j ours p lus tard , Madrid déci-
dait l'envoi d'un corp s exp éditionnaire sur le
f ront de YEst. Quelques mois p lus tard, le gé-

néral Franco p romettait de mettre à la disp osi-
tion de l'Allemagne un million de soldats esp a-
gnols p our barrer aux Russes la route de Ber-
lin. » Ce sont là d 'imprudents p rop os qui n'ont
p lus aucune valeur pratiqu e auj ourd'hui , mais
l'expérience nous a appris que les dirigeants au
Kremlin n'oublient ni les actes ni les paroles.

Sous la p ression des événements , le Caudillo
a opp ortunément f ait certaines concessions, tant
en p olitique extérieure que sur le p lan intérieur.
Mais il ne semble p as qu'elles doivent suf f i r e  à
bannir le danger de demain. On dit auj ourd'hui
que. conscient des menaces oui p èsent sur son
régime et p ar aversion p our les rép ublicains et
les gens de gauche, le général Franco envisage-
rait à nouveau la restauration monarchique. On
a déj à p u constater que les monarchistes esp a-
gnols et tout d'abord le p rétendant au trône
n'ont aucune envie de comp romettre leur cause
uniquement p our sauver un régime chancelant.
L'avenir se révèle donc sombre p our lui.

Quoi qu 'il advienne, il faut souhaiter que ne se
renouvellen t pas les interventions étrangères
oui , lors de la guerre civile avant la guerre mon-
diale, ne firent qu 'aj outer aux malheurs du peu-
oie espagnol sans apporter un véritable remède
au mal dont sou'ffre ce pavs. C'est au peuple
espagnol seul qu 'il appartiendra de fixer son
sort.

Pierre GIRARD.

A l'Extérieur
La ville natale de Mussolini occupée

Auprès des troupes de la huitième armée. 30.
— Reuter. — Les troupes polonaises se sont em-
parées de Predappio. ville natale de Mussolini.
Ils ont avancé de 5 km. dans la région monta-
gneuse au sud de Forli.

Un liquide pour les yeux des aviateurs
allemands

LONDRES. 30. — Reuter. — Selon la radio
allemande , des savants du Reich ont découvert
un nouveau produit qui sera d'une grande uti-
lité pour la Luftwaffe . Il s'agit d'un liquide, le
« Noctan W », qui est introduit de nuit dans les
yeux des pilotes pour intensifier leur acuité vi-
suelle. On déclare que les chasseurs nocturnes ,
grâce à ce nouveau produit , parviennent à voir
les avions ennemis d'une distance trois fois plus
gran de. 

LE CHAMPAGNE FRANÇAIS DE GOERING
AUX MAINS DES RUSSES

MOSCOU. 30. — United Press. — « L'Etoile
Rouge » annonce qu 'une des propriétés du maré-
chal Goering en Prusse orientale est tombée in-
tacte aux mains des troupes du général Tschern-
j akowsky. Une grande partie des biens privés de
Goering a subi le même sort , l'avance rapide des
Russes n'ayant pas permis de les mettre en sû-
reté.

Dans la chambre de travail du maréchal , les
Russes ont trouvé de nombreux documents et
des cartes sur lesquels étaient indiquées dans
leurs grandes lignes les opérations prévues. En
outre une réserve importante de Champagne fran-
çais et des vivres ont été découverts dans les
caves.

Nievelle attaque da Jiqrifz"
LONDRES, 30. — Reuter — Des bombardiers

« Lancaster » de la R. A. F. ont attaqué, diman-
che à 9 heures du matin, le cuirassé allemand
c Tirpitz », dans le sud de l'île Haakey, à 6.5
kil omètres à l'ouest de Tromsoe.

Les premières nouvelles disent que malgré
d'spais nuages, une bombe de 12,000 livres a at-
teint le bâtiment. Les assaillants ont accompli un
raid de près de 4000 kilomètres.

LE NAVIRE COMPLETEMENT MIS HORS
D'ETAT ?

MOSCOU, 30. — Reuter — Radio-Moscou a
annoncé , dimanche soir :
«A LA SUITE DE LA DERNIERE ATTA-

QUE DE LA R. A. F. CONTRE LE CUIRASSE
ALLEMAND « TIRPITZ», CELUI-CI. CROIT-
ON. A ETE COMPLETEMENT ET FINALE-
MENT MIS HORS D'ETAT. CE COUP A MAR-
QUE LA DEFAITE FINALE DE LA FLOTTE
ALLEMANDE DANS CES EAUX. »

Londres annonce de son côté que les premiers
équipages rentrés du raid exécuté sur le « Tir-
pitz », dimanche matin , ont déclaré qu'au moins
un coup direct a été obtenu.

Cologne détruite
par plusieurs gros raids

LONDRES. 30. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que des Mosquitos ont survolé Co-
logne , samedi soir , quatre heures après le pre-
mier raid. Les pilotes ont déclaré que les incen-
dies faisaient rage.

D'après une information officielle , le raid de
samedi ap rès midi sur Cologne a été le pl us vio-
lent exécuté dep uis le début de la guerre sur
cette ville. Plus dç 1000 bombardiers et 400
chasseurs y ont p ris p art.

Pour la seconde f ois consécutive la RAF. a de
nouveau exécuté deux attaques, dans la nuit de
dimanche à lundi, contre Cologne.

Dans le camp
de concentration de Vnghf

Atrocités allemandes commises aux Pays-Bas

Des révélations d'un correspondant d'Exchange
Q. G. du général Eisenhower , 30 — Exchange.

— Le correspondant d'Exchange auprès de la
2me armée britanni que , Gingell , mande ce qui
suit :

J'ai vu le camp de concentration de Vugh t et
j 'en frémis d'horreur. Il y avait de la place pour
35,000 hommes et femmes. Les occupants de ce
camp, recrutés pour la plupart dans les rangs
Israélites , y furent soumis aux pires tortures.
On y a compté 30,000 décès. Les pendaisons , les
tortures j usqu'à la mort 'y  étaient à l'ordre du
j our. Jusqu 'en septembre 1944. 3UÛ0 personnes y
furent fusillées, plus de 13,000 cadavres brûlés.

Le camp de Vught est situé dans une contrée
boisée. Il est entouré d'un réseau de fils de fer
barbelés électrisés. Le crématoire était précédé
d'une série de potences où des centaines de pri-
sonniers furent pendus. Une fosse commune se
trouvait derrière , remplie de chaux vive. C'est
là que les corps furent jetés avant la construc-
tion du crématoire.

Ceux qui se rebellaient
Des témoins oculaires m'ont raconté le fait

suivant qui s'est passé au camp de Vught : Pour
punir des femmes s'étant révoltées , les gardiens
du camp ont enfermé 67 femmes dans une cel-
lule haute de 2,5 mètres, large de 2 m. et longue
de 3,5 m., où les malheureuses furent à tel point
compressées qu 'il fallut dix hommes pour pou-
voir refermer la porte. Les femmes furent litté-
ralement écrasées. Elles furent enfermées dans
cette cellule durant 13 heures , au cours desquel-
les 12 moururent , 7 décédèrent un peu plus tard
et 3 devinrent folles et 30 autres durent être in-
ternées dans des hôpitaux.

Une prisonnière qui , par désespoir , tenta de
mettre fin à ses j ours, fut fouettée si longtemps
en présence des autres détenues par les gardiens
du camp j usqu 'à ce que son corps ne fut j lus
qu 'une masse informe.

Dans les chambres de torture , les prisonniers
étaient si longtemps battus j usqu 'à fracture de
la colonne vertébrale ou que les reins étaient
blessés.

Protestations
Des Belges étaient également incarcérés au

camp de Vught. L'un d'eux , un officier de par-
tisans déclara à ses bourreaux avant d'être
pendu :

— Auj ourd'hui c'est moi qui suis pendu, de-
main ce sera vous !

Les conditions d'existence étaient si horribles
au camp de Vught que de nombreuses lettres
de protestation furent adressées à Seyss In-
quart . Le seul résultat de sa visite fut que , par
la suite, des membres de la Croix-Rouge furent
admis à le visiter.

Au moment où les Allemands évacuèrent la
contrée , il y a 5 semaines, 5000 captifs se trou-
vaient encore à Vught. 800 d'entre eux furent
fusillés , les 4200 restants furent déportés en Al-
lemagne dans des wagons à bestiaux. Le voya-
ge dura trois j ours; nombre de déportés mouru-
rent en route.

Auj ourd'hui , le camp de concentration de
Vught est vide. Seuls quelques traîtres hollan-
dais y ont été enfermés. Ils y sont mieux logés
que leurs devanciers : tandis que les Allemands
y enfermaient 35 personnes dans des cellules
ressemblant aux cachots pour un détenu des
prisons britanni ques , les traîtres hollandais dis-
posaient chacun de sa cellule.

Q A D I E
LUNDI 30 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00
Emission commune. Wagner et l'ouverture. 12.00 Dis-
ques. 12.15 "Musique légère italienne. 12.29 Signal ho-
raire. Musique légère d'antan. 12.45 Informations.
Disqnes. 13.00 La réponse de Rosine. 13.05 L'Orchestre
Willy Steiner. 13.10 Le iazz authentique. 13.25 Dn ar-
tiste, une chanson. 13.33 Les grands chanteurs wag-
nériens. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Evocation littéraire et musicale :
« Paysages d'ici et d'ailleurs *. 18.00 Les dernières
créations musicales, Paris 1944. 18.15 Sonatine d'Alex-
andre Mottu. 18 30 L'Ecole des ménagères. 18.45 Au
gré des jours. 19.00 Courrier du secours aux enfants.
19.05 Les dix minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra I 19.45 Chez Tony Bell.
20 .20 L'Arabe, jeu radiophonique . 20.50 Disques. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger. Pastorale
d'automne. 21.50 Musique hollandaise. 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Musique. 10 20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Deux autres ballades. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Causerie. 12.20 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. Concert récréatif. 13.25
Jazz pour piano. 13.40 Pour la ménagère. 16.30 Emis-
sion commune. Musique de chambre de compositeurs
suisses contemporains. 17.15 Emission r>our madame.
18.00 Emission pour les enfants. 18.30 Disques. 18.55
Communiqués. 19.00 Causerie. 19.15 Musique militaire.
19.30 Informations. Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 19.50 Les lauréats du Concours
national d'exécution musicale 1944. h Genève. 20 20
Amusante chronique familiale. 21.20 Orchestre de
mandolines. 21.40 Musique légère. 22.00 Informations.
Emission pour les Rhéto-Romanches.

L'attraction !
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A VENDRE : 3 chambres à
coucher, lits complets remis à
neuf , à 1 et 2 p laces, tables de
chambre et de cuisine, dessus
lino et tabourets assortis, 1 lot
de chaises; potager à bois, 2
trous avec tuyaux , 4 seilles en
bois, 1 jardinière , 2 fauteuils
rotin avec table, couleuses,
chaises de piano et de bureau ,
1 bureau ministre , 1 lot de
glaces, canapés, divans, 1 buf-
fetde service moderne, super-
bes divans-couchs, travail ex-
tra soi gné, divans-turcs, fau-
teuils rembourrés , 2 machines
à coudre dont 1 formant table ,
lavabo, buffet  et toute une sé-
rie de meubles dont le détail
est supprimé, sont à vendre
avantageusement chez : René
Andrey, 1er -Mars 10 a.

Achat Vente Echange
13451

Cause de décès, superbe

piano
brun ;. vendre. Cordes croisées
Prix avantageux , ainsi qu 'un
piano d'éludé! bon état. fr. 180.
Offres sous chiffre A. R. 13fl~3
au bureau de L'Impartial.

On demande d urgence
pour bureau

jeune fille
très sérieuse, langue fran-
çaise, habi le  sténo-dactylo,
connaissant service de naie
et t ravaux courants. Pré-
lérence à personne ayant
déjà travaillé dans bureau
industriel. — Oflres com-
plètes sous ch i f f r e  L. D.
13452, au bureau de
L Impartial .

Dessins
techniques , études, reproductions
devis sont exécutés rapidement.
— Ecrire sous chiffre A. O.
13450, au bureau de L'impartial.

«_____________________________¦__¦_¦¦___¦¦___¦______

Brevets
d'invention
Dr* W* Schmid

Neucfiiâfcl
REÇOIT & U Chaux-de-
Fonds, Hôtel de France,

LE MARDI
P4420 N 13456 dès là heures.

A saisir superbe

Chambre à «lier
noyer , 2 lits, 2 labiés de nuit , toi-
lette , grande armoire , sommiers
métalliques , protèges, matelas
Schlaralfia, duvets, oreillers, tra-
versins, Fr. 1980.—

Salle â mander
grand dressoir 190 cm. avec vi-
trine , table à rallonges. 4 chaises
rembourrées , Fr. 850.—

S'adresser à M. Gustave Gi-
rard , Neuchâtel, Fahy& 73.
Tél. 5.25.02. 13426

On cherche pour Zurich

Horloger-
RhabiHeuf

qualifié. Situation bien rémunérée
à l 'année. — Offres sous chiffre
Ce 13159 Z, à Public!las S. A
Zurich. 1306"

On cherche

cap ital
sur ferme pour Ire hypo-
thèque. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

13471

à l'état de neuf et un chauffe-
bains, un évier en grès, à vendre
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 13372

rem caie
ou buffet de gare est demandé _
louer pour le 31 octobre 1945. —
Offres sous chiffre Q. A. 13169
au bureau de L 'Imp art ia l .  131 di

A VENDRE
une chaudière en fonte contenan-
ce environ 80 litres à l'état de
neuf , ainsi qu 'une machine i
écrire «Yost » usagée. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 20.

¦ 

«&&

Qui grâce à son installation
parfaite , nous donnera une

audition pure. 13172

âÉBI
_MsiWffi^_fft-** yfÉf#
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BO y IL LOTTES
caoutchouc et métal

Avantageux
tabliers de caoutchouc

- dep; fr. 5,75
COUSSINS

électri ques Solis, tous
voltages.

Maison

RUCHON
£C__s!Sl&ŒBBzzzzSzztilj q WtU

Numa-Droz 92
Tél. 2.43.10.

La Chaux-de-Fonds

Si vos vêtements,
tricots, habits militaires

sont détériorés
par les mites, accrocs, brû-
lures , etc., 13423

faites les stopper
par l'atelier spécialisé

raiipt
Seyon 8, Neuchâtel

Tél. 5 43 78
Envoi au dehors

A LAPRA1RIE
DÈS AUJOURD'HUI

Pour les têtes de la Toussaint
¦ ; Visitez notre exposition en couronnes ,

croix et coussins. Arrangements et
garnitures suivant désir. 13462

dCû Y&QÀ\L(l Léopold-Robert 30 b

Jeune ménage, avec avoir, commerçant , cherche
à acheter

épicerie-mercerie
si possible avec boulangerie, avec garantie du chiffre
d'affaire , -r- Faire offres sous chiffre T. U. 13473,
au bureau de l'Impartial. 13473

Horloger complet
de préférence ancien élève
de l'Ecole d'horlogerie.

régleuse
pour petites pièces/ sont
demandés par MULCO S. A.

rue des Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE WEILL
Uaniel JeanRichard 20 13444 Téléphone 2 12 69

Tous les mardis, goûtez notre

fameux boudin

Jeunes îles,
Jems garçons
actifs et sérieux se-
raient engagés de
suite pour petits tra-
vaux d'atelier.
S'adresser à Novocuir
rue Léopold - Robert
109, au 3e étage. 13477

Les vastes locaux
occupés par le

Cercle de l'Ancienne

me Jaquet Droz
43

sont à louer pour
le 30 avril 1945.

Les immeubles

rue Jaquet-Droz
43 et 43 a

sont à vendre à de très
tavorablei conditions.

S'adresser Etude
Alphonse Blanc

Notaire
Rue Léopold - Rob. 66

AlMIlLE
médecin-dentiste

ne retour
MEUBLES USAGÉS

demandés à acheter
1 commode (à tiroirs) ,
1 armoire 2 portes,
1 fauteuil,
4 à 6 chaises,
1 vitrine de pendule

carrée ou façonnée.
Les offres sonl à envoyer sous

chiffre B. D. 13474 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1945, bel appar-
tement 2 chambres , cuisine , W.C.
intérieurs , balcon , en plein soleil.
— Faire offres sous chiffre G. H.
13466, au bureau de L'Impartial

Représentant, de passage une fols
par semaine,

cherche chambre
meublée , chauff r -fi , indépendante.
Faire offres avec prix et détails à
Case postale 115, Grande Poste,
La Chaux-de-Fonds. 13J69

Demoiselle
de réception
est cherchée par médecin
dentiste de la ville. — Faire
oflres sous chiflre J. O.
13453, au bureau de
L'Impartial.

Mesdames , achetez vos duvets ,
traversins-oreillers chez le fabri-
cant , ils sont bon marché. Super-
bes couvertures laine, avec peu
de coupons. — Se recommande
Mmes Mast , Industrie 3. 13437
WKmM B̂MKUm _̂_______ Bt__ tBKmWmWÊmW___ W_________ W_ WL _̂____\

loi inp fillo est demandée P°ur
UCUIIC l l i lu  ménage de deux
personnes. — Rue Neuve 11, 2me
étage, à droite. 13481
ms________________________w_t__zzzzU

A lnuon P°ur le 30 avr" 1945'lUlItil Industrie 30, rez-de -
chaussée, 3 chambres , cuisine ,
W. C. intérieurs , dépendances. —
S'adresser à M. Marc Humbert ,
Numa-Droz 91. 13459
»Ni_i«-_ft -___-_-____M__-_-___-_---------B_aa_i

Ph__ mlin Q meublée , bien située ,
Ullal l lUI G est à louer , rue du
Temple-Allemand 99, au ler éta-
ge, a droite. 1348_ !

P h n m h n n  meublée à 2 fenêtres ,
UlldHIUI G au soleil , à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13487

Phamhna à Iouer ' pour 1 ou 2
UllalllUI G personnes , avec pen-
sion. — Rue Hôtel-de-Vllle 19,
2me étage, à droite. 13476

Phamhna A louer be,le Çham-
UlldlllMI G. bre meublée. — S'a-
dresser Beau-Site 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1344ti
-_-________________ ¦___________ ---¦
Manteau à vendre en parfait
llldlIlBdU. état , foncé , taille 48 à
50 pure laine. — S'adresser chez
Mme Zingg , Fleurs 34. Ii485

A unnrlno ^ accordéons diato-
ÏOllUI 0 niques dont 1 minia-

ture avec coffre et morceaux , B
l'état de neuf. Fr. 70.— et 90.-r;
leçons gratuites. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage
à droite , après 19 h. 13449

I

Dieu est Amour

Mon sieur Louis Huguenin , pa steur à Saint-

ainsi que les familles parentes à Schaffhouse
et à Berne , ont la douleur d'annoncer à leurs Hj
amis et connaissances le décès de

Madame

veuve Jacques Fischer 1
née Adèle Huguenin

leur chère sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui samedi 28
octobre dans sa 8Ime année, après une pé-
nible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 28 octobre 1944.
L'incinération, sans suite, aura heu mardi

31 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéra i re  sera déposée devant le

domicile mor tua i re, Léopold-Robert 39.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

I 

Repose en paix, chère et
bonne maman.

Monsieur et Madame Fritz Aab - Slegrlst et
leur, fille ; I

Mademoiselle Marie Slegrlst ;
Monsieur et Madame Edouard Siegrist-Roth

et leurs filles, à Bà.e ;
Monsieur et Madame Paul Siegrist-Monney,

à Saint-lmier ;
ainsi que les familles Argast, parentes et alliées, W
ont la profonds douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perle qu'ils M
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère ot regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente,

Madame

I

Vve Marie Slegrlst I
née ARGAST

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 80me
année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux de-Fonds, le 30 octobre 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu MER-

CREDI 1er NOVEMBRE, A 11 h. 19.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déoosée devant le

domicile mortuaire, RUE D£ BEAU-SITE 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 13489

SIROP
sans carte

M A R B O T
au concentré de
fruits.

ED. FRANZ
Ronde 6 Tél. 2,37.94

AVIS M O R T U A I R E

Le Conseil d'administration , la Direction et le personnel de la
Manufacture d'horlogerie Jura Watch et C><», à Delémont ,
ont le pénible devoir de taire part du décès de

1 insieur Jei-Frétt Gerlier 1
Industriel,

directeur et président du Conseil d'administration
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa septante troisième année, après
une longue et pénible maladie.

DELÉMONT , le 28 octobre 1944.
L'enterrement aura lieu à Delémont, le mardi 31 octobre

1944, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chêtre 35. p 16133 D 13454 I j

Madame Fritz SCHNEIDER-WALTER profondé-
9 ment touchée des nombreuses marques de sympathie

reçues, exprime ses sentiments de reconnaissance aux
i personnes qui prirent part à son grand deuil. 13488

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1944.

I t
Madame et Monsieur Lucien Grobéty-Comte et leurs

eniants et pptits-enfanls ;
Monsieur et Madame Ignace Comte-BIon et leurs en-

fants et petit  fils ;
Monsieur et Madame Louis Comte Calame et leurs

enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Jordy-Comte et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Comte-Jacot et leurs

enfants et petit fils ;
Madame et Monsieur Paul Romanet-Comte et leurs

Madame et Monsieur Joseph Comte-Comte et leurs
enfants ; .

Monsieur et Madame Paul Comte-Donzé et leurs en-

I

fants ;
Madame et Monsieur Louis Girardin-Comte et leur

fils , aux Bioux (Vallée de Joux) ;
Monsieur et Madame Henri Comte-Caslraghl et leurs

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie COMTE
née GEHRI

leur bien chère et regrettée maman , grand'maman , ar-
rière grand'maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
parente , que Dieu a rappelée â Lui , lundi , dans sa 82me
année, munie des Sainls Sacrements de- l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1944.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mercredi 1er

novembre, à 10 h, 15.
Culte au domicile, à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue du Nord 57. (Collè ge catholi que)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
Un office de requiem sera célébré à l'Eglise Catholi-

que Romaine , jeudi à 7 heures. 13497

I t

Madame et Monsieur Louis Moenlg-Jollat ;
- Monsieur et Madame Joseph Jollat-Braun-

walder, à Fleurier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Joliat-Dahler j
Messieurs André et Marcel Joliat ;
Mademoiselle Yvette Joliat ;
Mademoiselle Marie Joliat ;
Madame Louise Joliat et ses enfants, a Cour-

téfelle ;
Mesdemoiselles Moenlg ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le départ de
leur blen-almé papa, beau-papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin at parent,

Monsieur

VICTOR JOLIAT
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, diman-
che, dans sa 90me année, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 29 octobre 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu MARDI

31 COURANT, à 11 h. 19.
Culte au domicile à 10 h. 49.
La messe de Requiem sera célébrée an

l'Eglise catholique romaine, mardi à 7 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant Is

domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 125.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- ' .

part. 13458

Monsieur Henri PERREGAUX-DI ELF et les famil-
les parentes , très touchés des nombreux témoignages
de sympathie , reçus à l'occasion de leur grand deuil ,

2 expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs chaleureux remerciements.

Un merci avec reconnaissance à un Bat. de Couver- ¦
ture frontière.

Les Planchettes , le 28 octobre 1944. 13445

Phamhno non meublée à louer,
UllalllUI C Indépendante , au so-
leil , à monsieur ou pour entrepôt
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13478

Phnmhno  A louer, belle cham-
Ullal l lUl  G. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au ler
étage. 13461



La deuxième bataille navale des Philippines
L 'amiral Nimitz annonce qu'une soixantaine de navires japonais ont été coulés ou
endommagés, au cours de cette nouvelle bataille. C'est uns écrasante victoire amér icaine.

Communiqué victorieux
de l'amiral Nimitz

PEARL HARBOUR, 30. — Reuter — L'amiral
Nimitz , commandant en chef dans le Pacifique , a
annoncé que 58 NAVIRES JAPONAIS ONT ETE
COULES OU ENDOMMAGE S DANS LES
EAUX DES PHILIPPINES.

Six navires américains ont été perdus au
cours de cette seconde bataill e des Philippines.

Les pertes japonaises sont de 24 navires cou-
lés, 13 tellement endommagés qu'ils ont proba-
blement coulé et 21 endommagés.

Les informations reçues jusqu'à maintenant, et
sujettes encore à revision , indiquent que la Hot-
te américaine a remporté une écrasante victoi-
re.

LA FLOTTE JAPONAISE A ETE DEFINITI-
VEMENT BATTUE ET EST EN DEROUTE. LA
SECONDE BATAILLE DE LA MER DES PHI-
LIPPINES COMPTERA COMME L'UNE DES
PLUS GRANDES BATAILLES DE LA GUER-
RE MONDIALE NUMERO 2 DANS LE PACI-
FIQUE. PROBABLEMENT PAS PLUS DE
DEUX NAVIRES DE GUERRE JAPONAIS ONT
ECHAPPE A LA DESTRUCTION OU AUX DE-
GATS DANS CETTE BATAILLE DE TROIS
PHASES.

PEARL HARBOUR, 30. — Reuter — Décri-
vant la seconde bataille des Phili pp ines , le com-
muni qué de l'amiral Nimitz dit notamme nt :

« Les mouvements des unités d'une imp ortante
flotte j aponaise de Singapour en direction du nord
furent repérés les 21 et 22 octobre. Des sous-
marins de reconnaissance aperçurent la formation
ennemie et coulèrent deux croiseurs lourds de
la classe « Atago » et en endommageant sérieu-
sement un troisième .

Les navires de la troisième flotte furent mis en

positions à l'est des Philipp ines au large du dé-
troit de Suriago , du détroit de San Bernardino et
des îles Poillo.

Le 23 octobre , des avions de reconnaissance
découvrirent deux puissantes formations navales
ennemies faisant route vers l'est par la mer de
Sibuyan et l'autre par la mer de Sulu.

A l'assaut
Aussitôt que la p résence de ces deux escadres

ennemie f ut  établie au large des Philipp ines,
le 23 octobre , des avions f urent lancés à l'assaut
des deux f ormations.

Pendant ce temps, à l'est des Philippines , l'a-
viation ennemie partie des bases terrestres atta-
quait nos porte-avions. Au cours de la bataille
aérienne qui suivit , plus de 150 avions ennemis
ont été abattus.

Nos pertes, dont les chiffres exacts ne sont
pas encore disponibles , ont été légères. Au cours
de cette attaque , le porte-avions « Princeton » a
été atteint oar une bombe qui causa un incen-
die. Par la suite , le magasin du « Princeton »
sauta et le navire fut si gravement endommagé
qu 'il dut être coulé par nos forces.

Menace aérienne
Pour f aire f ace à cette menace aérienne, le

commandant de la troisième f lotte concentra
p lusieurs de ses groupes de p orte-avions et se
lança à toute vitesse vers le nord p our une atta-
que à l'aube. Ces unités de la troisième flo tte
se dirigèrent vers le nord à toute vitesse pen-
dant la nuit et prirent l'ennemi tellement par
surprise , le matin du 24 octobre , qu 'il n 'y eut
pas d'opposition efficace.

Au cours de cette action , les pertes suivantes
furent infligées à l'ennemi : Coulés : un porte-
avions de la classe « Zuikaku ». trois porte-
avions légers , un croiseur léger ou un grand
torpilleur , un contre-tor p illeur et un croiseur.
Endommagés : deux cuirassés, trois croiseurs ,
quatre contre-torpi lleurs.

Au cours de la bataille qui suivit, la p lup art
des navires lourds eimemis lurent sérieusement
endommagés p ar les unités de la 7me f lotte
aidée p ar l'aviation de la 3me f lotte . Un croi-
seur a été vu en train de couler et un contre-
torp illeur f ut  laissé mort sur l'eau.

La formation ennemie mit le cap sur le nord-
ouest et au début de la nuit passait à l'ouest à
travers le détroit de San Bernardino. A 2 heu-
res environ , un croiseur fut coulé par la troi-
sième flotte.

Pendant ce temps, la formation ennemie du
sud avait traversé la mer de Sulu et celle de
Mindanao et avait tenté de passer à travers le
détroit de Surigao . Elle rencontra la 7e flotte au
cours d'une action nocturne , dans la nuit du 23
au 24 octobre . Ainsi qu 'il fut annoncé par le
commandan t en chef de la région du sud-ouest
du Pacifique. TOUTES LES UNITES DE CET-
TE FORMATION ENNEMIE ONT ETE COU-
LEES OU DEFINITIVEMENT BATTUES.
Les pertes infligées aux Nippons

en cinq jours
Les pertes infligées à l'ennemi du 22 au 21

octobre sont les suivantes : coulés : deux cui-
rassés, quatre porte-avions, six croiseurs lourds,
trois croiseurs légers, trois petits croiseurs ou
grands contre-torpilleurs et six contre-torpil-
leurs.

Gravement endommagés et probablement cou-
lés : un cuirassé, trois croiseurs lourds, deux
croiseurs légers, sept contre-torpilleurs.

Se sont échappés ou ont été endomma-
gés : six cuirassés, quatre croiseurs lourds, un
croiseur léger, dix contre-torpilleurs.

Au cours de la même action , les pertes na-
vales subies par les forces des Etats-Unis ont
été d'un porte-avions léger « Princeton », deux
porte-avion s d'escorte , deux contre-tor pilleurs
un contre-torpilleur d'escorte et quelques navi
res moins importants.

Sur les fronts européens
En Prusse orientale la bataille

faSl rage
MOSCOU, 30. — Exchange. — La bataille de

Prusse orientale bat son plein ; d'énormes quan-
tités de matériel sont engagées et les pertes en
hommes sont très élevées de part et d'autre. II
apparaît d'ores et déjà que cette lutte, qui met
aux prises les armées allemandes du général
von Schôrner et de son collègue Guderian avec
celles du stratège russe Tcherniakovski consti-
tue le point culminant de la guerre germano-
russe.

Orange bataille en cours
sur la ligne Insterburg-Gumbinnen

MOSCOU, 30. — United Press , de notre cor-
respondant Myron-T. Hand 'er. — Une grande
bataille est en cours sur la ligne Insterburg-
Gumbinnen. Les forces allemandes ont réussi,
pendant ces dernières vingt-quatre heures et
au prix de lourdes pertes, à ralentir sensible-
ment l'avance soviétique. On déclare à Moscou
qu'il ne faut pas s'attendre à des événements
sensationnels avant que la bataille de destruc-
tion ait atteint son point culminant pour entrer
dans sa phase d'exploitation.
LA WEHRMACHT A PERDU 30,000 HOMMES

MOSCOU, 30. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Les Allemands ont perdu
30.000 hommes et près d'un millier de tanks
dans leurs tentatives de repousser les armées
soviétiques q.ui avaien t avancé en Prusse orien-
tale.

En Hongrie , l'armée Petrov a pénétré dans
la p laine hongroise.

Sur le front hungaro-tchèque
ON CONFIRME, PAR CONTRE, QUE TOUT

LE DISPOSITIF DE DEFENSE ADVERSE
S'EST EFFONDRE SUR LE FRONT HUNGA-
RO-TCHECOSLOVAQUE.

L'avance des Russes est particulièrement ra-
pide au delà d'Ushorod . où plus de soixante lo-
calités ont été occupées. Les « Isvestia » annon-
cent qu 'un grand nombre d'officiers allemands
et hongrois ont été traduits devant les tribu-
naux militaires et fusillés pour avoir déposé les
armes dans le secteur d'Ushorod .

En Yougoslavie , l'événement le plus impor-
tant est la conquête , par les forces du maréchal
Tito , du port de Split. Toute la côte, entre Si-
benico et Dubrovnik a été libérée.

Occupation de Csop
noeud ferroviaire près de la frontière

de Slovaquie
MOSCOU, 30. — Reuter. — Le supp lément au

communi qué de dimanche soir décrit la prise de
Csop, noeud ferroviaire près de la frontière de
Slovaquie , de la Ruthénie et de la Hongrie. «La
position de cet imp ortant centre de défense en-
nemie, dit-il , entre la Tisza et la Vakaritza , en-
travait nos, opérations de débordement. Les Al-

lemands et les Hongrois avaient reçu l'ordre de
tenir Csop à tout prix.

Par une raide po ussée, nos troup es p énétrèrent
dans les p ositions ennemies et engagèrent les
déf enseurs en combats de rues.

Le front allemand se
désagrège

DANS L'OUEST DE LA HOLLANDE
O- Q. du général Dempsey, 30. — De Door:

Campbell , correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

LE FRONT ALLEMAND DANS L'OUEST DE
LA HOLLANDE SE DESAGREGE ET S'EF-
FONDRE SOUS LA PRESSION DES ARMEES

CANADIENNE ET BRITANNIQUE. LES ALLE-
MANDS S'EFFORCENT DE FAIRE FRANCHIR
LA MEUSE A LEURS MEILLEURES TROU-
PES. UNE GRANDE OFFENSIVE ALLIEE EST
LANCEE DANS LE SUD-OUEST DE LA HOL-
LANDE.

De sanglants combats sont en cours en Hol-
lande occidentale où les arrière-gardes alleman-
des s'efforcent de couvrir la retraite du gros de
la Wehrmacht

Occupation de Loon op Zand
O. G. du 21e groupe d'armée , 30. — Reuter —

Les troupes britanniques ont occupé Loon op
Zand. Dimanche soir, Breda est presque entière-
ment nettoyée de l'ennemi. Les Alliés ont réali-
sé au nord de Tilbourg un gain de terrain de 10
kilomètres. L'avance vers la Meuse s'accélère.
Les Canadiens opérant à Beveiand ont fait leur
jonction avec les forces de la tête de pont bri-
tannique.

N®siw$ll«2$ de dersiière hmw®
Course de vitesse

vers les passages de la Pieuse
Q. Q. du général Eisenhower, 30. — United

Press, de notre correspondant Phi'l Ault :
Tout le dispositif de défense allemand au sud

de la Meuse s'est effondré dimanche sous les
coups de boutoir des forces alliées. Après avoir
occupé entièrement vers midi la ville de Breda,
les unités blindées polonaises ont foncé vers
Moerdijk, sur la Meuse et l'embouchure du Waal
que menacent en même temps à l'est les autres
colonnes de la 2me armée provenant de la di-
rection de Bois-le-Duc, tandis que la manoeuvre
d'encerclement canadienne dirigée contre le sec-
teur de Roosendaal et les arrière-gardes alleman-
des motorisées prenait de vaste proportions.

ON ASSISTE DONC MAINTENANT A UNE
VERITABLE COURSE DE VITESSE VERS LES
PASSAGES DE LA MEUSE SUR UN FRONT
LARGE DE 60 KILOMETRES.

La garnison allemande de Breda a abandonné
la partie dimanch e matin , après que les unités po-
lonaises qui s'avançaient sur la route principale
Tilbourg-Breda euren t pris contact à l'est de la
ville avec les troupes britanni ques.

Enthousiasme à Breda
Des scènes d'enthousiasme indescriptibles se

sont déroulées à Breda , qui comptait , avant la
guerre , environ 50,000 habitants.

Au début de l'après-midi , la colonne mixte
anglo-polonaise qui se dirigeait vers le nord en
suivant la route pr inci p ale dans la direction de
Moerdij k attei gnit le fleuve Mark qui coule pa-
rallèlement à la Meuse. Simultanément, des uni-
tés motorisées de la 2e armée britanni que se
portaient en op éiant sur la route qui , de Bois-
le-Duc , se dirige vers l'ouest , à Geertruiden-
berg pour s'emparer à cet endroit des passages
de la Meuse. Des forces américaines sont en-
trées pour la premièr e fois en action entre Bre-

da et Roosendaal pour appuyer l'offensive cana-
dienne . La manoeuvre déclenchée par le gros de
l'armée Crerar à l'ouest de Roosendaal contre
Willemstadt , à l'embouchure du Waal . à 14 ki-
lomètres à l'ouest de Moerdijk , n 'a pas encore
abouti.

Bombes volantes contre
les vflles belges

(Service particulier par téléphone)
BRUXELLES, 30. — Exchange. — Les Alle-

mands engagent maintenant leurs bombes volan-
tes contre les villes belges. Des soldats britanni-
ques expérimenté s dans la défense contre ces
engins se sont mis à la disposition de la D. C. A.
belge pour les conseils à donner. Les troupes al-
liées ont de même prêté des grues et des ca-
mions pour le déblayage des décombres. On ap-
prend que la D. C. A. belge demandera aux au-
torités britannique s l'envoi en Belgique de plu-
sieurs colonnes de secours britanni ques devant
servir à l'instruction des organisations belges.

La polémique russe contre
la Suisse et le Portugal

suscite une grande surprise dans les milieux
américains

WASHINGTON, 30. — United Press. — La
décision par la Russie de ie pas assister à la
conférence internationale du trafic aérien oui
commencera mercredi à Chicago a causé une
grande surprise dans les mil ieux américains oui
déclarent toutefois que l'on s'efforcera à arriver
à une entente complète malgré cette abstention.

Les milieux off iciels déclarent que si l'on p eut
comp rendre la décision p rise p ar la Russie en
ce qui concerne l'Esp agne , il est inadmissible p ar
contre que la Suisse et le Portugal soient traités
de la même manière. On aj oute que lorsqu'elle
accep ta de p rendre p art à la conf érence de

Chicago, la Russie n'ignorait p as que ces trois
p ay s neutres avaient également été invités.

Cela prouverait que le Kremlin a décidé entre
temps de modifier sa politique. On f ait remar-
quer dans les milieux américains que la Suisse,
le Portugal et l'Esp agne seront bien p lus imnor-
tants p our le traf ic aérien américain que l'URSS.

CE QU'ON DIT AUX ETATS-UNIS
MONTREAL. 30. — Reuter. — De Paul Ran-

kine , correspondant spécial de l'agence Reuter
à Montréal :

La nouvelle que les Russes ne participeront
pas à la Conférence aéronauti que internationale
qui s'ouvrira mercredi à Chicago , a été une sur-
prise complète pour les délégués de la Conféren-
ce du Commonwealth , qui s'est terminée ven-
dredi et qui fut consacrée à l'examen de diver-
ses questions touchant à la navi gation aérien-
ne. Au point de vue international , c'est une
grande déception , mais selon les milieux bien
informés de Montréal , cette abstention ne sau-
rait constituer un coup porté aux plans de na-
vigation aérienne élaborés la semaine dernière
à Montréal et concernant le Commonwealth et
l'Empir e britanni que .

On fait observer que la Russie n'escompte pas
jouer un rôle de premier plan dans l'aviation
civile internationale de l'après-guerre.

Le coût de l'occupation
LA FRANCE A VERSE

PRES DE 5 MILLIARDS DE LIVRES
STERLING AU REICH

(Service particulier par télép hone)

PARIS, 30. — Exchange. — Les évaluations
faites jusqu'ici par un département spécial du
Ministère français de l'économie, ont établi que
le montant global versé par la France aux au-
torités allemandes s'élève à 4 milliards 730 mil-
lions de livres sterling.

A titre de comparaison , on précise que les
Allemand s avaient exigé la somme de 25 mil-
lions de livres comme réparations , après 'a
campagne de 1870 à 1871.

Les dépenses de guerre de la France au cours
des hostilités de 1914-1918 ne représentent qu'un
sixième des dépenses globales de l'occupation
allemande de 1940-1944.

Ces dépenses se répartissent comme suit :
frais d'entretien des armées d'occupation alle-
mandes , de 1940 à 1944, j ournellemen t 2 mil-
lions de livres. Durant les dix-huit premiers
mois, soit j usqu'en novembre 1942 : 1,5 million
par j our. De novembre 1942 à mai 1944 : 2 mil-
lions et demi par j our. La France a versé à l'Ita-
lie , de j anvier 1943 à août 1944, 5 millions de li-
vres par mois. Les pertes françaises consécuti -
ves au change monétaire sont de 8 millions de
livres. Les frais spéciaux et d'hosp italisation
pour l'occupation s'élèvent à 750 million s de li-
vres .

Bien que ces chiffres soient astronomiques , ils
ne représentent qu 'une fraction des dépenses
de guerre de la France. Ils ne tiennent égale-
ment aucun compte des dévaluations économi-
ques entreprises systématiquement par les Al-
ternent aux Français.

Chronique jurassienne
Nouveaux détails sur le

bombardement du Noirmont
(De notre envoyé spécial)

A propos des familles sinistrées , il s'agit bien
de vingt et une personnes qui sont sans abri et
et pour lesquelles des mesures ont déj à été pri-
ses par les autorité s bernoises , qui n 'ont pas
accepté qu 'une collecte soit organisée en fa-
veur des victimes.

Dans l'une des fermes , douze chars de grains
ont été la proie des flammes. Il a été impossi-
ble d'arrêter le feu , et même l'eau vint à man-
quer. Ce matin , le feu couvait encore : il avait
duré tout e la nuit .

On a dit qu 'une des raisons du bombarde-
ment, c'est que les aviateurs n'ont pu aperce-
voir la croix suisse , qui aurait été couverte de
givre . Un j eune homme du Noirmont nous dit
qu 'il est allé voir exprès le drapeau peint sur
50 mètres carrés sur le toit de la maison de
vacances « Roc Montes » : il était givré , mais
extrêmemen t visible cependant.

C'est toute une compagnie de sapeurs-pom-
piers de notre ville qui se rendirent au Noir-
mont : mais, à 10 h. 45 déj à , ils furent licenciés.

• « «
I! semble que les avions suisses son t interve-

nus et ont attaqué îles chasseurs assaillants : ce
qui expliquerait la différence du nombre des
avions que l'on constate dans le récit des témoins
oculaires. Un avion américain se serait dirigé
vers la France en laissant derrière lui un nuage
de fumée , ce qui témoi gnerait qu 'il fut atteint.

Les dégâts sont évalués actuellem ent à 500,000
francs.

A propos des victime s, nous apprenons que M.
Ruttimann a dû être amputé de la plante du
pied, ju squ'au talon. Quant à M. Péquignot , son
j eune adj oint , il est atteint à la cuisse, dont on
n 'a pu encore extrair e la balle.

Nous leur présentons à tous deux notre vive
sympathie et nos meilleur s voeux de prompte
guérison.

Lire en p age 5 :
LE RESULTAT COMPLET DES VOTATIONS
En p age 3 :

TOUS LES DETAILS SUR L 'ATTA QUE
DU NOI RMONT
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— Il n y eut simplement qu 'un ou deux mots
j etés à la hâte et sans réflexion , — dit Mrs. Var-
per avec un soupir. — Et Charles, qui déteste
tous ces cancans, m'a bien défendu d'en parier.

— Je reconnais bien là la délicatesse de Mr.
Eldrington —répliqua Lucia. — Mais, tout de
même, Julia , j e veux savoir la vérité ! Quicon-
que insultera à la mémoire de mon père ne pour-
ra demeurer mon ami 1 »

Mrs. Varper haussa les épaules.
« Votre ami, il ne l'est déj à plus ; alors il vaut

mieux oublier tout cela 1
— Qu'a-t-il dit ? ». répéta Lucia. inébranlable.
La grosse dame commença alors une histoire

confuse de laquelle la j eune fille ne comprit net-
tement que certaines appréciations du recteur ;
appréciations particulièrement blessantes pour
sa piété filiale et son orgueil. Ce récit était à
peine terminé quand Charles Eldrington fut in-
troduit dans la pièce.

« Julia m'a tout raconté. — cria la j eune fille,
sur ce que Mr. Fullerton a dit de mon père 1 »

Eldrington lança ostensiblement un regard de
reproche à Mrs. Varper.

« Alors, Julia , j e pense oue vous avez eu grand
tort ! — dit-il avec un accent de mâle sévérité
qui p lut à Lucia. — Vous avez été comme une
mère pour moi. mais j e dois vous dire, cepen-
dant , et au risque de vous blesser , aue vous n'a-
vez pas le droit de répéter les paroles que vous
avez surprises.

— Allons , allons. Charles, — répondit Mrs.
Varper sans se fâcher. — nous savons oue le ton
d'archevêque vous va bien ! Mais ce n'est pas
tna faute si j 'ai dû parler et. si Lucia est fran-

che, elle conviendra que c'est elle-même qui m'a
forcée à répéter ces médisances.

« Oui , c'est moi 1 — dit la j eune fille avec fer-
meté. — On peut médire de moi si l'on veut, mais
j e ne permettrai à personne d'insulter mon père,
lui qui n'est plus là pour se défendre ! »

Eldrington hocha la tête : « Vous me placez
dans une situation délicate. Miss Orde. — dit-il.
Fullerton est mon supérieur et mon ami. et j e
vous assure que c'est un homme de coeur. Si sa
langue a mal traduit sa pensée, eh bien, pensons
que cela peut arriver à tous un j our ou l'autre I

— J'admire votre loyauté , — déclara Lucia. —
mais on m'a rapporté des assertions de Mr. Ful-
lerton d'après lesquelles mon père ne faisait pour
les pauvres que j uste ce qu 'il ne pouvait se dis-
penser de faire et ne s'occupait de rien, sinon de
sa chasse, et ainsi de suite... ! Eh bien, est-ce
vrai , oui ou non ? »

Eldrington soupira et s'agita sur sa chaise.
« Dans un sens, c'est vrai. — admit-il. — mais,

bien entendu , il n'a j amais voulu dire...
— Jamais voulu dire ? Mais il l'a dit ! Ecou-

tez-moi bien : à partir de cette minute, j e ne veux
plus avoir aucun rapport avec Mr. Fullerton. en
dehors de ce que la plus stricte politesse exige.
Je raye son nom de la liste de mes amis I

— Oh , Lucia ! — supplia Mrs. Varper.
— Miss Orde, — renchérit Eldrington. — ré-

fléchissez bien deux fois avant de dire une chose
pareille ! Ne pourriez-vous pas le rencontrer et
vous expliquer avec lui ? »

L'homme sentait bien qu 'il pouvait, sans dan-
ger , lancer cette suggestion.

« Je ne voudrais même pas y faire allusion.
Maintenant , j e suis fixée et cela me suffit. Par-
lons d'autre chose, voulez-vous ? »

Ils causèrent encore cino minutes, avec gêne,
nuis la j eune fille se retira. Elle monta s'enfermer
dans son boudoir et là, fondant en larmes, se j eta
sur un divan.

Eldrin gton et Mrs. Varper quittèrent à leur
tour le salon pour aller se promener sur la oe-
louse.

« Fin du ler acte ! — dit le Jeune homme. —
Pendant des j ours, nous y avons travaillé avec le

plus grand soin et elle l'a cru du premier au der-
nier mot Maintenant , elle ne parlera plus à Ful-
lerton et. puis qu 'une chance magnifi que nous a
favorisés, nous allons attaquer un travail plus
important

« Lucia déteste presque le recteur qui . lui , est
malheureux et me considère comme son meilleur
ami. Il commence à m'ouvrir son coeur et. bien-
tôt, il s'épanchera complètement A ce moment-
là, j e lui donnerai certains conseils et lorsqu 'il
les suivra, ce sera le commencement de la fin ! »

Mrs. Varper eut un léger frisson.
« Mes nerfs sont à bout 1 — soupira-t-elle. —

Tu peux touj ours compter sur moi. naturelle-
ment , mais j e voudrais bien oue tout soit ter-
miné !

— Patience, mère. — répliqua-t-il . — et
prends courage ! Je ne laisse absolument rien au
hasard et tout ira bien. Le premier engagement
actif de la campagne doit avoir lieu cette nuit 1

— Je le sais et j e vis dans l'angoisse d'un
échec.

— Un échec est impossible ! — affirma Eld-
rington. — Ce travail préliminaire est le plus
simple de tous. D'ailleurs, tu n'as pas du tout à
t'en occuper, à part la petite chose dont j e t'ai
parlé. Et si quelque chose marchait mal. tu sais
ce dont nous avons convenu ? »

Il eut un rire cynique.
« Voyons, c'est un j eu d'enfant ! — contlnua-

t-il. — Il n'y a pas la moindre chance d'insuccès.
Et qui donc au monde pourrait me suspecter un
seul instant ? Mais il est essentiel que cela se
produise au manoir et profite de la plus large
publicité , autrement , il me serait impossible de
continuer. Et puis, encaisser un petit bénéfice ,
par la même occasion, est loin de me déolaire ! »

Il tapota doucement le bras de sa mère,
« Ah ! — s'exclama-t-il en faisant sa vilaine

grimace. — C'est l'heure des vêpres : 11 faut que
j 'aille à l'église.

— Est-ce toi qui doit officier ?
— Oui I Je crois oue mon sermon de dimanche

dernier a soulevé l'admiration générale. Demain,
j e vais enterrer Mrs. Jukes. J'espère aue la pau-

vre vieille chose ne va pas se dresser dans sa
tombe ! »

Il s'éloigna en riant , comme si nul souci ne
l'eût effleuré.

Il était neuf heures du soir lorsque Paul quit-
ta l'église et regagna le presbytère , en compa-
gnie d'Eldrington.

Depuis peu, le recteur avait rétabli le vieux
service des Compiles. — quelques psaumes et
prières devant conj urer les périls de la nuit —
sur la suggestion de son vicaire.

Afin de ne pas avoir à allumer la lampe de la
sacristie, Paul mettait généralement son surplis
avant de quitter la cure. Puis, à la lumière
d'un couple de cierges, perdus dans l'énorme
et sombre église , les deux hommes disaient le
service ensemble. C'était là une affaire de dix
minutes à peine.

Paul appréciait fort cette petite sortie noc-
turne pour la prière. Cela endormait son cha-
grin de lire les psaumes de réconfort et de
consolation qu 'il avait soigneusement mis de cô-
té pour ce dernier office.

Les deux hommes arrivèrent à la cure et pé-
nétrèrent dans la bibliothè que. Un feu de bois
flambait dans la cheminée. Sur le bureau, une
lampe munie d'un abat-iour j etait sa faible lueur
sur l'or et le cramoisi des livres. Près de la
chaise de Paul , un guéridon supportait le né-
cessaire pour faire la tasse de cacao quotidienne
et , au-dessus du foyer , une bouilloire ronron-
nait doucement.

De l'autre côté, à portée de la main d'Eldring-
ton, un flacon de whisky voisinait , sur une pe-
tite table, avec un siphon. Le recteur, quoique
buveur d'eau , ne condamnait pas l'usage des spi-
ritueux chez ceux qui en usaient avec modéra-
tion. Il savait , de plus, oue le docteur de son
hôte ordonnait à celui-ci une certaine quantité
d'alcool pour combattre les conséquences funes-
tes de son séj our dans les régions tropicales.

Les deux hommes s'installèrent et se mirent à
fumer leur pipe en silence. A dix heures, le petit
diable qui avait défié le naysan brutal nénétra
dans la pièce. Il portait des vêtements de cou-
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Physionomie de ia journée
On avait trop médit de Bienne, au vu des

résultats de ces derniers dimanches : voici
Que nos vigoureux Seelandais f ont p erdre un
po int à Grasshopp ers en leur imp osant le se-
cond match nul de cette saison. Cela eût été
p our Lugano un grand app oint , si les Bianco
Neri n'avaient rencontré eux aussi le malheur
en se voy ant inf liger p ar Cantonal, très en
verve, le tout pe tit, mais déf initif score de 1 à 0.
Servette réussit à remonter un p eu le terrain
en battant Bâle, qui reste f idèlement lanterne
rouge. Lausanne continue sa série d'échecs en
p erdant contre Young-Boys , tandis que Bellin-
zone a pris sa revanche de l'an dernier sur
Chaux-de-Fonds, pa r 3 à 0.

En Ligue nationale II. Berne reçoit sa p re-
mière déf aite des p ieds des Lucernois. qui doi-
vent en être très surp ris eux-mêmes. Urania con-
tinue sa marche ascendante, p renant le meil-
leur sur Nordstern . ainsi que Zoug qui bat Lo-
carno, dont en attendait beaucoup mieux cette
saison. Etoile Sp orting a, comme on le p ré-
voyait, disp osé de très nette f açon de Pro Daro,
qui se voit maintenu en dernière p lace. Fribourg
et Aarau consolident leur positi on alors que
Soleure et International ne p ouvaient que p ar-
tager les p oints.

Les résultats
Championnat Ligue nationale I

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

Championnat Ligue nationale II
Fribourg—Bruhl St-Gall 2—0
Lucerne—F. C. Berne 2—0
Nordstern—Urania Genève 1—2
Soleure—Internationa! 0—0
Sp C. Zoug—Locarno 1—0
Aarau—Derendingen 6—0
Etoile-Sporting—Pro Daro 3—0
Doua nationale Gr. A Groupe B

*>u*i FU i_.lt Pli

Grasshoppers 7 12 Zoug 7 10
Granges 7 11 Berne B 9
Lugano 6 10 Aarau 7 9
Young Boy* 6 9 Etoile 7 9
Cantonal 7 8 International 6 8
Servette 5 6 Fribourg 7 8
Zurich 7 6 U. O. S. 6 7
Chaux-de-Fonds 6 5 Locarno 7 7
Bienne 6 5 Soleure 7 7
Bellinzone 6 5 Nordstern 7 6
Saint-Gall 7 4 Lucerne 6 5
Lausanne 6 3 Bruhl 5 3
Young Fellow» 6 3 Derendingen 5 1
Bâle 6 1 Pro Daro 7 1

Première ligue
R. III Renens— Vevey 1—1.
Helvétia—Sion 3—1.
Sierre—Central 1—1.
Birsfelden—Petit-Huningue 0—1.
Racing—C. A. Genève 2—0.
Red-Star—Blue-Stars 1—2.

Deuxième ligne
Malley—O rbe 1—3.
A. S. Ticinesi—Lugano II 1—3.
Madretsch—Aurore 1—4.
Red-Stars—Blue-Stars 1—2.

Juniors A
Etoile I—Cantonal I 1—1.
Fribourg I a—Central I a 2—1.
Racing—Lausanne I 0—7.
Sion II—Chippis 1—0.

Ligues inférieures
Yverdon I-Chaux-de-Fonds II : 1-2.
Saignelégier I-Ohaux-de-Fonds I I Ib:  1-4.

COMPTE RENDU DES MATCHES
âellinzone bai Chaux-de-Fonds

3 à O (1 à 0)
La preuve est faite que nos braves Chaux-de-

Fonniers lorsqu 'ils j ouent au dehors ne peuvent
forcer la victoire comme c'est le cas si souvent
à la Charrière. Voulez-vous connaître la raison?
Elle est fort simple. Les j oueurs qui composent
la ligne d'avants n'ont pas confiance en leurs
moyens qui sont pourtant grands. Pour percer la
défense adverse ils leur faut l'appui du public.
C'est bien dommage, mais l'équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds perdra encore de nombreux
points si elle ne veut pas suivre les conseils de
Trello d'abord et de Stelzer ensuite , c'est-à-dire
j ouer à foot-ball. Une défense aussi forte soit-
elle ne peut chaqu e dimanche supporter 90 minu-
tes durant les assauts de l'adversaire. Chaque
fois que le gardien ou les arrières décadent , le
ballon revient immédiatement en arrière , car il
n'existe aucune liaison entre les différentes li-
gnes. Les inters surtout ne mettent pas assez les
ailiers à contribution, et Neury et van Gessel,
lorsqu 'ils sont bien servis nous ont souvent dé-
montré combien ils sont dangereux. Notre rôle
n'est pas de critiquer , au contraire , car l'équipe
est animée d'un moral excellent, mais elle peut
et elle doit faire mieux. Nous nous réj ouissons
de la rentrée de Brader, qui sera qualifié le 1er
j anvier prochain , car celui-ci est ira inter né,
et Perroud pourra enfin occuper le poste qui lui
convient le mieux , c'est-à-dire avant centre.

Au « Campo Granata » l'ambiance n'est pas
la même qu 'au mois de j uin 43, où Chaux-de-
Fonds enleva, arracha la victoire grâce à une
volonté extraordinaire. Il a plu durant toute la
partie , et l'assistance est réduite , 1000 person-
nes environ-

La partie
Chaux-de-Fonds j oue dans la composition sui-

vante : Béguin ; Roulet , Stelzer : Brônimann,
Jacot , Erard ; Neury, Perroud , Griffond , Ber-
thoud. Van Gessel. Pendant un quart d'heure la
partie est assez égale, les deux défenses arrê-
tant facilement les descentes peu dangereuses
des deux Hgnes d'avants en présence. A la 16me
intente, Peverelli diescend à toute vitesse et
centre en retrait . Frigerio reprend et de 18 mè-
tres bat Béguin sans rémission. Jusqu 'au repos,
les visiteurs sont quelque peu supérieurs, et à
tout moment il semble qu 'ils vont obtenir l'éga-
lisation. Il n'en sera rien, hélas ! pour las rai-
sons indiquées ci-dessus.

Dès la reprise, même physionomie qu'en pre-
mière mi-temps ; les Chaux-de-Fonniers j ouent
bien au milieu du terrain, mais arrivés dans le
carré des 16 mètres, soit un dribbling de trop,
soit une mauvaise passe, les empêchent de mar-
quer. C'est au contraire Frigerio qui marquera

un nouveau but . Peu avant la fin, Morgantl b; en
placé réalisera un but heureux et porte la mar-
que à 3, alors que les blancs ne peuvent sauver
l'honneur. Le résultat est bien flatteur pour les
Tessinois. mais leur victoire est méritée. Cette
équipe mérite sa place en ligue nationale I. et
les meilleurs devron t se méfier surtout sur leur
terrain.

Chaux-de-Fonds va disputer deux matches im-
portants à la Charrière. Dimanche prochain con-
tre Zuri ch et le dimanche suivant contre Luga-
no. Ils feront mieux , beaucoup mieux qu 'auj our-
d'hui. Pour donner à cette équipe la confiance
quoique peu « chancelante », riiez l'encourager ,
et alors Stelzer et ses amis vous procureront
encore bien des satisfactions. Gr.

Etoile bat Pro Daro 3 -0
(mi-temps 1 à 0)

A vrai dire, ce ne fut pas un match de grande
classe, non. Mais tout de même assez Intéressant
à suivre, grâce aux deux équipes en présence
qui comblèrent une déficience technique évi-
dente par un cran , un allant et une vitesse tout
au long de la partie.

Les meilleurs ont gagné, certes. Toutefois, il
ne faut pas oublier que les Tessinois alignaient
une équipe dans laquelle figuraient trois rem-
plaçants. De ce fait , les visiteurs ne consentirent
à disputer cette partie que sous réserve. Ce que
l'on comprend évidemment très bien.

Environ mille spectateurs ont osé braver le
froid qni vous transperçait Jusqu 'aux os et à
14 h. 30 exactement , tout ce monde piétinant as-
siste à l'entrée des équipes sur le terrain.

Pro Daro : Galli ; Guglielmettl , Pedrazzoli 1 ;
Stoppa , Pedruzzi , Pedrazzoli II ; Dolco, Kunz ,
Minotti , Pedrazzoli III , Zurmtihîe.

Etoile : Rusconi ; Cosandai , Jeanneret ; Gut-
mann II, Amey. Amez-Droz ; Jacot, Calame,
Monnier, Biéri , Schumacher.

Comment ils ont loué
Malgré le handicap des trois remplaçants et

du voyage, les visiteurs n'ont pas démérité. Ils
eurent le grand mérite de maintenir le j eu ou-
vert, alors qu 'ils étaient dominés dans tous les
compartiments. D'autre part, ils firent preuve
d'une correction exemplaire et en aucun cas ne
mirent leur supériorité physique à contribution.
Ceci dément donc de façon catégorique le ju-
gement plutôt péj oratif que certains chroniqueurs
sportifs ont porté à leur égard.

Galli fut un gardien calme disposant d'excel-
lents réflexes. Il épargna à son club une défaite
qui aurait pu être plus cuisante encore. L'arrière
droi t Gusilielmetti fit preuve de décision et d'é-
nergie aux moments opportuns. II fut bien se-
condé par Pedrazzoli I. La ligne intermédiaire
ne montra rien de transcendant , tandis qu'en
avant, Kunz s'est révélé le meilleur par ses
shoots secs et précis à ras de terre. L'ailier gau-
che se sauva qu elquefois le long de sa ligne,
alors que le j eu se cantonnait dans son camp.
Ses rapides déboulés n'ont malheureusement
pas eu beaucoup de succès. Le centre avant Mi-
notti fut terne et ses tirs manquèrent de préci-
sion. Les deux autres avants ne parurent pas à
la hauteur de leur tâche et n'ont pas encore la
classe requise pour j ouer en ligue nationale.

Chez Etoile, il a fallu procéder au remplace-
ment de Gutmann retenu au service militaire.
Les dirigeants stel liens ont fait encore une fois
appel à son frère qui s'est très bien tiré d'al-
faire au poste ingrat de demi A notre avis, il
aurait sa place dans l'équipe. Les deux autres
révélations de la journée furent , dans l'ordre,
Amez-Droz et Jeanneret qui s'améliorent diman-
che après dimanche. Jeanneret seconda excel-
lemment Cosandai en arrière, éclaircissant main-
tes situations dangereuses. Amez-Droz a acquis

ce qui lui manquait : le souffle. Les corps à
corps tournèrent touj ours à son avantage et la
plupart des contres furent pour lui. Ses passes
également furent réussies.

Aux buts, Rusconi n 'eut pas de travail outre
mesure, spécialement en seconde mi-temps du-
rant laquelle il ne toucha la balle que quelque-
fois. Ceîpendant. le peu qu 'il eut à faire fut bien
exécuté, et c'est l'essentiel !

Hier. Amey tint occasionnellement le poste
de centre-demi. Il s'en tira naturell ement avec
honneur. Alimentant sans cesse la ligne d'a-
vants , secourant , lorsque le besoin s'en faisait
sentir , la défense , il fut pour le moins l'égal du
titulaire habituel. En avant, Schumacher fut par
trop délaissé. Et c'est regrettable ca^ 

il 
tient

acuellement une belle forme. Le peu d'ouvrage
qu'on lui donna, il l'exécuta magistralement Bié-
ri est peut-être la cause du délaissement dont
l'ailier gauche stellien fut l'objet. Mais c'est éga-
lement la seule chose qu 'on peut lui reproch er,
car il se montra fin dribbleur , servant intelli-
gemment Monnier. Ce dernier marqua un goal
(le second) qui ne pouvait être réalisé que par
lui. En effet , cette façon qu 'il a de se ramener
le ballon par un coup de talon , est absolument
étourdissante. Il est également l'auteur du pre-
mier but. Calame a fait de belles choses et a
été par moments décevant. Jacot est le réalisa-
teur du troisième but , le plus beau de la j ournée.
C'est déj à quelque chose !

La partie
Elle débute par une rapide descente des vi-

siteurs qui échoue à côté. Puis. Amey shoote
sur un arrière qui dévie en corner . Mais l'arbi-
tre ne l'a pas vu. C'est ensuite un faul contre
Calame. Biéri le tire trop haut. Puis Kunz se
défait de Gutmann et envoie de peu à côté. Une
minute après. Rusconi doit plonger pour rete-
nir un shoot très sec de Kunz également. Ensuite
d'un beau mouvement des cinq avants stelliens.
Galli ne peut que repousser le ballon que Schu-
macher se dispose à envoyer prestement au
fond de la cage. Mais la latte viendra au se-
cours des Tessinois.

Sur une nouvell e passe de Schumacher, Mon-
nier amortit magnifiquement le cuir et son tir
frise le dessus de la barre. Etoile qui a décidé-
men t le vent en poupe, amorce une nouvelle
descente par Amey. ce dernier dribble trois ad-
versaires et la balle est déviée en corner. Ja-
cot le tire et Amey, touj ours bien placé, re-
prend de la tête , le gardien retient .

Puis Pro Daro repart à l'attaque par Zurmûh-
le ; ce dernier centre et le ballon longe la lign e
du but stellien , mais personne n 'est présent pour
réceptionner. Puis, sur centre de Calame à Ja-
cot, l'ailier droit sert intelligemment à Monnier
qui envoie un petit shoot dans l'angle supérieur
gauche des buts adverses. Ci : 1 à 0 pour Etoile.
Jusqu'à la mi-temps, plus rien de saillant n'est
à signaler , excepté peut-être un tir d'Amey que
Galli bloque en plongeant.

La reprise
Elle sera l'apanage exclusif des locaux. A la

dixième minute déj à , Calame envoie un long
shoot sur Monnier qui marque le second but de
magnifique façon. Ci : 2-0. Un faul contre Schu-
macher est tiré par Amey qui envoie un tir-éclair
sur la Jatte. Ensuite Jacot passe à Monnier qui
feinte les deux arrières, mais le gardien lui plon-
ge dans les j ambes et lui ravit le cuir. Une nou-
velle descente de Jacot qui repasse à Monnier et
ce dernier shoote contre la latte. Vraiment, les
Tessinois ont encore de la chance !

Jusqu'à la fin de la partie , l'on assiste à la su-
prématie d'Etoile. Deux minutes avant la fin, Ja-
cot augmente le score d'un splendide coup de
tête. Ci : 3-0.

L'arbitrage de M. Rappin, de Lausanne, fut
excellent.

leur foncée, un col droit et un noeud de cra-
vate noir.

« Désirez-vous quelque chose, sir ? deman-
da-t-il.

— Rien. Peter , merci ! — répondit Fullerton
en souriant. — Mrs. Motherwell m'a dit qu 'elle
était très satisfaite de toi ! »

Le j eune homme rougit et regarda son maître
avec des yeux de bon chien fidèle, puis, s'ap-
prochant du feu, il y j eta une nouvelle bûche,
d'un geste vif et sûr.

« Ce garçon vous adore , tout simplement I dit
Eldrington lorsque Wilkins eut quitté la nièce.

— Peut-être 1 — répondit Paul avec un sou-
rire. — Mais il est très intelligent et des plus
utiles dans la maison. Et. cependant, il y a en-
core dix-huit mois. Peter Wilkins était le plus
affreux petit démon que vous puissiez conce-
voir ! Son père, cambrioleur crapuleux, me le
laissa pour un billet de cinq livres. La première
semaine que j 'eus le garçon en main , il me fallut
le rosser trois fois, et sans grand résultat. C'est
alors aue j e découvris son grand amour pour
la lecture , quoiqu 'il n'eût en pâture que les ro-
mans les plus stupides. A l'aide de bons livres
et de bonne nourriture, j e parvins à l'aiguiller
sur le droit chemin. Lorsque j 'ai quitté la na-
roisse, il était devenu le capitaine de mon club
de garçons ! »

La conversation tomba et, durant près d'un
quart d'heure , les deux hommes lancèrent avec
gravité d'odorantes bouffées de tabac de Smyr-
ne.

« Vous êtes allé au manoir , auj ourd'hui ?» de-
manda soudain le recteur sans pouvoir cacher
le ton douloureux qu ' était dans sa voix.

Eldrington retira sa pipe et fit un signe de
tête :

« Fullerton. — dit-il . — nous ne nous con-
naissons pas depuis bien longtemps, mais Je
pense que vous me permettrez de me dire votre
ami. Ne croyez pas que j e veuille me mêler de
vos affaires personnelles, mais, si cela pouvait
vous soulager de parler, eh bien, faites-le ! »

Paul tressaillit et fixa l'autre de ses veux
sombres.

« J'ai eu de bons amis, à l'école comme à Ox-
ford. — répondi t-il. — mais j 'ai perdu de vue
bon nombre d'entre eux. En tout cas. malgré
que notre camaraderie soit toute récente, j e vous
considère comme un ami intime. »

Il s'arrêta un instant, luttant contre l'inévi-
table timidité de l'Anglais. « Voulez-vous dire
que j e puisse me confier à vous ? — murmura-
t-il enfin. — Je suppose que vous avez compris
mon tourment ? »

Eldrington s'incl ina gravement.
« Je l'ai compris 1 — affirma-t-il. — Je l'ai

compris depuis le début et mon coeur a saigné
pour vous. »

Paul rougit et ses lèvres tremblèrent.
« Je vous remerci e ! — dit-il d'un ton de pro-

fonde gratitude. — Mais... mais. Eldrington. est-
ce donc si visible que cela ?

— Mon cher ami . j e suis sûr que. en dehors de
moi, pas une âme ne s'en doute. Même pas la
pauvre vieille Mrs. Varper à qui j e dois tant de
bontés. Mais Miss Orde. naturellement , elle le
sait , elle ! »

Paul tressaillit violemment
« Elle le sait ? Mais elle ne voudra j amais

avoir le moindre rapport avec moi. Chaque fois
que j e la rencontre , elle n'a pas un regard, pas
un geste, qui ne soient chargés d'hostilité. Et. ce
qui est pire, il me semble que cela s'aggrave de
j our en j our.

— Oui, mais c'est seulement superficiel Je
suis persuadé que cela pessera. Votre chance de
conquérir cette charmante j eune fille est tou-
j ours la même. Souvenez-vous de mes paroles !
Elles vous reviendront à l'esprit avant qu 'il soit
longtemps ! » affirma le vicaire en plaçant sou-
dain une main devant sa bouche.

Paul vit . à ses yeux, qu 'il souriait
« Vous croyez, Eldrington ?
— J'en suis certain 1 Je connais un peu les

femmes. Ouant à moi j e ne me marierai j amais
Il y a eu quelque chose dans ma vie qui me rend
le mariage impossible. »

Paul éprouvait le besoin d'un petit encoura-
ment

« Si seulement j e pouvais croire cela I — gé-
mit-il d'une voix étranglée. — J'aime ma tâche
par-dessus tout et j e fais de mon mieux pour ser-
vir Dieu, mais c'est Lui qui envoie l'Amour, et
il m'a donné le pouvoir d'aimer, d'aimer passion-
nément.

— Tout finira bien. Fullerton ! Regardez-moi
comme votre confesseur : ce sera pour moi la
plus grande j oie de pouvoir vous aider.

— Tout de même. Eldrington. Je ne puis com-
prendre l'hostilité de Miss Orde, Car elle est hos-
tile, il ne peut y avoir aucun doute à ce suj et !

— Cela est dû à deux raisons. — assura le
vicaire. — D'abord, tous les commérages mal-
veillants vous concernant qui lui sont parvenus
j usqu'aux oreilles. » ,

Paul eut un sursaut de surprise : « Me concer-
nant ? — s'écria-t-il. — Comment ? Que peuvent
bien dire les gens sur mon compte, et qui sont
ces gens ?

— Laissez donc cela, ils sont indignes de vo-
tre attention ! Mais vous pensez bien qu 'un hom-
me occupant votre situation ne peut manquer
d'être la proie de la médisance, surtout dans
une petite paroisse comme celle-ci. Comprenez
donc, mon cher camarade, que. à cinq mille à la
ronde, chaque langue fonctionne comme un mou-
lin depuis que la nouvelle de votre héritage s'est
répandue. Moi-même, j 'ai dû m'en mêler I

— Vous ? Comment cela ?
— Eh bien, tenez, pas plus tard qu auiour-

dliui , j'ai pu remonter j usqu'à la source d'une
calomnie stupide. On avait lancé le bruit oue
vous aviez iugé , en termes inj urieux , le manque
d'intérêt que le vieux Mr. Orde prenait dans la
paroisse. A l'heure du thé, j 'ai fait , à Miss Orde
et à son chaperon, une petite conférence qui
leu r a énormément ouvert les yeux. Je leur ai
fait comnrendre combien de tels racontars
étaient dénués de tout fondement. Oh. l'ai fott
bien nlaidé votre cause. Fu!lertOT\ et l'a' j oli-
ment assa'ni l'atmosphère !

— Comment puis-ie vous remercier, vieux ca-
mavnrlf! ?

— En suivant mes conseils ! C'est Justement
parce qu 'elle pense tant de choses de vous, oaroe

que vous occupez une si grande place dans sa
vie, que cette j eune fille lutte contre ses propres
sentiments. Elle est fière, extrêmement fière. et
ne réalise pas du tout les sentiments que vous
professez à son égard.

— Mais comment pourrais-j e les lui faite con-
naître ? Comment pourrais-j e lui faire compren-
dre tout ce oue j 'éprouve et combien j e l'aime ?
Au commencement. Eldrington . j 'ai été d'une
stupidité incroyable ! »

Et. petit à petit Paul se confessa. Il dit l'his-
toire entière de ses espoirs j usqu'au jour où il
était venu au manoir pour la première fois.

Eldrington l'écouta j usqu'à la fin : « Eh bien,
— dit-il, — vous voyez maintenant combien
vous avez été stupide l Et vous devez compren-
dre à quel point vous avez rendu les choses dif-
ficiles à l'heure actuelle ! Eh bien, il vous fau-
dra attendre avec patience ; ce sera votre puni-
tion. J'espère que j e pourrai vous aider effica-
cement.

— Je ne saurai j amais assez vous remercier !
Pourriez-vous me suggérer quelque chose de
pratique, pour commencer ?

— Ecoutez 1 — dit Eldrington en fai sant un
signe. — Vous êtes entré en possession de toute
la terre, de toute la fortune oui. d'un certain
point de vue, appartient à cette j eune fille. Main-
nant supposez, — on doit tout prévoir 1 — sup-
posez, dis-j e, que vous mouriez subitement. C'est
une chose à laquelle tout bon chrétien doit se
trouver prêt , dans la sphère spirituelle. Et un
homme sage ne négligera pas non olus les con-
tingences de la vie matérielle. Je suis persuadé
que cela vous apaiserait et vous réconforterait
de savoir oue, dans cette éventualité si impro-
bable, le domaine retournerait à la famille d'Or-
de.

— Oui , oui. mille fols oui ! s'écria Paul enthou-
siasmé.

— Alors, c'est parfait t Ne perdez oas de temps
et a 'iez à Londres dès demain pour v faire votre
testament en faveur de Miss Orde. Cela n'amè-
nera aucune détente dans vos rapports avec la

(A suivie.)


