
A In Testa et an Pleooar
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1944.
H y a quarante kilomètres d'un bout à l'au-

tre.
Mais de quels bouts s'agit-il ?
Voici. L'un se trouve au Sud de Tablettes,

relie. Il f aut  emp runter des sentiers et, le p lus
l'autre au Bec à l'oiseau. Aucune route ne les
souvent , traverser f orêts et p âturag es. La dis-
tance est allongée de bien des kilomètres.
Qu 'imp orte ! on p rend son temps . Rome ne
s'est pas f aite en un j our. Il en f ut  de même
p our le but que je poursuivais , de rep érer sur
le terrain une des grandes blessures du Jura
neuchâtelois. Du voisinage de Rochef ort à l'E-
chelette, par la Sagneule et les Convers, la
cicatrice n'est p as touj ours f acile à déceler.

Les éboulis . la végétation la masquent sou-
vent ...

Les Alp es en étaient à leur deuxième p aroxy s-
me. Leurs napp es avaient glissé vers le Nord.
La comp ression qui en résulta p lissa les cou-
ches du Jura tout en les exondant. Plusieurs
chaînes p arallèles naquirent . La p lus j eune,
chez nous, est celle de Chasseron-Monf agne de
Boudry -Chaumont . Celle de Tête de Ran-Mont
d'Amin-Bec à l'oiseau l'avait _ f récêdée.

Les aînés supp ortent p arf ois les f ras ques de
leurs cadets. Ce f ut  le sort de l'avant-dernier
bourrelet. Obligé , f aute de p lace, à en occup er
moins, il se voûta davantage. Comme la p lasti-
cité des roches a des limites , le bourrelet se
f ractura dans le sens axial . Ainsi se p roduisit
la blessure en question . Je l'ai rep résentée en
coup e le 20 hiillet 1940 , pou r le versant sep -
tentrional de Tête de Ran, et le 19 octobre de la
même année p our le revers du Ruliar (Mont
Racine).

Au mois d'août dernier, les circonstances ne
m'ont p as p ermis d'illustrer d'un dessin le p ro-
longement de cet accident aux Convers.

Les mêmes conjonctures s'opp osent auj our-
d'hui à ce que j e le f asse p our la région da
Bec à l'oiseau II est p eut-être p réf érable au
surplus que ie m'abstienne de considérations qui
j ureraien t avec les p réoccup ations du moment.
Je me bornerai p our lors à me p romener en
simp le touriste au terminus oriental des qua-
rante kilomètres.

On dira que j' ai un f aible p our le Bec à l'oi-
seau et FEchelet te. Je l'avoue. Mais ce n'est
p oint l' ef f e t  d'un cap rice ou d'une réaction
contre des sites p arf ois encombrés. Non. Je me
suis attaché à ces lieux, p arce que la nature y
est p lus f ruste. J e p ouvais aussi chevaucher à
mon gré — étant de Fun et de Fautre — les
cantons de Berne et de Neuchà tel le long d'une
mitoy enne, et évoquer sur p lace la p ériode agi-
tée d'avant 1848 , au cours de laquelle les p a-
triotes de la Joux du Plane , du Côty et du
Pâquier se rencontraient avec leurs amis de
l'Erguel sur FEchelette. En cas d'alerte , un saut
de côté p ermettait d 'échapper aux sbires des
Prusso-Neuchâtelois.

La f rontière entre Neuchàtel et Berne est
p arallèle à la crête de FEchelette. C'est un
tronçon de la limite établie p ar arbitrage de
la ville de Berne en 1496. Du Roc Mil-De ux
au Bugnenet, elle suit le même niveau géolo-
g ique. Les géomètres l'ont f ixée avec un sens
aigu de la top ograp hie.

Bien que le temp s f ût  incertain dimanche
dernier, ie p artis d'assez bonne heure p our Re-
nan. Un raccourci aussi malaisé à descendre
qu 'à monter conduit à la Suze. Au lieu d'obli -
quer sur le Dos d'âne, j e p ris le raidillon qui
aboutit sous les Roches. A Forée de la f orêt ,
des mousserons d'automne et des agarics p u-
diques me f irent la risette. Ils en f urent p our
leurs « mamours ». Je n'aime p as à me char-
ger d'un ballast à p lus de 90 % d'eau. Je m'in-
téressai en revanche à la recrue des hê-
tres . La f aînée de 1942 s'est traduite p ar un
f oisonnement de peti ts f oy ards, auuxquels la
dernière bise avait déjà f a i t  sentir les meur-
trissures du f roid .

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Officiers supérieurs allemands
en capliwiié en Russie

Walter Kerr, collaborateur du « New-York
Herald Tribune », a publié en un volume ses im-
pressions de correspondant de guerre sur le
front de l'Est.

Voici un extrait du chapitre consacré à une
rencontr e que les j ournalistes séj ournant en Rus-
sie ont eue avec le maréchal von Paulus et les
autres officiers allemands capturés 4 Stalingrad.

La « Revue » doit à , une publication nouvelle ,
« Choix », publiée par « The Fleet Street Press »,
à Londres, de pouvoir reproduire ce captivant
récit.

L'entrevue , dit l'auteur , a eu lieu dans une
chaumière isolée, située à quelques kilomètres
de la ville qui venait d'être libérée. Depuis deux
j ours seulement , le bombardement avait pris fin
et, pour la première fois depuis cinq mois, la paix
revenait dans la campagne. Vingt-trois chefs de
la Wehrmacht attendaient les ordres de leurs
vainqueurs.

A tout seigneur, tout honneur !
Le premier que j e vis fut le maréchal von

Paulus , haut de plus d'une mètre quatre-vin gt-
dix. Ses lèvres minces se relevaient aux coins
de la bouche. Il avait la paupière de l'oeil droit
agitée d'un tic nerveux , qui s'étendait à une
partie de la j oue droite et à l'aile droite du nez.

Le général von Paulus.
Il était coiffé d'une toque de lapin gris et en-

veloppé d'un long manteau de la même couleur,
sans décorations ni ornements d'aucune sorte ,
exception faite de ses épaulettes de « colonel-
général ».

La seule particularité de son uniforme consis-
tait en une bande de cuir vert allant des épaules
à la ceinture.

Von Paulus sortit de la chaumière lorsque nous
demandâmes à le voir , mais il se refus a à parler.
Il restait là debout dans la neige, et les seuls
mots que nous en tirâmes furent son prénom :
« Friedrich », et son âge : « cinquante-deux ans ».

Près de lui se trouvaient son chef d'état-ma-

j or, le général Bielefeld Schmidt , court et mas-
sif , le visage impassible , et aussi le colonel Adam,
son « adjudant-général », dont la grosse figure
poupine était en partie cachée par les oreillettes
de sa coiffure d'hiver en peau de léopard.

N'ayant pas réussi à les faire parler , nous nous
dirigeâmes vers une autre cabane qui comportait
trois chambres. La première était occupée par
trois soldats russes armés de mitraillettes.

Dans la seconde , à gauche , se trouvait le gé-
néral Helmuth Schlemmer, commandant du 14me
corps de chars, qui se leva à notre entrée et re-
mit sa tunique , le lieutenant- général Rinoldi , chef
du service sanitaire de la 6me armée , le général
Dubois , commandant la 44me division d'infante-
rie et le lieutenant- général Adler von Daniels,
commandant la 376me division d'infanterie.

(Voir suite p age 3.)

En Angleterre

La « Home Guard » — la garde locale — du
palais de Westminster a célébré , cette année, le
quatrième anniversaire de sa création. Au début,
elle était commandée par un député qui était
général en retraite , mais elle est maintenant sous
les ordres d'un des secrétaires de la présidence
de la Chambre des Communes. Cette «Home
Ouard », fort démocratique , groupe des pairs du
royaume, des députés de tous les partis , des
fonctionnaires et des ouvriers du palais, des
j ournalistes, des servants de la buvette et du
restaurant. C'est grâce au dévouemen t de ces
hommes que le Parlement — plusieurs fois at-
teint par des bombes — doit d'avoir échappé à
la destruction. Revêtus de l'uniforme kaki, coif-
fés du casque d'acier , ces volontaires s'exercent
j ournellement au lieu même où les « Côtes de
fer », de Cromwell faisaien t l'exercice il y a trois
siècles environ. Leur tâche est un peu monoto-
ne, mais, parfois , une cérémonie vient l'embel-
lir. Deux fols, ce groupe de la « Home Guard »
eut à fournir une garde d'honneur pour le roi lors
d'une ouvertur e du Par ement. Il a été inspecté
par M. Churchill , il a fourni une garde d'hon-
neur au maréchal Smuts et à M. Mackenzie
King quand ils vinrent prononcer leurs discours
devant la Chambre. En novembre dernier , la« Home Guard » eut à fair e l'inspection tradition-
nelle des caves du Parlemen t avant l'ouverture
de la session par le roi. Cette inspection se fait
régulièrement depuis 1605, année où Guy Faw-
kes, lors de la « Conspiration des poudres », em-
magasina des tonneaux de poudre dans les sous-
sols , dans l'intentio n de faire sauter le Parlemen t
et tous ses occupants.

La « Home Guard » de Westminster a
quatr e ans

>£pfl»nnT
Nous avons fait brièvement allusion à l'incident

survenu récemment à Genève, où le chef d'orchestre
M. Ansermet s'est permis de gif fier une ieune fem-
me parce qu 'en qualité de critique musical de la
« Suisse » elle avait eu l'audace d'écrire que le maî-
tre interprète mieux la musique moderne que 1 an-
cienne-

Dame 1 on a du tempérament, ou on n'en a pas !
Et quand on est un Maître on s'arroge parfois

le droit d'allonger des taloches.
Heureusement il ne s'est trouvé dans toute la

presse romande que le chroniqueur musical de la
« Sentinelle » pour approuver un geste pareil. La
violence — restons poli — est parfois contagieuse...
Quant aux j ournalistes genevois et au public en gé-
néral ils ont été heureux d'apprendre que quelques
heures après son « explosion » M. Ansermet s'était
rendu compte qu'il avait totalement manqué de
mesure — ce qui est aussi grave pour un chef d'or-
chestre que pour un galant homme — et avait
adressé à Mlle D K. une lettre d'excuses en bonne
et due forme

Ainsi l'incident est liquidé. Mais on peut bien
dire qu'il je tte un jour singulier sur le fichu carac-
tère de certains artistes. Louez-les ! Ils trouveront
cela tout naturel... hormis leurs concurrents qui ju-
geront que le critique a tout du bénisseur... Passez-
les au crible ou faites des réserves I Et aussitôt la
« victime » accusera le critique d'incompétence , de
parti-pris et de dénigrement : « La libre critique
ne consiste pas à laisser des ânes s'exprimer dans
un j ournal ! » (sic) .

Le mieux est donc, pour celui qu'on charge de
rendre compte d'un concert , d'une exposition de
peinture ou d'un spectacle de chercher à être équi-
table et compréhensif , en restant pour le surplus
parfaitement indifférent aux réactions des chapelles
ou des coteries. Ajoutons qu 'heureusement les
« réaction» » du genre de celles de M. Ansermet
sont plutôt rares et que le débat qui oppose la fé-
condité légendaire de l'artiste à la stérilité chroni-
que du critique se terminent rarement chez nous par
des paires de claques...

Enfin comme il manquait un élément vraiment
comique à toute cette histoire , il appartenait au
chroniqueur musical de la « Senti » de le fournir.
En effet , ce dernier a reproché véhémentement à la
ieune journaliste Mlle D. K. d'avoir fait ... des
études de mathématiques ! Or qu'aporend-on ?
C'est qu'avant de se lancer dans la musique — où
il a brillamment réussi — M. Ansermet était...
professeur de mathématiaues !

Après ça tous les mathématiciens vont se sentir
des ailes... Pourvu qu 'elles ne battent que l'air...

Le p ère Piquerez.

PRIX  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.-.
6 moll » 11.—
i mois ¦ 5.50
1 mois * 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 moll Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits poui certains pays,

se rensei gner s nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-do-Fond »

PRIX  DES A N N O N C E S
(.a Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel

at Jura bernois 14 et la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

•"TN Régie extra - régionale:
[j)»M «Annonces-Suisses » S. A.
V <$!y Genève. Lausanne et suce

— Le plus grand mangeur du monde , Pau!
Toth , se trouve actuellement sans situation et
est tombé à la charge de \a petite commune hon-
groise où il est né. Les autorités ne tenaient guè-
re à recevoir cet hôte coûteux , qui réclame
pour lui seul la ration de huit personnes et en a
à peine assez.

-Cu«riosâtf(&s

En hau < • fuvant  leu r foyer , les habitants des pavs baltes emmènent leurs riches troupeaux. Mais où
s'installeront-ils? — En baa: des soldats ukrainiens passent un pont de fortune.

Wisiôms du f ronrf de l'est

Un argent qu'il iaut dénoncer et surveiller

Bismarck, lit-on dans le « Journal de Genè-
ve », avait entassé dans la Tour de Spandau les
cinq milliards d'or qu 'en trois ans les Fran-
çais, après 1870, lui avaient versés. Leur trésor
de guerre , les nazis le constituent en pays neu-
tres, en Europe et outre-mer. C'est par milliards
qu 'il se chiffre. Les marks y sont inconnus. Seu-
les les devises étrangères et l'or ont été jugés
dignes d'être exportés. Il y a aussi pour plus
d'un demi-milliard de pierres précieuses (« con-
fisquées » aux diamantaires d'Amsterdam et
d'Anvers) qui , jusqu 'ici, gisaient dans les sou-
terrains de la Nouvelle Reichsbank à Berlin.
On a choisi, dan s tous les pays neutres, pour
être les dépositaires de ces trésors, des hom-
mes de confiance, à la tête de vastes entreprises
industrielles, commerciales ou bancaires, dont
les accointances avec des entreprises similaires
en Allemagne sont connues. Des firmes, depuis
quelque temps, se transformen t soudainement
en sociétés par actions. Que de complications
futures ces préparatifs ne laissent-ils pas en-
trevoir , que de complications ne soulèveront-ils
pas entre Alliés et neutres ?

Où les chefs nazis
onMls placé leur « trésor de guerre » ?



Buffet de service
moderne , tout bols dur , poil , ga-
ranti neuf, à vendre fr. 300. —
S'adresser au Continental , rue du
Marché 6. 12858

Machine à coudre
Singer , révisée ,marchant très bien ,
à vendre d'occasion , fr. 75.—. S'a-
dresser au Continental , rue du
Marché 6. 12878

Potager combiné
«Le Rêve», à vendre ; 2 trous
bols , 2 gaz, en parfait état. —
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 1285=1

A ¦¦ AM J MO une vache de
H B Q&SflPÛ 5 ans - Prête
H VCHUl S SOïïM
mois, un taurillon de 9 mois pri-
mé par 86 points. — S'adresser à
M. Numa Jeanneret , La Chaux-
du-Milieu , tél. 3 61 20. 12763

Fourneaux. Uaœs:
tlt potager à bois sont à vendre,
bas prix. — S'adresser au maga-
sin rue des Fleurs 2. 12705

PI 
A M f| Superbe piano
fiHl 7 l)r "" ' g'and nl0"
|U| dèle, cord es croi-
IIIIIWi sées, cadre métal-

lique, touches Ivoire , à l'état de
neuf , à vendre pour cas imprévu.
— S'adresser chez Mme Lehmann ,
Charrière 6. 12865

Potagers a bois.
A vendre polagers à bois 2 et

3 trous, lours, bouilloires, depuis
Ir. 65.—. S'adresser chez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. ' 12891

JllfïC ^e magasin Au Service
HVIOi du Public , rue Numa-
Droz 11, demande à acheter ,
paiement comptant , potagers ,
cuisinières à gaz, tapis, linolé-
ums, une grande quantité de
meubles, Roger Gentil. 12926

€&cc€i$iom$
A vendre gtande glace biseautée
sur pied fr. 48.—, superbe cuisi-
nière à gaz, fr. 85.—, petits fo u r-
neaux avec tuyaux fr. 23.—, ta-
bles de cuisine avec tabourets
fr. 35.—, labiés de chambre noyer
fr. 45.—, ainsi que petites com-
modes, poussettes de chambre ,
pousse-pousse, lavabos, petits buf-
fets de cuisine, réchaud à gaz
avec table. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue Numa-Droz 11.
Facilités de paiement. 12760

U£Efl en Parfa " ^tat ' complet ,
WCIU 3 vitesses, lumière , ainsi
qu 'un habit presque neuf taille
48-50, rayé gris foncé, sont à
vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12910

On demande "-IS
ser rue Sophie-Mairet 1, au rez-
de-chaussée, à gauche.

OOmme!lèP6 langues, cherche
extras pour tous les jours. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12940

Jeune 'homme r̂urcoS
les mécaniques de toute précision
et finissages de jauges, cherche
place. — Ecrire sous chiffre C. F.
12782. au bureau de L'impartial.

lonno fil in couchant chez elle,
UGllIIB IIIIC , est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
12999

Ain il illoc Bonne riveuse serait
tt iyUHIBO. engagée de suite à
la fabrique Unlverso S. A. No 15,
Grenier 28. On cherche également
adoucisseuse de tûtes. 12990

Dessinateur
étalagiste, publicitaire, des-
sin technique, cherche travail,
ayant quelques heures de libre
dans la journée. — Ecrire sous
chiffre C. M. 12789, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
mu

est demandée par Comp-
toir de la ville pour petits
travaux de bureau et d'a-
telier. — Offres sous chif-
fre E. M. 12785, au
bureau de L'Impartial.

mante»
sont engagés par l'Entre-
prise Crivelli & Cha-
puis. Se présenter au
chantier , rue Jacob-Brandt
89. 12918

A louer
jusqu 'au 31 janvier 1945, 3 ou 4
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant
Paix 39. 12719

Indépendante , non meublée, à
louer de suite. 5 minutes de la
gare. — Ecrire sons chiffre N. D.
12871 au bureau de L'Impartial.

Pumsnss
de table

bien choisies, bien embal-
lées. — Oberli & Mae-
der, Zollbruck, Tél.
2300. îosio

A remneiire
a La Chaux-de-Fonds , pour se
retirer des affaires et départ , bon
petit commerce de meubles et
habits d'occasion, pour de suite
ou printemps 1945, magasin avec
appartement , petite location , gros
chiffre d'affaires prouvé , très faci-
le a tenir. On mettrait au courant ,
situation d'avenir assurée , cédé a
prix unique fr. 3.000.- comptant
avec marchandise comprise , cu-
rieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre B. B. 12927, au bureau
de L'Impartial.

Jl vendre
réelles occasions, lit Louis XVI
complet , plusieurs peintures à
l'huile , aquarelles et dessins :
L'Eplattenier , Gust. . l '-nnnpr et ,
Bouvier , Robert , Theynet , Uogler
et Kocher, etc. Gravures ancien-
nes et eaux-fortes : Qirardet et
autres. Superbe bronze d'an , cui-
vres , médailles , étains , vitrine de
pendule , service métal argenté,
bibelots , autocuiseur , casses alu-
minium , tabourets à vis , etc. —
S'adresser : vendredi de 18 à 21
heures , samedi et dimanche , tou-
te la journée , jours suivants, dès
18 heures, rue Numa-Oroz 89,
au ler étage , à gauche. 130U0

Horlogerie
à liquider avantageusement . Mon-
tres , mouvements , lournitures
d'ancienne fabrication. — Offres
sous chiffre E. P. 12857 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire l^lZZf
res d'école. — S'adresser à la
confiserie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert 29. 128;I4

A lnnon f,e suite , appartement
IUUCI de 3 chambres. — S'a-

dresser à M. A. Humbert , Prome-
nade 8. 12922

Appartement &f r,bJLme-
S'adresser magasin primeurs-fleu-
riste , rue de la Balance 2. 12755

Â lnilPP cle suite' P'ogrès 67, pi-
IUUCI gnon , 1 chambre , 1 cui-

sine et dépendances. — S'adresser
chez Mlle Fahrer , Temple-Alle-
mand 101, 3me étage, à droite ,
après 19 heures. 12900

Un petit appartement c°Zt
ment meublé est demandé, si
possible avec chauffage central.
Préférence aux environs des
Grands Moulins. — Ecrire sous
chiffre S. G. 12795, au bureau
de L'Impartial.

Appartement. £s&$™£.
ment de 2 chambres. Urgent. —
Ecrire sous chiffre S. B. 12775
au bureau de L'Impartial .

PhamhrtD A louer à monsieur
UlldlllUI 0. sérieux, chambre
meublée , chauffable , pour le ler
novemdre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage, à
droite. 12749

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

A wnn il l iu cuisinière à gaz 3 feux
VBIIUI U et four , à l'état de

neuf . — S'adresser à M. Robert
Dubois , Beau-Site 7, après 19
heures. 12869

A iinnrlna fourneau fonte inex-
ïOllll i C tingulble. — S'adres-

ser rue A.-M.-Piaget 49, au ler
élage. 12890

a Domina un '¦' l,our ' personne
VCIIUI C à l 'état de neuf - S'a-

dresser Succès 17, au 2me étage.
12>-50

& upmlnA ' m " ',2 place - en
H VCIIUI C parfait état. - S'adres-
ser au bureau de L'Impart ial . 12764

A UPnrinn un po'ager à bois ,
VCIIUI U neuchâtelois , en bon

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

1297M

A i/prulnp un manteau gris-fon-
VGII.il  G ce pour monsieur ,

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

A uonrln o ' divan et ' violon
VCIIUI G pour débutant , 1 table

S'adresser rue du Parc 136, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12964

f tnnno inn o A vendre, 1 table de
UUUdOlUll d . cuisine avec 2 ta-
bourets , Ir. 20.—, 1 table ronde, 2
chaises, fr. 20.—, 1 lampadaire
fr. 25.— ainsi que vaisselle , lam-
pes , poussette , moïse et nombreux
articles , le tout bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12994

JK fi
est demandée de suite, pour
petits travaux de fabrica-
tion. Personne sérieuse se-
rait mise au courant. —
5 adresser à MM. Weîss
6 Cïe, rue des Crêtets 87.

13002

inieileofiiei
parfaitement honnête , cherche
n'importe quel travail (travaux
manuels trop pénibles exclus). —
Ecrire sous chiffre P 4399 N à
Publicitas. Neuchàtel. 12987

Employée
de bureau

demandée par fabrique d'horlo-
gerie. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres avec copie
certificat sous chiffres P 71166 X
Publicitas, Genève. 12920

Demoïsells
de réception
est demandée par médecin. —
Ecrire sous chiffre P 10478 N, à
Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 12811

Restaurant TERM1KUS,
La Chaux-de-Fonds, cherche

GarpdeCuisiiie
bien nourri , logé, blanchi. En-
Irée de suite. 12862

iXLOGERS
COMPLETS

entreprendraient tous travaux de
remontages ou de rhabillages. —
Faire offres sous chiffre L. N.
12830, au bureau de L'impartial.

Horloger
complet

est demandé par Comp-
toir de la ville , — Adres-
ser offres sous chiffre
R. M. 12738, au bu-
reau de L'impartial.

On cherche pour entrée de
suite un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons gages — S'a-
dresser a M. Alexandre Mau-
rer, La Joux-du-Plane (Neu-
chàtel). Téléphone 7.13.80. 12866

_ w___ w_mm_mm___——__w_ -_ m—m

\m i
active et de confiance ,
est demandée par Mai-
son d'horlogerie , pour
différents travaux de
bureau. — Ecrire à
Case postale No.
10563, en ville. 12982

Fabri que d'horloge-
rie de la ville engage-
rait au plus vite ou
époque à convenir,

employé
au courant de la fabri -
cation et ayant de l'ini-
tiative. — Faire offres
écrites sous chiflre A.
N. 12977, au bureau
de L'Impartial. 12977

(â mxd L'agent de LA SUISSE
Lfl Hf f  assurances vie et accidents

V f̂ ¦ ffl] est votro conseiller

/ ĵ/jf/P S Jamais H ne vous proposera une par*
1 • • • 1.̂ A lie de 

dés. Une assurance n 'es! pas
M^̂  AA un 1°"- C'est te résultai  d'une éluda

f̂lfy  ̂ approfondie où vos avis, vos expll-
^̂  j f l  calions seront déterm inants,

£?-XX }̂ -j Vous, TOUS savez quels sont vos be-
X .  ;&i ' to/ns et vos possibilités. L'agent de
% ¦  J-X LA SUISSE, lut , sait quelle police f

répondra le mieux et vous appariera
sécurité el satisfaction.

Une entente étroite est donc néces-
f \ taire pour résoudre votre problème
&.m 4 ou rnieux de vos Intérêts.

W Mf  Consultez l 'ogenl de LA SUISSE.

^̂ _^̂  Cest finalement vous-même et vous
seul qui déciderez , mais en tout»
connaissan ce de causa

LA SUISSE
ASSURANCES VIE BT ACCIDENT!

L A U S A N N E

Agence générale de Neuchàtel :
F. KEMMLER, pue St-Honorô.1. AS 1136 L 12885

L'Ecole professionnelle de Porrentruy
engagerait pour le ler janvier 1945

an horloi comniet
pour le poste de maître pratique et théorique
de son atelier d'apprentissage. Traitement se-
lon entente. — Faire offres écrites avec copies
de certificats à M. Charles Pellaton,
président de la Commission. 126/2

Sténo- dactylo
habile et consciencieuse, est de-
mandée pour date à convenir. —
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
D. C. 12914, au bureau de L'Im-
partial. 12914

Achetez l'horaire de L'Impartial

Commences la crare d'automne avec fSffBfÊppfk
A Les symptômes des troubles de la circulation sont à f" 1 i . W B f S Ê  wj m m  § m M É A

x± \ craindre. Commencez une cure d'automne avec CI51- •ff'tfr&SrR^B*** * Tronb,es 
de 

l'âge critique V ' 
2^̂ fe |̂̂ ^*B^̂^̂ â3

_ _l8Srj â__> CULAN. Le cœur est soulagé, plus de verti ges ni de 
m'mwmmm ~ * (fatigue,pâleur, nervosité) Jl» ^ =̂—  ̂  ̂ <«¦»

..&_ __ > ___ \W , , , ,A . A _ T ¦_ ¦ A Hémorroïdes - Varices - Jambes _ , _. ., ,  _^-^ _M *- \
^S^^r 

lourdeurs de 

tête 

ou des 
membres. 

La 
capacité 

de enflées - Mains, Bras, Pieds et $am- Extrait de ^<^**X.i\\
ftffl ^T 

concentration augmente, les forces vitales renaissent , bes engourdis et ïroids - Artérïos- plantes IT*'!*» 'S'»' *°$ \
y _ Z___f ^ ^  l'organisme entier se relève sous l' effet d' une circula- clérose - Hypertension artérielle - Produit H \_ ***" « «^tU P  ̂\AW tion tonique, rectifiée, équilibrée grâce à CIRCUL&N. Palpitations du cœur fréquentes - », . \ *S* T^X_____ i .
 ̂ Un corps rajeuni , des forces accrues , une vitalité rani- Vertiges - Migraines - Bouffées de Dr M. Alitonioll Wk <€» «g$0m¦ A X. ¦ L - _ , •:¦ chaleur - Fatigue. 7ur\r_ ________ %___ W__im __ _mee viendront justifier votre confiance, AS 7456 Q 12066 Ziiincn SffsgS

FEUlLLETON
^

DEj UIMPAR^ I

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

Roman, adapté par E. de St-Second

Et k conversation continua Jusqu'à ce -qu'elle
ftlt interrompue par la musique. Immédiatement
plusieurs couples se mirent à essayer de nou-
veaux pas à la suite de Lallie et de Duke. Chris-
tine entra, un peu nerveuse, son regard allant de
Lallie à Duke pour ensuite se tourner anxieuse-
ment vers la porte. On annonça le thé, et les
domestiques, gênés par les danseurs commencè-
rent à passer les pdateaux.

Tout à coup, Lallie s'écria, «ans s'arrêter de
danser :

— Petite mère, voyez l'heure ! Juste ciel f
Supposez qu 'elle n 'arrive pas ! Christine éprou-
va une sensation étrange et consulta la pendule
de Sèvres posée sur la cheminée, puis, d'un ton
indifférent :

— Oh 1 elle arrivera bien ! ne te tourmente
pas !

— Mais vous comprenez , maman, mon pres-
tige dépend de sa venue. J'ai promis une sur-
prise

La voix de Lallie voullait dominer le bruit.
—Je rirais vraiment , dit Monica , l'autre j umel-

le, avec malice, si la montagne annoncée n'était
qu 'une souris.

— Nous nous ferions alors un point d'honneur
de voir Lallie mourir de dépit , dit une belle fille
dont le visage rayonnait d'espièglerie.

— J'ai renoncé à quatre invitations pour être
ici, grogna une autre j eune fille.

« Grand Dieu, pensait Christine, si ma fille
savait seulement pour quelle raison je dois ac-
cueillir cette intruse ! » Lallie venait de dire :

— Allons, Duke, prenons notre thé...
Duke tendit la main à un jeun e homme, carré

dans un fauteuil, afin de le faire lever pour que
Lallie eût un siège. Au même moment, une fem-
me de chambre annonça :

— Mlle Hermione Atherton.
L'effet produit par l'arrivante put satisfaire

Lallie. Toutes les têtes se tournèren t vers la
porte. Christine s'était levée vivement comme
mue par un ressort. Son coeur battai t  violem-
ment. Le phonographe lui-même devint muet.

Hermione Atherton s'airêta , regarda autour
d'elle , étonnée devant tout ce monde, mais ne
perdit pas contenance. Au contraire , toute son
élégante personne eut comme un air de défi. Elle
était habil lée à la perfection , dans une robe noi-
re de soie légère , sur laquelle tranchait un col-
lier de j ade, et une boucle assortie ornait Un

joli petit chapeau. La couleur verte de ses bi-
j oux rappelai t celle de ses yeux. Les grandes
ondulations de ses cheveux noirs bouffaient au-
dessus de ses oreilles et son teint de lys rosissait
légèrement.

Le silence ne dura que quelques secondes, car
Lallie se précipita , criant :

— Pourquoi êtes-vous encore plus belle que
j e ne l'imaginais , Hermione ?

Christine , la main tendue, murmura une pa-
role de bienvenue, et elle pensait : « Hermione 1...
oh ! Je souhaiterais que son nom ne fût pas Her-
mione ! »

Lallie arriva avant sa mère auprès de Miss
Atherton. Elle s'arrêta devant la ravissante j eu-
ne fille et la contempla avec des yeux extasiés.

Lallie avait le cuHte de la beauté. Et la beauté
d'Hermione était si parfaite ! si rare ! Elle se
sentait prête à en tirer _ gloire comme si c'était
sa découverte, ou même' sa création.

— Vous m'avez sauvée de la plus grande des
humiliations , dit-elle avec enthousiasme. Voyez-
vous , je vous avais annoncée comme une beau-
té sans rivale et on commençait à douter de
ma parole. Vous pouvez alors comprendre ce
que j'ai ressenti en vous apercevant , car votre
beauté dépasse ce que j e m'ingéniais à décrire.

Hermione répondit :
— Je suis charmée de vous avoir été utile. Si

vous m'aviez fait savoir ce que vous attendiez
de moi , j'aurais tâché de faire quelque chose de
plus sensationnel

Sa voix répondait à son apparence. Elle était
grave et douce et aucune affectation ne gâtait
son accent. Christine pensa qu 'elle n 'avait jamais
entendu des mots anglais prononcé s avec une
plus musicale simplicité.

Elle ne nasillait pas le moins du monde, comme
cela choquait chez sa mère.

— Oh ! vous ne pouvez rien faire de mieux que
d'être naturellement vous-même ! Vous êtes un
miracle de perfection.

Lallie pariait toute excitée.
— Ma reconnaissance à votre égard est sans

bornes. Vous connaissez le monde : il vous dé-
chire en petits morceaux si vous l'avez déçu. Je
n'aurais j amais entendu la fin des railleries oc-
casionnées par ma crédulité.

— Vous avez fai t un pari bien hasardeux, dit
Hermione, avec un léger rire... Promettre des
miracles !...

— Oh ! ma chère, j' ai un véritable flair pour
annoncer les miracles. C'est un de mes dons.

Christine repoussa affectueusement Lallie , pour
adresser quel ques parole s d'accueil à la fill e de
Daisy, car elle ne voulait pas que les personnes
présentes eussen t soupçonner les sentiments de
vague appréhension qui l'agitaient.

— Hermione , je suis si contente de vous voir !
Ne soyez pas abasourdie par l' exubérance de Lal-
lie. C'est la manière d'être de la chère enfant...
Vous allez prendre le thé et faire connaissance
avec nos amis.

(A tmvre.)

Le Ciel se voile



A la f esia et an Pleaour
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)
Au f ur et à mesure que croît l'altitude , les

hêtres tirent la révérence aux ép icéas. Une lutte
sévit dans cette j oux, verte en bas, noire en
haut. Sous l' ef f e t  d'iin lentissime réchauff e-
ment du climat , les f euillu s de la j oux verte re-
f oulent les conif ères , au sein desquels le sap in
(dure p late) tend à s'eff acer.

Après quelque 200 mètres de montée, j e dé-
bouche au lieu dit Sous les Roches. Le coeur
se met à battre moins vite, p arce que j e suis
en palier. Les suj ets de l'évêque de Bâle ont
tiré p arti de ce rep lat p our en f aire d'abord
des pâture s d'estivage (XVIme siècle) , puis des
p rés. Les beuges p rimitives f irent p lace p eu à
p eu à des f ermes , que l'incendie ou l'insuff isance
cubique de l'immeuble f i t  reconstruire ou
agrandir. Les mêmes causes p roduisent les mê-
mes ef f e t s .  Jusqu'à la combe Grède et j us-qu'à la Grand'Combe de l'autre côté , la colo-
nisation rencontra des conditions identiques.
L'homme n'échappe p oint au déterminisme du
milieu.

Le long de ce p alier, Févacuation de l'eau
se f aisant mal, des marécages s'installèrent.
Les ruz qui descendent à la Suze s'y alimen-
tent. Leur entaille a été p lus ou moins pro-
f onde selon leur débit, qui dépend lui-même
de la surf ace de drainage, laquelle est f onc-
tion du relief .

A l'Est et à l'Ouest , le vent ne se borne pas
à eff euiller les arbres ou à disséminer les
graines : il f ait tourner de grandes girouettes,
j uchées sur les toits. Elles actionnent une pe-
tite dy namo, qui alimente des accus. Nos ancê-
tres n'y comprendraient rien, eux qui bâtissaient
de toutes p ièces des moulins à vent.

Aboiilirai-j e à un cul de sac ?
Devan t moi se dresse, au Sud, an p an de

roches blanches, disséquées p ar des couloirs.
Me f audra-t-il varapper p our gagner le sur-
p lomb ? car j e ne désire p as allonger trop
mon itinéraire.

Je les connais bien ces roches. Ce sont les
soeurs de celles qui f orment la crête de Chas-
seron, de Chasserai, du Ruliar , l'arête des Pe-
tites Crosettes, Les unes et les autres tom-
bent à pic sur des combes ou des paliers mar-
neux.

Au sommet de Fun de ces redans, un grou-
p e de sp ortif s a construit un chalet de bois,
d' où la vue est étendue. Je la recommande aux
curieux de géograp hie p hy sique.

Pour s'y rendre, il existe un chemin à f lanc
de coteau . Deux raisons m'ont f ait le délaisser.
J 'avais f lairé, l'an dernier, que le mot Eche-
lette devait avoir pour origine un couloir p our-
vu de quelque chose p ermettant d'arriver au
p lateau sup érieur. L'autre raison était d'ordrep ratique : j e voulais abréger le p arcours.

Bien m en p rit de chercher un raccourci. J edécouvris en ef f e t  un p assage, qui se termine
en haut p ar des marches taillées dans la ro-che. C'est une petite échelle, une échelette.
Nous avons bien ailleurs la roche des Eche-lons , les Echelles de la mort.

Grimp ons.
Nous arrivons sur un autre p alier, qui se di-

rige vers l'Est en prenant la f orme d'une gou-ge . Nous p ourrions la descendre j usqu'au CreuxJoly , et la remonter ensuite de la Savagnière
à la métairie des Planes. Stopp ons p lutôt. Il
en vaut d'ailleurs la p eine, parce qu'ici se ter-
mine la cica' - 'ce de quarante et quelques kilo-
mètres. Elle af f ec te  encore le f lanc sept entrio-
nal du Bec â l'oiseau, où une carrière montre
â nu des roches broy ées. Plus â l'est , la bles-
sure s'atténue et disp araît . Un p li en creux (lagouge (ci-dessus) relaie la f aille.

Le dos de FEchelette , entre la Testa (an-
cien nom du Bec à l'oiseau) et les Pointes,f i t  l'obj et d'un litige interminable entre Fêvê-
chê de Bâle et la seigneurie de Valangin. Laville de Berne arbitra le diff érend . La délimita-
tion ne f ut  p as établie p ar la ligne médiane dup lateau, trop ondoy ante , mais en deçà, le longd'un niveau géologique bien visible. Il en ré-
sulta que la p lus grande p artie du dos de l 'E-
cf wlette f u t  attribué e à l'Evêché , sauf la Tes-ta (1249 m.) . Les bornes de l'époque ont dis -
p aru. Les actuelles datent de 1820, après retour
de la p rincip auté à la Prusse et attribution àBerne du Dép artement du Mont-Terrible, an-
cien Evêché de Bâle. Cy lindriques p our la p lu-p art, elles mesurent pl us d'un mètre, avec che-
vrons d'un côté et ours de l'autre. Des recti-
f ications de détail ou des remplacements sont
intervenus en 1874.

Les armoiries de la Rép ublique se substituè-
rent aux chevrons.

Les bornes nouvelles sont p rismatiques. A
un endroit , quatre bornes cy lindriques ceignent
un quadrilatère. Cest le lieu dit des Quatre
bornes. Entre les bornes 56 et 57. gît un p etit
bloc erratique , qui se p rélasse ici depuis plus
de cinquante mille ans.

Les f ermes de FEchelett e servent actuelle-
ment de chalets d'estivage. Il en f ut  autrement
J adis. Habitées toute l'année, elles f urent gra-
due "ement délaissées en hiver. L'une p orte le
mV- 'sime 1667.

L'Echelett e s'est app elée d'un autre nom. La
p reuve en est f ournie p ar les textes suivants ,
qui f igurent dans un document de la f in du
XVme siècle : supra lo mont pleyour... ; ou
(an) mon dou pleour . Ils se rapp ortent à des
terres que détenaient en ce lieu des ressortis-
sants de Chézard-Saint-Martin .

Au sud du dos de FEchelette , avec un abrupt
moins accusé , s'étend la Jo ux du Plane. Le
dictionnaire écrit plan e sans circonf lexe. C'est
aussi le cas de la carte au 25 000me de 1890.
Mais celle du can'on de Neuxhâtel. app rouvée
en 1931 p ar le Dép artement de l'Instruction
p ublique , se sert du circonf lexe. Cela s'accorde
avec la nomenclature de ladite carte, des p lus
f antaisistes. On relève , entre p lusieurs, cette hé-
résie : Les Rochers Bruns. Bruns, avec an s :

alors que Brun est un nom de personne.
Au milieu du XVme siècle, les Reconnaissan-

ces de Dombresson f ont app araître le topony -
rne : la j oux du plasne, la grande j oux du plasne.
Il s'agit de terres app artenant à Guillaume Fal-
let et à Jean Fallet, accensées au p ied du
Pley our p ar Jean d'Arberg.

L'utilisation agricole du secteur septentrional
du territoire est en tout p oint p areille à celle
des Crosettes : f orêt sur le revers du Pley our,
p rés au Sud (sur le p lat) . Les p âturages d'été
ne sont p as situés sur Neuchàtel, mais sur Berne
p our la p lus grande p artie.

Comme la Joux du Plane, au sens large du
mot, couvre une vaste étendue, des domaines se
sont établis en bordure de la combe Mauley .
Une même adap tation se remarque aux Gran-
des Crosettes, et p our la même raison.

L'altitude moy enne de la Joux du Plane se
tient à 1200 mètres. Il est p eu commun que des
expl oitations agricoles p ermanentes existent si
haut dans le Jura. On s'exp lique que les cultures
y soient exp osées à des aléas. Sans le p lan
Wahlen, les céréales couvriraient une étendue
moindre. Dimanche dernier , p lus d'un champ
était encore debou t et d'autres, f auchés, n'arri-
vaient p as à sécher leur moisson. Les p aysans
ont renoncé à coup er des regains p our la même
raison.

Trop éloignés de centres de consommation di-
recte, les p ay sans de là-haut avaient à choisir
entre l'élevage ou la f abrication du f romag e.
Une dizaine d'entre eux livrent le lait à une f ro-
magerie , qui manip ule annuellement 300 à 350
mille titres , provenant de 160 vaches.

Le hameau p ossède une école et un dép ôt
p ostal

Avant de songer an retour , j e vais j eter un
coup d'œil à la tourbière située sur la p artie
sud-orientale du dôme, p uis à la magnif ique f u-
taie d'une douzaine de sap ins tricentenaires,
restée intacte à l'Ouest, au-dessus de la combe
Mauley .

Un ray on de soleil se décide enf in à illuminer
les j onchées des hêtres. Hélas ! au même mo-
ment, on entend le canon de la trouée de Bel-
f ort.  Une heure pl us tard, deux chasseurs amé-
ricains f rôleront FEchelette. La guerre, touj ours
la guerre !

Dr Henri BUHLER.

Officiers $«RB»érîeurs allemands
en caB»£iwi£é en Etassîe

(Suite et f in)
Schlemmer portait au cou l'insigne de Cheva-

lier de la Croix de fer , qui lui avait été décernée
au cours de la bataille de Stalingrad , et une au-
tre décoration , un petit casque allemand entouré
d'un anneau d'or , qu 'il avait reçue pour avoir
été cinq fois blessé. 11 avait fait les campagnes
de Pologne et de France. Rinoldi était un homme
aux manières douces , portant lunettes . Comme
Schlemmer, il avait les cheveux gris.

Dubois n'était pas rasé. Il nous déclara avec
fierté , que sa division était autrichienne , et non
pas allemande. A côté de sa Croix de fer , il ar-
borait une décoration formée d'une croix gam-
mée cerclée d'or, récompense accordée aux com-
mandants d'armée ayant combattu en Russie
pendant la bataille de Moscou , l'année , précéden-
te.

Von Daniels portait une veste de cuir. Lors-
qu 'il aperçut sur l'uniforme de l'officier russe
qui nous servait de guide , les épaulette s récem-
ment adoptées par l'Armée Rouge, il les dési-
gna du doigt et dit : « Ach ! neue ».

Des officiers peu loquaces
Aucun de ces hommes ne consentit à dire

grand' chose. Ils lurent unanimes cependant à dé-
clarer : « Il fallait bien nous battre. Nous en
avions reçu l'ordre du haut commandement. *Dans la chambre voisine se trouvaien t quatre
autres officiers. L'un , de haut e ta ille , les che-
veux argentés , était le général Moritz von Dreb-
ber , commandant de la 297me division d'infan-
terie.

Nous lui demandâmes :
— Que pensez-vous de l'armée rouge ?
— Elle s'est bien battue , répondit-il.
— Qu 'est-il arrivé à la 6me armée ?
Il eut un geste de la main droite :
— Les Russes arrivaient par le nord. Les

Russes arrivaient par le sud. Nous étions .cou-
pés et nous n 'avions plus ni nourriture ni mu-
nitions . Nous avions perdu notre dernier aéro-
drome...

— Hitler vous a-t-il donné l'ordre de poursui-
vre le combat ?

— Non , mais von Paulus nous avait donné
l'ordre de cesser la lutte lorsque nous serions
contraints d'abandonner certaines lignes de dé-
fense .

— L'armée encerclée eût-elle pu se frayer un
passage de force , et échapper ainsi à l'étreinte
russe , si elle en avait reçu l'ordre en temps
voulu ?

— Oui , nous aurions nu nous frayer un pasr
sage. Mai s l' ordre n'est pas venu...

— Pour quoi ?
— Von Paulu s est seul qualifié pour répon-

dre à cette question.
Dans une autre maison des environs se trou-

vait une chambre pleine de généraux . L'un
deux , le maj or-général Raske . commandait dans
le secteur sud , les deux group es qui furen t en-
cerclés les derniers. C'était un -homme de taille
élevée , à la voix douce. Ses cheveux gris étaient
rej etés, en arrière , avec une petite raie à gau-
che. Nous lui demandâmes comment il trouvait
la nourritur e qu 'on lui donnait. Nous posâmes
cette question parce que le général Schlemmer

que nous venions de voir , disait qu 'elle était
^mauvaise et insuffisante. Raske répondit qu 'il
n'avait pas à se plaindre , et les autres généraux
se déclarèrent d'accord avec lui.

L'un d'eux était un officier bruyant , nommé
Sixt von Arnim. lieutenant-général , comman-
dant la 113me division d'infanterie. Son cousin
germain du même nom devait à son tour être
fait prisonnier quelques mois plus tard en Tu-
nisie.

Sixt von Arnim était maigre et légèrement
charpenté , son long nez en bec d'aigl e s'incli-
nait sur la droite , comme s'il avait été cassé.
Le dos de la tête était rasé , et tout une rangée
de médailles ornait sa poitrine .

On lui demanda : « Pourquoi avez-vous reçu
ces décorations ? »

Il haussa les épaules , et partit d'un rire sans
j oie, qui fut repris en écho par le colonel Lud-
wig, commandant de la 14me division de chars ,
un -homme de stature moyenne, aux traits durs
et portant monocle . Son visage était zébré de
cicatrices de coups de sabre. A la façon dont
elles étaient disposées on pouvait deviner qu'el-
les étaient voulues.

Une question mal posée».
Nous demandâmes au général Raske de nous

dire les causes de la défaite de son armée , et
pour quoi , après avoir refuse les conditions de
reddition offerte s par les Russes, les Allemands
avaient capitulé .

Raske se leva de la table à laquelle il était
assis, et son regard se fixa sur la steppe im-
mense, couverte de neige, oui s'étendait devant
la fenêtre.

A ce moment , le général von Arnim . l'hoirir
me au nez cassé, intervint. U était appuyé con-
tre la table , les bras croisés sur la poitrine .

— La question est mal posée, dit-il avec ir-
ritation . Vous auriez dû demander comment
nous avons fait pour résister si longtemps.

Mais Raske préparait sa propre réponse et
ne tint pas compte de l'interruption. Il hésita
quelques secondes, puis il dit d une voix bas-
se et rêveuse : « La faim, le froid et le manque
de munitions. »

Des As*uramctts
Billet du dimanche

Nous vivons des heures grosses d'inconnu. On
voudrait en voir la fin. Bien plus, lorsqu 'on pen-
se à cette fin , on pense aussi au monde nou-
veau dont elle devrait être le commencement. Il
faudra qu 'au lieu de l'incertitud e on ait des cer-
titudes , qu 'au -lieu de la misère on ait l'abon-
dance et que l' on soit dans une situation maté-
rielle meilleure qu'elle ne le fut j amais. En ce
sens, certaines formules ont un succès tel qu 'el-
les font le tour de la terre. Pensons au Plan
Beveridge et à ses assurances qui s'étendraient
de la naissance à la mort. Ce plan répond au
besoin si légitime d'une humanité foncièrement
malheureuse . On dit même que le gouverne-
ment anglais est sur le poin t de le réaliser , de
le dépasser même ; le Livre «Blanc» qu 'il va
publier traitera toutes ces questions sociales.
Et l'on sait bien que nos autorités fédérales ont
des préoccupations identiques .

Etre assuré de la naissance à la mort , tel est
l'un des rêves de notre temps. On le caresse
parce qu 'il nous fait croire en un monde nou-
veau , plus fraternel , plus, humain et. surtout ,
plus j uste, tandis que le nôtre est si cruel. Cette
vision se lève donc, comme le but de leur sacri-
fice , au-dessus de tous ceux qui meurent main-
tenant .

Car, maintenan t , on meurt ; on continue à mou-
rir, et qui sait j usqu'où cela ira . La foule des
morts, qui a toujours été plus nombreuse que
celle des vivants , s'enfle si rapidement qu 'on
est nris d'effroi.

Et , dès lors, suffit-il d'être assuré de la nais-
sance à la mort , pendant le court espace de no-
tre vie si fragile ? Ne faut-il pas aussi être as-
suré pendant le long espace de notre mort , être
assuré de la mort à la naissance ? N'est-ce pas
plus urgent encore, auj ourd'hui et pour chacun
de nous ?

Etre assuré de la mort à la naissance , cela
veut dire : être assuré pour le moment où ,
morts à cette vie. nous naîtrons , devant Dieu,
à réternelle vie. Or, cette assurance existe.
C'est même la seule qui , ju squ'ici, ait été par-
faitement certaine. Elle nous est offerte en Jé-
sus-Christ. Il est tragique qu 'il y ait tant d'hom-
mes qui la méprisent et qui s'en priv ent déli-
bérément. Elle commence auj ourd'hui et. s'il la
prenait , le monde ne serait plus ce qu 'il est, le
monde de la mort , car la « Vie » y serait entrée.

F.

Q A E I EJ
SAMEDI 21 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Tn
formations. Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 13.40 Les disques nouveaux.
14.00 Choses de France. 11.10 Disques. 14.30 Psycholo
gie des repas et habitudes alimentaires. 14.40 Musique
de danse. 15.10 Mademe de Charrière. 15.20 Disques.
15.30 Le Concerto grosso (II). 16.00 L'auditeur pro-
pose. 16.30 Emission commune. Musique d'orchestre
dans le style viennois. 17.15 Communications diverses
17.20 L'auditeur propose... 18.00 Le Club des petit*,
amis de Radio-Lau sanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 L'Orchestre suisse Lanigiro. 19.15 Informations
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 La clef des champs. 20.00 Reportage inactueî
'20.30 René Weiss et son orchestre. 20.40 Cartes pos
talcs. 21.20 Concert. 22.05 Musique de danse. 22.20 In
formations.

Beromiïnster. — 7.00 In formations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-

rier bâlois. No 172. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Disques. 13.35 Causerie. 13.50
Musique récréative. 14.20 Causerie. 14.30 Disques. 14.35
Causerie-atidition. 14.50 Léandre et Héro, cantate.
15.15 Causerie. 15.30 Le renard et le corbeau, comédie.
16.00 Musique de chambre. 16.30 Concert. 17.15 Qui
veut apprendre à joeur aux échecs 1 17.30 Causerie.
17.35 La mode des souliers au temps du rationnement.
17.45 Jazz pour piano. 18.00 Causerie. 18.20 Jodels et
accordéon. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches des
églises de Zurich. 19.07 Huit testes de Michelangelo
Buonarroti . 19.30 Informations. Evocation littéraire
et musicale. 20.15 Chansons populaires do la Suisse
romande. 20.35 Vieilles marches militaires suisses.
20,55 Pour nos agriculteurs. 21.45 Musique rustique,
22.00 Informations. Mn sinnn fin danse.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert. 8.45 Pour

les malades. Grand-Messe. 9.45 Intermède. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 1U.U0 Culte protestant. 11.15 Les cinq
minutes de la solidarité. 11.20 Concert classique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 12.20 La Journée de
la faim. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. L'Ensemble Tony Bell. 13.25 Pierre Girard
nous dit... 13.30 Disques. 14.00 Causerie agricole. 14.10
Pour nos soldats. 15.00 Variétés américaines. 15.20 Mé-
lodies, romances et chansons russes, Gretchaninov et
Borodine. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Musique de
danse. 17.05 Restons chez nous, ce soir. 17.45 Les fâtes
de l'esprit. 18.00 Hommage à Jean-Marie Leclair..
18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45 Récital
d'orgue. 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Résul-
tats sportifs. 19.40 Sarah Bernhardt. 20.20 Rigoletto,
21.40 Racontez, grand-père. 22.00 Sonate en mi majeur
pour violon et piano. 22.20 Information.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.20 Cours de morse. 9.00 Chants
religieux. 9.30 Poèmes. 9.40 Clavecin. 10.00 Culte pro-
testant. 10.45 Musique de chambre. 11.30 Disques. 11.40
Es herbschtelet --.vider ! 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Concert récréatif. 13.00 Concert
par fanfare militaire. 13.30 Jodels. 13.40 Causerie.
14.00 Accordéon. 14.30 Causerie. 14.40 Disques. 15.0C
La cruche cassée, comédie. 16.00 Jephté, oratorio, J.
Friedr. Hiindel. 18.30 Courrier bfilois. 19.30 Informa-
tions. Chronique sportive. 19.45 Les cloches du pays.
19.50 Orchestre chants, solos. 21.00 Extraits de livre.
21.20 La symphonie fantastique d'H. Berlioz. 22.00 In-
formations. Oeuvres de F. Schubert.

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

sion commune. Quelques pages de Saint-Saëns. 12.00
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Musique
instrumentale populaire. 12.45 Informations. Disques.
13.00 La lettre ù Rosine. 13.05 Disques. 13.10 Le jazz
autbentique. 13.25 Disques. 13.30 Musiqu e suisse con-
temporaine. 16.30 Emission commune. 17.15 Communi-
cations diverses. 17.20 Evocation littéraire et musi-
cale : t Poèmes élégiaques ». 18.00 Un grand serviteur
de la France et un bon Européen : Le duc de Sully
et son projet d'organisation internationale. 18.15 Dis-
ques. 18.30 Pour alléger vos soucis. 18.45 Au gré des
jours. Disques. 19.00 Courrier du Secours aux enfants.
19.05 La démocratie sociale (IV). 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 Pour ou contre, la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale. 20.05 Disques. 20.20 Les aventures de
Bébé piano (ID. 20.30 Disques. 20.85 Le Tribunal dn
Livre. 20.55 Au caprice de l'onde... 21.25 Richesse de
notre pays. 21.45 Viole et clavecin. 22.00 Chronique de
l'Union internationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Chansons ponulaires suisses. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Orchestre de la ville de Berne. ]3.05 Cau-
serie. 13.30 Disques. 13.25 Chansons populaires. 13.40
^mission nour la ménagère. 16.30 Emission commune.
Musique do chambre contemporaine. 17.15 Emission
nour madame. 18.00 Emission pour les jeunes. 18.40
Chants. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19 30 In-
formations. Chronique hebdomadaire pour les Suisses
fi l'étranger. 19.50 Musinue populaire viennoise. 20.15
Hiinin , pièce radiophonique. 21.00 Emission nour les
Suisses à l'étranger. La chanson et la dnnsc onnulal-
res en Suisse. 21.30 Quatuor à cordes. 21.50 Disques.
22.00 Informations. Disques.

PROBLÊME No 177 Par E. CLERC

Horiontalement : 1. Fantine . Jean Valj ean et
les autres... 2. Boisson ; sans inégalités. 3. Si-
gnifiaient les exploits. 4. Unique ; entourée
d'eau. 5. Gagna la bataille où il fut tué. 6. Osa
se confier au ciel... (Virgile) ; nouveau. 7.
abandonné ; un écu peut l'être . 8. Vieille colère;
unité de travail mécanique ; phon. : élever. 9.
Dans une locution signifiant : être irréprocha-
ble ; mesure de longueur . 10. Préposition ; bles-
sé ; deux voyelles.

Verticalement : 1. Ferm e du midi de la Fran-
ce ; de couleur plombée, bleuâtre et tirant sur
le noir . 2. Entourées d'eau ; les vierges n'ont
j amais été fondues. 3. En plein air . sous ses fe-
nêtres , le soir (au pluriel). 4. N'est guère em-
ployé seul , et à tort ; pronom . 5. Entre le lit et
la muraille ; époque . 6. Prénom (au pluriel ) ;
petites prairies. 7. Bureau mort ; âne sauvage.
8. User de ladrerie. 9. Peut servir . 10. Connais-
sance légère.

Solution du problème précédent

Mots croisés



DŒB
de retour

12790 

A. BEUGLER
mécanicien- dentiste

de retour
le 23 octobre 12937

Leçons
de violon et solfège, fr. 1,50 la
leçon. Succès garanti. — S'a-
dresser Numa-Droz 86, au 2e
étage, à droite. 12732

Pierres
Visiteuse de pierres est deman-
dée en fabri que ou à domicile.
Eventuellement personne cons-
ciencieuse serait mise au cou-
rant. — Offres so; s chiffre K. A.
13008, au bureau de L'Impartial.

Le froid
est là , faites calfeutre r vos fenê-
tres et portes par Hermeticair,
Fritz Borel , Saint - Biaise,
Téléphone 7 53 83. 12291

Kerbes
à vendre 30 à 50 tonnes, ainsi que

pins de matais
A voir chez Tourbière Geld-
ner S. A. à Martel-Dernier.

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 22 octobre 1944
Eglise Réformée Evangélique

Journée en faveur de la Mission de Parle
9 h. 30. Culles missionnaires , au Grand Temple. M. Henri

Nlcod ; au Temple Indépendant , M. J. Rusillon ; au Temple
de l'Abeille, M. Paul Hoffer : à l'Oratoire, M. M. Nérl .

Temple de l'Abeille, 20 h. Conférence missionnaire, MM. Nlcod
et Rusillon.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (caléchismes) au Grand Temple, au
Temple Inclépendani , au Temple de l'Abeille.

Il h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Oratoire
et au Senlier.

Les Eplalures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuls.
— 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte M. Bl . rie Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Goltesdienst. — U Uhr . Klnderlehre in der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule Im Prlmarschulhaus.
Eglise Catholi que romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —-
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand' messe. Sermon. Chants. — 11 h.

Messe des enfants. — En semaine,'messe à 8 h. — Catéchisme mer-
credi et sameoi à 13 h. 30. Samedi à 17 h.

Methodlsten Kirche Evangl. Fret Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt — Mltlwoch 21 Uhr Blbelstunde.

von Herrn MUhlelhaler , ZUrich.
Evangeliache Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr Predigt von Herrn Direklor F. Velel, BaseL
Nachm. 15 Uhr : Jahresfest der Sladtmission, rue de l'Envers
37. Vom 24.-28. Okt. je Abends 2l- Uhr  30 Evangellsalionsvor-
trage gehalten von Herrn Pred. Scholl , Schlieren.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 21 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. le pasteur H. Haldimann. — Jeudi le
26 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Té-
moignage présidée par M. Th. Wuilleumier , président

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté présidée par le Major Pluer. — 11 h.

Réunion pour les enfants. — 20 h. Réunion de Salut : le Major Pluer

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É|| Caries alâttiënfaires
"̂  de rationnement

Novembre 1944
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de

8 heures à midi et de 14 à 19 heures:

(Tableau a découper et â conserver)
8e munir du permis de domicile, du livret de service

militaire et des cartes grises.
NE SE PRÉSENTER QUE LE JOUR DE SA LETTRE ALPHA-

BÉTIQUE. Les personnes ne se présenlant pas à la Halle aux
enchères doivent attendre au 10 novembre pour obtenir leurs cartes.

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 16 novembre.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8; au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D., s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau No 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, Jusqu 'au 10 novembre.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérés comme mobilisés. Les hommes
quoique démobilisés mais ne possédant pas leur livret de service
peuvent présenter une attestation du Chef de section.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

Les jeunes gens nés de 1925 à 1931 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées en 1883 et avant ont droit à une carte sup-
plémentaire de lait

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires pour métier
pénible doit présenter la formule Z 5 ( Z 5a pour travailleurs par
équipes).

Carnets de lait
Des nouveaux carnets de lait sont à la disposition des personnes

dont le leur arrive à échéance à fin octobre. •
On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de

cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise è Jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation , le bureau de la Police des Habitants , Hôtel communal , rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces Jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1944. 13014

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Lettres A. B. Lundi 23 octobre
C. D. E Mardi 24 octobre

» F. G. H Mercredi 25 octobre
» l. J. K. L. M Jeudi 26 octobre
> N. 0. P. Q. R Lundi 30 octobre
» S. T. U. V. W. X. Y. Z. Mardi 31 octobre

Si vous auez vu
nos chambres à coucher, comparez prix
et qualité, vous n'hésiterez pas à nous
donner la préférence. 25 modèles en bois
dur, de Fr. 750.— à 1050.—. 43 modèles
supérieurs, de fr. 1100.— à 1750.—.
24 modèles riches, de fr. 1800.— et plus.
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• ÊTES -V0 US
TECHNI CIEN-MÉCANI CIEN

entre 25 et 35 ans, Romand, désireux de vous affirmer
dans un poste de responsabilité et d'initiative dans la
fabrication ?

© POSSÉDEZ-VO US
Une bonne pratique d'atelier, un esprit méthodique,
de l'allant et de l'entregent T

9 Adressez vos off res
de service manuscrites, currioulum-vit», photo, copies
de certificats et références à

E. Paillard & Cle Société Anonyme, Yverdon
Machines à écrire «Hermès»

Pour leur service d'études de production, 12883

WM^^E-V Sê_ 9__I ** w v̂w n
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%v_mi__n^~J^m
L'Hôte! nu Saut nu Boubs
vous rappelle :

ses spécialités
sa cave renommée

son accueil chaleureux

Les eaux étant très hautes '
les rapides et la chute sont magnifiques

Tél. 3.30.60 Tél. 3.30.60

£_ _ * —^wl Economie, partout f

«I, __tJ__r Remplacez les anciennes installa-
"N^iHff iiwilg 15. tions de 

buanderies par une

Hf Chaudière de buanderie
-y f ~-j^. FTSfË galvanisée, 165 litres d' eau chaude

m_ _\ màfl U en 20 minutes , et une

!i|np{ Essoreuse électrique
£_^gg|B I demandez offre détaillée à

Si^=P BRilNSCHWYLES. & GO
W-!*c~= x̂dB*iï aerre 33 Tél. 2 12 24

nos vins son! «eieiîs
Profitez de nos qualités et prix

Mascara « af%Cru réputé d'Algérie la bout. s/v. liVV

Rosé claîrebise « cnSpécialité d'Algérie la bout s/v. liDU

B-QailIOaaiS vieux la bout. s/v. 2.30

Abbaye de Mont « ~nVin blanc pétillant la bout. s/v. !¦©*#

Pyrénées ,„,,* - ft -Vin rouge de table le litre" s/v. IIOW

Mancha « ftnVin blanc supérieur le litre s/v. I iOV

Ristourne 5<>/o Impôt compris

t m
POSTICHES D'ART

invisibles, naturel»
(Démonstrations et rensei-
gnements sans engagement)

INfabfcf'DOGPIt
Maît res Coif feurs posticheurs

LA CHAUX-DE-FONDS
rue de l'Hôtel-de-Ville S
Téléphone 2. 35. 15. 12892

__ u_ i_ wii_ im i»,_ mtt __mimn__mimm_ am__ mx__m_ u_ u__ m_P

Atelier de Polissage
de Belles Métal et Acier
entreprendrait quel ques grosses par semaine. — Of-
fres sous chiffre R. S. 12955, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
moderne

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

mSrm_m .̂ * /¦ -̂ jasgfeggpiSBiw Bi riir^ i iî ^ff
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A VENDRE
à Cologny pr. Genève

VILLA
moderne de 6 pièces
et terrasse, vue magni-
fi que sur le lac, ver-
ger. — Adresser offres
sous chiffre P 13362 X
Publicitas-Genève.

Superbes \

TROUSSE AUH
garnis de Nne broderie de
St-Gall , tous les draps à
double Bl ou mi-fil. Literie
en damas ou en bazin , avec
ou sans couveriure de laine.
Linge de cuisine , de table
et en frotté de bonne qua-
lité. Prix selon l'assortiment
â partir de

Fr. 420.-
Sur demande, ces trousseaux
sont gardés pour une date
ultérieure et peuvent être
payés entre-temps par men-
sualités. Demandez immé-
diatement l'envoi d'échan-
tillons et les prix. 12988

Herold S. A., Bâle
% W. Hisstrasse 5 t

OKMHnE « O U R S  D E  C O M M E R C E
<L vJ A N S 5  en 6 mois, prolongation jusqu e 9 mois sur
'Ctcôîï  ̂ demande et sans augmentation 

de 
prix , avec

aT»BLâc| allemand et italien parlés et écrits. Di p lôme
^Imr ¦ J c'e so,t -e- Centaines de références.
i
&k_Zp  ÉCOLES TAMÉ , Neuchàtel 33, Lucerne••53W 33j zur j C(,t Llmmatqual 30. 2998

F.O.M. H. - La Chaux-de-Fonds
Aux membres de la Caisse de maladie,
Vous êtes convoqués en

Assemblée générale
exiraordliniBire

le mercredi 25 octobre, à 20 h. 15
au Cercle ouvrier

Ordre da iour très important, en vue du Congrès
de la C M .  1 3031 Amendable

'
"'^^^^^^fe^  ̂ références

MICHEL» Frères...,
LA CHAUX-DE-FONDS

13034 Charrière 87 - Télôph. 2.29.17

Fabrique
de bottes de montres

engagerait de suite

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



L'actualité suisse
Tué au service militaire

BERNE , 21. — Le chef de presse du comman-
dement territorial communique :

Au cours d'un exercice militaire, Fapp. Emile
Kolb, valet de chambre, né en 1910, de Wettin-
gen, a été tué le 18 octobre.

Victime d'une vache
WINTERTHOUR. 21. — Un agriculteur de

42 ans, M. Charles Hoffmann-Bruehlmann . de
Thaa-Seen, a été attaqué par une vache qui ,
après l'avoir proj eté au sol, le piétina à plu-
sieurs reprises. Les blessures étaient si graves
que M. Hoffmann est décédé une heure plus
tard à la suite d'unj  hémorragie interne. Il laisse
une famille avec quatre enfants.

Attaques aériennes prés de Bâle
BALE, 21. — Vendredi matin , entre 11 h. 15

et 11 h. 30, des chasseurs alliés ont effectué
une attaque soudaine contre le pont de bateaux
en aval de la frontière suisse, qui relie Hunin -
gue à Weil , ainsi que contre la gare de Hal-
tingen. Les aviateurs utilisèrent apparemment
des bombes au phosphore qui brûlaient déj à en
tombant . Un petit nombre de ces engins sont
tombés dans le Rhin , à 20 ou 40 mètres en amont
du pont, contre lequel ils étaient poussés par le
courant , mais des soldats allemands purent les
écarter et le pont semble n'avoir pas souffert.

D'autres bombes furent lancées près de la
gare de Haltingen , où deux à trois gros incen-
dies se déclarèrent . On aperçut des flammes et
de hautes colonnes de fumée . La D. C. A. al-
lemande eut à peine le temps d'entrer en ac-
tion, l'attaque s'étant déroulée très rapidement.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — La foire d'automne. Bétail de

choix, mais prix plutôt en baisse.
De notre corresDondam de St-Imier :
Vendredi , par un temps agréable , s'est dérou-

lée la grande foire d'automne de notre cité.
Cette foire a connu un succès rarement atteint
encore, en ce qui concerne le nombre des piè-
ces de gros bétail exposées sur le champ de
foire . Au surplus , le bétail offert était de tou t
premier choix. Malheureusement , et malgré les
nombreux marchands venus même des cantons
voisins et jusque d'Argovie, les prix prati qués
hier eurent une tendance marquée à la baisse.
Il s'est vendu , toutefois , une belle et bonne va-
che prête au veau , pour la somme de Fr. 1,800.-.
Les autres ont trouvé amateurs pour des prix
variant de Fr. 1,200 — à Fr. 1,400.—. Un tau-
reau de vingt mois, s'est vendu Fr. 1,200.—
aussi.

Le marché aux porcs fut animé aussi. Voici
quelques prix : porcs de six mois, Fr. 500.— à
Fr. 600.— la paire ; porcs de trois mois, Fr.
180.— à Fr. 190.— la paire et. enfin , porce-
lets de 6 semaines, Fr. 80.— à Fr. 90.—.

Chronique neuchâteloise
UNE IMPORTANTE AFFAIRE

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE
(CorrJ. — Le Tribunal militaire de la 2me

division A., qui siège depuis lundi à Neuchàtel .
avec le lieut-col . A Cordey comme grand j uge,
a rendu , hier , son j ugement dans l'affaire de
gestion indélicate et de violation des devoirs du
service dont il avait à s'occuper et qui amenait
devant lui onze inculpés.

Il s'agissait , on s'en souvient , de faits qui se
sont déroulés dans une compagnie de travail-
leurs cantonnés aux environs de Neuchàtel. Le
principal accusé, le caporal John D.. fourrier dî
cette compagnie , a été condamné à trois mois
d'emprisonnement , avec sursis , avec obligation
de rembourser à la Confédération une somme
de 30 francs représentant des pots de vin . Les
autres inculpés ont été libérés ou condamnés à
des peines disciplinaires sous forme de répri-
mandes orales.
Un escroc identifié.

(Corr.). — Après une enquête minutieuse, la
Police de sûreté de Neuchàtel a pu identifier
l'auteur d'une importante escroquerie qui fut
commise au mois de mai dernier , au Locle, pour
un montant de 500 francs. I! s'agit d'un nommé
Edouard B., 29 ans, qui est actuellement incar-
céré à Fribourg pour un autre délit.
Les radicaux neuchâtelois pour la loi sur la con-

currence déloyale.
(Corr.) — Après avoir examiné la situation,

le comité directeur de l'Association patriotique
radicale neuchâteloise a décidé de recomman-
der à ses membres l'acceptation de la loi sur
la concurrence déloyale.
On évalue â 100.000 kilos la récolte de blé per-

due au Val-de-Travers.
(Corr.) — La presse a déj à signalé les effets

désastreux du mauvais temps sur les récoltes
du Val-de-Travers où. dans certaines, régions
élevées , la pluie a fait germer le blé qui n'avait
pu être rentré suffisamment à temps. On évalue
auj ourd'hui à 100.000 kilo s de blé la récolte qui
a été quasiment détruite par le mauvais temps.

Les agriculteurs se demandent s'il est bien in-
diqué , dans ces conditions , qu 'on les oblige à
cultiver du blé à plus de 1000 m. d'altitude.
Neuchàtel . — Une accusation Injustifiée.

Dans notre numéro du 7 octobre dernier , no-
tre correspondant de Neuchàtel a fait mention
d'un vol dans un bar de Neuchàtel et indiqué

qu'une jeune fille de Neucihâtel. Mlle Claudine
Ardizzio, était la coupable.

Renseignements pris, l'enquêi;; n'est nulle-
ment terminée. Mlle Ardizzio , présente au bar
le soir du vol, parmi d'autres consommateurs, a
été interrogée, mais ni accusée ni inculpée. Les
interrogatoires continuent pour faire toute la lu-
mière sur cette petite affaire.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Bourquin , rue Léopold-Robert
39, est de service le dimanche 22 octobre , ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine II des Pharmacies Coopératives , rue
de la Paix 72. sera ouverte jusqu'à midi.

A notre frontière

la situation en franche-Comté
Le travail a de la peine à reprendre

à Besançon
Il semble que les premières mesures d'incor-

poration des F. F. I. dans l'armée régulière com-
mencent à por ter leur effet ; on a aperçu des
transports de ces troupes montant vers le front.
Des convois de blessés refluent d'autre part j us-
qu 'à Pontarlier.

Si le ravitaillement de la population civile s'est
amélioré , ce n'est pourtant pas encore brillant.

A Besançon , la remise en route du travail est
rendu e très difficile du fait que l'occupant a fait
le vide dans les usines. On manque autant de
machines que de matières premières.

A Pontarlie r, en revanche , une usine suisse a
Pu faire venir de chez nous des approvisionne-
ments qui lui ont permis de reprendre le tra-
vail.

D'une façon générale , Besançon donne comme
tant d'autres villes de France , l'impression d'a-
voir été « vidée » par quatre ans d'occupation.
Les magasins sont terr iblement dépourvus. Fau-
te de bas, les femmes continuent , malgré la mau-
vaise saison, à circuler jambes nues. On paraît
manquer de manteaux. Le pain de Besançon en
revanche est quasi blanc.

Chronique horlogers
UNE GROSSE PERTE

POUR L'HORLOGERIE SOLEUROISE
Dans la nuit du 15 au 16 octobre , est décédé ,

à Langendorf , d' une crise cardiaque , M. Ernest
Kottmann . directeur de ia Fabrique d'horlog erie
de Langendorf. Le défunt était souffran t depuis
plusieurs mois, mais il n 'articulait j amais une
plainte, s'efforçant à donner l'impression con-
traire .

Né le 5 décembre 1874 à Soleure , d'une fa-
mille de médecins , il ne se sentit cependant pas
attiré par la profession et se voua au commer-
ce. Après avoir fré quenté l'Ecole de commerce
de Nancy, il fit de la ban que à Genève , pen dant
trois ans. et séj ourna en Australie , Chine et Ja-
pon. De retour au pays, il ne tarda point à en-
trer dans la fabri que de Langendorf , à laquelle ,
dès lors, et pendant quarante-six ans. il consa-
cra toutes ses forces, la développant au point
d'en fair e une des grande s manufactures suis-
ses d'horlo gerie , occupant mille à mille deux
cents ouvriers , et j ouant , dans l'économie de la
localité de Langendorf et du canton de Soleure .

un rôle capital. Travailleur infatigable, Indus-
triel aux vues claires, commerçant rompu aux
affaires par ses voyages et son expérience. M.
Ernest Kottmann ne se sentit pas du tout attiré
par les compétitions politiques. En revanche, il
fut un membre assidu de la Chambre du com-
merce soleuroise qu 'il présida quelques années ,
et du comité de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie.

M. Ernest Kottmann se livrait fo rt peu. extrê-
mement pondéré , ne parlant qu 'à bon escient.
Son opinion était très écoutée. Il était un ami
sûr et d'un commerce très agréable . Il s'en est
allé avec sérénité , sachant l'avenir de l'entre-
prise en bonnes mains.

__&$ conférsïities ûû Efoscou
ont pris fin. - Un communiqué officiel a été publié

LONDRES, 21. — Reuter. — Le communiqué
suivant a été publié, samedi matin, à Londres,
sur la conférence de Moscou :

Des réunions ont été tenues à Moscou du 9
au 18 octobre entre MM. Churchill et Eden, re-
présentant le Royaume-Uni, et le maréchal Sta-
line et M Molotov, assistés de leurs conseillers
politiques et militaires.

Le développ ement des p lans militaires établis
à Téhéran a été p assé en revue d'une f açon
compréhensive à la lumière des récents événe-
ments et des résultats de la conf érence de Qué-
bec sur la guerre en Europ e occidentale et la
p lus grande conf iance a été exp rimée quant aux
p rogrès f uturs des op érations alliées sur tous
les f ronts. Un échange de vues libre et f amilier
a eu lieu sur de nombreuses questions p olitiques
d'intérêt commun.

LA QUESTION POLONAISE
D'importants progrès ont été réalisés vers la

solution de la question polonaise qui a été dis-
cutée à fond entre l'9S gouvernements soviéti-
qiue et britannique. Ils ont eu des consultations
avec le premier ministre et le ministre des af-
faires étrangères du gouvernement polonais et
avec le président du Conseil national et le pré-
sident du Comité de libération nationale de Lu-
blin. Ces discussions ont notablement rapproché
les points de vue et dissipé les fausses notions.

DANS LE SUD-EST EUROPEEN
Les conversations se poursuivent sur des

points en suspens. La marche des' événements
dans le sud-est de l'Europe a été étudiée. Un ac-
cord a été atteint sur les points en suspens des
condition s d'armistic; bulgares. Les deux gou-
vernements ont décidé de poursuivre une poli-
tique commune en Yougoslavie destinée à con-
centrer toutes les énergies contre les Allemands
battan t en retraite et à amener une solution des
difficultés intérieures yougoslaves par une union
entre le gouvernement royal yougoslave et le

mouvement national de libération. Le droit pour
le peuple yougoslave d'établir sa future consti-
tution lui-même après la guerre est évidemment
reconnu comm-j inaliénable.

La conférence a eu lieu au su et avec l'appro-
bation du gouvernement des Etats-Unis qui était
représenté aux conversations par l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, M. Averill Harriman,
agissant comme observateur.

MM. Churchill et Eden ont
quitté Moscou

MOSCOU, 21. — Reuter. — Le maréchal Sta-
line se trouvait personnellement à l'aérodrome
de Moscou pour y saluer MM. Churchill et
Eden et les personnes qui les accompagnaient
au moment de leur départ , jeud i matin.

Dans une brève allocution avant le départ de
l'avion, M. Churchill parla du plaisir et de l'hon-
neur qu 'il avait eu de pouvoir s'entretenir si
longtemps et d'une façon si intime « avec mon
ami et camarade de guerre le maréch al Staline ».

Il aj outa : « La généreuse hospitalité et la
cordiale amitié avec lesquelles nous avons été
accueillis nous ont laissé à moi et à mon ami
et collègue le secrétaire aux affaires étrangères ,
M. Eden, les souvenirs ies plus agréables de
ces j ours bien remplis et importants ».
POURQUOI LES PREMIERS POURPARLERS

POLONO-RUSSES FURENT ROMPUS
LONDRES, 21. — Les milieux gouvernemen-

taux polonais à Londres donnent la version sui-
vante de la rupture des pourparlers polono-rus-
ses* qui eurent lieu à Moscou , il y a quelque
temps. Ces pourparlers ont été suspendus par-
ce que l'on avait laissé entendre à M. Mikolaj c-
zyk tm'll devait s'engager à ce que la Pologne
orientale soit remise à la Russie et que la ligne
Curzon deviendrait la f rontière..

Un ouragan fait d'énormes
dégâfe en Floride

JACKSONVILLE. 21. — Le terrible ouragan
tropical s'est éloigné sur la mer après avoir ba-
layé la Floride sur toute la longueur , causant des
dommages estimés à cinquante millions de dol-
lars à la récolte des citrons et des fruits qui
devait prendre des proportions exceptionnelles .
Les premières nouvelles indiquent que la tor-
nade n'a causé que deux morts en Floride , mais
que les dommages aux propriétés sont consi-
dérables. •

Le siège de la Croix-Rouge nationale, à Was-
hington annonce que cinq à sept mille victimes
de l'ouragan doivent être secourues.

A l'Extérieur
La France divisée

derechef en déni zones
PARIS, 21.— Reuter. — Un communiqué pu-

blié à la suite de la réunion du cabinet f ran-
çais, vendredi soir, annonce qu'un accord a été
réalisé entre le gouvernement provisoire f ran-
çais et le commandement allié aux termes du-
quel la France a été divisée en deux zones : une
zone dite des armées et une zone dite de l 'inté-
rieur. La ligne de démarcation va de Boulogne-
sur-Mer aux Ardemies et de la vallée du Rhône
j usqu'à Marseille.

Le général de Larminat a été nommé com-
mandant en chef des forces françaises dans la
région de l'Atlantique. Paris se trouvera dans
la zone de l'intérieur , ce qui imp lique un retour
Prochain aux relations normales avec les p ay s
étrangers et le rétablissement éventuel du tra-
f ic commercial ainsi que de nouvelles f acilités
Pour les civils alliés désireux de visiter la ca-
p itale.

La nomination du général de Larminat com-
me chef des forces françaises combattant sur
les côtes de l'Atlantique contre les derniers
îlots de résistance allemands montre le désir du
gouvernement fran çais de liquider cette résis-
tance ennemie rapidement Les principaux
Points de la côte où combattent les forces fran-
çaises sont Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle
et Royan.

Les F. F. I. dans l'armée
PARIS. 21.— Reuter. — Dans une Interview

accordée au j ournal « Libération », M Diethelm ,
ministre de la guerre , a annoncé que sur 250,000
membres reconnus des F. F. I., 200.000 se sont
engagés comme volontaires dans l'armée fran-
çaise pour la durée de la guerre.

Révolutions an Honduras
et au Guatemala

MEXICO, 21. — Reuter. — La guerre civile
fait rage au Honduras à la suite de l'entrée dans
ce pays de quatre armées révolutionnaires for-
tes de 5000 hommes et venant du Salvador du
Guatemala et du Nicaragua rapp ortent des sour-
ces dignes de foi dont des voyageurs qui vien-
nent d'arriver du Honduras. Les révolutionnaires
sont décidés à j eter bas le président Tiburcio
Carias qui a été dictateur pendant 11 ans et qui
a lancé maintenant une armée de 3000 hommes
entièrement équipés et des forces de police con-
tre les rebelles.

Par ailleurs un message du Guatemala à l'a-
gence Associated Press rapporte que le prési-
dent du Guatemala M. Frederiço Ponce a été
renversé samedi par le soulèvement conduit par
des j eunes officiers de l'armée du Guatemala,
et par des étudiants de l'université.

€®mm$_ _ tttM$_ û$
(CttU rubrique n'émane peu d$ notre ridaciim, elle

n'engage pai le journal)

Mercredis du Conservatoire.
Walter Kâgi. que l'on entendra le mercred^ 

25 
oc-

tobre au Conservatoire, est sans conteste 1 un de*
meilleurs violonistes suisses. Il est de plus musicien do
vaste culture. Élève de Fritz Hirt et de Lucien Ca-
pet, il fut pendant trois ana premier violon solo de
l'Orchestre de Winterthour. puis nommé professeur
au Conservatoire de Berne, il devint membre (alto)
du Ouatuor de Berne. Dès sa fondation, la Schola
Cantorum Basiliensis en fit un de ses principaux col-
laborateurs, de même oue le BasJer Kammerorchester
(dirigé par Paul Sacher) se l'attacha, dès sa fonda-
tion, en Qualité d'alto solo. Depuis 1941 . Walter
Kâgi est encore chef de l'Orchestre de Berne dont il
dirige une douzaine de concerts chaque saison. Avant
la guerre il ioua beaucoup en France et en Allema-
gne, étant très remarqué par ses interprétations d'oeu-
vres du XVIIIe siècle et aussi d'oeuvres contempo-
raines. Ce sera un plaisir rare d'entendre cet artiste
chez nous. Il sera accompagné par Elise FaJJer et
Andrée Courvoisier-Failer (clavecin et violoncelle) et
par l'Orchestre de chambre du Conservatoire.
A la Scala : « Au delà des horizons bleus ».

Sous ce titre évocateur. Paramount nous présente
une oeuvre de grande classe. La distribution avec
Dorothv Lamour. Richard Denning. Jack Halev est
des plus choisie. Après de passionn-antes péripéties et
des périls sans nombre, de très beaux animaux , élé-
phants, tigres, chimpanzés et quelques autres inquié-
tants seigneurs de la iungle qui participent au ieu.
ce film tout de charme et de scènes ultra-comiques
où l'amour réclame ses droits vous fera passer une
des plus agréables soirées. C'est une merveille en cou-
leurs naturelles.
« Nyoka, fille de la jungle », au Capitole.

Voici cette semaine au cinéma Capitole un film
extraordinaire réalisé d'après « La fille de la iungle »
de Edgar Rice Bourrough. auteur des livres de Tar-
zan. Premier épisode : « Nvoka, fille de la iungle ».
Des aventures sensationnelles dans le cadre de la iun-
gle : la iungl e en feu. l'écrasement d'un avion dans
l'enfer vert. Nvoka. fille de la iungle. en lutte avec
les lions, les léopards, les crocodiles et un gorille. Un
film qui électrise.
Fernande! au Rex.

Quoi de mieux que 90 minutes de rire avec le tout
dernier film de Fernande!. « Simplet », avec Colette
Fleuriot, Millv Mathis. Delmont et Andrex. Fernan-
de! vous attend au cinéma Rex avec ses nouvelles
aventures désopilantes et ses nouvelles chansons.
Eden.

« Lvdia ». un splendide roman d'amour avec Merle
Oberon. Matinée dimanche à 15 h. 30. Séance spé-
ciale dimanche matin à 1 1 heures aveo les actualités.
Parc des Sports de la Charrière.

Demain dimanche, à 15 heures, le F. C. Bâle don-
nera, la réplique aux Meuqueux en un match des plus
disputés. Match d'ouverture entre les juniors du
Chaux-de-Fonds et d'Etoile-Sporting. Le matin à 10
heures, rencontre entre Chaux-de-Fonds II et Saint-
Imier I. Que chacun réserve son dimanche. »
Café-restaurant Astoria.

Ce soir, dès 20 h. 30. le Club Athlétique organise
une soirée dansante avec le concours du fameux or-
chestre Devet. Pennission tardive. Dimanche, en ma-
tinée et soirée, il V aura également danse.
Récital de danse Josette Coran au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
La remarquable artiste donnera ieudi 26 octobre, au

Théâtre, une soirée de danse avec le concours de son
partenaire WiiLlv Servin. Au piano. Andrée Faller.
Chacun connaît les magnifiques qualités chorégraphi-
ques de ces artistes oui ont remporté dans toutes les
villes de Suisse un accueil des plus chaleureux, no-
tamment au Grand Théâtre de Genève et au Schau-
spielhaus de Zurich. Le programme de cette soirée
comportera neuf danses nouvelles sur le détail des-
quelles nous nous promettons de revenir.
Journée missionnaire de Paris.

Cultes missionnaires dans tous les temples. Confé-
rence missionnaire au Temple de l'Abeill e, le soir à!
20 heures.
Cartes alimentaires de rationnement pour le

mois de novembre 1944
Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce iour

et se présenter à la Halle aux enchères, en observant
l'ordre alphabéti-cme. du lundi 23 au ieudi 26 octobre
et les 30 et 31 octobre.

La population est rendue attentive au fait que cet-
te distribution, ensuite de nouvelles exigences, est
échelonnée sur deux semaines : il est donc indispensa-
ble que chacun observe son propre iour de distri-
bution.

MAIS PRENEZ GARDE U
Le succès tente les, Imitateurs ! Lorsque vous
demandez un «DIABLERETS» exigez qu 'il vous
soit servi dans la bouteille originale et sous l'éti-
quette portant le « Chamois » garantie d'un apé-
ritif généreux , supérieur.
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La fin du „Generoso"
dans le port de Marseille

L'odyssée d'an vapeur suisse

L administrateur de la « Maritime suisse » —
dont le siège est à Genève — M. Marc Bloch,
transmet le poignant récit , écrit par le télégra-
phiste du bord , de la fin du « Generoso » dans le
port de Marseille , le 19 septembre :

« Le 13 j uillet dernier nous recevons enfin ,
après une longue attente , l'ordre d'appareiller
pour Marseille , afin de charger et de mettre en
sécurité une petite cargaison de vivres des plus
précieuses. Nous arrivons dans ce port le 14. e|
c'est seulement le 29 au soir que , le charge-
ment terminé , nous étions prêts , à repartir . Hé-
las ! A 1 heure du matin , des ordres militaires
anéantissent nos espoirs d'échapper enfin à cet
« inferno » de bombardement .

» Je ne décrirai pas les j ours qui suivirent,
les jours de la libération où, jus qu'au soir, re-
tentissait le bourdon de Notre-Dame-de-la-Gar-
de pour annoncer la victoire . Marseille libérée
manifestait sa j oie méridionale dans une ivresse
indescriptible .

» Ce n'est que quelques j ours plus tard que
nous reçûmes les laissez-passer nous permet-
tant de nous approcher des docks pour aller
nous rendre compte dans quel état se trouvaien t
les deux bateaux suisses l'« Albula » et notre
€ Generoso ». Nous ne savions pas s'ils flottaient
encore.

Un chaos indescriptible
» Un chaos indescriptible se présenta à nos

yeux : les silos contenant notre farine et notre
maïs avaient terriblement souffert , les hangars
où plusieurs milliers de tonnes de café atten-
daient leur transport en Suisse étaient éven-
trés.

Le quai où étaient amarrés nos bateaux était
aux trois quarts détruit. L'« Albula », le plus
proche, poussé dans le bassin, les amarres rom-
pues, avait sombré. Mais comme si rien ne s'é-
tait passé, tout fier , notre brave « Generoso »
tranquillement , se balan çait sur l'eau. Avec son
pavillon à croix blanche flottant dans la brise
matinale , notre bateau ressemblait à un îlot de
paix dans les ruines de la guerre.

Et voici la catastrophe
» Le 19 septembre , à 15 heures , nous avions

commencé à faire mouvement vers l' endroit
qu 'on nous avait désigné mais, à peine nous
étions-nous éloignés d'une centaine de mètres
de notre quai que la catastrophe se produisit

» Je me trouvais sur la passerelle, en compa-
gnie du commandant , appuyé sur la palissade
à droite , vers l' avant du bateau , transmettant
les ordres après les avoir traduits en anglais ,
lorsque , soudain , se produisit sous moi un bruit

rappelan celui d'un chalumeau à acétylène, mais
intensifié à l'infini . Je vis, sous moi également ,
un cratère de feu de différentes couleurs, genre
feux de bengale , jaune et bleue , puis par une
formidabl e pression d'air chaud , le commandant
et moi nous fûmes proj etés en l'air , avec une
force extraordinaire , accompagnée d'un bruit
de tonnerre .

» Dès le début de ma traj ectoire , au moment
même où j e sentis que j e quittais le sol . j'eus
l'impression bizarre de me retrouver , comme en
rêve , dans mon ancien métier , quelque s années
en arrière , lors d'un « décollage » (en quinze
ans de service dans l'aviation marchande , les
impressions sont devenues des instincts). Machi-
nalement j e cherchais un instrument si familier
aux aviateurs : le variomètre — l'indicateur de
vitesse en montée ou en descente. N'en possé-
dant pas — et pour cause — j e commençai à
compter les secondes , aussi extraordinair e que
cela puisse paraître dans un tel moment , com-
me le fait l'aviateur ou le parachutiste.

» Je me rendais parfaitement compte , même
qu 'il ne fallait pas commencer par un . étant
donné que le temps de réaction devait être dé-
duit ; sans doute mon subconscient avait-il clai-
rement enregistré les trois premières secon-
des ?

» Je commençais alors : 4... 5... 6... etc. Pen-
dant cette montée vertigineuse , j'avais gardé
les yeux ouverts et. comme un film, j e voyais
défiler devant moi , à la verticale , en même
temps que les mâts des navires que l'eus vite
Fait de dépasser du double , tous les obj ets qui
avaient été proj etés en même temps que moi.
Je vis même le commandant près de moi, à
quel que s mètres de distance , jusqu 'au moment
où j e m'arrêtai de monter.

Une torche vivante
» J'avais l'impression de me trouver assis

dans un fauteuil profon d — mais pas conforta-
baie — car je voyais mes genoux devant mes
yeux. Chose moin s rassurante encore , mes vê-
tement s flambaient et j 'étais comme une torche
vivante .

» Vers la dixième seconde , j e me sentis ra-
lentir , puis culbuter en arrière et retomber en
vrille en perte de vitesse, la tête en bas.

» Je voyais verticalement au-dessous de moi
approcher notre bateau et le cratère de l' explo-
sion avec une vitesse effrayan te et j e me di-
sais c pourvu que j e ne tombe pas sur le ba-
teau », sachant bien que j e m'y serais littéra-
lement écrasé.

» Par miracle , j e suis retombé dans l'eau qui ,
par bonheur , éteignit les flammes qui m'enve-
loppaien t . Le contact avec la surface de l'eau
me donna l'imoression d'un grand choc sur la
tête et l'épaule gauche et j e plongeais, plon-
geais... dans une masse d'eau sombre.

» Bien que j e ne sois pas bon nageur , instinc-
tivement , j e m'effor çais de ne pas faire d'ins-
piration s et , par des mouvement s appropriés , et

de grands efforts, j e remontais à la surface où
tout autour de moi était de nouveau clair , sauf
l'eau qui était recouverte d'une épaisse couche
d'huile sale.

Le bateau sombre
» Alors là , j e dois l'avouer en toute franchise ,

j e commençai à avoir peur. J'avais peur que
cette huile ne s'enflamme et cette idée que j e
pourrais mourir brûlé me causait une frayeur
intense.

» Je m'étendis sur des débris et j 'attendis
qu 'on vînt à mon secours. Je pouvais observer
de cet endroit la situation du « Generoso » et
j 'assistai à son agonie. Coupé en deux , pres-
qu 'au milieu , à l'endroit où se produisit l'ex-
plosion, la coque béante , il disparaissait rapi-
dement. »

Sports
Fausse nouvelle au sujet du gardien Béguin
Le comité du F. C. La Chaux-de-Fonds tient

à préciser qu'il est absolument étranger aux li-
gnes parues dans le communiqu é sportif d'un
tournai de Genève sur le match Servîtte-Chaux-
de-Fonds. concernant notre gardien André Bé-
guin. Ces lignes sont d'ailleurs inexactes.

Ski. — Les promus en élite
L'Association suisse des clubs de ski vient

d'admettre pour la saison qui vient les coureurs
suivants dans la catégorie élite :

Fond , 50 km. : Georges Crettex , Champex ;
Vital Vuardeux . Grimentz , Camille Supersaxe ,
Saas-Fee ; Carlo Biéri, La Chaux-de-Fonds ;
Edy Schild. Kandersteg.

Descente : Otto Brand. Gstaad ; Franz Am-
stutz , Engelberg ; Rice Wieser, Zuez ; Tell Gass-
ner , Flums ; Léo Supersaxe , Saas-Fée ; W.
Haensli . Klosters ; Hans Blum, Saanen ; Rudy
Romiger, St-Moritz ; Louis Charles, Genève ;
Bernard Juillard , Champéry : E. Pétris:. Zermatt ;
H. Kuenzli , Davos : Ch. de Siebenthal , Saanen ;
Armand Genillard , Les Diablerets : Rice Maraz-
zi , Arosa : P. Conzett , Klosters ; J. Bach. Ber-
ne ; Gian Gross. Davos : R. Urban. Grindehvald :
Pierre Benant , Genève ; R. Fassbind, Ensrel-
berg ; W. Herrmann. Gstaad : A. Kuhne. Wangs.

Slalom : Arnold Andenmatten , Saas-Fée ; Re-
dy Rominger , St-Moritz.

Aucune oromotion n'a eu lieu en fond (18 km.)
et en saut.

Chez les dames nous trouvons les noms sui-
vants :

Descente : Anna Maurer, Davos ; Elisa Dar-
nuetzer , Davos ; Hedy Schlunesrçer. Wengen.

Slalom : Antoinette Meyer, Hospenthal ; An-
na Maurer , Elisa Darnuetzer , Dera Meier. Zu-
rich.

Pierre Laval condamné à morl
par la Cour de ju stice de Marseille

LONDRES. 21. — Reuter. — La radio fran-
çaise annonce que LA COUR DE JUSTICE DE
MARSEILLE A CONDAMNE . VENDREDI. M.
PIERRE LAVAL A LA PEINE DE MORT PAR
CONTUMACE . Il était accusé d'intelligence
avec l'ennemi .

M. Jean Gaillard-Bourra geas , ancien direc-
teur du « Petit Marseillais », a été condamné à
la même peine, pour le même motif.

DE FAUX POLICIERS CAMBRIOLENT CHEZ
GABY MORLAY

PARIS, 21. — L'artiste Gaby Morlay a reçu
la visite , dans sa villa de Bougival , de six in-
dividus disant appartenir au 2me bureau améri-
cain et être chargés de perquisitionner pour cher-
cher des documents appartenant à M. Max Bon-
natous , ancien ministre , auquel elle avait donné
asile alors qu 'il était recherché par la Gestapo.
Sans méf iance , l'artiste les laissa entrer et fouil-
ler son appartement. Ils emportèrent des papiers
et surtout des bij oux de grand e valeur. Après
leur départ , l'artiste s'aperçut qu 'elle avait eu
affaire à de faux policiers qui avaient pris la
précaution -de couper les fils téléphoniques.

UN APPEL BELGE AUX ALLIES POUR LE
RAVITAILLEMENT DU PAYS

LONDRES, 21. — Reuter — M. J. van de
Meulebroeck , bourgmestre de Bruxelles , a de-
mandé vendredi que ia Grande-Bretagne envoie
des vivres à la population de' Bruxelles. Dans
une déclaration du correspondant spécial de l'a-
gence d'information belge, il a dit : « Il y a trois
à quatre millions de personnes à nourrir en Bel-
gique. Elles ont été sous-alimentées depuis qua-
tre ans déj à. Deux ou trois petits cargos de 2000
tonnes nous sauveraient. »

DEUX NOUVEAUX PORTE-AVIONS
AMERICAINS

WASHINGTON , 21. — Reuter — Le départe-
ment de la marin e a révélé , vendredi , que les
noms des deux fameuses batailles « Mer de Co-
rail » et « Midway » seront perpétués par deux
nouveaux porte-avions de 45,000 tonnes.

Ford reprendra la production d'automobiles
bon marché

DETROIT, 21. — Reuter — Le conseil d'ad-
ministration de la Ford Motor Co. a annoncé
qu 'il avait étudié les plans pour une nouvelle
automobil e bon marché qui serait introduite sur
le marché après la guerre.
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Restaurant des Endroits
Dimanche dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Anthlno

13036 Se recommande, Famille imhol.

H MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE - FONDS j |
£2 GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER gg
g^ Samedi 21 octobre 1944 dès 21 heures 13010 jjn?
DO i no
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53 1 ; 53
___ conduite par l'orchestre CARLOS (4 musiciens) __û
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Situation siaffle
est cherchée par chef de fabrication,
sérieux , expérimenté dans la mécanique de
précision , mécanique hor logère et fabrica-
tion en grandes séries d'outillages de pré-
cision. Entreprendrait ou s'intéresserait à
bonne fabrication d' avenir. — Adresser of-
fres détaillée s sous chiffre P 4398 N, à
Publicitas Neuchàtel. 12986

BRASSERIE DE U SERRE
Samedi et dimanche 21 et 22 octobre

Cùv&i et g,Cg.o.t de,

13030 Se recommande.

CUBA
et autres républiques

12881 de l'Amérique centrale
On demande grandes quantités de montres de tous genres , rondes-
incassables. Imperméables , avec tond acier , secondes au centre. —
Communiquer notre contingent dispon ible au C. P- 18239. Locarno.Pension Ticino

JAQUET-DROZ 56 - Mme J. RUSP1N1

Ce- cr\ îr C,VET DE LIèVRES
VwCT OU// NOUILLES MAISON

hmêwz fl fl H S F
ce soir, dès 20 heures i&un ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ 1

donnée par Duo-Swing

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 22 octobre

DANSE
par l'Echo de Chusserai

13043 Se recommande

Lisez 'L 'Impartial»

DANSE
Dimanche 22 octobre

Hôtel de la Paix, Cernier
Excellent orchestre

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

A vendre
p lusieurs "̂ __in_____belles genis- ^fà R
ses prêtes au /J /T!veau , ainsi "
qu 'une vache fraîche , chez
M. Maurice Surdez,
Peuchapatte, télép ho-
ne 4.63.74. 12984
Imprimerie Courvoisier S.A.



Hôtel de la ta
CORCELLES (Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Occasion
Fourrures

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

A VENDRE
1 manteau avec col fourrure ,
brun chiné , t manteau sans four-
rure , 1 manteau drap uni , gris«
noir , 1 manteau drap uni bleu-
marin , bas i>rix , ainsi qu 'un grand
établi en chêne avec 15 tiroirs et
3 layettes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13043

Fourrure
à vendre. Renard , jamais porté ,
pr ix  exceptionnel. — S'adresser à
M. P. Proellochs, Cernll-Antoi-
ne 29, après 19 heures. 128U9

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

Môntëûr
en chauffage cen-
trai est demandé de sui-
te. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13015

A vendre
1 chambre à coucher composée
d'un grand lit de milieu à deux
places, complet avec literie , crin
animal , 1 table de nuit , 1 lavabo
avec glace et marbre, armoire à
glace, à l'état de neuf , ainsi
qu 'une table à rallonges et 4
chaises. — Oflres sous chiffre U.
P. 13022, au bur. de L'Impartial.

A vendre
plusieurs fourneaux dont un en
catelles. — S'adresser chez M. A.
Calame, rue du Puits 7. 13026

il VENDRE
1 cuisinière à gaz émaillee, 3
feux , four , chauffe-plats, ainsi
qu'une poussette bieu-foncé, le
tout en parfait état. S'adresser au
bureau de L'ImpartlaL 13016

lacieri
pour petite réfugiée de 14 ans.
vêlements dont manteau en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12889

Hft fflSm Ph"-?8' modernei
HnlP ¦ comme neuf , à ven-
IBUUII J dre, éventuellement

on prendrait en paie-
ment un vélo d'homme en par-
fait état , avec vitesses. — Ecrire
sous chiffre D. O. 13039 , au bu-
reau de L'ImpartlaL

Bon petit potager
à bois, émaillé ou autie , deman-
dé par part iculier , ainsi qu 'un

Radiateur électrique , XZ1
tif , bonne occasion. — Offres avec
prix sous chiffre B. P. t3011 au
bureau de L'Impartial.

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

BfâOSOSs siomVrove-¦ ¦*¦•¦¦ ws nant de mon
service d'échange, cédées avan-
tageusement. On pose à l'essai.
— Ecrire à M. Huguenin , Radios ,
La Sagne-Eglise. 13040

cours de français
pour Suisses allemands , tous de-
grés. Garantie fr. 2.—, fr. 4.— par
mois. Mlle Llechll, prof., rue
Numa-Droz 82. 13037

fin r lflmanrl fi Pers°nn e pouvant
Ull UUIIIdllUU coucher chez elle
pour aider au ménage et aider â
un petit commerce. — Faire offres
écrites sous chiffre O. G. 13052,
au bureau de L'Impartial .

Jeune homme «%*_{ *tu-
blée, chauffée , si possible avec
pension. — Offres sous chiffre
D. S. 13025 au bureau de L'Im-
partial. 13025

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

13012

A UPII î ll ip 2 bois de m n°yer > -1VCIIUI 0 table de nuit dessus
maibre , 1 tapis Orient de table,
1 table cuisine, 1 régulateur , 1
appareil photo, 2 sellettes rotin ,
24 alphabets pour brodeuse , 1
établi bois dur 2 m. 20. — S'adres-
ser rue du Progrès 40, au con-
cierge. Pressant. 13030

A UPnrino P°'ager à bois et ré-
VCIIUI C chaud à gaz, 3 trous

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

13029

PpPfllI rue àa ^arCl pr^s t'e laI Cl II II , Synagogue, bague or
homme avec pierre . — La rappor-
ter contre récompense, rue du
Pont 10, au 2me étage. 13005

Les ..Mercredis" du Conservatoire
Voici quelles sont les manifestations prévues cette saison par le Conservatoire :
Le mercredi 25 octobre, l'admirable violoniste

Walter Kâgi
(accompagné au clavecin et au violoncelle par Elise Faller, Andréa Courvoisier'
Faller, et par l'Orchestre du Conservatoire)

Puis Johny Aubert, planiste. — Edmond Appla , violoniste. — Le Mystère
de Jeanne d'Arc, pour récitant, danse, quatuor à cordes et piano ; de Mme Gampert ,
Bernard Reichel et Florence Séchehaye. — Franz-Joseph Hirt , planiste. — Le
Théâtre des Marionnettes de Genève. — Trois concerts consacrés à Gabriel
Fauré (Muslca da Caméra; Hugues Cuenod, ténor; Caro Faller , contralto ; un choeur).
— Trio Marcel Moyse.

LOCATION ET PROGRAMMES DÉTAILLÉS AU CONSERVATOIRE, téléphone 2.43.13

Secrétaire de Direction
• •«>*9««i«t>it( iti»«i«t««««i«« MMt«H-i*«i»t««»*to«i*ia»-iett>iiti*»*titsaM ••••••••••••••••••••

Demoiselle active, habile sténo-dactylo, capable de tra-
vailler d'une manière indépendante et connaissant à fond les
langues française, allemande et anglaise, ayant occupé un
poste analogue dans l'industrie horlogère, trouverait situa-
tion intéressante. Ne se présenter que sur demande. — Faire
offres écrites à la main , avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de la fabrique d'horlogerie Bulova
Watch Company, à Bienne, 9, rue Weissenstein.
2808 A. S. 18206 J.
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i L uni
Mécanicien-dentiste

do retour
Télép hone 220 77

Cynorrhodons
Centre de ramassage
pour la région , A. Beck,
horticulteur, Place de
la Gare, angle Daniel-
Jeanrichard , tél.2 25 50.

Votre intérêt ?
C'est touiours à l'homme de

métier qu 'il faut vous adresser ,
pour l'achat de divans couchs-lits
modernes , travail extra soigné.
Divans turcs , fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 12829

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorat eur

ter-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir  de Ir. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures , fr. 235.—. U082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol Robert2l Tél. 2.29.87

V CRÉDIT
accordé sur meubles-hablts-
montres - poussettes - skis -
trousseaux 13049
ECONOMIE POPULAIRE

Neuchâlel-Vauseyon
Indiquez l'article désiré

Prof.Perregaux i

DAUSE I
de retour |

Jeune homme de langue française, habile

dactylographe
trouverait situation stable dans importante
entreprise à Berne. Travail intéressant et varié.
Adresser offres sous chiffre AS 2014 B Annon-
ces Suisses S. A., Berne.. AS 2014 B 13053

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait une ou deux

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

BRASSERIE DE LA SERRE
SAMEDI  21: CONCERT

D I M A N C H E :  C O N C E R T - A P É R I T I F

Dès 15 h. 30 et 20 h. 30

tUttmêe
PAR L'ORCHESTRE « M A U R Y ' S »

Office SociaB
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 25 octobre , à 18 heures.

ternie générale
extraordinaire

au Bureau , Léopold-Robert 8.
Ordre du jour :

Transformation
de l'Office Social.

Invitation coidiale à tous ceux
qui s'intéressent à l'œuvre. 13090

Employée
sténo-dactylograp he trançais-an-
giais , bien au courant de l'horlo-
gerie , cherche place. — Faire
offres sous chiffre-A. Z. 13042,
au bureau de L'Impartial.

Jeunes mariés cherchent place
stable dans fabri que ou établis-
sement. — Ecrire sous chiffre
S. M. 13023, au bureau de
L'Impartial.

KSÎII1T
3 pièces à louer, 30 avril 1945. —
S'adresser fabrique de boîtes or
Gunther & Co 8. A., rue du
Temple-Allemand 58. 12898

A louer
pour le 31 octobre 1944, petite
maison pour séjour ou habitable
toute l'année. — S'adresser â M.
Henri Dubois, Les Bressels,
par Entre-Deux-Monts , Le Locle.
Téléphone 2J&24. 12886

EcBatimgfc»
Neuchàtel - Chaux-de-Fonds
Bel appartement de 3 chambres
et une chambrette , véranda , vue
sur le lac, à échanger contre un
3 pièces, bout de corridor éclai-
ré , préférence ouest de la ville ,
pour fin novembre. — Faire offres
écrites sous J. K. Poste res-
tante Ecluse Neuchàtel. U0I7

A vendre
belles pommes-dé-
terré Up-to-date. — S'a-
dresser à M. Jules Bot-
teron, Chézard (Val-
de-Ruz). 13044
On cherche à acheter des stocks de

fournitures
pour montres et chronographes.
— Offres sous chiffre AS 5952 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 12̂ 80

Une bonne revision se fait l'hiver ,
dès maintenant le téléphone
2.27.06 suffi t , votre machine est
prise à domicile , revisée et garée
pour l'hiver , travail consciencieux.
Vélo-Hall , Bel-Air. 12817

Pierre
Mathey - Doret

ARCHITECTE
Crêt-du - Locle 10

ouvrira prochainement
un Bureau en ville , 51 a, rue
Jardinière. 13018

_ _̂ *M—w_—_ mm_mmm_wmmwmwm_ *

Technicum neuchâtelois
Division du Locle

Cours du soir
1944 45

Théorie et pratique
du réglage .. .. C. Donati Lundi Salle 34

Cours pratique de rhabillage , montres compliquées et
pendulerie .. .. C. Tissot Mardi Salle 34

Machines à pointer (calculs et outillage) :
S. Prêtre Lundi Salle 35

Dessin pour mécaniciens (avec tolérances , signes d'u-
sinage et dessins relatifs aux macbines à pointer) :

E. Steiner Mardi Salle 46
Mesures de haute précision :

A. Balmas Jeudi Salle 34
Résistance des matériaux et métallographie :

A. Balmas Vendredi Salle 34
Electricité appliquée (étude de commandes individuel-

les aux machines-outils) :
P. Lang Mercredi Salle 33

Trigonométrie (indispensable pour les personnes qui
désirent suivre ultérieurement un cours pour les ma-
cbines à pointer G. Benz Mardi Salle 35

I 2701
Les cours commenceront dans la semaine du 23 au

-28 octobre et se termineront en mars 1945. Ils auront
heu de 19 h. 30 à 21 h. 30.

La finance d'inscri ption , perçue à l' entrée, est de
Fr. 5.— par cours. Les élèves réguliers et les anciens
élèves du Technicum paient demi prix.

Pour d'autres renseignements, prière de s'adresser
à la Direction. LA COMMISSION.

UNE PUINŒ DU BRÉSIL
qui combat le rhumatisme

C'est le « Paraguayensis» qui , déchloroph yllé par pro-
cédé spécial , chasse les poisons du corps, élimine
l'acide url que, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr. 2.—, le grand paquet-cure fr.
5.—. Se vend aussi en comprimés, la boîte fr. 2.—, la
boîte-cure fr. 5.— . Envoi par poste.
Pharmacie Guye, LèopoOd-Robert 13 b, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 17 16. 11484

I

Soit que nous vivions, soit que nous
mourrions, nous sommes au Seigneur,

Romains X I V .  v. 8.
Grâces à Dieu qui nous a donné la

victoire par notr e Seigneur / ésus-Christ

Monsieur Jules Favre, aux Brenets ;
Mademoiselle Madeleine Favre, aux Brenets
Monsieur André Favre , aux Brenets :
Monsieur René Favre, à Lausanne ;
Monsieur Philippe Favre fils, aux Brenets,

ainsi que les familles Favre, Evard , Perret ,
Marchand, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

mon» Philippe FAURE i
leur cher père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui, le 19 oc-
tobre , dans sa 79 me année, après une courte
mais pénible maladie.

Les Brenets, le 19 octobre 1944.

I 

L'ensevelissement aura lieu le samedi
21 octobre, à 13 h.,aux Brenets.

Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire :
Grands-Prés 13S.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

M _ 1 i _ _  __ AVEC L ' O R C H K S I R E
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Nouvelles défaîtes du Reich.

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1944.
Mauvaise f in de semaine p our Berlin. Des nou-

velles qui p arviennent de p artout soulignent l'af -
f aiblissement p rogressif de la Wehrmacht sur
tous les f ronts. Aix-la-Chap elle, la ville de Char-
lemagne est tombée, alors que les Allemands
p rétendaient en f aire un nouveau Stalingrad. On
p eut s'attendre à ce que ces très prochains j ours
le général Hodg es continue son off ensive en di-
rection de Diiren et de Cologne. La chute d'Atx-
ia 'Chap elle aura un gros rententissement en
'Allemagne , où les nazis avaient exalté sa résis-
tance et en avaient f ait  le symbole d'un revi-
rement p ossible.

En même temp s, p lusieurs cités de la Prusse
orientale sont tombées et les Français ont p ris
les abords du col de Bussang, à 35 km. de Bel-
f or t .  Leurs éléments avancés atteignent aujour-
d'hui la f rontière alsacienne.

Autres graves déf aites de F Allemagne, De-
breczen et Belgrade sont tombés. L'eff ondre-
ment simultané de ces deux bastions montre que
les Russes f rapp ent dur et que leurs p ointes of -
f ensives conservent toute leur f orce. Ap rès
Athènes. Belgrade, ap rès Belgrade, Budap est.
Ap rès Budap est. Vienne ?...

La guerre du suicide...
On se demande à vrai dire si Hitler , Himmler

et Goebbels p arviendront à galvaniser comme ils
l'espèrent le p eup le allemand et à lui insuf f ler
ce qu'on app elle d'ores et déj à une mentalité de
suicide. Les derniers discours p rononcés p ar les
chef s nazis et les mesures p rises en ce qui con-
cerne la constitution du Volkssturm app araissent
à beaucoup de p ublicistes anglais comme une mi-
se en scène d'un romantisme dénaturé, et évo-
quent la vision d'une tornade humaine qui p our-
rait signif ier la f in  du monde allemand. On se
demande aussi comment l'économie allemande et
l'industrie de guerre p ourront continuer à vivre
ap rès l'app el sous le brassard de millions d 'hom-
mes et de f emmes. Et l'on ne voit p as comment
une armée imp rovisée p ourrait se substituer à
des armées combattantes entraînées selon des
méthodes modernes et caractérisées p ar une im-
p ortante p rép aration mécanique et technique.

C est ce qui f ait  dire â nombre de chroniqueurs
cp ie la guérilla préparée p ar Hitler est une me-
sure de désesp oir, annonciatrice d'un p lus ou
moins proch e eff ondrement. Hitler, Himmler et
Gœbbels ont voulu f aire ce que les Russes ont
f ait et ils n'hésiteront même p as â app liquer à
leur p ay s la tactique de la « terre brûlée ». Mais
ils oublient une chose. C'est qu'aussitôt libérés
dn régime de terreur qui les opp rime, nombre
d'Allemands ne demanderont p as mieux que de
Se rendre aux Alliés et de cesser vis-à-vis d'eux
tout acte d'hostilité. La guerre p op ulaire n'est
p lus un p hénomène nouveau. Mais U f aut p our
la conduire accep ter les représailles et p osséder
un moral, qui est, en l'occurrence, f acteur dé-
terminant.

Le débarquement aux Philippines.
Les Etats-Unis n'ont p as attendu que la guerre

contre F Allemagne soit terminée p our déclen-
cher une première grande attaque contre le Ja-
p on. Le débarquement dans l'île de Ley te qui
coupe en deux les garnisons nipp onnes des Phi-
lippines, p eut donc être interp rété comme la
p reuve que les Alliés sont assez_ f orts  p our p our-
suivre deux guerres de f ront et qu'ils ne tiennent
p as à se laisser dominer p ar les événements. To-
kio les a en quelque sorte f avorisés p ar ses com-
muniqués amp oulés annonçant des succès qui
n'en étaient p as. Le f ait  est qu'au moment mê-
me où l'état-maj or nipp on annonçait la destruc-
tion de la f lotte américaine de l'amiral Nimitz,
ce dernier f aisait un nouveau bond et p ortait à
son ennemi un coup très grave.

Il est hors de doute, en ef f e t , que les Améri-
cains cherchent, en occup ant au moins une île
des Pilipp ines, à établir une série de bases aéro-
navales, f acilement ravitaillées de l'ouest et qui
pe rmettraient de coupe r Içs communications ad-
verses avec l lnsulinde, dont les matières p re-
mières d'une richesse inépuisable sont nécessai-
res au Jap on p our continuer la guerre. Mac Ar-
thur a certainement réussi là un coup de maître.
Toutef ois , il ne f audrait p as exagérer l'imp or-
tance de cette p remière victoire. Les Jap onais
ont aux Ph ilippines p lus de 250.000 hommes.

Et la f lotte nipp onne disp ose encore de f or-
ces qui contrebalancent p resque celles des Amé-
ricains. Et p uis, il y a les distances dont il f aut
tenir comp te . Néanmoins, le COUD qui vient d'ê-
tre p orté sera durement ressenti à Tokio et l'on
p eut dire qu'il a galvanisé le p ublic américain.

P. B.

Gros raid sur Milan
Un grand nombre de victimes

CHIASSO. 21. — A. T. S. — Vers midi, ven-
dredi, une centaine d'avions ont attaqué Milan ,
atteignant de nombreuses fabriques dans les
faubourgs. On compte un grand nombre de vic-
times parmi les ouvriers.

(Le bombardement a été distinctement enten-
du à Berne, entre midi et 13 heures.)

Des lettres de Hitler découvertes dans la villa du
maréchal Pétain

LONDRES, 21. — Reuter — Le correspondant
parisien du « Daily Mail » signale qu 'une décou-
verte remarquable a été faite dans l'ancien ap-
partement du maréchal Pétain , à la villa Sévi-
gné. Il s'agit de lettres signées de Hitler et Otto
Abetz et qui j ettent un j our singulier sur le ré-
gime de Vichy.

Chute de Belgrade et d'Aii-lo Chapelle
Les deux villes ne sont que monceaux de ruines et des milliers de soldats ont été ense-
velis sous les décombres. - A l 'ouest, il faut s *attendre à une offensive générale alliée

imminente. - A l 'est, tout le dispositif hongrois s'est effondré. - Budapest menacé.

A Aix-la-Chapelle
La fin d'une terribse bataille
0. Q. de la lre armée américaine . 21. — De

John Wilhelm, correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

LES TROUPES AMERICAINES ONT MIS
FIN, VENDREDI AUX OPERATIONS DE NET-
TOYAGE D'AIX-LA-CHAPELLE. TOUTE LA
VILLE EST MAINTENANT AUX MAINS DES
HOMMES DU GENERAL HODGES.

Première grande cité allemande à tomber aux
mains des alliés, Aix-la-Chapelle a été prise
sept jours après que les troupes américaines y
pénétrèrent pour la première fols. La cathédra-
le est quelque peu endommagée et la ville elle-
même a été sérieusement atteinte.

Située sur le Wurm , sous-affluen t de la Meu-
se par la Roer , Aix-la-Chapelle comptait avant
la guerre près de 163.000 habitants . C'était
un e ville industrielle de premier ordre. Outre
des usines de produits chimiques , on y trouvait
des fonderie s et des fabri ques de machines. La
ville moderne possédait des monument s histori-
ques remarquables , la cathédrale avec son tré-
sor et l'hôtel de ville.

La bataille continue avec acharnement,
dit-on à Berlin

BERLIN, 21. — Interinf. — La formidable ba-
taill e de matériel , près d'Aix-la-Chapelle con-
tinue avec la même violence extraordinaire.
Des combats offensifs et défensif s extrêmemen t
sanglants se sont déroulés au nord-est et au
nord de la ville.

Les derniers défenseurs
ensevelis sous les décombres
O. Q. allié , 21. — Exchange. — Le dernier

coup de feu à Aix a été tiré à 15 h. 30, lorsque
s'est écroulé Je dernier bloc de maisons sous
le feu de l'artillerie américaine . Ainsi les der-
niers défenseurs de la ville imp ériale se trou-
vent eux aussi ensevelis sous les décombres.

La bataille de rues a duré dix j ours pleins
depuis que la garnison eût refusé l' offre de ca-
pitulation qui lui avait été adressée. La ville n'est
plus qu 'un champ de ruines au milieu desquelles
se dresse , seul édifice épargné par la tourmente ,
le fameux Dôme.

tSSp"' 10,000 PRISONNIERS
On annonce que 10.000 hommes ont été f aits

p risonniers à Aix-la-Chap elle. De p lus 2800 ca-
davres ont été déj à enterrés p ar les Américains.
On ne p eut naturellement p as dire combien de
milliers d'autres gisent sous les maisons en rui-
nes.

t_W Nouvelle traversée
du canal Léopold

Q. 0. G. interallié . 21. — Marshall Yarrow.
correspondant spécial de l'agence Reuter , trace
le tableau suivant de la situation à l'ouest, sa-
medi matin :

Près de la côte. le changement principal est
la nouvelle traversée du canal Léopold. à 8 ki-
lomètres au nord-est de Bruges.

Ce débarquement à l'arrière des lignes alle-
mandes représente une diversion faite près
d'Oostkirche. oui est maintenant aux mains des
AHiés. Les Allemands ont abandonné les posi-
tions sur le canal, dans cette région.

Au nord de Saint-Léonard , une avance de
plus de 5 kilomètres a été réalisée dans la ré-
gion de la ville de Loenhaut , à 24 kilomètres
d'Anvers.

Prise de Bruyères
Dans le secteur du 6e groupe d armée . Bruyè-

res a été orîs malgré une forte résistance et la
7e armée des Etats-Unis progresse au delà de
la ville. Bruyères est à 16 kilomètres à l'est
d'EPinal, sur les routes conduisant aux cols
vosgiens du Bonhomme et de Schlucht.

Vers la gronde offenslYe
en direction de la vallée du Rhin inférieur

BERLIN, 21. — Telepress. — Les Américains
tiennent maintenant tout le front qui s'étend
d'Aix-la-Chapelle à l'est d'Helmond , les Britan-
niques , celui d'Eindhoven-Nimè giie-Arnhem et
les Canadiens , le secteur d'Anvers et des bou-
ches de l'Escaut.

Dans toute cette zone, les Alliés f ont des p ré-
p aratif s en vue d'une grande off ensive en direc-
tion de la vallée du Rhin inf érieur . De nou-
velles f rounes arrivent continucVemcnt et de
FartV lerie lourde est amené p ar tracteurs ou
p ar rail.

Elle est imminente
LONDRES. 21. — Le « News Chronicle » émet

l'hypothèse «qu 'une des dernières batailles dé-
cisives à Fouest , sinon la dernière de toutes, est
imminente. H f a i t  état de la nervosité croissante
qui se manif este dans le camp allemand p ar des
dép lacements p récip ités de troup es d'un secteur
dans un autre en app arence p lus menacé et se
livre â une estimation de f orces allemandes en
hommes et en matières p remières en ce début
d'hiver de la sixième année de guerre. »

A Belgrade
Ordre du iour de Staline

MOSCOU, 21. — Reuter — Dans un ordre du
j our adressé au maréchal Tolbukhine , Staline
annonce l'occupation de Belgrade. Le maréchal
Staline dit :

LES TROUPES DU TROISIEME FRONT
D'UKRAINE, COOPERANT AVEC L'ARMEE
DE LIBERATION NATIONALE DU MARE-
CHAL TITO ONT, A LA SUITE DE COMBATS
ACHARNES, TERMINE LE NETTOYAGE DE
LA GARNISON ALLEMANDE A BELGRADE
ET. AUJOURD'HUI 20 OCTOBRE. LIBERE DE
L'ENVAHISSEUR ALLEMAND LA CAPITALE
DE NOTRE ALLIEE LA YOUGOSLAVIE.

Belgrade (en serbe Beograd-la ville blanche)
capitale du royaume de Yougoslavie se trouve
sur la rive droite du Danube, au confluent de
ce fleuve avec la Save. Avant la guerre la ville
comptait près de 267,000 habitants. Tête de li-
gne du chemin de fer de Constantino ple et de
Salonique sur la voie ferrée qui mène des ri-
vages de la mer du Nord et de la Manche au
Bosphore et à la mer de l'Archipel par Vienne
et par Pest, Belgrade était 'a résidence du
souverain et du parlement ou Skouotchina.

Les industries principales de Belgrade sont
celles des armes, des étoffes et des obj ets de
cuir. Le port fluvial est assez fréquenté depuis
l' amélioration du lit du Danube aux Portes de
Fer.

10,000 soldats sous les ruines
MOSCOU. 21. — Exchange. — Après des

combats sanglants qui se sont prolon gés depuis
plusieur s, j ournées , la ville de Belgrade a été
totalemen t occupée au cours de la j ournée de
vendredi. Il n 'a pas été fait de prisonniers .

On estime que 10.000 à 12.000 soldats aile-
raands ont été ensevelis sous les ruines des mai-
sons détruite par l'artillerie soviétique

La ville même de Belgrade a subi de gros
dommages. Elle devra être entièrement recons-
truite .

îoul le dispositif al'cmoifid en
Hongrie s'est elfiondré

MOSCOU, 21. — United Press , de notre cor-
respondant Myron-T . Handler. — TOUT LE
DISPOSITIF DE DEFENSE ALLEMAND EN

HONGRIE ORIENTALE S'EST EFFONDRE. LA
BATAILLE. A LAQUELLE PRENNENT PART
DES CENTAINES ET DES CENTAINES DE
TANKS , EST ENTREE DANS SA PHASE FI-
NALE, LES RUSSES AYANT CONTRAINT
L'ENNEMI, DONT LES MEILLEURES UNITES
SONT COMPLETEMENT ENCERCLEES, A SE
REPLIER RAPIDEMENT DES DEUX COTES
DE LA TISZA.

Après avoir liquidé les derniers centres de
résistance adverses dans la région du fleuve
Berettyo , le gros des forces blindées russes, et
roumaine s se dirigea vers le nord et enfonça
les position s allemande s principales dans la ré-
gion de Debreczen.

mtw Chute de Debreczen
MOSCOU. 21. — Reuter. — Dans un ordre

du jour Publié vendredi soir, le maréchal Sta-
line annonce que les Russes se sont emparés
de Debreczen.

Menace contre pndapesf
MOSCOU, 21. — Exchange — La garnison

de Debreczen, solidement retranchée dans les
maisons, s'est défendue furieusement. Mais le
général Malinovski leur donna dix minutes pour
capituler. Tous ceux qui . dans ce bref délai , ne
hissèrent pas le drapeau blanc ont été envelis
sous les ruines des maisons détruites à coups
d'obus et de lance-flammes.

Une grave menace contre Budapest réside
dans la dissolution du front allemand qui cou-
vrait la cap itale contre une attaque provenant
de la Yougoslavie . C'est ainsi que , poussant sur
un front de 45 kilomètres , depuis Subotitcha ,
les Russes ont franchi la frontière hongroise et
se sont emparés de la ville de Bacsalmas : une
forte unité allemande qui résistait , à une dizaine
de kilomètres plus à l'ouest a été détruite.

En Prusse orientale
Une avance de 15 kilomètres en territoire

allemand
MOSCOU. 21. — Exchange. — Le O. G. est

touj ours très restrictif sur les combats qui se
livrent en Prusse orientale . On peut dire seule-
m ;nt que les blindés soviétiques ont avancé jus-
qu 'à une profondeur de 15 km. en territoire alle-
mand , et que deux divisions blindées allemand es
ont subi une lourde défaite entre Schirvin et Su-
dauen. Elles ont perdu plus de 150 tanks et vé-
hicules blindés.

Les ©piraliosss a$i% Philippines

Notre téléphoto représente le débarquement des forces américaines amphibies sur l'îl e de Pélelin (grou-
pe Palau). Des combats sanglants se sont déroulés par la suite. L'occupation systématique des îles

Palau fut le prélude à l' off ensive contre les Philippines.

Les renforts arrivent à flots
et le ravitaillement aussi

Avec les forces américaines devant les Phi-
lipp ines. 21. — Reuter. — Les milliers de sol-
dats américains qui ont débarqué simultanément
en cinq p oints de la côte orientale de la baie de
Ley te combattent maintenant durement p our
consolider leurs têtes de p ont. Des renf orts et
des ravitaillements af f luent  à terre en un f lot
ininterromp u.

Un convoi de 600 navires entra dans le g olf e
de Ley te et se p artag ea en deux . L'une des f or-
mations s'emp ara des têtes de p ont à San Ri-
cardo, p oint le p lus pr oche de Tacoblan , et à Pa-
lo, à 5 kilomètres au sud. 20 kilomètres p lus au
sud. une f ormation a débarqué à San José et à
Dulag, ouvrant la route vers les aérodromes de
ki vallée de Ley te.

Pendant ce temp s , un autre débarquement
était f ai t p lus au sud dans l 'île de Pamaon af in
d'assurer le contrôle du détroit de Pamaon con-
duisant à la côte occidentale. Dans la tête de
nont sept entrionale , les Américains sont enga-
gés dans de durs combats.

Dans un message radiodiffusé des Philippines

et capté à San Francisco, un correspondant de
guerre américain annonce que les forces d'in-
vasion se sont emparées de l' aérodrome de Ta-
cloban , à la pointe nord-est du golfe de Leyte.

Les Yankees ont atteint la
capitale de l'île de Leyte

G. 0. du général MacArthur . 21. — U . P. —
Une armée américaine de 250.000 homme ^ sub-
merge sy stémati quement l'île de Leyte " \- e_
l' app ui de ses tanks , d'une puissante artillerie et
de centaines d'avions . Les Américains t iennent
solidement la côte orientale sur un front de 120
kilomètres. Une nouvelle escadre de navires de
guerre , par mi lesquels p lusieurs porte-avions ,
vient d'arriver , à son tour , dans les eaux de
'' archipel.

Une colonne américaine partie de San Ri-
cardo a atteint Tacloban , cap itale de l'île. C tte
ville qui compte 30,000 habitants possède une
importante base d'hydravion s qu 'entourent un
peu plus à l' intérieur du pays plusieurs aéro-
dromes. Il semble que quel ques-une de ces po-
sitions soient déj à tombées en mains américai-
nes.


