
L'économie privée après la guerre
Autour d'un e enquête

Lausanne, le 6 octobre 1944.
Il serait p eut-être p lus exact de p arler des

persp ectives de l'économie p rivée et p lus sp é-
cialement de l'entrep rise p rivée ap rès la f in des
hostilités. N'est-ce p as un suj et tout aussi ac-
tuel que délicat ? Actuel p arce que Ton s'est
rendu compte qu'il ne f aut  p as attendre de se
trouver devant un f ait accomp li p our réagir
sainement , mais qu'il est nécessaire de penser
préalablement à l'événemen t p ossible af in de
po uvoir y f aire f ace avec le maximum de
moy ens. Délicat , car si Ton n'a p as de préci -
sions sur l 'économie de demain, on sait p our le
moins que l'entrep rise p rivée est déj à l'obj et
de violentes critiques — malheureusement p ar-
f ois j ustif iées — et que son adap tation aux cir-
constances f utures p ourrait entraîner p our elle
des sacrif ices.

Mais que p ensent de cela les cap itaines d'in-
dustries, les chef s d'entrep rises, les hommes d'af -
f aires ? Il est peut-être intéressant de connaî-
tre leur poin t de vue et surtout ce qu'Us at-
tendent de l'ap rès-guerre .

Bon gré, mal gré , TEtat est intervenu dans
p resque tous les secteurs de l'économie. Dans
certains p ay s, il Ta f ait dans un but très inté-
ressé ; son intervention lui a valu des avan-
tages incontestables . Il s'est assuré le contrôle
des leviers de commande, quand lui-même
n'est p as devenu entrep reneur. Sa p uissance
a considérablement augmenté et l'économie
entière est devenue un instrument docile entre
ses mains. Ailleurs, comme en Suisse, les cir-
constances ont obligé les p ouvoirs p ublics de
contrôler , puis de diriger p artiellement l'éco-
nomie, de p romulguer des lois, d'arrêter des
mesures d'ordre j uridique et économique.

Qu'en sera-t-il ap rès la guerre ? Reviendra-
i-on à un régime de liberté p lus grande ? Ver-
rons-nous TEtat renoncer à toutes ses p réro-
gatives actuelles et réduire de son p lein gré
le nombre de ses bureaux et l'armée de ses
f onctionnair es p arf ois trop zélés et app liquant
à la lettre des arrêtés ou des ordonnances dont
l'exécution devrait être emp reinte de p lus de
soup lesse et de comp réhension. Qu 'en p ense
l'homme d' aff aires ?

Le point de vue de l'Industriel

Dernièrement , le corresp ondant à New-York
de la <t Neu e Ziircher Zeitung » a p ublié le ré-
su 'tat d'une enquête qui a été f aite aux Etats-
Unis p ar une grande banque, laquelle , s'adres-
sant à des p ersonnes comp étentes du monde
de l'industrie, les a p riées d'exp rimer leurs avis
sur les deux p oints suivants :

1. Quelles sont les f ormes de la p olitique éco-
nomique et f inancière de TEtat les p lus dan-
gereuses pour le développ ement de votre indus-
trie ?

2. Quels sont les contrôles qui p euvent et doi-
vent être immédiatement supprimés dès la f in
des hostilités et quels sont ceux qui devront
être maintenus ou supp rimés p rovisoirement
au f ur  et à mesure que l'économie de guerre
s'ef f acera devant T économie de p aix ?

La p lup art des industriels interrogés ne se
sont p as attaqués à l'action p articulière de
l'Etat, menée contre telle ou telle industrie ,
mais ils se sont élevés avec f orce contre les dé-
crets qui ont une portée générale sur la vie éco-
nomique et qui l'inf luencent.

Voici, dans Tordre de grandeur du danger, les
mesures p rises p ar l'Etat , telle que la liste en
a été dressée sur la base des rép onses d 'indus-
triels : p olitique f iscale ; p olitique du travail ;
centralisation du p ouvoir p olitique ; réglemen-
tation de tout ce qui touche à la p olitique de
l'entrep rise ; p olitique d'assistance ; concurren-
ce de l'Etat p ar rapp ort aux entrep rises p rivées;
p osition inamicale à l'endroit de l'économie p rir
vée ; manip ulation monétaire.

(Voir suite page 3.) J G.

l'hannmnHir de la «emaln e

Dis p'pa, la paix qu'est -ce que «'est ?

L'inconnue des fouff-pefifs

Emportant le peu qu 'ils possèdent, ils ont dû quitte!
les territoires cédés à la Russie par le traité d'armistice.

Pauvres Finlandais...

Refeur au vieux costume
neuchâtelois 

¦
Regards sur le passé

Une reconstitution romantique
Voici un charmant couple de jeunes Neuchâtelois,
dans le bel habit du terroir , devisant aimablemen t dans
un salon neuchâtelois, où tous les meubles, les gravures

et la pendule évoquent notre passé.
(Photo Perret).

Depuis la dernière guerre , les peuples, qui
avaient cherché j usque-là à se séparer de plus
en plus fougueusement du passé dans ses dé-
tails comme dans s,on essence, se sont sentis
tout â coup trop solitaires , trop coupés des
sources profonde s qui doivent alimenter la vie
des peuples comme celle des individus ,. On a
voulu , dès lors, renouer avec l'ancien , avec les
tradition s les meilleures que nos ancêtres nous
ont léguées, et qui sont si dignes d'être conser-
vées.

Dans l'ordre du costume , en particulier , un
peu p artout en Suisse, le désir s'est manifesté
de ressusciter les costumes régionaux, d'opposer
à l'obj ectivité international e de la mode mo-
derne , ces robes, ces fichus , ces bonnet s tout
p lein s de l'esprit et de l'histoire d'un lieu , faits
de belles étoffes larges et j oliment ornées, que
l'on a tant de plaisir à retrouver dans les villa-
ges et les campagnes, lors des fêtes ou réj ouis-
sances régionales . On les admire dans tous les
pays aussi bien que dans les cantons suisses
allema nds , et à Fribourg ou Valais, restés plus
près de leur passé, moins pressés que nos gran-
des villes de se soumettre aux exigences de la
vie moderne .

(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Des monstres dans la lnne ?
L'observatoire du Mont-Palomar , aux Etats-

Unis utilise depu is deux ans une lentille gigan-
tesque, de 5 mètres de diamètre , dont la cons-
truction n 'a été achevée que peu avant la
guerre. L'appareil , après d'inévitables et longs
tâtonnemen ts , est maintenant au point et ouvre
des perspectives nouvelles à la science astro-
nomi que .

Les observations ont d'abord porté sur notre
plus proche voisin céleste , la Lune. Avant
d'explorer des mondes plus lointain s le nouvel
instrument était destiné , en effet , à l'examen
approfondi de notre satellite et de la planète
Mars et l'on en attend la solution des énigmes
que posent depuis tant de siècles ces deux as-
tres aux habitants de la Terre .

Il faut savoir que le grossissement de l'ap-
pareil est tel que tout corps émergeant de plus
de 9 mètres à la surface de la lune devient ai-
sément « déchiffrable ». Qu 'il s'agisse de l'om-
bre d'une habitation , s'il en existe , de toute
masse, fût-ce un monstre , dépassant 9 mètres
de large ou de hau t , la visibilité suffirait à
caractériser l'obj et. A propos de monstres, on
n 'a pas été sans évoquer ceux qu 'un astronome.
!e professeur Pickerin g, prétend avoir décou-
verts au cours de ses observat ions. Ce seraient
des animaux énormes , blottis dans les cratères
lunaire s et se déplaçant parfois. Ils lui seraient
apparus comme de petits points noirs , tantôt
isolés, tantôt groupés.

Les astronomes du Mont-Palomar n'ont pas
manqué de rechercher sur la Lune les mons-
tres du prof . Pickering, mais déclarent que le
télescope géant ne décèle j usqu'à présent aucun
être fantastiqu e de cette espèce. Tout au plus
pourrait-on supposer que les monstres se tien-
nent sur l'autre hémisphère lunaire , qui reste
invisible. Mais comme cette visibilité s'impo-
sait aussi au professeur Pickering. l'énigme res-
te insolube sous cette forme . Et les astronomes
américain s poursuivront sans regret des tra-
vaux plus sévères.

Echos
Le comble de l'Invraisemblance

Dans un cercle d'amis, on a institué un petit
j eu qui consiste à offrir à déj euner à celui qui
racontera l'histoire la plus invraisemblable.

— Il était une fois , dit l'un d'eux, une femme
qui ne demandait j amais d'argent à son mari
pour s'acheter des toilettes...

Et tout le monde de s'exclamer :
— Inutile de continuer , tu as gagné.

L épisode tragique de la prise de Varsovie révoltée
ajoute une page nouvelle au martyrolcgue polonais...

Le général Bor a-t-il été lâché par les Russes, après
que ceux-ci l'eussent poussé à prendre les armes et à
déclencher l'insurrection

Ou bien les Soviets avaient-ils recommandé la pru-
dence et ne les a-t-on pas écouté ?

Ou bien croyaient-ils eux aussi très réellement que
la prise de Varsovie était affaire faite et cherchent-
ils à se décharger de l'échec sur le dos des malheu-
reux patriotes polonais ? Ce qui aurait le double avan-
tage de masquer les responsabilités et de nuire en
même temps au gouvernement polonais de Londres ?

J'avoue que je ne risquerais pas un sol sur chacune
de ces hypodièses. U est aussi difficile en l'espèce de
deviner la vérité que de découvrir un jour de beau
temps dans l'automne dont nous sommes gratifiés. Les
Russes eux-mêmes sont par essence hostiles à tout ce
qui rappelle la Pologne de Ptlsudski. Quant aux Po-
lonais du Comité de Lublin, qui injurient ceux du gou-
vernement de Londres, et toutes les mauvaises têtes
qui gravitent autour de ces deux pôles, ils reflètent
bien l'image de l'étemelle Pologne, toujours divisée,
au nationalisme exacerbé par ses malheurs, fière, sen-
sible et touchante mais inlassablement poursuivie par
l'idée fixe de la méfiance et de la persécution.

Paderewski déjà avait dénoncé cette tendance.
Et il la résumait dans l'anecdote amusante que

voici :
M y a quelques années, disait-il, un grand concours

international fut organisé sur le sujet : l'éléphant.
L'Anglais se rendit aux Indes, étudia l'éléphant

sur place et épcrivit un livre simple et objectif sur
« L'Histoire naturelle de l'éléphant ».

L'Allemand travailla dans toutes les bibliothèques
d'Europe et composa une « Introduction à l'étude de
l'éléphant », en trois volumes.

Le Français s'installa dans le bistro du coin, com-
manda un apéro et se mit à écrire : « L'éléphant et
l'amour ».

Le Polonais rédigea une notice sur « L'éléphant
et le problème polonais » I

On ne saurait définir avec plus d'esprit les côtés
caractéristiques et fondamentaux de chaque nation.

Ce qui ne veu t pas dire que nous restons insensibles
aux souffrances de la malheureuse Pologne, qui aura
bien mérité la victoire... et quelques siècles de paix
pour oublier tout ce qu 'elle a souffert !

Le p ère Piquerez.

>D%n passfln r

Le mltier de scaphandrier exerce une très forte pres-
sion sur les nerfs. Aussi est-ce une détente bienvenue
que de fumer une cigarette en rev'enant des profondeurs
marines. Celui-ci — qui exerce le métier depuis 30 an?
— allume sa ciftarette avant même d'enlever son

casque.

La cigarette du scaphandrier

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

l in  f'- »•-
i mots * _¦—
i mol 5.50
1 mol 1-W

Pour l'Etranger
1 an fr. AI.— 6 mois Fr. 25.—
i mois » 1325 1 mois • 4.75
Tar if' réduits pour certains pays.

M renpiol gnoi A nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fondi 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 16.5 et le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

/""TN Ré gie extra - régionale:

\A  rt\  "Annonces-Suisses» S. A.
\/$'V Genève, Lausanne et SUCG

— Un individu arrêté et emprisonné à Kings-
town , il y a quinz e ans, portai t dans sa poche
une montre en or , et se refusa à en indiquer la
provenance. Après examen , on constata qu 'il
s'agissait d'un véritable chef-d'oeuvre d'horlo-
gerie , d'une valeur inestimable. Le propriétaire
de cet obj et précieux n 'a pu être découvert ,
malgré toutes les recherches.

— Des zoologues chinois ont observé que les
rats vivent presque touj ours par colonies de
dix à cent , tapis dans les repaires n'ayant
qu 'une seule entrée. '

Coirsosiiés

De la robe au bonnet
— Ma bonne Mélanie , dit madame , j e vais

vous donner ma robe rouge. J'espère qu 'elle
pourra vous servir.

— Oh ! oui , Madame... Je remerci e bien Ma-
dame... J'en ferai un bonnet.. .



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

Charte» M mit à rire et demanda doucement :
— Mal» pourquoi les peindre ?
— Parce que d'après la conception moderne,

Une Jeune fille n'est pas habillée sans un peu de
lard.

Elle courut vers lui avec une grâce enfantine
et lui saisissant la tête de ses deux mains, elle
l'embrassa sur le front. Il la regarda malicieuse-
ment, et dit :

— Est-ce que votre baiser n'a pas laissé une
trace rouge ?

Elle se recula et reprit sa mine espiègle.
— Oh non, c'est un rouge avec lequel on em-

brasse impunément.
— Vous voulez m'inciter à vous faire un ser-

mon. Mais j e ne m'y aventurerai pas. Je charge-
rai Duke de cette tâche, et j e lui recommanderai
de ne pas vous ménager.

Elle rit de nouveau, et ses yeux étincelaient,

pleins de joie. Elle allait répondre quand une au-
tomobile s'arrêtant dans la rue , la fit courir à la
fenêtre et, appuyant son joli visage au carreau :

— C'est Duke, s'écria-t-elle excitée, j'étais sûre
que c'était lui , je l'ai averti qu 'il serait puni s'il
arrivait en retard.

Bile s'éloigna de la fenêtre , dansa j usqu'à la
porte , l'ouvrit toute grande , tandis qu'un domes-
tique introduisait Hallam dans le hall du rez-
de-chaussée. Elle l'appela du palier par-dessus la
rampe :

— Duke, monter vite, j e vous ferai voir ma
robe neuve.

Charles entendi t la voix traînante de Hallam
répondre :

— Si j'étais obligé de monter des étages cha-
que fois que vous avez une robe neuve , ma chère,
vous useriez mon coeur d'athlète en moins de
trois semaines.

Néanmoins il rejoignit :
— Quelle éblouissante vision , s'exclama-t-il, je

réitère mon introduction : j e vous défends même,
à présent , d'accorder une seule danse à un au-
tre qu 'à moi !

Ces mots furent perdus dans un duo de rire ,
qui aboutit à un instant de silence. Une pensée
traversa le cerveau de Charles : « C'est vrai-
ment heureux que ce rouge soit à l'épreuve du
baiser. » Cependant il fronça les sourcils en se

I rappelant qu'elle avait implicitement déclaré :
' « Nous autres modernes avons les idées larges :

Un baiser, ce n'est rien. » « De mon temps, se
dit-il , cette marque de tendresse était grave...
Guider une belle-fille âgée de dix-neuf ans,. mo-
derne, impulsive , pleine d'esprit , ardente, c'est
une lourde responsabilité ! »

Il s'approcha de la porte comme Lallie et
Hallam faisaient leur entrée bras dessus, bras
dessous , Lallie ressemblait à une mariée tant elle
était radieuse.

— Je me proposais de monter voir votre mère.
Lallie. Bonsoi r, Duke, dit Charles Tudor. Ma
chère Christine a la migraine, elle ne nous accom-
pagnera pas ce soir.
' Le grand jeu ne homme sur le bras duquel
Lallie s'appuyait , s'arrêta et dit :

— Bonsoir, Monsieur , je regrette bien de savoir
Mme Tudor souffrante. Voulez-vous me confier
cette j eune personne apfin de rester à la maison ?

La'llie répondi t pour son beau-père :
— Oh ! non, tante Géraldine vient remplacer

maman. Elle sera là dans une minute ou deux.
Asseyons-nous et causons pendant que le cher
Charles va embrasser maman. Nous serions cer-
tainement de trop, bien qu 'il soit marié depuis
six longs mois.

Elle suivit de ses yeux rieurs celui qui s'éloi-
gnait.
V — Duke, je suis simplement folle de j oie à la
pensée de cette soirée, dit-elle pirouettan t autour
de lui.

;— Je m'en aperçois, ma jolie, répondit-il en
là regardant en connaisseur.

De grande taille, il avait des mouvements lents
mais forts aisés ; on eût dit que rien en ce monde
ne pouvait l'agiter. Sous son air nonchalant , on
devinait une grande force physique. Il avait
vingt-cinq ans ; parfois il paraissait plus âgé
(comme si d'avoir hérité la direction d'une impor-
tante usine de métallurgi e — un moteur portait
le nom de sa famill e — lui avait donné une gra-
vité au-dessus de son âge) ;mais, à d'autres mo-
ments, il semblait avoir le sentiment de manquer
d'expérience devant ses responsabilités , et il ne
portait plus ses vingt-cinq ans. Personne n'aurait
pu dire de lui qu 'il était beau. II avait un long
nez et des traits irréguliers , mais de grands yeux
bleux expressifs, un large front et un sourire
qui laissait voir des dents parfaites .

Son père avait été l'ami intime de Charles
Tudor. Et , depuis six ans que Marmaduke Hal-
lam était mort , Charles avait fait l'impossible
pour essayer de remplacer celui-ci dans la vie
de Duke. II savait qu 'il ne pourrait cependant pas
grand chose pour lui , car l'affection entre le père
et le fils avait été exceptionnellement profonde.

Il se disait : « Duke est si maître de lui-même ,
si enfermé qu 'on n 'arrive pas à se rendre compte
des progrès que l'on fait dans sa confiance et
son amitié ». Mais il sentait que la mort de Mar-
maduke Hallam avait profondé ment meurtri l'a-
dolescent et que jama is cette plaie ne serait com-
plètement cicatrisée.

(A suivre.)

Le Ciel se voile

PRÊTS
• 

Aide efficace al rapide
a conditions saines

sa Discrétion absolue

#La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Aai essez-voui en toute sé-
curité à l 'Etablissement de
crédit sp écialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE v

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer ir. 4.— poui crédit
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Le tube Fr. 1.50 14188
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É? hommes
conf iance

en p KZ
Que peut-on attendre auj ourd'hui d' un nou-
veau pardessus ou d'un nouveau costume? A
quel usage se prêteront-ils le mieux? A ces
questions, PKZ vous répondra obj ectivement.
Cela fait partie du «Service aux clients» qui
dicte à PKZ de ne pas vendre seulement, mais
de rendre à chaque acheteur un réel service.
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PKZ à la Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Rolu

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

Carrera fi fllasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

Leçons de piano.
Enseignement pour tous las
degrés, fr. 1.50 la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12184

Petits fourneaux
buffet , lits et lits turcs, tables ,
chaises, fauteuils, usagés, en bon
éta t, à vendre chez M. Haus-
monn , Temple-Allemand 10.

venez bouuuâner
eu magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

A vendre SfWS
lapins pour élevage, race magni-
fique , plants de framboisiers. —
S'adresser à Mme Krebs, XXII
Cantons 24. 12180

Agriculteur. 2?„ft£
çon de 14 '/2 ans. — Faire oHres
avec conditions sous chiffre A. C.
12165 au bureau de L'Impartial.

H liaitrinn fourneau marque
A VOllUI C « Eskimo X, très
peu servi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12139

I ïfDnïn de lro qualité pour
LIIGI IV 2 lits jumeaux , éven-
tuellement avec les bois de lit
est â vendre chez M. Jaquet, ébé-
jilste , rue du Collège 8. 12247

Potager â bois
A vendre beau potager émail
gris, sur pieds, avec bouilloire
cuivre, 3 trous et four, ainsi qu'un
réchaud à gaz, 2 feux. — S'adres-
ser Paix 83, au ler étage, à gau-
che. 12256

RftrtïA Pour cause de démé-
nllUIII. nagement, on offre à
vendre un radio Philips , modèle
1943, comme neuî. — Ecrite sous
chiffre P. R. 12205 au bureau
de L'Impartial.

Phamhttû A louer chambre meu-
UllaltlUi C. blée, au soleil , à mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12146

Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, indépen-
dante, à personne sérieuse, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 32, au 2me éta-
ge

^ 
J2246

Pied-à-terre {̂ «SS;
au bureau de L'Impartial. 12279

A UPDil PA d'occasion, P'ano aca-
VCIIUI 0 jou, cordes croisées,

marque Burgèr et Jacoby, en par-
lait état. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche.

A UPtlflPP un cos'ume d'automne
VollUI u brun avec fourrure , un

manteau gris , chapeaux , robes
lainage faille 40-42, ainsi qu 'un
sommier pour divan turc HOxlSiO.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parti^ 12147

A WQniIfto complet pure laine,
VCIIUI C f0nCé, gr. 46, tailleur

pure laine, gr. 40, potager à bois ,
lavabo. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au 2me étage. 12149

Ménage soigné de 5 personnes
Cherche

Donne
à tout faire

Ou éventuellement volontaire,
pour de suite ou époque à con-
venir. Bons gages et bons trai-
tements. — Faire offres sous
chiffre L. M. 12250, au bureau
de L'ImpartiaL

A UPIlrinP de suite , faute de place
VGIIUI u un lit à deux places

complet, ainsi qu 'un football de
chambre. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au 2me étage, à droite,
après 18 heures. 12159

A UPnrinP Puur cause de départ ,
VollUI C un potager à bois

émaillé, état de neuf , et un four-
neau en catelles. — S'adresser
Progrès 81, au rez-de-chaussée,

12285

A wantln o d'occasion, manteaux
VCIIUI 0 tailles 40-42, table

ronde noyer, ainsi qu'un violon
entier, pour débutant , bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12277

Coiffeuse
capable serait engagée de
suite ou à convenir. Forte
rétribution. — Offres à
X. Behra, coiffeur, Le
Locle, tél. 3 1171. 12235

îoiiiÉiiiiire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé. — S'a-
diesserau bureau L'Impar-
tial. 12210

Je cherche de suite,

2 tricoteuses
à la machine

capables. Place stable, bon gage.
— Offre sous chiflre C. H. 12086
au bureau de L'Impartial .

Etude d'avocat-notaire cher-
che

apprentie
de 15 à 16 ans. Date d'entrée
à convenir. — Faire offre sous
chiffre H. P. 11979 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre bonne petite

pension
si possible pour le 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre M. N. 12255,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer pour le
30 avril ou date à convenir,

appartement
de 5 à 6 pièces, salle de bains.—
Ecrire Case postale 10446.

12242

A vendre
pour ia campagne

un cheval
avec carte bleue. — S'adresser
à la Brasserie de la Co-
mète, Ronde 28. 12173

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour , romans po
liciers et tous genres de li
vres. Achat , vente, échan-
ge. - Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. t 45 l-i.

10520

J UasdoMas,
pour tout ce qui con-
cerna vos

jersey
tins tricots, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

Mme MaSPOiî
Parc 69, 4me étage

11021 8e rend è domicile.

AVIS
aux ménagèi es
Pour vos réparations de
vaisselle, articles de mé-
nage, meubles, etc.

Adressez-vous au spécialiste

AIPMSE GENTIL
Rue du ler-Mars 12a. 11409

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de lit , de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques dousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peui être effeciué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix 12263

I

MIle S. Bornsfein
jLl R i l m e  1 i n s b a c h  w e g  10

Bâte Tél. 3 83.29

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs lorçant la position
sans gêner. BAS PRIX , depuis
Fr. 14.50, suivant âge. Envois à
choix. — Ht. Michel , art. sani-
taires, Mercerie 3, Lausanne.

12268

Fourrures ^̂ f̂cw
Doubs 147

La Chaux-de-Fonds
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

On demande pour magasin de chaussures à Biennewendeuse
capable. Parlant français et allemand. — OHres avec photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à G. Gygax-
Hadorn, Bienne, rue de la Gare 27. 12315

H tan» acheteurs n cupiil B
B lots Importants textiles , soieries,

lainages, bonneteries, bas, etc.,
B CHEZ JOSEPH, Genève, 3 Cours de Rive.
f__ \  i -S 14

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
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Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux oui ont quelque chose
à acheter. »- - ¦ -

Retour au vieux costume
neuchâtelois

Regards sur le passé

(Suite et f in)
Dans le pays de Neuchâtel. on avait un peu

oublié qu 'il existait un costume neuchâtelois ,
personnel et caractéristi que. Or , voici que , dès
1920. la Société d'histoire en même temp s que
quel ques dames de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds ont travaillé à en retrouver les lignes
et les décors. L'ambition de ces initiateurs était
haute ; il s'agissait non pas de préconiser l'u-
sage du vêtement d'apparat pour les fêtes tra-
ditionnelles ou les soirées patriotiques , mais bien
de le remettre en vogue pour tous les j ours,
pour la ville et le soir, pour la cérémonie com-
me pour le travail. Il s'est constitué partout de
ces sociétés du costume, si vivantes dans tou-
tes les parties de la Suisse , puisque la Fédéra-
tion suisse compt T au moins douze mille mem-
bres.

Caractéristiques du costume féminin
neuchâtelois

Il y a d'abord la coupe de la robe , dont la
j upe, ample, descend j usqu'à mi-j ambes, et 1e
corsage, serré à la taille , se termine obligatoi-
rement en pointe s aussi bien devant que der-
rière . Un fichu de broderie (si possible imitée
des célèbres broderies neuchâteloises du XVIIIe
siècle) couvrant les épaules est retenu par une
broche visible et elle-même d'excellente tradi-
tion neuchâteloise. Le bonnet peut avoir plu-
sieurs formes délicatement ouvragées, de bro-
derie ou de tulle brodé.

Le soulier décolleté à bout rond , avec une
boucle qui pourra représenter les chevrons , le
bas uni et blanc. Deux chapeaux ont été adop-
tés, l'un en paille , à larges bords , garni de ve-
lours noir , dont une large bande descend élé-
gamment j usque sous le menton , l'autre en tis-
su uni , coulissé et bordé de dentelles .

L étoffe de la robe pourra être de soie dans
le « costume d'apparat » mais touj ours garnie
de décoration s de fleurs , fines , discrètes. On a
également créé le « costume d'oeuvre » utilisa-
ble tous les jours, en cretonne ou en indienne
imitée de Cortaillod , de ces fameuses indiennes
de Cortaillod qui furen t si florissantes jusqu'en
1830 et dont on regrette tant la disparition au-
j ourd'hui , où l'indienne jouit d'un regain de fa-
veur. Remarquons , en passant, que le costume
neuchâteloi s est le seul à ne pas posséder de
tablier , ce qui est évidemment une lacune . On
cherche actuellement à le recréer selon les gra-
vures anciennes et avec la meilleure exactitude.

Costume masculin
II a, évidemment , moins, de vogue que le cos-

tume féminin , et un seul représentan t du sexe
fort a eu j us qu 'ici le courage de se lancer dans
l' aventure . Son histoire est aussi , moins précise ,
et on l'a reconstitué d'après la mode courante
en 1830, avec la jaquett e, de bleu, brun ou bor-
deaux , le gilet fantaisie beige , pantalons clairs ,
chaussettes blanches, et les souliers également
à boucle. Chemise blanche avec large lavalière
de couleur claire .

Comme chapeau, on a adopté le tromblon à
la mode du temps, gris (ressemblant à notre
haut de forme).

Ce que veut la section chaux-de-lonnière
du Costume neuchâtelois

Ressuciter tout ce vieux patrimoine neuchâ-
telois, dans l'ordre du costume, du chant, de la
danse. Forte de quelques vingt membres actifs ,
d'un plus grand nombre de membres passifs,
elle travaille à faire entrer dans les moeurs
j ournalières le port du costume, et pour cela
veut recréer diverses pièces de vêtements, com-
me la cape à capuchon , le tablier et surtout
l'habit chaud pour les durs froids de la Mon-
tagne.
Sous la direction de son maître de chant , M. De-
brot, elle apprend les vieux chants suisses re-
trouvés au fond des bibliothèques par les amou-
reux du passé tels que le peintre Albert Gos,
et même s'exerce à danser, en reprenant les
pas de valses, de polka, de mazurka, par grou-
pes de quatre ou huit.

C'est donc bien toute l'atmosphère d'il y a
cent ou cent-cinquante ans qu 'elle veut adapter
à notre temps, pour refaire en quel que sorte
l'union entre ce qui fut et ce qui sera . Retrou-
vant nos vieilles maisons neuchâteloises , larges,
spacieuses et claires, en harmonie avec nos
coutumes, notre nature et notre climat , n'est-ce
pas toute l'âme de notre pays, dans son habit
le Plus j uste, que nos aimables concitoyennes,
avec nos concitoyens, si ceux-ci ont le courage
de se j oindre à elles , feront revivre de sa vie
la plus aimable et la plus suggestive.

J.-M. N.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Conespondance particulière de l 'Imp artial)
En Espagne : nouveau type de bicyclette. —

Un mécanicien de Cadix a réussi à construire
une bicyclette qu 'on peut actionner à la main
ou avec le pied. Un engrenage fixé sur le gui-
don permet le fonctionnement à main sans nuire
à la direction. Le cons,tructeur espère que cette
nouveauté augmentera la vitesse de la machine!;

En Italie : le ravitaillement et les gros prix.
— Un j ournal de Milan avertit ses lectrices de
se méfier d'un marchand qui vent 400 lire des
pierres de 700 grammes entourées d'une mince
couche de beurre . La ration de s,avon pour oc-
tobre sera de 75 grammes par personne . 'Un
confiseur de Milan vend 105 lire un seul biscuit .
Le marché noir continue , malgré les tables com-
munes, de j ouer un rôle important. On se plaint ,
à Milan, de ce que les clients de certains res-
taurants paient 200 lire pour réserver leur pla-
ce, tandis que les repas sont payés au prix lé-
gal.

En Allemagne : pénurie de produits contre les
parasites. — Le chef du paysannat allemand
dsitribuera toute une série de produits servant
à la lutte contre les parasites , ces préparations
manquant et ne pouvant plus s'obtenir s,ans
carte.

— Trains de grande vitesse. — La Reichs-
bahn a mis en circulation des trains de mar-
chandises dit « grande vitesse » pour les trans-
ports de charbon , de fruits , de pommes de terre
et de carottes. Les trains de charbon entraî-
nent soixante à quatre-vingts wagons chargés
par une seule mine pour épargner la mise sur
voie de garage de ces trains . Les mines reçoi-
vent en prime 200 RM, lorsqu 'on charge direc-
tement .

En Suède : une pous.sette extra-légère. —
On a fait d'excellentes expériences avec des al-
liages de magnésium dans la construction des
avions. Ceci a décidé divers fabricants d'outils,
aratoires ou d'articles de ménage à employer
une combinaison de métaux légers dans leurs
usines . Les es,sais ont été concluants et l'on
trouv e maintenant des batteries de cuisine ex-
trêmement légères. Un fabricant de voitures
d'enfants a sorti une poussette beaucoup plus
légère que le bébé qu 'elle transporte. On s'at-
tend , sou peu . à la production de bicyclettes si
légères qu 'on pourra les transporter sans peine
dans les escaliers, car le poids de ces machines,
en alliage de magnésium , ne comptera plus .

Aux Etats-Unis : la récolte mondiale du blé,
— Le Département américain de . l'agriculture
communiqu e que la récolte de blé atteindra 5
milliard s de boisseaux , chiffre le plus haut de-
puis 1940.

Aux Indes : vers le rationnement des denrées
alimentaires. — Selon une nouvelle de la Nou-
velle-Delhi , les Indes seraient à la veille d'un
rationnement des denrées alimentaires. Le
bruit court que le gouvernement a établi un con-
trôle des produits de première nécessité dans
tout le pays.

Au Mexique : la situation est tragique. —
L'indice du coût de la vie au Mexique a passé
à 251,9 au 15 septembre (+ 75 pts . contre 175
en septembre 1943). La population souffre en
outre du manque de denrées alimentaires et les
récolte s ont été anéanties en partie par les der-
niers cyclones.

Chronique de la bourse
Les billets étrangers cotés en Suisse. — Le nou-

veau projet d'amnistie fiscale fédérale a-t-U
déj à des répercussions sur nos marchés ? —

De quelques valeurs argentines. — Le
nouvel avertissement américain aux
neutres provoque quelques ventes.

(Correspondance particulière de rimpartial)

Lausanne, le 6 octobre 1944.

La cotation des titres étrangers n 'est pas indépen-
dante de celle des devises. Or, depuis quelques se-
maines, le marché des changes subit en Suisse une
évolution particulière. On a vu circuler à Genève et à
Zurich des liasses de faux dollars, et des livres an-
glaises douteuses. Qn voit se multiplier les billets
français dont le nombre s'accroît encore par l'émis-
sion de papier monnaie que les troupes anglo-améri-
caines apportent avec elles. Si bien que les banques
suisses ont décidé l'autre jou r la suppression du mar-
ché de la plupart des billets. Si les changes eux-
mêmes pour le chèque et la traite restent relativement
stables, entre 7 K et 8 fr. pour les cent francs fran-
çais, entre 1 7.20 et 1 7.45 pour la livre, en revanche,
le billet libre lorsqu 'il est encore traité par les banq ues
ne vaudra bientôt plus guère que le poids du papier.
C'est ainsi que le franc français s'affaisse, demandé à
1 fr. et offert  à 1 fr. 20 pour la coupure de cinq
mille.

Cette évolution ne peut avoir qu'une influence re-
grettabl e sur le cours des titres français inscrits aux
bourses suisses et sur celui des valeurs suisses inté-
ressées à la France.

Les menaces de nationalisation des grandes entre-
prises de production qui se font joui dans divers pays
ont aussi provoqué cette semaine un courant de ventes.
C'est ainsi que la Royal Dutch qui s'approch ait der-
nièrement de 600 est redescendue à moins de 540
pour terminer à 545. La Nestlé s'est retirée à 940.
Pour cette dernière, le nouveau projet d'amnistie fis-
cale fédéral e, compensée par une augmentation de 1 5
à 25 % de l'impôt préalable, n'est pas étranger aux
réalisations qui se sont produites.

Notons à Genève la réaction de certaines valeurs
a'rgentines , l'Italo-Argentine et l'Hispano, en particu-
lier, à 120 f r. et 165 fr. (petite coupure) , due aux
nouvelles difficultés que soulèvent les relations entre
l'Argentine et les Etats-Unis. Ira-t-on jusq u'à la guer-
re ? On en doute. Mais on a le sentiment toujours
plus net que le gouvernement pseudo-fasciste du géné-
ra] Farrell est d'ores et déjà condamné par l'hostilité
de Ja grande presse et des milieux d'affaires de Bue-
nos-Aires. Une révolution de palais ne serait pas éton-
nante dans un proche avenir, qui mettrait au pouvoir
le parti favorable aux démocraties anglo-saxonnes.
Ce pourrait être alors la reprise rapide de la bourse
dans ce pays.

L'Electrobank qui pour des raisons semblables à cel-
les des deux titres précéden ts, s'est abaissée en deux
semaines de 444 à 420 pourrait alors repartir de
l'avant.

Un nouvel avertissement du gouvernement améri-
cain aux neutres concernant les valeurs anciennement
propriété de ressortissants allemands qui se trouvent
déposées à l'abri des banques suédoises ou suisses n'est
pas non plus sans provoquer un sentiment réfrigérant
dans les milieux financiers de notre pays. Des per-
sonnes timorées ou peu ou courant des réalités s'ima-
ginent aisément que les autorités alliées vont exiger
la levée des banques en leu r faveur ; elles vendent
par conséquent et thésaurisent des billets. Le résultat,
c'est la baisse de la Lonza de 700 à 665, de la Ciba
de Bâle de 5000 à 4800, de la Schapoe de 960 à
940.

Le marché en fonds d'Etat est toujours assez calme
quoique soutenu. Notons en fonds étrangers le fléchis-
sement du 4 % Français 1939 de 63 à 61 Y. %.

L'économie privée après la guerre
Autour d'une enquête

(Suite et fin)

Quant à la réduction ou à la suppre ssion des
mesures économiques de contrôle, les industriels
américains p rop osent qu'une quantité p lus gran-
de de matières p remières et de matériaux soît
immédiatement libérée p our rép ondre aux be-
soins civils, que l 'impôt sur les bénéf ices extra-

ordinaires soit supp rimé dès que la guerre sera
terminée , que le contrôle des p rix soit maintenu
p endant toute la p ériode de transition de la p é-
riode de guerre à la p ériode de p aix, qu'aucun
des contrôles économiques de TEtat ne soit dé-
f initif .

Qui l'emportera ?

Une lutte est engagée entre TEtat d'une p art,
et les industriels américains d'autre p art. On
commit leur p uissance respective ; les deux p ar-
ties ont à leur disp osition des moy ens extrême-
ment importants et, â moins d'un « gentleman
agreemeht » f ort  p roblématique, il se p eut que
la batail le que se livreront ces f orces antago-
nistes dès la f in des hostilités, sait une guerre
d'usure qui verra remp orter celui dont les
moy ens techniques seront les p lus imp ortants.

L'Etat a derrière lui une exp érience de Plu-
sieurs armées d'activité eff ective dans le do-
maine économique, alors que l'entrep rise p rivée
a les moy ens f inanciers, l'intelligence de ses col-
laborateurs, une tradition qui rep r ésentent un
gros atout dans son j eu. Mais les moy ens f inan-
ciers p euvent être considérablement entamés
p ar la p olitique f iscale. C'est p récisément l'un
des rep roches les p lus vif s adressés à TEtat. Et
ce n'est pa s sans app réhension que les indus-
triels américains envisagent le p rochain avenir
En emp êchant l'entrepri se p rivée de créer des
réserves suff isantes cap ables d'en couvrir les
risques , l'Etat détourne à son p rof i t  les capitaux
que, j usqu'alors , les p ersonnes à revenus élevés
engageaient volontiers dans l'industrie. Le cap i-
taliste devient ainsi le p rincip al créancier de
TEtat ; renoncer a-t-il désormais à courir des
risques dans l'économie p rivée et p réf érer a-t-il
avoir un revenu f ixe, mais sûr ?

Il serait tendancieux d'aff irmer que toute la
p olitique f iscale de TEtat a visé un tel but , mais
il est p robable que les p ouvoirs p ublics ne
voient p as d'un si mauvais œil une telle évolu-
tion se p roduire : elle tend à réduire la f orce
exp ansive de l'entrepris e qui ne connaît p as
d'autre intérêt que le sien. Telle une camisole
de f orce, la p olitique f iscale de TEtat tend à
f aire de l'entrep rise p rivée un élément mania-
ble et soumis, ce qui n'était pas le cas j usqu'à
auj ourd'hui.

Quant aux rep roches visant la p olitique du
travail, les industriels dép lorent la p uissance qui
a été octroy ée aux sy ndicats ouvriers. Ceux-ci
p articip ent à ta réglementation des salaires et
des traitements . C'est à la suite de leur pr es-
sion que le p résident Roosevelt a décidé derniè-
rement de dép asser les limites f ixées p ar le
« Utile steel f ormular », convention qui p révoit
un p laf ond à la hausse des salaires.

A f orce de p rendre en main des activités nou-
velles. TEtat devient de p lus en p lus le tuteur
du citoyen auquel toute initiative est enlevée,
de même qu'aux entrep rises.

Quant au problême de la concurrence, il n'est
p as l'obj et d'une critique directe , car l 'industriel
ne craint p as que l'Etat devienne un p roducteur
et un vendeur qui soit p our lui un danger. En
revanche , il redoute que p as sa p olitique de
crédit , l'Etat ne dirige de p lus en p lus l'écono-
mie p rivée. Tandis que la banque p rivée n'obéit
qu'à des considérations f inancières et que seule
l'exp loitation solide obtient de l'argent et p eut
vivre, les p ouvoirs p ublics se laissent guider
p ar des raisons qui ne relèvent pa s touiours du
rendement économique de l'entreprise. Cest
dans cet ordre d'idées que les industriels amé-
ricains redoutent la concurrence de TEtat. D'au-
tant p lus que ses conditions de p rêts sont sou-
vent meilleur marché que celles des banques.

En revanche, le contrôle des p rix est p orté à
l'actif de la p olitique du gouvernement . Dans
tous les p ay s, on s'est rendu à l 'évidence et on
admet sinon le bienf ait , du moins la nécessité
qu'une semblable mesure p résentait p our l'inté-
rêt général. Mais ce qui est intéressant , c'est le
lait que Ton demande son maintien p our la p é-
riode de transition qui suivra directement la
guerre et ceci tant que l' of f r e  ne sera p as à
l'aune de la demande , et vice-versa.

Le rationnemen t est étr oitement lié à ta p ré-
cédente question car il en est le comp lément in-
disp ensable. Un contrôle des p rix n'est vraiment
eff icace que si Ton peut diriger la p roduction
ou à déf aut de cela , réglementer la consomma-
tion.

îl est signif icatif que dans le p ays qui j ouit
encore à présen t de la p lus grande liberté éco-
nomique, une telle enquête ait été j ug ée utile. On
p eut en inf érer que même aux Etats-Un is nom-
breuses sont les p ersonnes qui. constatant les
p rogrès de l'ingérence des p ouvoirs p ublics dans
les secteurs de l'économie , redoutent que ce pro-
visoire ne devienne déf initif . A combien p lus
f orte raison ne sommes-nous pas engagés dans
une telle voie !

J. G.

VENDREDI 6 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Schubert.

11.00 Emission commune. 12.15 Trois ensembles de la
N. B. C. 12.29 Signal horaire. Rythmes variés,
12.45 Informations. Les mélodies célèbres. 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 I'CPO-
pée au roman policier (II). 18.20 Sonatine, Jean Ri-
vier. 18.35 Aveo nos sportifs. 18,45 Au *rê des jours.

18.55 Disques. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. Le bloc-
notes. 19.35 La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.45
Racontez , grand-père ! 20.00 Au caprice de l'onde. 20.50
« Les Horizons-Bleus », pension-famille. Adaptation
radiophonique. 21.50 Musique de danse. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La mo-
saïque du vendredi. 12.35 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Chants
populaires. 13.05 Le beau canton de Zurich. 33.10 Dis-
ques. 13.30 Radio-orchestre. 16.30 Concert. 17.15 Pour
madame. 17.45 Radio-orchestre . 18.00 Emission pour
les enfants. 18.20 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale . 19.25 Disques. 19.30
Informations. Nos soldats, leurs devoirs et leurs ar-
mes. 20 .15 Concert récréatif. 21.00 Nos dialectes. Cau-
serie. 21.50 Disques. 22.00 Informations. 22.10 Concert.

SAMEDI 7 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune . 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signa] horaire. Musique légère ibéri-
que. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le programme
de la semaine. 13.15 Chants du terroir, Joseph Bovet.
13.40 Disques. 14.00 Choses de France. 14.10 Brantes
et pressoirs. 14.30 Causerie féminine. 14.40 Musique de
danse. 15.20 Deux scènes de Molière. 15.30 Le Con-
certo grosso (I). 16.00 L'auditeur propose... 16.30 Emis-
sion commune. Concert. 17.00 Suite du concert. 17.15
Communications diverses. 17.20 L'auditeur propose...
18.00 Le Club des petits amis do Radio-Lausanne. 18.45
Le miero dans la vie. Pour le 65me anniversaire du
Chanoine Joseph Bovet. 19.00 Disques. 19.15 Inform a-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du.
temps. 19.40 La clef des chants. 20.00 L'Orchestre suis-
se René Weiss. 20.15 Concert f inal  des lauréats du
Concours national d'exécution musicale,. Genève 1944.
21.50 Au cabaret de la lune verte. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. Le semaine au Palais
fédéral. 12.50 Musique de films. 13.20 Disques. 13.30
Causerie-audition. 14.00 Disques. 14.15 Causerie. 14 35
Musique populaire. 15.10 Petite revue de la semaine.15.20 Musique française. 15.35 Extrait. 16.00 Soirs, sept
Pièces pour orchestre. 16.30 Concert. 17.15 Reportage.
17.30 Disques . 17.50 Notions musicales. 18.05 Causerie.18.20 Imprévu. 18.25 Musique pour les ieunf-s 18 55
Communiqués. 19.00 Les cloches des églises de Zurich19.10 La vie d'une fami l le  et d'un vil lage bernois.'
19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.10 L'heure inté-ressante. 21.05 Dalîbor, opéra de F. Smetana , Ire par-
tie. 22.00 Informations. 22.05 Valses viennoises.
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CUISINIÈRES ET POTAGERS
à bois à gaz à bois à gaz de bois

(complète gaz)

1 feux, vernis, fr. 193.30 3 feux, émail , fr. 225.— 2 feux, émail 2 à 6 personnes, depuis
dltoUmall , fr. 293.<- 4 feux, émail, fr. 283.— sans bouillotte tr. 663.—, exéc. vernie

3 feux, vernis, fr. 240.— Réchauds 2 feux, fr. 43.30 _,,_ ,r- 1S®"~ „ „ exéc- émaiI' ,r- 8SO-—
dito émail, fr. 346.- Réchauds 3 feux , fr. 66.50 dit0 «"^bouillotte peuvent s'installer av. boller

e _ X7 . c c XT 1 ,p
' Z03'— et réchauds électriques.S- E- N' J- S. E. N. J. S. E. N.J. S. E. N. J.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES DEPUIS FR. 370.-

NUSSLÉ
Téléphona 2 45 32 Marchand de fer Rue du Grenier 5 et 7
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - FO N D S

| Impôt communal
' et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 1219g
lundi 9 octobre 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Oirecl|on des Finances

B̂ Qu'an .p&ttie>z,-v.0At4 ?

|w| Kg Celui qui veut obtenir une garantie efficace
— spécialement pour éviter des surprises —
ne doit pas conclure une assurance trop basse.
Mais d'autre part, elle ne doit pas être trop

j élevée, afin que le paiement des primes ne

Afin de proposer une solution à ce dilemme,
nous avons créé le paiement double de la
somme assurée en cas de décès par accident,
et cela moyennant une augmentation de prime Ijffi
allant — selon la profession ->» de 1 à 3°/oo seu-

N'est-il pas de votre intérêt de posséder une
telle police de La Bâloise ? C'est le moyen de
pourvoir à l'avenir des vôtres et à la sécurité de
vos vieux jours, sans compter que ce genre de
placement produit des bénéfices.

Demandez à notre agence générale de plus
amples renseignements ou le prospectus spécial '
concernant la sorte d'assurance qui vous inté-

Agent gênerai pour le canton de Neuchâtel :
L Fasnacht, rue st-Honore 18, Neuchâtel

Ff)  LA BÂLOISE i
§»k. Jf t j r  Comp agnie d 'assurances sur la vie j||

nos vins sont encesients
Prof itez de nos qualités et prix

Mascara « anCru réputé d'Algérie la bout. s/v. laOU

Rosé clairebîse « ftftSpécialité d'Algérie la bout s/v. I iQV

Beaujolais vieux fa bout s/v. 2.30

Abbaye de Mont « ~AVin blanc pétillant la bout. s/v. l iOV

Pyrenés *«** « sicVin rouge de table le litre s/v. I iOd

Mancha « o#i
Vin blanc supérieur le litre s/v. I IOU

Ristourne S °k ImpOl compris

f &M af t d  f iahheJb
PHOTOGRAPHE O. E.V.

Portraits à domicile et en atelier sur rendez-vous
Photographies industrielles, reproductions, etc., travail

très soigné.
Place d'Armes 3 Téléphone 239 68

11715

I VOICI LIME!
UNE REVUE

de votre garde-robe s'impose

Les tissus de qualité
Les tissus de la femme

élégante vous sont présentés

Chez Mer
BALANCE S. 1 W-RObePt 48-50

Le grand spécialiste des tissus
qui a toujours un choix imposant

Lainages robes de 29.- » 4.95 1
pure laine le mètre

Lainages manteaux de 49.-à 9.90 |
' pure lainei larg. 140 cm. le mètre

Soieries mode de 29.- à 2.75
11702 le mètre

¦ i i

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

Bz3LJ BÈS3k ï W'yv'WiilaS

TRUE NEUVE 3 . LA CHAUX-DE>FONDS • TEL 2.11.70
^

CONSTIPATION |g|
Malaises, étourdlssements et autres Indispositions , dépressions

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

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

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

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

Choucroute nouvelle B̂k
£p̂  (da notre fabrication) iËilj »

f | Petites saillisses Bell 11
V-Z- | 75 pointa la paire HII

L. — IP  ̂f m +rr t i ^^^^^^^^^^SŜ ^Bfc _̂Z\ \VtoW ***** «̂iM$Ml$8fBl ̂ fl ^**>^1 I

& ÂVIS S
uS J'ai l'honneur d'annoncer que j'ai remis dès le ler octobre 1944 mon commerce Lr\J
PGj . de tabacs-cigares à £L5
| tA UteCaiM t. i$£&mid &CU §
j-Sj Je profite de l'occasion pour vous remercier très sincèrement de la confiance que P5
Où vous m'avez toujours témoignée et en vous priant de la reporter sur mes successeurs, Du
M qui j'en suis convaincu, ne manqueront pas de s'en rend re dignes. QQ

gg Ed. BARBEN 
^nn Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons le plaisir de vous Informer que nous nn

____] avons repris dés le ler octobre 1944 le commerce de tabacs-cigares de M. Ed. ££}Ç~3 Barben. p~3
&0n Après une activité de près de 25 ans dans la même branche, par une connaissance Kg
ĉ  spéciale en la matière , avec des marchandises de choix et de qualité, nous espérons fcln
^? mériter la confiance que nous sollicitons. r^J
&H E- SCHMID & Cie %*b_d 6, Place da l'Hôtel de Ville ±5
53 53ŝaraiŒsraraira

I Fiancés... POU R VOS meubles I
voas trouverez tout aa plus bas prix chez

Grandes facilités de paiement Visitez son exposition sans aucun engagement de votre part

On s'abonne an foui femp* A « L'IMPARTIAL >



G. 0. G. interallié , 6. — William Steen, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter, décrit
ainsi la situation militaire à l'ouest , j eudi à mi-
nuit :

L'attaque du général Dempsey au sud d'Arn-
hem a atteint ses obj ectifs limités et l'action a
été temporairement suspendue. Tandis que les
Britanniques attaquaient de leurs puissantes po-
sitions au nord de Nimègue, les Allemands,
21 kilomètre s plus au sud de la ville , lançaient
trois contre-attaques en l'espace d'une heure
près d'Overloon. Elles furent repoussées avec
seulement de légers changements dans les po-
sitions alliées.

LES DIFFICULTES DES ALLEMANDS
PRIS AU PIEGE DANS L'OUEST DE LA HOL-
LANDE AUGMENTENT D'HEURE EN HEURE.

Au nord d 'Anvers, les troupe s de la p remière
armée canadienne ont maintenant f ranchi la
f ront ière et avancent au nord de Putie. Elles ont
encore moins de U kilomètres à parco urir p our
couver la voie de retraite des Allemands qui
cherchent à s'échapp er de l 'île de Walcheren
inondée . Les Canadiens ne rencontrent que p eu
de résistance et dans certains cas il est diff icile
de maintenir le contact avec les troup es alle-
mandes en retraite. Les deux rives de l'Escaut
ont maintenan t été nettoy ées aussi loin que
LiUo, à 13 kilomètres d'Anvers. Les colonnes
alliées s'app rochent également de trois direc-
tions diff érentes de l'imp ortant noeud de com-
munications de Tilbourg.

La bataêlie se poursuit au
nord-est d'Aêx-la-Chapeile

De nouveaux gains ont été réalisés, face à une
violente résistance , dans la bataille au mid
d'Aix-la-Chapelle. Les troup es américaines p ous-
sant de p rès de deux kilomètres en direction de
Test dep uis Ubach , ont atteint la région de Beg-
gensdort. Les deux adversaires f ont usage de
tanks et d 'inf anterie el la bataille est touiours
en cours. L 'allure générale autour d'Ubach est
une bataille aux p érip éties changeantes, sans li-
gne bien marquée et tous les p rogrès alliés doi-
vent être chèrement disp utés.

La ville hollanda ise de Kerkrade . à 8 kilomè-
tres au sud d 'Ubach. et d'où des milliers de ci-
vils ont été évacués à travers les lignes alliées
il y a quelques j ours, a été p rise. Les Allemands
concentrent un violent feu d'artillerie au nord et
au sud d'Aix-la-Chapelle.

Combols de blisititës
0. G. du général Hodges, 6. — De Robert

Reuben , corres po ndant spécial de l'agence Reu-
ter. — Une b ataille de tanks entre b lindés amé-
ricains et allemands se .déroule , jeudi soir, à
l'est de la brèche que les Américains ont faite
dans la ligne Siegfried à l' est d'Ubach. La ré-
sistance allemande s'est raidie.

Les Allemand s luttent désespérément pour
empêcher le général Hodges d'exploiter sa per-
cée. Les avions allemands ont pris l'air, j eudi ,
en plus grand nombre que de coutume . L'artil-
lerie américaine continu e de lancer des tonnes
et des tonnes d'explosifs sur les' positions alle-
mandes.
"HP*" Deux mètres et demi d'eau recouvrent

l'île de Walcheren
Auprès de l'aviation tacti que en Belgique , 6.

— Reuter . — Les reconnaissances révèlent que
l'île de Walcheren . dont les digues avaient été
violemment bombardées il y a deux j ours est
maintenant recouverte en partie de deux mètres
et demi d'eau. On pense que l'île sera complè-
tement recouverte ces prochains jours.

la silodiion celle nafl
0. G. allié , 6. — Exchange. — Téléphone de

2 heures. — Les combats violents qui se dérou-
lent sur la route de Nimè gue à Arnhem , au nord-
est d'Elst. ont permis à l'armée Dempsey de
se rapprocher du Bas-Rhin et du canal de Paa-
densche. A l'ouest d'Arnhem , les troupes bri-
tanniqu es tiennent les voies d'accès du pont du
Leck, pour lequel on s'est si violemment battu
il y a quelque s j ours. Elles ont lancé un coin
j usqu'à proximité immédiate du pont.

Deux autres colonnes motorisée s de la 2e ar-
mée avancent en direction du nord-est et de
l'est ; le canal de Paadensche a été atteint. A

23 heures, des blindés allemands ont lancé de
puissante s contre-atta ques contre ces troupes :
ils étaient appuyés par des Waffen S. S. : le
front des combats n 'étant que d'une dizaine de
kilomètres , la concentration des troupes est . de
part et d'autre , très dense dans ce secteur .

La tête de pont sur le canal d'Anvers-Turn-
hout près de St-Léonhardt a été élargie ; les
Canadiens se trouvent maintenan t devant les
ouvrages les plus septentrionaux du camp re-
tranché d'Anvers.

Les gains sont petits
Au G. 0. G. du général Dempsey on insiste

sur le fait que les gains réalisés j us qui' ci sont
très petits et qu 'aussi longtemps qu 'il n 'aura pas
été possible de réduire au silence les nombreu-
ses batteries d'artillerie et de mortier s que les
Allemands ont concentrées dans ce secteur on
ne peut pas préj uger de l'issue de la bata ille.

Pour soulager la pression qui se fait sentir
sur la garnison d'Arnhem les Allemands ont
lancé plus au sud une offensive de diversion
contre Nimègu e à partir de la forêt de Reichs-
wald . Bien que jusqu'à 23 heures les contre-
attaques allemandes eussent été contenues, on
annonce à minuit que de nouvel les vagues d'as-
saut se préparen t.

Durs contfeaf* en Hollande

®oîis les /auftourgs de (Bel&rade
CHIASSO, 6. — Selon les dernières informa-

tions diffusées par Radio-Bari, les troupes so-
viétiques ont pénétré dans les quartiers orientaux
de Belgrade, dont la chute est considérée com-
me imminente. La capitale yougoslave, qui se
trouve sous le tir de l'artillerie soviétique, est
attaquée simultanément du nord, du nord-est
et de l'est.

Occupation de Pancevo
MOSCOU, 6. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de j eudi soir :
Le 5 octobre, nos troupes opérant en coopé-

ration avec les unités de l'armée nationale de
libération yougoslave en territoire yougoslave ,
au nord et au sud de Petrovgrad, ont occupé la
ville et la gare de Pancevo. ainsi que nombre
d'autres localités.

Selon des données vérifiées , nos troupes se
SpQnt emparées , sur les aérodromes de la région
de Petrov grad et de Vrsah . de 76 avions enne-
mis.

La ville de Pancevo est à 16 kilomètres au
nord-èst de Belgrade, à environ 3 kilomètres au
nord du Danube.

Une grande bataille n'est pas
exclue

MOSCOU, 6. — De Myron T. Handler , cor-
respondant d'United Press :

Il n'est pas exclu qu 'une grande bataille se
déroule sous peu aux porte s de la cap itale you-
goslave, les Allemands ayant lancé des réserves
importantes dans ce secteur.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU , 6. — Exchange. — L 'avance des

Russes en direction de Belgrad e est maintenant
extrêmement rap ide. Il est indiscutable aue la
situation des Allemands dans cette rég ion s'est
sensiblement aggravée. L'armée Tito soutient
énergiquement l'avance soviétique. Le f ront alle-
mand se désagrège. On en eut la pr euve hier lors-
que des troup es de terre et les p ilotes d' aviation
cap itulèrent livrant aux Russes 67 Messer-
schmidt et Focke Wulf e en p arf ait état de mar-
che.

La manoeuvre d'encerclement contre Belgra-
de se poursuit sur un front de 240 km.

ûm se passe-HI
à la frouffêre ibérique ?

Le maquis espagnol contrôlerait une région
de la France

CHIASSO, 6. — Radio-Rome annonce qu 'une
organisation de guérilleros a commencé son ac-
tivité dans le nord de l'Espagn e. La frontière
franco-espagnole , près d'Andore , aurait été fer-
mée. Le gouvernement de Madrid est en tra in
de prendre les mesures nécessaires.

De son côté, le correspondant à Washin gton
d'Associated Press rapp orte que LE MAQUIS
ESPAGNOL, DONT L'EFFECTIF EST D'EN-
VIRON 40,000 HOMMES , PASSANT OUTRE
AUX ORDRES DU GENERAL DE GAULLE,
CONTROLERAIT UN COIN DE LA FRANCE
VOISIN DE LA FRONTIERE ESPAGNOLE.

Cette situation, selon les milieux dip lomatiques
de Washington , causerait des ennuis au gouver-
nement espagnol et est considérée par les fonc-
tionnaires américains comme plus extrordinaire
que criti que et, de leur avis, elle pourrait être
liquidée rap idement par quel ques régiments. On
espère, cependant , qu 'une intervention militair e
ne sera pas nécessaire.

Les Alliés en Grèce
La voie est ouverte pour de

grandes opérations
LONDRES, 6. — Le commentateur mili tair e de

l'agence Reuter , rapp orte , au suj et du débarque-
ment allié en territoire grec et l'occupation de
l'aérodrome imp ortant de Patras , dans le nord du
Péloponnèse , que la voie est dorénavant ouverte
aux Alliés pour des opérations de grande enver-
gure en Grèce. Il est probable que j usqu 'à ces
derniers jours cinq divisions allemandes séj our-
naien t en Grèce. La plus grande partie s'est
sans doute ret irée en Macédoine.

Les Allemands n'ont pas la possibilité de se
retirer de Grèce par l'Adriati que , parce que . les
Alliés ont la maîtrise des airs et que le maréchal
Tito occupe la p lupart des îles de Dalmatie. Il y
a un certain temps déj à , les Alliés ont envoyé de
petits détachements dans diver s points du Pélo-
ponnèse et le sud de l'Albanie. La retraite al-
lemand e est ainsi fortement entravée. Ces atter-
rissages ont été rendus possibles par les parti-
sans grecs qui ont collaboré avec les Alliés. Les
Grecs brûlent du désir de favoriser l'aide alliée .

Poussée vers Se nord
MOSCOU, 6. — Reuter. — Les forces alle-

mandes de Grèce , y compri s de forts détache-
ments de fusiliers marins , sont en train de percer
vers le nord pour rej oindre leurs compatriotes
combattant dans l'est de la Serbie et autour de
Belgrade.

LE VICE-MARECHAL DE L'AIR ELLIOT
DIRIGE LES OPERATIONS

O- G. allié en Méditerranée , 6. — Reuter. —
Les opérations de débarquement allié en Grèce
sont placées sous le commandement du vice-ma-
réchal de l'air Elliot , commandant des forces aé-
riennes dans les Balkans.

Communiqué*
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUm

n'engage pas U journal.)
Impôt communal 1944.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance du lundi 9 octobre 1944. sont invités à ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la poste ou au
bureau des contributions, rue de la Serre 23. qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt.

Direction des Finances.
Exposition Charles Humbert.

Charles Humbert expose au Musée des Beaux-Arts
du 7 au 22 octobre une cinquantaine de peintures à
1'huirle : compositions à figure , fleurs, fruits , nus et
paysages. C'est la production de l'année augmentée
de quelques toiles anciennes.
La Croix-Bleue vous parle.

La Croix-Rleue de notre ville organise deux iour-
nées de Réveil et d'Appel, les dimanche 8 et lundi
9 octobre prochains à 20 h. en la grande salle de la
rue du Progrès. Le mal que fait l'alcoolisme a besoin
d'être replacé devant l'opinion publique, de même que
le remède à ce fléau.

Dimanche soir 8. à 20 h. M. de Triboilet. agent de
la Croix-Bleue, parlera sur « Ce qui tue ». Le pasteur
Ch. Luginbuhl. de Peseux, lui succédera et dira « Ce
qui fait vivre ». M. A. Ruëdi. perceur à Noiraigue.
racontera ensuite comment il a été délivré de la bois-
son.

Lundi 9. à 20 h., M. le pasteur Rosselet. d'Auver-
nier répondra à cette question : « Resterons-nous sans
rien faire ? »  M. Robert Comtesse, de Neuchâtel, dira
à son tour comment il a vaincu l'esclavage de la bois-
son.

Ces séances sont publiques et gratuites. Elles ont
lieu sous les auspices de l'Eglise Réformée et de la
Croix-Bleue de notre ville.

Nombreux sans doute seront tous ceux qui voudront
par leur présence, témoigner à la Croix-Bleue, oeuvre
de relèvement et de salut, leur sympathie et leur inté-
rêt. Nous recommandons ces soirées à toute notre
population.
Eden. — « Escadrille Internationale ».

Un film puissant et inouï sur les exploits de bravoure
de cet te Légion Etrangère de la R. A. F. Une réali-
sation saisissante, authentique. Des pages glorieuses
sont inscrites par cette Escadrille Internationale, que
l'on peut suivre avec admiration.

Au même programme, les actualité s United-News.
Séances spéciales, samedi à 1 7 h. et dimanche matin
à 1 1 heures.
Au Corso.

Une admirable aventure, « Anthonv Adverse » film
parlé français, avec Fredric March. Olivia de Havil-
land et Anita Louise. Grande adaptation cinémato-
graphique du roman de Hervev Allen. Un film remar-
quable de grandeur et de beauté dont toutes les scè-
nes sont réussies et captivantes iusqu'au dénouement.
Un spectacle sans pareil dans l'histoire du cinéma.
Cinéma Scala.

Victor Mature. Lucille Bail et les orchestres Freddv
Martin et Leslie Brown dans « Sept lours de Perm »
(version originale sous-titrée). C'est gai, ioyeux, spiri-
tuel, musical ! Un film plein de chansons et de danses,
débordant de ieunesse. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Scala « Les Reportages Alliés ».

Cette semaine en 1 re vision et en grande exclusivité
pour La Chaux-de-Fonds. actualités britanniques par-
lées français. La libération de Paris, rampes de lance-
ment des bombes volantes occupées, la Belgique salue
ses libérateurs, les lance-flammes, à Rouen. Dieppe,
etc. Prisonniers allemands à Moscou. Un document
sensationnel.
Cinéma Capitole.

Llvod Nolan. Marv Beth Hughes, Steve Geray dans
« L Enigme des Diamants Bleus » (version originale
sous-titrée), la lutte contre le sabotage, le crime, l'es-
pionnage, la contrebande des- diamants . Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pierre Fresnav dans son meilleur film « L'Assassin
habite au 21 ». un nouveau grand film français. Toute
la police parisienne et le fameux commissaire « Wens »
contre « M. Durand » d'homme aux multiples visa-
ges). Matinée dimanche à 15 h. 30.
Samedi et dimanche au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds « Les Parents Terribles ».
La Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne

louera samedi et dimanche en soirée à 20 h. 30 une
pièce de fean Cocteau « Les Parents Terribles ». pièce
forte, tragique , puissante, intéressante au plus haut
point. Elle sera iouée par Mauolair . Cavadaski, Cat-
tand, Engel et Derval . interprétation de tout premier
ordre comparable à celle que la pièce eut à Paris lors
de sa création. Ce spectacle ne s'adresse absolument
pas à la ieunesse.
Cercle ouvrier — Volkshaus.

Der Mannerchor « Sangerbund » veraushaltet Sams-
tag abend sein ùbliches Herbskonzert mit Theater
und seiner lodlergruppe mit gefâlhger Mitwirkung der
be j ebten lodj erin Bertelv Schenk und der Landlerka-
Delle «Echo du Chasserai». Nach dem Konzert : Tanz.
Wir laden unsere geschatzten Ehren-und Passiv-Mit-
glieder sowie aile Freund e des Gesanges und der
C.emùtihchkeit. freundl. ein, mit uns einen schônen
Abend zu verbringen.
Dimanche au Stade des Eplatures. Championnat

suisse de Ligue nationale. Etoile-Lucerne.
Les Stelliens qui viennent de perdre leur place de

leader à Soieure. occupent actuellement la seconde
place du classement Une victoire sur Lucerne les ver-
raient repartir en tête, ce qui suffit à démontrer toute
1 importance du match de dimanche. De leur côté les
Lucernois oui opéraient la saison dernière avec les
grandes équipes du football suisse, voudraient bien
reprendre leur place dans le groupe 1 de la Ligue
nationale.

Leur entraîneur
^ 

Winkler a mis sur pied cette sai-
son une équipe où l'armature de l'année passée sub-
siste aux côtés de ieunes loueurs , avides de démontrer
leurs qualités.

C est donc à une belle empoignade, que nous assis-
terons dimanche aux Eplatures. Nos Àmev. Cosandai.
yutmann. Biéri. Monnier et autres Schumacher vou-
dront faire la preuve avec leurs camarades, nouveaux
venus, qu 'ils sont parfaitement capables de iouer un
rôle en vue dans la compétition 1 944-45.

Pour encadrer ce grand match , nous aurons en lever
de rideau. le derbv chaux-de-fonnier de seconde ligue
où nos réserves locales s'affronteront pour la première
fois depuis plusieurs années.

Coup d'envoi à 15 h. précises. Arbitre M. Witwer
de Genève. Train spécial à 14 h.

M tiiscws de n. Ro©seveïi
« Nous aurons â lutter pour chaque mètre,

sur la route de Berlin »
WASHINGTON, 6. — Reuter. — Prenant la

parole devant les ouvriers du Parti démocra-
ti que , à l'occasion de son second discours élec-
toral , le président Roosevelt a dit notamment :

« C'est peut-être une répétition , mais il est de
mon devoir de souligner une fois encore que
cette guerre , pour préserver notre civilisation ,
n 'est pas encore gagnée.. Nos forces et celles
de nos alliés attaquent régulièrement et sans
répit l'ennemi.

» Les armées alliées , commandées par le gé-
néral Eisenhower on fait , au cours de ces qua-
tre derniers mois, l'une des plus belles campa-
gnes militaires de l'histoire. Dans le Pacifi que .
nos forces ont avancé de plus de 7500 kilomè-
tres , à l'ouest de Pearl-Harbour , pour attaquer
les Japonais.

«Mais la résistance allemande et j aponaise de-
meure aussi résolue , aussi fanatique que jamais.
Nous aurons à lutter pour franchir le Rhin et
nous aurons probablement à lutter pour chaque
mètre sur la route de Berlin. Mais , nous, les
Américains , et nos alliés britanniques , russes,
français et polonai s, toutes les forces concentrées
des Nation s unies , nous ne nous arrêterons pas
j uste avant d'atteindre notre but.

» Nous continuerons d'être unis avec nos al-
liés dans une puissante organisation mondiale
qui est prête et qui sera capable de maintenir
la paix , par la force si c'est nécessaire. »

Oïfitensëve russe en Lituanie
Berlin annonce

BERLIN, 6. — Interinf. — Les Russes ont dé-
clenché , jeu di matin , à l'ouest de Schaulen
(Siauliai), la grande offensive que l'on attendait
depuis plusieurs j ours, car ils ont concentré , de-
puis un certain temps les forces de quatre corps
blindés et douze à quatorze divisiqn s d'infante-
rie.

Le calvaire des pays balles
où les Russes ont entrepris de nouvelles

« épurations »
STOCKHOLM, 6. — Le « Stockholm Tidnin-

gen » publie un article sur la situation tra gique
des trois Etats baltes. L'article qui rapp elle les
déportations massives que les Russes effectuè-
rent en 1940 et 1941 cite également les atrocités
commises par les occupant s des années 1942 à
1944 et écrit que la nouvelle occupation russe
se signale par de nouvelles brutalités. De nou-
velles déportations auraien t été effectuées.

« La tragédie balte — écrit le journal — ne
doit pas être passée sous silence simplement
parce qu'il s'agit de trois petits peuples, elle ne
doit pas, non plus, être cachée parce que l'une
des puissances d'occupation , la Russie, est l'al-
liée des grandes démocraties contre l'autre
puissance d'occupation , l'Allemagne. Il faut que
le monde sache quelles horreurs infinies acca-
blent les pays baltes et quelle injustice atroce
frappe ces peuples ».

Rotterdam et Amsterdam menacés de famine
Avec la première armée canadienne , 6. — De

Charles Lynch , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

A la suite de différente s mesures prises par
les Allemand s dans les territoi res hollandais
qu 'ils occupent encore , il est devenu pres que
impossible â _ ravi tailler les grandes villes et
Ton rapporte que si des secours ne peuvent pas
être envoyés à Rot terdam et Amsterdam, d'ici
deux semaines, la situation alimentaire dans ces
deux villes deviendra critique.

Tué au cours d'un exercice
BERNE , 6. — Le chef de presse de l'arron-

dissement territorial compétent communique :
t « Le 4. 10. 44 , au cours d'un exercice de tirs

d'artillerie, un coup a dévié et atteint, non loin
d'une f erme, le ieune Arnold Burri , âgé de
17 ans, qui a été tué. »

En Suisse

Mort d'Albert Leiber
On annonce de Colombo (Ceylan) que l'an-

cien international suisse Albert Leiber est mort
à l'âge de 49 ans. Il était direc teur général d'une
entreprise suisse à Colombo ainsi que consul
honorair e de Suisse.

Leiber a j oué, en son temps, au Servette et
au Young-Fîllows. Il a été six fois international
suisse. En 1922, il a j oué contre l'Allemagne , la
Hollande , l'Autriche et la Hongr ie , et en 1923
contre l'Autriche et la Hongrie.

Arrestation de Georges Carpentier
Nous apprenons de Marseille que le champion

français Georges Carpentier vient d'être arrêté
et inculpé d'intelligenc e avec l'ennemi.

Sports

MAISON JUNG. FOURRURES. M l̂\



LE ONEMA se AL A ZTJS: le$ reportages alliés
a le privilège de VOUS présenter exclusivité pOUr Actualités britanniques parlées français -, c. c. 15453

pptto çpmaînp La Chaux de Fonds *̂  LIBÉRATION DE PARIS. Rampes de lancement de bombes volantes occupées. La Belgiqueunie aemauie *« *..««« M«TVI*M« salue ses libérateurSi Les lance-flammes. A Rouen , Dieppe , etc. Prisonniers allemands à Moscou

Pour messieurs
Chemises chaudes depuis fr. 12.90
Chemises fantaisie depuis fr. 14.90
Sous-vêtements, caleçons ou camisoles

esquimaux fr. 7.90
Pyjamas chauds molleton fr. 23.90
Trainings de fr. 22.50 à 29.-
Encore des pullovers et gilets en pure

laine.
La magasin bien connu pour son grand
choix el ses bas prix 12381

Se recommande : S. Blumenzwelg •

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Jugl
p̂^̂ m T̂ 

Fauteuils -
¦""""2—"w l̂iËÊl ¦ ^  ̂

selon modèle ,
~Ï~/Z 7*S||̂ **̂ Sg^"~ tissus à choisir
*-*£ <- -̂fyp' 190 -1 L̂+ <- l«ciL I * £M*

nilIQn llinff avec c°fl'e P°ur literie, à côtés se rabattant ,
UIVlIII'lUI w matelas et coussins Robustas , Ane _

tissus à choisir, net Fr. (vUi
Pnmhï.eannfilaina ""ement poil, un côté pen-
UUIIIUI OCbl 011111 D derle, bureau intérieur soigné,

et bibliothèque avec glaces coulissantes, 4AE _
12302 net Fr. QCQ*

Guéridon SS,pto,MU noyer po"e. F,. 45.-
R. JU VET. Collège 22, La Chaux-de Fonds

Pour garçons
Pantalons golf doublés fr. 23.90
Pantalons courts doublés fr. 10.-
Pullovers en laine fr. 7.90
Sous-vêtements chauds
Bas •/*, bas de laine
Casquettes IKSO

Bretelles

Le magasin bien connu pour son grand
choix et ses bas prix

Se recommande : S. Blumenzwelg

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

.¦¦¦¦¦¦¦UBMpMnftWBK ĤaHHHaUM B̂ B̂nBXaBBBaSKWlMHMKaMMMHMBiaBB^

Les plus récentes recherches llj| fjjj Hr
i sur l'artérioscléros e ont ) ĵj Ê m
) démontré : W îm
*̂3j$ffl«««ffMgPBB que rabaissement de la pression
•̂ ^̂^ ¦̂ ^ ¦̂  sanguine doit être complé 'fé paj

l'augmentation de l'activité car-
diaque, par le raffermissement de?

.MnnnM v parois vasculaires, par le désen- *

Le gui abaisse la pression j|I&

¦KWl^èlSi Cest sur ce quadruple eflet que |||
m\m if -Br rePose ,a ,0fmule d'Artsrosan |||
Ĥ ^̂ ^̂ ^ : % le remède à 4 

plantes. 

C'est pour- f||
L̂ H puriiii™W rt  quoi Arterosan correspond aux WÊ

¦¦¦ ii iMi dernières données ds la science mb

générese snea des parois SBS

W^^é̂ !̂ $9 À Wk

MB^S*_jiiSIBM»»J 9 ? Bort« oour un. eemom» Pr. <i.so SgS5 >L'aubépine fo rtifie Botte-cure oour trois semaines '§& ™
et calme le coeur. çr . n.eo. Dons les pharmacie» vagi o

Demandez le prospectus détaillé S la j9ra
Galaotina A Biomalt S.A.. Belp-Bemo SS? K

Depuis l'aniïquïté
les fiancés échangent le
plus beau des symboles,
des

Alliances
Pour les grands et pe-

tits doigts, toutes les gran-
deurs en stock, chez Ri-
chard fils, bijoutier , rue
Léopold-Robert 57. nose

( ^• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent- Service
MOSER, Ldopold-flobert 1%,
Il Chaai-da-Fondî. Tél. 2.21.8!

I 107*1 j

POUR LE COEUR
ET LE SYSTÈME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs , rétablissent un équilibre harmonieux, créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helveson No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les palp itations d'origine
nerveuse , l'oppression du coeur, l'agitation et l'Irritabilit é.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1102 L 1̂ 319

TIMBRES CAOUTCHOUC

% m JËÊ&

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
ISS

Pour dames
Manteaux depuis fr. 49.-
Robes chaudes depuis fr. 29.-
Jaquettes depuis fr. 20.90
Jupes depuis fr. 13.90
Robes de chambre fr. 24.90
Lingerie chaude, bas de laine, écharpes,
tabliers-robes, tabliers fantaisie

Le magasin bien connu pour son grand
choix el ses bas prix. 12382

Se recommande : S. Blumenzwelg

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Parc des Sports j ram" Granges
Dimanche 8 octobre 1944, après-midi à 15 Si.

Championnat de ligue nationale

(Ue-foÉ - Granges
13 h. 15 Match d'ouverture de juniors 12324

Diplôme de I ecoje^péij iure d'optique
EXÉCUTION DES ORDTSNW^ES MÉDICALES
Léo,po!c!-Robert 64 TéL: 2.43.20

12151

STADE DES ÉPLATUBES ETOILE I - LUCERNE I ===SDimanche 8 octobre, à 15 h. précises ^  ̂m' mm "" "̂^  ̂ m BW Ŵ ^HH ortaH VI MBH n Miiitai.es .; 0.90
Tram spécial à 14 h. 1̂  Match d'ouverture : EYOIEE II - CHAUI-DC-rONDS H 2me ligue S t̂'«V»™^

'g^SajT _ Pour la première fols à La Chaux-de-Fonde j  '- Pour la première fol* è La Chaux-de-Fonds " 
i!ë|mV

W tf +̂ffa/ ' VICTOR MATURE LUCiLLE BAIL I u 1 LLOYD NOLAN - MARY BETH HUGHES f̂?feË3H^
1 t$ éS&f Les orchestres 1 5 I STEVE GERAY f̂epX?JPl3l MSI éèJLËr FREDDY MARTIN et LESLIE BROWN | < | dans ĵ VfQ |

i V \ Sert iours de Derm' . - L'EnifimE DES DIIHHS BLEUŜ  1
M ' H O  iP îpPB |VHI V '•¦ *«¦ JP'%*1 ¦¦¦ ¦¦¦ s t s Version originale sous-titrée c. c. 13631 /^T\̂ K M
i US? -.. -- 

version originale sous-titrée c c. 14732 0
^

0 La lutte contre le sabotage... Le crime... L'espionnage... rfW \̂ i
1 V n î .?"!• A-W*™.*; T f f ";• : """

Ĉ
, " ° " La contrebande des diamants... ( ^#3 1y Un film ébouriffant de verve et d entrain , plein de chansons et de danses • _ Vl ŜsaSL/

M débordant de jeunesse et de bonne humeur ~ ~ Une aventure passionnante sur un navire de luxe N^̂  
y  M

 ̂Î̂ SZsJs&Ws^^^ 
Matinées 

samedi 
et 

dimanche 
a 15 h 30. Tél. 2 22 Ol B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JB Matinée dimanche à 15 h 30. Téléphone 2 21 23 """" '̂ ^̂ ^] ]̂^̂ ^̂ [̂

N] % L'inoubliable interprète de g | g ^mm t_mm _ mm ^ %mr_\ n̂mÊi .mi tmmm A 41 Toute la police parisienne et le |J
i 2* JELj=5h tant de grands succès ' 

flSSoSSi llfl illc O  ̂ A  I fame ux commissaire - WENS * 1
m S tSSÏT ïïTS DîorrO FrP«liaU *¦*** ¦«**¦¦¦ ««Waili UU «i ¦ contre -M. Durand * (l'homme M
^

T
X| 

Matinée dimanche i 
ie 

L n r,cl ¦c ¦ ¦ c*"a# Un nouveau film fra nçais de grande classe & c. 14544 aux multiples visages) Jm

Pour fillettes
Manteaux depuis fr. 35.-
Robes depuis fr. 12.90
Jaquettes depuis fr. 19.-
Jupes depuis fr. 9.90
Tabliers, lingerie chaude et bas de laine

La magasin bien connu pour son granr
choix el ses bas prix

Se recommande : S. Blumeniwe ¦_

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville La ( hanv-r ie  Fonds

!



Achetez votre

nmeriin de laine
maintenant
Il faut peu de coupons
et nos prix sont des plus bas

Fr.1250 25.-3345 45.-
65.- 85.- 110.- 125.-

Couvertures piquées
¦ intérieur laine

Fr. 38.- 48.- 52.-
^^^j— 

——^~ ——*^—M ».

•̂̂ ^̂ P
^ "̂̂  LA CHAUA-Pg-PONM

Voyez nos étalages 12241

>s»B——.m p̂.̂ ^

L'Hôtel nu Saut du Doubs
Samedi soir 7 octobre

TRIPES
Tél. 3.30.60 12350 Tél. 3.30.60

Pour votre enfant chéri, choisisses une VOITURE
ou un LIT  à des prix très raisonnables, chez

R. JUVET
LA CHAUX. DE-FONDS COLLÈGE 22

Poussettes Frs 139..
Pousse-pousses Frs 95.- 12351

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATIS

Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA.»,
contre le froid, le bruit,
la- poussière.

Grande économie
i combustibles

Garantie 10 ans

LAKFRAIICHI Frères
Hôtel-iMille 21 b
Téléphone 2.24.93

Engagerions

employée*
sténo-dactylographe

capable de faire la correspondance
française et allemande. — Adresser
offres sous chiffre Y 22841 U à
Publicitas , Bienne. 12289

Sous les auspices de l'Eglise Réf ormée tvangélique et de la Croix-Bleue
de la Chaux-de-Fonds

La Croix-Bleue vous parle
Dimanche 8 et lundi 9 octobre 1944 à 20 heures
en la Grande salle de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Deux journées de réveil
et d'appel

Dimanche 8 octobre 1944 h 9 h. 45
Culte* spéciaux consacrés a l'Oeuvre de la Croix-Bleue

dans les Temples de la ville
Salle de la Croix-Bleue à 20 heures

Grande séance publique et gratuite

L'alcool tue - La croix-Bleue relève
Ce qui tue

par M. O. de Tribolet , agent de la Croix-Bleue de La Chx-de-Fds
Ce qui fait vivre

par M. Charles Luglnbuhl, ancien pasteur, de Corcelles
Ce qui m'a fait passer de la mort à la vie

par M. Armand Ruëdi , perceur à Noiralgue
(Expériences d'un buveur relevé)

Musique de la Croix-Bleue — Quatuor vocal

Lundi 9 octobre à 20 heures, Grande salle

Appel et Consécration
Resterons-nous sans rien faire ?

par M. Gaston Rosselet, pasteur à Auvernler
« Ce que Dieu a fait pour mol »

Témoignage de M. Robert Comtesse, de Neuchâtel.
Choeur mixte de la Croix-Bleue — Musique Instrumentale

DIMANCHE SOIR 8 OCTOBRE

Clôture de l'exposition
PIERRE CHATILLON
HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

ENTRÉE LIBRE 12338

Î l 
I çA ai» |S WÊÊ

¦Matinées: ^Qr f̂V j Location !
Dimanche à 18 h. 30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 téléphone 218 03 { I

Mercredi à 1» h. ^——^̂^̂^̂ ~̂̂  |
^̂

|

Dès ce soir è 20 h. 30 |§ ĵ
Un sensationnel et poignant film, tout de courage, d'audace.» paàëfi'

Oubli de sa personne, grandeur de la tâche confiée™ \ I
| Des pages glorieuses d'abnégation et de bravoure-. f |

* ESCADRILLE îllïI!LE V
S sous-titré français et allemand c. c. 12990

•anal La Légion étrangère de la R. A. F. - comme on l'a appelé - puisque Escadrille ras—I YY :1 Internationale incorpore des pilotes accourus de France, de Pologne, de Norvège, CT- \ î
S "• 5 - ; de Grèce, de Hollande et de Belgique. \ \.'* '
BSÊS pour assurer l'authenticité complète des scènes aériennes du film , la Warner Bros HiMè

a fait appel à Byron Kennerly, chef d'escadrille de la R. A. F.
qui participa aux batailles sur Londres.

Pour la première lois à la Chaux-de-Fonds

¦ 

Des vues saisissantes, la vie Hèvreuse de la population civile 12064 PS ĵsa courageuse résistance pendant les bombardements i 4'V .;

Au même programme : Les actualités United'NeWt
visita royale chez les « pilotes de barrage ». - Défila de la victoire a

¦ 

Tunis. - L'attaque de Pantelieria. - MM. Winston Churchill et ann
Roosevelt au congres des u. s. A. c e  2061

Samedi à 17 h. Il WF Dimanche à U h. 1̂
2 séances spéciales avec les actualités IINITED -NEWS

I 

(programme cl-contre) WfBÊ

UN DESSIN ANIMÉ UN POLICIER EXPRESS
Location d'avance. Tél. 2 18 83 Prix fr. 1.20 A toutes les places j

m l-.VÎ wkzM ¦*, Ji i il î

H™™! C0KSO P""MRVAH .;1 Téléphone 2 25 50 I | I Téléphone 2 25 50 [ . 1

CETTE SEMAINE

' 1 Une admirable aventure J
fp! La plus sensationnelle réalisation de Mervyn Le Roy EÉ ';

fe <sM Film parie français c. c. 3709 ?. T 1

R9 avec Fredric March, Olivia de Havilland, Anita Louise H
~( Un film remarquable de grandeur et de beauté dont toutes les scènes I ' §
i "¦: . -* 1 sont réussies et captivantes Jusqu'au dénouement. fc '_ "/

q, d Un spectacle sans pareil dans l'histoire du cinéma. ¦ '*

|:Y .]  Samedi «t mercredi matinée à 15 h. Dimanche A 15 h. 30 r-  -
Location d'avance — Location d'avance i

^ ^
j]MWe.ti'8|pWgB7ffl̂ B̂ gW[tflfMfW^^

PLAGE DU PORT - NEUCHATEL
Samedi et dimanche clôture des 12073

Menltis foraines

I

ORANDE VENTE 1
D'OCÛASSOEi I

Articles usagés m'ais en bon état 11
Vendredi de 9 heures à midi m
et de 14 heures à 18 heures | ]
Grande tente

de porcelaines, verrerie, statues, [ |
plateaux, appareil photo, 2 balances M
à métaux précieux, petits meubles, f j
vases, cachepots, 1 gramophone | j

avec disques, divers meubles, pj
tableaux , etc. | j

Rue du Bois Gentil 15, rez-de-chaussée W\

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

Office des Poursuites de La ChauH-de-Fonds

Enchères d'immeuble
Vente définitive

Le lundi 16 octobre 1944, à 14 h., à l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez de chaus-
sée, il sera procédé à la vente de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Mme Vve L. Ullmann et à ses
entants, en France :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds , article 2425,
rue Léopold Robert , bâtiment et dépendances de 229 m 2,
soit : logement 155 m2, place 10 m-, trottoir et place
64 m 2.

Le bâtiment sis sur cet article porte le N° 25 de la
rue Léopold-Robert; il est à usage d'habitation et de
magasins et est assuré pour fr. 90,200.— plus 30 °/„.
Estimation cadastrale : ir. 180,000.—, estimation offi-
cielle : fr. 120 ,000.—.

Est compris dans la vente un droit de co-propriété
sur les dépendances soit place formant l'art. 2424.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des
charges grevant cet immeuble, peuvent être consultés à
l'Office qui fournira tous autres renseignements utiles.

La vente sera définitive et l'adjudicati on prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de Fonds, le 3 octobre 1944.
OFFICE DES POURSUITES i

Le préposé,
A. Chopard.

Rémouleurs de lia»
RemOUteurS (Ses) de mécanismes
Remonteuses de barillets
Acheueurs d'ttppesinls
un de cous
Rieuses Breguet
Poseurs de cadrans em&oileurs
Remomeors de mécanismes

chronographes
sont demandés par importante maison de
la place. — Pas qualifiés s'abstenir. 12313

S'adresser au bureau de L'UnpartIal.



L^Ja&Q ha ia "x J  emme
>$&ùié.e. pf idue., mais...

%B0JHH& sctf héa !
C'est du reste le titre d'une chanson de Renée

Lebas, qui a connu son heure de succès.
Soirée perdue , mais bonne soirée ! Bonne

soirée, parce qu'inattendue. En ef f e t , vous avez
été invitée chez des amis et brusquement , sans
trier gare, la décep tion est arrivée : « Tu com-
p rendras certainement, mais Jean est grippé,
et nous pr éf érons tellement renvoyer que de
te recevoir au milieu d 'inf usions de tisanes et
d'éternuements. » et p oliment vous avez ac-
quiescé.

Vous n'avez p ourtant p as p u retenir ce p etit
assaut de caf ard qui a grimp é dans votre coeur,
p arce que vous savez que votre soirée est per -
due, bel et bien. On ne ref ait p as une soirée,
comme cela , en deux ou trois minutes, avec des
lambeaux de p laisir raté. Votre robe neuve vous
regarde ironiquement, et vos accessoires soi-
gneusement préparés semblent vous narguer
dep uis le coin du sof a.

Un f rugal rep as mangé sans app étit a accom-
pag né vos récriminations. C'est tellement triste
de beaucoup se réjo uir de quelque chose qui
n'arrive pas. Et vous avez f a i t  beaucoup de
pr ojets vengeurs : Je vais aller au cinéma, non
il f ait lugubre, seule dans un ciné quand on avait
des projets j oyeux, etc., etc.

Et tout à coup le miracle s'est p roduit. Pour-
quoi ? Vous avez ouvert la radio. Une délicieuse
musique a envahi votre chambre, vous avez tiré
les rideaux et vous vous êtes sentie bien, bien
chez vous, toute seule, avec une soirée qui équi-
vaut à un cadeau pu isque vous ne l'attendiez
Pas. Une soirée bien â vous, où vous allez f aire
tout ce que vous ne f aites j amais p arce que
vous n'avez p as le temps.

Parce que n'est-ce p as, quand on s'était p ro-
mis un beau moment de divertissement , on ne
p eut p as sagement se mettre à raccommoder
des bas ou d rép arer un sous-vêtement usagé.

Alors , vous avez allumé la petite lamp e p uis
vous avez pris votre styl o et de bonne humeur
vous avez écrit les lettres en retard , qui vous
tourmentaient ; pui s vous avez essayé de chan-
ger voire coif f ure , chose f ort  agréable mais
qui demande du temps , et enf in , tout en écou-
tant dep uis votre lit un p oste de radio lointain
que vous n'essayi ez plu s d'attrap er , vous avez
terminé le roman qui depu is si longtemp s était
abandonné.

Soirée p erdue ? Mais oui, puisque Tinvitation
attendue était renvoyé e, mais... quelle bonne
soirée !

SUZON.

Les tomates qui , en automne, ne sont pas
^ 

à
point , peuvent facilement mûrir après avoir été
cueillies. Si l' on en a peu , on les place simpl ement
au soleil , sur le rebord de la fenêtre. Si l' on en
a beaucoup, on peut , soit les entourer chacune
séparément dans du papier j ournal et les placer
dans un tiroir ou une caisse, soit les placer par
couches , sans papier , dans de la sciure bien sè-
che et les conserver dans une caisse. Auparavant ,
on fera bien de trier les tomates par grosseur :
les grosses tomates mûrissent plus vite que les
petites.

Les bons conseils :
Comment faire mûrir des tomates récoltées

avant leur maturité

Fumez-vous, Madame ?

Car voici un moyen vraiment ' original d'allumer vos
cigarettes : à votre poignet, unie pochette dont les allu-
mettes s'enflamment automatiquement quand vous
les tirez. Ne préférez-vous pourtant pas la démocra-

tique et pratique boîte d'allumettes ?

L'appel du pays

En de multiples circonstances déjà , la femme
suisse a donné de magnifiques exemples de dé-
vouement et d'attachement au pays. Lorsque fut
fondé le service des S. C. F., dans les rangs de
l'armée, les jeunes fill es suisses répondirent
nombreuses à la demande qui leur fut adressée.
Leur collaboration a donné pleine satisfaction , et
elle a aussi démontré toutes les millions qu 'une
femme pouvait réaliser en remplaçant à de nom-
breux postes des soldats.

Il en est de même dans le domaine de la pro-
tection antiaérienne , organisation dont l'impor-
tance devient chaque j our plus grande. C'est
pourquoi , en date du 30 j uin 1944, un arrêté du
Conseil fédéral a modifié de la manière suivante
le texte de l'article 8 de son ordonnance du
29 janvier 1935 :

Art. 8. — Dans son ensemble, l'organisme lo-
cal doit être constitué de manière à comprendre ,
en proportions à peu près égales :

a) des hommes libérés des obligations mili-
taires ;

b) des personne s qui ne font pas de service et
ne sont pas incorporées dans les services com-
plémentaires , y compris les femmes, ainsi que les
je unes gens de moins de 18 ans non encore re-
crutés ;

c) des hommes des services complémentaires,
C'est ainsi qu 'au début de cette année, à Ve-

vey, des écoles de recrues féminines et des
écoles d'élèves féminines ont déj à eu lieu .

Au cours de ces écoles, les participantes se
sont adaptées très habilement aux tâches qui
leur furent demandées. Elles ont fait preuve d'une
très grande facilité d'adaptation . Il ne fait aucun
doute que cette nouvelle collaboration de la fem-
me suisse à notre protection antiaérienne est une
décision opportune dont l' ensemble du pays ne
pourra retirer qu 'un large profit.

Un nouvel exemple
de dévouement féminin

N'oublions pas... les champignons
Champignons sautés

Eplucher les champinons , les laver et les
égoutter dans, une serviette. Les faire sauter
dans lequel on aura cuit carottes , navets, bou-
citron , persil haché , sel , poivre. La durée de
cuisson est de huit  minutes.

Croûtes aux champignons
Eplucher et laver les champignons , les égout-

ter , les cuire huit à dix minutes à l' eau bouil-
lante salée à laquelle on aura aj outé du j us de
citron pour conserver les champignons blancs.
Ainsi cuits , on les mélange à une sauce un peu
épaisse. Celle qui convient le mieux pour ces
croûtes est la sauce pari sienne.

Sauce parisienne . — Préparer un roux blanc ,
le mouiller moitié vin blanc moitié bouillon d'os
dass lequel on aura cuit carottes , navets, bou-
quet garni. Si possible lier avec un ja une d'oeuf .

Récits de soldats américains
Snr la côte d'Azur

Chaque j our, les soldats américains en Fran-
ce reçoivent un numéro de leur j ournal « Stars
and Strip es»; ce titre est le même que celui
qui fut adopté par le quotidien du corps expé-
ditionnaire yankee dans les Flandres en 1917-
1918. L'édition actuelle est imprimée à Besan-
çon , dans les mêmes ateliers d'où sort le nou-
veau quotidien « Les Nouvelles de Besançon ».
A côté des nouvelles de la guerre , ces quatre
petites pages conti ennent touj ours quelques ré-
cits dus à la plume de collaborateurs réguliers
ou occasionnels. Voici les impressions rappor-
tées de la Côte d'Azur par le « Stafi Writer »
(c'est-à-dire membre de l'équipe de collabora-
teurs réguliers) sergent Milton Lehman :

« Beaulieu. — Au volant de ma voiture , je iile
le long de la route de Cannes , sans le moindre
souci dans la tête , dévorant du regard les j eu-
nes fille s qui se promènent à bicyclette , les
grand s palmiers, les villas et les j ardins . Quelle
paix magnifique ! Les Allemands continuent à
se retirer , nous avançons , nous progressons,
hum ! It 's a long way to Tipperary . la la outi.
Dieu qu 'il ferait bon passer le reste de ses j ours
par ici. Mais voilà qu 'un parachutiste me fait
signe , au bord de la route. Il a une fille au bras
et i! voudrait bien que je lui donne un coup de
main. Ma foi , pourquoi pas ? Je freine au bord
du trottoir , je leur dis de monter. Ils entrent et
nous repartons.

Oui , mais il a sauté sur ma petite machine ,
en tirant la jeune fille derrière lui et un autre
parachutiste l'a suivi , qu 'ont encore imité trois
« maquis * armés de carabines , d'un grand dra-
peau français et portant sur eux tous leurs
biens terrestres. Tout cela s'est passé avant que
j'aie pu embrayer, et quand j' en suis encore à
la seconde vitesse, je dois constater que le pa-
rachutiste et son amie s'embrassent sur le siège
arrière , que les troi s maquisards hurlent en
français et que la pauvre j eep est pres que en
train de rendre l'âme. Pour autant qu 'elle en
ait une . » * »

Ce n 'est que le commencement. Fin de la pre-
mière scène. Rideau . Deuxième tableau : la je ep
s'arrête devant l'Hôtel Atlantic, de Nice , et on
s'en va aux informations. Entre Frida Rudolt.
Dieu seul sait d'où elle tombe avec ses shorts ,
sa blouse un peu courte et cette blonde nom-
mée Jeannette qu 'elle traîne par la main . On
se croirait au zoo. Jeannette a tout ce qu 'il faut
aux blonde s pour plaire , avec un petit supplé-
ment par-dessus le marché.

Frida raconte qu 'elle a été six mois en prison ,
qu 'elle ne sait plus où est son vieux mari et
que son fils de 6 ans est à moitié mort de faim
à un sixième étage d'une maison locative. On
y va aussitôt , on donne du chocolat au pauvre
gamin ; Frida et Jeannette lui font des gentil-
lesses et la blonde raconte qu 'elle a aussi passé
huit  mois en prison , à cause de la Gestapo . Ces
deux femmes sont des agentes du service des
F. F. I. et quelqu 'un a dû les trahir , si j'ai bien
compris.

• * e
Troisième tableau et fin du premier acte. Fri-

da s'occupe de tout. Elle trouve des chambres
à l'hôtel Noailles , prépare le dîner avec des
rations qu 'elle a dénichées à l'arrière de la jeep,
pendant que les trois maquisards courent au-
tour de la pièce en brandi ssant des bouteilles
de vin et en portant des toast à tout le monde.
Jeannette est assise à ma droite . Elle ne perd
pas une bouchée : son moteur tourne à pleins
cylindres. Encore une bouteille , garçon, et vive
la France !

Le deuxième acte commence par une gentille
promenade à Beaulieu . Tiens ! Frida sait l'An-
glais : elle pousse ses compagnes dans la voi-
ture, avec les troi s Français, et me recomman-
de les phares d'obscurcissement , parce qu 'il pa-
raît que les Allemands ont toujour s des fusils,
par ici. Ta, ta . ta , ta : la jeep chante dans la
nuit. « Haut les mains ! » crie Frida à la blon-
de, pas Jeannette , une autre. Je n 'ai pas vu
d'où elle était tombée , celle-là . Frida m'ordon-
ne de faire halte . Elle prend un parachutiste
avec elle et me dit : « Restez ici et faites bonne
garde ! » Je m'empare de mon couteau d'éclai-
reur . La blonde veut s'échapper, l'autre blon-
de , la petite. .. Frida la rattrape avec l'aide de
deux cyclistes et entre avec elle , la tirant par
les cheveux , à la mairie de Beaulieu.

* * *
Troisième acte. Nou s sommes à la mairie de

Beaulieu . Frida fait irruption dans le bureau
personnel du maj or , en tirant , poussant et hous-
pillant la petite blonde. Hélas ! Il n 'y a pas de
maj or dans le bur eau , mais rien qu 'un groupe
de F. F. I. portant des brassards. En pleine lu-
mière , la petite blonde n 'a pas bonne mine , pour-
tant , je dois avouer qu 'elle n'est pas mal . Elle
doit avoir 17 ans. Elle éclate en sanglots ; alors
les autres se déchaînent. « Collaborationnist e!»
qu 'ils lui crient, «espionne, agente de la Gesta-
po... Tes jo lis, cheveux, dit Frida : zoop : Ta
belle petite gueule , crie un Français : zoop ! »
Et il lui donne un coup du , tranchan t de la main
sur la nuque. Tout le monde crie à la fois.

La p etite blonde est enfermée dans un bureau
annexe . La porte se referme et de grands cris
nous pa rviennent à travers la cloison . Jeanne
crie : « Ah ! Elle a sauté par la fenêtre ! » On
va voir. Mais non , la prisonnière est par terre.
Elle pleure et elle crie. Calmée. Jeannette se
poudre le nez.

» » *
Dernier acte. Frida a été interroger la petite

blonde . Elle sort de la geôle improvisée et ex-
pl ique toute l' affaire , c: C'est très simple , dit-
elle . Cette Christiane avait l 'habitud e de dan-
ser nue pour des officiers allemands , elle était
au mieux avec l'Oberzahmeister Rudy Heil (le
quart ier-maître) ,  elle a fait envoyer une foule
cie gens en prison , elle en a livré d'autres à la
Gestap o qui les a tués et, en plus de ça, il y. a

eu l'affaire de mon vélo qu 'elle avait volé.
Maintenant , nous n 'avons plus qu 'à la laisser là.
Ils en feront ce qu 'ils voudront . Soit ils lui cou-
peront les cheveux, soit ils la fusilleront . Nous
allons continuer notre petite promenade le long
de la route et peut-être que nous trouverons
un endroit où boire un verre , en passant

— Une petite promenade gentill e , tranquille,
a dit Frida. Elle ajoute encore : « Ce sera chic.
Dites donc, vous les p arachutistes (il y en a
un qui vient du Texas), vous ne pourrie z pas
pr endr e une mitrailleuse ou une mitraillette
avec vous ? Oh ! Une toute petite fera bien
l'affaire . »

Le titre de l'article : « Sur la Riviera , c'est la
grande vie. mais tout de même un peu compli-
quée... »

(Traduit par Jean Buhler.)

En Suisse
La qoeslloii «les réfugies

Un expos» de M. de Steiger
BERNE, 6. — La commission d'experts pour

les réfugiés a tenu , j eudi matin , une séance plé-
nière pour examiner en particulier les problè-
mes concernant les réfugié s civils . En ouvrant
la séance, M. de Steiger , conseiller fédéral , qui
présidait , a déclaré notamment :

« // f aut que les réf ugiés civils et les internés
p uissent un j our quitter la Suisse en ay ant le
sentiment que nous avons f a i t  notre possible
p our rendre supp ortable leur séj our dans notre
p ay s, séj our qui souvent n'était p as absolument
volontair e.

c Pour tout cela, nous n 'avons pas été sourds
aux plaintes qui nous ont été formulées au su-
j et de l'attitude de certains réfugiés et internés
militaires , comme celles qui ont été mises en
discussion à la dernière session du Conseil na-
tional.

» Nous ne devons pas admettre que la plus
grande partie des réfugiés et internés qui se
plient à notre ordre et qui ont des égards pour
les, sentiments du peuple suisse soient j ugés
sans équité. Mais de tels jugements ne sont pas
le fait de la j ustice chevaleres que qui ne doit
réprimer que les fautes 'es plus graves. Il ap-
partien t aux chefs de camps , aux commandants
et aux organes administratifs de veiller dans la
mesure du possible à ce qu 'aucun mécontente-
ment ne se produise dans la population suisse.

» De leur côté, les réfugiés et les Internés doi-
vent comprendre , s'ils ne l'ont dé!à fait, que dans
la Suisse libre, chacu n doit avoir égard à son
voisin. Cela fait partie de la conception suisse
de la liberté. L'activité politique sur le terri-
toire de la Suisse neutre est interdite.

» Les réfugiés qui ne sont pas internés dans
des camps ou des fovers . sont sous surveillan-
ce de la police locale, en accord avec la po-
lice cantonale. Les réfug iée; doivent s'annoncer
périodiquement. Leur liberté de mouvement est
exactemest prescrite, afin de perm ettre une sur-
veillance de leur at t i tude et de leurs actes La
grand e p articipation de tous les milieux de 'apopulation suisse aux oeuvres de secours et ,
en particulier, en faveur des enfants, les efforts
infatigable s de beaucoup pour le sort des ré-
fugiés , méritent la reconnaissance. »

Chronique neuchâteloise
Couvet — Un agriculteur passe sous un char.

(Sp.). — Un agriculteur de Couvet , qui s'était
rendu avec son attelage dans les environs de
cette localité , vient d'être sérieusement blessé
dans les circonstances suivantes. La j ument et
le poulain qui traînaien t le char s'étant embal-
lés, le conducteu r vou lut les retenir mais fut pré-
cipité sur le sol. Le char lui passa sur le corps,
lui occasionnant des blessures au visage et des
contusions sur tout le corps.

Le blessé, M. A. Steiner , a reçu les soins que
nécessitait son état.

Voîcî une îeune fille de Birmanie prête à se ren-
dre au marché. La corbeille qu 'elle porte dans le
dos est retenue à la tête par un ruban. La jaquette
de velours est richement décorée de bijoux d'argent.
Autour des hanches , elle porte une ceinture de rotin
noir. On met , là-bas, ses plus beaux atours .pour

se rendre au marché.

Beauté Dîrmane

Et voici les...

Pour ces trois recettes, le chou-fleur doit être
blanchi auparavant , c'est-à-dire cuit à l'eau
bouillant e sallée.

Au gratin. — Dans un plat allant au four, met-
tre le chou-fleur bien égoutté , sel, poivre , ar-
roser de beurr e fondu , saupou drer de fromage
râpé puis de chapelure et faire dorer au four.

Frit. — Avec de la pâte à frire , enrober de
petit s bouquets de choux-fleurs bien égouttés
et les plonger dans la fr iture chaude.

En salade. Assaisonner le chou-fleur cuit pen-
dant qu 'il est chaud , de sel. poivre , vinaigre ,
huile et fines herbes hachées.

Cru , en salade . — La salade de chou-fleur
cru est excellente , mais il faut le passer à la
machine à râper après l'avoir nettoyé et laissé
tremper quelques heures dans de l' eau vinai-
grée . Même assaisonnement que la salade ci-
desspUs.

CHOUX-FLEURS

UN REFERENDUM QUI ABOUTIT
BERNE, 6. — P. S. M. — Le comité d'action

pour la réorganisatio n des C. F. F. annonce que
le référendum qu 'il a lancé contre la loi du 23
j uin 1944 sur l'assainissement des chemins de
fer fédéraux a obtenu plus de .35.000 signatures
et a donc abouti .

ŒuricA institut Mînerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

imp rimeri e Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu s dispos
fl faut que le foie verse chaque tout un litre de bfla

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal , vos aliments ne st
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , iroui
èttê constipé. Votre organisme s'empoisonne et trout êtei
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Vé gétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
"our le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds
Le grand spécialiste du tissus
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ÉPILATION DÉFINITIVE

Le procédé Sandra garantit la suppres-
sion définitive , sans cicatrices , de tous
les poils superflus (visage et corps )

TOUS SOINS ESTHÉTIQUES DU VISAGE

Institut de Beauté i n N U K A
Rue de la Paix 87
Téléphone 2.42.53

9025

Pour la saison, JÉHun robuste JÈÊÊhsoulier sport j UX Sœ
KURTH &r

27/29 30/35

Noh 17.80 19.80
Brun 19.80 21.80
Ski 24.90 26.90

Joli choix, en art. supérieurs, de toutes
les meilleures marques

suisses connues

J e y bl UÛ\ X!_\l & Cf aux-da-foAdU

Dès le ler octobre , tous les points de la carte de chaussure
sont validés. 11954

As Boucherie chevaline
des 6 Pompes aa m

débite demain samedi

2 beaux poulains de 6 mois
ainsi que belle viande fraîche de cheval , beau bouilli
charcuterie et salé cuit, cervelas renommés.

Se recommande , Willy Schneider-Challet, téléphone 2 22 26 12341

On t'abonne en (oui temps A « L'IMPARTIAL •

POTAGER «KOHLER»
% le plus pratique
JTË et le oius économique.

j l Prix très avantageux
fnËg§^2Ë| 

et facilité de payement.
L__Jfej H i Se recommande, 12141

[r~l w. Rusterholz
représentant, Parc J%.

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



EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES
B E A U X - A R T S
du 7 au 22 octobre
Entrée: 50 centimes
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Voici les prix que vous cherchez !

iiuX (RJCHM fiions I
Marché 3

Ose fantaisie long pour dames A g&ESIC» article chaud et solide ... "f m9&

Chaussettes !2V 2.50
rhomicOC homme' coton tricoté ,
«IICBBII3CJ longues manches, article
spécial pour le sport A G kf k
et le service militaire mm9 W

intliOviA fantaisie pour dames et
Uïl |f«l Ë6 enfants , chemises et
pantalons , A ftC
soie, tricot , coton, interlock \m9w

SaflllAtlAC fantaisie P°ur finettes ,
JCIlfiymiCd grandeur 40 à 55 cm.,
laine mélangée , Af k
couleur bordeau , jade, brun III »"

Pullovers TJSSi P07Q«coloris mode , ti7«

avec manches longues DaarU

a v e c  le f r o i d,  d e s

Soui-Vêtementi
c h a u d s

.

N O T R E  M A I S O N

VOUS G A R A N T I

Choix «f Qualité

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS
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Ê I FP. 125.-
'Mf%|| J' |\ un manteau
¦ihiè&<i&f à il tissus nouveaux ,

JMMPI »̂ - de belle qualité

|B FP. 143.-
IIIPIËI I un manteau
^ÊrÊÈuR tr ^s doui l let
3pÇj«/ article soi gné en

^g£/- teintes modernes

S É R I E S  S U P É R I E U R E S

à 170.- 102.- 214.-

B f Rue L.copold-Robert 32 Chnux-de-Fonds 1 J

Fêle des Vendanges
a Peseux, les 7 et 8 octobre

un bon dîner ou souper
vous sera servi à

11k! de h bre
à Corcelles

Prière de téléphoner au 613 42
Se recommande,
1231 0 Famille E. Laubscher.

K Meubles

I 

modernes
bas Prix

Grands combinés 290.-
360, 490.-

Petits combines 80.-
120, 13a.-

Armoires 2 po I H S  VQ. -
170, ?7U.-

Armoires 3 portes 220. -
350.-

Armoires à glace, 3 pottes
320.-

Armoires à glace, 1 porte
120, 150.-

Buffets de services com-
binés 290. 320. 375.-

390. 4ï0.-
Buffets de services sim-
ples 120. 150. 180, 220.-
Secrélaire noyer 150.-

180.-
Bureaux d'appartements

180.-
Bureaux commerciaux

250.-
Couchs modernes 180.-

330.-
¦ Fauteuils assortis 95.-

120. 1/0.-
1 Studio complet 745. »
I sa 1 les à manger comp.

520.
j  chambre à coucher comp.

1230.-
KBJ lits jumeaux avec matelas

630.-
I I ils de bois teintés rose,
I pour enfants 105, 115.-¦ Buffets de cuisine

I abies et tabourets de
S cuisine.

É A. Leifenberg
i Grenier 14. Tél. 2.30.47

™ Eoenisterie tapisserie

MESDAMES,
n'oubliez pas que

les Parfums de luxe,
les Poudres naturelles,
les Eaux de Cologne super-

fines de

G0RYSE - SAL0MÉ
se vendent au poids pas d'em-
ballages coûteux.

PRODUITS DE BEAUTÉ
de haute qualité.

Parfumerie CORYSE-SALOMÉ
Balance 5

Personne cherchant

excellent
commerce

à reprendre après la guer-
re, pourrait s'y intéresser
dès à présent par un ap-
port de fr. 2000.— . Faire
offres sous chiffre P. M.
12350 au bureau de L'Im-
partial.

HOTEL DU VIGNOBLE. PESEUX
A l'occasion de la Fête des Vendanges

DANSE
Samedi et dimanche 7 et 8 octobre

Restauration soignée

Se recommande , Georges Perrlard, téléphone 6.12.40 12367
JY) I

-AJ^m^^ la vieille renommée

^̂ &B^̂  ̂ dQ |a maison

r-^gr**r — | "\ Demandez nos
\ i tranches au fromage
^-w -  ̂ spécialité valais anne

sé.as Café i uersom

Ah
AVANT A PR ÈS

Avoir passé entre les mains d'un tailleur
diplômé, qui vous rendra votre habit non pas
seulement repassé, mais également ajusté à

votre taille et modernisé. 12308

i

Spécialiste de la retouche de tous
vêtements, pour dames et messieurs

LÉOPOLD-ROBERT 59 - TÉLÉPHONE 2.30.65

m—J
Couturières
pour machines électriques, en fabrique ou à
domicile ainsi que brodeuses à la main, travail
garanti à l'année, sont demandées. — S'adres-
ser à Mme Matile , rue du Parc 74. 12333
Argentage

Adoucisseurs
sont demandés de suite. — S'adresser à l'atelier J. E«-
toppey-Reber & Cie S. A., rue des Armes 7, Bienne.

12388

BÎCÏ8FI
cherche à entre, prendre coupes
de bois. — S'a Presser au bureau
de L Impartial . 12343

Fraisiers
Moutot, beaux plants , crosse va-
riété , robuste et productive , Ir. 10.
le cent. Expéditions. — Fernand
Martin , Prilly-Lauaanna . 12321

î Pieds douloureux

Nos supports plantaires
spécialement adaptés,

I 

corrigent et soulagent
la douleur. 12189

Atelier d'orthopédie
plantaire

irrasEL

(

PEDICURES
SPÉCIALISTES :

Léopold Robert 31 a 1
28me année mJ

^^ÛQQQ Jemm

W^S ^  PREUVE
Wfr j **00̂  FORMELLEw  ̂ QUE VOUS POUVEZ

PARAÎTRE 100% PLUS BELLE
Une nouvelle découverte étonnante en matière

de poudres de riz... Un nouvel ingrédient mer-
veilleux qui embellit la peau, lui donne VIE et
ECLAT. Il pare un teint terne et terreux des
couleurs mêmes de la JEUNESSE. Il fait adhérer
la poudre en dé pit du vent et de la pluie , et
malgré la transpirati on. Plus de nez bri l lant .  Bre-
veté, Cet ingrédient est incorporé '_ la Poudre
f ascination Tokalon seulement.

UNE OFFRE
VRAIMENT SENSATIONNELLE
Poudrez un côté de votre visage avec la Poudre

Fascination Tokalon — et l'au t re  côté avec n 'im- g
porte quelle poudre ordinaire. Si la Poudre 2
Fascination Tokalon ne vous rend pas p lus belle . Q
si elle ne vous fait pas paraî tre plus jeune et plus -»,
fraîche , son prix d'achat vous sera intégralement n
remboursé.

Jeune employée
de bureau , pourvue du dip lôme, de langue alleman-
de, cherche p lace conforme. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, chez Mmes Chédel. 10376

On cherche

jeune
manoeuvre

pour aider à la menui>ene
Entrée immédiate.  Se pré-
senter à la Cie Better-
way S. A. R. L. rue Vol-
ta 5h. 12360

Porteur
de yiantie

Jeune garçon est de-
mandé pour taire les com-
missions et aider aux net-
toyages.
S'adresser à la Bouche-
rie Sociale, La Chaux-
de-Fonds. 12334
On cherche pour tout
de suite

Banne
à tout faire

remplsçiie
— S'adresser à M. Dt
Kretzschmar , rue du
Parc 120, tél. 2.33.45.

Avendre
une jeune vache fraîche , ainsi
qu 'une génisse piête au veau. —
-l'adresser à l'Orphelinat , La
Chaux-de-Fonds. I -2fl6

Garas®
ou entrepôt

à louer à prolxmité du marchép
— S'adresser chez M. M. Boni ,
rue du Parc 6. U2U2

Pied à lerre
Jolie chambre indépendanle^vec
chauffage centra l , au centre de
la ville. Discrétion. — S'adresser
au bureau de L'Impattial. 12345

Dr SHiitii
Consultations

lundi et samedi
Rendez-vous

mardi et jeudi
123>5

(OIS
genres

de
coloniales(ois
OMS

liesletistielinges éponge
TROUSSEAUX

Demandez nos devis

rïdëaiiK
grand choix et

prix avantageux

Toujours bien assorti en

chemises
aux magasins JUVKNTUTI

11994 S. Jeanneret.

Admin. de „ L'impartial "
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Etat civil du 4 octobre 1944
Naissance

Leuba, AdriervMarcel , fils de
Adrien , manœuvre et de Julta-
Tarcelle née Drossart , Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Stucky, Charles-Henri , horloger ,

Zuricho is et Glause r, Anna , Ber-
noise, 

Dr Instli
absent

12356

Avis
MADAME ÉLISE FENNER,
avise sa clientèle et le
public en général qu'elle
a remis dès ce jour son
commerce de comes-
tibles, poissons, volaille
conserves, à M. Fritz Mo-
ser, son employé fidèle
depuis 12 ans.

Mme Elise Fenner

Monsieur Fritz Moser se
recommande auprès du
public qu'il s'efforcera
de satisfaire par des
marchandises de qualité
il conservera la bonne
tradition de son prédé
cesseur Madame Elise
Fenner, dans les mêmes
locaux, rue de la Serre 61

F. Moser
La Chaux-de-Fonds,
12213 le 2 octobre 1944.

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66

vous o(/re t ans coupons :

12410 la livre

Poulets de grain 5.50
Poules à bouillir 4.50
Lapins ûu pays 4.-
Bondeli'es, Paléas -
Filets de perches 5.-
Filet de merlans 3.-
Escargots préparés

au beurre frais 4 EA
la douzaine •¦ w*

Crevettes, la boite 3.75
Marchandises très fraîches

Menti
offre

coiiirtre
de

lame
Couvertures qualité « Schild »
souple et chaude depuis fr. 42.—

Voir nos vitrines
Magasins Juventutl

122QH S. Jeanneret.

Dame
d'un certain fige et de confiance
est demandée de suite ou pour
date à convenir , pour tenir un
ménage. Vie de famille assurée.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12302

A louer
de suite ou époque à convenir ,
appart ement de 5 chambres, cham-
bre de bains , central. — S'adres-
ser à M. Pierre Felssly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 12212

Société de l'exploi-
tation de la Triperie
de La C h a u x - d e-
Fonds demande bon

GAR ÇON
BOUCHER

connaissant l'abatta-
ge et la triperie. En-
trée de snite. — S'a-
dresser a M. Marcel
GRAF, président, rne
Nama Droz 133, La
Chaux-de-Fonds. 12393

llll
habile et consciencieux
pour petites pièces, trou-
verait emploi immédiat
à la Fabrique MIMO.
S'adresser rue du Parc
6. 12299

OéÉu
est demandée par la mai-
son A. & J. Roulet S. A.
pour son département
cadrans. Décalqueuse dis-
posant d'une partie de la
journée conviendrait éga-
lement. — S'adresser Crêt
Vaillant 23, Le Locle.

OUVRIER
MENUISIER

qualifié est demandé. Si
pas capable , s'abstenir. —
Se présenter Menuiserie
Ebémsterie Huguenin
Frères, rue de l'Envers 8.

12252

Jeune ie
sachant cuire, propre et
consciencieuse, est deman-
dée dans ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. —
Ofires écrites sous chiffre
C. H. 12190, au bureau
de L'Impartial. 
Beaux

fruits
de table

se conservant partiellement jus-
qu 'au mois de mai , de ma propre
récolte. Franco domicile, sans
frais , 100 kg. net à fr. 37.—, 43.-.
S'adresser à Hans Affolter Bat
terkinden (Berne) 12389

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement, 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera A GIasson
Mds-Tallloura

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

J0b*\ JjLtht&C&y
/P|[jJ^W\̂  

FLEURISTE
%v3rRmL -Sjffi> 4  ̂ Toutes confections
&^B?/isSkVd& ft5? <^ 

f lorales soignées
*Y*aftp _2r ^  ̂Haute récompense du ministère

^^tJ*, *.>^  ̂ de l'agriculture, Paris. 14352

Phamhna A louer de suite belle
UlldlllUI C. chambre meublée. —
S'adresser Beau-Site 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12347

Pied-à-terre Z^^^Jser au bureau de L'Impartial,
12369

Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI C de suite. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée. 12J86

A wonrlnp poussette grise en
n VCIIUI C bon état , ainsi qu un
accordéon chromatique , marque
Rosso. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12378

A wptll li'P faute d'emploi, seilles
VCIIUI C en bois , couleuse. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12336

A upnrin p un lit en ler b'anc-n VCIIUI C sans matelas, une bai-
gnoire pour enfants (120 cm.), une
jelée de divan , une paire de
grands rideaux or, des patins à
glace pour souliers No 37, ainsi
que «Les Papillons dans la Na-
ture » de P.-A. Robert. — S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 2me
éta ge. 12362

Ppp flll marc"p Pr^s boulangerie
ICI  UU rue du Nord 52, un porte-
monnaie contenant forte somme.
— Le rapporter conire récompen-
se au Poste de Police. 12339

Ppl'lll! samedi ou dimanche une
l u i  UU petite montre bracelet
18 et pour dame. — La rapporter
contre récompense à la bijoute-
rie Muller , Léopold-Robert 38.

12390

Perdu
Petit portefeuille brun contenant
1500 francs a été perd u depuis la
Banque Cantonale à la Grande
Poste. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le remettre
contre torte récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12366

Miel du pays garanti naturel MH
l lif llf l Wi lA m WWÊ WT *Mr SB TOI ¦ Wi lVi  1H1«««B H XtiF__ Léopold - Robert 58

COMMERCE
Commerce d'horlogerie ou autre est cherché de

suite. Eventuellement association. — Ecrire sous
chiffre P 10460 P à Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. , 12317

3éE Les lucbn chevalines
Paix 71a Place Neuve 8
T6I. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain samedi .

3 beaux poulains
de 6 mois, ainsi que

salé, fumé, cuit et pour cuire
50 o des points

12404 Se recommande, Hermann Schneider.

Grande salle du Cercle ouvrier - Maison du Peuple
Samstag, den 7. Oktober 1944

v Kassa : 19 Uhr 15 — Anfang : 20 Uhr 30

Deutschschuieizer - Attend mi! Theaier
gegeben vom Mannerchor « SSngerbund » Chaux-de-Fonds

(Direktion : Herr Berthold Vuilleumier)
und selner • JODLERQRUPPE » unter gell Mitwirkung von

Berteiy scitenk, Jodierïn mà àeLn^M-. Echo du Ghasseral
Nach dem Konz ert : GeHIUtUClie IUltePiialfUI19 MÛ TûOZ

Orchester: Liindlerkapclle Echo du Chasserai
12385 '¦ Zu zahlrelchem Besuch ladet Irdl. ein : Der Mannerchor.

au;
' Y'. ' ¦ 

. * Y . ¦ .
-

. '¦; Y '

Il " r " '

^̂  ̂
. J .

Changement d'horaire
dès le 2 octobre, voyagez avec _, ,, *

-̂ ^mfnTTTUffBTW f̂ci

Leçons de piano, harmonium , orgue et clarinette
Solfège dans tontes les clés

Harmonie. Contrepoint. Histoire de la musi que
Direction de sociétés chorales et instrumentales

Travaux musicaux en tous genres. Harmonisation. Transposition
Orchestration. Arrangements pour fanfare, harmonie,

orchestre symphonique
Accompagnement de solistes dans concerts et soirées

Service d'orgue pour cérémonies de mariage

MAX SCHEIMBET
Professeur de musique diplômé

du Conservatoire de Lausanne, de la Société fédérale de musique
et de la Société des Auteurs ei Compositeurs de Paiis

Rue Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds/ _^_^__

Mariage
Monsieur , c inquan ta ine ,
désire taire connaissance
de dame , goût «impie, ai
tectueuse et gentille, sans
entant. Ecrire sous chiflre
A. B. 1944, Poste restante
G. P. En Ville. 12357

Bu lasai fle îoisiiis
Serre 61

Jta et demain samedi sur
A& la place du Marché ,
fijm^a 

11 sera vendu :

Ëm Belles bondelles

JRIL Filet de perches
jBr Poules, poulets
Wm Lapins frais du

pays. Lièvres
^mj i 

F. 
Moser, suce, de

W""" Se recommande:
Mme E. Fenner Téléph. 2.24.54

fidmin. de ,, L'impartial "
poh.è&r IV b 325

manoeuvre
pour travaux d'entretien d'ateliers
est demandé de suite. — S'adres-
ser Place du Marché 1, au 3me
étage. 12379

Manoeuvre
sérieux, travailleur , serait
engagé. —S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12401

Demoiselle
habituée à travail indépen-
dant cherche poste de con-
fiance (direction , secréta-
riat, économat, travaux de
bureau). Libre de suite. —
Offres sous chiflre C. J.
12260, au bureau de
L'Impartial.

On cherche de suite

coiinnire
avec vélo. - Se présen-
ter samedi 7 octobre,
rue des Granges 10, au
ler étage, de 9 à 10 h.

A vendre
deux bonnes génisses toutes prê-
tes à vêler, éventuellement on
échangerait contre une bonne
pouliche de l'année primée. —
S'adresser à M. Maurice Bilat ,
Les Bois. 12J92

On achèterait d'occasion

1 lavabo
avec marbre et glace

1 armoire
2 ou 3 portes

Offres sous chiffre A. B.
12391, au bureau de
L'Impartial.

Fourneau en catelles
A vendre un beau , 4 rangées,
avec cavetle. — S'adresser au
Garage Bering, rue Fritz-Couvoi-
sier 32, tél. 2.24.S0. 12403

Potager combiné
A vendre , 2 trous bois, 2 feux
gaz, bouilloire , four, petit modèle
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, Roger Gentil.
m/mmmmmmmmmmmÊimmm ——Hamnicolla sérieuse et solvable
UclllUIOClIC cherche chambre et
pension dans lamille. — Offres
sous chifîre L. S. 12335 au bu-
reau de L'Imparlial. 12335

A lnilPP pour 'e 3' octobre 1944,
IIUl i Ci rez-de-chaussée de 3

pièces, corridor, cuisine. — S'a-
dresser rue du Progrès 107, chez
Mme Zehnder , après 1S h. 12330

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A DEMI)
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 H. I1LI8II
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

———— D—^W«B« IHlLIl̂ MBPi l̂̂ —^̂

Un profond remerciement pour toute la sympathie
rencontrée pendant ces jours douloureux. 12361

Mme H. Girard-Geiser.
Mme Nancy Girard et familles.

Madame Charles Hutter-Mayor,
Madame et Monsieur Georges Py«Hutter,
Le Docteur et Madame Charles Hutter,

! ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées, remercient Bg
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. 12372

Madame Henri Schoop-Magnin et ses enfants*
ainsi que les familles parentes et alliées, vivement tou-

SH chés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi gnée BB
pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent
à toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leurs sentiments de profonde et sincère reconnais- I
sance. Ils remercient tout particulièrement la Société
de musique La Lyre, l'Administration, la Direc-
tion et le personnel des P. T. T. pour les honneurs
rendus à leur cher défunt 12371 I

Repos» en paix.

Monsieur et Madame Robert Perrin-Maumary et leurs
I enfants Hélène et Roger;

Monsieur Walter Jacot-Perrin , à Lausanne, ses en-
fants et petits-enfants , à Bussi gny et Genève ;

Madame et Monsieur Paul Montandon-Perrin et leurs
enfants Edmée et Pierre ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond
chagrin de faire part du départ pour lo Ciel de leur
chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière grand-mère,
tante, belle-soeur et parente.

Madame vernie Chs Perrin
née Marie Vuille

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, vendredi, après
une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

La Sagne, le 6 octobre 1944.

Du fond d* l'abîme )e t'Invoque, O Eternel I
Sei gneur écoute ma voix I

J'esnère en l'Etemel.
Sa rédemp tion est auprès de lui en abon-

dance. Psaume 13a

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche
8 octobre, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire : Sagno-
: l  Crêt 103 a.

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

vous donne
les nouvelles du monde

entier n___



iDiniJ dDIiniR
Le débarquement en Grèce

La Chaux-de-Fon ds, le 6 octobre 1944.
. Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin
de Grèce pré cisent que le débarquement aérien
et naval des troup es alliées — et p articulière-
ment britanniques — en Grèce a p arf aitement
réussi. Déj à le Pélop onnèse tout entier a étéévacué et Athènes même est à p eu p rès libred'Allemands . Les Anglais y entreront vraisem-blablement aujourd'hui ou demain . Ainsi le ma-
réclwl von Weichs a renoncé à déf endre la par-
tie méridionale de la Péninsule . Et c'est bien laretraite générale des troup es allemandes en di-rection de la Macédoine qui est en cours.

On imagine l'exp losion d' enthousiasme que
cette nouvelle a p rovoquée, en Grèce et dans lesp ay s alliés. Le p eup le hellénique s'est acquis
p ar sa vaillance , son héroïsme et les souff rances
endurées au cours de 4 ans d' occup ation , l'ad-
miration et le resp ect de tous les veuvles civili-
sés. On établira sans doute aisément que sa ré-
sistance f arouche f ui  un des éléments qui con-
tribua le plu s à désaxer la machine de guerre
allemande et à lui f aire p erdre les 2 mois dont
Hitler aurait eu besoin p our conquérir Moscou
avant l'arrivée de l 'hiver.

Ce f ut  en Crète aussi que les troup es aérop or-
tées allemandes laissèrent le meilleur de leurs
ef f ec t i f s .  Elles ne p urent p lus j amais entrep ren-
dre une op ération massive. Nul doute aue ta con-
f érence de p aix qui réglera les aff aires balka-
niques ne restitue à la Grèce les p rovinces qui
lui ont été volées p ar les Bulgares et qu'elle re-
çoive de f ructueuses comp ensations aux sacri-
f ices immenses qui lui f urent imp osés p ar l'oc-
cup ation italienne et allemande. Les vies des sol-
dats et des multitudes af f amées  ne p ourront p as
être rendues. Mais les Grecs de demain recons-
truiront une p atrie p lus grande et p lus heur vise.
On p eut supp oser que dès maintenant le ravitail-
lement de la Grèce va prendre une tournure
p lus f avorable.

Ouant aux 100.000 hommes de la Wehrmacht
concentrés en Grèce, en Yougoslavie et en Al-
banie , ils doivent éprouver certaines anxiétés
quant à la p ossibilité de rejoindre la « Festung
Germania ». La p lupart des voies de communi-
cations se dirigeant vers le nord ont été cou-
p ées. Tito et les Russes se sont déj à donné la
main et Us auraient atteint les f aubourgs de
Belgrade. C'est la princip ale voie de retraite
qui s'eff ondre.  Cep endant, les troupes de von
Weichs sont f ormées d'excellentes divisions bien
armées et aguerries. Il f audra des combats
acharnés pou r les réduire , car eUcs occup ent
encore un terrain f avorable à la déf ensive.

Les opérations dans l'Ouest

Alors que le f ront f usse reste p our ainsi dire
stationnaire et aue, même ap rès avoir enf oncé
la ligne des Goths. les Alliés ont de la p eine à
déboucher dans la p laine du Pô. d 'imp ortants
événements se déroulent en Hollande et dans la
ligne Siegf ried. Il est p robable., en ef f e t , aue la
bataille acharnée qui se Uvre actuellement dans
la région d'Arnhem et qui a sa p rolongation ius-
que devant Anvers, constitue une des dernières
et plu s imp ortantes batailles de la guerre.

Les Allemands semblent y avoir engagé un
Peu à la légère leurs meilleures troup es dans
l'espf iir de bousculer la p remière armée amé-
ricaine et la deuxième armée britannique. Or,
l'aff aire prend une tournure f ort diff érente.  Et
les ef f ec t i f s  engagés ont littéralement f ondu
sous . le f eu  de l'aviation alliée . Preuve en est
que déjà les troup es allemandes esquissent un
mouvement de retraite le long des côtes et que
p lusieurs villes sont sur le p oint de tomber aux
mains des Alliés.

Cep endant , on aurait tort de croire, disent
tes exp erts , que l'attaque à travers la ligne
Siegf ried ou l'off ensive de Demp sey contre Arn-
hem soit la grande off ensive alliée .

En ce moment , aj oute-t-on a Londres, tout
n'est encore qu'en p uissance. Le sentiment géné-
ral , toutef ois , est que la p ause ne saurait durer.
Les Alliés ont enf oncé en Hollande un coin so-
lide, qui p ointe directement vers le cœur de rAl-
lemagne ; ils ont enf oncé les dents dans la zone
déf ensive de la ligne Siegf ried , et comme les
Allemands, Us ont entrepris la course avec le
temps. On p révoit donc que d'ici très p eu de
temp s , dans quelques j ours p eut-être, on assis-
tera à des op érations dont l'issue montrera si la
résistance de l'armée organisée des Allemands
se terminera cette année ou si la guerre se p ro-
longera, comme le disait M . Churchill la se-
maine dernière aux Communes , en 1945.

A Berlin même, on s'attend à de graves évé-
nements, et M. Goebbels vient de signer une nou-
velle série de décrets, renf orçant la mobilisation
sup er-totale.

Résumé de nouvelles

— Les Allemands ont adop té vis-à-vis du gé-
néral Bor et de ses soldats une attitude d'une
générosité habile. En ef f e t ,  le général a p u con-
server son ép ée ainsi qe tous les off iciers ; et
les p risonniers j ouiront de tous les droits de la
Convention de Genève. Il y a là une tactique
méthodiquement app liquée et qui tend à tirer
p arti de tous les embarras et divisions suscitées
p armi les Alliés p ar le p roblème p olonais.

— Cep endant , la disp arition du général Bor
devrait permettre au gouvernement p olonais de
Londres — qui l'avait nommé commandant en
chef — d'évoluer vers un arrangement ou une
détente avec Moscou . On est f ort  inquie t dans
les sp hères londoniennes du dif f érend qui sub-
siste et qui entrave p assablement la mise au
p oint des p roj ets et p rogrammes de p aix en Eu-
rope orientale.

— La Russie, il est vrai, ne met aucune bonne
volonté à ap lanir les diff icultés qui surgissent
et eUe étend systématiquement son emp rise sur
les p ay s de l 'Est. Apr ès avoir mis la main

sur la Roumanie, elle occup e la Bulgarie et or-
ganise maintenant le recrutement obligatoire
dans la p artie orientale de la Pologne qu'elle
occupe . On se demande oit ses visées p olitiques
et territoriales s'arrêteront ?...

— Il semble que la f açon très p ersonneUe
dont la Russie agit â l'Est , inf luence dès main-
tenant la constitution de l 'Europ e de demain.
En ef f e t , les Belges et les Hollandais auraient
décidé d'organiser leurs nouvelles armées sur
le modèle britannique et de concéder des p oints
d'appui militaires à la Grande-Bretagne sur leur
sol. En même temp s , les deux p ay s p ourraient
f aire stationner leurs réserves dans le Roy au-
me-Uni. La p olitique des blocs se p récise...

— Le p roblème de la reconnaissance du gou-
vernement de Gaulle p ar les Alliés continue
d'être f ortement agité p ar la p resse anglo-
américaine qui s'étonne de l'attitude hésitante
et dilatoire de Washington. P. B.

La campagne fle Grèce a commencé
Les Alliés ayant débarqué en masse au centre de la Grèce, dans le Péloponnèse et en
Albanie, des opérations de grande envergure ont commencé. La Wehrmacht aurait
évacué Athènes, Dans les Balkans, 700.000 Allemands sont dans une situation diff ic ile

Evacuation d'Amenés
et du Péloponnèse, au milieu de grandes

difficultés
LONDRES, 6. - Reuter. — RADIO-ANKARA

ANNONÇAIT JEUDI. EN DEBUT DE SOIREE,
OUE LES ALLEMANDS EVACUENT ATHE-
NES.

Les troupes allemandes qui évacuent la capi-
tale grecque et le Péloponnèse rencontrent de
grandes difficultés par suite des démolitions
étendues des ponts et des routes.

Opération de grande envergure :

Pour lû libération de 8a Grèce
el de r Albanie

Q. G. allié , 6. — Exchange. — Les nécessités
militaires empêchent de donner des précisions
sur les opérations en cours en Grec;. On p eut
dire cenp endan t q if il s'agit d'une of f ensive  de
grande envergure dont l' obj ectif est la libération
de la Grèce et de l'Albanie tout entière.

L'importance de l' entreprise ressort du fait
que l'ancien commandant de l'île de Malt ;, le
général Scobie, a été nommé commandant de
toutes les forces britanni ques en Grèce. A ses
côtés, les chefs de la guérilla helléni que , les gé-
néraux Sarafis et Zervas , qui, il y a vingt-qua-
tre heures, opéraient dans les environs immé-

diats d'Athènes, exercent le haut commande-
ment sur les contingents grîcs.

Après la libération de Patras , les combats ont
beaucoup augmenté d'intensité. Il a été possible
d'établir plusieurs points d'appui aériens j usque
dans le centre du pays, ce qui permettra le dé-
veloppement des opérations militaires et le ra-
vitaillement des troupes en hommes et en maté-
riel.

Aux abords de la capitale
Maintenant les troup es qui avancent se trou-

vent dans la région d 'Athènes où les Allemands
ont établi une série de p uissantes f ortif ications
p our couvrir la ville. On sait que d'autres uni-
tés op èrent dans la région des côtes. Si bien que
maintenant les garnisons allemandes qui se
trouvent encore dans les îles de Crète et de
Rhodes sont comp lètement isolées. D' une f açon
générale on déclare au G. 0. G. que les op éra-
tions se développ ent de la f açon la p lus f avo-
rable.

En Crète, les Allemands ont été ref oulés dans
la p artie occidentale de l'île, les Alliés tenant
la p artie orientale.

NOMBREUX PRISONNIERS
De nombreux prisonniers ont été faits par les

troupes britanni ques , mais les Allemands préfè-
rent lutter j usqu'au dernier plutôt que de se ren-
dre aux Grecs, car ils redoutent des représail-
les. Il a même fallu que pour protéger les
camps de prisonniers, conformément à la con-

vention de.Genève , des contingents britanni ques
imp ortants soient attribués à la surveillance des
lieux où les prisonniers allemands ont été ras-
semblés.

100.000 Allemands dans une
siluaiioiâ critique

ROME , 6. — United Press, de notr ; corres-
pondant Reynold Packard. — L 'invasion de la
Grèce met f in à l'hégémonie aUemande dans le
sud des Balkans.

Plus de 100.000 hommes de la Wehrmacht
concenirês en Grèce , en Yougoslavie et en Al-
banie viennent ainsi à se trouver dans une si-
tuation critique, le débarquement allié étant
coordonné dans ses moindres détails à l'of f ensive
déclenchée par l' armée rouge.

La p lup art des voies de communication qui se
dirigent vers le nord ont été coup ées en sorte
qu 'on p eut s'attendre à une liquidation rap ide
des derniers centres de résistance allemande
dans ces régions.

La f acilité avec laquelle les troup es alliées
ont atteint leurs p remiers obj ectif s semble con-
f irmer les inf ormations qui ont annoncé à p lu-
sieurs rep rises ces derniers j ours que l'ennemi
avait commencé à évacuer la Grèce. Les p ara-
chutistes britanniques ont occup é en quelques
heures p lusieurs aérodromes avec l'app ui des
p artisans grecs. Les troup es arrivées p ar voie
maritime comp rennent p resqu exclusivement de
l'inf anterie et des contingents du génie.

H@siwelie& «le «fermiere heure
La première grande bataille
de blindes sur soi allemand

Aux abords de la plaine de Cologne
Au nord d'Aix-la-Chapelle , de sanglants, com-

bats ont fait rage durant toute la j ournée dans
le secteur de la Ire armée américaine. Les at-
taques et les contre-atta ques se succèdent et
les correspondant de front décrivent l'un des
feux d'artillerie les plus concentri ques depuis
le débarquemen t en France. Les canons alle-
mands ont également accru leur activité . LeS
actions de l'aviation et l'observation du tir de
l' artillerie sont entravées par d'épais bancs de
brouillard.

Le village d'Ubach, tenu par les Américains,
a été soumis au tir de l'artillerie allemande du-
rant plusieurs heures.

D'APRES LES CORRESPONDANTS DE
FRONT. LES COMBATS DE BLINDES OUI
SE DEROULENT ENTRE LES LOCALITES DE
MERKSTEIN ET D'UBACH SE TRANSFOR-
MENT EN PREMIERE GRANDE BATAILLE
DE BLINDES SUR SOL ALLEMAND .

L'ennemi s'est retiré en raison du violent feu
de barrage américain pour se rassembler à nou-
veau à l'est de Beggendorf.

La prise de ce village par les troupes du gé-
néral Hodges n'est pas encore confirmée offi-
ciellement , mais LES AMERICAINS ONT AT-
TEINT SUR CE POINT LES ABORDS DE LA
PLAINE DE COLOGNE OU ILS AURONT A
NOUVEAU LA POSSIBILITE DE REPREN-
DRE LA GUERRE DE MOUVEMENT, TANT
CRAINTE PAR LES ALLEMANDS.

La brèche dans le rempart occidental a été
élargie par les colonnes blindées américaines
vers le nord j usqu'à Geilenkirchen qui est sou-
mis au tir de l' artillerie. La région située au-
tour de Palenberg est complètement nettoyée
mais est soumise à de violentes canonnades al-
lemandes.

Sanglants combats
dans la région de Metz

O. G. Eisenhower, 6. — United Press. — De
sanglants combats sont signalés dans la région
de Metz où l'ennemi a déclenché des contre-
attaques qui ont obligé l'inf anterie du général
Patton à évacuer quelques-unes de ses p ositions
aux abords de Fort Driant.

Par contre la situation n'a pas subi de chan-
gements importants sur tout le front de 250 km.
qui s'étend de Metz à la région de Belfort.

En ce qui concerne la nouvîlle attaque britan-
nique près d'Arnhem , . les derniers rapports
soulignent qu 'il ne s'agit là que d'une action lo-
cale sur un front large de dix kilomètres entre
le Lek et le Waal. Dès le début , les unités du
général Dempsey puren t parcourir une distance
de deux kilomètres et atteindre tous les objec-
tifs qui leur avaien t été fixés. Jeudi soir , les
Britannique s combattaient à moins de trois kilo-
mètres au sud du pont qui traverse le Lek près
de Arnhem.

Dans la région d'Overloon, les tanks améri-
cains ont atteint , au nord-est de la ville dé
Weert, le canal de Noorer.

Deux villes menacées
sur territoire hollandais

Sur tout le f ront entre Eindhoven et l'embou -
chure de la Schelde , les troup es britanniques,
canadiennes et p olonaises p oursuivent rap ide-
ment leur avance vers le nord . Les deux gran-
des villes hollandaises de Tilburg et Breda sont
directement menacées.

A l'aile droite de la première armée, les Bri-
tanniques ont couvert une distance de 7 km. en
suivant la route principale qui se dirige vers Til-
burg ;t occupé la localité de Voort. Selon les
dernières informations , leurs avant-gardes ne
sont plus qu 'à deux kilomètres de Tilburg.

Nouveaux débarquements
dans le sud des Balkans

ROME. 6. — United Press, de notre corres-
ponda nt Reynold Packard. — ON ANNONCE
DE SOURCE COMPETENTE OUE DE NOU-
VEAUX CONTINGENTS DE TROUPES AL-
LIEES ONT DEBARQUE DANS LES BAL-
KANS.

Les informations selon lesquelles le canal de
Corinthe aurait été bloqué par l'ennemi laissent
supposer, qu'après avoir évacué le Péloponnèse,
les Allemands ont établi une nouvelle ligne de
défense plus au nord. Les aérodromes occupés
en Grèce durant la première phase de l'inva-
sion sont solidement en mains des régiments
de la Royal Air Force.

Les Allemands perdent le
contrôle du golfe de Corinthe
0. G. allié en Méditerranée , 6. — Reuter . —

On communique officiellement que les forces al-
liées de l'Adriatique ont poursuivi leur avance
le long de la route de la côte du nord du Pélo-
ponnèse. Elles ont occupé le port fortifi é de
Riot Les Allemands ont ainsi perdu tout con-
trôle sur le golfe de Corinthe.

La haine des Grecs se déchaîne
Tous les rapports du fron t signalent que les

troupes allemandes se rendent volontiers aux
unités br itanni que s mais qu 'elles préfèrent com-
battre j us qu 'à la mort contre les Grecs dont la
haine et la colère sont déchaînées. De fort con-
tin gents britanni que s ont dû être appelés pour
proté ger le camp de prisonniers allemands de
Patras contre la population.

Apres combats en Albanie
Tandis qu'en Grèce les Alliés ne rencontrent

pour ainsi dire pas de résistance, de sanglants
combats sont, par contre, signalés en Albanie.
Les troupes qui ont débarqué en face de l'île
de Corfou ont demandé Ieudi, à plusieurs repri-

ses, l'appui de l'aviation alliée . leurs opérations
étant gênées par le feu des batteries que les
Allemands ont installées dans l'île de Corfou.

Des formations de « Hurricane » et de « Spit-
fires » ont attaqué l'île et réduit au silence l'ar-
tillerie adverse.

menace confre Bodapesf
BERLIN , 6. — Les dernières informations mi-

litaire s allemandes signalent deux centres de
gravité sur le front de l'Est . L'un se trouve à
!a frontièr e de la Slovaquie , où les engagements
sont très violent s sur le col de Doukla ; l'au-
tre à la frontière roumano-serbe. Il est évident
que le développement continuel de l'offensive
dans ces deux secteurs a un but bien défini :
Budapest.

Qui sera nommé
généralissime polonais ?

(Service particulier par té léphone)
LONDRES, 6. — Exchange. — La capture du

général Bor remet en vedette le problèm e de
'a nomination du généralissime polonais.

On sait que la nomination du général Bor à
ce poste avait provoqué de l'indignation à Mos-
cou et à Lublin. Elle n 'était pas non plus bien
vue à Londres où on espère qu 'une p ersonnalité
moins suj ette à caution que le général Sosnkovs-
ki et le général Bor sera appe lée à remp lir ce
haut poste. Jusqu 'à ce que soit connue la déci-
sin du présiden t de la Républi que , le ministre
Kukiel et le remplaçant de Bor , le général Ko-
t ianski . assumeront provisoirement les fonctions
de commandant en chef des forces polonaises.

DE NOUVELLES ACCUSATIONS
CONTRE LE GENERAL BOR

MOSCOU, 6. — Exchange. — L'émetteur de
Lublin diffuse derechef de violente s accusations
contre le général Bor fait prisonnier par les
Allemands . Le princi pal thème d' accusation re-
pose sur les déclarations faites par le maj or de
l'armée polonaise de l ' intérieur disant que le
général Bor a ordonné la cap itulation sans rai-
son urgente afin d'empêcher que ses trounes
puissent s'échapper par la Vistule et rej oindre
l'armée Ziemirski .

Rencontre d açions-fiisees
dans le ciel hollandais

(Service p articulier Dû' té léphone)

LONDRES, 6. — Exchange. — La première
rencontre entre les chasseurs brit anniques les
plus rapides du type « Tempest » et les avions-
fusées allemands « Me 262 » «- Hirondelles »
s'est déroulée j eudi . Les chasseurs « Tempest »
repérèrent cinq « Hirondelles » qui se dirigeaient
vers le grand pont de Waal près de Nimègue,
apparemment pour l'attaquer. Les app areils bri-
tannique s qui navi guaient au-dessus des avions
allemands se précip itèrent sur ceux-ci en oiqué
mais furent découverts par les Allemands qui
prirent aussitôt la fuite. Les avions-fusées lâ-
chèrent leurs bombes au petit bonheur et s'en-
fuirent à une vitesse de >SO0 km. à l'heure.

L'inventeur des avions-fusées anglais , Fran k
Whittle , a déclaré au cours d'une interview , que
les avions mus par asp iration d'air peuvent être
chargés de bombes de sorte qu 'ils peuvent rem-
plir les mêmes tâches que les bombardiers qua-
drimoteurs à grand rayon d'action , à condition
de se maintenir à de grandes altitudes . Il en
va de même pour les avions de transport. Le
meilleur carburant à ce j our est la paraffine dont
le poids de réfri gération se trouve très bas.


