
Le calvaire des bombardements aériens
En marge de l'attaque du Nolrmont

La Chaux-de-Fonds , le ler novembre 1944.
Le bombardement du Noirmont a été bref .

Trois bombes et quelques balles de mitrailleu-
ses. On suppose maintenant que les aviateurs
américains s'ape rçurent brusquement qu'ils se
trouvaient sur territoire suisse et qu'ils ne p ous-
sèrent p as l'attaque p lus à f ond. Sinon , le village
entier eût été détruit en moins de temps qu'il
ne f aut  p our l'écrire...

On imagine cep endant , d'apr ès ce qui vient
de se dérouler chez nous, l'ampl eur des dégâts
causés dans les p ay s qui nous environnent. Il
aura suf f i  que les mitrailleuses tirent p endant
quelques secondes pour blesser grièvement deux
citoyens, p our causer p rès d'un demi-million de
dégâts et pr iver 20 p ersonnes de leur f oy er.
Sans p arler de la vénérable p etite locomotive
*la Sp iegelberg » , d'autant plus appréciée mie
le Saignelégier -Chaux-de-Fonds n'en p ossède
que trois !

A Schaff house où 123 logements f urent dé-
truits , les dégâts s'élevèrent à 30 millions de
f rancs ! Après le raid , 542 personnes étaient
sans abri, sans vêtements, sans nourriture . Il
f allut les loger chez les voisins, dans les hôtels
ou dans des baraquements pr ovisoires bientôt
édif iés. Des milliers et des milliers de f rancs
f urent dép ensés rien que pour les p remiers se-
cours destinés à venir en aide aux sinistrés.
Heureusement , il n'en est pas chez nous comme
à Friedrischf iaf en p ar exemp le, cette ville de
30.000 habitants où ne résident p lus que 30C
p ersonnes. A chacun des sinistrés allemands,
on remit 500 marks comme viatique...

A Schaff house, on dép ensa immédiatement
500,000 f rancs p our la construction des bara-
ques, 340 000 f rancs à titre d'avances p our l'a-
chat de meubles et de vêtements, 30.000 f rancs
po ur l'achat du mobilier des baraques, 30,000
f rancs à titre d'avances aux blessés et survi-
vants. 30.000 f rancs p our la subsistance > des
sans-abri. Les f abriques détruites p ayè rent
néanmoins le salaire des ouvriers. Et cep en-
dant , ces sommes qui nous p araissent imp or-
tantes ne sont rien en comp araison des dég âts
occasionnés ailleurs, des destructions « scien-
tif iques » et étendues accomplies soit en Grande-
Bretagne , soit en Allemagne, soit en Pologne,
soit en Italie. Pauvre Italie ! Elle a tant souf -
f er t  que l'autre j our, en présence du bilan des
destructions opérées par les Allemands, les
Américains eux-mêmes p rop osèrent d 'établir une
loi. interdisant après la guerre l'accès de Flo-
rence aux touristes germaniques !

• * *
La mort d'une grande cité, ce qu'il en coûte

p our l'anéantir et p our la reconstruire, les épi-
sodes de sa f in  trag ique, ont été évoqués p ar
Konrad Warner , ce Suisse qui a vu de ses
y eux crouler Berlin sous les bombardements et
qui en a emp orté l'imp ression d'une ép ouvante
surhumaine.

Ecoutons-le !

« Un j ournal, écrit-il , publia une f ois le ren-
seignement suivant : les gros bombardements
de Hambourg avaient coûté 10 millions de dol-
lars et ceux de Berlin en coûteraient deux f ois
pl us... Mais que coûtaient les valeurs anéanties 7
Les musées, les bibliothèques avec leurs inesti-
mables trésors ; les hôp itaux avec leurs ins-
tallations ; les églises , les écoles, les maisons
d'habitation et tant d'autres biens à j amais
p erdus et irremplaçables. Car p ersonne n'allait
p lus pouvoi r désormais s'acheter les mêmes
meubles, acquérir les mêmes obj ets d'art , les
mêmes tableaux... Quelles que soient , en ef f e t ,
les sommes énormes qui ont été j etées au
vent , et même si on devait arriver p artout à
des calculs exacts, on n'aurait po int encore
estimé les p ertes à leur vraie valeur qui est
celle du coeur, celle du sentiment , celle de l'es-
p rit. — ou tout simp lement une valeur inapp ré-
ciable : le compl et usé du p auvre ne comp te-
t-il pas p our lui , inf iniment pl us que, p our
l'homme aisé , toute une armoire de beaux ha-
bits ?... Pour la f emme de l'ouvrier , son mé-
nage modeste rep résente une « valeur », une
richesse même, combien pl us grande que. p our
l'épouse d'un ministre, sa villa tout entière.

(Suite page 3.) Paul BOUR QUIN.

Les habitants des pays surpeuplés d'Asie, fêtés
dans la guerre , font leur apprentissage de techni-
ciens. — Voici des Hindous s'initiant aux mystères
de la construction des avions. Bientôt , ils partici-

peront à la guerre contre le J apon.

Asie et technique occidentale

Un village en feu
dans les Etats baltes

L'occupation de ce village par les
forces soviétiques a provoqué de fu-
rieux combats. Finalement, la Wehr-
macht a été délogée des solides
positions qu 'elle tenait . Mais le vil-
lage est en feu et l'incendie se pro-

page aux forêts environnantes.

C'a-st aujoj uKd '&uù ia 7&u&j aù%t La Toussaint apporte au deuil
une amère douceur. Les larmes
peuvent couler librement , la tristesse
a le droit de montrer son vrai visage.
Le chagrin est rarement compris par
ceux qui ne l'éprouvent pas directe-
ment. On le blesse d'involontaires
maladresses, en lui offrant la for-
mule banale , monnaie courante , char-
gée de régler la petite dette de pitié
d'une manière rapide et_ commode.
11 n'y a pas deux chagrins sembla-
bles : comment espérer les soulager
par les mêmes moyens ? Si l'on ne
trouve pas en soi les mots qu 'il faut
dire, mieux vaut « le regard de l'â-
me », la pression de main, le silence
où tant de choses s'expriment .

On porte auj ourd'hui le deuil bien
différemment qu 'autj efois. Il est
simplifié , parfois à l'extrêm e, cela
pour des raisons avant tout d'ordre
économique et social. Le changement
s'est opéré d'abord à Paris , au cours
de la première guerre. On a supprimé
le port du crêpe parce qu 'il n'y en
avait plus assez. Et la ville entière
eût été endeuillée. Le protocole étant
aboli , chacun est resté libre d'agir
selon ses principes et selon ses pos-
sibilités.

C'est peut-être mieux ainsi. Peu
importe la couleur de la robe : ce
sont les sentiments qui priment . Les
grands absents ne voudraient pas
qu une contrainte fût imposée à leur
nom. Ils nous ont laissé, au contrai-
re, le devoir de continuer la vie dans
ses formes normales, afin oue leurs
entreprises , remises à nos soins, sub-
sistent, et oue le grain qu 'ils ont se-
mé produise l'épi Cette tâche cuî
nou s incombe est la seule consolation
efficace.

La guerre finirait en 1945
selon les prédictions de Nostradamus

On reparle actuellement des prédictions de
Michel de Notre-Dame , dit Nostradamus , et qui
furent  publiées en 1555. Un nostradamiste auto-
risé , qui signe Méditator , estime que l'opinion
de Nostradamu s sur la fin de la guerre ne diffé-
rerait guère de celle que professent actuelle-
ment les profanes, et les doigts d'une ou de
deux mains suffisent pour une évaluation som-
maire . Désire-t-on plus de précision' ? Un qua-
train des Centuries prévoit que les perturba-
tions provoquée s par la guerre dureront en
France (à Paris) pendan t cinq ans. Comme l'oc-
cupation de Paris date de j uin 1940, « Médita-
tor » en conclut que la guerre ne se terminera
pas avant la fin du printemp s 1945.

On objectera que la prédiction peut se rap-
porter à Paris seulement. Mais les fidèles de
Nostr adamus ne manqueront pas de remarquer
que plusieurs hommes d'Etat — qui ne s'inspi-
rent certainement pas des Centuries — ont mis
récemment le public en garde contre tout opti-
misme prématuré , et notamment contre le sen-
timent trop répandu qu 'un armistice serait si-
gné avant la fin de 1944.

Quant à la prochaine paix elle durerait
Jusqu 'en l'an 2002

Au surplus , l'échéance est en tous cas suffi-
samment rapprochée pour que nous soyons à
même de contrôler bientôt le bien-fondé de la
proph étie nostradamique. En ce qui concerne la
durée de la paix , ce ne seront guère , au con-
traire que les poupons actuels qui sauront si
Nostradamus ne s'est pas trompé sur . ce poim,
car il nous promet une suspension d'armes de
cinquante-sept ans ! Les hostilités ne repren-
draient , en effet , qu 'en l'an 2002. Souhaitons
pour nos descendants, pour l'Europe et pour le
monde , que les faits confirment l'opinion de
Nostra damus et de son commentateur !

lÔfWAnT
La radio de Moscou a proclamé l'autre jour que

si l'U. R. S. S. ne participait pas à la Conférence
internationale de Chicago, c'est parce que la Suisse
et certaines puissances neutres y étaient invitées.

Voilà, on en conviendra , qui est bien fait pour
surprendre.

Que l'U. R. S. S. n'ait rien voulu avoir à faire
avec l'Espagne de Franco, à la rigueur on le com-
prend.

Il n'y a pas si longtemps que la « division bleue »
se battait encore sur le front de l'Est... après oue
les commissaires soviétiques eussent dirigé la révo-
lution en Espagne 1

Mais la Suisse !
Faut-il rappeler qu'avant le conflit mondial ac-

tuel plusieurs de nos grandes industries helvétiques
étaient en rapport d'affaires suivis avec l'U. R.
S. S.?

Que d'autre part, en pleine guerre , soit en fé-
vrier 1941 , Moscou avait signé avec notre pays un
accord commercial , qui prévoyait même l'installa-
tion de missions permanentes dans les deux pays ?

Et qu'enfin M. Pilet-Golaz lui-même a déclaré
il y a sept mois à peine que « lorsque les circons-
tances le permettron t (autrement dit quand la guer-
re sera finie) nous sommes prêts à renouer les rela-
tions sur des bases de confiance et de sécurité ré-
ciproques. »

Des pourparlers auraient même déià eu lieu...
Dans ces conditions il est permis de penser que

la diplomatie soviétique eût pu trouver aisément un
prétexte plus sérieux.

Elle eût pu affirmer par exemple, qu'elle n'admet
pas que Léon Nicole compromette presque quoti-
diennement l'U. R. S. S. devant les électeurs de
la plus vieille et paisible démocratie du monde...

Ou que le Kremlin lui-même possède encore une
fausse barbe de Jules Humbert-Droz qui n'a pas
été dédouanée...

Ou enfin qu'avant de « renouer > avec nous le
Commissariat du Commerce exige une option sur
les pétroles de Cuarny...

Nul ne se fût opposé à accorder pleine et entière
satisfaction à nos puissants et touj ours plus proches
voisins de l'Est.

Mais pourquoi Staline n'a-t-il pas dit ouverte-
ment : « l'ai des raisons particulières pour ne pas
autoriser le survol du territoire russe et i'entends
qu 'on ne mette pas le nez dans nos affaires. Sur-
tout j e ne veux pas qu 'on connaisse nos nouvelles
routes, nos voies ferrées inconnues et les dévelop-
pements des centres économiques de l'Oural et de
la Sibérie ».

C'était plus simple...
Et tout le monde eût compris !
Tandis que maintenant on risque de comprendre

des tas de choses qui n 'existent peut-être que dans
l'imagination féconde de certains îournalistes...

Le père Piquerez.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mol 11.—'
} mol » 5.50
1 mol> » 1.90

Pour fEtranger
1 an Fr. 47.— i mois Fr. 25.-
j mol» » 13.25 1 moi» » 4J5
Tarit» réduit» pour certain» pay*

•e renseigner a no» bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèque» postaux:
IVb 325, la Chaux-de-Fond»

Pour ne plus être une cible trop précise à l'artillerie
adverse , un tank fait une émission de nuages arti-

ficiels.

Protection du tanK

La fin j ustifie les moyen?
— J'écris un livre sur l'Abyssinie
— Mais tu n 'y es ja mais allé !
— Justement , j' espère y aller si mon livre me

rapporte suffisamment !

Echos

On entend parler tous les j ours de noces d'or,
mais le record de la durée du mariage semble
bien appartenir à un médecin hindou , nommé
Temulj i Mariman , qui compte 85 ans de vie
conjugale .

Il faut aj outer que Temulj i Mariman et sa
femme sont tous deux nonagénaires et qu 'on
les a mariés lorsqu 'ils n'avaient que 5 ans, ces
unions enfantines étant traditionnelles aux In-
des. Au surplus , les caractères et les sentiments
des époux s'accordent parfaitement et ils se
plaisent à déclarer qu 'ils n'ont j amais eu la
moindre querelle au cours de leur longue exis-
tence commune. Ce qui semble être un autre
record !

Le record du mariage

— Les mûres sauvages abondent
à un tel point dans l'île de Terre-
Neuve que l'exportation de ces
fruit s a représenté l 'année derniè-
re une valeur de 250,000 dollars
snviron.

CURIOSITES



A vendre
belles pommes de garde
environ 400 kg. Bas prix.
S'adresser à M. Constant
Amez-Droz, Villiers. 13510

A vendre
une bonne ^^-—_—

^jeune vache ï̂afl Mprête au JOSveau. — *"
S'adresser à Emile Gra-
ber, La Chaux-d'A-
bel. 13460

G@3B!$$iS
A vendre 2 -̂^̂ —^

18 mois. ~**—*~
— Adrien Kroxler,
Chatelard, Les Bre-
nets, tél. 3.30.16.

I 13502

Je cherche a placer en

H IVERNAGE
vaches et genls- llB'l 1"B||»fWtt
«es, éventuelle- MfiM|
ment à échanger TT R̂è

S'adresser à André Ducommun
Fils, La Prise Ducommun par
Montmollln, tôL Peseux 0.14.44.

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *4

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

Roman, adapté par E. de St-Second

La danse ayant pris fin, Duke se consacra de
nouveau à Lallie et Hermione fut accaparée par
un groupe dj danseurs. La soirée tirait vers sa
ta lorsque Duke dansa de nouveau avec Her-
mione. Ils se retrouvèrent comme s'ils étalent
déj à d'anciennes connaissances. Elle paria de la
laçon simple dont sa mère et elle vivaient dans
leur petite maison de Cannongreen , vanta l'extra-
ordinaire habileté de Mme Atherton pour trans-
former une vieille bicoque en une charmante ha-
bitation. Elle lit combien elle se plaisait dans
leur campagne'dont elle aimait les étendues ver-
doyantes.

— J'ai traversé Cannongreen en revenant de
la propriété de ma mère dans le Buckinghams-
hire. Croyez-vous que j e pourrais reconnaître
votre demeure quand vous me l'aurez décrite ?

— Vous le pourriez si votre auto marchait au
ralenti parce que Mulberry-Cottage est la toute

dernière maison faisant face aux prairies de Tar-
¦rerfield , le village voisin. Le tuyau du four sort
du mur . surmonté d'un tournevent de la forme
d'un gros oeuf.

— Je le vois d'ici... Et le cottage n'est-il pas
au bord du chemin ?

— Oui , ,1a porte du salon ouvre directement sur
la route. De l'autre côté est un ravissant j ardin
avec un buisson de mûriers.

— Et j 'ai passé devant sans avoir la moindre
Idée que vous y habitiez...

— Probablement, nous n'y étions pas encore :
nous n'y sommes que depuis trois mois.

— C'était l'été dernier , je n'ai donc pas à me
reprocher un manque d'intuition...

— Halte-là, ne commençons pas à parler d'at-
traction, de sensibilité.

Cessant de danser, 11 la conduisit sur un banc ,
dans l'embrasure d'une fenêtre qui donnait sur
un espace libre. Ils y étaient très en vue et Her-
mione apprécia ce choix, car souvent des j eu-
nes gens, engagés ailleurs , tentaien t de la tenir
dans les coins pour flirter. Duke et elle fumèrent
et causèrent avec entrain el il commença à par-
ler de lui-même. Dans leur premier entretien ,
il lui avait donné l'impression qu 'il était libre de
son temps, ef elle fut très surprise lorsqu 'il fit
allusion à ses responsabilités...

— Vous êtes donc occupé ?
— Très... Ne le saviez-vous pas ? dit-il en

souriant.
— Personne ne me l'a dit, pas même Lallie...

uable de ma part .
— C'est cette ignorance qui fait la valeur de

votre confiance.
— Valeur ? il me semble au contraire que si

j e motivais cette confiance par des raisons pré-
cises, cela aurait bien plus de valeur .

— Ce n'est pas mon avis... parce que vous
savez, il n'y a aucune raison pour qu 'on croie
en ma sagesse.

— De sorte qu 'il faut croire en vous aveuglé-
ment... ou pas du tout

— Oui.

— Quelle sorte d'affaire est la vôtre ?
— Une grosse usine de métallur gie : firme

Hallam's. Mon grand-père l'a fondée. Mon père
en a été le directeur.

— Et maintenant , c'est vous ?
— Nominativement , par droit de succession.

Mais pas encore effectivement. J'obéis à un con-
seil d'administration.

— Oui en fait partie ?
Il rit.
— Tous les gros actionnaires.
— Vous êtes très j eune, n'est-ce pas ?
— J'ai vingt-cinq ans et j 'en aurai vingt-six

dans cinq minutes ; mais, pour le conseil d'ad-
ministration , J'aurai touj ours le même âge. Je suis
et serai toujours un petit garçon qui n'a pas le
droit de devenir adulte.

— Votre conseil n'est donc composé que de
vieux ?

— Oui , des hommes très mûrs , qui ont été tou-
te leur vie dans l'affaire . De vieux bons gar-
çons loyaux qui n'ont vécu , resoiré , dormi et
rêvé que pour notre firme. Avec eux , j e suis en-
core en classe.

Hermione le regarda pensivement. A ce mo-
ment-là , M avait l'air d'avoir bien plus de vingt-
cinq ans, tant son visage était grave.

— Je suppose que vous manquez d'expérien-
ce, dit-elle.

(A suivre).

Etes-vou s sûr d'avoir une sérieuse occupation ?
— Très sûr...
— Ce n 'est pas un simple passe-temps ?
— Je dirige une affaire importante... croyez-

moi.
Son expression de physionomie changea , de-

vint très sérieuse. Ils gardèrent un instant le si-
lence , et ce silence dont elle ne mesura pas la
durée eut une gravité singulière. Il avait gagn é
sa confiance : elle le comprit sans savoir pour-
quoi , et cette confiance serait un appoint impor-
tant dans leurs rapports.

— Oui, dit-elle, je vous crois.
— Merci... Et pourquoi me croyez-vous ? ¦
— Je n en sais 'rien , répliqua-t-elle lentement ,

mais j e sens que j e puis me fier à vos paroles.
— Ce n 'est qu 'un acte de foi...
— Mon Dieu ! oui... parce que , en somme, je

ne sais rien de vous... C'est donc assez déraison-

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence: H. SUcBl
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719
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Le calvaire des bombardements aériens
En marge de l'attaque du Nolrmont

(Suite et fin)

» Ap rès que nous eûmes tout p erdu, nous
Vavons bien vu : une f icelle , un bout de tissu ,
une p aire de souliers usés nous étaient des
biens p récieux. Une bougie, si p ar bonheur on
en p ossédait une, devenait , en cas d'urgence,
un trésor sans p rix. Et que dire des « valeurs
humaines » ?... Se chiff rent-elles ? Que de vies
p erdues, qui étaient les p lus nobles, les p lus
f écondes, les p lus nécessaires !

_ » Nous avons assisté â la destruction de Ber-
lin et p our avoir ép rouvé dans notre p rop re
corps les ép ouvantes de cette guerre, nous p ou-
vons nous représenter sans p eine tant d'autres
villes ¦ saccagées ou anéanties. Varsovie, Rot-
terdam et Bruxelles , Sof ia , Budap est, Florence
et Gêne. Nous n'imaginons que trop f acilement
les dégâts accumulés p ar la guerre-éclair à
Helsinki , à Londres , d Coventry et le nombre
Incalculable des villes assiégées, conquises, ra-
vagées p uis p erdues et reconquises : Kovel,
Moghilev . Sébastop ol, Odessa et Kharkov . tou-
tes rasées au sol...

« Des millions d'Europ éens ai l nird'hui sont
sans toit , sép arés de ceux qui les aiment, dé-
p ouillés de tout leur avoir. La vision du sort
Qui les attend pe ut ébranler leur raison... »

« * «
Il valait la p e ine, croyons-nous, d'évoquer ce

drame qui résume toute la guerre moderne, une
guerre impitoyable , qui va pren dre encore p lus
d'extension ces mois prochains.

Les Alliés , en ef f e t , ont annoncé p our cet
hiver une of f ensZe  aérienne massive. Comme
p rélude, dix villes iir.p ortantes, dont Essen, Co-
logne, Munich, Duisbourg, et 68 localités indus-
trielles de seconde zone, ont été détruites de
f ond en comble, rien qu'au cours des deux der-
nières semaines. La reconstruction de ces ci-
tés — aj outait p itoy ablement la dép êche — ne
p ourra se f aire que sur la base d'un p lan
d'urbanisme totalement nouveau, s'étendant sur
p lusieurs années !...

En attendant, demain, ap rès-demain, dans les
semaines et les mois à venir, d'autres villes de-
viendront à leur tour la pr oie des exp losif s. Qui
emp êcherait les bombardiers de déverser leurs
cargaisons de mort rap ide? Autref ois, alors
Qu'ils devaient encore partir de Grande-Breta-
gne, les Anglo-Américain s eff ectuaient déj à p lu-
sieurs raids d'un millier d'avions p ar semaine.
Maintenant, ils occup ent les aérodromes belges
et f rançais. Ils se sont rapprochés de l'obj ectif .
Ils n'ont p resque p lus besoin de chasseurs. Et
le p oids des bombes transp ortées est, comme
le soulignent des exp erts, inversement propor-
tionne] à la distance à parcourir . Ce sont donc
des tonnes et des tonnes de p lus qui vont s'a-
battre j ournellement sur l'Allemagne, où le
« nettoyage pa r le vide » a commencé.

Hitler M est vrai, n'avait p as p romis un sort
diff érent aux villes anglaises qu'il se p rop osait
d'« ausradieren ». autrement dit de raser de la
surf ace du globe. Il tenta même de le f aire à
Londres et à Coventry , et ailleurs. Les Anglais
ne se p laignirent p as. Ils encaissèrent en serrant
les dents. Mais ils j urèrent de rendre dix coups
p our un coup . Et ils sont en train de tenir p a-
role. Les centres les plus p op uleux, les régions
les p ins p rosp ères de l'Allemagne, seront p eu à
p eu transf ormés en champs de ruines — s'ils ne
le sont déj à ! — où les rescap és , les « Ausge-
bombten », p ataugent dans la boue ou dans la
neige, regardant s'eff ondrer les derniers p ans
de murs...

A vrai dire, on p eut se demander si ces des-
tructions systématiques atteindront leur but, qui
est de f a i re  capi tuler VAllemagne ? Comme on
l'a constaté à p lusieurs rep rises, dans bien des
cas ceux qui ont tout p erdu sont encore moins
enclins que d'autres à abandonner la lutte. Leur
seule chance de récup érer n'est-elle p as une vic-
toire du Reich ? D'autre p art, les A llemands
même anti-nazis , sont en p roie à l'incertitude.
Que resiera-t-il. gêograp hiquement p arlant, de
leur p ay s ap rès la guerre ? Combien d'entre eux
seront dép ortés en Russie p our y f aire ce que
les ouvriers étrangers dép ortés f ont actuelle-
ment en Allemagne ? Quel sera le ravitaillement
si l'administration nazie — qui a f ait ses p reu-
ves — est détruite ? N'y aura-t-il p as une f a-
mine ? Et comment réagiront les 12 millions
d'ouvriers étrangers, dont la p op ulation alle-
mande se demande avec anxiété ce qu'ils f eront
p our acquitter la terrible dette de haine con-
tractée et les p ersécutions subies ? Comme l'é-
crivait René Pay ot : « les Allemands se raidis-
sent, p arce qu'ils ont une véritable terreur de
l'avenir et de toutes les conséquences qu'aura
la déf aite : ne voy ant p as clair, ils choisissent
la solution la p lus simp le , ou la p lus simp liste
— et qui n'en est dailleurs p as une — ils p ré-
f èrent lutter encore... »

Ainsi l'on risque bien d'aller j usq if au bout du
calvaire europ éen qui livrera au monde de de-
main des f oules p auvres et désesp érées , des
p ay s détruits ; des gens qui n'auront p lus ni
nerf s , ni santé, ni f oi , ni courage , et qui seront
à p eine cap ables quand le massacre aura cessé
de réaliser qu'il f aut se mettre... à reconstruire
l'Europ e ! C'est ce que précisait Konrad War-
ner lui-même en constatant que, réf ug ié à la
camp agne, il ne p ouvait même p as se f air e à
Vidée que sa tranquillité était vraie et qu'une
maison intacte f ût  p ossible : « Nous ne p ouvions
p lus voir les chambres , les choses, qu'en les
imaginant détruites , en p ensant au j our où f ont
cela serait brûlé. Nous ne p ouvions p lus nenser
qu'à la mort... Le livre que nous lisions devien-
drait un j our la pr oie des f lammes, et avec lui
les lits où nous dormions ! Nous savions que,
bientôt, les ruines de cette demeure témoigne-

raient, elles aussi, de la p lus terrible catastro-
p he de tous les temps... »

Et malgré tout , quand la pa ix reviendra. U
f audra bien que la vie recommence.

Car les f orces de la nature sont telles que si
les êtres restent marqués p ar une misère trop
grande, la trame des j ours n'en f init  p as moins
p as tisser sur l'humaine existence un voile
d'habitudes, de nécessités, de douleurs ou de
j oies, qui calme, assourdit , ef f ace , entraînant in-
sensiblement et involontairement vers des desti-
nées nouvelles...

Mais j usque-là, quel chemin encore à p arcou-
rir !

Et combien nous p ouvons remercier Dieu et la
Providence de nous avoir p artiellement ép ar-
gnés j usqu'ici. ' Paul BOURQUIN.

Chronique neuchâteloise
IL Y A TRENTE-CINQ ANS ETAIT FONDEE
LA POLICE DE SURETE NEUCHATELOISE

Il y a trente-cinq ans auj ourd'hui que la po-
lice de sûreté neuchâteloise. instituée par la loi
du 18 mai 1909, commença son activité. Six
sous-officiers du corps de gendarmerie de l'é-
poque furent affectés au corps nouvellement
créé, sous les ordres d'un chef , M. Ernest Cour-
voisier , jusqu e là détective privé.

Au début de son activité , la sûreté compre-
nait : à Neuchâtel , un chef . M. Courvoisier . et
trois agents , MM . Barbezat , Issler et Grivel : à
La Chaux-de-Fonds, un sous-chef , M. Braillard .
et deux agents, MM. Brauen et Leuba. Ces sept
pionniers de la sûreté neuchâteloise sont encore
en vie et ils jo uissent tous d'une bonne santé ,
ce qui prouve bien que la police ne tue pas son
homme .

En 1919, l'organisation de la sûreté fut rema-
niée. Elle prévoyait la création de deux postes
de commissaires, l'un à La Chaux-de-Fonds, l'au-
tre à Neuchâtel , comprenant tous deux un cer-
tain nombre d'agents.

Dès lors, le corps de la gendarmerie et celui
de la Sûreté furent distincts , ce qui n'alla pas
sans provo quer une certaine rivalité entre eux ,
au détriment du travail qu 'ils devaient accom-
plir. En 1927, la loi cantonale fut revisée et l'ar-
rêté de 1919 abrogé , ce qui amena la suppres-
sion des postes de commissaires et l'union de
la gendarmerie et de la sûreté , sous l'appellation
de police cantonale. La nouvelle loi prévoyait
la création d'un poste d'adj udant du comman-
dant de la police cantonale , avec grade de pre-
mier-lieutenant , à La Chaux-de-Fonds , et un
sergent , chef de brigade , au chef-lieu , qui assu-
merait en même temps la direction de la sûreté
et de la gendarmerie du district.

Actuellement , la sûreté de Neuchâtel com-
prend dix agents, placés sous les ordres du ser-
gent Troyon ; celle de notre ville, également
composée de dix agents, est placée sous les or-
dres du plt. Rusbach.

Nos félicitations et nos voeux les meilleurs à
notre valeureux corps de police , qui rend de si-
gnalés services.

Nouvelle caméra américaine
La nouvelle caméra des appareils d'observa-

tion de l'armée de l'air américaine filme le
terrain à photographier avec une vitesse qui
est synchronisée avec celle de l'avion. Les pho-
tos qu'un pilote de reconnaissance peut prendre
avec ce nouveau Kodak perfectionné et qui
n'est naturellement pas en vente dans le com-
merce sont d'une telle netteté qu 'on peut y lire
les noims inscrits sur les devantures ou sur les
façades des bourgades survolées à 150 mètres
d'altitude et à 500 kilomètres à l'heure.

f LE COIN DU SOLDAT ]
Autour d'une lettre

Le moral des
femmes de soldats

Notre article de mercredi dernier demandaniqu 'on accordât certains avantages à ceux dessoldats mobilisés qui sacrifient davantage au
pays que d'autres , nous a valu une assez vo-
lumineuse correspondance. Voici ce qu 'écrit no-
tamment la femme d'un « couverture-frontiè-
re» :

Monsieur,
En rentrant ce soir d'une p énible journée de

travail due uu f ait que j e dois remplacer monmari mobilisé dep uis le 30 avril et qui avaitdéjà f ait un mois de relève en mars, suite d'unep ermutation, la lecture de votre article «Le¦moral du Soldat » m'a beaucoup intéressée. Jen ose p as me p laindre de mon sort , car j e sais
ce qu'il me serait rép ondu : « Il f aut être con-tente de n'être p as en guerre ».

En lisant votre article, j 'ai vu qu'il y avait
malgré tout quelqu'un qui comp renait ce que
c'était que huit mois de service consécutif s
J 'ai été courageuse j usqu'à p résent, mais le
moral auj ourd'hui est en grande baisse.

Je suis mariée dep uis le 18 f évrier seulement ,
alors vous p ensez que notre situation n'est p as
très gaie. Je f ais tout ce qui est en mon pouvoir
p our que tout aille le mieux p ossible.

Mais les sacrif ices qui nous sont demandés
sont souvent au-dessus de nos f orces, et U y a
de quoi être démoralisée quand , ap rès tant de
mois où on doit se débrouiller toute seule, on
ne sait même p as quand son mari sera enf in
rendu à la vie civile.

Une f ois, dans le « Coin du Soldat », vous
trouverez sans doute une toute petit e p lace p our
adresser aux j eunes ép ouses des « couvertures-
f ronti ère » quelques p aroles encourageantes
Pour remettre un p eu d'esp oir dans leurs coeurs.

* * »
La femme de ce soldat mobilisé s'excuse

ensuite d'avoir eu un moment d'abattement.
Ne vous excusez pas. Madame. Vou s être par-
fois démoralisée et cela se comprend. Vous
êtes une brave petite épouse courageuse, com-
me la plupart de celles qui se débattent au
milieu des mêmes difficultés que vous et des
mêmes ennuis. Vous remplacez votre mari au
travail , et le soir, fati guée, vous êtes seule.

Mais sans doute trouvez-vous encore la force
et l' amour d'écrire à votre mari pou r lui dire
que tou t va pour le mieux , que votre moral
tient bien le coup et que vous n 'êtes point trop
harassée. Et sans doute est-ce vous qui réguliè-

rement envoyez à votre soldat une bonne dose
d'optimisme et d'affection. Car vous ne vou-
iez pas qu 'il se démoralise ou qu 'il se fasse du
souci pour vous, n'est-ce pas ?

Non , j e ne vais pas vous servir les paroles
d'encouragement qui sont usées auj ourd'hui com-
me un vieux disque , à savoir que nous sommes
privilégiés, que nous n'avons eu ni la guerre ni
l'occupation et que nous devrions avoir honte de
nous plaindre. Mais j e vous dirai , si vous le per-
mettez , une petite histoire qu 'on m'a contée l' au-
tre j our.

* * *
La femme d'un homme mobilisé lui aussi de-

puis plusieurs mois en a par-dessus la tête de
cette vie. Mais aussi : elle a trois gosses, elle
travaille en fabrique. Le soir, elle prépare le di-
ner du lendemain. Entre midi et une heure , elle
fait les lits, donne un coup de brosse dans l'ap-
partement. Le samedi elle lessive et le diman-
che elle raccommode les bas et les tab liers de
sa petite famille. Vous voyez que ce n'est pas
une situation drôle. Sans compter que la première
mobilisation l'a mise financièrement dans le pé-
trin . Elle n'a pas encore réussi à remonter la
pente. Le .propriétaire a été payé, l'épicier aussi
Il reste encore des factures chez le marchand de
chaussures et au magasin de confection .

Alors , un soir de la semaine passée qu 'elle
était plus éner vée et plus fatiguée que d'habitu-
de, elle a écrit à son mari. Elle lui a dit ses pe-
tites et ses grandes misères, elle lui a fait sentir
sa lassitude , elle l'a menacé aussi d'écrire direc-
tement à son capitaine pour demander qu 'un con-
gé soit accordé à son mari.

L'homme qui a reçu cette lettre , vous pensez
bien qu 'il ne s'est pas senti le coeur léger. Au
contraire. Et le soir même il a répondu à sa fem-
me. Seulement, il ne lui a parlé ni des gosses« qui auraient tant besoin d'une fessée paternel-
le », ni de l'impatience du marchand de chaus-
sures, ni de son moral à lui qui ne fait pas non
plus d'étincelles . Non . Il lui a simplement racon-
té sa journée .

Il lui a raconté les occupations de sa j ournée :
« On a fait la navette depuis ce matin j usqu 'à

présen t, de la frontière jusqu 'à Porrentruy. On
transportai t des poignées de gosses qui venaient
de l'autre côté.

» Tu aurais dû les voir , ces gosses. Ils n'avaien t
plus que de grands yeux apeurés dans un reste
de visage émacié. Pour finir , j e n'osais plus les

regarder. J'avais presque honte de savoir mes
gamins en bonne santé.

» Le capitaine — pourtant tu sais, il est aussi
dur et intransigeant pour lui que pour nous , le
capitaine — s'occupait d'eux comme une soeur de
charité . Il les portait j usqu'au camion quand ils
étaient trop fatigués. Il ne p arlait pas. Mais en
rentrant de notre dernier voyage, ce soir, il a
tenu un petit discours à sa pipe, comme s'il
avait oublié que j' étais là. Il lui disait : « Salope-
» rie de guerre , va ! Quand on nous racontait
» l'histoire des gosses de Grèce ou de très loin
» de chez nous , on s'attendrissait , bien sûr. Mais
» à présent qu 'on voit , à présen t qu 'on touche
»la guerre, on se rend compte. Ah ! Dieu sait
» combien j' ai hâte d'être démobilisé , tout capi-
» taine que j e sois. Car il y a un tas de choses
» qui ne vont pas bien chez moi. Mais s'il fallait
» encore rester six mois au service pour ne
» pas passer par « ça », je le ferais de bon coeur
» et mes hommes aussi. »

* * *Voilà ma petite histoire , Madame. Elle n'a rien
d'extraordinair e, comme vous voyez. Elle mon-
tre simplement que beaucoup de femmes sont
dans votre cas et qu 'il y a beaucou p d'hommes,
à la frontière , qui vous sont reconnaissants de
votre patience , de votre travail et de votre dé-
vouement. Elle prouve aussi qu 'il y a, tout près
de chez nous , des situations pires encore.

Et j'en reviens pour terminer à ce que j e disais
mercred i dernier : la patience et le dévouement
ont des limites. Il est just e que ceux — et cel-
les — qui doivent en avoir le plus profitent de
certain s avantages immédiats.

Je le répète : ne faisons pas du défaitisme, ce
n'est pas le moment. Mais pour empêcher que
naisse le défaitisme et qu 'il se propage, 11 faut
soigner le mal à sa racine. La racine, ce sont les
hommes longtemps mobilisés.

Ch.-A. NICOLE.

CELLE QUI A DE LA CHANCE !
Deux ordonnances postales sont levées à

l'aube.
— Dis-donc , Fernand !
— Quoi ?
— J'en connais une qui a de la veine...
— Oui ?
— La boîte aux lettres !
— Pourquoi ?
— Eh ! ben, elle ne se lève qu 'à 10 h. 30.

Un peu de compréhension, s.v. p.

Csux qui „ont de la chance" !
Un aimable sanitaire incorporé dans une

compagnie de « couverture-frontières » et qui a
sacrifié sa situation à la guerre pour recom-
mencer à zéro, nous écrit pour parler des rela-
tions entre civils et militaires. Il le fait sans
grandes phrases, sans amertume et sans exa-
gération . Voici quelques extraits de sa lettre
que liront certainement avec intérêt bon nom-
bre de nos mobilisés. Et qui sait : plus d'un
peut-être constatera que notre sanitaire n'a
pas tort...

...On p eut bien p arler de la quasi-indiff érence
du civil vis-à-vis du « boulot » qu'accomplit le
soldat. Cette indiff érence , trop souvent teintée
d'égoïsme et qui f rapp e le soldat lorsqu'il a
l'occasion de se mêler un p eu au civil.

Quelques exemp les :
« Tu as engraissé dep uis que tu es au ser-

vice ! ».—- « Six semaines de relève ? Mais c'est
vite passé ». Ou bien : « Ce sont de belles va-
cances ».

Très imp ruden t de dire, p ar exemp le, à un
civil que la Cp. nous a f ait un soir le gâteau
au f romage...

De la viande tous les j ours ? Eh ! bien,
vous ne vous ennuy ez p as .'... » etc.

Il y a ceux encore qui, f roidement, te disent,
en rép onse à tes soucis matériels : « Mais ta
f emme touche la compensation ! »

Et toutes ces p etites choses sont p lus dures
Pour nous que n'imp orte quoi, cela est p éni-
ble.

La compréhension da civil, elle aussi, est
nécessaire au maintien du moral de la troup e !

OUIN-OUIN ET LE RATA
A la caserne de. X., pendant une école de

sous-offs, le cuisinbr, tire-au-flanc notoire, se
faisait remplacer par un type quelconque pour
fabriquer le déj euner du matin. Celui-ci compo-
sait un breuvage douteux dont on ne savait pas
bien ce que c'était.

Un soir, le cuistot goguenard demande à
Ouin-Ouin : « Qu 'est-ce que tu préfères le ma-
tin, café ou chocolat ? »

Ouin-Ouin répondit : « Si ce qu 'on a bu ce
matin était du chocolat, j e préfère du café , mais
si c'était du café, ie préférerais du chocolat.» »

Q A E I E
MERCREDI 1er NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. La mine d'asphalte de la Presta
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. Les Ensembles
célèbres de musique légère. 11.30 Genève vous parle.
12.15 DisqueB. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 In-
formations. Concert de musique polonaise. 13.30 Peer
Gynt. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Les peintres de chez nous. 17.30 Emis-
sion pour les j eunes : a) Pianiste en herbe ; b) La
rendez-vous des benjamins. 18.30 Jouons aux échecs.
18.45 Au gré des jour s. 18.50 Le sens de la Toussaint
et des Trépassés. 19.05 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Le magasin de dis-
ques. 39.45 Une erreur de génie. 20.15 Concerto gros-
so, Haendel . 20.30 Chant pour le Jour des Morts et
la Toussaint. 21.15 Thèmes éternels : Iphigénie 44.
21.40 Oeuvres de Franz Schubert. 22.05 Chronique des
institutions internationales. 22.30 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disquei. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert
pour le jour de la Toussaint. 13.40 Pour la ménagère.
16.30 Emission commune. Musique pour le jour de la
Toussaint. 17.15 Causerie. 17.30 Causerie médicale.
17.45 Disques. 17.50 Service d'informations pour les
enfants. 18.00 Chants et poèmes d'automne. 18.25 Mu-
sique légère. 18.50 Cours do morse. 18.58 Communiqués.
19.00 Musique légère. 19.15 Rationnement et ménage
service do l'Economie de guerre. 19.30 Informations.
Concert d'orgne. 20.00 Une Messe moderne. 20.20 Musi-
que de chambre. 20.40 Emilia Galotti, tragédie en 5
tableaux. G.-E. Lessing. 21.40 Piano et orchestre.
22.00 Informations. Reportage.

JEUDI 2 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Petit concert Haydn. 12.45 In-
formations. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30
Disques nouveaux. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Léo Delibes. 18.05 Dis-
ques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Musique légère nordique.
19.15 Informations. 19.35 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Faits d'hiver. 19.40
Notre feuilleton : La Case de l'Oncle Tom. 20.40 Car-
tes postales. 21.20 L'Apaisement, jeu radiophonique.
21.50 Concert spirituel . 22.20 Informations.

Beromilnster. — 7.00 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Les
Sym phonies de Beethoven. 11.35 Ceci et cela, variétés.
11.45 Octuor. 12.10 Orchestre. 12.15 Dates de l'histoire
musicale. 12.29- Signal horaire. Informations. Musi-
que légère. 13.15 Kriminalpolitisches A. B. C. 13.25
Disques. 13.40 Recettes et conseils. 16.30 Emission com-
mune. Ttécital de violon et piano. 17.15 Emission pour
les malades. 18.00 Lecture. 18.20 Récital de violon.
18.50 Communiqués rfldioscolaires et autres. 19.00 Cau-
serie. 19.15 Disoues. 19.30 Informations. Les cloches
du pays. 19.45 Disques. 20.00 Concert par le Choeur
mixe e Typographia ». Bâle. 20.40 Vom Wahren. Gn-
ten und Sohbnen. 21.25 Quatuor à cordes de Bâle.
22.00 Informations. Disques.



La bataille de Hollande
Vers la destruction complète
des forces du Reich isolées

Q. Q. allié à l'ouest, ler. — Reuter. — D'après
le correspondant spécial , William Steen, la si-
tuation de la bataille de Hollande se présentait ,
mardi soir , comme suit :
LA DESTRUCTION DEFINITIVE DES

TROUPES ALLEMANDES COUPEES AU SUD
DE LA MEUSE S'APPROCHE D'HEURE EN
HEURE, AU FUR ET A MESURE QUE LES
TROUPES BRITANNIQUES QUI ONT MOR-
CELE LA POCHE DE LA MEUSE S'APPRO-
CHENT DES PONTS INDISPENSABLES A LA
RETRAITE ALLEMANDE.

Les troupes de choc du général Dempsey ne
sont qu 'à 1 kilomètr e et demi de Geertruiden-
bourg, à environ 3 kilomètres au sud de la
Meuse, d'où part la route vers l'un des deux
ponts que tiennent . encore les Allemands. Deux
des trois ponts sont déj à coupés. Le troisième
est sous le feu de l'artillerie et , de ce fait , im-
praticable.

Les troupes britanni ques ont bousculé les li-
gnes allemandes au nord de Kapelle , sur une
largeur d'un kilomètr e et ont atteint la rive
méridionale de la Meuse , coupant ainsi les trou-
pes allemandes du secteur de Bois-le-Duc des
autres détachements combattant plus à l'ouest.
De faibles forces allemandes restent encerclées
près de Bois-le-Duc et ne peuvent guère en-
rayer l'avance alliée.

Une autre colonne alliée a obliqué de Kapelle
en direction du nord-ouest et a atteint la ré-
gion de Rammsdonkver . près de Geertruiden-
bourg et du pont de la Meuse. En même temp s,
une troisième colonne britannique a poussé au
nord d'Oosterhout , en direction de Geertruiden-
bourg, dont elle n'est qu 'à un kilomètre . Si les
Allemand s perdent ce pont , il ne leur restera
plus que la grande chaussée de Moerdi .ik et le
pont de la voie ferrée pour retirer les détache-
ments qui resteront des quarante mille hom-
mes du début.

la reirolie allemande
AINSI QN'ON L'A DEJA ANNONCE, LES

ALLEMANDS BATTENT EN RETRAITE ET
ENVOIENT AUTANT DE TROUPES QUE
POSSIBLE SUR L'AUTRE RIVE DE LA MEU-
SE.

Les Polonais qui combattent avec la première
armée canadienne ont atteint le Mark , au nord
de Breda, sur la route menant aux ponts de
Mœrdij k. Les troupj s oni avancent au nord-est
de Roosendaal ont pris le carrefour d'Oudon-
bosch, à 10 km. plus loin. Les Alliés sont â
moins de 40 km. de Rotterdam , à vol d'oiseau,
mais ce terrain est coup é p ar de grandes bar-
rières f luviales.

Au sud de l'Escaut, les Canadiens ont établ i
une petite tête de pont sur le canal qui , du nord
de Sluis mène à la côte. Pendant toute la iour-
née de mardi , de violents combats se sont dé-
roulés sur le flanc orisntal du maréchal Mont-
gomery. à Meijel et à Leisel. Attaques et con-
tre-attaques se succèdent rapidement, si bien
que la situation n'est pas encore éclaircie. Ce-
pendant, au cours de ces dernières 24 heures ,
les lignes des deux adversaires n'ont subi au-
cune modification.

Sur la Meuse
RAPIDE AVANCE DES BRITANNIQUES

Q. Q. G. Interallié , ler. — Reuter. — De Wil-
liam Steen, correspondant spécial :

Les troupes britanniques ont atteint la Meuse
mardi, au cours d'une rap ide p oussée au nord
de Kap elle et les colonnes convergentes s'app ro-
chent du p ont de Geertruidenbourg, pa r où les
Allemands p euvent s'échapp er. Les p atrouilles
ne sont qu'à mille mètres de Geertruidenbourg et
la route de retraite conduisant au p ont est p ro-
bablement sous leur f eu.

Après l'occupation de Beveland
Le sort de 25,000 Allemands

a Q. Q. Interallié, 1er. — De William Steen,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

On estime que 3000 Allemands ont pu s'échap-
per de Beveland et se rendre dans l'île de Wal-
cheren. Les restes des forces de Beveland éva-
luées à 25.000 hommes ont été pris, tués ou se
sont échappés vers le nord en bateaux.

Le général Dempsey possédait les plans
allemands de retraite

Q. Q. de la 2me armée britannique, ler. —
Reuter — On révèle mardi soir que le général
Dempsey, commandant de la 2me armée britan-
nique disposait , lors des derniers combats , des
plans allemands sur la retraite à travers la Meu-
se et le Waal. Les voies de retraite et les ponts
que voulaient utiliser les Allemands étaient re-
portés sur les plans et ont pu être de la sorte
attaqués et les proj ets allemands déjoués.

PLUS DE 600,000 PRISONNIERS DEPUIS LE
JOUR « J »

O. Q. O. interallié , ler. — De Marshall Yar-
row, correspondant spécial de l'agence Reuter :

Les Alliés ont fait depuis le j our « J » 637,544
prisonniers , ce qui représente une force alleman-
de plus grande que celle qui défend actuellement
le front oriental du Reich.

VILLAGES EN RUINES, INCENDIES
PARTOUT

La Hollande a beaucoup souffert de la guerre.
Des villages en ruines» des incendies immenses

j alonnent les routes par lesquelles s'est effec-
tuée l'avance des troupes allemandes et signalent
les régions où les Allemands ont livré leurs com-
bats en retraite.
mF*'' Grande détresse dans l'île de Walcheren

GOES (Hollande libérée) , ler. — ANEP —
L'île de Walcheren, inondée dans sa plus grande
partie, n'a plus de gaz, d'éîectricité ou de ravi-
taillement en eau potable. Le manque de charbon
est grand. La détresse est très marquée, mais
n'est pas désespérée.

Vers de terribles destructions
dans tout le Danemark

STOCKHOLM, ler. — Le service danois, de
presse communique que les Allemands se pré-
parent à accomplir des destructions terribles
dans tout le Danemark. Leur but serait de nuire
le plus possible au peuple danois. Ils auraient
l'intention d'accomplir dans tout le territoire
qu 'ils occupent encore des destructions compa-
rables à celles survenues dans les régions des
hostilités .

C'est ainsi que le pont franchissant le petit
Belt aurait été complètement miné et, s'il est
détruit il faudrai t quatre à cinq ans pour le re-
construire . •

La Résistance danoise pren d des mesures
pour s'opposer à ces destructions et si l'inva-
sion alliée n'est pas entreprise au Danemark , la
population est engagée à soutenir de toutes ses
forces les soldats de la Résistance dans leur ac-
tivité protectrice.

Encore un raid sur Cologne
LONDRES, ler. — Reuter. — D'importantes

formations de bombardiers de la R. A. F. ont
exécuté, mardi soir, une nouvelle attaque sur
Cologne. Deux heures auparavant , des Mosqui-
tos avaient lancé des bombes sur la ville. La
ville est considérée comme une étape importante
du front allemand.

L'actualité suisse
Les relations diplomatiques

franco-suisses
Le Conseil fédéral ne les perd pas de vue
BERNE, ler. — Le chef du département poli-

tique a donné connaissance au Conseil fédéral
de la note du 26 courant , par laquelle la déléga-
tion en Suisse, du gouvernement provisoire de la
Républi que française lui a fait connaître que les
gouvernements de Grande-Breta gne , des Etats-
Unis d'Amérique , de l'Union des république s so-
cialistes soviétiques et du Canada viennent de
reconnaîtr e le gouvernement provisoire de la
France et ont demandé son agrément pour leur
représenta nt à Paris en qualité d'ambassadeur.

Le Conseil fédéral a autorisé le département
politique à répondre qu 'il a pris connaissance de
ce qui précède avec intérêt et que, désireux de
développer touj ours davantage les relations ami-
cales entre la Suisse et la France, il verrait avec
plaisir les délégations qui assurent actuellement
la liaison entre les deux gouvernements prendre
sans tarder un caractère diplomatique complet.

Budget de la Confédération
174,5 millions de déficit

BERNE , ler. - Ag. - Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message et le proj et de budget de la
Confédération pour 1945. Les dépenses proba-
bles sont évaluées à 582 millions de francs. Les
recettes à 407,5 millions et le déficit Présumé
à 174,5 millions de francs. Les chiffre s corres-
pondant s étaient de 481 et 385 millions en 1943.
de 512 et 389 millions de francs en 1944.

La loi sur l'assainissement des C. F, F.
sera soumise au peuple le 21 janvier

BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a décidé ,
dans sa séance de mardi de fixer au 21 j anvier
1945 la votation populai re devenue nécessaire à
la suite du référendum sur la loi fédérale du 23
j uin 1944, sur l'assainissement des C. F. F.

Chronique jurassienne

Après le bombardement
du Noirmont

Derniers échos
(Corr. part.) La paisible population du Noir-

mont n 'est pas encore exaclemen t revenue dî
sa tragique j ournée de dimanche. Ce qui la
stupéfie peut-être encore plus que tout autre
chose, c'est le risque immense qu 'elle a couru
et auquel elle a échappé en partie En effet ,
comme nous le disions lundi , il a fallu un vrai
miracl e pour que le vénérable M. Rebetez ,
chauffeur de la locomotive « Spiegelberg » et
son collègue mécanicien ne fussent pas tou-
chés, alors que les balles passaient tou t au-
tour d'eux et même entre les jambes. Deux
autres conditions qui ont permis de limiter les
victimes furent que la p lupart des gens du vil-
lage étaient à l'église, et que celle-ci n'a été
atteint e que sup erficiellement .

On a dit que la population des Franches-
Montagnes courait un grand risque du fait
qu 'elle n'a point de signal d'alerte. Mais son-

ge-t-on que le Noirmont n est quà quatre ki-
lomètres à vol d'oiseau de la frontiète , et que
le survol de ces territoires est si fré quent , que
la population devrait littéralement vivre dans
les abris si elle voulait y aller chaque fois que
des appareils sont signalés. D'autre part, le ba-
lisage de la frontière peut difficilement être
plus net que le drapeau suisse peint sur la
villa de Roc Montés. Si les aviateurs améri-
cains ne le voient pas, c"est qu 'ils ne peuvent
ou ne veulent rien voir.

» » *
L'état des blessés est relativemen t satisfai-

sant : M. Ruttimann en aura, dit-on , au moins
pour trois mois avant de pouvoir reprendre la
vie normale , et il faudra lui faire une prothèse
du pied en caoutchouc . Quant à M. Péquignot ,
apprenti C. F. F., âgé de 18 ans , il a vu la mort
de près ; son état n'insp ire aucune inquiétude ,
mais on n'a pu encore extraire la balle ou
l'éclat qu 'il a dans la cuisse.

» * •
Lorsque l'on entendit , à l'intérieur de l'église

le bruit du bombardement , un commencement de
panique se produisit. Deux soldats , au tac-tac
des mitrailleuses , se j etèrent par réflexe à terre.
Une femme les crut atteints , et s'écria : « Il y a
deux morts ! » Heureusement , il n'en était rien.
Le curé du Noirmont , qui officiait , continua de
célébrer la messe. On appela les habitants des
immeubles sinistrés. Les soldats, les pompiers,
tous ceux qui avaient une fonction dans le villa-
ge, sortirent en hâte , mais les femmes et les en-
fants restèrent en général à l'intérieur de ''église ,
ce oui valait infiniment mieux. La messe fut ter-
minée malgré le brouhaha extérieur. On crut aue
l'église était atteinte , mais ce n 'était que des
douilles de balles qui avaient été frapper le toit.

• * *
Les incendies eussent-ils pu être maîtrisés ? Il

est possible que si des tas de sable suffisan ts
avaient pu être immédiatement j etés sur les
foyers , peut-être eût-on pu limiter les dégâts. On
déclare maintenant qu 'il s'agissait non pas de
bombes au phosphore , mais de bombes incendiai-
res et de petit .calibre. Comment exp liquer alors
les traces de soufre qui étaient nettement per-
ceptibles , surtout au-dessus de la porte de l'im-
meuble Simonin ? Et aussi que les amas d'eau
n'aient pu éteindre l'incendie ?

Il semble que les aviateurs se soient aperçu,
trop tard d'ailleurs , qu 'ils étaient sur territoire
suisse, car ils partirent extrêmement rap idement ,
alors qu 'il est vraisemblable qu 'ils avaient d'au-
tres munitions encore qu 'ils auraient pu j eter sur
le villasre. • * •

A noter oue le service de renseignements fut
rap idement et très b'en oreanisé. Dans de sem-
blables cas le téléphone marche très vite, de
f outes les directions, et les centrales risnuent
d'être bientôt débordées. Cette fois-ci , tout le
trafic télénhoni que vers le Noirmont était centra-
lisé à La Chaux-de-Fonds , où Ton était en mesu-
re de donner tous les rense ignements exacts con-
cernant les déeâts , les victimes , etc. Cela est un
exemnle à suivre, si l'on a né' as à prévoir de
nouvelles adressions : car il est bon de tran quilli-
ser immédiatement les familles ayant des parents
dans les contrées atteintes , cela Dent emnêcher
des fanx-bruits de se nronarer et éviter des émo-
tions dangereuses. Au surolus, l' appel au calme
o^t n'i's nue 'am^îs nectaire - le san<r-frn ;rl ^ in^
de tels événements, est le meilleur garant d'une
limitation des détrâts. No<s amis lurassiens nous
l'ont excellemment nrouvé dimanche.

Tension entre
Moscou et Bucarest

MOSCOU, ler. — Exchange. — La tension
qui était perceptible depuis quelque temps déj à
à Bucarest, entre la commission de contrôle al-
liée et le gouvernement roumain , vient d'entrer
dans une phase aiguë à la suite des représenta-
tions laites par le Kremlin par la voie de la ra-
dio au gouvernement de Bucarest.

L'agence Tass a publié une note aux termes
de laquelle le gouvernement soviétique repro-
che notamment au gouvernement roumain de
n'avoir pas appliqué strictement les clauses de
la convention d'armistice concernant la restitu-
tion des biens volés à la Russie.

Dans les milieux bien informés, on es-
time que cette prise de position publique
du Kremlin contre l'actuel gouvernement rou-
main aura des conséquences politiques très im-
portantes.

On considère comme probable que le gouver-
nemest roumain ne pourra plus, dès lors, se
maintenir au pouvoir bien longtemps et qu 'une
crise ministérielle est virtuellement ouverte.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Jaton , rue Léopold-Robert 7,
Bourquin, rue Léopold-Robert 39, et Descoeu-
dres , rue Numa-Droz 89, ainsi que les drogueries
Nicole , rue du Marché 2. et Graziano , rue du
Parc 98, seront ouvertes jeud i 2 novembre, de
12 h. 30 à 19 heures.
Feu de cheminée.

Hier , à 11 h. 20, les premiers secours étaient
avertis qu 'un feu de cheminée avait éclaté rue
de la Charrière 53.

Le feu avait pris naissance dans le tuyau de la
cuisine du premier étage et s'était communiqué
à la cheminée, dont le revêtement de suie a brûlé
de fond en comble. Mais la cheminée était de
construction solide et résista. Il n 'y eut pas de
dégâts. Les mesures habituelles furent prises.
Mort de M. Achille Dltesheim, fondateur des

Fabriques Movado.
Nous apprenons le décès, dans sa 83me an-

née, de M. Achille Ditesheim , fabricant d'hor-
logerie, bien connu en notre cité, où il était
venu s'établir il y a plus de soixante-dix ans
déj à.

Avec lui disparaît le dernier représentant de
la génération qui créa la réputation mondiale
des fabriques »« Movado dont il est le fonda-
teur.

Ne le 21 mars 1862 a Hegenhei m, en Alsace ,
il quitta son village natal à l'âge de 12 ans, pour
venir se fixer dans la Métropol e horlogère. où
il vécut touj ours depuis lors. C'est à La Chaux-
de-Fonds qu 'il fit son apprentissage d'horlo-
ger. Agé de 20 ans, il s'établit , créa un modeste
comptoir , point de départ de notre grande ma-
nufactur e chaux-de-fonnière. Se donnant tout
entier à sa famille et à son travail , doué de qua-
lités remarquables et d'un solide bon sens, il
devait réussir. Tous ceux qui l'ont approché ,
qui ont collaboré avec lui , savent combien , dans
sa modestie, il était généreux et bon et ce n'est
pas sans raison que ses ouvriers l'app elaient
« le papa Achille ». C'était réellement le bon
papa auquel on confiait bien des choses. Son
bon coeur, sa droiture , son expérience de la
vie en faisaien t un conseiller pondéré, touj ours
écouté.

Bien que s'êtant retiré des affaires , il y
a une quinzaine d'années, il avait conservé un
contact direct avec la grande manufacture à
laquelle il avait attaché son nom et ne cessait
de s'intéresser à la vie et au développement de
la cité. C'est, en même temps qu 'un fils de ses
oeuvres, une physionomie de la vieille Chaux-
de-Fonds qui s'en va.

A sa famille en deuil , nous présentons nos
vives et sincères condoléances.
Un cercle qui disparaît

Réunis en assemblée, générale, le 20 octobre
dernier , les membres de l'Ancienne ont voté la
fermeture de leur Csrcle pour le 30 avril 1945.
L'établissement avai t été inauguré U v a 22 ans.
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Football — Une équipe qui va bien
Chaux-de-Fonds III B, équipe de j uniors que

Trelio a passée en catégorie supérieure et qui se
comporte très bien en championnat puisqu 'elle
totalise 5 points en 3 matches. Félicitations à ces
j eunes et qu 'ils continuent.

Sports

CINEMAS MhMENTO
SCALA : Pierre et Jean, f.

Les nouvelles British United News
CAPITOLE : La reine des f auves , v n
EDEN : Légitime déf ense, i.
CORSO : Retour au bonheur , f.
METROPOLE : Pép é le Moko . i.
REX : Variétés , i.

f .  = p arlé f rançais — v 0. = version orig i-
nale sous-titrée en f ra nçais

MAISON JUNG, FOURRURES, ggg
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

MOSCOU, 1er. — Exchange — Après une pré-
paration d'artillerie qui a duré plusieurs heures,
une offensive décisive a été lancée de deux côtés
différents contre Budapest entre la Tisza
(Thelss) et le Danube. Les positions allemandes
ont été enfoncées sur un front de 45 kilomètres.

Le point central de ces positions , le centre
routier et ferroviaire de Kecskemet a été pris
d'assaut. Il est vrai que quelques unité s alleman-
des résistent encore au centre et dans les fau-
bourgs orien taux de la ville.

Mais l'issue des combats actuellement en
cours ne fait pas de doute puisque la cavalerie
cosaque et des détachements de chars ont déj à
contourné la ville et se trouvent actuellement
à une quinzaine de kilomètres au de'à et ont cou-
Dé la route f£ Budapest près de Laj osmisze.

les forces soviétiques
marchent sur Budapest



Pêîe-Hêle II"":
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

psndPB œri ts.
A br ancard , camions, glisses,
brack , harnais. — S'adresser rue
du Commerce 83, téléphone
2 230 J. 1332-i

En CE à vendre , usage
F I »  00."i en parfai t  état ,
1 lit tu rc  avec matelas, 1 armoire
à deux portes fr. 55,—, ainsi que
lits , fauteuils , tables et chaises,
divan-couch , pellt bar , chez M.
Hausmann , rue du T emple-Alle-
mand 10, tapissier. Echange , trans-
formations , divers. Expédition
franco. 13̂ 70

ânnnonti esl demandé Par bu"fl|j p i Gl l t l  reau d'affaires de la
place. — Faire offres sous chiffre
P. M. 13304 au bureau de L'Im-
panial . 

.Ip lino filift  e3t demandée pour
UCUllO IMIC ménage de deux
personnes. — Rue Neuve 11, 2me
étage, à droite. 134SI

ManœuvîTlirH^
Adresser offres sous chiffre 8. J.
13501. au bureau de L'Impartial .
m-MinumuJzzzzzm̂ ^BHEB»——c—

P .hamhno A louer - belle cham 'Ulld l l lUI  B. bre meublée, à per-
sonne ( 'e toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au 1er
étage. '3461

P'iamhtio non meublée à louer
Ull O TIlUi  0 indépendante , au so-
leil , à monsieur ou pour entrepôt.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 13478

Pli amhno meublée à louer. —
Ullall lUI C S'adresser rue de la
Série 37, au ler étage. 13347

Mnn - fon i i  homme, à vendre en
IfidlUcdU parfait é'af . foncé, teil-
le 48 pure  laine. — S'adresser chez
Mme Zinge , Fleurs 34. 1 S485

A lIPnt lPB 2 accordions diato-
VCIIUI C niques dont 1 minia-

ture avec coffre et morceaux , a
l'état de neuf. Fr. 70.— et 190.—
leçons gratu ites. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage
à droite , après 19 h . H44G

finmnitiQ P0llr ham,s et ,im-'e es1
ni IIIUII  0 ri emandée à acheter.
— Offres sous chiffre H. L. 13297
Bu bur eau ce L'Impartial. 

Manteau de fourru re nZ\ies
de Kid à vendre d 'occasion. —
S'adresser rue du Parc 67, au ler
éta ge, à dro ; te. 13307

A wonrlnn buHet à 2 ^"tes et 
"•VOllUI tt roir , en bon état. -

S'adresser Président Wilson 7, au
rez-de-chaussée. 13i83

A louer
pour le 30 avril 1049

Due Léopold-Robert 90, ap-
partement de 6 chambras,
grande alcôve, chambra de
bains installée , chautlage
central général, service de
concierge. — S' adresser
Etude Jacot Qulllarmod, no-
taires, rue Léopold-Robert 39

fl UHJlR
pour de suite ou époque à con-
venir , DOUBS 15, chambre indé-
pendante non meublée , ler étage.
Pour le 30 avril prochain , PUiTS
20, r étage, 2 chambres, cuisi-
ne ex dépendances. — S'adresser
Etuflfe Loewer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 13509

Sciage de bois
On entreprendrait sciage e'
façonnage de bois pendant la
saison d'hiver. — Faire offres
sous chiffre O. H. 13327, au
bureau de L'Imparti al. 

lit d'enfant
en bon état , est demandé à ache-
ter. — Faire offres sous chiffre
N. E. 13542, au bureau de L'Im-
partial.
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GUY T H O R N E

Jeune fille , car personne n'en saura rien, mais,
par contre, vous puiserez en cet acte une nou-
velle force intérieure.

« Maintenant , il y a autre chose... rappelez-
vous que tout ceci ne forme aue les préliminai-
res.

— Oui , oui 1
— Vous savez aue Miss Orde a une soeur ?
— Une soeur ? — s'exclama Paul. — Je n'en

avais jamais entendu parler.
— Rien d'étonnant à cela, car Miss Orde n'en

parle j amais. Inutile de vous dire que Mrs. Var-
per est mon informatrice.

— Tout cela m'intéresse extrêmement Veuil-
lez continuer !

— Le suj et n'est pas plaisant, mais le ne tra-
his aucun secret. Miss Dorothy Orde est une
soeur cadette, fille volontaire et « forte tête ».
Quelque temps avant la mort de M. Orde, elle
s'enfuit  en compagnie d'une canaille de comé-
dien. Il était , je crois, de bonne famille, mais un
p arfait gredin. Il semblerait aue le vieux Mr.
Orde eût à verser une forte somme pour aue
l'homme épousât sa fille. Ensuite, les affaires du
père étant déjà fort difficiles , il se désintéres-
sa complètem ent de sa cadette.

« Bref, Miss Dorothy Orde, aui s'appelle main-
terant Mrs. Devereux a payé sa folie très cher.
Son mari la maltraita durant des années et il
s'enfonça de p lus en plus bas dans la lie de la
population. Miss Lucia, cependant, réussit à
retranche r d'un revenu aui. à ce aue j e com-
prends , lui permet à peine de maintenir le simple
confort dans leauel elle vit , auelque argent pour
envoyer au couple. Cela fut dur pour elle car.

malgré l'exiguïté de ses ressources, elle s'effor-
ce de remplir ses devoirs envers les Quelques
fermiers qui lui restent, considérant touj ours sa
qualité de dame du manoir comme tue charge
sacrée.

— Pauvre fille, pauvre fille 1 murmura Ful-
lerton.

— Oui, c'est bien dur pour elle ! Mais voici
que récemment, Mrs. Devereux a demandé et ob-
tenu la séparation de corps. Je l'ai vue moi-mê-
me, à Londres. Peu importe quand et comment,
mais j e l'ai vue, quoique miss Orde n'en sache
rien.

— Vous l'avez secourue vous-même. Eldrine-
ton ? s'écria le pasteur ému.

— Moi ? Mon cher millionnaire, avec quel ar-
gent pourrais-j e le faire ? Mais ne voyez-vous
pas ce que vous pourriez faire, vous ?

— Certainement, certainement ! C'est magni-
fique !

— Je le pensais bien 1 Arrachez cette malheu-
reuse de son milieu sordide. Rendez-lui possible
une vie paisible et propre où elle soit hors d'at-
teinte des griffes de son mari. J'arrangerai tout
cela pour vous avec plaisir. Je ne vous suggère
pas cette action comme devant servir unique-
ment à vous rapprocher de Miss Orde. Mais
considérez-la comme un devoir de charité et ne
soyez pas honteux si vos bonnes actions reçoi-
vent leur récompense dans cette vie aussi bien
que dans la prochaine.

— Eldrington , je bénis Dieu pour le j our où II
vous a envoyé vers moi 1 Comment, je le répète,
pourrais-j e j amais vous remercier assez ?

— Mon ami, — répondit Eldrington . — vous
pouvez le faire immédiatement. Il y a une heu-
re, vous paraissiez l'homme le plus désespéré
qui fût au monde. Maintenant , vos j oues sont
fiévreuses , vos yeux brillent et vos nerfs sont
visiblement à fleur , de peau. Je ne dirai pas un
mot de plus ce soir car il vous faut dormir !

— Dormir ? Je ne pourrai pas fermer l'oeil de
la nuit !

— Mais si, vous le pourrez 1 Et c'est ce aue
vous devez faire pour me remercier. J'ai de l'as-
pirine, là-haut dans ma chambre, et ie vais vous

ea faire fondre un peu. Vous la prendrez avec
votre cacao puis vous irez au lit et. demain ma-
tin, vous vous sentirez mille fois mieux l »

Eldrington se hâta de monter dans sa chambre.
Certainement, trois tablettes de l'inoffensif cal-
mant furent bien dissoutes dans le verre, mais il
y aj outa deux gouttes de quelque chose dont il
oublia de parler à son ami.

Il était environ onze heures et demie lorsque
les deux hommes montèrent se coucher et, à
minuit, le presbytère et ses habitants semblaient
dormir d'un profond sommeiL

Comme les douze coups de minuit tintaient à
l'horloge du clocher, la fenêtre de la chambre
du vicaire s'ouvrit avec lenteur et prudence.
Quelque chose tomba j usqu'au sol et. immédia-
tement après, une silhouette noire surgi t de la
maison et, telle une araignée monstrueuse, des-
cendit en s'accrochant à une fine échelle de
corde.

Eldrington s'était noirci la figure et les sour-
cils, et portait une barbe et des moustaches pos-
tiches au poil hérissé. Des vêtements élimés de
couleur foncée, une vieille casquette rabattue
sur les yeux et un mouchoir sale en guise de
col complétaient son accoutrement.

Il traversa les j ardins de la cure avec la lé-
gèreté d'une ombre. Il avait étudié chaque pouce
du terrain qu'il devait parcourir et ses chaus-
sures étaient garnies de semelles en caoutchouc.

Il faisait nuit noire comme il glissait sur la
place du village et s'approchait des portes de
fer forgé du manoir. Personne ne pouvait le voir
et II savait très bien que. à cet instant, le noli-
ceman du village faisait sa ronde de nuit à un
mille de là. Le guichet des grandes portes était
fermé , mais l'homme possédait une clef oui l'ou-
vrit sans bruit . Alors, rapidement , mais sans
précipitation , il longea la grande maison jusqu 'à
ce qu 'il fût  arrivé derrière celle-ci. dans le iar-
din potager. Il s'y tint immobile , l'oreille tendue ,
pendant quatre à cinq minutes. Pas un bruit ne
vint rompre le silence et l'homme rampa j usau'au
mur de la cour sur laquelle ouvraient les cham-
bres des domestiques.

Une porte se présenta dans le mur. De nou-
veau, Eldrington prit une clef et fit j ouer la ser-
rure. U perçut alors un bruit de chaînes puis,
après un ou deux reniflements, un grognement
sourd et menaçant.

Les deux chiens avaient leur niche dans cette
cour et le moment le plus scabreux de l'expédi-
tion était arrivé.

< Huz, Buz ! —appela-t-il à voix basse. — Bons
chiens, bons chiens ! »

Il fouilla dans sa poche et en retira deux mor-
ceaux de viande qu 'il partagea aux braves bêtes.
Celles-ci n'avaient pas fait assez de bruit pour
réveiller qui que ce soit.

Dix minutes plus tard , Eldrigton , dans l'office
du vieux Benson, se mettait en devoir d'ouvrir le
coffre-fort. Des pièces d'argenterie de toutes sor-
tes s'y trouvaient entassées : tasses, soucoupes,
coupes, couverts anciens et massifs de grande
valeur.

De dessous son habit, il retira une sorte de sac
qu 'il remplit jusqu 'en haut des pièces les plus
rares. Puis, coupant une nappe en lanières, il
entoura solidement le sac à l'aide de celles-ci.
de manière à éviter tout choc de métal.

Un petit outil en acier lui permit ensuite de
fracturer un tiroir dans lequel dormaient diver s
écrins en maroquin. Il choisit le plus grand et
l'ouvrit , le faisceau lumineux de sa lampe de
poche renvoya un Jet étincelant de blanc, de
bleu et de pourpre : la plus belle pièce de Joail-
lerie de Lucia : le collier de diamants de la fa-
mille. Il le glissa dans sa poche intérieure .

Alors, après avoir déposé un trousseau de oas-
se-partout et un petit rossignol sur la table , il se
glissa par le corridor j usqu 'à la port e de derriè-
re. Une fois de plus, il ouvrit avec une clef la
lourde serrure oui était devant lui et. une fois
dehors, il en fit doucement j ouer le pêne en sens
inverse. Puis, à l'aide d'un canif, il simula diver-
ses éraflure s autour de la serrure , comme si cel-
le-ci eût été crochetée.

Eldrington épaula son sac et traversa 1a cour
comme un fantôme. Aucun bruit , maintenant, ne
sortait des niches. Huz et Buz reposaient, raidis
et bavant l'écume.
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fltoiiis exceptionnelles
de lingerie , habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux , glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons ,
machines è écrira, é coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rus des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Représentant, de passage une fois
par semaine,

cherche chambre
meublée , chauffée, Indépendante.
Faire offres avec prix et détails à
Case postale 115, Grande Poste,
La Chaux-de-Fonds. 13J69
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 et dimanche S novembre
à 20 h. 30 Portes ô 19 h. 30

Dimanche S novembre matinée à 15 h, précises

LA TROUPE D'OPÉRETTE
DU THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

donne la charmante comédie musicale

I PaSSIOlUIEBIEnT I
1 3  

actes de MAURICE HENNEQUIN
Lyrlcs d'ALBERT W1LLEMETZ ;
Musique d'ANDRÉ MESSAGER

avec

I

LUCV BERTHRAND - MONIQUE BERT
RENE CACHET . MARCEL VIDAL

PIERRE DARMANT - JEAN FLEURY
MARIA ROBIN

WILLIAM RIME - ANDRÉ BETTIN
ORCHESTRE SOUS LA DIRECTION DE M. GERODAY'S

chef d'orcheslre
Mise an scène de Jean Mauclalr

Prix des places : de tr. 1.80 à S.SO
Parterres fr. 4.40 (taxes comprises) 13414

Location ouverte tous les Jours de 9 h . à t9 h„ au maga-
sin de tabacs du Théâtre. TéL 2 25 15
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| Beaux *

mie» de fourrures
Poulain. - Agneau rasé. - Poney
Chat russe noir et brun

P R I X  A V A N T A G E U X

M»" Girardier
E Doubs 147 13508 Tél. 2.45.41V__- J

Commerças!!
dans la quarantaine, cherche occupation totale ou
occasionnelle. Remp lacements, encaissements,
représentation , commission, dépositaire ou voya-
ge. — Offre sous chiffre C. M. 13441 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de La Chaux-de-Fonds, cherche

Technicien
et

Chef d'ébauches
bien au courant de la fabrication des calibres
et des ébauches. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser ofîres détaillées sous chiffre
A. 0. 13391, au bureau de L'Impartial.

Sinon, demandez-le de suite.

U noovea^ catal^gye ADLER présente i

1* les nombreuses créations originales ^» spé-
cialiste ie prus réputé de la mp ĵ ^masculine j

T « ADLER P05J-SERVICEJ» une Innovation
commerciale^feQ^^sur la\confiance, permet-
tant èWj&WkK de recevoir sbns frais et sans
engagement d'achat fous amclu, et cela trois
jours à choix t / \\\

S* l'inappréciable avantage deVpouvoir exa-
miner, essayer et cKol/iA eta toute\ liberté chez

Aujourd'hui des/imlli«/rs tsje F>e\sonnes\ ufifiseh?
et apprécient / ADLER POST-SERVICE \ Pour-
quoi n)én ferièzAroiSs pas autanX ne fût-ce que
par ouriosity y Mpis faites-le lie \urte, puisque
celc/ne vo/s/coûte rien 1 \ \ \

ADLER
^COlX-D'OR.a GENÈVE

AS 7663 Q ËBKBËB^UM ^mBmBÊÊÊË̂ Ë̂ ^ Ë̂UËË^Mk, 13113

Complète sur mesure»
à prix spéciaux pour Jeunes
gens à partir de fr. t65.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Carrera Masson
Mds-tailleurs

Léopol-Kobert2l TeL2.2S.87

(ABOftATOIRES INOSA 09JWUE WN-ZrjlîICH

LA MEILLEURE
i

OUVRIERES
sont demandées pour
petits travaux. — S'a-
dresser : Fabrique
Méwite, Parc 116.

13486

OiÊips taiiises
Colis de 5 kg. Fr. S.85
Colis de 10 kg. • 11.20

Raisins tais
Caissettes de 5 kg. Fr. 6.50
Caissettes de 10 kg. » 12.20

Franco contre remboursement
Envol de Giuseppe MERLO,

Lugano. 13271



En dix minutes , et sans avoir rencontré âme
Qui vive, l'homme fut au bord de la rivière. 11 fit
adroitement couler son sac d'argenterie dans un
trou profond, depuis longtemps repéré à cet ef-
fet.

Un quart d'heure encore et Eldrington regrim-
pait dans sa chambre. Il remonta l'échelle de

j corde et ferma sa fenêtre. Toute cette expédition
; ne lui avait guère pris plus de quarante minutes
: et il l'avait conduit d'un bout à l'autre avec un
succès complet.

I Vers cette même heure , un homme misérable-
ment vêtu , aux moustaches et àla barbe hirsutes,
pénétrait dans la station de Morstone et deman-
dait à l'emp loyé mal réveillé un billet de troi-
sième classe pour Londres. Il était j uste temps
pour attraper le train omnibus qui se dirigeait
vers la métropole. L'employé, le sous-chef de
gare et deux porteurs" remarquèrent l'individu
'dont l'allure furtive et grossière attirait l'atten-
iion.

L'homme se trouva seul dans son comparti-
ment. Comme le train ralentissait son allure, à
l'approche de la station suivante, il se laissa glis-
ser sur le marchepied, referma la portière et
sauta sur le ballast pour disparaître aussitôt dans
la nuit.

Deux heures et demie plus tard , le concierge
idu vieux château d'Orde-Régis arrivait furtive-
ment devant les murs de la tour. Les premières
lueurs de l'aube éclairaient sa face glabre.

L'homme à la barbe noire et hirsute s'était
volatilisé et, bientôt, la police de deux comtés
allait le rechercher en vain.

VII
Le lendemain du cambriolage, dans l'après-

midi , Hurder creusait un trou dans un coin retiré
des j ardins. Lucia se tenait près de lui et. les
j oues baignées de larmes, contemplait le mor-
ceau de toile à sacs qui recouvrait les restes des
pauvres Huz et Buz.

Puis, elle aida son fidèle serviteur à descendre
les chiens dans la fosse.

« Adieu, mes pauvres petits 1 murmura Lucia
Sïune voix étranglée.

— Je sais que vous aimiez beaucoup ces j olis
terriers, — dit le vieil homme, — mais fiez-vous
au vieux Hurder , Miss Lucia ! Je m'en vais vous
trouver un mâtin qui sera un vrai gardien pour
la maison. »

Lucia secoua la tête : « Ce ne sera j amais plus
la même chose. — gémit-elle. — Père m'a donné
Huz et Buz quand ils étaient encore de j olis pe-
tits chiots. Oh, si seulement on pouvait attraper
cet homme ! »

Le manoir, le village, le comté entier même,
bourdonnaient du bruit de la nouvelle sensation-
nelle.

Tout le j our, la police et les reporters locaux
avaient empli la maison et les j ardins de leurs
allées et venues.
Lucia était encore plus surprise et indignée de la

méchanceté avec laquelle on avait frappé ses
petits favoris. Cela lui semblait même plus grave
que la perte de la maj eure partie de sa vieille
argenterie et du collier de la famille ; perte se
chiffrant par quel que cents livres.

Un tel événement lui avait causé un choc d'au-
tant plus terrible qu 'elle se trouvait bien mal
préparée pour le recevoir. Ce nouveau tourment
s'aj outait à celui qui . déj à, lui glaçait le coeur.
L'homme, dont l'apparition avait paru vouloir
éclairer sa vie d'un bonheur extraordinaire , n 'é-
tait plus un héros à ses yeux. L'idole, peu à peu.
s'effritait lamentablement et tout, dans la vie. ne
semblait plus qu 'illusions 1

Julia Vajp er s'était montrée très bonne... dans
sa manière fastidieuse. Le recteur avait, dès le
matin , envoyé un mot de condoléance en y aj ou-
tant l'offre de son aide , mais Lucia avait trouvé
le billet froid et cérémonieux. En cette morne
j ournée, seule la courte visite de Mr. Eldrington
lui avait apporté un instant de réconfor t.

On avait aperçu , semblait-il . l'homme, la brute
épaisse qui avait empoisonné ses chiens et volé
ses trésors. Il était parti pour Londres par le
train de nuit , après qu 'il eût été remarqué à la
gare de Morstone en raison de son allure anti-
pathique. A partir de cet instant , on avait perdu
sa trace. Aucun des employés de la gare de
Paddinggton n'avait remarqué d'individu de ce

genre, mais la police pensait qu 'il pouvait très
bien porter un déguisement lors de son départ.
On ne put relever aucune empreinte digitale. Le
cambrioleur avait dû opérer avec des gants, ce
qui indiquai t un professionnel adroit.

« C'est du beau travail ! — avait dit l'inspec-
teur de Morstone à la j eune fille. — Naturelle-
ment, une fois les chiens réduits au silence, il
n'était pas difficile de pénétrer dans la maison.
Et puis, le coffre-fort est bien démodé ; il n'est
nullement à l'épreuve de la pince. Notre homme
crocheta la serrure sans grand-peine, ce qui
prouve qu 'il doit être expert en la matière ; un
professionnel de Londres, sans aucun doute. »

Et là se bornèrent les découvertes. Lucia, mal-
gré toutes les assurances de la police de Lon-
dres et du Blankshire , devinait bien qu 'il n'y
avait que très peu de chances d'identifier le ban-
dit. Et , quoique l'idée d'un complice dans le voi-
sinage fût très difficile à ne pas admettre , l'en-
quête la plus serrée ne put parvenir à aucune
piste. Ainsi, l'affaire resta-t-elle un moment en
suspens.

c Vous l'avez vue ? Vous lui avez donné mon
billet ? demanda Fullerton avec impatience en
s'asseyant pour le repas du soir.

— Je ne l'ai vue qu 'une seconde, mais j e lui
ai remii votre lettre. — répondi t Eldrington. —
Elle m'a dit que vous ne pouviez rien faire nour
l'aider. .

— Pauvre enfant ! Elle aimait ses bêtes. Je
voudrais pouvoir rencontrer la canaille oui les
a empoisonnées I »

Eldrin gton approuva d'un signe de tête : « A
propos, dit-il , — vous rendez-vous compte que
le plateau de la Commission est d'une valeur
considérable ? »

Paul leva les yeux avec surprise.
«Il est non seulement d'une valeur considéra-

ble, — continua le vicaire, — mais le coffre-fort
de la sacristie est d'un modèle bien ancien. Je
ne crois pas qu 'il puisse résister à l'assaut éven-
tuel d'un cambrioleur professionnel.

— Je n'y avais j amais songé. — avoua Paul.

inquiet , — et j e n'ai pas de coffre du tout dans le
presbytère. Croyez-vous réellement qu 'il y ait
danger d'effraction ?

— Non, j e ne veux pas dire cela ! Mais, cepen-
dant , il est bon d'être sur ses gardes. Avez-vous
une arme dans la maison ?

— Rien qu 'un tisonnier et un bâton de frêne 1
— Eh bien, écoutez ! Quand vous irez à Mor-

stone j e vous conseille de demander un permis
au commissariat , pour l'achat d'un revolver. On
vous le donnera sans difficulté et vous pourrez
choisir l'obj et chez Bissett. Il n'y a rien que les
cambrioleurs détestent autant et. quant à moi.
j e me sentirai plus tran quille.

— J'en achèterai un demain ! « décida Paul,
et il tint parole.

Deux j ours après cette conversation, Eldring-
ton partit pour Londres, la poche garnie de deux
cents livres, pour rechercher Dorothy Devereux.
Il revint après quarante-huit heures d'absence,
très satisfait de sa mission.

€ La voici installée dans une coquette maison
meublée, à Bournemouth. — assura-t-ii. — J'au-
rais voulu , Fullerton , que vous eussiez pu voir
son soulagement et sa reconnaissance ! Voici
du reste, une lettre de sa main. »

C'était une missive étrange, pleine d'une grati-
tude exprimée avec incohérence. Paul soupira et
plaça le billet dans un tiroir.

« Et maintenant . Eldrington , — dit le pasteur,
j e vais aller également à Londres, demain, nour
y voir mes avoués. La vie est bien incertaine.
après tout , et j e veux suivre vos conseils de Drê-
voyance. Je vais faire mon testament et reporter
tous mes biens sur la tête de Miss Orde.

— J'estime que c'est agir sagement . — répon-
dit lç vicaire. — A propos, voudriez-vous me
permettre d'examiner quelques-uns de vos vieux
sermons, pendant votre absence ?

— Avec plaisir , cher ami. si vous le désirez.
Mais pourquoi ?

(A suivre.)

Le Docteur Lucien R O S E N spécialiste F. M. H.

Maladies des yeux
après

1 année de médecine général à l'Hôpital de St-Imier
3 ons de spécialisation à la clinique ophtalmologique universitaire de Bâle

(proi. Brûckner) ouvrira le 1er novembre son

Cabinet de consultations
à la rue Léopold Robert 73

Consultations : le lundi el mercredi de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 à 19 h., les autres
Jours (excepté ieudi) de 9 h. 30 i 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h.
ou sur rendez-vous. P 10477 N 12812

Métropole-Cinéma m
Dés Jeudi 2 novembre

Edwige FeuiSSère, Erîch von Siroheim aan* H

c. c. 7328 

Dès ce four toutes les places numérotées Fr. 1.— j
Location ouverte toute la Journée 13559
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fiche chez tous nos adhérents. 13197

Grand choix de manteaux
depuis fr. 240.-

jaquettes, cols, renards, etc.
Envois à choix

M"" R. Gianîerrari-Sonjour
Remparts 3 AS 19019 L 1332s

YVERDON Téléphone 2.29.61
a. ——————-_^-^^^_^^^_________

FIANCÉS :
Achetez vos meubles à

l'abonnement , ils seront jus-
qu 'à 20% meilleur marché
qu'à crédit. — Demandez
des renseignements ou des
prospectus à la Maison
BIENNA MEUBLES S. A.,
Bienne. AS 3188 J 12809

Il ASSURANCES INCENDIE-VO L AVEC EFFRACTION M
B BRIS DE GLACES - OÊGATS DES EAUX
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TROUSSEAUX
OE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de lit, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus lard. Son
paiement peut être effectué
enlre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 13390
Mlle S. Bornstein
K U m e l i n s b a c h w e g  10
Bâ9e Tél. 3 88 29
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m
Le client de PKZ sait bien qu'il peut envoyer
son meilleur ami chez PKZ. II sait bien que PKZ
a un flair tout spécial pour deviner et pour satis-
faire les désirs comme les exigences de tous les
messieurs.

Pardessus tThiver . , . Frs. 130.— 140.— 150.— 160.—
170.— 180.— à 340.—

PKZ à la Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

13241 
~mi— ~ S ' """ ' ' '¦ ~

HôJtei QLOJUù CL'OK
RESTAURANT

Tous les jeudi et samedi

SOUPER AUX TRIPES
Téléphone 2.43.53 13208

On engagerait de suite :

1 poseur de cadrans-
Emboîteur

une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Montres HiPCO, Paix 133,
La Chaux-de-Fonds. 135$



Etat civil du 27 octobre 1944
Naissances

Michel . René , fils de Bernard ,
mécanicien et de Lydie, née Mon'
tandon-Varoda , tieinois. — Bovet.
Krancme , tille rie Kené-Marcel ,
manœuvre -mécanicien et de Ma-
rie-Hose , née Mart inet , Fribour -
groise. — Pilall i , Danlel le-lrène
fille de André , faiseur de verres
de monlres el de Irène-Elisabeth ,
née Voss, Italienne. — Robert ,
Domin ique - Madeleine, fille de
Marc-Etienne , technicien-archi-
tecte et de Madeleine-Henriette,
née Primault , Neuchâteloise.

Mariages civils
Vorpe , Marcel-Louis , mécani-

cien et loliat , Suzanne-Margue-
rite Thérèse, tous deux Bernois.
— Stucky, Chailes-Henri , horlo-
ger. Zurichois et Ulauser. Anna ,
Bernoise. — Junud , Raymond-Ed-
gar , ouvrier rie fabrique , Neuchft
telois et (.renier née von Almen ,
Fernande-Augus la , Bernoise. —
Glauser , Maurice-Arthur , mécani-
cien , Bernois et Neuchâtelois et
Schneider , Juliette-Yvonne , Ber-
noise. — Robert , Georges-Marcel ,
ouvrier  auxi l ia i re  aux C. F. F.,
Neuchâtelois et Kneuss , Irène-
Louise , Bernoise. — Morel , René-
Paul , nlckeleur , Neuchâtelois et
KUnzi , Erika , Bernoise.

Décès
10.222. Droznce Guillaume-Gen-

til , Ju l ie -Virg in ie , veuve de Jules-
Henri , Neuchâteloise , née le 2
février  1871.

Incinération : Zutler , Jean-Wil-
liam , é'^oux de Julla-Ellsa . née
Zuihuchen , Neuchâtelois , né le
19 janvier  I8S9. 10.223. Clémen-
ce, Paul-Alfred , époux de Marthe-
Eugénie-Ellsa , née Jul l lerat , Ber-
nois, né le 6 lévrier 189a

Etat civil du 28 octobre 1944
Promesse de mariage

Hourit- t , Paul-Albert , horloger ,
Bernois et Melster , Mathllde-Su-
zanne , Neucnâteloise.

Etat civil du 30 octobre 1944
Naissances

Leuba , Jean - Claude, fils de
Emile-Léon, agriculteur et de Ma-
deleine-Alice, née Hirt ,  Neuchâ-
telois . — Witlmer, Danielle-Kay-
monde , fille de Henri-Emile , ma-
nœuvie et de Yi'Onne-Marguerlte ,
née Vuille-Bille, Soleuroise. —
Vuagneux , Jean-Charles , fils de
Jean-Pierre , lournituri ste et rie
Madeleine - Elvina , née Bianrit ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jean-Petit-Matlle , Emile - Geor-

ges, ladlo - lechnlcien , Neuchâte-
lois et WUthrich , Verena , Bernoi -
se. — Kummet t , Franz, instituteur ,
Ar ^ovicn et Brt inrill , Suzanne ,
Ncu ichâieloi fe et Argovlenne. —
Wulze r , Maurice-Armand , ébénis-
te , Bernois et Giacomini , Geor-
gelte-Yvette , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Messerly, Edouard-

Allred , époux de Lina-Marie, née
Favre , Bernois , né le 7 avr il 1868
— Incinération. Fischer née Hu-
fvenin, Adèle-Emma , veuve de

aknh, Schaffhoirolie , née le lei
octobre l8oi. — 10.2 4. Joliat , Vie-
tor-Xiste , veuf de Ida-Susetie , née
Comte , Bernois et Neuchâtelois ,
né le 23 lévrier 1855. — Eplatures
424. Dubois née Hirschy, Eva ,
veuve de William , Neuchâteloise,
née le 19 février 1876. — 10.225,
Siegrist née Aigast , Maria - Mag-
dalona , veuve de Edouard , Bâloi-
se, née le S juil let  18J5. — 10.226.
Gehri , Marie-Anna , Bernoise, née
le 2 janvlor 1863.

Etat civil du 31 octobre 1944
Naissances

Nbrdmann , René-Benoit , fils de
Albeii-Roland , commerçant et rie
Fernande, née Zlolnickl , Bâlois.
— Treyvaud , Lisia-Rolande , fille
de Roland-Lucien, pivoleur et de
AMce-Léonie , née Progin, Vau-
doise.

Promesses de mariage
Muller , Max-Willi , employé de

co i merce , Lucernois et Brtigger,
Elisa, Bernoise.

Décès
Inhumation à Corgêmont Lerch ,

Jean Paul , fils de Samuel-Paul et
de Nelly-Marcelle, née Baillod ,
né le 4 juin 1942, Bernois. —
10.227. Jung née Robellaz , Mathll-
de-Elisa , veuve de Paul-Emile ,
Neuchàieloise , née le 14 avril 1670.

Ctabre
à coucher

avec literie et meubles divers, à
enleverde sulle , superbe occasion.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13548

Potager à bois
1 trou , émaillé , état de neuf, à
vendre. — S'adresser Place de
l'Hôtel de Ville 2. au 3me étage.

On cherche
pour de suite ou époque
â convenir :

LOCAUX
à l'usage de bureaux (2
ou 3 pièces) et de comp-
toir pour quelques ou-
vriers. — Adresser offres
sous chiffre S. 0.13594,
aj bureau de L'Impar-
tial. 13594

Cherchons
personne sérieuse, de confiance,
minutieuse pour neltoyages de
bureaux. — Offres avec rélé-
rences sous chiffre R. B. 13566 ,
au bureau de L'Impartial.

Jeune
Aine monteur

robuste, est demandé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1352a

Docteur

J1IÉ2Ï
Médecin-Dentiste

a ouvert son cabinet dentaire

rue Neuve 3
Téléphone 2.41.84
Appartement 2.18.48

Irlii
Affections nerveuses

absent
jusqu'au 8 novembre

13546

PourouoI souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Nnma Droz 94

Téléphone 2.14.00 13584

on demande a louer
pour mai ou novembre 1945, un
local d'environ 30 m>, sec et bien
éclairé , si possible avec logement
de 3 ou 4 pièces, ou soleil. —
Faire offres sous chiffre T. C.
13563, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune sommelière tltZl
15 novembre ou à convenir. —
S'adresser Café de la Charrière ,
chez Anro , téléph . 2.29.47. 13556
Qpt iwnnto Jeune fille au cou-
001 vaille. mnt des travaux d'un
ménage est demandé , bon traite-
ment et bon gage. — Ecrire avec
références sous chiffre B. P.
13499 au bureau de L'Impartial.

A lniian de suite, logement de 2
lullcl pièces, alcôve et cuisi-

ne. — S'adresser rue de la Char-
r ière 53, au 1er étage. 13523
I ntinitlOltf rez-de - chaussée, à
LUyUÏIIUI H, louer pour le 30
avri l  1945. — S'adresser rue des
Buissons 1. 135M

A lnilPf t Chapelle 17, pour le 30
IUUGI , avril , 2me étage, 3 piè-

ces, cuisine , dépendances, — S'y
adresser . f 13593

Phamhna •' - minutes  pimie ei
UllalllUI 0 gare , maison d'ordre ,
central , à louer de suite à mon-
sieur solvable et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 13*168
Phamhno A louer , ennée indè
UllalllUI C pendante. Meublée. -
S'adresser au magasin , Au Bor
Marché, rue Léopold-Robert 41

13531
Phamhna meublée à 2 fenêtres
UlldlllUI B au soleil , à louer à
personne sérieuse. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 1348"<
Rhamlipp à louer' pour ' ou :
UIIUIIIUI o personnes , avec pen>
sion. — Rue Hôtel-de-Vllle 19
2me étage, à droite. 1347(
Phamhno A louer belle chnm -
Ulld l l lUI  B. bre meublée. — S'a-
dresser Beau-Site 13, au rez-de^
chaussée, à gauche. 13441

Marrto.au et habits pour jeune
IflalIlOdU homme, 18 ans, som
demandés à acheter. — Offre:
sous chiffre H. C. 13492 au bu-
reau de L'Impartial.  

Pnt l f lPI 1 a l,0ls ' ;i vc»dre , à l'é<
ruiayci iat de neuf , occasior
unique pour cause de départ. —
S'adresser chez M. Kipfer, Chalet
Heimelig. 13564

A UOIllit 'P deux fourneaux et une
¥0HUI G armoire. — S'adresseï

au magasin de cuirs rue D.-Jean-
richard 13. 13571

Quand mon père et ma mère
m'auraient abandonn a, l'Eter-
nel me recueillera ,

fldieu chère maman.

Mademoiselle Marguerite Jung,
ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leut
chère maman , sœur, belle-sœur
tante, cousine et parente

Madame

due Elisa Jung
née Robellaz

que Dieu a reprise à Lui , mardi ,
dans sa 75me année, après une
pénible maladie supportée avec
courage,

La Chaux-de-Fonds, le 31 octo-
bre 1944.

L'Inhumation. SANS SUITE
nira lieu Jeudi 2 novembre, à
rO h. 15. Départ du domicile à 10 h.

Une itme funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortua ire
rue du Doubs 23. 13604

Le présent avis tient lieu de
ettre de faire part.

Psiwetf§ f
Mesdames , achetez vos duvets ,
traversins-oreillers chez le fabri-
cant , ils sont bon marché. Super-
bes couvettures laine, avec peu
de coupons. — Se recommande
Mmes Masi , Industrie 3. 13437

Ai magasins détaillants
12 la ta WflÉ, MÉ si ls IÉ

Organisation d'acheteurs désire entrer en relations avec
magasins pour l'achat des articles suivants : textile, tissus,
confection dames, messieurs et enfants (également avec mar-
chands-tailleurs pour hommes), chaussures, meubles, radios ,
vélos, montres, appareils photo et cinéma, fourrures , tapis,
machines à écrire et à calculer, articles de ménage, articles
de sport et de voyage. - Adresser offres par écrit sous chiffre
P 4551 N à Publicitas, Neuchâtel. 13r̂ 81

f Journée de la Faim
N

Il n'est pas I*©» lard
3SOUP verser voUre obole au
compte de chèques: IV 959

% Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande 13583 /

Tout pour m terme
Fourneaux , potagers

réchauds, tuyaux
vaisselle

verre à vitres, mastic

m Touleler s. A.
Place Hôtel-de-Ville

^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦ K̂ HI^̂ PBHB VI ĤHsailBslIBIVs^̂ niBaaaHHBn ^MMHiBaRnBl

Nous cherchons pour différents rayons,

I Bonnes vendeuses I
Places stables et bien rétribuées. —

Faire offres détaillées avec références et
prétentions de salaire ou s'adresser

i AU PRINTEMPS 1
La Chaux-de-Fonds 13582

c sCaf é-Restaurant
ASTG. RIA
Encore quelques jours seulement
En matinée et soirée

Concert
par J'ORCHESTRE DEVET

dans la salle du ler étage bien chauffée

Jeudi 2 novembre

Soirée viennoise
Vendredi 3 novembre

arande Soirée d'adieux
De l'ambiance et de l'entrain
\ J

Boucherie
SOCIALE
Rue de la Ronde 4

Sans carte
Boudin i
Saucisse grise

A louer
pour le 30 avri l 1945, dans
quartier des fabriques , 2me
elage, magnifique apparte-
ment , au soleil , de 2 cham
bres, alcôve , cuisine et toutes
dépendances, chambre de
bains, chauffage central , bal-
con. Préférence sera donnée
à qui achètera la chambre
de bains. — Faire offres
écrites sous chiffre D. D.
13595, au bureau de L'Im-
partial.

Balance 10
pour cas imprévu , 2me étage de
:i chambres est à louer pour de
suite. — Pour visite r et traiter
s'adresser à la gérance Rend
Bolliger , rue Fritz-Courvoisier 9.

13572

À louer
pour avril 1945, logement de 3
pièces, bains installés , balcon,
concierge. — Faire offres écrites
sous chiffre K. B. 13522 au bu-
reau de L' Impartial .  

On engagerait de suite une

personne
très capable pour la vente à
domicile d'un article inédit.
Eventuellement, gain acces-
soire. — Faire oHes écrites
sous chiffre V. L. 13575 au
bureau de L'Impartial. 

Domestique
de campagne est demandé, pas
nécessaire de savoir traire. —
Offres sous chiffre S. D. 13574
au bureau de L'Imp artial.

Apprenti
Bureau de la place cherche ap-

prenti . — Faire offres sous ch iffre
O. F. 13571 au bureau de L'Im-
partial.

Bonne à loul faire
capable et de toute con-
fiance est demandée pour
un ménage de 2 personnes
et 1 entant de 11 ans. Peu!
aussi coucher chez elle.
Bon salaire. Deux après
midi de congé par semaine.
— Ottres écrites avec certi-
ficats sous cbiftre C. M.
13505 au bureau de L'Im
partial.

On demande un bon

ûovrinrn
qualifié

Entrée immédiate. — S'adresser à
M. Jacot-Quillarmod , serru-
lier-construcleur . Le Locle. Té-
léphone 2 16 67. 13599

intéressée
Dame active, cherche à
s'intéresser dans petite
affaire marchant bien. —
Ecrire sous chiffre L.
Y. 13576, au bureau de
L'Impartial.

Jfteige
L'enlèvement de la neige pour

quelques trottoirs est encore à
remettre. — S.adtesser au bureau
rie L'Imnartlal. 13573

Cause de décès, superbe

piano
brun à vendre. Cordes croisées
Prix avantageux, ainsi qu 'un
piano d'étude, bon état fr. 180.
Oflres sous chiffre A. R. 13403
au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion

bureau
américain
chêne clair. Largeur 1,56 m., pro-
fondeur 0,92 m. Belle occasion. —
S'adresser chez M. Henri Spaetlg,
Jaquet-Droz 45. 13567

A VENDRE
un potager à bols 2 trous et un
loutneau -Esquimau». — S'a-
dresser rue du Progrès 133, au
2me étage, à droite. 13472

Madame Achille Ditesheim ;
Monsieur et Madame Pierre Ditesheim

I et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Schwob

et leurs entants ;
Monsieur et Madame Lucien Ditesheim

• T A et leurs entants ;
Madame et Monsieur Henri Lévy etleur 11

f I «Hé ;
Madame Léopold Ditesheim ;
Madame Aaron Ditesheim, ses enfant»

et petit entant ;
Les entants de feu Nephtali Ditesheim

et leurs familles ;
Les entants de teu Isaac Ditesheim et I

leurs familles ;
Les entants de teu Isidore Ditesheim et H

leurs familles ;
Madame Gasion Lévy ;
Monsieur et Madame Salvator Lévy ;

Hj Les entants de teu Armand Lévy et leurs
fami l les ;

Les petits enfants de feu Isabeau Lévy,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de taire part du
décès de

Monsieur

¦ ACHILLE DITESHEIM i
leur regretté époux , père, grand-père, beau-
trère , oncle, grand-oncle , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui le 31 octobre
1944, dans sa 83me année.

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura
lieu vendredi 3 novembre, au Cime-
tière des Eplatures, à il h. 30.

Culte au domicile à 10 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée au do-

micile mortuaire : rue du Pare 151.
Prière de ne pas taire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de B
¦ taire-part. 13618

Les enlants de Madame Eva DUBOIS-JACOT,
ainsi que les familles alliées touchés des mar-
ques de sympathie reçues, expriment leur
reconnaissance aux personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Un merci spécial aux
envols de fleurs.

Les Brossais, novembre 1944. 13558

Le Conseil d'Administration de»
FABRIQUES MOVADO

M le protond regret de faire part du décès de

Monsieur

i Achille DITESHEIM 1
j Fondateur des Fabri ques Movado et An-

cien Président du Conseil

UU L'ensevelissement, SANS SUITE, aura §| ;
lieu vendredi it novembre à 11 h. 30
¦ au Cimetière des Eplatures. 13610

I 

Madame Jean ZUTTER-ZURBUCHEN et son
fils Monsieur Jean ZUTTER, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, expriment leurs remercie-
ments émus d toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 13621

I 

Madame et Monsieur Louis Kobel, remer-
cient sincèrement touies les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial é la direction et au
personnel de l'hôpital. 13603

Madame Lina MESSERLY-FAVRE et ses en-
I fants ainsi que les familles parentes et alliées.

Ksi très touchées des nombreuses marques de Ma
sympathie et de l'aflecilon qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de cruelle épreuve,

j expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements.

Un remerciement tout particulier, aux asso-
ciations de cheminots actifs, retraités, ainsi j

i qu'aux nombreux amis du défunt. 13602

Dans l'Impossibilité de répondre individuel-
lement, la famille de feu Madame A B R AM
SOGUEL, è Cernier, remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Meccano ssssc
Oflres sous chiffre L. G. 13596
au bureau de L'Impartial.

Phamhno à louer Près de la P°s"Ulldll lUI D te et de la gare, chez
Mlle Gerber , rue de la Haix 71.
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1944.
L'abondance des matières nous oblige à con-

denser f ortement les commentaires du j our.
— A Londres, M. Churchill a prononcé un

discours où il recommande au Parlement de ne
pa s proc éder à de nouvelles élections avant la
f in  de la guerre en Europ e. Il est probable que
le conseil sera suivi. Les Alliés ont tout intérêt
à ne p as se livrer à des débats intérieurs avant
que la décision f inal e soit assurée. C'est d'autre
part cette semaine qu'on saura si M . Roosevelt
reste présiden t ou si un changement de régime
se pr oduit aux Etats-Unis.

— L 'événement militaire du jou r est la re-
traite allemande en Hollande. Les Allemands
ont essuyé là une sévère déf aite et il app araît
bien que le dégagement du p ort d 'Anvers n'est
plus qu'une question d 'heures. L'île de Wal-
cheren, qui résiste encore, est dans un état dé-
sespéré. Les pertes de la Wehrmacht en hom-
mes et en matériel ont été extrêmement lour-
des. On imagine ce qui suivra, si le port d'An-
vers qui est neuf f ois pl us imp ortant que celui
de Cherbourg peut être utilisé p ar les trou-
p es alliées.

— La pr ise de position de ta Suède qui a car-
rément déclaré lundi p ar son ministre des af f a i -
res étrangères « qu'elle rompait toutes relations
amicales avec l 'Allemagne pour ne conserver
avec ce p ay s que des relations d 'intérêts », a
provoqué à Berlin une sensation p énible. Mais la
réaction est si f aible qu'elle soulign e de f açon
f lagrante à quel point le Reich actuellement est
touché. En ef f e t . M. de Ribbentrop s'est borné
à déclarer que la Suède opt ait clairement p our
les Alliés, qu'elle estimait d'ores et déj à l 'Alle-
magne battue et que ce sont ces raisons-là et
po int d'autres qui lui dictent cette attitude :
« Que f era la Suède, se demande la Willielm-
strasse, si elle constate un iour que l 'Allemagne
n'a p as p erdu la guerre ? » Berlin en tous les cas
déclare qu'il se souviendra... Cette menace f inale
para ît ne p as devoir beaucoup intimider la Suè-
de, qui craint maintenant bien davantag e l 'U.
R. S. S.

— Le rappel du général Stillwell en Chine
aurait été p rovoqué p ar des divergences de
vues avec le maréchal Tchang Kaï Tchek.

— La volonté d'isolement de VU. R. S. S. que
dénote l 'incident de la conf érence de Chicago ,
donne lieu à certains commentaires dans les
jo urnaux anglais et américains. On y constate
que Staline n'a p as p récisément les mêmes
idées que MM .  Churchill et Roosevelt, sur l'or-
ganisation mondiale f uture.

— Les Russes pr ocèdent à une vaste épura-
tion aussi bien dans ta Serbie de Tito que la
Roumanie du roi Michel et les pay s baltes. A
Belgrade, cela aurait valu au maréchal un atten-
tat , dont il est sorti grièvement blessé. A Bu-
carest, il en est résulté une crise politique , à la
suite de laquelle on a confi é le ministère de la
justic e à un communiste , M . Patrascanu.

— Les exp lications données p ar Berne tou-
chant la reconnaissance du gouvernement de
Gaulle pr ouvent que le gouvernement f édéral
n'a p as cessé de manif ester vis-à-vis de nos voi-
sins et amis d'outre-Jura des sentiments d'aide
f raternelle qui ont du reste toujours été app ré-
ciés à leur j uste valeur. P. B.

A l'Extérieur
Les membres du « Volkssturm » considérés ,

comme combattants légaux
LONDRES, 1er. — Reuter. — M. George

Hall, sous-secrétaire aux affaires étrangères , a
déclaré aux Communes mardi que pourvu que
les memb res du « Volkssturm » allemands se
conforment en pratique aux exigences de la loi
internationale et conduisent leurs opérations
conformément aux lois de la guerre , ils seront
eu droit d'être traités comme combattants lé-
gaux.

Les secrets d'un fort allemand
MOSCOU, 1er. — Reuter. — Les experts rus-

ses en matière de fortifications étudient ac-
tuellement , en Prusse orientale , les secrets
Id'un fort souterrain allemand d'un nouveau
genre, conçu spécialement pour la défense de
l'Allemagne. Chacun de ces forts est composé
de plusieurs compartiments autonomes dotés
de gran des quantités de vivres et de muni-
tions. 

NOUVELLES DEPORTATIONS DE JUIFS
EN HONGRIE

CHIASSO, ler. — Radio-Londres déclare qu'on
proc ède actuellement en Hongrie à la dépor-
tation d'environ 50,000 J u if s  hongrois en Al-
lemagne. 

M. Lebrun touchera-t-ll
cet héritage ?

(Service particulier par téléphone)

PARIS, 1er. — Un singulier procès en héri-
tage sera j ugé prochainement à Barcelone. La
Cour aura à décider si M. Lebrun , président de la
République française jusqu t la prise du pouvoir
par le maréchal Pétain était en droit ou non de
prendre possession d'un legs de 25.000 livres
sterling laissées en héritage par un riche espagnol
au président de la Républi que française. Les hé-
ritiers du défunt déclarent qu 'au moment où le
testament fut fait , le poste de président de la
République française était déjà abrogé. i

Lgi Britanniques sur la M&ust
La situation des forces de la Wehrmacht s'est aggravée. Leur destruction s'approche

d 'heure en heure. - Uns offensive soviét ique a été lancée contre Budapest.
Le général de Gaulle a rendu hommage aux martyrs de la France.

1. Front le 31. 10 au matin ; 2. Front le 28. 10 (lieu des contre-attaques allemandes) : 3. West-
wall ; 4. Atlantikwall ; 5. Positions allemandes dans le sud de la Hollande (schématiquement) : 6
Frontières entre la Hollande , la Belgique et l'Allemagne : 7. Voies ferrées. — Les flèches noires
indiquent la direction des attaques alliées. Les blanches, les contre-attaques allemandes. — (Carte

établie sur des renseignements de sources alliée et allemande) .

La retraite allemande
au delà de la Meuse
G. 0. du général Eisenhower. ler. — United

Press , de notre correspondant Phil Ault . — La
retraite de la 15e armée allemande au delà de
la Meuse touche à sa fin. Plusieurs colonnes al-
liées se sont portées , mardi après-midi , aux
abords des passages du fleuve , près de Moer-
dij k et Geertruidenber g. que les arrière-gardes
ennemies défendent énergiquement. En même
temps , les unités britanni ques de la 2e armée,
qui opérai ent vers l'ouest en partant de Bois-
le-Duc et celles qui se dirigeaient vers le nord
depuis Loon op Zand ont effectué leur j onction
à l'est de Gertruidenberg et atteint la rive de la
Meuse sur un parcours de plusieurs kilomètres.
Peu après l'occup ation du village de Kapelle , les
avant-gardes alliées ont pénétré dans Rams-
donk , où se croisent les routes principales .

Ces opérations furent appuyées par une atta-
que de grande envergure des Américains qui ,
après avoir traversé le fleuve Mark , établirent
un© tête de pont solide d'environ 1 kilomètre
carré. Lorsque les Allemands commencèrent à
contre-attaqtrer, au sud de Moerdij k , les Amé-
ricains avaient déià consolidé leurs positions
avec l'appui de leur artillerie.

U ressort de documents tombés aux mains des
troupes britanniques que la retraite allemande
ne prendra fin qu'après avoir dépassé les lignes
de défense qui s'étendent à environ 12 kilomè-
tres de la Meuse.

Comment se présente
la situation au sud du fleuve
Le correspondant d'United Press auprès des

troupe s brit anniques. Ronald Clark , résume de
la manière suivante la situation au sud de !a
Meuse :

Il n'est pas question d'une vaste manoeuvre
d'encerclement à laquelle certaines dépêches ont
fait allusion ces derniers temps. Les dernières
unités de la 15me armée allemande ont pu tra-
verser la Meuse sans encombre. Il faut tenir
compte surtout des trois points suivants :

1. Il a été établi d'une manière certaine que les
Allemands ont commencé à se replier quarante-
huit heures avant le début de l'attaque alliée.

2. On admet officiellement que la retraite en-
nemie s'effectue en bon ordre. Les Allemands
ont subi de lourdes pertes, mais il faut recon-
naître que leurs opérations se développent se-
lon les plans prévus.

3. On a exagéré le nombre des troupes alle-
mandes qui étaient concentrées au sud de la
Meuse lorsque les forces alliées déclenchèrent
leur attaque. On a narlé de 60.000 à 70.000 hom-
mes qui étaient à la veille d'être complètement
encerclées. Or, il ressort maintenant qu'an maxi-
mum 20.000 hommes de troupes allemandes
étaient concentrés au sud du fleuve.

Le fleuve est franchi
LONDRES, ler. — Reuter — RADIO-BRAZ-

ZAVILLE A ANNONCE MERCREDI : LES
DERNIERES INFORMATIONS FRANÇAISES
INDIQUENT OUE LES TROUPES ALLIEES
ONT FRANCHI LA MEUSE AU NORD DE
BOIS-LE-DUC.

L'accès au port d'Anvers
est libéré

L'accès du port d'Anvers est pratiquement li-
bre maintenant que les dernières batteries à lon-
gue portée allemandes postées près de Ca 'zand.
au sud de l'estuaire de l'Escaut, ont été neutra-
lisées.

Le char amphibie Buffa lo , engagé pour la pre-
mière fois par les troupes débarquées dans le
Beveland du sud , se révèle très efficace car il
se déplace aussi facilement sur sol ferme que sur
sol inondé.

Discours du général de Gaulle
â la mémoire des héros

massacrés et fusillés pour la France ,
PARIS, 1er. — Mercredi matin ont eu lieu,

dans la cour d'honneur du fort du Mont Valérien
et dans celle du château de Vincennes, d'émou-
vantes cérémonies à la mémoire des massacrés
et fusillés pour la France. Ces cérémonies avaient
été précédées d'une messe pontificale célébrée
à Notre-Dame par le cardinal archevêque de
Paris, en présence des membres du gouverne-
ment et d'une nombreuse assistance officielle.

AU MONT VALERIEN
Au Mont Valérien , le général de Gaulle, ac-

cueilli par une sonnerie de clairons puis aux
sons de la « Marseillaise », passe en revue les
troupes qui rendent les honneurs et s'incline de-
vant le drap eau. Puis le général et sa suite dé-
filent devant les familles des victimes.

Bientôt le général de Gaulle descend vers la
chapelle des sacrifiés ou par groupes de cinquan-
te étaient conduits les condamnés, une heure
avant leur exécution. On relève sur les murs de
la chapelle les inscriptions de : « Vive la Fran-
ce ! », on y voit des dessins de la croix de Lor-
raine et le nom d'un père de cinq enfants.

Le général de Gaulle se recueille quelques
instants dans la chapelle avant de s'approcher
du mur d'exécution. Il y parvient par un chemin
dit « chemin de la mort », que bordent de hautes
murailles. Le général prend des mains de deux
officiers une croix de Lorraine bleue et blan-
che, la dépose sur la terre et s'incline. Après un
dernier salut , le général remonte vers le fort. La
France délivrée a rej oint le souvenir de ceux qui
sont morts pour sa délivrance.

AU CHATEAU DE VINCENNES
Le général de Gaulle se rend ensuite au

château de Vincennes. Le général pénètre dans
l'enceinte du château, se rend vers le mur des
fusillés où se tiennent une dizaine de gardiens
de la paix avec fourragère et arborant un dra-
peau cravaté de la Légion d'Honneur. A leurs
côtés, se tiennent une dizaine de F. F. I. en
armes. Tous ces gardiens de la p aix et F. F. I.
ont f ailli être f usillés et ont creusé p lusieurs
f ois eux-mêmes leur tombe.

Un cri de : « à vos rangs » retentit et la
sonnerie funèbre des clairons « aux morts » se
fait entendre, accompagnée d'un sourd roule-
ment de tambours Dans le cortège officiel , on
distingue les membres du Corps diplomati-
ques, les membres du gouvernemen t, des géné-
raux, des amiraux, des préfets ainsi que de
nombreux uniformes anglais et américains et
celui d'un général canadien.

Les membres des familles des victimes sont
également présents. Le général de Gaulle s'a-
chemine vers la chapelle où une immense croix
de Lorraine a été dressée. Devant le mur d'exé-
cution, il prononce ensuite son émouvant dis-
cours par lequel s'achèvent les cérémonies de
la matinée.

Ces martyrs, ces soldats...
qui sont morts en criant « Vive la France »

« Ces morts, ces humbles morts, ces morts
glorieux, dit le général, c'est la pensée, c'est
l'amour de la France qui les animait au moment
de leur sacrif ice, comme dans toutes les heures
de leurs combats. Tandis que la torture s'achar-
nait à réduire leur âme par la douleur de leur
corps , c'est la p ensée de la France qui les rem-
plissait, et à l 'instant même où la raf ale des f u-
sils de l'ennemi se déclenchait p our les abattre,
ils ne criaient que « Vive la France ». Oui. ils
ne criaient que cela.

» Ces m >rts, ces martyrs , ces soldats, la terre
maternelle enveloppe maintenant leur rep os,
mais nous, les f ils et les f i l l e s  de la p atrie, f rè-
res et sœurs de tous ceux qui tombèrent p our
elle, que ce soit aussi bien sous le soleil des
champ s de bataille que dans la brume glacée
des matins d'exécution, nous avons à remp lir les

devoirs qu'ils nous ont dictés, nous avons à
vaincre l 'implacable ennemi qu'ils combattaient,
nous avons à nous rassembler pour le seul ser-
vice de la France comme ils se rassemblèrent
côte à côte pour mourir en son honneur. Nous
avons à bâtir tous ensemble, jou r p ar jour , cette
France f orte  et p ure qu'Us annonçaient p ar leur
abnégation.

» Mais aussi, voyan t les causes prof ondes qui
nous f orcent indéf iniment à ouvrir sur notre sol
les tombes de nos f i ls  tués , nous devons regar-
der en f ace, p our la changer à tout prix, cette
destination d'invasion de la France qui p ériodi-
quement f auche notre j eunesse dans sa f leur,
couvre notre sol sans relâche de larmes et de
ruines, qui détnnt à mesure ce que nous cons-
truisons, qui jette perpétuellemen t notre p eup le
dans l'angoisse où il s'af f a ib l i t  et se divise ait
lieu de croître et de s'unir. Quand nous aurons
triomp hé demain , nous devrons nous donner les
bonnes f rontières, et les vrais amis, f aute des-
quels toujours l'abîme s'ouvrirait sous nos p as.

» Morts massacrés p our la France comme nos
soldats qui sont tombés et ceux qui tomberont
encore j usqif au dernier soir de la dernière ba-
taille , vous êtes notre deuil et notre orgueil.
Mais vous êtes aussi la lumière qui nous éclaire
le long de la route qtri mène à notre nouvelle
grandeur, vous êtes morts, mais vive la Fran-
ce ! » 

_______
ffclÇ"*1 Plus de 9000 tonnes de bombes

sur Cologne, en quatre jour s
LONDRES ler. — Reuter . — Le ministère de

l'air annonce qu 'avec le nouveau raid de 'a nuit
dernière , Cologn e a reçu nlus de 9000 tonnes de
bombes en quatre j ours.

il quand la jonction
des troupes russes et alliées ?

MOSCOU, ler. — Reuter. — M. KALININE,
PRESIDENT DE L'UNION SOVIETIOUE. A
DECLARE, DANS UNE ALLOCUTION. QU'IL
S'ECOULERA PEU DE TEMPS AVANT OUE
LES ARMEES ALLIEES ET SOVIETIQUES
SE RENCONTRENT SUR SOL ALLEMAND.
SOUS PEU LA HONGRIE SER A PERDUE
POUR L'ALLEMAGNE.

M. Kalinine a aj outé : « Les nationaux-socia-
listes escomptent une mésentente entre Alliés.
Je puis cependant affirmer que d'adversaire ,
que ce soit dans l'arène politique , comme sur
les champs de bataille, subira une défaite com-
plète. >

il 00 Km. de Budapest
MOSCOU, ler. — Exchange. — Vers minuit,

on signalait, au haut commandement de Moscou,
que plusieurs divisions blindées ont tourné Kecs-
kemet et que le général Malinovski ne se trou-
ve plus qu 'à 60 kilomètres au sud de Budapest

Les troupes de l'Axe ont subi une sensibl e dé-
faite plus à l'est, aux environs de Szolnock.
Cette ville est maintenant à portée du tir d'ar-
tilleri e moyenne russe. La protection de flanc
dans le sud-est de la capitale magyare est
ébranlée. 

L'ARCHIDUC DE HABSBOURG
SERAIT PARTI POUR L'EUROPE

LONDRES, 1er. — Reuter . — Le correspon-
dant du « Daily Mail » à New-York rapporte
que selon des informations qui sont parvenues
dans cette ville , l'archiduc Otto de Habsbourg
prétendant au trône d'Autrich e et de Hongrie ,
a quitté les Etats-Unis pour l'Europe par avion .
Le correspondant ajoute que l'on croit que l'ar-
chiduc avait une autorisation officielle pour
quitter les Etats-Unis.

M. EDEN EN ITALIE
ROME, ler. — Reuter. — M. Eden, m ,re

des affaires étrangères de Grende-Bretagu . est
arrivé lundi à Rome. M. Eden, accompagné du
général Alexander . a inspecté le front .

Pour secourir la Grèce
(Service particulier par téléphon e)

ATHENES, ler. — Exchange. — Le ministre
des affaires étrangères Eden a ordonné person-
nellement la mise à disposition d'un tonnage na-
val suffisant pour assurer la livraison mensuelle
de 60.000 tonnes de denrées alimentaires , soit la
capacité d'absorption des ports grecs. D'autre
part, le gouvernement britannique à mis à U
disposition des autorités grecques un millier de
camions devant permettre de surmonter les dif-
ficultés premières de trafic.

Raid uanhee sur Tohlo
(Service particu lier par téléphone)

SAN FRANCISCO, ler. — RADIO-TOKIO A
ANNONCE OUE DES BOMBARDIERS AME-
RICAINS ONT ATTAOUE LA CAPITALE JA-
PONAISE MARDI APRES-MIDI A 1 HEURE
(HEURE LOCALE).


