
La renaissance d'une joleole cordiale"... prolsngée
A\. Winston Churchill à Paris

M. Winston Churchill
lors de la Conférence de Téhéran.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1944.
Le 11 juin 1940 à Briare, dans le Loiret, au

Château du Muguet, M M .  Winston Churchill,
Antony Eden et le maj or Attlee se rencontraient
avec le généralissime f ran çais Weyg and , M.
Paul Reynaud

^ 
p résident du Conseil et le ma-

réchal Péta in. --Le général Weyg and exp osa la
situation militaire sous des couleurs sombres ;
M . Churchill s'obstinait à ne p as la considérer
aussi grave que les exp erts militaires. Sur quoi,
le soir même, le Conseil des ministres, réuni
à Tours, décida de poursuiv re la guerre. On
ne savait pa s encore trop où : en Bretagne de-
venue le réduit national , ou en Alg érie ? Pour-
quoi n'avait-on p as songé à p rép arer le vrai
réduit national naturel aue rep résente le massif
central ? Le 13 j uin M. Winston Churchill, ac-
compagn é cette f ois-ci de lord Halif ax et de
lord Beaverbrook , arrive à Tours voir M. Paul
Rey naud. Ecoutons ce que dit M. Henry Bidou
de cette entrevue :

« Après le déj euner . Paul Reyn aud entraîne
Churchill au Conseil sup rême. Ap rès avoir dé-
crit l'état de l'armée, il lui demande : « Quelles
seraient les intentions de l 'Angleterre si la
France se voy ait contrainte de signer une p aix
sép arée ? ». Churchill , assis , les y eux à demi-
f ermés, resta un instant silencieux. Puis il rép on-
dit d'une voix nette : « Nous n'accablerons p as
an associé malheureux. Et si nous sommes vic-

torieux , nous prenons l'engagement incondition-
nel de relever la France de ses ruines. »

A Yheure où d'autres hommes d'Etat n'ont
que des p aroles de mép ris ou d 'inj ures p our
des Alliés malheureux que Yon accuse de tra-
hison et sur lesquels on voudrait f aire retomber
la resp onsabilité d'une grand e f aute, quelle belle
f igure, que ce Winston Cf mrchill , rep résentant
de ce que certains continuent à app eler la
« p erf ide Albion ».

Le 16 juin M. Churchill qui. entre temp s était
rentré en Angleterre p our consulter ses collè-
gues, f aisait savoir que le gouvernement bri-
tannique proposait à la France de f aire avec la
Grande -Bretagne une nationalité unique. Le
gouvernement f rançais rep oussa cette sugges-
tion et M. Paul Reynaud , se ref usant à deman-
der l'armistice, déclara : « Peut-être aurez-vous
besoin un jour de celui qui de l'amitié et de
l'alliance franco-anglaise a fait la base de sa
politi que ».

Ce même 16 juin 1940, à minuit 30, l'armistice
était demandé p ar l 'intermédiaire de l'ambassa-
deur d 'Esp agne à Paris, M. de Lequerica, aujour-
d'hui ministre des af f aires  étrangères du géné-
ral Franco.

M , Winston Churchill a dû vivre des moments
d'intense émotion en p osant de nouveau le p ied
sur le sol p arisien ap rès quatre terribles années ;
il a dû se rapp eler tous ses ép isodes trag iques ,
le 11 novembre 1944 , lorsqu'il s'inclina sur la
tombe du soldat inconnu de l'autre guerre, lors-
qu'il assista , aux Champ s Ely sées, au déf ilé
des troup es f rançaises, lorsque le peuple de
Paris l'acclamait. Et il aurait p u dire. S3 rap -
p elant ses p aroles du 13 j uin 1940 : « L'Angle-
terre tient sa p romesse ». L'amitié et l'alliance
f ranco-britanniq ues, pour reprendre la f ormule
de M. Paul Reynaud , sont redevenues p arties
intégrantes de la politi que f rançaise : l'« En-
tente cordiale » est ressuscitée. mais elle n'est
pas la seule base de la politique française, car
la France uouvelle entend y intégrer aussi Ja
Russie en Europe et l'Amérique dans je cadre
plus grand de la politique mondiale.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Carnetf du 0<eu«d_4

Par §quibbs
Trello Abegglen, tel que je l'ai connu. — Un passionnant championnat.

I! n'est pas trop tard pour rappeler ici la mé-
moire de Trello Abegglen . C'est que Squibbs ,
plus que tout autre , a été à même de suivre 'a
carriè re de ce grand footballer . Depuis plus de
quinze ans, à quelque équipe qu 'il ait appartenu ,
quel que fût le terrain sur lequel il ait évo 'ué,
le mail lot sous lequel il se soit présenté , le pays
dans lequel le public l'applaudissait, nous avons
été à ses côtés ; nous lui avons causé dans les
vestiaire s , avant les matches internes ou inter-
natio naux ; nous l'avons admiré pendant la par-
tie et l' avons commentée , avec lui , après le
choc, a!ors que nous rentrions en ville . Cette
comparaison entre trois stades bien différents ,
de la vie du footballer est passionnante. Une
pr emière impression se dégage : Trello était tou-
j ours égal à lui-même. Ça n 'a l' air de rien , c'est
énorme. Avec le même calme, avec la même
maîtris e de soi , il dressait un plan de bataille ,
donn ait les instructions indispen sables à ses co-
équipiers , menait le combat sur le terrain et, en-

fin, analysait impartialement la rencontre, après
la douche ou sur le chemin du retour. Jamais
une marque d'appréhension , avant la lutte ; j a-
mais une explosion de mauvaise humeur ou de
véhéments reproches, après la lutte. Toujours
cette petite voix suave, flûtée et mélodieuse ,
sans éclat et parfumée du délicieux accent neu-
châtelois qui l'a partout caractérisé.

Personne ne savait comme lui diriger les opé-
ration s pen dant qu 'elles se déroulaient . Sur le
terrain , il parlai t tout le temps, encourageant
celui-ci . indiqua nt à celui-là ce qu 'il devait fai-
re ; il voyait tout , prévoyait tout et en tirait
sur place les conséquences : que de situations
il a redressées, que de méthodes il a soudain
élaborées pour répondre à la tacti que inattendue
de l'adversaire . Faut-il rappeler le match de
Granges , où Servette perdait par trois buts à
zéro et où les « grenat » arrachèrent la vic-
toire ?

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Dans le secteur de Debrecien

Les Allemands tentèrent l'impossible pour tenir la ville hongroise de Debreczen, occupée aujourd'hui
par les Russes. Mais malgré l'arrivée d'importants renforts (sur notre photo : des batteries de gros

calibre se dirigent vers la zone de combats), la Wehrmacht dut abandonner ce point stratégique.

IJO „Ti:r;p:_Lt!z„ &. &t& coulé

Des bombardiers Lancaster britanni ques ont attaqué , dimanche matin , le cuirassé allemand « Gross-
Admiral-Tirpitz », ancré dans le fj ord de Tromsoë. Plusieurs bombes de 6000 kilos ont été lancées
sur le bateau. 11 y eut plusieurs coups directs et en quelques minutes le navire chavira et coula. —

Voici deux photos de cette grosse unité.

La destruction du « Tirpitz » dans un fj ord
norvégien met fin au grand rêve de la marine
allemande. Sa fin sans gloire clôt une carrière
qui fut un fiasco du commencement à la . fin.
Lancé en grande pompe par les nazis, en avril
1939, ce grand cuirassé , de 45.000 tonnes , n'ac-
cepta pas le combat avec les navires ennemis. II
n'osa même jamais se hasarder en haute mer
pour mener le métier de corsaire auquel il était
destiné et attaquer les navires marchands , en-
core bien moins les convois de fournitures al-
lant en Russie. Il n 'avait à son actif qu 'un seul
Kspilsrtt, ce fut celui du raid contre le<= batteries
rôtières norvégiennes, sur la côte du Groen-
land .

A part cela il prit la fuite devant les appareils
de l'aéronauti que navale britanni que et. depuis

l'été 1942, il était caché dans son repaire du
fjo rd d'Alten. Il y resta j usqu 'à il y a quelques
semaines, lorsqu 'il tenta de se glisser furtive-
ment le long de la côte norvégienne pour rega-
gner un port allemand, où il aurait pu être ré-
paré. Néanmoins , tant qu 'il était à flot , il consti-
tuait une menace sérieuse , car , à supposer qu 'il
ait eu le temps de se remettre en état et de se
faufiler jusqu e dans l 'Atlanti que , il aurait pu y
causer des pertes sensibles à la navigation mar-
chande alliée, comme le firent en leur temps
le « Scharnhorst » et le « Gneisenau ».

(Voir suite p age 3.)

y .L PfiSSfl RT
Il existe actuellement un petit ieu amusant qui con-

siste à mettre les journaliste s en face de ce Qu 'ils
écrivaient il y a quatre ou il y a cinq ans.

Ca n'est évidemment pas touj ours drôle ! Sur-
tout pour celui qui a fait une volte-face de 14 1) de-
grés et qui dit auj ourd'hui exactement le contraire
de ce qu 'il pensait hier-

Mais il ne faudrait pas croire que cette acro-
batie soit uniquement le fait de certains partis ou
de certains journaux...

Les temps sont si troublés...
Il s'est produit tant de choses...
Et les hommes — que vont dire ces dames ? —

sont si versatiles !
Bref , on trouve des « acrobates » aussi bien à

droite qu 'à gauche et au centre qu 'à la périphérie.
C'est ce qu 'on vient de démontrer en citant , à

propos de l'attitude intransigeante adootée par la
« Tagwacht » de Bern e contre M. Pilet-Golaz,
certains passages où le même j ournal n'envoyait pas
dire à Staline ce qu'il pensait de lui. Ainsi la
même et honorable « Berner Tagwacht » écrivait
en décembre 1939 :

€ Aucun dictateur n'a brisé d'un seul coup
autant de porcelaine , autant d'espoirs et de
bonne foi , que Staline , qui a fait de l'Union
soviétique , espoir de la classe ouvrière , un
suj et de colère et de mépris. »

Et d'un !
Mais il y a mieux... et plus récent.
C'est ainsi que M. Grimm — qui a pris la tête

de la nouvelle croisade contre les interdictions com-
munistes et pour l'épuration en grand — faisait
le 28 février 1 943 devant le Conseil national qui
discutait de l'amnistie politique à accorder à l'ex-
trême-gauche. les déclarations suivantes :

« Dans l'état actuel de la guerre , la légali-
sation des mouvements communistes ne serait
qu 'une aimable invitation à l'étranger de se
mêler des affaires intérieures de la Suisse et
pourrait nous engager dans des hostilités qui
seraient le commencement de la fin du pays et
le commencement de la domination des Etats
totalitair es, »

Voilà qui. on en conviendra , est net et catégo-
rique...

M. Grimm a-t-il à ce point changé d'opinion ?
Ou bien voudrait-il se faire pardonner ?

Quoiqu 'il en soit son retournage de veste n'a rien
de très glorieux et il est peu probable que Léon
Nicole lui-même le prenne très au sérieux...

Mais cela pourrait tout de même inspirer au
chef de la socialdémocratie bernoise ainsi qu 'à ses
amis , une certaine discrétion , nuancée de modestie
suave 1

Le p ère Piquerez.

Ueudl 16 novembre 1944.
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Ne faites pas comme je fais... !
Un ouvrier. — Alors, mon pauvre vieux, le

contremaître t'a fich u dehors ? Qu 'est-ce qu 'il
avait contre toi ?

Son camarade. — Tu sais bien que le contre-
maîtr e est un type qui regarde travailler les
autres.

L'ouvrier . — Et puis après ?
Son camarade. — Eh bien ! il était jaloux de

moi , parce que j e faisais comme lui. Il a eu peur
qu 'on nous confonde.

Echos

A 1 entrée d'un j ardin dont la propriétaire a DCUT
des chiens , on a mis une tête de chien bien ef-
froyable , destin ée à tromper les malanc ' ins. Ga-
geons pourtant qu lie ne se fera pas craindre

longtemps.

Chien de garde économique
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de Sl-Sccotid

L'instinct dlienmlone fut d'aibord de nommer
tous les danseurs excepté Duke. Mais, à la ré-
flexion , elle craignit que cette prudence n'éveil-
lât , par la suite, la perspicacité de sa mère et
elle pensa que le meilleur moyen de l'endormir
serait de lancer en premier le nom de Duke afin
de le noyer dans le tas.

— Celui que j e vois le plus, c'est Duke Hallam.
U est tout ce qu 'il y a de gentil...

Elle fut contente d'avoir prononcé ces mots
d'un air détaché.

— Pourquoi est-ce lui que tu vois «le plus » ?
— Charles Tudor le regarde comme son fils.

Le père du j eune homme est mort et, de plus,
il est fiancé à Lallie...

— Fiancé ? Je n 'ai pas vu cette annonce de
fiançailles...

— Ce n'est pas encore officiel. Mais tous les
amis de la maison en sont instruits... Puis 11 y
a.»

fille fit une longue énumération des habitués

du salon Tudor et elle termin a par Jonath an
Linkman :

— Un peintre. Il vient aussi très souvent. Il
va faire mon portrait. 11 avait même l'intention
de le commencer demain... à moins que vous ne
désiriez que j e reste avec vous...

— Je n'ai pas eu l'intention de te demander une
longue visite... Est-il un portraitist e à la mo-
de?

— Il le devient.
Daisy se montra satisfaite :
— C'est très bien. Laisse-lui faire ton por-

trait. Il pourrait l'exposer l'an prochain...
Hermione se réj ouit d'avoir éloign é Duke de

la curiosité de sa mère.
Après le déj euner, elles s'assirent sur l'herbe,

profitant de la première chaude j ournée de la
saison. Et Daisy se mit en devoir d'éclairer sa
fille sur ce qui la tracassait et la raison pour
laquelle elle l'avait appelée.

— Comment se fait-il que ton nom ne figure
j amais dans la chronique des fêtes mondaines ?
Il ne faut pas permett re à Christine de se dé-
rober à ses engagements. C'était bien convenu :
elle devait l'introduire dans les salons élégants.
Ne le lui laisse pas oublier.

Cela rappela à Hermione qu 'elle-même l'ou-
bliait.. Elle n 'avait rien souhaité de plus que
les excursions en auto avec Duke , Lallie et Jo-
nathan.

Daisy continua :
— Elle craint peut-être que tu éclipses sa fil-

le et elle essaie de te pousser dans l'ombre...
Mais n'accepte rien de ce genre. Elle sait ce
que j'attends d'elle... Elle sait aussi ce qui arri-
vera si j e ne suis pas satisfaite...

— Qu'est-ce qui arrivera ?
Daisy se rendit compte qu'elle avait trop par-

lé et pour se rattraper :
— Oh I j e veux dire qu 'elle n 'obtiendra pas ce

qu 'elle espère—
— Ma petite maman, j'aimerais que tu... com-

mença Hermione.
Mais Daisy l'interrompit :
— Ne te mets pas de nouveau martel en tête.

Je sais ce que je fais. Tu dois tirer de ton sé-
j our chez les Tudor tous les avantages possi-
bles. Après tout, ce n'est pas bien long la « sai-
son ». Par conséquen t, tu n 'as pas de temps à
perdre.

— J'aurais voulu que Mme Tudor m'inspirât
plus de sympathie...

— Ne t'attarde pas à savoi r si elle te plaît ou
non ... Elle nous est utile. Autrement, elle ne
m'intéresse guère. Elle manque d'énergie. C'est
une pâte molle , une créature que l'on mène fa-
cilement.

Hermione regarda les prairies , les champs ,
au delà du j ardin. Tout était si charmant , si pai-
sible ! Pourquoi tant se tourmenter par vanité
mondaine et sociale, alors qu 'on peut être si
heureux en j ouissant des beautés de la natu-
re l

— C'est que j'aime aimer les personnes qui
m'entourent , dit Hermione pensivement .

— Ne deviens pas sentimentale. Il faut être
positif. Souviens-t' en : j'ai misé sur toi.

Hermione se pencha en avant avec vivacité
et caressa affectueusement la petite main habile
de sa mère.

— Ne vous tracassez pas, ma chère maman. Il
faut que j e m'habitue à ma nouvell e situation.
A présent j' irai à des quantités de fêtes. Je me
plongerai dans un océan de plaisirs ; j 'ai l'in-
tention d'éclabousser tout le monde et on en
parlera pendant plusieurs mois.

— Voilà de bonnes dispositions , dit Daisy en
riant.

Hermione devait prendre le train qui la ra-
mènerait en ville à peu près vers cinq heures.
Elle aurait donc bien le temps de s'habiller pour
le dîner. C'est pourquoi sa mère prépara le thé
de très bonne heure. Tandis que celle-ci était
à la cuisine , Hermione disposa les tasses sur une
p etite table. Tout à coup, l'on entendit une auto
qui s'arrêtait devant ia porte. Mme Atherto n
cria :

— C'est le boulanger, ouvre-lui la porte , veux-
tu. chérie ? Il vient de Terry field ! Il m'app orte
du nain complet. Prends deux petites miches et
demande-lui...

Pendant ce temps Hermione avait ouvert la
porte et elle ne sut j amais ce qu 'elle devait de-
mander au boulanger de Terryfield.

(A iuivte.)

Le Ciel se voile

A UOnnitO un pousse-pousse, une
«CIIUI 0 chaise d'enfant, des

skis de dame , un potager moder-
ne, recouvert plaque émaillée. —
S'adresser Numa-Droz 89, plain-
pled , à gauche. 14235

I il I Mlie YU crin animal , deux
LU LUUIÙ A», places, à vendre
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Viile 19, au 2me étage, à droite.

14224

A lIPIllIl ip un Paletot lourrure
(CIIUI G noire, état de neuï ,

taille 46. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1 -i l = > 7

Ql#jo A vendre une paire hlckory
OiVIo. long, IOO cm., fixation Kan-
dahar , une paire frêne, long. 175,
fixation Alpina , une paire panta-
lons fuseaux, pour jeune fille 14
ans. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14194

Qlfjn à vendre, 1 m. 90, avec bâ-
01-10 tons, parfait état.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14098

MantP Tii  de damei Wtle 38-40,
mallicau et très beau renard
brun , à vendre. — S'adresser
après 18 h. rue Jaquet-Droz 10,
au ler étage. 14262

f 

Les hommes
recommandent

PKZ

* S\ M \JÈiï& U est souvent difficile de définir ce ,,qnel que
* ZzW % *™ chose" de particulier qui distingue uu vêtement

^m PKZ . . . Les hommes qui ont le souci de leur
apparence extérieure le reconnaissent d'instinct
comme digne d'éloges. Dans le style PKZ, il
y a une touche indiscutable de virile élégance.

Pardessus d'hi .xsr PKZ Frs. 130.— 140.— 150.— 160.— à 340.—

. Costumes PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— 150 — 160.— 170.— à 260.—

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

i -*.. i Z \  .

14288
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Bâle la ville des belles
fourrures. La grande mai-
son de fourrures Lindner
à la Falknerstrasse 33,
vous invite à voir sa ma-
gnifique collection en
f o u r r u r e s  et m a n t e a u x
de fourrures de premier
choix. 11 vous offre des
avantages extraordinaires
en ce qui concerne les prix
et la quali té;  avec garan-
tie sur chaque pièce. Le
petit voyage en vaut la
peine, mais n'attendez pas
trop longtemps. Une seule
adresse: Lindner , fourreur
Falknerstrasse 33, Bâle.

L J

Eilïi
Habile sténo-dacty-
lographe , au cou-
rant des travaux de
bureau , est deman-
dée. — Faire offres
manuscrites , avec
prétentions de sal ai-
re, aux Grands
Moulins S. AM de
La Chaux-de-Fonds

14237

soins
Régleuse lr.pl

cherche travail à domicile , sur
petites pièces. Travail garanti .
Ecrire sous chiflre Z. O. 14278,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappements

cherche changement de situation
en fabrique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Im^ar-
tlal. 14272

Remonteur
Acheveur
qualifié pour petites pièces
avec mise en marche, est
demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

14240

On demande une

femme île chambre
et une

aide de Iule!
S'adresser Hôtel de la
Fleurs de Lys. 14275

(M&&datne.s ,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
tins tricota, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

Mme Maspoll
Parc 69, 4me étage

11921 Se rend à domicile

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de 17 h.
à 18 h. 30 ; samedi de 16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1,40 par tri-
mestre, Fr. 4.— par année. 11654

CE OUI LES FAIT PARAITRE
DES ANNEES PLUS VIEILLES

Le» nouvelles teintes de la Poudre Tokato»
Fascination sont sélectionnées spécialement poui
votre teint, avec une extrême précision, grâce ai»
Chromoscope. _ i»»'»"*"1 '.« nj„_

ZZzZZ- *% ç *# *̂ISF : ¦ JwL ^

Remonteurs
mécanismes et finissages

Acheveurs
connaissant la mise en marche, pour petites pièces et 101/2" soignées
sont demandés par fabrique de La Chaux-de-Fonds. — Faire offres
avec références sous chiffre R.V. 14249 au bureau de L'ImpartiaL

Imp loy ée
Jeune sténo-dacty lo, français-alle-

mand, initiée aux travaux de bureau ,
active, est demandée.

Offres manuscrites avec copies de
certificats et références sous chiffre
N. C. 14328 au bureau de L'Im-
partial.

A wPDlIl 'P un cours de coupe et
VOIIUI O couture -La couturière

chez soi ., en 12 fascicules illus-
trés , neuf ; une petite chaise
d 'enfant et un iricycle. S'adresser
rue des Bassets 8, au 1er étage.

14179

A upnrl i ip  un complet homme ,
VCIIUI G laine , taille moyenne.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partit^ 14114

A UPnrin o vêtements pure laine
KOIIIII C pour homme taille 52,

manteaux , paletots, etc. — S'adr.
à Madame Richner, Chemin-de-
fer 6. 14̂ 69

A WPtllI l 'P buffet de service, ta-
WDIIUI G blés, chaises, pendule

canapé, bibliothèque , lit avec
sommier et matelas, lampes, ta-
bourets , appareil de télédiffusion ,
radio, lino , balance de cuisine ,
accordéon , échelle, couleuse ,
seilles, crosses, cordes, maimiles ,
etc., etc. — S'adresser à Mme J.
Kichner , Chemin de Fer 6 (bâti-
ment de la gare). 14263

Train électrique TA™transformateur 220 v., à vendre
Ir. 130.—. — S'adresser au bureau
de L'impaitial. 14318

__F__i H n a  sortirait à dame sé-
rieuse, petit travail

Ull , à domicile — S'a-
^^^™ dresser au bureau
de L'Impartial. 14189

Cours d'orthographe
pour adultes. Fr, 6.— par mois. —
Mlle LIECHTi , institutrice , rue
Numa-Droz 8_ . 14156

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

Continental, Marché 6.

Ctiillonnier el Commode
de style, à vendre, dessus marbre
marqueterie et bronzes. Reven^
deurs s'abstenir. — Offres souf
chiffre L. M. 14043 au bureai
de L'Impartial.

A lfOnrinn petits fourneau *
VCIIUI C Inextinguibles

1 radio marche parlaile , tables de
cuisine et de chambre, petite!
commodes crèmes, pour enfants ,
cuisinière à gaz. - S'adr. Au Ser-
vice du Public , Numa-Droz II.

Jeune ouvrière ï^S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14226

On demande f0X7e
la

P
dourde

donner tous les soins à dame
âgée. Faire offres à Mlle Perre-
gaux , rue du Nord 6t. 14258

fin PhP fPhp V° ur ménage soi-
Ull IIIGI UIIG ené bonne à ,ou,
faire , personne de confiance, sa-
chant cuire. — Offres à Mlle Per-
regaux , rue du Nord 61. 14257
Ppnonnnn honnête et travailleu-
rs! OUIIIIO se est demandée com-
me aide dans ménage soigné. —
S'adresser chez Madame Edmond
Heimerdinger, rue du Nord 115.

14157

Phamhno  * 'ouer près de la pos-
Ulldll lUI C le et de |a gare chez
Mlle Gerber , Paix 71. _ 14101
Ph amhno à louer à monsieur
UllalllUI G solvable ; même adres-
se à vendre manleau homme
No 46, ainsi qu'un petit fourneau.
— S'adresser rue du Crêt 9, au
rez-de-chaussée. 14214

PhamllPP a louer à demoiselle
UllalllUI G sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser D.-Jeanri-
charl l t , au 2me étage. 14-66
Phamhna meublée au soleil est
UlldHIUI C à louer chez Mme
Curtit rue Numa Droz 155. 14234

Piprf-à.tonna est demandé par
FIGU a IGU C monsieur. Tran-
quillité assurée. Urgent. — Offres
sous chiffre T. C. 14236, au bu-
reau de L'Impartial.

fin PhpPpflP laye,(e d'horloger ,
Ull bllt . 1 (jllti ainsi qu 'une échel-
le de ménage. — Faire offres
sous chiffre F. X. 14133 au bu-
reau de L'Impartial. 

Pï f) fl( 1 *̂ n demande à acheter,
l iailu. bon piano, cordes croi-
sées, en parfait état. Paiement
grand comptant. — Ecrire sous
chiffre L. R. 14204 au bureau
de L'Impartial. 14204

On cherche à acheter „££
matelas à une place. — S'adres-
ser ler-Mars 16, au plainpled.

14218

PifllM ^n ac '' è terai t  un bon pia-
rlallU. no d'occasion , brun , en
bon élat. — Ecrire sous chiffre
A. N. 14219 au bureau de L'Im-
partial.

Rn+toc Cherche à acheter bot-
QUllGO. tes d'officier, gr. 43-44.
— Faire offres sous chiffre J. B.
14256. au bureau de L'Imp artial

Snow-boots. %£?%£
boots pour bébé. No 21-22. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14.03

A iipnrliip un salon Louis XV,
• CIIUI G un e glace St Gobain.

— S'adresser entre 13 et 14 h. ou
à partir de 19 h. chez Mme Droz,
rue de la Serre 43. 14200

A wûiirlno costume de ski beige-
VGlIUl G brun , lallie 40, pure

laine, en parfait état. — S adres-
ser rue A.-M.-Piaget 81, 2me éla-
ge, à droite. 14233

Mantoa il tle fourrure à vendre.
ID dlIlGaU S'adresser au burean
de L'Impartial. 1409a



— Ah ! oui , 'orsqu 'on parle de Ta sainteté du
mariage , c'est probablement parce qu 'il y a tant
de martyrs.

DU MARIAGE.

Les réflexions ûw sportif optimiste
Par SciulblBS

Carnei «lu leudl

Trello Abegglen, tel que je l'ai connu. — Un passionnant championnal

(Suite et f in )

Faut-il rappeler sa tenue à Bellinzone , lors-
qu 'il rendit au F. C. Chaux-de-Fonds sa pla-
ce en Ligu e nationale ? Cette prescienc e de
ce qui allait se passer — ce corps, cette j ambe,
ce pied , touj ours à l'endroit j uste, arrêtant tout ,
p arant tout et reconstruisant immédiatement le
mouvement qui allait permettre une solide con-
tre-offensiv e — était sa caractéristi que. Dans
les matches internationaux , il était le même
coordinateu r de l'attaque que dans son club. Il
inspirait confiance à ses camarades , il les me-
nait au succès, conservant le shoot final pour
lui : il était touj ours bien aj usté , intelli gent , dif-
ficile à parer.

Je relisais des coupures de presse des chro-
ni queurs français , analysant son je u quand il
opérait avec le Sochaux F. C. Il faisait , à l'épo-
que , figure de héros sportif et nombreuse s fu-
rent les sollicitations pour qu 'il devienne fran-
çais et endosse le maillot national . Trello refusa
obstinémen t. Il aimait passionnément son pays,
son canton , notre football. Malgré les apparen-
ces, c'était un homme d'intérieur. C'est à sa fa-
mille qu 'il consacrait tout le temps qu 'il ne don-
nait pas au football . Que de fois j' ai dérangé ,
au téléphone , Mme Abegglen qui me rép ondait
avec la même inlassable gentilless e et qui me
disait où je pouvais atteindr e son mari.

Il m 'est arrivé de criti quer son j eu ou de re-
lever que , tel ou tel dimanche , il n'avait pas
été en bonne condition. Il ne m'en a j amais vou-
lu ; il ne me l'a j amais reproché. Il savait l'ad-
miration profonde que j' avais pour lui et vou-
lait bien admettre que l'on ne pouvait pas tou-
j ours être égal à soi-même. Il m'est arrivé de
le défendre lorsqu 'une insidieuse campagne ten-
dait à rej eter sur lui seul le résultat d'une dé-
faite internationale. Il avait alors le petit mot
touchant , simp le et rap ide , mais j uste et émou-
vant , pour remercier celui qui avait pris son
parti.

Pour bien connaître Trello, c'est à l'entraîne-
ment qu 'il fallait le voir. Là il oubliait tout. On
le sentait le véritable amant de ce sport , prêt à
tout lui sacrifier. Il était le virtuose qui ne vi-
brait réellement que dans l'exercice de son art.
La manière dont les pieds et île corps obéis-
saient au cerveau , concenttés sur l'évolution de
la balle , était exceptionnelle. A le voir évoluer ,
on ressentai t beauté et grâce ; l'effort physique
disparaissait pour fa ire place à la pureté du
mouvement et du geste. On rentrait chez soi
enrichi ; physiquement et moralement , on avait
gagné quelque chose. C'est ici qu 'il faut chercher
le secret de l'attraction qu 'il exerçait sur ses co-
équipiers et sur les j eunes. Tous pressentaient
«a sincérité, son amour du football , sa passion du

maniement de la balle et s'inclinaient devan t sa
valeur.

Enfin , pour le modeste chroniqueur que j e
suis, cet incomparable connaisseur qui savait ,
d'une phrase , résumer un match , en dégager la
leçon ,- les erreurs , les « grands » moments , ne
sera jamais remplacé . Auprès de lui , je coor-
donnais mes propre s impressions et m'instruisais
sans cesse à suivre son évolution. Car , et c'est
avec cette remar que que j e concluerai , Trello
n'était j amais complètement satisfait , ni de lui ,
ni des autres. Il était conscient que tout — hom-
mes et choses — peut encore et touj ours , être
perfectionné. Il s'y employait de toutes ses for-
ces, de toute sa lucide intelli gence ; et c'est par
là que son sport rej oignait la philosophie, com-
muniquant à son travail une portée durable , une
haute valeur morale. Et « ça » , n'est-ce pas l'es-
sentiel ?

Adieu , mon bon Trello , vieux camarade de si
belles , de si pures émotions sportives ; chaque
fois qu 'un de tes émules lancera un shoot ful-
gurant , esquissera un mouvement scientifi que ,
Squibbs , un peu ému , pensera à toi ; puis... nous
nous retrouverons ! • • •

Après une j ournée consacrée à des matches
renvoyés ou j oués sous réserve , le championnat
va reprendre ses droits. Certaines rencontres se-
ront décisives , surtout pour les leaders qui n 'au-
ront pas la tâche facile. C'est ainsi que Grass-
hoppers ira à Berne. Les Young-Boys sont , cet-
te saison , les spécialistes du match nul . S'ils par-
viennent à en arracher un aux « Sauterelles », ce
serait un coup de maître ! Lugano viendra à
Lausanne et ce sera une j oie que de voir les
Vaudois confirmer sur leur terrain leurs deux
récentes victoires. Mais le pourront -ils ? Le
mieux loti des trois leaders est incontestable-
ment Granges, qui tout en venant à Bienne —
terrain qu 'il redoute plus que tout autre — n'est
tout de même pas invincible. Certes , les Seelan-
dais peuvent causer la surprise tant attendue et
remettr e les Soleurois au rang qui est réellemen t
le leur ; néanmoins les visiteur s auront la cote
pour eux.

A côté de ces trois grandes rencontres , Ser-
vette se rendra à Bellinzone où les Romands
auron t beaucou p de peine à s'imposer ; Zurich
et Bâle bat ailleront à égalité de moyens ; à St-
Gall , Chaux-de-Fonds doit pouvoir arracher la
décision ; enfin , Cantonal parviendra au même
résultat , face à un Young-Pellows dont les Neu-
châtelois feront cependant bien — malgré tout !—¦ de se méfier . Partout , la compétition reste
très ouv erte ; ces fragiles pronostics sont uni-
quement basés sur les p erformances antérieures
des intéressés ; puissent-il s être démentis par
le meilleur sur le terrain !

SQUIBBS.

Un mari en vaut un autre I
Un incident , sans doute uni que en son genre ,

s'est produit à Shanghai et a servi de leçon aux
autorité s de l'état civil de cette ville. Elles ne
manqueront pas, dorénavant , d'identifier une
derni ère fois les fiancées avant la célébration
du mariage, afin d'empêcher le retour d'erreurs
comme celle qui a donné à deux j eunes, Chi-
noises des époux qui ne leur étaient pas desti-
nés.

L'imbroglio a commencé lorsqu e deux cor-
tèges nuptiaux se sont arrêtés ensemble , par
hasard , à une maison de thé , alors qu 'ils se diri-
geaient vers la mairie . Après ce court repos,
les fiancée s sont remontées dans leurs chaises
à porteurs, mais elles ont confondu celles-ci et
chacune d' elle a pris place ainsi dans le cortège
de l'autre. Comme les j eunes filles étaient , se-
lon la coutume locale , épaissement voilées, la
substitution ne fut découvert e qu 'après la cé-
lébration du mariage.

Mais , ni les épouses ni leurs familles , ne pri-
rent la situation au tra gique. On décida même ,
pour éviter de nouveaux frais , de laisser les
choses en état et de ne pas rompre les liens
que le hasard avait noués. Il n 'y. eut donc ni
annulation ni réinscri ption dans les registres de
l'état civil , mais les autorités se promirent tout
de même de se montrer plus circonspects à l'a-
venir.

Le ..Tirpïtz" a été coulé
(Suite el f i n )

Un danger éliminé
Désormais ce danger est éliminé. La consé-

quence en est ou peut en être que bien des cui-
rassés et de gros croiseurs de la flotte métro-
politaine britanni que vont pouvoir entreprendre
d'autres tâches dans d'autres parages que la
mer du Nord. Les convois de Russie j ouiront
d'une sécurité accrue et le blocus de la Balti-
que, où se trouvent quelques cuirassés de po-
che et la maj eure partie , sinon la tota lité de ce
qui reste de la flotte allemande, en sera plus
facile.

L'événement de Tromsoe n'est pas seulement
un nouveau désastre pour l'Allemagne et un nou-
veau triomph e pour les Alliés , il comporte aussi
une leçon sur laquelle les experts et même le
grand public britanni ques se penchent avec in-
térêt. Tout d'abord celle-ci , que le « Tirpitz »
a été victime de la coopération étroite et cons-
tant e de la marine et de l'aviation. Ces deux
services prouvent , une fois de plus, leur inter-
dépendance. Le cuirassé allemand a été achevé
par les bombardiers de la R. A. F., mais il était
depuis longtemps cerné par la Home Fleet.

Les Allemands s'étaient , dit-on . imaginé que
le « Tirpitz » était incou lable par des bombes.
Il était beaucoup plus fortement blindé en de-
hors de l' eau et en dessous de la lign e de fl ot-
taison que le « Bismarck ». Il avait été attaqué
précédemment à sept reprises à la bombe et à
la torpil le, cinq fois par avions, une fois par les
sous-marins russes et une fois par les sous-ma-
rins nains britanni ques et il était resté à flot.

Des bombes dites « tremblement de terre »
La huitième tentative lui fut fatale , il fut at-

teint par des bombes dites « tremblement de
terre », de 5 tonnes. Il parut se coucher sur le
flanc , puis il chavira. Les bombes lui avaient
donné le COUD de grâce. Ces bombes , dont l'in-
venteur est M. Wallis, expert de la firme Vickes
Armstrong, avaient déj à fait leurs preuves con-
tre les barrages du Mohne et de l'Eder , puis
contre les abris de sous-marins à Ymuid en. El-
les peuvent pénétrer profondément même les
blocs de ciment et de béton sans rien perdre de
leur puissance explosive. Les blinda ges, pour-
tant extraordinaires du « Tirpitz », ne purent pas
résister.

Déj à lors de la destruction du cuirassé bri-
tannique «. Prince of Wales » par des avions j a-
ponais dans l'océan Indien , on s'était pris à ré-
fléchir , mais maintenant il est établi nettement
qu 'aucun cuirassé existant , si blindé soit-il , n 'est
immunisé contre les bombes et cette considé-
ration paraît bien de nature à révolutionner les
futures constructions navales et à souligner da-
vantage encore l'importance des défenses aé-
riennes de tous gros navires en opération .

(« Journal de Genève » .)
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JEUDI 1. NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le qiiart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. Papes populaires de Dvo-
rak. 12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de cinéma
sonore. 13.30 Disques. 1G.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Yvette Guilbert. 18.00
Dans le monde méconnu des bêtes. 18.05 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Faits d'hiver . 20.00 La Case de l'Onete
Tom. 20.40 Chansons écossaises. 21.00 Histoires sim-
ples. 21.50 Antar, poème symphonique, Rimsky-Kor-
sakov. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Les
symphonies de Beethoven. 11.40 Causerie. 11.50 Ex-
traits. 12.10 Disques. 12.15 Dates de l'histoire musi-
cale. 12.29 Signal horaire. Informations. Marches pri-
mées. 13.00 Disques. 13.40 Recettes et conseils. 16.30
Emission commune. Extraits de comédies musicales
et d'opéras . 17.15 Emission pour les malados. 18.00
Causerie. 18.15 Disques. 18.20 Récital de violon . 18.50
Communiqués rartioscolaires et. autres. 19.00 Causerie.
19.15 Disques. 19.30 Informations. Orchestre de danse.
20.10 Tnpiola. poème symphonique. 20.30 Les Reve-
nants, drame do famille, H. Ibsen. 22.00 Informations.
Récital de chant.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Sottons. — 7.15 Informations. Oeuvres de Beetho-

ven. 11.00 Emission commune. 12.15 Légendes tessiuoi-
ses. 12.29 Signal horaire. Le rayon des nouveautés.
12.45 Informations. Le courrier du skieur. 13.05 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Communications diverses. 17.20
Témoignage d'artiste. 17.35 Jazz hot. 17.55 De l'épopée
au roman policier (V). 18.20 La voix des scouts. 18.35
Musique enregistrée. 18.45 Au gré des jour s. 18.55
Disques. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informa-
tions. La situation internationale. Le bloc-notes. 19.35
La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.45 A l'é-
coute des films nouveaux. 20.1o Divertissement musi-
cal : Avec les enfants... et pour ceux qui les aiment.
20.40 Gare it la troisième ! 21.40 La Chambre pénale
du roman policier. 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disnues. 11.00 Emission commune. La mosaïque du
vendrerli. 12.15 Communiqués touristiques. Disques.
12.29 Signal horaire . Informations. Musique légère.
13.05 Evénements dont on parle. 13.20 Disques. 16.30
Concert. 17.15 Pour madame. 18.25 Musique pour les
enfants. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Nos soldats, leur devoir et leurs
nrmes. 20.15 Guillaume Tell , opéra , G. Rosslnl . 21.S0
Compositeurs d'opéras, compositeurs de musique de
chambre. 22.00 Informations. Musique légère.
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M. Winston Churchill à Paria

(Suite et fin)

// f ut  un temp s où l'Allemagne nationale-so-
cialiste p rétendait exclure l'Angleterre et la
Russie du concert europ éen. Nous avons tou-
j ours souligné dans ce jo urnal la f ausseté et
le danger d'une p areille hérésie. C'était aussi
une f açon d'exclure des gênants p our s'installer
pl us sûrement en maîtres sur le continent. Mais
les événements ont prouvé que c'est en Angle-
terre qu 'a pris corps, en j uin 1940, le mouve-
ment de résistance à toute tentative d'hégémo-
nie continentale ; c'est d'Angleterre que sont
parties , en j uin 1944, les forces de débarque-
ment pour la libération continentale .

// est de bonne augure que le gouvernement
britannique, par la bouche de M. Churchill , ait
exp rimé si clairement à Paris sa volonté d'é-
troite collaboration avec la France et l'Eu-
rop e. Et avec l'Angleterre , l'Amérique . La Fran-
ce a besoin de l'amitié anglo-saxonne ; Y An-
gleterre a besoin, sur le continent , d'une France
libre et f orte, alors que le moment app roche
où l'Allemagne devra s'eff acer devant une iné-
vitable déf aite.

Le résultat des conversations p olitiques de
Paris montre que la France p ossède en Wins-
ton Churchill et Anthony Eden, non seulement
des amis sincères et ép rouvés , mais aussi des
artisans actif s de la reconstruction f ran çaise.
Qu'en ce f aisant, ils servent les intérêts bri-
tanniques , tant mieux. C'est un gage de la soli-
dité et du caractère durable de l'amitié f ran-
co-anglaise . Les déclaration s faites mardi aux
Communes par M. Eden prouvent que la mani-
festation publique de l'amitié entre les deux
pays était aussi une nécessité politique, en
raison de la propagande anti-anglaise poursui-
vie pendant des années par la puissance occu-
pante et les éléments actifs de la collabora-
tion.

Parmi les nombreuses questions discutées
pe ndant ce week-end historique , deux méritent
de retenir p lus p articulièrement l'attention , étant
d'intérêt général europ éen : la situation de la
France vts-à-vis de l'Allemagne et le p roblème,
très discuté en ce moment , des accords rég io-
naux. En ce qui concerne l'Allemagne , le com-
muniqué p ublié à Paris laisse entendre que la
France particip era d'une manière p lus intense
à l'ef f or t  commun de guerre contre Y Allema-
gne dans la mesure des armements que les
All igs p ourront f ournir à l'armée f ran çaise. La
France p articip era activement à l'occup ation dé-
cidée du territoire du Reich et à Yêlaboration
des conditions de p aix envisagées p our l'Alle-
magne.

A cet égard , M. Georges Bidault, ministre
f rançai s des aff aires étrangères , vient de f aire
au correspondant p arisien du « Sunday Times »
des déclarations dont on ne saurait suffisam-
ment souligner l'importance et qui mériteraient
d'être très largement répandues en Allemagne.
Dans sa dernière p roclamation au p eup le alle-
mand à l'occasion de la cérémonie commémora-
tive à retardement du 9 novembre 1923, le chan-
celier Hitler a de nouveau p rétendu que « la
cap itulation signif ie l'extermination du p eup le
et de ses chef s resp onsables ».

Or, M. Georges Bidault se p rononce catégo-
riquement pou r une « p aix j uste et humaine ».
Certes, elle sera dure ; il est question d'occup a-
tion p rolongée, de contrôle international de
vastes territoires de l'ouest du Reich , de sûreté
militaire, mais il n'est nulle p art question d'une
' extermination du peupl e allemand » . M . Geor-
ges Bidault rapp elle , avec à p rop os, à ceux qui
tenteraient de l'oublier ou d'en tenir dans leurs
sp éculations p olitiques, que la « France est et
restera la voisine da Reich » ; // dit , très j uste-
ment, que la France « doit servir de p ont en-
tre l'est et l'ouest ». Le ministre , enf in , se p ro-
nonce contre tout p roj et de morcellement arti-
f iciel du Reich tout en conseillant de laisser se
développ er naturellement les velléités d'indé-
p endance régionalistes dans le Reich. Nous
sommes heureux de relever ces déclara-
tions qui corresp ondent dans leur esp rit aux
idées que dep uis des années, nous déf endons
dans « L'Imp artial ». L'op inion de M. Georges
Bidault a d'autant p lus de poids qu'elle émane
non seulement du ministre des af f aires  étran-
gères du gouvernement p rovisoire de la rép u-
blique f rança ise, mais de celui qui f u t  l'âme et
l'animateur du mouvement qui, ap rès avoir con-
tribué dans la mesure que l'on sait , à la libéra-
tion de sa p atrie, est te p orte-p arole de la
France de demain et dont l'inf luence sera l'un
des f acteurs déterminants de la p olitique f ran-
çaise.

Il a aussi été question à Paris de la conclu-
sion d' accords rég ionaux entre la France et les
Petits p ay s de l 'Europ e occidentale , en p articu-
lier la Belgique , la Hollande et le Luxembourg.
Le ministre des af f aires  étrangères du gou-
vernement néerlandais de Londres, le p ersp i-

cace M. van Klef f en , a déj à p réconisé. Il y a
p lusieurs années, une p lus étroite solidarité des
p ay s victimes de l'agression allemande avec la
France ; M. Sp eak , le ministre des aff aires étran-
gères de Belgique s'occup e activement de ces
p roj ets : il est attendu p rochainement à Paris ;
il semble que les conversations Churchill -de
Gaulle-Eden-Bidaul t aient cristallisé un p oint
de vue commun sur ce p roblème qui avait sus-
cité une assez grande conf usion . La f ormule
maladroite de « blocs » avait été lancée ; elle
f i t  mauvaise imp ression p uisqu'elle supposait
l'opp osition d'autres blocs, c'est-à-dire la source
p ossible de conf lits f uturs. M. Sp eak a f ort op -
p ortunément p récisé qu'il ne devait s'agir en
réalité que « d'ententes ». Ces accords régio-
naux sont p révus dans les résolutions de la
conf érence de Dumbarton Oaks , ils doivent s'in-
tégrer dans les p roj ets p lus vastes de l'organi-
sation de la sécurité mondiale et en f aciliter le
f onctionnement. Sous cet asp ect, l'idée d'une
« entente régionale » des p ay s de l'ouest de
l'Europe p eut être accueillie f avorablement en
France.

En raison de son importance politique et
territoriale , la France ne peut que gagner en
prestige et en influence dans le conseil des na-
tions par la conclusion de tels accords. Mais
d'autre part , la France ne veut à aucu n prix
laisser naître le soupçon qu 'un accord régional
quel conque puisse être considéré comme diri-
gé contre la Russie. L'entente cordiale désirée
p ar la France , c'est aussi la trip le entente d'a-
vant 1914, renf orcée p ar une entente avec l'A-
mérique. C'est au f ond toute l 'idée de la sécu-
rité collective qui rej aillit Inévitablement .

En résumé , la France de 1944 entrevoit , en
tenant compte des circonstances nouvelles ré-
sultant de la guerre , la continuation d'une poli-
tique internationale traditionnelle commandée
par sa position géographique et par son voisi-
nage immédiat de l'Allemagne. On ne saurait
hù f aire le moindre grief d'être p rudente et
de vouloir p rendre des garanties de sécurité ;
les exp ériences p assées et actuelles sont suf f i -
samment cruelles. Mais la France n'exclut pas
les possibilités d'avenir. N'est-il pas à la fois
symptomatique et encourageant de voir M.
Georges Bidault exprimer publi quement sa gran-
de admiration pour l'oeuvre d'Aristide Briand
et reconnaître que le princip e et l'idée de la
noliti que de Locarno sont aussi vivants que
j amais.

Pierre GIRARD.

La renaissance d'une jieole cordiale"», prolongée

Vous portez des vêtements propres...
p arce que l 'hygiène vous le commande. Lamarchandise qu'on vous sert doit, elle aussi ,être soignée. N'accep tez pa s qu'on l'emballeavec un vieux p ap ier.

La visite. — Voyez-vous madame Chose, le
mieux est de ne pas remarquer ce que fait Toto.
Ainsi , quand il en aura assez, il s'arrêtera.

IL FAUT BIEN QU'ENFANCE SE PASSE.
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La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. B i
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

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

Comptoir d'horlogerie
Je cherche un local pouvant contenir
15 ouvriers, avec bureau attenant. —
Offres par écrit, à Georges WelU,
Pare 77. 14325

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

LIBRAIRib WILLE, Léopold Robert 33
'.T.

COURS DE DANSE I
POUR PERSONNES MARIÉES

Inscriptions de suite S T U D I O  P E R R E G A U X
Daniel-Jeanrichard 17 Téléphone 2.44.13 j

- 1  m imi ni ___mmzz_mmammmmummmmmmmmmmzzmmmmm Xz_m_z_mmzztz_mizz_z_mzzz__zzzzm
I

On AM lié. È. M Ukl i
I

chic... qualité... avantageux...

Pour vos robes ravissants lainages pure
laine à Ir. 29.—, 23.—, 19.—, 13.—,
9.90, 7.90. 4.93 le mètre.

Pour vos manteaux, des lalnaçes chauds
en bonne laine à ir. 49.— , 39. —, 29.—,
25.-, 19.-. 13.—, 12.90, 9.90, le m

Pour vos robes du soir, de superbes
soieries dans tous les coloris morte à
fr. 29.—, 25.-, 19.-, 13.-, 9.90,
7.90. 3.90, 3.90, 2.90, le mètre.

Pour la lingerie des merveilleuses soieries,
des crêpes laine, de la toile ou llanelle
coton 13970

Pour vos peignoirs nos douillettes ouati-
nées, brodées Saint-Gall à ir. 15.90,
12,90, 990 , 7.90, le moire.

POUR VOTRE INTERIEUR
Nos couvre lits tissus fantaisie avec volants

à fr. 65.— , 55.— , 45.—
Nos couvre lits piqués en satin uni , bro-

ché ou imprime intérieur laine à fr. 159,—,
139.— , 123.—, 108.—, 88.—.

Nos couvre pieds en salin uni ou broché,
in té r i eur  la ine bien garnis ou édredon à (f
fr. ISO.-, 125.-, 95.-, 75.-, 59.-, 49.-.

Nos rideaux uni ou fantaisie , largeur 120 cm.
en tissu lourd Ir. 15.—, 11.90. 9.90, 7.90,
8.98, 4 95, 3.90, le met te .

Nos vit/ âges à volants depuis fr. 1.50 le mètre.
Nos villages encadrés depuis fr. 4 95 la paire.
Nas villages de cuisin e dep. fr. O 95 le métré. S
Nos couvertures de laine ou laine mélan-

gée à Ir. 98.—, 78.— , 59.-, 49— ,
39.—, 29.—, 19.-, 14.75, 9.—, 6.45,
la couverture.

Nos trousseaux complets en qualité pure
comme avant guerre à des prix très intéres.

Chez Walsflaer
MAGASINS DE LA BALANCE' S. A.

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 48 et 50
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LA MAISON \mmw
Parfumerie et produits de beauté

avise la population de La Chaux-de-Fonds, qu 'e 1

procédera , par une de ses spécialistes, à une démoi
(ration gratuite de ses produits de beauté pour soii
de l'épiderme,

Jeudi 16 novembre, dès 9 heures
au Salon Matthey, Terreaux 2;

Vendredi 17 novembre, dès 9 heure:
au Salon Jeannette, Parc 71.

Toute personne désirant recevoir des conseils d'ordri-
privé, est priée de se faire inscrire de suite auprès
d'un des salons sus-nommés. 14178
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'L 'Impartial' est lu partout et pa t  tous
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W Dès demain  Ĥ

WÊr BETTY G R A B L E  - JOHN PAYNE 8̂
mÈT CARMEN MIRANDA - CÉSAR ROiVGÉRO ^

HARRY JAFÏES etf ses musiciens
dans une merveilleuse production en technicolor

I IVRESSE DE PRINTEMPS
c. c. 15354 (Version originale sous-titrée) 14365

Montagnes-Rocheuses I Paradis de l'amour, des chansons, du printemps
UN ROMAN QUI REMPLIRA VOTRE CŒUR

Un divertissement complet, brillante musique, danses admirables, comédie hilarants

JU Le succès des SUCCèS Un film QUI VOUS entuousiasraera

v  ̂ Location ouverte [^àI&S J Téléphone 2.22.01 j p k

'pp ACTUALITÉS BRITISH UNITED NEWS j gz
I [j BL NOUVEAUX SUJETS JM m

'

^̂ SliU D** tifmain vendredi à l'EDEN
ll fri im^ai-ÉJid ^n ^m rï une b6911*® passionnée, d'une grandeur
P ffiT '̂il??» g * et d'une intensité inoubliables , d'après le roman

___ * «__ .«* _»f^%»̂  u n i v e r s e l l e m e n t  c o n n u  de T O L S T O Ï .

AfltH* lyyï PARLANT FRANÇAIS PARLANT FRANÇAIS

S A  

V a n t de faire vos achats
fourneaux et calorifères

Demandez-nous conseils

Assortiment au grand complet
Potagers à bois et combinés

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 1Ui6 Téléphone 2.10.56

5.14.15
MANUFACTURE „

Sp~NDE PAPIERS i

P N^CHÂ HS *

¦ AM '

ŝîgj-
Fourrures *̂^

Doubs 147
La Chaux-de-Fonda

Tél. 2 45 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en tous genres

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

se rend à domicile.
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Nous avons aux plus bas
prix, les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Rus LAopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

Avendre
coupe-racines neuf , bas prix.
— D. Turrlan, Les Joux-
Derrière. 14331

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Groupement des gérants
d'immeubles

A. JEANMONOD
Gérant

Rue du Parc 23

A louer pour lo 30 avril 1945

Logements do M chambres
Jaoot-Bran.lt 91, ctaZêi 3
cuisina, dépendances, 13643
QlIP P ÔQ 1 8°us •°,« 3 cham-
UUUUDO I , bres, corridor , cuisl
ne, réduit , dépendances. 13645
Pane 7(1 P'onon blse. 3cham-
ral u lU , bres, corridor , cuisine ,
dépendance*. 1304(3

Logements dé 4 chambres
rPOgPOS 13, bres, corridor , cui-
sine et dépendances. 13647
Paiin l^l 2 rez-de-chaus
I ai u lu i , sâes, 4 chambres,
cuisine , chambre de bains , dé-
pendances, chauffage général.

13648

Jaquet-Droz 11, ler JSSSU
cuisine, salle de bains et dépen-
dances. 14349

Locaux et ateliers
TOlIPBllOS 19, " grands'loiàux.

13649

Etude A. BLANC
Notaire

Pour tout de suite
ou époque a convenir

Progrès 133-135 , garage8f260,
A louer pour le 30 avril 1935
Léopold-Robert 64, 3m%t'4
chambres, cuisine, chambre de
bains Installée et dépendances.

14348

Gérant E. Henrioud
Rue dé la Paix 33

A louer pour le 80 avril 1945
Oaniel-JeanRichard 5, X>
4 pièces et cuisine. 14345

MARC HUMBERT
Gérant

Rue Numa-Droz 91
A louer pour la so avril 1945
IndUStrie 30, J ï̂™*
sine, W. C. intérieurs, toutes dé-
pendances. 14346
U QIIWO _ 3me étage, 2 cham-
I.OUVt. U, b.es, cuisine et dé-
pendances. 14347

Pierre FEISSLY
Gérant

Rue de la Paix 39

A louer de suite
ParÇ 143, garage. 13627

A louer
pour le 30 novembre 1944

D.-Jeanrichard 15, ga.age 828

TpnnpaiiY 17 2me é,ase> iro,s
I G l i tidlU I / , chambres , cuisi-
ne. 13629

A louer pour le 30 avril 1945

Collège 12, S,rsln e t 2 e
i
h
363Ô

A.-M. -Pia get 45, ?ZÏ°k™-
bres, cuisine. 13J31

R P II PI /IIP 1Q Plain'P,ed es(. 3
OBIIOVUG lu , chambres, cuisine.

13632

D.-Jeanrichard 39, 4 S 4
chambres, bains , cuisine, central.

13635

A louer
pour le 31 octobre 1946

Mcnnm R beau magasin N. E.,
NoUÏB 0, avec devantures. 13615

Etude des notaires
Jacot - Guilfiarmod
Rue Léopold-Robert 33

Pour tout de suite
MoillIO 9 magasin avec 1 de-
ilBUVB ù, vanture. 13637

Bande 9, m;r "" "'"" fa
Elude Dr A. BOUE

Avocat et notaire
Promenade 2

A louer pour date a convenir
Martacin avec arrière-magasin ,
mayaolll 2grandes vitrines , cave,
Balance 4. 13625

Temple-Allemand 13, pe5La£
ment 2 pièces et cuisine, 3me
étage. 14350

Pour 30 avril 1945
Pnnni ifl s 7Q 3me éfase de une
r l U y i  tJO IU , chambre et cui-
sine. 14351

Proc haine liste : 14 décembre
¦__¦—HMRlIllllli'WIWIIIIIi lllllllll l
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v^^^^ uous présente :
$fJ  ̂ du 16 au 30 novembre, un Kg j

nouveau iimiaim. de Hisii-flall M
tous les soirs des 20 h. 30, samedi et dimanche

matinée à 15 h. 30

i Uf>otf A Lf!5 M'im xylophonlsies

Auberson Les trois WÊ
La fanlaislste-dlseuse w Vf I II g S

^^" Un soectacle à ne 
pas 

manquer "̂ §J

Et le formidable Au piano
commue Marius I

M i l O r  Clerc 1Ï9

MAGASIN ALIMENTAIRE
Bonne petite affaire, sur bon passage,
est à remettre de suite. Bon contingent
et chiffre d'affaires prouvé. — Ecrire
sous chiffre B. C. 14313, au bureau de
L'Impartial.

Ul! fi W. VUE
à La Chaux-de-Fonds

3 étages, coustruction moderne, ascenseur,
situation ensoleillée. — Pour visiter et trai-
ter, écrire sous chiffre A. B. 14369 au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Autour de la succession de M. Pilet-Golaz

Quelques noms...
Berne, le 16 novembre 1944.

Le p etit j eu des p ronostics et des candidatu-
res a commencé autour du siège laissé vacant p ar
la démission de M. Pilet-Golaz.

Chose curieuse on croyait manquer de « per-
sonnalités ». On en trouve « à  la p elle ».

Ainsi, ap rès avoir justi f ié l'op inion — que
nous p artageons du reste — que la Suisse ro-
mande et la Suisse romande seule a droit de
présent er un candidat , la P. S. M. observe que
si Pierre Rochat vivait encore la succession
n'aurait vraisemblablement p as donné beaucoup
de tablature aux Vaudois. Hélas ! L'homme
d'Etat qui eut rallié tous les suff ra g es a disp aru,
emp orté p ar un trag ique et stup ide accident de
vélo. Et dès lors se p ose la question du « candi-
dat le p lus qualif ié ».

Qui ?
Bornons- nous à mentionner, en glanant, les

noms de droite et de gauche.
Dans le canton de Neuchâtel, on envisagerait

les noms suivants :
M. le conseiller aux Etats Petitp ierre, radi -

cal , prési dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, et M. le j ug e f édéral Rais, ancien con-
seiller national, qui f ut  déj à candidat au Con-
seil f édéral lors de la succession de M. Obrecht,
Toutef ois , M. Rais manif este p eu d'enthousiasme
et ne quitterait p as volontiers Lausanne et la
nouvelle carrière juri dique à laquelle il s'est
consacré. On avance aussi les noms de M.
René Robert, conseiller national, qui vient de
signer dans l'horlogerie la paix du travail
et qui p ossède l'entière conf iance des milieux
sy ndicaux ; de M. Perret , conseiller national
également . &ii f u t  déj à candidat socialiste au
Conseil f édéral : de MM . Tell Perrin, radical ,
et Humbert , libéral , conseillers nationaux . Et
l'on voit aussi rep araître le nom du colonel
divisionnaire Du Pasquier ; on mentionne enf in
le nom du j eune et actif sy ndic de Neuchâtel,
M. Béguin.

A Genève, on p arle de MM. Perréard , radi-
cal , et Picot, libéral, tous deux conseillers na-
tionaux ; et aussi M. Rapp ard qui f erait « très
ministre des aff aires étrangères ».

En Valais. . on avance le nom de M. le j uge
f édéral Couchep in, très connu par ses p ublica-
tions militaires.

Enf in on examinerait chez les Vaudois qui ont ,
eux, en vertu de la tradition, le p remier mot à
dire, les candidatures suivantes : MM . Eugène
Hirzel , p résident du group e radical des Cham-
bres f édérales, Rodolp he Rubattel . qui est ac-
tuellement candidat au Conseil d'Etat vaudois,
Henry Vallotton , miristre de Suisse â Rlo-de-
Janeiro .dont on raop elle toutef ois la déclara-
tion selon laquelle la carrière dip lomatique Iw
convenait beaucoup mieux que celle de la p oli-
tique.

M. Antoine Vodoz serait sans doute le can-
didat No I si, au lieu d'être libéral. Il était ra-
dical. Son autorité, écrit J. R.. est grande au Pa-
lais f édéral. Et nuis il y aurait M. Rossy . Vau-
dois lui aussi, dont nous avons déj à lu le nom
â p lusieurs rep rises dans les j ournaux...

Comme on voit, ce ne sont ni les p ossibilités
ni le choix mû manonent . bien ait'aucun candi-
dat, af f i rme t-on. riait encore été abordé de f a-
çon off icie lle... Heureusement un mois nous sé-
p are de Y élection.

Jusque là on aura le temns de trouver...
Et de regretter que M. Pile t-Golaz se soit

trop nressé de donner sa démission , qui a donné
lieu, intérieurement et extérieurement, à tant de
f ausses interp rétations.

Abus de pouvoir et escroquerie
BERNE, 16.— Ag. — Un important procès

vient de s'ouvrir devant le tribunal pénal de
Berne, contre trois accusés, en particulier con-
tre le commerçant R.. âgé de 41 ans, qui a
exercé pendant deux années les fonctions de
chef du service technique à l'Office fédéra l de
guerre pour l'alimentation. Il est inculpé d'abus
de pouvoir et d'escroquerie. Sont encore accu-
sés un expert en boulangerie, âgé de 55 ans.
un employé de 30 ans. de Zurich, accusé de
complicité.

Les premiers j ours des débats ont montré
que l'ancien fonctionnaire de l'Office de guerre
pour l'alimentation a engagé une fabrique de
chocolat , qui possède une mine de charbon, à
remettre à l'Office une grande partie de sa
Production pour la répartir convenablement
parmi les entreprises de l'industrie de l'alimen-
tation. Comme la répartition du charbon dans
le secteur de l'industrie de l'alimentation et des
fourrages entrait dans le domaine du chef tech-
nique , le fonctionnaire R. a été ainsi en mesure
d'entrer personnellement en relation avec les
maisons qui s'intéressaient au charbon de la
fabriqu e de chocolat.

// résulte de l'audition des accusés et d'une
série de témoins que le f onctionnaire R., soit
directement , soit p ar des intermédiaires, a
réussi à se f aire verser des p rovisions se mon-
tant à un total de 42,000 f rancs en chiff re rond.

Important procès à Berne

BALE, 16, — On a arrêté un Individu de Lu-
cerne , âgé de 35 ans, qui , dans la nuit du 5 au 6
octobre , a mis le feu à une fabr ique de couleurs
et vernis , orès de la frontiè re , incend ie qui avait
causé 10.000 francs de dommages. Ce person-
nage a avoué qu 'il avait mis le feu à la fabri-
que afin d'attirer l'attention des organes de sur-
veillance de la frontière pour pouvoir, en leur
absence, passer de l'autre côté clandestinement,
chose qui ne lui réussit pas, car il fut arrêté.

ÏWF * UN OFFICIER SUISSE TUE
PAR UNE BALLE DE MITRAILLEUSE

A LA FRONTIERE DE L'AJOIE
La bataille du pays de Montbéliard a continué

tnercrj di.
Elle a coûté la vie, p rès de Damvan t , à un

off icier suisse, le cap itaine Schaf f ner, tué d' une
balle de mitrailleuse. En compagnie d'autres of-
ficiers, dont un major, un capitaine et un lieu-
tenant , le capitaine Schaffner effectuait une pa-
trouille au Perchet colline située au nord de
Damvant. Tout à coup, une rafale de mitrail-
leuse obligîa les officiers à s'abriter derrière les
arbres. Une autre rafale survint .

Le cap itaine Schaff ner f ut  alors f rapp é d'une
balle qui lui traversa le haut du corp s de p art
en p art. Il f ut tué sur le coup .

Le maj or commandant de la patrouille fut
effleuré par une autre balle et c'est miracle qu 'il
n 'ait pas été mortellement atteint lui aussi, lit-on
dans la « Feuille d'Avis ».

La mort de cet officier , particulièrement appré-
cié de ses chefs et de ses subordonnés , a causé
une émotion profonde qui s'aj oute à la grosse
impression que l'on éprouve dep uis deux j ours,
en raison de l'intensité de la canonnade et des
opérations oui se déroulen t à notre portée.

Le capitaine Julien Schaffner, instituteur â
Glovelier. né en 1896. laisse une femme et trois
enfants.

Pour pouvoir passer la frontière, Il incendie
une fabrique

, Toujours l'affaire des photographies
du Conseil national

ZURICH, 16.— Le 15 avril 1944. la cour
de justice du canton de Zurich a été appelée à
j uger un procès qui a roulé sur l'authenticité
des photographies de la salle du Conseil natio-
nal publiées par M. Pfandler. ancien conseiller
national indépendant. Les accusés, le professeur
K. Weber, M. Meierhans , conseiller national , et
M. Werner Schobinger , avaient été condamnés
à 80 francs d'amende chacun pour calomnies.
Les trois inculpés ont recouru en cassation
contre ce jugement, faisant valoi r que le tri-
bunal n'avai t pas tenu suffisamment compte
des dossiers , ni des propositions tendant à
établir la preuve. Le 30 octobre 1944. le tri-
bunal de cassation du canton de Zurich a rej eté
le recours. Le j ugement du tribunal répartissant
les frais entre les deux parties a été confirmé.

Un recours écarté

LUCERNE, 16.— On annonce la mort, à
Lucerne , à l'âge de 71 ans , du professeur Karl
Flesch. le célèbre violoniste .

Né en Hongrie , il était considéré comme le
meilleur maître du violon du monde. U a exercé
son activité à Bucarest , Amsterdam, Berlin , Phi-
ladelphie, en Angleterre et en Hollande. Depuis
le mois de mai 1943, il était attaché au conser-
vatoire de Lucerne. Son oeuvre la plus connue,
«L' art du violon », a été traduite dans toutes
les langues.

Mort du violoniste Karl Flesch

Chronique neuenêleloise
Ce que coûterait le curage de PAreuse, cause

des inondations du Yal-de-Travers.
(Corr.) — Les députés du distr ict du Val-de-

Travers au Grand Conseil neuchâtelo is , juste-
ment alarmés par les récentes inondations qui
ont sévi dans leur région, viennent de se réu-
nir pour examiner en commun île problème du
curage de l'Areuse , cause des dites inondat ions.

On sait qu 'un proj et de curage et de correc-
tion de ce cours d'eau est à l'étude ; les fâcheux

événements de ces dernières semaines lui don-
nent un caractère d'urgence qui a été discuté.

Les députés sont arrivés à la conclusion que
les travaux coûteraient vraisemblabl ement 8 à
9 millions de francs.
Une fâcheuse mésaventure en marge des Inon-

dations du Val-de-Travers.
(Corr.) — Il y a quel ques j ours, un honorable

photo graphe de Fleurier fut chargé par les au-
torités — qui désiraient posséder des documents
sur l'étendue du désastre — de prendre des vues
des régions inondées du Val-de-Travers.

Le malheur voulut qu 'il opérât sur terrain
militaire. Aussi fut-il interpellé par des soldats
qui le conduisirent au poste et séquestrèrent son
matériel.

On veut espérer que cet incident se réglera
sans autre , étant donné les circonstances.
Le poète Arthur Nicolet est de retour.

(Corr.). — Le poète loclois Arthur Nicolet ,
dont les Allemand s s'étaient emparés alors qu 'il
se trouvai t en France et qui avait été envoyé
dans une usine à Essen, a pu rentrer au pays.
Il a regagné son domicile au Locle.

Vers des opérations d'hiver
sur sol autrichien ?

MOSCOU. 16. — Exchange. — Grâce à l'arri-
vée de nombreuses réserves, puisées dans l'ar-
mée russe d'hiver, le groupe d'armée commandé
par le maréchal Malinovsky compte mainte-
nant près d'un million d'hommes, disposés face
à Budapest Ces concentrations de troupes
prouvent que les plans stratégiques du haut
commandement de Moscou ne s'arrêtent pas à
la région de Budapest, mais qu 'ils la dépassent
de beaucoup.

La campagne d'hiver prévoit un champ d'o-
pérations sur sol autrichien. L'avis prévaut, à
Moscou que les Allemands ne pourront tenir tê-
te ni en Hongrie occidentale ni en Autriche , une
fois que l'avalanche de fer et de feu se sera
ébranlée.

Parmis les divisions hongroises qui capitulè-
rent au cours de ces derniers temps, on cite la
23e division honved , dont les restes déposèrent
les armes mardi avec leur commandant , le lieu-
tenant-colonel Jontkyraly. Cet officier, qui a
rallié le Comité de la Hongri e libre en voie de
formation , déclare aue le commandant en chef
des troupes allemandes , le colonel-général Friess-
ner , considère la situation sur le front hongrois
comme absolument sans issue.

la reprise de loszberenq
MOSCOU, 16. — Exchange — On mande à

une heure du matin :
Malgré les routes enneigées , les Russes sont

repartis à l'attaque sur un front de 120 kilo-
mètres â l'est de Budapest. L'événement impor-
tant de la iournée est la prise de Jaszbereny,
qui avait été occupée une fois déjà par les trou-

pes soviétiques mais que les Allemands avaient
reprise au cours d'une contre-offensive couron-
née de succès. 

LA CHAUX- DE-FONDS
Jubilé de travail.

La Tavannes Watch Co vient de fêter les
25 ans d'activité de M. Marc Inâbnit , directeur
technique. La direction et le personnel de la
maison Schwob Frères ont tenu à lui présenter
leurs voeux et à lui remettre un souvenir.

Nous adressons à M. Inâbnit nos sincères fé-
licitations à l'occasion de ce beau j ubilé.
Le Saignetégier - Chaux-de-Fonds en difficul-

tés.
La soudaineté de l'hiver a provoqué de sé-

rieuses perturbation s dans les horaires des ré-
gionaux et sur la 'ligne du Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds en particulier , dont la pauvreté
et le mauvais état du matériel roulant mettent
ce chemin de fer dans une situation extrêmement
dificile et précaire.
Petit accident de la circulation.

La neige rend la circulation automobile ex-
trêmement diîficultueuse . Voici que hier , vers
midi , le camion de l'épicerie Weber était arrêté
devant le No 88 de la rue Numa-Droz . à droite
de la chaussée. Le camion des Coopératives
réunies , survenant d'est en ouest, glissa sur la
gauche et dut faire marche arrière . C'est alors
qu 'il heurta le camion Weber. Légers dégâts
matériels aux deux voitures.

Commuiriaiaé*
fC«Bt rubrique n'éman* pat de notre ridae&m. Se

n'engage pas U ]o urnaL)

A la Scala, dès demain : « Ivresse du Prin-
temps ».

Vision d'une des plus remarquables romances mu-
sicales. C'est un succès éclatant. L'interprétation est
superbe, parfaite : elle comprend Betty Grable. lohn
Payne, Carmen Miranda. Harry lames et ses musi-
ciens agrémentent le film de rumbas, sambas et
swinas. Divertissement complet dans un technicolor
encore jamais égalé, un film aui vous enthousiasme-
ra. Version originale sous-titrée.
La Russie et nous.

C'est une conférence cie toute actualité aue nous
entendrons vendredi soir à l'Amphithéâtre du collèse
Primaire srâce au prof. lean de la Harpe, de Neu-
châtel. _ j  »*A Bâle. à Zurich et ailleurs, la conférence de M.
de la Harpe a eu un retentissement dont la presse
s'est fait l'écho. Son livre sur la Russie et nos rap-
ports avec elle a été remarqué partout pour la con-
naissance approfondie que l'auteur possède de la
Russie et pour la façon avec laoïrelle il traite le su-
iet en dehors de tout esprit de parti.

Vendredi c'est tout spécialement le problème brû-
lant posé par les événements politiques récents que
touchera le conférencier. La Suisse; a-t-elle commis
des erreurs vis-à-vis de la Russie ? Le communisme
ioue-t-il ici un rôle prépondérant ? Comment 1a ques-
tion sera-t-elle résolue ?

Un nombreux auditoire, certainement, se rendra a
l'Amphithéâtre, vendredi, à 20 'h. 15. pour entendre
un exposé vivant, clair, courageux et objectif à Ja
fois.
Le concert de la Cécilienne.

La Cécilienne fêtera le l Ome anniversaire de di-
rection de son chef , le prof. W. Aeschbacher. par un
superbe concert qui sera donné à la Salle communa-
le, dimanche prochain 19 novembre, à 16 heures.
Nous savons tout le chemin accompli pendant ces
dix années et le degré atteint par notre grande cho-
raJe sous Ja direction experte d'un tel maître.

Dix ans ont passé, les Céciliens disent à leur di-
recteur leur admiration et leur reconnaissance ; les
nombreux amis de la société. la cité en général, s'v
associent.

Le concert de dimanche sera donc d'un attrait par-
ticulier, le programme composé d'oeuvres de composi-
teurs romantiques se terminera par une deuxième par-
tie signée du compositeur W, Aeschbacher. La Cé-
cilienne s'est appliquée au mieux à interpréter le com-
positeur et directeur ; des solistes de réelle valeur
collaboreront au programme. MJle Friieda Blatter.
soprano, de Berne, et M. René Hochuli, pianiste, de
Zurich, rehausseront encore l'ensemble artistique da
cette manifestation.
« La Machine à Ecrire » de Jean Cocteau, au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
La CantDagnie Jean Hort j ouera dimanche 19

novembre, en soirée, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. « La Machine à Ecrire » de fean Cocteau.
C'est une histoire extraordinaire et d'une étrange con-
ceotion. Est-ce une pièce policière ? oui, pour ceux qui
y éprouveront l'ambiance d'une petite ville de pro-
vince qu 'une force invisible envoûte au moyen da
procédés criminels. Oui se serait jamais douté da
l'extraordinaire pouvoir d'une machine à écrire dont
l'activité divise toute une ville et v provoque les plus
trasiaues malentendus. Cette pièce sera interprétée
par les meilleurs acteurs de la Compagnie lean Hort
dans des décors inédits de Robert Verda ine. Il ne
faut pas manqu er ce beau spectacle.
Ouvroir de l'Aide frontalière.

Le Comité d'aide frontalière reçoit de contmtiellei
demandes de renseignements au sujet de son ouvroir
de la rue de la Paix 60, ensuite de l'annonce au pu-
blic de l'ouverture à l'Office social, rue Neuve, d'un
ouvroir oui se réclame aussi de l'Aide frontalière.
L annonce de cet ouvroir étranger au comité de l'Ai-
de 

^
frontalière et qui échappe à son contrôle, a provo-

qué quelque confusion dans les esprits. Nous rappe-
lons que notite seul ouvroir existe à la rue de la Paix
60 (Office du travail) salle No 20. 2me étage. Les
personnes oui s'intéressent à notre action temporaire et
immédiate sont cordialement invitées à venir v tra-
vailler de 9 h. à midi et de 14 à 18 heure» (le sa-
medi aussi).
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Bulletin communiqué à (lire d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

SCALA : Le f oy er p erdu, f.
CAPITULE : Le Vengeur, v. o.
EDEN : Ma f emme est un ange , v. o.
CORSO : El Alamein (La bataille du désert) , t.
METROPOLE : La Belle de Mexico, f.

L 'homme marqué, L
REX ; Premier bal, i,

f .  = p arlé f rançais. — v o, w version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO

La « bataille diplomatique de Noël »
CHIASSO, 16. — Des diplomates néo-fascistes

arrivés ces j ours à Milan, venant d'Allemagne,
ont informé les milieux haut placés qu 'actuelle-
ment les dirigeants allemands sont dans ce qu 'on
appelle « la bataille diplomatique de Noël ». Le
but de cette bataille , dirigée par la Wehrmacht,
est d'obtenir pour le Reich une paix acceptable
et honorable, écrit « La Suisse ».

Suivant le rapport présenté par ces diploma-
tes au gouvernement néo-fasciste , l'éclipsé ac-
tuelle du fuhre r ne doit pas être attribuée à une
maladie qui aurait atteint Hitler , mais au désir
des dirigeant s du Reich de faire disparaître tou-
j ours plu s le chancelier , pour favoriser les ten-
tatives de conclusion de paix.

Suivant le même rapp ort , la « bataille dip lo -
matique de Noël » s'adresse, p our le moment , à
Londres et à Washington , mais si, dans ces
deux capitales , les tentatives devaient è:hover,
l' obj ectli serait détourné vers Moscou.

A propos du lieu où se déroulent les négo-
ciation s en question , le rapp ort néo-fasciste
assure que Lisbonne a été la ville choisie , et
[es voyages fré quents , de la capitale portugaise
à Berlin , faits ces derniers temps par le repré-
sentant allemand au Portugal, seraient enétroite corrélat ion avec les négociations enquestion.

Pourparlers de pafli ?

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Séance du 16 novembre

Sous la présidence de M. André Guinand ,
avec MM. Léon Morf et Edmond Breguet com-
me jurés et M. A. Piaget comme procureur, le
Tribunal correctionnel a tenu séance ce matin ,
à 9 heures. Une affaire de recel préoccupait
le tribunal : le fameux Maurice G., aven-
turier dont nous entendon s souvent le nom
dans cette salle , a commis des détournements
attei gnant 10.000 francs , au détriment d'un ha-
bitan t de La Chaux-de-Fonds. Pourtant ce n'est
pas lui qui doit comparaître auj ourd'hui , mais un
J. P., auquel il a remis 1500 francs, partie en
pai ement , partie en don , et qui, tout en s.e dou-
tant de la provenance frauduleuse de cette som-
me, ne l'a pas remise au volé, qu 'il connaissait.

J. P. ne se présente nas à l'audience. Le oro-
cureur dépose des réquisitions écrites : le Tri-
bunal se range à son avis et condamne oar dé-
faut J. P. à deux mois et demi d'emorisonne-
ment , ainsi qu 'aux frais de la cause : 228 fr. 55,
réservés les frais ultérieur s.



C MtctiiauQ. muslcato.
Concert Jubilaire de «La Cécilienne»

Pour fêter le dixième anniversaire de direc-
tion de son chef , M. Walther Aeschbacher . cette
société de chant organise un concert spécial , en
date du 19 novembre .

Comme de coutume et pour varier le pro-
gramme , on s'est efforcé d'engager des solistes
de marque. Cette fois-ci , les mélomanes auront
le plaisir d'entendre , Mlle Frieda Blatter . so-
prano, de Berne , charmante artiste d'un naturel
modeste , bienfaisant , qui s'est taillé de beaux
succès lors de récents concerts. Notons, entre
autres , sa collaboration hautemen t appréciée à
l'exécution de la « Création » au concert de la
Société pédagogiqu e de Morat-Cerlier-Lau pen.
Les critiques y relative s louent la sûreté de
l'intonation , l'interprétatio n artisti que , mise au
service d'un organe très prenant et chaleureux .
Au reste , les auditeurs du nonantième anniver-
saire de la Concordia . de notre ville, se sou-
viennent sans doute encore du succès remarqua-
ble que Mlle Blatter peut enregistrer ensuite de
ce concert très apprécié. Nous l'entendrons , en-
tre autres , interpréter « L'Air d'Agathe » du
« Freischùtz , de Karl-Maria von Weber , et trois
lieders de M. W. Aeschbacher , composés sur
des poèmes de C. F. Meyer, ainsi que dans le
solo de soprano de « La Joie », de la cantate de
fête du même compositeur .

Il y aura aussi une partie artisti que réservée
& un excellent virtuose du piano , M. René Ho-
chuli , ancien élève de MM. Ernst Lévy, Paris,
Czeslav Marek , Zurich , accompa ,nateur du
Quatuor Salvati , soliste de Radio-Beromùnster
et de la Ligia Grischa , d'Illanz. Il j ouera « Ron-
do brillant en mi maj eur », op. 62. de Weber ,
une « Fantaisie ». de W. Aeschbacher et se
chargera d'accompagner les chants de la canta-
trice et de remplacer l'orchestre dans les deux
numéros de résistance que donnera la Cécilien-
ne : « Nouvelle Patrie ». de Qrieg, et deux
choeurs « Les Marchands et la Joie », de la can-
tate de fête qui valut à M. Aeschbacher le beau
succès du cinquantière anniversaire , dont on se
souvient sans doute.

» ? »
On nous permettra avant de terminer , de fai-

re une petite parenthèse concernant le poème si
connu que Grieg a mis en musique. Cette belle
page est à peu près tout ce qui reste d'un opéra
projeté. Mais telle qu 'elle est , elle a fait connaître
le compositeur norvégien bien au delà des fron-
tières de son pays. Nous aimerions nous arrê-
ler à la partie strictement chorale qui , cela va
sans dire , n'a pas été oubliée non plus. Mais
nous devons nous borner à dire que le choeur
inaugural « Chant des matelots » est une des
belles choses de l'opéra «Le Vaisseau fantô-
me » de Wagner. Puis retentira au cours de
îa soirée le « Choeur des chasseurs » de K.-M
von Weber , une autre nage immortelle mais ap-
partenant au « Freischii tz », comme l'on sait.
Puis viendront trois choeurs du compositeur-di-
recteur j ubilaire : « Chanson d'été », « Lune blan-
che » et «O  petit pays ».

Vous voyez donc que les Cécilien s se sont
attachés à commémorer cet anniversaire en of-
frant d'une part l'audition de quelques belles
oeuvres de compositeurs romantiques , et de
l'autre , un aperçu des plus séduisants de la fé-
conde production de ileur sympathique directeur.

C'en est assez , n'est-il pas vrai , pour que tous
les amateurs de belle et noble musi que se don-
nent rendez-vous en cet après-midi dominical ,
à la Salle communale.

W.

— Les archéologues estiment que le tombeau
de Tout-Ank-Hamon a été violé deux foi s par
des voleurs qui se sont emparé d'abord de l'or,
puis sont revenus à la charge pour enlever les
pierres précieuses.

Curiosités

<£a vU chJiMq-uz et (Uttêhoite.
EN SUISSE EX A .-.'ETRANGER

Deu* nouveau* livres sur
la montagne

Les milieux du Club alpin apprenaient , ce
printem p s , la mort de Julius Kugy, une figure
marquante de la conquête des Alpes. Il a non
seulement fait de nombreuses « premiè res », il a
aussi attiré beaucoup de je unes à la montagne
et leur a insufflé le grand amour qui l'animait
Son oeuvre doit être rangée parmi les classi-
ques de la montagne.

Son dernier livre « Révélation de la Monta-
gne » 1 est à la fois le récit palp itant de la dé-
couverte de l'une des régions les moins con-
nues des Alpes , et l'émouvante confidenc e d'un
vieil alp iniste évoquant , au soir de sa vie , les
belles heures de sa longue et glorieuse carriè-
re. Massifs par massifs , il nous fait suivre les
voies découvertes dans les Alpes Juliennes , 'es
Dolomites , le massif de Clauta , les Alpes Car-
niques . Il excelle à décrire la physionomie par-
ticulière de chacune de ces montagnes . Il nous
révè'e aussi leur âme secrète. Il est certaine-
ment un des écrivains qui a le mieux rendu la
mystérieuse poésie des hautes solitudes.

Grimpeur de très grande classe , Kugy se re-
fuse néanmoins à considérer l' alpinisme comme
un sport. L'effort physique de l'ascension est
avant tout , pour lui , le moyen d'entrer en com-
munion intime avec la nature et d'atteindre ain-
si à la p lénitude de la vie. Avec les risques et les
fatigues qu 'elle comporte , c'est aussi une forte
école de courage et de sérénité.

On retrouve chez Kugy ce bel enthousiasme
et cette fraîcheur d'émotion des premiers al-
pinistes , mais — car il était de nationalité au-
trichienne , né et mort à Trieste — avec une
note très personnelle de romantisme germani-
que . Son oeuvre marqu e la transition entre la
période héroïque de l' al p inisme et ce qu'on
pourrait appeler la période de vulgarisatio n
sportive.

* * *Le deuxième livre sur la montagne que nous
venons de recevoir n'est pas moin s attachant -.
C'est une fort belle édition illustré e d'excellentes
photo graphies pleine page.

L'auteur de « Cimes et arêtes », Hans-Fritz
de Tscharner , n'a qu 'une prétention .: raconter
le rôle bienfaisant qu 'a j oué la monta gne dans
sa vie. Cette simplicité sied à un tel suj et , aussi
le lecteur suivra-t-il volontier s cet alp iniste
dans les Dolomite s et les Alpes Juliennes , au
Mont-Blanc , en Valais , au Cervin , à la Jung-
frau et partagera-t-il ses joies et ses émotions ,
ses sacrifices et ses récompenses. - - *¦*¦

Ce témoignage magnifiqu e d'amitiés monta-
gnardes est tra dut par un autre alpiniste con-
nu : André Roch.

1)  Julius Kugy : Révélation de la Montagne.
Traduction de P. DuBochet , introduction de Char-
les Gos. Collection « Montagne », avec 16 illustra-
tions. Editions Victor Attinger , Neuchâtel.

2) Hans-Fritz de Tscharner : Cimes el arêtes. Col-
lection alpine. Librairie F. Rouge, Lausanne.

SJn centenalre l

Il y a cent ans cette année que Joseph Smith, fon-
dateur de l'étrange secte américaine des Mormons,
est mort dans des circonstances mystérieuses. Les
centaines de milliers d'adhérents qui le suivirent

Bardèrent le plus profond secret sur sa fin.

A travers le monde
UNE OEUVRE D'ARTHUR HONEGGER

EXECUTEE A MADRID
Radio-Madrid vient de diffuser , en premièr e

audition, l'adaptation espagnole de « Christophe
Colomb », oeuvre du compositeur Arthur Ho-
negger , dont le livret est dû à la plume de Wil-
liam Aguet. Le ministre de Suisse à Madrid et
plusieurs personnalités espagnoles assistaient à
cette première qui fut un heureux prélude àl'exposition du livre suisse qui vient de s'ouvrir
dans la capitale espagnole.
MADRID : OUVERTURE DE L'EXPOSITION

DU LIVRE SUISSE
M. José-Félix de Lequerica , ministre des af-

faires étrangères espagnol , a assisté à l' ouver-
tur e de l'exp osition du livre suisse et des arts
graphiques suisses à Madrid .
DECOUVERTE D'UNE VILLE PREHISTORI-

QUE EN RUSSIE
Radio-Moscou rapporte que les ruines d'une

ville construite bien avant l'ère chrétienne ont
été découvertes par une mission archéologique
soviétique dans l'Ezerbeidjen , au Caucase. De
nombreux obj ets de valeur et intéressants ont
été recueillis , notamment des pièces de monnaie
arabes . On croit que la ville a été mise à sac
et détruite par les Arabes au huitième siècle.

NOUVELLES CANDIDATURES
A L'ACADEMIE FRANÇAISE

L'Académie française a reçu de nouvelles
condidature s de MM. Maurice Genevois, pour
le fauteuil de Louis Gillet , de Jean Tharaud ,
Gabriel Fauré et François-Charles Leroux , pour
le fauteuil de Louis Bertand et de M. Edouar d
Bourdet pour le fauteuil de M. Henri Lavedan .

Les prix Nobel 1944
Le prix de physique pour 1944, a été dé-

cerné au propresseur I.-I. Rabi , de l'Université
de Columbia (U. S. A.), pour ses travaux sur
les propriétés magnéti ques des atomes, et,
pour 1943, au professeur O. Stem, de Pittsbur g,
pour sa contribution au développement des mé-
thode s d'app lication des rayons moléculaires.

Le prix de chimie , pour 1943, a été décerné
au professeur Vo Hevesy, savant hongroi s éta-
bli à Stockholm.

CELUI DE LITTERATURE
Le Prix Nobel de littérature a été attribué à

l'écrivain et poète lyrique danois Johannes-V.
Jensen .

Johannes-V. Jensen est né en 1873. Poète et
écrivain très connu dans son pays, il a publié
de nombreux romans , des nouvelles et même
une pièce de théâtre. Parm i ses oeuvres les
plus connues citons : « Christoph e Colomb », ou-
blié en 1921, et « Evolution morale », publi é en
1925.

Las BSvres
« ROUTE DES TROPIQUES »

par Roland Dorsales, de l'Académie Goncourt
(Editions La Frégate. Genève 1944.)

Qu'en pleine guerre, alors que les frontières sont
devenues des murs infranchissables pour les touris -
tes, un auteur comme Roland Dorgelès nous convie
à un beau voyage, voilà qui est bien pour nous ré-
conforter. ien nous entr'ouvrant des horizons nou-
veaux.

A vrai dire, « Route des Tropiques » n'est pas le
récit d'un voyage, mais de trois voyages : l'un sur les
hauts plateaux Moi, au Tonkin; l'autre au Maroc ;
le troisième enfin en mer.

Il semblerait à première vue que la diversité de
ces récits dût nuire à l'unité du livre. Mais tel n est
pas le cas. Cette unité, on la retrouve à chaque page
et c'est l'idée de la mer. sans cesse présente, oui nous
l'apporte : Idée de la mer que l'on retrouve au coeur
du Tonkin. dans la houle des feuillages de la fo-
rêt vierge : idée de la mer encore, ces dunes maro-
caines, ces collines brûlées de soleil et fertilisées par
le génie de l'homme blanc : la mer elle-même, enfin.
dans 1e troisième récit, celui du naufrage de
l'«Athos». au cours de la dernière guerre.

Telles pages de la « Route des Tropiques » sont
des merveilles de style et ont le don d'évoquer en
nous des images nettes, vivantes, colorées. Nous pen-
sons ce disant à l'étonnante histoire de l'administra-
teur colonial Léopold Sabatier. dont la carrière en
pays Moi forme le fond de l'ouvrage. Ce récit est
prétexte à de sir^eaidides descriptions comme celle
d'un tribunal indigène, siégeant sur le perron de la
résidence française, ou celle de l'enterrement du vieux
Matuoth.

John-P. Maïquand

« L'HONORABLE H. M. PULHAM »

(Traduit par G. de Tonnac-Villeneuve. — Editions
de La Frégate. Genève. 1944.)

Il V a quelques années, une oeuvre pénétrante de
Sinclair Lewis nous apportait , fouillé , un portrait
point trop flatteur de l'Américain moyen. « Babbit »
connut un succès extraordinaire et provoqua aux
Etats-Unis de violentes polémiques qui. du reste, ne
contribuèrent pas peu au renom de Lewis.

« L'Honorable H. M. Pulham » qui paraît au-
j ourd'hui en traduction française, a. si 1 on tient
compte que les préoccupations actuelles des Américains
ont d'autres suj ets à débattre, une valeur d'introspec-
tion égale à celle de son aîné. Ce n'est plus l'Amé-
ricain moyen qui est mis en cause ici, mais l'aristo-
crate de Boston.

Harry M. Pulham est le type de 1 aristocrate amé-
ricain, et en sa compagnie on prend immédiatemenl
conscience de « ce-qui-se-fait » dans son monde. Son
auteur, lohn P. Marquand est un observateur extrê-
mement sensible et qui a su rendre avec une douce
ironie, en une langue directe et simple, l'atmosphère
particulière dans laquelle se meuvent ses personna-
ges. On évoque l'oeuvre d'un ciseleur en songeant
à « L'Honorable H. M. _ Pulham » », tant ce type
est finement buriné jusqu'en ses détails les plus se-
crets.

Une des meilleures parties du roman de I. P. Mar-
quand est cer tes celle où il manifeste l'opposition des
génétrations lors du retour d'Harry en Amérique,
après l'autre guerre. L'atmosphère trouvée en Euro-
pe et les promiscuités du front lui ont ouvert de nou-
veaux horizons, et renonçant , pour un temps, à suc-
céder à son père dans la banque familiale, il se lan-
ce dans la vie agitée et saccadée des affaires, qui
devient pour lui la révélation de la vie.

C. R. Cooper

«LE FILON »
Collection « Aventures et Mystères ». — Editions

Victor Attinger. Neuchâtel
A la mort de son père. Robert Fairmile hérite d'u-

ne mine d'argent au fond du Colorado. Il sait ou un
drame s'y est passé, et que ce drame a brisé la vie de
ses parents. Mais l'aventure mystérieuse est vieille
de vingt ans. Plein de courage et d'audace, il va
prendre possession de la mine abandonnée.

Au milieu des montagnes, dans un cadre aussi âpre,
parmi des gens dont la vie se ioue pour ainsi dire
sur un coup de dé. les passions deviennent élémen-
taires le bluff démesuré. Sans l'aide d'Harry. un vieil
ami de son père, mineur hau t en couleurs, lovai et
rusé, sans l'aide de Mère Howard, une brave fem-
me oui veille sur ses pensionnaires avec un soin tout
maternel . Robert saurait-il s'en tirer ? Les difficul-
tés s'accumulent. Le drame qu 'il n'est pas encore ar-
rivé à élucider, a rebondi. Quel rôle a ioué Rodai-
ne le Borgne, potentat du pays, qui cherche par tous
les moyens à prendre possession de la mine des Co-
quelicots ? Ou'v vient faire la femme de Ridaine.
la folle Laura, qui empoisonne lentement les gens
pour les rendre immortels ? Et la folie fille du vieux
iuge malade, épousera-t-elle le fils Rodaine ou Ro-
bert qu 'elle a aimé à première vue ? Le fidèle Harry
a-t-il vraiment dévalisé les gens qui assistaient à une
fête de bienfaisance ? La caution donnée sur la mi-
ne des Coquelicots pourra-t-elle être oavée à temps ?
La mine contient-elle le riche filon que son premier
propriétaire croyait v trouver ? Et le père de Ro-
bert est-il coupable du meurtre d'un de ses anciens
associés ?

Ce nouveau livre « Aventures et mystères » tient
bien sa place dans la collection. Entreprises hasardeu-

ses, intrigues souterraines, coups de chance et coups
de force s'y succèdent avec un rythme très améri-
cain. Et si l'on devine que le héros gagnera la partie,
il n'en reste pas moins menacé dans son bonheur et
sa fortune jusqu'au bout.

« L'UNIVERS EN MARCHE »

par Louis lacot. professeur. — H. Messeiller.
Neuchâtel. 2 volumes

La spécialisation du savant est une des conditions
du progràs scientifique. Mais aucune science n est in-
dépendante, et la synthèse est tout aussi nécessaire,
car elle seule permet de tracer les grandes lignes di-
rectrices et de coordonner les différentes disciplines.

Mais comment faire une synthèse de l'amas prodi-
gieux des travaux scientifiques de notre temps. Une
simple Sectuire dets ouvrages scientifiques constitue
déj à une tâche surhumaine. Aussi n'existe-t-il aucune
vue d'ensemble.

On ne saurait donc assez louer le professeur Louis
lacot d'avoir osé entreprendre une oeuvre d'une telle
envergure, oui représente une somme de travail ini-
maginable, et d'avoir réussi à édifier de toutes pièces
une théorie de l'Univers extrêmement attachante. Un
pareil succès doit être attribué en grande partie à la
méthode suivie par l'auteur. S'écartant résolument des
chemins battus. M. lacot commence par chercher quel s
sont les principes généraux applicables à tous les do-
maines, car si les circonstances sont complexes et va-
riées, les principes, en revanche, sont partout les mê-
mes et fort simples. Puis, à l'aide d'une logique ser-
rée, s'appuvant sur une culture des plus vastes, l'au-
teur déduit de ses principes l'évolu tion de la matière,
l'explication de la vie, le mécanisme de la pensée,
etc. Comme il n'y a pas de règle particulière aux
choses grandes et aux petites, aux événements anciens
et aux actuels, aux phénomènes rares et aux quoti-
diens, des faits familiers peuvent fournir des expli-
cations dans les domaines les plus divers, et les évé-
nements présents à ceux du passé ou de l'avenir.
Ainsi, pour reconstituer les âge* antérieurs de la
Terre, l'auteur ne recourt pas à des hypothèses in-
contrôlables. C'est au contraire en montrant oue les
principes qui nous régissent actuellement impliquent 1 é-
volution de l'Univers et non la permanen ce, el en
étudian t les lois de cette évolution mi 'il dédoiit notre
passé et notre avenir. Peut-on reprocher à une telle
conception de manquer de loaioue et d'attrait ?

Grâce à cette subordination de tous les domaines à
des principes communs, l'auteu r parvient non seule-
ment à nous faire pénétrer dans les sciences les nlua
diverses, ma's encore à découvrir d' immenses horizons
tt à nous faire voir comment le pont s'établit tout
naturellement entre des astres et la Terre, entre I é-
toile et 1 atome, entre la physique et la chimie entre
la vie et la pensée.

En cela. l'ouvrage est remarquable, et « L'Univers
en marche » $e révèle comme un livre unique.

Marc Twain au tournant de sa vis
Enfance d écrivain

« Mon vrai passage du Rubicon . racontait
Mark Twain , eut lieu quand j'eus douze ans et
demi . Mon père était mort au printem ps de
cette année-là. L'été apporta une ép idémie de
rougeole . Pendant un certain temps, il mourut
en moyenne un enfant par j our. Le village était
paralysé par la peur , la détresse et le déses-
poir. Les enfants qui n 'étaient pas frapp és par
le mal , étaient emprisonnés chez eux , où toutes
les faces étaient moroses, où on n'entendait au-
cun chant sinon les hymnes , aucune voix sinon
la prière ; c'était spectral . J'étais plongé dans
cette atmosphère intolérable et , chaque fois
qu 'un frisson me prenait . Je me disais : « Ça y
est, je l'ai , j e vais mouri r ! » La vie dans de
telles affres devenait impossible et. à la fin , je
me décidai à attraper la rougeole et à en finir
avec elle , d'une façon ou d'une autre. Je m'é-
chappai de la maison et me rendis chez un de
mes camarades, malade très dangereusement .
Dès que cela me fut possible , je me glissai dans
sa chambre... et dans son lit . On me découvrit
et j e fus renvoyé à ma captivité. Mais ' j 'eus la
rougeole et fus à deux doigts de la mort . Ce-
pendant , le quatorzième j our cela avait donné
le tour , j'étai s sauvé. »

Ce fut le carrefour de sa vie. Car, dès qu il
fut rétabli , sa mère lasse d'essayer de le tenir
à l'écart de tout méfait , décida de le mettre en
des mains plus autoritaires que les siennes . Elle
mit fin à sa carrière d'écolier et le fi t entrer
en apprentissa ge chez un imprimeur. Ce fut un
chemin détourné pour arriver à sa carrièr e
d'homme de lettres, mais c'est malgré tout à sa
maladie de sa douzième année qu 'il la dut.

UNE INVENTION SENSATIONNELLE
Un Français, M. Jean-A. Salier, a inventé

une méthode au moyen de laquelle une image
mouvante à trois dimensions , en couleurs na-
turelles , peut être produite sur un écran ordi-
naire. L'inventeur a déclaré que grâce à sa
trouvaille , le film donnera une impression vi-
vante qu 'il sera difficile de différencier des réa-
lisations sur ia scène.

Dans le cinéma

— On vient de retrouver une lettre de Richard
Wagner à Mathilde Wesendorf.

— Et on parle encore de la célérité de la pos-
te I

WAGNER ET LA POSTE.



Ull 116111311(16 der au ménage ;
logée ou non. — S'adresser chez
Madame Reinewald, Montbril-
lant 2. 14329

RpnbiK-PC °n engageralt de
llcy iDUOCO. suite , une pitonneu-
se pour rég lages pelites pièces, 1
à 10 '/a lignes ainsi qu 'une bonne
vibreusë. — S'adiesser au bureau
de L'Impaitlal. 143..6

Ph amhno Jeune homme sérieux
UllalllUI C. solvable, ayant place
stable, cherche belle cliambre
meublée à l'année , si possible au
centre. — S'adresser le soir à
20 h,, rue Léopold-Robert 30, au
.e étage, tél. 2.17.01. 14343
[_E___-__-___B___-______________ -__________-__-B__-_BI

A upuilpp radio , bob Bachmann ,
• CIIUI G bain de siège zinc.

— S'adresser dès 18 h. Noid 75,
2me élage, à gauche. 14375

A i i pnfl pp pousse-pousse à l'état
VCIIUI D de neuf et une grande

scie à abatire le bois, même
adresse, on demande une pous-
sette de poupée moderne. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1434 1

Â uonrlno t coûteuse pour bois
V DIIUI B (40 litres) . 1 luge 4

places, bien ferrée et des jeunes
canaris de l'année. — S'adresser
au bureau de L'Imparlial. 14339

A uonrlno paiins avec souliers
VeilUI B pour dame No 38. -

S'adresser chez Mme Klink , rue
du Doubs 137, après 20 h. 14294

Potager à bois ift^S
fait état, à vendre bas prix. —
S'adresser Crêt 24, 2me étage, à
droite. 14395
PVjo  2 paires pour enfants, 1,1.0
ùMo et 1,70 m., sont à vendre
bas prix , ainsi que zither avec
méthode. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14388

U ÔiPmontQ qualité d'avant
ID - Clllclllo guerre , pour fillettes
de 11 è 13 ans, â vendre , soit
pèlerine loden , manteaux , robes ,
eic. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14499
nsi______________________________________ Ei____rv_
-ii ihli ô Par en,ant réfugié, mer-
UUUIIU crecii en t .o 15 h. 20 et
15 h. 40, sur le banc de l'arrêt du
tiam du Succès, une pèlerine d'én-
îant . Priè.j de la .apnoner con-
tre réconpenso à Mme René
Fc lier,. CeirJl-Antolna 25. 14389
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Â IS O N ?ODEPNEV
A N D O é  P C Q Q O U O

IA CHAUX-DE-FONDJ
62.rue Léopold-Robert

Vous trouverez .des vêtements pour

hommes et jeunes gens, haute

nouveauté, à des prix abordables.

13976
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VERNIS pour les ONGLES
est arrivé, teintes : Incolore, naturel,

M

laurel, rose clair, old rose

Parfumerie DUMONT

Fabricants
il. ci» da K___ I.
sont priés de bien vouloir
transmettre leurs offres
sous chiffre L. R. 14344, au
bureau de L'Impartial.

Employé de commerce, marié, capable et sérieux, ayant
de l'initiative et pouvan t prendre des responsabilités

cherche situation
daus entreprise commerciale ou administrative pour occuper
un poste de confiance. Au courant de tous les travaux de bu-
reau , comptabilité , correspondance française et allemande.
Connaissances en langues anglaise et espagnole ainsi que de
la branche horlogère. CerliHcais et références de ler ordre à
disposition. — Offres sous chiffre P 10534 N à Publicitas
S. A., La Chaux de-Fonds. 14367

TROUSSEAUX ||
durables et garantis

LINGEUBE §Ëj
d'été et d^hiver , sous-vêtements . 1

Au magasin * # • >ùUuvue
Léopold-Robert 30

13742 ler étage
Qualitâ - Blenfacture

aux Chapeaux Femme
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et jeunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
RUI DU MARCHà 1

Etat civil du 14 nov. 1944
Naissance

Eschmann , Francis-Jean, fils de
Maur ice-He nr i -Arnold , mécani-
cien e( (le Estelle-Marie née
Heiznian n , Bernois.

Décos
Incinér. Hi l tbrunner , Edouard-

Lcon , éfioux de Emma née Ja-
quet , Berno is et Neuchâtelois , né
le al décembre 18(2. — Incinéra -
lian . Meylan , Hermann-Charles-
Henrl , veut de Julia née Bour-
quin , Vaudois et Neuchâtelols ,
né le ler ju i l let  1870.

Etat civil du 15 nov. 1944
Naissance

Perrenoud John, Hls de John ,
négociant et de Alice née Wllle ,
Neuchâtelois.

Décès
Incinér ation , Vuillemin née Ja-

cot Laure-Anna , veuve de Uus-
lave-Edmond , Neuchâteloise née
le 14 novembre 1867. — Inciné-
IBliun, Borel née Renggli Olga-
Bedlia, épouse de Arthur-O t io ,
Neuchâteloise née le 20 mai 1875

AVIS
Le public est instamment prié

de ne pas toucher les plaques
d'a luminium posées dans la ré-
gion par les soins de la Direction
des Mensurations cadastrales à
Berne. 14321

Le géomètre cantonal.

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 4
Pour protéger et tonifier votre
épiderme, employez Mesdames,

le lait au suc de
concombres véri-

tables
le lait d'amandes

véritables
. le lait de bananes

imii ¦ sauf
PARFUMERIE
La Chaux-de-Fonds

14333 Rue de la Balance 5

Voyageur
sérieux, pas au-dessous de 30
ans, possédant déjà clientèle
campagne demandé pour la
vente habit de travail , bonne-
terie , efc , carte rose, forte
commission , fixe garanti , év.
Jura bernois. — Ecrire sous
chiffre U 15700 L à Publi-
eras Lausanne. 14307

Qui sortirait
travail d'horlogerie à jeune da-
me soigneuse et très conscien-
cieuse, ayant déjà travaillé en
lablique. — Ecrite sous chiffre
A. U. 14357, au bureau de
L'Impartial .

Fr. 10.000.--
à 15.000.--

sont cherchés pour l'extension
d' un commerce. Sérieuses ga-
ranties. — Offres sous chiffre
K. 15669 L. à Publicitas,
Lausanne. 14374

Fr. 2000.-
à 3000.--

sont cherchés par commer-
çant de la ville , bonne ga-
rant ie , intérêt et rembour-
sement selon entente. —
Ollres sous chiflre A. G.
14352, au bureau de
L'Impartial.

ST-AUBIN
On demande è louer apparte-

ment ou chalet durant l'hiver dans
région St-Aubin. — Offies sous
chiifie M. V. 142S9, au bureau
de L' Imp artial .

Il louer
Libre de suite , joli apparte-
ment de 3 pièces, aux (iene-
veys-sur-Cotlrane. - Offres
sous chiffre H A. 14370, au
bureau de L'impartial..

i*MA**__ *€«_ !*
san_ inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant el
malsain Produit naturel entière-
ment inollensif Flacons à Fr 4.25
et Fr 7.50 à la Pharmacie Chaney
69, rue Léopold Robert. LaChaux-
de-Fonds- ,

4  ̂
¦ . .__ 

^  ̂ Réduit»,»
est le tirage du volume du 150me
anniversaire de l'incendie de La
Chaux-de-Fonds. Achetez-le sans
retard.
735 pages, 16 planches hors-texte,
illustrations , plan en 3 couleurs.

Prix fr. 10.40
En vente : Dans les
librairieset à la Caisse
communale. Serre 23,
chèques post.lVb 235.
Envois franco. 13321
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Glaneurs
Le battage des glanes aura lieu le samedi 18

novembre 1944, chez M. Henri Gerber, Les
Grandes-Crosettes 9. 14373

Office des cultures.

E X P O S I T I O N
Hermann Sandoz

DANS LES VITRINES DU MAGASIN
A. JACOT , L É O P O L D - R O B E R T  47

MUSÉE DES BEAUX - ARTS t̂iCÇ0£l£lOJ/t.

CliarSes Borraud
Jean Cornu
Janebé
Huber i Queloi
ra.-l. Darraud

du 18 novembre au 3 décembre. Tous les jours de 14 à 17 heures ,
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 14382 Entrée 50 cts.

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 19 novembre Portes 19 h. 30

LA CRÉATION
Joseph Hay dn

Oratorio pour Chœur, Soli et orchestre. 14220

ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE
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Repose en paix.

Les parents, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

H9I Olga BOREL 1
née Renggli

que Dieu à reprise à Lui, mercredi.
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 4o.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue du Doubs 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Suivant le désir de la défunte le deuil ne
sera pas porté. 14405 Bfl

I J '

ai combattu le bon combat
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. t

Il Tlm. 4. v. 7.
Repose en paix cher époux «t Hls.

Madame Achille Gagnebin-Vogt ;
Madame Vve Laure Gagnebin-Buess ;
Madame Vve Alice Vogt , à Rheineck ;
Monsieur et Madame René Vogt et leur

I 

fil tel te, à Uster ;
ainsi que les familles Buess, Parel , Châtelain,
Vogt et alliées, ont la vive douleur de taire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d éprouver en la personne de leur bien cher
et regretté époux , fils , beau-fils , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Ëciii iie mmm 1
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa
62me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1944.
L'inhumation , sans suite, aura lieu sa-

medi 18 courant, à 11 h. 15. Départ du
domicile à U heuies.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Tourelles 27,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 14406

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9

Madame et Monsieur Fritz Duconimun-Vuillemui et
leur Bis, Monsieur Maurice Ducommun ;

Madame et Monsieur Louis Schlunegger-Vuillemin
et leurs enfants, à Si-Aubin ,

Madame et Monsieur André Petitplerre-Schlunegger
et leur petit François, à Lucerne;

Monsieur Jean Schlunegger ;
Mademoiselle Madeleine Vuillemln :
Les enlanls et petits-enfants de feu Jean Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Buëx-Jacol
Madame Vve Julie Meyer-Jacot, ses enfants et

petits-enfants ; H
Monsieur et Madame Ami Jacot, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve David Jacot, ses enfants et petits-

enfanls ;
Les eniants et petits-enfants de feu Paul Ecuyer-

Vulllemin ;
! Les eniants et petits-enfants de fen Alexis Vulllemin-

Blihler;
Monsieur Edouard Vuillemln et son fils.

MJ ainsi que les familles Jacot , BUhler , Wyss, Robert, pa
¦M renies et alliées , ont la grande douleur  de laire part a

leurs amis et connaissances de la perte irréparable SB
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

1 madame Edmanii uuiliemîn I
née Laure Jacot

que Dieu a reprise à Lui, mercredi à 6 h. 30 à l'âge de
77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1944.
L'Incinération , sans suite , aura lieu vendredi 17

courant , à 14 heuies. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

Mortuai re  : Rue Combo Grlourin 19.
Prière de ne pas laire de visite. 14335
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

[• 
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES « n C*K_ f__l t_r IRue Léop.-Rob. 6 - Tél. Jour et nuit 2.19.3C Hi KEPI J

Madame Victor MOUGIN et sa famille ,
dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion du grand deuil
qui vient de les éprouver , remercient tous
ceux qui ont pris part à leur douleur et leur
expriment toute leur reconnaissance. 14381

ffi-aB "̂ «8̂ *WMJMUIM— lllilllill ¦IIIIIIIIIIWJBMWHMW—W ;

A upnrlnn l m b,anc fer - i f l *  P,a"n Vuini l  D ce> matelas crin ani-
mal , fr. 8(1.— , 1 polager neuchâte-
lois et ustensiles, fr. 15.—, 1 ac-
cordéon diatoni que , fr. 30.—, blou-
se, motièies sport pour jeune Bile.
— S'artresser Collège 9, 2me éta-
ge à droite . 14342

Ponr.ii dimanche 12 novembre ,
FOI UU de Neuchâtel aux Hauts-
Qeneveys-Fontainemelon, cheva-
lière or. avec initiales A. A., laite
avec deux alliances. — La rap-
porter contre récompense , rue
Numa-Droz 49, au ler étage, à
gauche. 14337

Requilleur
Requilleur est demandé de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial.. 14391

A vendre
1 chambre

à coucher, 2 lits jumeaux , 1
grande armoire, 1 tabletle
avec dessus verre, 2 tables de
nuit et 2 chaises, le tout bon
marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 14371

Potager
ainsi que brebis avec leurs
agneaux. S'adresser à M. F. Ma-
Ihys , Général Dulour 8. 11383

Chambre à manger
ancienne, bon état, est à vendre ,
bas prix. S'adresser au ler étage,
Veisoix 3a. 14386

on achèterait r" ¦;
snow-boots caoutchouc et bottes
d 'enfants. — Fa're offres à M.
Kuhluss , rue du Collège 5. 14323

Occasion.
bas prix , superbe coiffeuse moder-
ne, facilité de paiement. — S'a-
dresser Au Service du Public , Nu-
ma-Droz 11, Roger Oenlil. 14355

HatllP cherche à faire le ménage
UalllC d' une personne seule. Dé-
sire rentrer chez elle le soir. —
Offres sous ch iff re  L. M. 14360 ,
au bureau de L'Impartial.

A lnuon pourle30 novembre 1844
IUUDI me de la Promenade 9,

beau rez-de-chaussée,3 chambres ,
cuisine et dépendances , W. C.
intérieurs. — S'adresser rez-de-
chaussée, à gauche, dès 19 heu-
res. 14366

Lisez 'L 'Impartial *
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L assaut allié continue.
- i

La Chaux-de-Fonds . le 16 novembre 1944.
Malgré la neige , le f roid et le mauvais temp s ,

l'assaut allié continue. Un million d'hommes se
ruent à l'assaut de la capi tale hongroise. Hier ,
un des pi liers de la déf ense s'est ef f ondré  et les
Allemands eux-mêmes reconnaissent que p our
économiser les ef f ec t i f s , ils ont dû se retirer.
Selon Moscou , les op érations f utures ne s'arrê-
teraient p as à la région de Budap est , mais la
campagne d 'hiver p révoit un champ d'action sur
sol autrichien lui-même. On est d'avis dans les
ndlieux militaires russes qu'une f ois Budap est
tombé, la Wehrmacht ne p ourra s'accrocher ni
en Hongrie occidentale ni en Autr iche.

Du côté de l 'Est , on doit en être à la p ériode
de prép aration et de réadantation. f l  y  a p eu de
combats et chacun se renf orce.

En revanche, de la f rontière suisse aux p laines
de Hollande , le f ront demeure en p leine activité.
L 'of f ensive  de la région de Montbéllard se
poursuit et les Allemands p araissent n'avoir p as
rip osté avec l 'énergie qu'on attendait. En re-
vanche, Metz investi se déf end bien. Mais il est
intéressant de relever que dans les milieux mili-
taires de la cap itale du Reich on déclare auj our-
d'hui que Metz n'est p lus une f orteresse moder-
ne très imnortante. mais tout au nlus un dép ôt
d'armes. Cela sig nif ier ait-il que Metz sera très
p rochainement évacué...

Enf in , les soldats de Demp sey p rogressent
également en Hollande , ap rès avoir p rovoqué une
rupture dans le secteur de Venloo.

A ioutons qu'en Italie et dans les Balkans, on
se bat avec un acharnement qui montre que ?a
saison, auj ourd 'hui , ne j oue p resque p lus de rôle.

Vers de nouvelles conférences.

Derrière la lutte sanglante du f ront se pour-
suit, en outre, une intense activité dip lomatique.
On sait qu'il est question d'une nouvelle con-
f érence à trois, qui aurait lieu dans une ville
du Proche-Orient, vraisemblablement un p ort
de la Méditerranée. MM . Staline-Roosevelt-
Churchill s'y rencontreraient p our discuter du
traitement à imp oser à l 'Allemagne , ap rès les
hostilités ; de l'éternel litige polono-soviétique
et de l'éventuelle entrée en guerre de l 'U. R. S. S.
contre le Jap on.

En même temp s, on évoquerait le p roblème
iranien (qui continue à sentir f ortement le p é-
trole) et l'attitude de l 'Esp agne f ranquiste, qui
bénéf icie de la p lus solide antip athie aussi bien
à Londres et à Washington qu'à Moscou... Dé-
j à les grandes p uissances auraient décidé qu'en
aucun cas l 'Esp agne de Franco ne sera rep ré-
sentée à la Conf érence de la p aix ou à des p our-
parler s quelconques sur le règlement de cette
dernière !

On conviendra qu'il y a là un ordre du jour
cap able de j ustif ier quelques séances... La Russie
semble bien décidée à en revenir aux f rontières
maximales atteintes dans le p assé, jusques et y
comp ris Port-Arthur , en Corée , qui appartenait
aux tsars avant la déf aite de 1905. Y aura-t-il à
cette conf érence un accord à 90 % p lus 10 % de
divergences comme à Dnmbarton Qak s ? Ou
bien p réf érera-t-on remettre à la f uture S. d. N.
les p roblêmes que l'on n'aurait p u résoudre ?

On l 'ignore.
En attendant, le dép art du général de Gaulle

po ur Moscou , où il est invité , n'est p lus qu'une
question de j ours. Staline p araît avoir été extrê-
mement reconnaissant au général d'avoir p ris
p osition instantanément à l 'égard de la p oliti-
que des blocs et d'avoir souhaité que la France ,
dans l 'Europ e de demain, constitue un p ont en-
tre l'Europ e orientale et l'Europ e occidentale.
Paris ne veut p as que son alliance avec Londres
la brouille avec Moscou. C'est une sage p récau-
tion et qui. au demeurant , vise à assurer la pa ix
europ éenne.

Résumé de nouvelles

— La Grande-Bretagne est d'autant p lus p or-
tée à organiser dès maintenant l'ap rès-guerre
et à p rendre de sérieuses garanties vis-à-vis
de l 'Allemagne que les «V 1 » et les «V 2 »  con-
tinuent d'exercer leurs ravages. Le f ait  que ces
engins d'agression ont un ray on d'action de 320
à 480 km. inf luencera certainement les mesures
que seront p rises ap rès la guerre p our p river
les agresseurs de la p ossibilité d 'interromp re une
lois de plu s le cours de la vie civilisée.

— On continue à épilog uer sur la maladie du
Fiihrer, que quatre médecins soignent actuelle-
ment. En vérité, on ne p eut garantir aucun des
britits qui courent. Mais une chose est certaine,
c'est qu'Hitler limogé ou non, mort ou non. ou
simp lement mis en congé , la résistance alle-
mande continuera j usqu'au dernier souf f le  du
par ti national-socialiste. P. B.

A Ici f routière suisse
U offensive alliée est en plein développement des deux côtés du Doubs. L 'infanterie

française n'est qu'à quelques km. de Montbéliard. On annonce un rep li général
allemand sur tout le front * La 3me armée aurait déjà p énétré en Sarre.

Les combats font rage
à la frontière suisse

Avec la 7e armée américaine , 16. — United
Press, Clinton Conger. — L'OFFENSIVE DE LA
7e ARMEE EST EN PLEIN DEVELOPPEMENT
DES DEUX COTES DU DOUBS. LES BRE-
CHES OUVERTES DANS LE DISPOSITIF DE
DEFENSE ALLEMAND ONT EN MOYENNE
UNE PROFONDEUR DE 8 KILOMETRES .
DANS LA NUIT DE MERCREDI A JEUDI .
L'INFANTERIE FRANÇAISE N'ETAIT PLUS
QU'A 6 KILOMETRES DE MONTBELIARD.

Une avance da plusieurs km.
DELEMONT. 16. — Le « Démocrate » annon-

ce de la frontière française que l'ofîensivï alliée,
malgré une vigoureuse résistance , a gagné plu-
sieurs kilomètres sur la route de Vermon-dans-
Bourguignon-Mathey. Mercredi soir, le bruit
courait que Mathey était tombé. Les Français se
sont emparés de Roches-les-Blamont , d'Ecurcey
et d'Ecot, trois villages qui ont beaucoup souf-
fert.

De nombreuses formations des j eunesses hi-
tlérienne s ont été amenées d'Allemagne dans la
région au nord de nos frontières . Il s'agit de
garçons et de fillettes de 12 à 16 ans qui sont
occupés à creuser des tranchées.

Les Russes de Vlassov ont quitte le secteur
de nos frontières . La population est heureuse
de leur départ. Alors que , en général, nos voi-
sins immédiats ont peu à se plaindre des trou-
pes régulières allemandes , en ce qui concerne
les affaires de moeurs plus spéci alement , ils
signalent des faits indicibles don t se sont ren-
dus coupables ces Russes blancs. Le nombre
des viols a été considérable .

D'autre part, on apprend qu 'après avoir visité
le oamp du Valdahon . M. Churchill est arrivé,
lundi , à Maîch e où U a été reçu par les autorités
civil es et militaires. Avant de retourner à Paris
puis à Londres, le premier ministre britanni que
s'était également rendu à Montcheroux et à Gha-
mesol. dans la région de St-2Hippolyte.

Les soldats français
transformés en tomm^es

L'attaque française dans le secteur du Doubs
a été lancée par des troupes marocaines, algé-
riennes et sénégalaises, sous le commandement
du général Bethouard , qui commandait les Fran-
çais en Norvège en 1940 et qui est un spécialiste
de la guerre en montagne et dans la neige.

L'attaque fut lancée dans le secteur où le
Doubs forme un S et est fortement appuyée par
l'artillerie . La résistance est forte et les champs
de mines nombreux et très étendus , mais des
progrès allant j us qu 'à 8 km. ont été réalisés
dans les défenses allemandes.

Les Français combattant dans ce secteur ont
perdu toutes les caractéristiques de l'armée
française. Ils sont entièrement équipés par les
Américains et. avec les casques , l'uniforme et
les capotes de l'armée des Etats-Unis, ils res-
semblent exactement à des garçons d'outre-A-
tlanti qus .

La résistance sur le front de la septième ar-
mée est dure et aucune grande avance n'a été
signalée .

ALGERIENS, MAROCAINS ET F. F. I.
AVANCENT SUR UN FRONT DE 25 KM.
0. G. allié , 16. — André Garner , correspon-

dant de front d'Exchange auprès du Q. G. du
général Delattre de Tassigny signale :

De nouveaux progrès ont été réalisés au
cours de l'offensive déclenchée par les troupes
françaises contre la Porte de Bourgogne , dans
le secteur du Doubs. Des forces algériennes et
marocaines , soutenues par des formations de
F. F. !.. ont avancé de 6 à 8 kilomètres , sur un
front de 25 kilomètres de largeur et liber '' de
nombreux villages et quelques petites villes.
Plusieurs centaines de prisonniers ont été faits .

Repi géiïéral m «a
Wehrmacëtf sur font le fronf
Quartier général allié , 16. — United Press, de

notre correspondant James MacGlincy. — LES
DERNIERS RAPPORTS CONFIRMENT OUE
LES FORCES ALLEMANDES SE REPLIENT
EN COMBATTANT SUR TOUT LE FRONT
DE 300 KILOMETRES. DU SUD-EST DE LA
HOLLANDE AUX VOSGES.

La bataille de Metz a désormais atteint
son p oint culminant, les Allemands ay ant lancé
des réserves dans la mêlée p our p rotéger les
routes et les voles f errées qui se dirigent vers
l'est qu'utilisent en ce moment dZinterminaWes
colonnes de transp orts et de civils. Le corridor
allemand que p ilonne sans arrêt l'artillerie amé-
ricaine n'a pl us qu'une largeur de 8 kilomètres.

Les Américains entendent
les sirènes de Mefz

Le correspondant de ta United Press, Collie
Small , a annoncé dans la nuit de mercredi à
j eudi que l'inf anterie américa ine est arrivée
assez p rès des f aubourgs de Metz p our enten-
dre les sirènes des usines. Ap rès avoir rep oussé
p lusieurs contre-attaques allemandes , une des
colonnes du général Patton occup a , au delà
des collines de Pouilly, des p ositions de dépa rt
à moins de un kilomètre de Metz .

Dans le secteur de Maizières . au nord de
Metz , la 95me division d'infanterie américaine
a pu reprendre après trois j ours de sanglants
combats, son avance et occuper les villages de
Semecourt, Fèves et Quaraille. Ces unités d'a-
vant-gardes qui opèrent à 5 km. de Metz
s'efforcent , en ce moment, de comprimer le
coridor de retraite allemand.

Des progrès sont signalés en même temps
clans le secteur Thionville-Kônigsmachern. où la
90me division d'infanterie du général Patton a
couvert une distance de deu x kilomètres et
traversé près de Sierck, un affluent de la Mo-
selle.

Dans sa Sarre ?
DES ELEMENTS DE LA 3e ARMEE AMERI-

CAINE SE TROUVAIENT, IL Y A QUELQUES
HEURES A ENVIRON 80fl METRES DE LA
FRONTIERE ALLEMANDE. IL N'EST PAS
EXCLU QUE LES AMERICAINS AIENT PE-
NETRE ENTRE TEMPS DANS LA REGION
DE LA SARRE.

vers Rocrmond
l'important bastion de la Meuse

Avec la deuxième armée br itannique . 16. —
De Charles Lynch, correspondant spécial de
l'agence Reuter. — Les avant-gardes du général
Dempsey, avançant le long de la route princi-
pale de Weert. sont j eudi à moins de 6 km. de
l'important bastion de la Meuse de Rœrmond,
après avoir pris Baexen. Les villes de Hevhuîj -
zen et Grathem, à 9 km. au nord-ouest et à 10
km. à l'ouest de Rrermond respectivement , ont
été prises également.

L'offensive générale
de la frontière suisse au Luxembourg

Q. G. interallié , 16. — De William Steen . cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Les troupes alliées sont aujour d 'hui à l'offen-
sive sur tout le front sud de 400 kilomètres de
la frontière suisse au Luxembourg . Les troupes
française s ont mis le feu aux poudre s dans le
dernier secteur , en at ta quant  sur un front de 32
kilomètres, au sud de Beifort , et en atteignant

leurs premiers objectifs , comprenant une ville
située à 5 kilomètres de la Suisse.

La poussée du général Patton , quoique se
heurtant à une plus, forte résistance , continu e
de faire des progrès et le corridor de retrait e
de Metz a été ramené à quelque 11 kilomètres .

Toutes les routes par où la garnison de Metz
pourrait se retirer sont maintenant à portée de
canon de l'arti l lerie américaine. Plusieurs con-
tre-attaque s allemandes ont été repoussées au
cours des dernières vingt-quatre heures et quoi -
que aucun terrain n'ait été perdu , les progrè s
ont été plus lents .

ETATISATION DES USINES RENAULT
(Service particuliet pat téléphone)

PARIS. 16. — Exchange. — Le conseil des mi-
nistres a décidé l'expropriation des usines Re-
naul t et leur étatisation. Le décès récent de
Louis Renault a soustrait cet industriel à la jus-
tice française devan t laquelle il aurait eu à ré-
pondre de sa collaboration avec l'ennemi.

Catastrophe en Savoie
Des millions de mètres cubes de boue

en mouvement
CHAMBERY. 16. — La catastrophe de Cha-

telard-en-Bauges paraît avoir plus d'ampleur
que celle de 1931. La masse de boue en mouve-
ment , évaluée à plusieurs millions de mètres cu-
bes, entraîne avec elle des blocs de rocher , des
arbres et des maisons tou t entières qui. peu à
peu , disparaissent, submergées. Le fleuve en
marche s'est divisé en trois branches oui, à une
vitesse de 30 mètres à l'heure, menacent le ha-
meau des Granges . La Motte et Le Pré.

M. Staline invite
MM. Roosevelt et Churchill

LONDRES, 16. — Les milieux p olitiques lon-
doniens croient savoir que le maréchal Staline
aurait invité le p résident Roosevelt et M. Chur-
chill à se rendre à Moscou avant Noël.

LES ANGLAIS AIMERAIENT
QUE LA CONFERENCE SE TIENNE

CHEZ EUX
LONDRES. 16. — Reuter. — Jeudi , aux Com-

munes, un député , le cap itaine Gammans, a sug-
géré à M. Ch u rchill que la prochaine rencontre
Churchill-Roosevelt-Stal in e devrait avoir lieu en
Grande-Bretagne , en raison du fait que le Pre-
mier britanni que s'est déj à rendu deux fois à
Moscou et quatre fois sur le continent américain.
NI. Churchill répondit : « Cette question m'a dé-
j à préoccupé, ainsi que mes collègues , à plu-
sieurs reprises et j e crois que la question posée
par le cap i taine Gammans y apportera une for-
ce nouvelle. »

La Russie déclarera-t-elle la
guerre au Japon ?

2NEW-YORK, 16. — Le correspondant à
Washington du « Daily Mail » dit que la politi-
que future de la Russie à l'égard du Japon et la
question de savoi r si elle se j oindra aux A lliés et
déclarera la guerre à Tokio sera le principal su-
iet de discussion de la prochaine conférence en-
tre MM. Roosevelt . Churchill et Staline. Le mê-
me correspondant pense que la conférence se
tiendra dans un proche avenir.

tes eïïgeitces
des communistes belges

(Service particulier p ar téléphone)

BRUXELLES, 16. - Exchange. - Les commu-
nistes belges ont décidé de faire dépendre leur
collaboration avec le gouvernement de la ré-
ponse qui sera faite par le premier ministre
Pierlot aux desj derata présentés par les com-
munistes.

Ces exigences sont les suivantes : le gouver-
nement abrogera définitivement l'ordonnance
sur le désarmement des groupes de la Résis-
tance ; le gouvernement Sera une déclaration
claire et précise sur les collaborationnistes na-
zis de l'industrie belge : l'action de nettoyage
devra être intensifiée ; l'Etat devra occuper les
consortiums industriels qui sabotèrent la renais-
sance économique du pays, attendu que la pro-
duction n'a pas encore atteint le niveau qu'elle
avait sous l'occupation.

Les communistes distribuent des tracts li-
bellés comme suit : « Ne touchez pas aux parti-
sans. » Ils reprochent au gouvernement d'empê-
cher la réor ganisation rapid e de l'armée en;gnorant la volonté des grou pes de la Résistance
de continue r la lutte. Le Mouvement de la ré-
sistance organiser a très proch a 'nement une réu-
nion monstre au cours de laquelle le ministre
Demany prendra la parole.

Il reste à savoir si le premier ministre Pier-
lot sera en mesure de donner une réponse sa-
tisfaisante et s'il peut escompter l' appui de la
Chambre qui siégera la semaine prochaine et
au cours de laquelle le gouvernement devrait
être muni de pleins pouvoirs spéciaux.

La chuîe de ia ville
est imminente

Q. G. Eisenhower , 16. — United Press —
D'importants événements sont signais sur le
front méridional, où une des colonnes américai-
nes est arrivée au sud ds Metz à moins d'un
kilomètre des faubourgs. Après avoir contourné
le village de Jeanne d'Arc et les forts Jeanne
d'Arc et Driant, les Américains ont enfoncé un
coin profond directement vers la périphérie de
Metz. L'infanterie du général Patton s'empara
auparavant de Fort Hubert et de Fort Jussy,
tandis que d'autres unités occupaient le village
de Paître, trois kilomètres au sud-est de Metz.
La garnison allemande de Fort Illange a déposé
les armes sans conditions.

A l'est de Metz , les Allemands s'efforcent de
maintenir ouvert leur corridor de retraite en
contre-attaquant vigoureusement.

TOUTE CETTE REGION EST PILONNEE
SANS ARRET PAR L'ARTILLERIE AMERI-
CAINE. LA CHUTE DE METZ EST DESOR-
MAIS IMMINENTE, RADIO-BERLIN AYANT
ANNONCE L'EVACUATION DE LA POPULA-
TION CIVILE TOUT EN DECLARANT, POUR
PREPARER PROBABLEMENT L'OPINION
PUBLIQUE A UN NOUVEL ECHEC QUE
METZ N'EST PAS UNE CIDATELLE SUFFI-
SAMMENT FORTE.

La Ire armée française a occupé, sur le front
des Vosges, quelques-unes des positions alle-
mandes principales sur le Doubs, au sud-ouest
de Montbéliard.

vers Sarrebruck
Q. G. allié , 16. — William Steen , correspon-

dant de l'agence Reuter , annonce :
LES TROUPES AMERICAINES AVANCENT

EN DIRECTION NORD-EST SUR SARRE-
BRUCK ET LEURS AVANT-GARDES SE
TROUVENT ACTUELLEMENT A 32 KILOME-
TRES DE CETTE IMPORTANTE VILLE IN-
DUSTRIELLE SITUEE A 5,8 KILOMETRES
AU DELA DE LA FRONTIERE. »

Des Vosges en Hollande
l'offensive se développe

Au milieu des tempêtes de neige

Q. G. allié à l'ouest, 16. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter , William Steen :

TROIS ARMEES ANGLO-AMERICAINES
SONT A L'OFFENSIVE ET REPOUSSENT
L'ENNEMI SUR UN VASTE FRONT S'ETEN-
DANT DES HAUTEURS ENNEIGEES DES
VOSGES AUX PLAINES DE HOLLANDE.

La nouvelle attaque de l'armée Dempsey a
permis d'étendre de 5 à 6 kilomètres en profon-
deur les têtes de pont sur le canal Noorer et le
canal de Wessem. De leur côté, les troupes du
général Patton accentuen t leur pression sur
Metz aue les Allemands tentent néanmoins de

défendre , nonobstant la pert e de la ceinture ex-
térieure des forts.
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X
Depuis quelque temps, la santé de cette bonne

Mrs. Varper laissait fort à désirer. La pauvre
dame ne pouvait plus dormir , la nuit , car le
moindre bruit la faisait sursauter ; son appétit
n'était plus qu 'un souvenir et, en deux semaines,
elle avait sensiblement maigri

Le nouveau recteur , malgré le poids de ses
nouveaux devoirs , se montrait très bon et très
obligeant . Chaque j our il venait tenir compagnie
à Mrs. Varper, et lorsque le docteur eut enfin
prescri t un changement d'air, il l'emmena à
Brighton et prit ses dispositions pour demeurer
une semaine avec elle.

On eût presque pu croire qu 'il était son fils
ou son neveu.

Lucia resta seule.
Le lendemain du départ de sa compagne, elle

prenait son déj euner , servie par Peter Wilkins ,
son nouveau valet de chambre. Le pauvre vieux
sommelier, se ffrant de la grippe, était alité,
Lucia avait engagé le j eune homme quelques
j ours auparavant , séduite par sa vive intelligence
et son esprit malicieux et original.

Comme il app ortait des côtelettes , la j eune fil-
le remar qua quel que chose d'insolite dans sa fi-
gure. Sans aucun doute, il avait un oeil « au
beu rre noir » !

« Peter , — dit-elle , — j 'espère que vous ne
vous êtes pas battu ? »

Le garçon rou git et une singulière expression
de révolte crispa ses lèvres : « Oh, un tout petit
peu, miss !»

Lucia était tout à la fois Intéressée et amusée.
Elle accueillait avec j oie tout ce qui pouvait la
détourner de ses pensées mélancoliques,

« Eh bien, mon garçon, il ne faut plus vous
conduire ainsi maintenant que vous êtes pratique-
ment mon sommelier. Vous devez avoir plus de
dignité !

— Oui, miss, dans un cas ordinaire, j'aurais
laissé tomber la brute épaisse ! Mais le type ra-
contait d'ignobles mensonges sur père Paul et,
naturellement , j e ne pouvais pas endurer ça ! Il
m'a touché, mais j e lui ai placé un direct sur
l'oeil qui marquera bien j usqu'à Noël 1

— Oh 1 j e vois ! Alors, c'est différent Je suis
désolée que l'on dise du mal de «l'ancien recteur»,
dit la j eune fille qui fut surprise de voir que
Wilkins demeurait immobile, la figure pâle et
inquiète.

« Miss, — dit-il enfin, — depuis que père Paul
est parti (si vraiment il est parti), — ces mé-
chantes langues de paysans chuchotent toutes
sortes de choses honteuses sur son compte.
Quand j 'entends ça, j e sens mon coeur oui se
serre et, alors, j e vois rouge !

— Vous l'aimiez donc beaucoup ? — murmura
Lucia.

— Si j e l'aimais, miss ? J'aurais donné ma vie
pour lui ! Voyez-vous, miss, — continua-t-il en
glissant sur le ton familier de la confidence et
en parlant comme un garçon qui connaît déj à
la vie, — ces gens-là ne savent pas. Mais moi,
j e sais ! Pendant trois ans j e n'ai pas quitté oère
Paul. Il m'a soustrait à l'influence de mon père,
cambrioleur professionnel , comme vous diriez ,
miss, qui est en train de tirer' cinq ans de réclu-
sion. Père Paul me recueillit , m'habilla , me nour-
rit et me donna de l'instruction. Il extirpa la mé-
chanceté qui était en moi et j e devins son fidèle
valet. Ah. miss, si j amais un saint a vécu, c'est
bien lui ! Il est fort comme David et doux ''om-
me... Jésus ! Père Paul n'a iamais en une nen-
sée nui ne fflt bonne et belle, et il ht ' serait im-
possible de faire une chose vile ou laide ».

La foi la plus pure perçait dans la voix claire
â\i garçon. Lucia admira cet accent de sincérité.
Elle-même avait pensé ainsi, quelques mois à

peine auparavant Une fois de plus, elle eut la
vision de cette figure , belle et seieine ; puis l'af-
freuse réalité s'imposa de nouveau à son esprit.

« Je vous aime pour la façon dont vous défen-
dez votre ami ! », dit-elle sans pouvoir trouver
rien à aj outer.

Mais le j eune homme s'était échauffé.
« Merci , miss ! — dit-il brusquement. — Mais ,

excusez-moi, miss, il faut que ie parle, même si
ça devait me coûter ma place. D'après la façon
dont vous avez dit cela, il me semble que vous
pensez du mal de père Paul. Et j e voudrais , miss,
— s'écria-t-il tandis que des larmes brillaient
dans ses yeux, — j e voudrais que vous ne
croyiez pas ces choses-là ! Bien sûr. il ne m'a
j amais rien dit , mais j e sais, j'ai pu deviner ce
qu 'il pensait de vous et... et.. »

Sa voix s'étrangla et Peter s'enfuit hors de la
pièce.

Lucia demeura longtemps devant son déj eu-
ner intact. D'étranges pensées s'agitaient en fou-
le dans sa tête. Elle venait d'entendre , de la bou-
che de ce rusé garçon l'entière confirmation de
tout ce qu 'elle avait pensé au suj et de Paul Ful-
lerton. I! était impossible de rej eter l'évidence.
Comment donc, alors, un tel homme avait-il pu
changer à ce point en quelques semaines ?

Durant l'après-midi , daj is le calme de son
boudoir , Lucia se força à faire l'examen méthodi-
que de ses relations avec Paul , depuis leur dé-
but. Mais les faits honteux étaient trop nom-
breux. Il avait tué sa soeur, après avoir entrete-
nu d'étranges relations avec celle-ci ; il s'était
enfui comme un lâche et il avait écrit des lettres
qu 'aucun homme digne de ce nom n'aurait pu
écrire.

Et pourtant , tout cela était en complète oppo-
sition avec ce qu 'elle avait touj ours pensé de lui.
Il y avait là un problème insoluble oui lui tor-
turait l'esprit. Les faits refusaient de se conci-
lier avec les faits.

Lucia en était là de ses réflexions lorsqu 'on
frappa timidement à la porte. Peter Wilkins en-
tra. Il avait la figure pâle les traits figés et les
yeux brillants.

« Eh bien, Peter , — demanda-t-elle. — qu'y
a-t-il ?

— Miss, — articula-t-il avec difficulté. — est-
ce que j e pourrais vous parler ?

— Bien entendu , si vous le désirez. Est-ce im-
portant ?

— Rien n'est plus important , — affirma-t-11, —
et j 'ose à peine dire ce que j e veux vous confier.
Vous allez sans doute me croire fou , miss, mais
tant pis !

— Bon ! asseyez-vous là et parlez !
— Merci beaucoup, miss, mais d'abord, vou-

lez-vous me j urer sur la Bible de garder secret
ce que j e vais vous dire ? Vous ne pouvez pas
vous faire une idée à quel point c'est sérieux ! »

Lucia , extrêmement surprise , fut impression-
née.

« Je vous donne ma parole d'honneur de ne
j amais répéter vos confidences sans votre per-
mission !

— Cela me suffit , miss. J'ai là quelque chose
à vous montrer. Je reviens dans deux secondes.

Il partit comme une flèche et revint avant que
Lucia fût revenue de son étonnement . Le gar-
çon tenait plusieurs obj ets dans ses bras ; il les
déposa sur le parquet , puis présenta l'un d'entre
eux à la j eune fille.

C'était une mallette de cuir havane sur laquelle
se détachaient les initiale s « P. F. » peintes en
noir. Wilkins , la figure grave , ouvrit la mallette
et en retira une paire de brosses à cheveux, un
étui à éponge, un écrin à rasoir , quelques cols
et mouchoirs et , enfin , un pyjama complet.

« Qu'est-ce que c'est que tout cela ? s'écria
Lucia tandis que son coeur se mettait à battre
rap idement.

— C'est la valise de père Paul , miss, préparée
pour un départ rapide.

— Mais... que signifie ? Pourquoi l'avez-vous
apportée ici ? »

Le j eune homme parcouru t la pièce dj tin re-gard inquiet. "« Miss, dit-il dans un souffle , — J'ai trouvé
ces obj ets-là cachés à la cure , et ce n'est pas
tout !

— Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
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d'acheter une Bernina.
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Nom 

Adresse 

Apprenti
réparateur de machines à écrire
et à calculer serait engagé de
suite par la maison Henri Sp_e-
tlg, machines de bureaux , rue Ja-
quet-Dioz 45. — Le Jeune homme
en quesi on doit êire sérieux el
jouir d'une bonne santé. — Un
bureau américain , grand modèle ,
est à vendre à la même adresse.

14.15

itaii
de précision , certificats, connais-
sant les machines automatiques
et les étampes . cherche place —
Ecrire sous chlflie O. P. 14309
au burea u de L'impartial.

E..aiqn.i
habile ei consciencieuse cherche
place. —• Ecrire sous chiffre D. S
14162 au bureau de L'Impartial

Jeune ie
(ou dame)

connaissant la machine à écrire,
est demandée nour travaux de
bureau , dans fabrique d'horloge-
rie. — .VaJresser au bureau de
L'Impartial. 14317

Avez-vous son
gé qu'un bijou
sera son cadeau
préféré.
En ce cas là,

H. BAILLQD
Bijoutier Joaillier
Daniel-JeanRIchard 21
' Téléphone 2.14.74

Création
Réparation
Transformation

14327

Il vendre
1 piano d'étude, 2 lits remis à
neuf , 2 fauteuils modernes, 3
régulateurs, 2 tables à rallon-
ge, 3 tables de cuisine, lino,
i lampadaires, 3 lits turcs avec
ou sans matelas, \l crosses, 1
potager 3 trous, bouilloire, chez
M. Marcel Robert, tapis-
sier, rue du Parc 17. Télépho-
ne j .24.60. 14116

CEINTURES
enveloppâmes , ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRI X
Envois à choix. Indi quer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 13753

as 27 189 s. Kaloderma S. A. Bâle • Laboratoire» Bâlc.WaldcnburgeretraCie 1 14305

NAMC riioFAftsrasRHiis uioyî iij
sur petites pièces soignées et pour travail
suivi :

1 retoucheuse
13S86 1 acheveur

2 déc©Sie*3srs
Personnes habiles et consciencieuses sont
priées de s'adresser au bur. de L'Impartial.

MÉCiUSCfift-
faiseur d'étampes
sur pièces d'horlogerie, capable et ex-
périmenté, est demandé par fabrique
d'horlogerie de Moutier. — Faire offre
avec certificats et prétentions sous
chiffre P. 1762 H., à Publicitas
Moutier. 14227

Garçons
boucher*

sont demandés pour l'abattage et le décou-
page. Engagement à l'heure. Entrée immé-
diate. — S'adresser Société des marchands
de bétail , Bel-Air 9. La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.19.08. 14334——Wzzzzz\~\mB_______ m.—WJHI mu 1 —¦¦¦ —in«^^—M^
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Boilen électriques
de toutes contenances

installations
révisions

détartrages

W I L L Y  M O S E R
Appareilleur dipl. eau-gaz

Rue du Manège 20. Tél. 2.11.95 ;
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LIQUEURS ¦ MOUSSEUX
U. Kobert-Tissot

Gare aux Marchandises
Télép hone 2.23.95 13Ù30

véy
Une
gourmandise
après S ans
de guerre ! , ,

ÎJBP»*̂  3/46RAS .
En novembre sont libérés les
coupons K et KK = 5!» points

Emboîtages
On sortirait à
domicile em-
boîtages soi-
gnés avec po-
sage de ca-
drans. — S'a-
dresser au
bureau de
L'Impartial.

1_t9W

J.i i
est demandée
pour travaux
d'atelier. —
S'adresser rue

14330 de la Côte 17.
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Rillard
CHAUX-DE-FONDS BAT C. G. A. B.-GENEVE

par 8 victoires à 1
et se qualifie pour les demi-finales

de la Coupe suisse
Samedi matin , trois hommes décidés partaient

à l'assaut de la forteresse genevoise, ayant re-
çu comme mission d'aller éliminer cet avant-
poste afin d'occuper ie bastion des demi-finales .
Il s'agissait de Romy. de Buttik ofer et de Bes-
son dont l'entraînement au cours de la semaine
avait été particulièrement poussé. Effectuer le
voyage est un vrai plaisir pour qui le fait avec
Georges Besson , dont l'entrain et la bonne hu-
meur proverbiale vous font regretter d'arriver
si vite à destination . On parla , certes , au cours
de ce voyage, de billard , mais c'était uniquement
pour établir un plan d'attaque. Comme nos trois
compères appartiennent à des unités différentes
de notre armée, il est décidé que c'est la cava-
lerie (G. Besson) qui partira en éclaireur afin
de découvrir le point faible de l'adversaire. Le
motorisé (Buttikofer ) travai llera l' adversaire
par des escarmouches incessantes tandis que
Romy (couvertures) saura tenir coûte que coû-
te. I! n'en fallait pas plus pour que la plus en-
tière confiance règne lorsque les, hostilités s'ou-
vrent , au milieu d'une forte assistance.

Les trois rencontres sont désignées comme
suit : Besson-Simonin, Buttikofer-Chappuis , Ro-
my-Chevalier.

Le matériel d'une part , l'ambiance de j ouer
hors de chez soi et devant un public sp ortif ,
certes, mais qui désire ardemment la victoire
des siens, agissent sur n 'importe quel j oueur,
fût-il le plus fort. Besson est le premier à subir
cette influence et. malgré toute sa bonne vo-
lonté , il ne pourra prendre le dessus et Simo-
nin , pratiquant un jeu de défense , réussira à
prendre le meilleur sur notre loueur. Première
partie , première défaite , cela s'annonce bien
pour notre équipe. Buttikofer . après la surprise
du début , a récupéré et va grignoter Chappuis
qui n 'arrivera pas à prendre le dessus. C'est 1
à 1. Romy. dont le calme ne se départit pas,
laisse passer l'orage et . alors que son adver-
saire pense déjà à une victoire possible, notre
j oueur lui assène le coup de massue par une
belle série j ustement applau die. C'est donc, à
la fin de ce premier tour , 2 à 1 pour La Chaux-
de-Fonds. Disons que ces parties ont lieu sur
billard demi-match, 300 points au cadre.

Qu 'en sera-t-il du second tour , les Genevois
étant décidés à remonter ce retard ? L'ordre des
rencontres donne : Besson-Chevalier. Romy-
Chappuis et Buttikofer-Simonin.

C'est par un départ en trombe que nos j oueurs
prennent une certaine avance mais, coup de
pompe ou trop de confiance , il suffi t  que nos trois
j oueurs peinent visiblement aux deux tiers de la
partie. Aussi se verront-ils égaliser la mar que ,
même Romy qui avait pourtant une apnréciab' e
avance d'une septantaine de points mais que
Chappuis arrive à récupérer par une série très
bien menée de 74. Est-ce oue nos j oueurs vont
perdre le fruit  de leurs efforts ? 2Non pas, car
Romy et Buttikofer , d'une part , sentant le danger ,
vont réagir magni fiquement en cette fin de par-
tie, tandis que Besson , d'autre part , va régler
le sort de Chevalier qui ne réalise pas encore
ce qui lui arrive. Par ces trois victoires . Chaux-
de-Fonds est, d'ores et déj à , qualifié pour les
demi-finales.

Le troisième tour restera l'apanage de nos
Joueurs qui vont faire cavaliers seuls. En effet .
Romy . par une moyenne particulière de 20 et
une série de 87, laisse bien derrière lui Simo-
nin qui n'en revient pas. Besson , déchaîné , prend
une telle avance que Chappuis ne réagit plus.
Buttikofer, confiant en ses moyens, ne laisse
aucun répit à Chevalier qui subira la loi du
plus fort. C'en est fait , encore trois victoires à

l'actif de Chaux-de-Fonds. ce qui porte le ta-
bleau à 8 victoires à 1 pour nos j oueurs et , par-
tant , leur qualification pour les demi-finales.

Félicitons sincèrement nos j oueurs de leur
brillant succès, ce oui leur permet tous les esr
poirs de revoir la Coupe suisse à La Chaux-
de-Fonds. Cependant , tout n'est pas encore par-
fait , loin de là , et ils sont à même de faire beau-
coup mieux même. Les demi-finales seront ex-
cessivement difficiles car n 'oublions pas que
Winterthour a battu Saint-Gall par 8 à 1, Luga-
no s'est imposé au B. C. Zurich par 6 à 3 et que
Bâle' a pris le meilleur sur la coriace équipe de
Bienne par 5 à 4.

C'est dire que la tâche ne sera pas aussi ai-
sée que contre les Genevois et oue , au cours des
semaines à venir , un très sévère entraînement
s'impose.

Résultats
1. Romy. La Chaux-de-Fonds. points de clas-

sement : 6 ; moyenne particulière : 20 ; moyen-
ne générale : 13,85 ; série 87: 2. Buttikofer,
La Chaux-de-Fonds. 6. 13,63, 8,90, 65 : 3 Bes-
son , La Chaux-de-Fonds . 4, 13,04, 7,03. 56 ; 4.
Simonin , C. G. A. B.-Genève, 2. 6.13. 5.37, 42;
5. Chappuis, C. G. A. B.-Genève, 0. 10,22 8,17.
69; 6. Chevalier. C. G. A. B-Genève. 0. 7.22,
5,39. 58. Gt.

— Pour moi, miss, ça veut dire que, lorsque
père Paul est parti si brusquement , sans même
me dire un mot , il n 'a pas emporté sa valise. Et,
s'il l'avait préparée en vue d'un dépa'rt précipité,
alors il l'aurait prise avec lui ! »

Lucia, naturellement , savait tout ; le garçon,
rien ou presque.

Elle pouvait reconstituer les préparatifs pro-
bables qui avaient précédé la fu ite de Paul.

« Je ne vois pas très bien à quoi tout ceci
peut nous conduire, — dit-elle en s'efforçant de
garder son calme, — mais continuez ! »

Wilkins saisit un grand coffret en cuir. « Il a
été assez dur à ouvrir sans clef , — dit-il. —
mais j e ne suis pas maladroit pour faire fonc-
tionner tous les genres de serrures. Je crois que
j e tiens ça de p'pa ! »

Il ouvrit le coffret et en retira quelques feuilles
de papier couvertes d'écriture. Puis il les tendit
à Lucia dont le regard tomba sur ces mots : « Et
quand Pierre fut revenu à lui , il dit : Maintenant
j e sais avec certitude que le Seigneur.- »

« C'est un des sermons de père Paul. miss. Et
maintenant , regardez ceci , et ceci, et cela ! »

Peter retira une poignie de feuilles volantes
qu'il tendit à la j eune fille. Des phrases, de sim-
ples mots, tracés de la même écriture que celle
du sermon manuscrit , couvraient encore ces
feuilles. Tout à coup, trois mots attirèrent l'at-
tention de Lucia : « Chère Miss Orde », puis plus
loin : « Miss Orde ».

La j eune fille pressentit quelque révélation ex-
traordinaire , sans cependant comprendre encore
quoi que ce fût.

« Ne vovez-vous pas, miss ? Ce sont des imi-
tations i Quelqu 'un a étudié l'écriture de père
Paul pour chercher à la reproduire. Il y a une
de ces plumes d'oie, dans la boîte , comme celles
dont père Paul se servait tout le temps. Je n'ai
j amais vu une autre personne se servir de plu-
mes pareilles.

— Eh bien , Peter ?
— Eh bien, miss, quand j'ai un moment de li-

berté, je vais souvent au presbytère pour voir
si Mrs. Motherwell a besoin d'un petit coup de
main. Elle a été très bonne pour moi et elle ne

croit rien de tous ces racontars sur père Paul.
Donc, hier après-midi, j'étais ià-bas, après le dé-
part de Mr. Eldrington, quand Mrs, Motherwell
me demanda de monter dans la chambre du ré-
vérend. La fermeture de la fenêtre était faussée
et, comme j e suis habile dans les réparations, el-
le me pria de la remettre en état. Je suis donc
monté pour réparer la fermeture et j'ai profité
de l'occasion pour j eter un petit coup d'oeil dans
la pièce.

— Pourquoi me dites-vous cela ?
— J'ai mes raisons, miss, vous allez voir !

Dans la chambre de Mr. Eldrington, il y a une
vieille cheminée bien large. Je connais quelque
chose sur ses vieilles cheminées démodées et
j'avais une idée dans le crâne. Je rentre donc la
tête et les épaules là-dedans et, juste comme je
m'y attendais, je vois un grand tcou-armoire sur
l'un des côtés. C'est p'pa qui m'a appris ça, car
il s'est servi d'une cachette du même genre pen-
dant un moment Dans ce trou, miss, j'ai trouvé
tout ce que vous voyez là et aussi autre chose
que j e ne vous ai pas encore montré. C'est dans
ma chambre, là-haut : une des plus j olies échel-
les de corde que j'aie j amais vue ! »

Lucia se renversa sur son siège.
« Naturellement, miss, vous en êtes tout aba-

sourdie ?
— Je ne sais que dire. Peter ; vous m'effrayez

presque !
—Tant mieux, miss ! Comme ça vous voudrez

aller jusqu'au fond des choses. Maintenant , ex-
cusez, miss ! Pourquoi la valise de père Paul
était-elle cachée dans la chambre de Mr. Eld-
rington ? Je ne vois qu 'une seule raison : c'était
pour faire croire aux gens que père Paul était
parti précipitamment pour Londres. Maintenant ,
ce soir-là , Mr. Eldrington m'a envoyé à Mor-
stone sur les huit heures. A huit heures, père
Paul n'avait pas encore dit un mot de son voyage
ni à Mrs. Motherwell , ni à moi. Miss, — s'écria
Peter d'une voix étranglée, — miss. « est-ce que
père Paul est vraiment j amais parti ? »

Lucia se leva de son siège. Elle alla ouvrir un
tiroir de son petit bureau et y prit une lettre
d'une main tremblante.

En la voyant fixer son regard sur le papier, le
garçon â l'esprit subtil comprit immédiatement
Il ramassa deux ou trois feuilles volantes et les
lui tendit. Lucia les plaça près de la lettre hon-
teuse que Paul lui avait adressée par l'intermé-
diaire d'Eldrington et elle compara soigneuse-
ment les écritures à l'aide d'une loupe.

« Le sermon ! » dit-elle d'une voix dure.
Peter le lui donna. Après dix minutes d'exa-

men, elle enferma tous les papiers dans un ti-
roir. Ses yeux brillaient et sa figure s'était co-
lorée. La j eune fille n'était plus la même qu 'u-
ne demi-heure auparavant.

« Ceci est très sérieux Peter ! Il se passe quel-
que chose d'ignoble !

— Vous avez découvert quelque chose, miss ?
— Oui ! Une lettre que Mr. Fullerton m'a

écrite depuis son départ n'est pas de sa main
du tout. C'est un faux ! Cette lettre donnait cer-
taines raisons du départ du recteur et de son
abandon de la cure. Maintenant, je vois que tout
cela est faux et que. en réalité , je n'ai reçu au-
cune nouvelle de Mr. Fullerton ! »

Wilkins fit entendre un léger sifflement :
« Miss, — murmura-t-il avec angoisse, — ne
voyez-vous pas où cela nous conduit ?

— Chut ! J'ai besoin de réfléchir ! >
Lucia s accouda à la cheminée, les mains ap-

puyées sur ses yeux. La nuit du drame, elle
n'avait nullement vu Paul Fullerton dans l'é-
glise, elle ne l'avai t pas vu tirer sur sa soeur.
Seuls, Eldrington et Julia Varper le lui avaient
affirmé. En quelques secondes, tout un édifice,
fait de croyances, s'écroula autour d'elle. Elle
réfléchit encore. Jamais, dans sa vie elle ne
s'était livrée à un travail cérébral aussi rapide
et intense.

« Peter. — demanda-t-elle soudain , — quel
était le genre de personne à qui Mr. Fuller-
ton était fiancé à Whitechapel 2? Genre d'une
soeur, sans doute ? »

Le j eune homme la fixa avec surprise : « Fian-
cé, miss ? Il ne l'a j amais été. On vous a monté
la tête 1 Là-bas, il n'y avait pas une femme di-
gne de lui faire griller une tranche de « bacon »,
et puis, — continua Peter avec une entière fran-
chise, — père Paul était amoureux de vous !

— Du calme, Wilkins 1 — dit Lucia sèchement.
Enlevez toutes ces affaires et rangez-les dans
cette armoire. Les idées que vos découvertes ont
fait naître me font frémir d'épouvante. Ou'est-ce
qui vous a, tout d'abord, amené à penser— ? »

La j eune fille ne pouvait encore prononcer les
mots qui lui montaient aux lèvres.

« Que Mr. Eldrington était suspect, miss ? Eh
bien voici : Un soir qu 'il faisait nuit noire, on
s'est tous deux cognés l'un dans l'autre. Alors,
il a poussé un j uron avant de pouvoir se rete-
nir. Je sais bien, miss, que beaucoup de gen-
tlemen laissent quelquefois échapper un gros
mot dans un moment de surprise ou de colère.
Mais ce ne fut pas un mot comme ça dont « il »
se servit. Ce fut un vrai juron d'argot ! Un hom-
me qui n'a pas vécu dans les milieux que j'ai
connus n'aurai t jamais employé ce mot-là ! Cela
m'avai t mis la puce à l'oreille , comme on dit.
A ce moment-là, bien sûr, je ne pensais pas qu 'il
puisse arriver quelque chose à père Paul, mais
j e me demandais alors pourquoi Mr. Eldrington
sortait tant la nuit , tout seul , par le mauvais
temps. Je me demandais aussi pourquoi il étai t
si bien avec la grosse dame, miss, avec qui il
est parti hier.

— Ce sont de vieux amis, — répondit Lucia
sans grande conviction. — C'est Mrs. Varper oui
me fit faire la connaissance de Mr. Eldrington.

— Elle n'a plus la figure si grasse qu 'il y a
quinze j ours, — continua Wilkins. — Fermez les
yeux, miss, et pensez comme si vous la voyiez
de profil , telle qu 'elle est auj ourd 'hui. Puis, rap-
pelez-vous le profil de Mr. Eldrin gton et met-
tez-les l'un à côté de l'autre, comme si c'étaient
deux photos 1 »

(A iuivrej

Chronique jurassienne
La bataille à la frontière de l'Aj ole.

On écrit de Porrentruy à la P. S. M. :
Le bombardement fait rage dans la région de

Montbéliard et de Beifort. Depuis la première
heure du 14 novembre, les salves d'artillerie tou-
j ours plus nourries font trembler les maisons dé
nos villages de l'Aj oie. Les évadés arrivés mar-
di à Porrentruy signalaient des préparatifs in-
solites annonçant une action militaire prochaine,
destinée sans doute à libérer Montbéliard et la
région. Un mouvement en tenaille s'effectuant
par la vallée de Gland, d'une part , et celle du
Doubs, d'autre part , pourrait se développer avec
des effectifs assez importants pour obliger les
occupants à évacuer tout le Mpntbéliardais et
se retirer sous la protection des ouvrages de
Beifort.

En ces heures de lutte acharnée à notre extrê-
me-frontière , nos postes militaires sont sur les

dents car ils se trouvent parfois sur la ligne
de feu des deux adversaires. Espérons oue la
signalisation bien marquée des frontières du
pays de Porrentruy lui épargnera les graves
conséquences d'erreurs touj ours possibles par
suite de la configuration des confins.

Les attentats
se multiplient en France
Genève, 16. — On mande de Paris à la « Tri-

bune de Genève » :
Les agressions et attentats se multip lient de-

pui s quelques jo urs à Paris et en banlieue. C'est
ainsi que , mardi encore, trois individus revêtus
de l'uniforme de la « Mutualy police » se sont
présentés chez M. Clerault , boulevard des Ba-
tignolles , où ils se sont emparés pour près de
500.000 francs de bij oux et de fourrures. Quatre
autres individus en uniforme français ont volé
40.000 francs dans un restaurant de la rue Char-
lot. Enfin, sept autres individus en costume de
gardiens de la paix ont volé des bij oux et des
fourrures pour une somme très importante à
l'avenue Wagram.

On signale en outre des agressions en pleine
rue, notamment rue des Eninettes et boulevard
Magenta , où six hommes armés se sont emparés
de 500.000 francs de bij oux et d'une certaine
quantité de titres et d'argent La cadence crois-
sante de ces attentats met en émoi la population
parisienne.

La situation à Thonon
Le couvre-feu fixé à 21 heures

GENEVE. 16. — M. Philibert Bonnet, indus-
triel , demeurant à Thonon . a été abattu à son
domicilï par des inconnus.

M. Bros, négociant, a subi le même sort.
Le magasin de confection Bayard .situé à la

rue Aristide Briand . à Thonon , vient d'être atta-
qué à la grenade.

Par arrêté préfectoral , le couvre-feu est porté
dans tout l'arrondissement de Thonon à 21 heu-
res. Les cafés et débits de boissons seront fer-
més à 20 heures. Après une seule sommation,
les patrouilles seront autorisées à tirer sur \.s
passants qui n'obtempéreront pas aux ordres re-
çus.

Cette mesure a été prise en raison des nom-
breux attentats commis en ville de Thonon ces
derniers iours.

Le général de Gaulle se rendra à Moscou
PARIS, 16. — Reuter. — On annonce officiel-

lement que le maréchal Staline a invité le géné-
ral de Gaulle à se rendre à Moscou et oue le
chef du gouvernement provisoire français a ac-
cepté cette invitation.

E'offensive alliée en Italie

1. Front le mardi 14 novembre au matin. 2. Front le 3 novembre. 3. Voies ferrées . Les flèches noires
montrent la direction des principales attaques al liées. (Carte établie sur des renseignements de

source alliée) .

Occnpslion d'Andorre
par une centaine de gendarmes français

PARIS. 16. — Reuter . — L'occupation d'An-
dorre a été effectuée mardi après-midi par une
force de cent gendarmes français. Le porte-
parole du ministère français des affaires étran-
gères a dit :

« Afin d'assurer l'ordre et en vertu de ses
pouvoirs comme co-prince d'Andorre, le chef

^ 
du

gouvernement provisoire français a décidé l'oc-
cupation d'Andorre , pour le temps qu 'une me-
nace pèse sur la sécurité des vallées des Pyré-
nées. L'entrée des gendarmes à Andorre a été
décidée parce qu 'après la fin novembre les val-
lées sont bloquées oar la neige du côté fran-
çais. L'évêque d'Urgel , l'autre co-prince d'An-
dorre , a reçu notification de la mesure prise. »

Le porte-parole a aj outé que la zone inter-
dite aux troupes républicaines espagnoles, à la
frontièr e de l'Espagne franquiste, a été étendue
de 20 à 40 kilomètres. Les consulats espagnols
occupés par les républicains espagnols dans le
sud de la France ont maintenant été évacués,
mais ils demeurent fermés.

A ^Extérieur
Du caoutchouc fait avec du sable aux Etats-Unis

NEW-YORK. 16. — Reuter. — Les iournaux
rapportent que l'industrie américaine est par-
venue à fabriquer , en se servant de sable, un
caoutchouc artificiel. Il s'agit d'une substance
blanche beaucoup plus résistante que le caout-
chouc naturel. Les produits fabriqués jusqu'ici
ont été livrés à l'armée, qui les apprécie parti-
culièrement parce qu 'ils ne subissent aucune
modification par les grandes chaleurs ou les
froids les plus vifs.

LES RELATIONS POSTALES ANGLO-
SUISSES

LONDRES. 16. — Reuter. — Questionné sur
le point de savoir si l'on envisage de rétablir
prochainement les communications postales aé-
riennes directes entre la Grande-Bretagne et la
Suisse, le directeur général des postes a répon-
du mercredi à la Chambre des communes :

« Le service sera rep ris aussitôt que l 'Imp or-
tance du courrier po stal j ustif iera l'organisation
de ce service direct ». La question est d'ail-
leurs actuellement à l'étude et le secrétaire d'E-
tat a l'air de s'en occuper.

Les criminels de guerre
On se montre satisfait à Londres de la

déclaration du Conseil fédéral
LONDRES, 16. — Exchange — On manifeste

beaucoup de satisfaction à Londres de l'attitu-
de du Conseil fédéral suisse en face du problème
des * criminels de guerre ». La Suède, l'Irlande
et d'autres Etats neutres s'étant prononcés dans
le même sens que la Suisse, le gouvernement
britannique considère le côté diplomatique de
cette affaire comme étant réglé.


