
Encore les iidenfles
Parlons phynances...

Lausanne, le 27 octobre.
Il semble bien que la question des dividendes

passionner a l'opinion de certains milieux aussi
longtemps que la société anonyme sera une des
f ormes les plus f réquentes que Von rencontre
dans la structure j uridique de l'entrep ris e. Il se
trouvera touj ours des gens p our critiquer le
princip e d'une rémunérat ion variable du capit al
engagé dans l'entrepris e. Les partisans de la
coop érative p ensent avoir trouvé une solution
déf initive au problème, puisqu'ils préconisent le
payement d'un intérêt f ixe au bailleur de f o n d s
qui engage son capit al soit dans une coop érative
de p roduction, soit dans une coopérative de con-
sommation.

En ianvier 1943, M. Dellberg, repr ésentant du
par ti socialiste valaisan , avait dép osé une mo-
tion au Conseil national et il demandait que les
dividendes soient limités à 5 % au maximum. A
l'époque , la Chambre s'était prononcée contre
la p roposition Dellberg.

Lors de sa dernière session, soit en sept embre
1944. le Conseil national, dans un vote extrême-
ment serré , s'est déclaré d'accord par 80 voix
contre 79 que la question soit examinée par le
Conseil f édéral.  En ef f e t , M. Dellberg, usant
d'un p rocédé f acile et courant, a transf ormé sa
motion en un p ostulat demandant à notre minis-
tre des f inances M . Nobs la limitation des divi-
dendes et des revenus. En f a i t, c'est plutôt M.
Nobs qui suggéra au conseiller national valai-
san. à côté duquel il a longtemps siégé en sa
qualité de mandataire socialiste, de renoncer à
lui donner un ordre p our se contenter d'un vœu
(postulat) .

Discussion de principe

En limitant les dividendes à un taux de 5 ou
6 % , on tend à ramener l'action Oui est un titre
de co-p ropri étê à une obligation qui est un titre
de créance. Mais cette transf ormation ne p orte
que sur le f acteur revenu et non p as sur les
autres, caractères p ropr es à l'action ou sp écif i-
ques à l'obligation. Le j our où on emp êchera un
actionnaire de toucher un revenu sup érieur â
5 % p ar exemp le, il n'aura Plus aucun avantage
à souscrire une action p lutôt qu'une obligation.
Au contraire, les risques qu'il continuera à cou-
rir n auront, p lus en contre-partie l'attrait que
pe ut présenter un dividende supérieur au taux
moy en du marché des cap itaux. Remarquons
que nombreux sont les actionnaires dont les
esp oirs ne se sont j amais réalisés et qui ont p er-
du sinon la totalité , tout au moins une grande
p artie de leurs cap itaux qui étaient souvent le
pr oduit crime ép argne lentement accumulée p ar
des moyens extrêmement honnêtes . On sait que
souvent l'actionnair e se recrute dans les milieux
de la classe moy enne dont les ressortissants
souscrivent volontiers un ou deux titres de co-
propriét é, d'une p art pour obtenir si p ossible un
revenu supérieur au taux normal de l 'intérêt ,
d'autre p art dans l 'intention de soustraire une
part ie de leurs capi taux aux risques d'une déva-
luation touj ours p ossible. Dons ces conditions, il
se p ourrait bien avec le temp s que le p ublic se
désintéresse du f inancement dé l'entrep rise au
moy en d'actions, et p eut-être même se détour-
nera-t-il déf initivement de la société anonyme. Il
ne lui resterait aue l'alternative du carnet d'é-
par gne on des f onds p ublics. Dès lors, on p eut
se demander si ce n'est pas précisément le se-
cret désir de M. DeVberg. qui exnrime en l'oc-
currence les sentiments de la grande maj orité de
son group e.

(Voir suite paire 3.) J. Q.

£e§ Amét itmns aux îterrièrcs
Personnalités étrangères à nos frontières

(Reportage particulier de « L 'Impartial »)

C'était il y a quelques jours. La route qui va
des Verrières-Suisse aux Verrières-de-Joux , tou-
j ours barrée par des barbelés de guerre , deve-
nait libre parfois pour laisser passer des person-
nalités f rontalières venant traiter avec les autori-
tés suisses du passage de réfugiés, du retour de
citoyens suisses, ou autres questions exigeant
des prises de contact. C'était aussi l'occasion de
recréer l'ambiance fraternell e ayant touj ours
existé aux Verrières , dans le grand village que
partagea en deux , pendant cinq ans, une inexo-
rable et infranchissable frontière.

Que de fois avons-nous regardé la belle vallée
conduisant à Pontarlier , depuis le caf é interna-
tional où l'aimable César flirt nous servait un
délicieux Samos ou le vieux cognac de derrière
les fagots. Lui-même faisait la frontière avec
cette cordialité et cet optimisme bien français,
mais aussi ce goût de l'ordre qui en fait un vrai
Suisse. A deux pas, la France... que garda ient
deux ou trois soldats en gris-fer , ce qui nous
serrait bien à la gorge. En buvant le Samos, nous
nous sentions physiquement pris entre deux
idées, deux ordres de réalité , deux vies : devant
nous, un ciel libre , un air respirable ; derrière ,
cet univers botté et casqué , où régnait la tyran-
nie la plus subt ile et la plus insidieuse que le
monde ait j amais connue.

Yankees en visite !
Tout à coup, pétarad e et tonnerre ! Sur la

route toute droite , apparaissent trois ou quatre
j eeps dont les photographies ont popularisé la
silhouette , dont on avait déj à vu quelques exem-
plaires aux Verrières , au moment de la libération
du village par les Américains et les F. F. I.

Elles s'arrêtent en une seconde, et à la même
seconde deux ou trois soldats américains sur-

gissent de chaque voiture. Ils s'approchent de la
frontière, les mains dans .les poches de leurs va-
reuses fourrées , au col chaud relevé sur la nu-
que. Ils nous saluent d'un retentissant * How do
you do ?»  et nous serrent vigoureusement la
main avec l'inimitable cordialité immédiate qu'ont
les Yankees. Sans embarras, ils s'asseyen t sur la
barrière et commencent à converser. L'un d'eux
sait assez bien le français ; d'ailleurs, ils ont un
interprète français de l'armée Delattre de Tas-
signy, habillé comme eux, mais qui ne leur res-
semble oh ! mais pas du tout.

On parle ainsi , moitié directement , moitié à
travers l'interprète , qui intervient d'ailleurs ac-
tivement dans l'entretien. Mais d'abord , qui est
le colonel annoncé ? Est-ce ce gran d jeune hom-
me, extrêmement distin gué , ressemblant à un
acteur interprétan t un rôle d'officier ? Sans dou-
te : il parle avec autorité , et son voisin , plutôt
trapu , a bien la tête d'un sergent américain . Eh !
bien , erreur ! Bientôt l'on constate que c'est le
contraire. L'homme distingué est le sergent , le
trapu portan t les insignes de son grade sur . le
revers du veston qu'on ne voit pas.

(Suite page 8). J.-M. NUSSBAUM.

Berger hongrois

Le romantique berger hongrois, qui vit sa libre vie
dans les plaines de la Puszta , est magnifiquement
habillé de blanc. Son grand manteau de fourrure

blanche lui donne un aspect royal.

Statistique des divorces
D'après une statistique relative au nombre

des divorces dans le monde en 1942, ce sont
touj ours les Etats-Unis d'Amérique qui détien-
nent dans ce domaine la première place. Si l'on
s'en tient strictement aux chiffres de la statis-
tique , on observe l'ordre suivant : Etats-Unis :
73,580 divorces ; France 51,210 ; Allemagne :
47 ,760 ; Japon 42,950 ; Angleterre 34,620 : Italie
22,980 ; Espagne 14.980. En Suisse , en Hollande ,
en Belgique et au Danemark , il fut prononcé un
peu plus de 4000 divorces . Le chiffre le plus
faible concerne le Portugal , où il n 'y eut que
1200 divorces.

Le juge fédéral Albert Gomment a fêté hier,
à Lausanne, son t)0me anniversaire. Originaire de
Courgenay (M. Comment compte de nombreux
amis dans tout le Jura) , il fut pendant de longues
années président du tribunal de district de Cour-
telary. Il a été nommé en 1929 président de la Cour
de justice de Berne et en 1937 professeur honoraire
à l'université de Berne. Le 17 décembre 1942,
l'Assemblée fédérale l'a élu j uge fédéral en rem-

placement de M. Jean Rossel.

Les 50 ans du juge fédéral Albert Comment

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

1 an Fr. 22 .—
i mois . . . . . . . . . .  » 11.—
i mois » 5.50
f mois ¦ 1.90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4J5
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner i nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse U,S et le mm
Etranger 22 cL le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 70 et, le mm

/"SX Régie extra - régionale:
(A b1 «Annonces-Suisses» 8. A.
VVy Genève, Lausanne et suce

M.*B»BBii»€»Mir «le I«a semaine

« Partout on, signale l'apparition de pommes de
terre, de choux et de raves d'une grosseur extra-
ordinaire. » Les iournaux.

k '—— Marius lui-même n'avait j amais j oué aux boules avec des petits pois de cette taille 1 I

Grossas l#gynnnKesnD,

Une batterie d'artillerie camouflée sur une tête de pont de la Duna.

Ues combats sur le*. Dixxiet
Une patience d'archange

— Quelle patience d'ange ils ont , ces marins.
— Pourquoi dis-tu cela ?
— Depuis que j e regarde ce phare, il s'est

éteint trente-huit fois et chaque fois ils l'ont ral-
lumé.

Echos

l&ASSflllT
Je songe en commençant cette « Note » aux in-

nombrables contradictions de notre haute et vénérée
Administration...

Ne fut-il pas un temps où l'on disait au j ourna-
liste : « Ménage ta feuille blanche ! Ecris des deux
côtés... Résume tes nouvelles !... Rengaine tes arti-
cles... Supprime des pages... Il n'y a plus de pa-
pier ! » C'était la même époque où l'on n'osait plus
envelopper le beurre ou le fromage dans leur par-
chemin habituel et où il fallait presque emporter
le Gruyère dans son mouchoir. Les « crampettes »
du marché ne trouvant plus de. maculature dans les
journaux, venaient supplier ceux-ci de publier des
avis demandant au public d'apporter avec lui le
papier nécessaire. Et bien d'autres commerces de
souffrir du manque d'emballages, tandis que les bu-
reaux utilisaient de vieux bordereaux pour en fabri-
quer de nouveaux et que les particuliers après avoil
retourné six fois les enveloppes, liquidaient leurs
anciennes lettres d'amour pour couvrir les « ta-
blards » de cuisine...

Telle fut la « crise du papier », qui sévit durant
des mois sur tout le territoire helvétique...

A-t-on , depuis , découvert chez nous des. mines de
cellulose ou les économies réalisées ont-elle été si
substantielles que la situation a changé ? Ou bien
avait-on commis une erreur de l'ordre de trois ou
quatre zéros dans l'évaluation des stocks ?

Touj ours est-il qu'on a pris connaissance l'autre
jou r, avec un certain étonnement , du communiqué
officiel annonçant que la crise fatidique était dé-
passée et que le papieT ne devait plus être écono-
misé. « Nous en possédons suffisamment , aurait
déclaré l'Administration , pour que chaque citoyen
puisse écrire le roman de sa' vie et le faire impri-
mer avec de bonnes marges. A part ca les « cram-
pettes » et les commerçants les plus divers peuvent
de nouveau utiliser autant de papier qu'il faudra
pour emballer les_ marchandises. Et l'on peut impri-
mer autant de circulaires, règlements et pajres de
j ournaux que 1 on voudra... »

Chacun s'est réjoui de cette bonne nouvelle, com-
me il se doit.

Et l'on souhaiterait volontiers qu 'il en aille de
même aussi bien pour le chocolat , le sucre, la vian-
de, oue le beurre et tout ce qu 'on rationne.

Mais pourrait-on nous expliquer le « mystère du
papieT » et à quoi l'on doit cette multiplication des
feuilles quasi-miraculeuse ?

Jusqu 'à présent et bien que noircissant journelle -
ment du papier j e n'arrive nas à blanchir ceux aui
nous plongèrent daj is la détresse du contingente-
ment rigoureux et dans l'océan des restrictions « pa-
pyrusses », « papyrares » ou « papyresques »...

Le p ère Piquerez.



on demande ES £%
personnes, logement de 2 è 3
chambres, à Montmollin ou Gène-
veys-sur-Coffrane. — Faire offres
écrites sous chiffre D. N. 12769,
au bureau de L'Impartial.

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

Quintîuets T
prix.— S'adresser chez Mme Mon-
nier, rue de la Serre 25. 13214

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

On demande Œ .TE"
nage tous les matins. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13179

fin rlpmanrlp pour ieune m,e
Ul! llCllldllllt ; sérieuse de 18 ans
place dans un magasin. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 13069

A lnilPP pour 'e 30 avr" 1945 , bel
IUUCI appartement , 3me étage,

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

Ph a mhno A louer, chambre
Ulldl l lUI  0. meublée, à monsieur
travaillant dehors, bains. — S'a-
dres. au bur. de L'Impartial . 13099

A tronHnn de suite, un grand
VtJIIUI B buffet vitrine , une ta-

ble , massif , à rallonges, un boller
électrique, un violon. — S'adres-
serait bureau de L'Impartial. 13110

A imnrino manteau de fourrure
VtJIIUI 0 noir -loutre» taille 42

très peu porté , et une fourrure
agneau. — S'adresser après 18 h.
rue du Nord 3, au 2me étage, à
gauche. 13073

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

Employée
Sténo-dactylographe français-an-
glais , bien au courant de l'horlo-
gerie, cherche place, -r Faire
offres sous chiffre A. Z. 13042,
au bureau de L'Impartial.

ijji
consciencieuses, actives, ayant
de bons yeux, sont deman-
dées. —' Se présenter de 17 à
18 h. à Méroz frères, suceur-
rale , fabrique de pierres fines,
sue A.-M. Piaget 32. 13226

Je cherche situation comme

Mécanicien
ou

Dessinateur
Eventuellement, m'intéresserait
dans affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre A. C. 13066, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «0

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

Roman, adapté par E. de St-Second

— Je suis très contente de votre approbation,
répondit Hermlone qui donna un dernier mouve-
ment à ses ondulations.

Sa robe avait une coupe impeccable et le dé-
oolleté à la mode lui seyait particulièrement. Elle
ne portait aucun bij ou. Elle n'en avait pas be-
soin.

— Vous ne paraissez pas vaine de votre beau-
té, fit Lallie toute bondissante.

— Mais si , j'y tiens beaucoup, dit Hermlone, et
le ne vou drais pas la voir détruite par un acci-
dent d'auto ou autre.

— Ma vanité , à moi , est simplement sans
bornes , confessa Lallie avec une naïveté désar-
mante , qui fit sourire Hermlone. Je trouve que
j e suis la plus j o'ie je une fille du monde et que
vous êtes la plus belle.

» Nous devons faire un extraordinaire attela-
ge. Un tel contraste ! Moi, je suis la grâce mo-
derne , et vous la beauté classique. Je suis dé-
cidée à ce que nous révolutionnions Londres.

Vous trouverez ça amusant, j'espère ? »
Pensant à sa mère, Hermione répondit :
— Oui , ce sera très amusant... Mais comment

nous y prendrons-nous ?
— Nous devons être vues partout et connaî-

tre tout le monde. Nou s serons très élégantes , afin
d'être touj ours remarquées. Nous réunirons une
quantité de j eunes gens pour nous adorer , afin
qu 'autour de nous soit une triompha 'e procession
de coeurs brisés... Etes-vous fiancée ?

— Non.
— Y a-t-il quelque chose en train ?
— Pas même cela.
— Alors, tout est pour le mieux. Il nous fau-

dra chercher quelqu 'un pour vous. Quelqu 'un de
très gentil et d'important. Vous ne serez pas
obligée de l'épouser, mais vous aurez un cava-
lier servant. Il n'y a qu 'un suj et à mettre hors-
concours dans mon entourage immédiat.

— M Hallam 1
— Comment avez-vous deviné ? dit Lallie en-

chantée.
Rien ne lui plaisait davantage que de voir son

Secret mal caché.
—Ce doit être par intuition féminine , dit Her-

mlone.
Lallie commençait à lui p laire beaucoup.
— Voyez-vous , Duke et moi sommes à peu

près fiancés... depuis des semaines... N'est-il pas
attirant ?

— Il a l'air d'être très gentil.
— Seulement l'air ?

— Mais j e l'ai à peine entrevu. Il y avait tant
de.monde autour de nous..

— Vous n'avez pas reçu le coup de foudre ?
— Oh ! Est-ce possible dans un aussi court es-

pace de temp s ?
— Cela ne veut rien dire. Duke et mqi som-

mes tombés amoureux fous , dès la minute où nos
yeux se sont rencontrés.

— J'ai entendu , en effet , parler de ce genre
d'attraction subite...

— Mais, vous ne l'avez j amais ressentie pour
personne ?

— Jamais. Je ne crois pas que ce soit dans ma
nature. Dans tous les oas, vous pouvez ne rien
craindre de rrri en ce qui concerne votre Du-
ke.

— J'en suis persuadée, je vous remercie, et
j 'ai confiance en vous. D'ailleurs , il est amoureux
de moi , et vous n 'êtes pas une braconnière...

— Comment le savez-vous ?
— Oh ! j e ne doute pas de vous 1 Cela va être

absolument divin de vous avoir ici ! Maman a
eu une idée génial e en pensant à vous inviter.

« Evidemment , se dit Hermione , ma mère avait
raison en aff irmant que personne ne savait dans
quelles conditions j 'étais « invitée ». Et Lallie ,
sûrement , l'ignorait. »

Lallie reprit vite , avec sa même ardeur :
— Il était bon oue j 'eusse une sérieuse conver-

sation avec vous avant la soirée. Parce que si
j e vous dis que Duke est à moi, vous n'irez pas
sur mes brisées.

— Certainement non, promit aisément Her-
mione.

— Vous pouvez prendre tous les autres... Et
que pensez-vous de Linky ? Il s'habille comme
un chiffonnier , j e l'avoue. Mais c'est un artiste
admirable. Il commence à avoir la vogue... Cer-
tainement , il voudra faire votre portrait.. . Est-ce
que cela vous dép lairait s'il nous portraiturai t en-
semble ?

— J'ai l'idée que j amais personne ne lui fera
faire quelque chose qu 'il n'aurait pas envie de
faire...

— Vous êtes réellemen t perspicace , Hermio-
ne. C'est parfaitement vrai... Comme cela est
agréable de pouvoir échanger nos impressions
sur tel ou tel !... Je peux naturellement montrer
mes façons de voir à maman. Mais elle a 'a
mentalité de sa génération. De plus , mon beau-
père et elle sont encore comme de jeunes amou-
reux. Et j 'ai parfois peur d'être de tro p entre
eux. Imaginez-vous qu 'une mère de fille s de no-
tre âge puisse vivre romanesquemen t en j eune
mariée ?

— Non , j e n 'ai j amais songé à cela... Croyez-
vous que M. Tudor soit content de ma présence
ici ? .

— Bien sûr , il est touj ours satisfait de ce que
maman a décidé... D'ailleurs , il est le meilleur
des hommes, il est si bon, si généreux...

(A suivre) .

M Chapeaux na
Rue du'Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes tilles

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

¦ ¦/Les hommes

PKZ
Le vêtement n'est pas qu'un emballage qui se
propose de protéger votre corps contre le froid
ou l'humidité. Non, car entre les mains exper-
tes de PKZ, chaque vêtement devient une ma-
tière vivante qui permet aux hommes de faire
cette „bonue impression" si nécessaire dans les
circonstances de chaque jour.

Costumes PKZ deux rangs Frs. 130.— à 250.—

un rang Frs. 120.— à  240.—

Pardessus d'hiver PKZ Frs. 120.— à 340.—

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

Horiooer-
décoftew

connaissant le réveil 1 et 8 jours , trouve-
rait place stable. — Se présenter person-
nellement ou faire offres écrites à Manu-
facture de Pendulettes et Réveils Arthur

13178 Imhof, rue de l'Eperon 4, tél. 2 29 20.

La Maison A. & J. Roulât S. A., Le Locle
Crôt-Vaillant 23 Téléphone 3.16.78
engagerait de suite

personne capable
pour remontages de cabinets de pendulettes. 13283

Nous cherchons pour notre bureau de
fa brication

technicien
ou mécanicien

ayant quelques années de pratique dans la
branche mécanique. Aciéra S. A„ Le Locle.

Action de pommes de terre
Les bénéficiaires de l'action de pommes de terre à prix
réduit qui ne les auraient pas encore retirées , sont ins-
tamment priés de le taire avant le 30 octobre 1944,
faute de quoi, l'Ottice soussigné en disposera autrement
Les sacs vicies devront être rendus dans le même délai.
13246 OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

SUPERBE CHAMBRE
A COUCHER MODERNE

entièrement bois dur , en poirier
patiné, avec appli ques.

Fabrication suisse extra soignée

Fr. 1245.-
Ru. Nwv» lei 3 U CHAUX.DE-FONDS HJ. 2.11 70

t

m Chaneaux Femina

ift^^r le remède 
qui 

correspond
jFijr aux dernières reche rches sur
g l'hypertension artérielle

En venre dont tes phormadei à f r.  4.50, boffe-eure ft. tt Si 12387

M ^^ Pochettes, Mouchoirs H

Htf r NLjS? _t P°ur t0lls usages

OM. Boîtes à poudre
I 3Kj^%dt cuir et mêlai

11 \ Coffrets fantaisie «j

H Parfums ÛUMONT B

Reprise du salon de
coiffure pour dames

Rue du Parc 31b
Place de l'Ouest

Spécialités : permanentes, massages
teintures et coiffures .modernes
S A L O N  P A U L A

© ©^£XX 13164 ^^gSF



Pour la loi fédérale sur la
concurrence déloyale

Les habiletés de M. Duttweiler

(Correspondance particulière de Vlmpartial)
« Un homme averti en vaut deux », dit ur

proverb e qui se vérifie chaque j our. Dans la
question qui nous occupe , il faut que le citoyen
connaisse l'argumentation et les mobiles des
opposants.

C'est pour quoi nous j ugeons utile d'exposeï
quelques-uns des motifs de la contre-partie el
de proj eter quelqu e lumière sur les raisons, vé-
ritables de leur attitude.

Le promoteur du référ endum , M. Duttweiler ,
est un adversaire puissant , c'est au surplus un
homme habile .

Il a commencé par placer le référendum sous
la bannière d'un parti dit «La voie des j eunes »
en laissant entendre que la loi était dirigée con-
tre la génération montante. Nous nous inscri-
vons en faux contre cette manière tendancieuse
de présenter la situation. La loi ne renferme au-
cune disp osition qui soit de nature à entraver
I'access,ion des j eunes à l'activité profession-
nelle. Au contraire , elle contient le germe — à
un degré moins fort que nous l'eussions certes
désiré — de la porte largement ouverte aux
éléments professionnels qualifié s et sérieux qui
formeront l'économie de demain .

En revanche , elle barrera la route aux
éléments troubles qui , pour s'assurer à eux
seuls une position favorable n 'hésitent pas à
user de procédé s discutables pour éliminer ce
qui vient à rencontre de leurs ambitions per-
sonnelles démesurées. Peut-être faut-il voir dans
l'opposition du chef de la Migros l'indication
que des entreprise s tentaculaire s du genre de
la sienne ne pourron t plus , dorénavant , prendre
la place de très nombreux commerçants indé-
pendants et contribuer à les ruiner !...

Les opposants déclarent à qui veut l'enten-
dre que la loi est une entrave à la liberté du
commerce et de l'industrie inscrite dans la
Constitution.

C'est probablement parce que ce principe est
populaire que les adversaires l'utilisent comme
slogan. Ils oublient , sans doute , que tous les
gens raisonnables restent partisans de la liberté
du commerce , mais qu 'ils sont plus que j amais
résolus à en réprimer les abus. C'est là le but
principal de la loi, c'est pourquoi elle a sa rai-
son d'être .

Pour ceux qui ont suivi de près, depuis plu-
sieurs années , les méthodes employées par cer-
tains monopoliseurs du commerce — dont M.
Duttweiler est l'un des prototypes — pour en-
lever leur gagne-pain aux moyennes et petites
entreprises et à leur personnel , il ne fait pas
l'ombre d'un doute que les adversaires de la loi
exploiten t notre charte fondamentale pour des
fins égoïstes.

Or , la Suisse est un Etat qui entend laisser i
chacun son droit au travail et qui poursuit l'i-
déal d'assurer un minimum d'existence au plus
grand nombre d'exp loitation s privées contre les
tendance à l'oligarchie de quelques éléments er
mal de dividendes. On ne gagnerait rien, ni po-
litiquement , ni socialement , à diminuer le nom-
bre des commerçants et artisans indépendants
qui exercent leur activité professionnelle nor-
malement dans l'intérê t de tous.

Il y a là
^ un motif impérieux de nous oppo-

ser à la thèse de la partie adverse ; tous, tant
que nous sommes, nous devons songer à réser -
ver à uos enfants les perspectives d'avenir que
leur offre l'exercice d'une activité artisanale et
commerciale hors de l'hégémonie de quelques
personnages qui en feraient rapidement des as-
suj ettis.

D'après les auteurs du référendum , le con-
sommateur sera la victime de la loi qui concé-
dera un monopole aux artisans et commerçants
qui s'empresseront d'en user pour le tromper
sur la qualité ou la quantité ou la valeur de
leur travail ou de leurs marchandises.

A cet égard , nous n 'hésiton s pas à dire que
nous avons une profond e confiance dans l'hon-
nêteté et la correction de nos petit s et moyens
artisans et commerçants qui ne considèrent pas
la clientèle seulement comme un facteur de
rendement.

Le consommateur a. au contraire , tout inté-
rêt à disposer du plus grand nombre d'entrepri-
ses dont les chefs et leurs employés , beaucoup
plus près de lui — restent attentif s à lui don-
ner satisfaction tant au point de vue de la qua-
lité que du prix de ses services. 11 y a d'autaniplus d'intérêt que la petite entreprise prend la
p ein e de varier ses produit s à l'infini pour te-
nir compte de tous les besoins et de toutes les
exigences , au lieu de standardi ser et d'imposer
ses articles comme le font les entreprises ten-
taculaires.

Et puis , plus le nombre des concurrents est
grand , p lus il y a de stimulant et plus l'espri t
novateur se développe , ce qui est à l'avantage
de la masse. L'émulation est nécessaire au pro-
grès , la production elle-même en bénéficie. C'est
au surplus, un régulateur certain des prix à con-
dition précisémen t que la loi permette de main-
teni r  la concurrence dans les limites normales
où elle doit évoluer sainement.

Comme vous pouvez vous en ren dre compte
par les trois arguments choisis parmi nombre
d'autres , les opp osants renseignent mal l'élec-
teur , ils se couvrent du manteau de grandes
idées libérale s pour j eter la confusion dans les
esprits. Ils oublient de dire que les abus com-
mis sous le couvert du libéralisme ont engendré
l'anarchie qui sévit depuis des années.

En matière économique comme en tous autres
domaines, la licence dans la liberté est condam-

nable. La licence a créé des ruines, elle doit ces-
ser. La loi , fort modeste, qui a été mise sur pied
est destinée à limiter les abus.

Les adversaires de la loi viennent de prou-
ver la faiblesse de leur position . Sur une affiche
ils n 'hésitent pas à se servir de l'assurance-viei!-
lesse pouu tenter de porter échec à la loi. Com-
me si ces deux questions avaien t une relation
quelconque entre elles ! La manoeuvre est si
grossière qu 'elle ne trompera personne. Au con-
traire , nous savons qu 'elle provoque de l'indi-
gnation chez tous ceux qui sont de bonne foi et
qui aiment la loyauté dans l'argumentation com-
me dans les affaires .

Pour réaliser l'assurance-vieillesse. il faut une
économie prospère et celle-ci ne peut l'être que
dans Tordre et dans la propreté .

Voilà pourquoi nous sommes partisan convain-
cu de la loi et pourquoi nous souhaitons qu 'eile
soit acceptée à une forte majorité.

G. AMEZ-DROZ.
Directeur de la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie, >

Encore les dividendes
Parlons phynances..

(Suite et fin)
En ef f e t , si nous reprenons le p rogramme de

la « Suisse nouvelle » tel qu'il a été f ormulé U y
a deux ans, nous voy ons que les auteurs de ce
p lan cherchent à suppr imer l'existence des gran-
des entrep rises privées, banques, industries, as-
surances, lesquelles deviendront patrimoine de
la communauté. C'est le premier p as f ait  vers
la disp arition de la p ropriété privée, donc vers
la socialisation de toute l 'économie.

Peut-être M. Dellberg s'étant rendu comp te
combien il est diff icile d'attaquer directement
le princip e de la p rop riété p rivée p rêf ère-t-ïl
p our p arvenir à ses f ins aff aiblir la société ano-
ny me qui en est une des f ormes les p lus f ré-
quentes. Il esp ère p ar ce moy en décourager le
capi tal qui se dirigera vers d'autres secteurs
économiques. En supp osant que cette hyp othèse
se réalise, nous verrions l'Etat devenir pe ut-
être le grand p ourvoy eur de f onds de l'industrie,
du commerce, de la banque, des assurances.
Comme il ne sera j amais p ossible d'extirp er le
sens de l'ép argne chez un grand nombre d'indi-
vidus , ceux-ci deviendront surtout créanciers de
l'Etat. Est-il souhaitable qu'une telle transf or-
mation se réalise ? On p eut en douter tant p our
l'individu que p our l'Etat lui-même. Lorsque
l'Etat deviendra à la f ois p roducteur et consom-
mateur, il disp osera de tous les leviers de com-
mande de l'économie du p ay s, et il est sup erf lu
de rapp eler le danger que cette p uissance consi-
dérable rep résente incontestablement p our la
société. L'individu, lui, deviendra un simp le nu-
méro qui n'aura p lus grand' chose à dire dans le
domaine économique, celui-ci étant dirigé p ar
une armée de f onctionnaires qui se distinguent
trop souvent pa r leur manaue de p sy chologie et
leur déf aut de soup lesse dans l'app lication des
lois, des ordonnances ou des arrêtés.

Les finances de l'Etat

On ne voit p as très bien comment concilier
les deux p rop ositions qui ont été soumises au
Parlement au cours de sa dernière session. Si
M . Dellberg est f avorable à une limitation des
dividendes. M. Schirmer p rop ose d'exonérer les
ép argnants de tout imp ôt . La p remière p rop o-
sition tend naturellement à réduire les revenus
de VEtat , et la deuxième ne comp ensera p as la
diminution des revenus p ublics consécutif s à la
limitation des dividendes . Dès lors, les pouvoirs
p ublics seront bien obligés de reconsidérer toute
leur p olitique f iscale et de f rapp er l'ép argne non
seulement d'un imp ôt sur le cap ital mais éga-
lement d'un imp ôt sur le revenu. Cette solution
est-elle idéale ? Nous ne le p ensons p as. Il se-
rait p réf érable de laisser le bailleur de f onds

courir ses risques, quitte à lui p ermettre de
toucher des revenus un p eu p lus élevés que la
normale, car n'oublions p as que si l 'Etat de-
vient le grand argentier de l'économie, Cest lui
qui supp ortera dès lors les p ertes inévitables
résultant de tel ou tel secteur de l 'économie.
Faut-il rapp eler les millions que nous avons
immobilisés dans l'hôtellerie et que l'on p eut
considérer comme des cap itaux à f onds p er-
dus ? Est-il nécessaire de mentionner la situa-
tion désastreuse de la p lup art de nos comp a-
gnies de transp orts qui réussissent tout j uste
à p ay er les intérêts de leurs emp runts ? Là
encore, les exp ériences f aites ne sont guère
encourageantes, et si l'entrep rise p rivée a le
droit de courir certains risques, il n'en est p as
de même de l'entrep rise p ublique qui disp ose
de f onds qui app artiennent à la collectivité.

Conclusion

A supp oser qu'il ne soit p as dans l'inten-
tion des socialistes de sup rimer la société ano-
nyme , première étap e vers le collectivisme , on
p eut craindre que ta limitation des dividendes
n'encourage l'entreprise à pratiquer l'autof i-
nancement. En ef f e t , si elle n'a p as la p ossibi-
lité de distribuer des dividendes , elle aura ten-
dance à réincorporer immédiatement ses béné-
f ices dans le processus de la p roduction. Nous
courons alors le risque de voir celle-ci se dé-
velopp er considérablement , dép asser la consom-
mation et être resp onsable d'un déséquilibre
nuisible à toute l 'économie nationale. On p our-
rait éviter cet écueil en rép artissant une p artie
des bénéf ices au p ersonnel de l'entrep rise, soit
à la direction, aux emp loy és et aux ouvriers.
Mais ne serait-ce p as créer une classe de p ri-
vilég iés qui ne tarderaient p as à être l'obj et
de la j alousie de ceux qui travaillent dans les
exp loitations dont le rendement est p etit ou
même nul ? Enfin , une autre possibilité serait
la création de véritables caisses de compensa-
tion comme il en existe pour les prix . En ef f e t ,
les exp ériences f aites dans le cadre des caisses
de comp ensation de p rix sont non seulement
intéressantes, mais se sont révélées extrême-
ment heureuses. Nous aurions alors des paisses
de compensation de bénéfices. Cette idée sera
qualif iée (Putop ique , mais p eut-être vaudrait-
elle la p eine d'être étudiée de p lus p rès. Son
app lication p ratique n'ausmenterait-elle p as le
sens de la solidarité entre les entrep rises , et
entre leur p ersonnel resp ectif ? Ce serait re-
rej oindre l'idée de la communauté d, entrep rise
qui est un des éléments les p lus p ositif s de la
p aix sociale.

J. G.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de Tlmpartial)

En Espagne : un sanatorium pour les maladies
saturnines. — Les autorités espagnoles viennent
de poser la première pierre d'un sanatorium
dans le district minier de Linares. Cet établis-
sement est destiné à traiter les mineurs intoxi-
qués par le plomb. Le coût du bâtiment est de
3 millions de pesetas.

En Allemagne : le rôle des médecins dans les
usines. — Avant la guerre , la profession de mé-
decin d'usine était peu répandue dans le Ille
Reich. On en comptait alors quelques centaines
seulement. Depuis le début des hostilités , le
nombre des médecins travaillant dans diverses
entreprises a passé successivement de 4100 en
1941 à 7500. Ces médecins prati quent dans les
dix mille plus grandes usines et soignent plu-
sieurs millions d'ouvriers. Certaines communes
allemandes ont exigé de leurs ouvriers qu 'ils se
fassent traite r dans l'usine où ils travaillent .

Au Danemark : la première pennicilline. —
Les savants danois ont réussi à obtenir de la
pennicillin e sous le nom d'Isopennicilline . La fa-
brication a déjà commencé et l'on espère se

procurer , d'ici à la fin de l'année , assez de pen-
nicilline pour traiter deux cents malades au
moins.

En Hongrie : la livraison du lait. — Pour as-
surer la production laitière et la livraison du
lait en Hongrie , les autorités ont pris diverses
disposition en relevant le prix du lait et en in-
troduisant le lait dans les listes des produits
agricoles livrables obligatoirement . On a déj à
constaté une augmentation de 26 % dans les li-
vraisons de lait .

En Grande-Bretagne : les récoltes ne seraient
pas fameuses. — Le « Daily Mail » annonce que
les récoltes ne seraient pas bonnes cette an-
née . Mais il semble que l'Angleterre puisse en-
visager la situation avec plus de calme qu 'il y
a deux ou trois ans.

Aux Etats-Unis : interdira-t-on l'immigration ?
— L'opinion américaine est persuadée qu 'on ne
pourra après la guerre éviter un chômage mas-
sif. Aussi , dans cet ordre d'idées, les associa-
tions des combattant s ont demandé que pendant
les dix années qui suivront la fin du conflit , le
gouvernement de Washington interdise l'immi-
gration .
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Chronique de la bourse
Wall Street et les valeurs américaines cotées en

Suisse. — Le nouvel emprunt fédéral. — Le
cours de quelques actions. — Résultats

de deux banques suisses au 30.9.44.
et de quelques sociétés.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne, le 27 octobre 1944.

Les valeurs américaines cotées en Suisse connaissent
depuis quelque temps un léger fléch issement, dû sans
aucun doute à l'influence déprimante de Wall Street
où, lundi , plus d'un million de titres ont été jetés sur
le marché. On notait néanmoins mercredi une petite
amélioration sur la Baltimore à 39 (Z- 'A ) ,  de la
Pennsylvania à 1 09 contre 108 et de la Securities ord .
à 39.

Mercredi s'est ouverte la souscription au nouvel em-
prunt de la Confédération, divisé en trois tranches
différentes (court , moyen et long terme) dont le total
a été fixé à 500 millions, le Conseil fédéral s'étant
réservé le droit d'augmenter ce chiffre si l'abondance
des souscriptions le permet. Cette opération est, com-
me on le sait , destinée à couvrir les besoins de la tré-
sorerie fédéra le et à lui permettre le remboursement de
l'emprunt 4 % 1944, dénoncé pour le 15 novembre
prochain. Aussi le marché des fonds d'Etat a-t-il
connu mercredi une animation plus grande, en relation
sans aucun doute avec cette émission nouvelle.

* * *
Les écarts en actions sont assez sensibles t c'est

ainsi que la Nestlé cotait mercredi 930 contre 940 Je
23 octobre, la Bally 990 contre 1010, la Motor 364
(366), l'Indélec 310 (311), tandis que quelques
industrielles enregistrent une légère plus-value : Joux
et Orbe 1 150 (1 140). Brown Boveri 667 (663) et
l'Aluminium 1 730 (1725).

Dans le groupe des banques, le Crédit Suisse est
revenu de 544 à 542, la Société de Banque Suisse da
524 à 522, l'Union de Banques Suisses de 695 à
693 et la Banque fédérale de 378 à 375.

* ? *
Le bilan au 30 septembre de la Société de Banque

Suisse laisse apparaître les caractéristiques suivantes :
Actif  : liquidités 244 millions (218 millions au 30
juin dernier) ; portefeuille effets die change 397
(395), comptes courants débiteurs 218 (220). Le
portefeuille des obligations fédérales atteint 275 mil-
lions (274) et le montant des participations perma-
nentes 231 millions (224).

Au passif , les créanciers bancaires et comptes cou-
rants à vue passent de 950 à 976 millions, les autres
créanciers figurent pour I 1 4 millions (101) . Le mon-
tant des dépôts est de 96 millions (93) et les obli-
gations de caisse atteignent 138 millions contre 1 36.

Quant au bilan intérimaire de l'Union de Banques
Suisses, nous en extrayons ce qui suit : créanciers à
vue 412 ,6 millions (399) ; le montant des livrets de
dépôts passe de 83 à 88 millions ; les obligations de
caisse figurent pour 67 millions (64). Les comptes
courants débiteurs atteignent 209 millions contre 206 ;
le portefeuille d'effets atteint 158 millions (154) et
celui des titres 228 (215). L'actif immédiatement
réalisable passe de 90 à 100 millions.

• * *
L'exercice 1943/ 1944 de la Fabrique de machines

d'Oerlikon solde par un bénéfice de 1.302.615.— fr.
(1.301.618.— en 1942/43). Il est proposé aux ac-
tionnaires un dividende de 5 % (inchangé).

Le conseil d'administration de la Nouvelle compa-
gnie d assurances et de réassurances à Genève propose
de répartir un dividende de 5 % plus droit de timbre
6 %, soit 5.32 fr. par action (inch.) et annonce un
bénéfice de 1 74.882.— fr.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Les formalités qu'imposer
les clearings

et restrictions de tous genres de-
viennent toujours plus complexes.
En taisant appel à nos services, vous
bénéficierez de notre expérience et
de notre documentation.

«87*

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves : 195 millions
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comprenant 2 beaux lits Ju-
meaux noyer avec matelas
crin animal.
1 belle armoire 3 portes dont
1 avec glace, 1 coiffeuse gran-
de glace et 2 tables de nuit, le
tout pour le bas prix de

Fr. 1200.-
1 salle à manger chêne pour
Fr. 460.— i se composant
d'un buffet de service galbé,
1 table à rallonge et 6 chaises,
siège cuir, le tout Fr. 460.—.

S'adresser à 13211
A. LEITENBERG

Ebénisterie - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Alphonse Gentil
Sellier

Tapissier-Décorateur

BIEHIIIE
RlfllIU. i

lirions De linoléums
Rue du Premier-Mars 12 ¦

Remorques
Plusieurs remorques sont à ven-
dre. Profitez. — S'adresser Vélo-
Hall , Bel-Air. 12818

1 _ |

TiiM w wmr
o r g u e i l  d e  l ' a r c h i t e c t e ,

comme celui du tailleur. Car le vêtement
n'est-il pas le reflet même de votre per-
sonnalité et à la fois la signature de
votre tailleur?

Les fantaisies actuelles des tissus mascu-
lins demandent à la coupe plus de so-
briété, pas d'épaules trop carrées ni trop
larges, pas de vestons trop longs, mais
de la pureté dans la ligne.

$cey, par son goût du juste milieu, a su
créer son style. La coupe bien étudiée,
la conception harmonieuse de chacun de
ses vêtements, comme le choix judicieux
de ses tissus, procurent à celui qui les

! porte une intime satisfaction.
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toi fédérais sur ia concurrence déloiiaie
les tais cantonales ne suffisent-elfes donc pas à lutter contre la malhonnêteté?

La nouvelle loi

au texte trop élas tique
source abondante de p rocès
entrave toute concurrence
vise à njaintenir des prix
de njonopole
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Alliance des Indépendants g |̂ Ĵgjj^P B î 8
Groupe cantonal neuchâtelois 

Cheval
A vendre un cheval à choix

sur trois , âgés de 3, 4 et 5 ans,
ainsi qu'un poulain de 6 mois.

S'adresser à M. James TM6-
baud. Les Cœildres 32 (Neu-
châtel). 13151

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour, romans po-
liciers et tous genres de li-
vres. Achat, vente, échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 45 13.
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M Meilleure vue d'ensemble M
gf Rendement supérieur $§

ÀSTî«r
La petite machine comptable Indispen-
sable qui s'adapte à toute entreprise
Comptabilité

Pale
Stock permanent

¦ Chartes Erocfiricfo SA SS ̂xZT '
f ,  Lausssnne: M z^

f "°*rue du Midi 15 Tél. 3 BgQg f B  ̂ m

AS 1103 L 12269

VIENT DE PARAITRE

l'/LIanamacla lafistiorleiuee

Messager gosteuM
Fondé « VEVJEIT en 1908

Liste complète des foires Prix : 75 cts
13270 " • (Impôt non compris.

Achetez l'horaire de L'Impartial

Manufacture d'horl ogerie cherche

EMPLOYÉE
habile sténo-dactylo français , anglais, éven-
tuellement allemand , si possible au courant
de l'horlogerie.

A la même adresse, on engagerait une
Jeune fille pour le service des expéditions.

Faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaires sous chiffre D. P. 13242 au bu-
reau de L'Impartial.

POU R LE TERME
Divans - Couches - Meubles combinés
Fauteuils toutes formes
Armoires 2 et 3 portes • Commodes, etc
BEAUX CHOIX EN PETITS
ET GRANDS RIDEAUX

R. BOU R QUIN
T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R

B Danlel-Jeanrlchawl 21 - Téléphone 2.38.16 12904
V J

Faîtes dès maintenant
votre réserve de miel du pays

pour l 'hiver 10710

AU MO LESON
C. TRIBOLET FILS LÉOPOLD-ROBERT 56

CONSTIPATION |§|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-

tipation et de paresse lntestlnale .ee qui est néfaste à l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

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

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

La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et mellleut
marché , la grande boite pour 80 jours , fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste. 12320
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Pour les soins de la peau st
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 1418*-

Pharmacie Stocker-Monniet
4. Passage du Centre La cnaux-oe-Fono»



A l'Extérieur
Progrès de l'offensive russe

en Norvège
OUI PREND DE VASTES PROPORTIONS
MOSCOU. 21. — United Press. — Ds notre

correspondant Myron-T. Handler :
L'off ensiv e soviétique en Norvège déclenchée

en p lein accord avec le gouvernement norvé-
gien a f ait de rap ides p rogrès p endant ces der-
nières 24 Heures. Ap rès avoir occup é le p ort
de Kirkenes , les unités du maréchal Meretzkow
se sont dirigées vers la ligne du f leuve Pasvik
où les Allemands ont établi un p uissant barrage.

En même temps que de Kirkenes, les Russes
se sont emp arés d'une trentaine de localités et
de l'aérodrome de Hoy ebuktmoen d'où la Luf t-
w af f e  opé rait contre les convois alliés à des-
tination de la Russie.

On apprend que la flotte soviétique et les
fusiliers marins russes ont j oué un rôle de
premier plan dès le d.ébut de l'invasion de la
Norvège. Les navires de guerre qui opèrent en
pleine nuit polaire ont réduit au silence en un
temps record et avec l'appui de l'aviation les
batteries côtières allemandes , tandis que les
troupes de montagnes escaladaient les monta-
gnes et s'infi ltraient dans le dispositif de dé-
fense adverse en passant les cols enneigés
dont la p lupart étaient minés.

La destruction de la 20me armée alleman-
de que les troup es du maréchal Meretzkow ont
divisée en plusieurs group es continue sys-
tématiquement. On croit à Moscou que l'avance
soviétique en Norvège sep tentrionale p rendra
sous p eu de vastes p rop ortions, des milliers
de partisan s norvégiens étant entrés en action
à Tanière des lignes ennemies.

Message du roi îlaakon de Norvège
Les Russes entrent en Norvège

en alliés
LONDRES, 27. — Reuter. — Dans une décla -

ration f aite j eudi soir à la radio , le roi Haakon
de Norvège a annoncé que des f orces norvégien-
nes p articip eront à côté des troup es soviétiques
aux op érations de Norvège.

Le roi a rappelé que les Russes ont donné der-
nièrement leur approbation à cette collaboration
en territoire norvégien et il rappelle que la si-
tuation actuelle est la suivante : des troupes rus-
ses pénètrent en Norvège pour combattre l'enne-
mi commun en qualité d'alliés.

Les Allemands contre-attaqueni
EN PRUSSE ORIENTALE

MOSCOU, 27. — Exchange. — La contre-of -
f ensive allemande a réussi à arrêter les Russes
qui avancent en Prusse orientale. Au sud-est de
Tilsit, les Panzer soviétiques qui avaient déjà
atteint les p remières maisons de Ragnit ont dû
se rep lier j usqu'à Willichken. Plus tard , les
Russes f irent avancer leur artillerie motorisée
en p remière ligne et dep uis le début de la nuit
ces batteries labourent les p ositions allemandes.
Entre Gumbinnen, le Goldap , l'armée Chernia-
kovski est réduite à la déf ensiv e. A l'est de
Gumbinnen sa situation est un p eu meilleure et
elle a réussi à conquérir quatre localités.

Les divisions russes se heurtent à une résis-
tance f arouche des Allemands. Dans les endroits
où elles avaient gagné un p eu de terrain, p rès
de Goldap . elles ont été contre-attaquées et ont
dû être ramenées en arrière. Ap rès avoir atteint
la ligne de Romintern, elles ont dû se rep lier
devant la contre-off ensive allemande : l'artil le-
rie motorisée a été alors engagée en pr emière
ligne p our contenir l'avance des Panzer enne-
mis.

EN RUSSIE SUBCARPATHIQUE

Mnnhacevo prise par les Rosses
MOSCOU, 27. — Reuter . — LE MARECHAL

STALINE PUBLIE UN ORDRE DU JOUR AN-
NONÇANT LA PRISE PAR LES TROUPES
RUSSES DE LA VILLE DE MUNKACEVO.

Munkacevo (en hongrois Munkacs) est la
principal e cité de la Russie subcarpathique qui
fut rattachée à la Tchécoslovaquie , en 1918. puis
cédée à la Hongrie en 1939. Elle compte environ
30.000 habitants.

La guerre en Hollande

Les Anglais à Tilbourg
Auprès de la 2e armée britanni que , 27. —

Reuter. — LES TROUPES BRITANNIQUES
SONT MAINTENANT DANS LES OUARTIERS
EXTERIEURS DE L'EST DE TILBOURG. El-
les ont occupé Vught. La route de Tilbourg à
Vught a été coupée en trois endroits.

Vught est à 18 kilomètres au nord-est de Til-
bourg.

Les troupes britanniques ont encore occupé,
Jeudi, le carrefour important situé à 3 kilomè-
tres au sud de Bois-le-Duc. La deuxième armée
poussant du sud-est. avance également vers Til-
bourg. On estime que le fait d'avoir coupé les
communications est plus important que l'occu-
pation de la ville. Les troupes allemandes dé-
fendent leurs positions avec opiniâtreté.

Les Allemands commenceraient
à Daflre en retraite

Du Q. 0. G. du général Eisenhower . 27. —
Exchange . — Téléphone de 2 heures du matin :

La ville de Tilbourg a été le centre de com-
bats qui se livrent en Hollande. A minuit, on

annonçait que les troupes allemandes avaient
commencé à battre en retraite. C'est que l'armée
Dempsey avait commença une manoeuvre d'en-
cerclement de la ville par le nord-ouest et le
sud. Les Anglais sont arrivés ainsi aux premiè-
res maisons de la ville.

L'actualité suisse
PAR LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Dénonciation d'accords
économiques franco-suisses
BERNE, 27. — Ag. — Le gouvernement pro-

visoire de la République française a dénoncé le
modus-vivendi commercial provisoire conclu en
date du 23 octobre 1940 entre la Suisse et la
France, ainsi que les échanges de lettres à ce
modus-vivendi des 23 octobre et 3 novembre
1941.

Ces accords , conformément aux stipulations
qu 'ils prévoient , cesseront d'être en vigueur !e
30 novembre 1944. Il est rappelé , à toutes fins
utiles , que l'arrêté du Conseil fédéral du 13 no-
vembre 1940 portan t obligation d'effectuer en
francs suisses au cours de compensation tenue
à la Banque Nationale Suisse en faveur de l'Of-
fice français de compensation les paiements des
marchandises , frais, accessoires et autres obli-
gations similaires , continue à sortir ses effets.

En outre , le gouvernement provisoire de la
Républi que française a dénoncé , avec effet au
31 décembre 1944, l'arrangement complémentai-
re de la convention commerciale franco-suisse
du 31 mars 1937, arrangement comportant no-
tamment les clauses d'ordre tarifaire de la con-
vention de commerce franco-suisse du 8 j uillet
1929 qui a été remplacée par celle du 31 mars
1937. 

A la Fondation pour la vieillesse
BERNE , 27. — Jeudi s'est tenue , à Berne ,

l'assemblée des délégués de la fondation suisse
« Pour la Vieillesse ».

Le chef du Dép artement de l'intérieur . M. Et-
ter , président de la fondation , a déclaré que
l'introduction de l'assurance-vieillesse et survi-
vants déplacera le chemp d'activité de la fon-
dation. Après l'entrée en vigueur de l'assurance
fédéral e vieillesse et survivants , la fondation
aura à s'occuper en premier lieu de l'aide per-
sonnelle et morale aux personnes âgées.

ATTERRISSAGE D'UN AVION ALLEMAND
DANS LE CANTON DE SAINT-GALL

BERNE, 27. — Ag. — On commnique officiel-
lement :

Un avion allemand a atterri ieudi 26 octobre , à
17 heures à Waldkirch (Saint-Gall). Le pilote
a été interné.

Récital de danse

Josette Coran - Willy Servin
Il n'y a pas en Suisse romande d'école de dan-

se. Alors qu 'en France, en Russie, une tradition
s'est formée , qui a fait naître lois et principes, en
Suisse, il n'y a rien. Tout est à faire dans cet
art , et d'abord de l'imposer. La plus grosse er-
reur que l'on commet peut-être est de croire Que
la danse est une interprétation d'un texte musical ,
inspirée uniquement par lui , qui règne et s'impo-
se. Alors que la danse est un art d'une origina-
lité absolue, qui n'interprète pas, mais recrée la
musique sur un plan nouveau. Josette Coran
nous l'enseignait hier soir, elle n'était pas ins-
pirée par la musique , mais par elle seule. C'est
en elle qu 'il faut chercher les raisons profondes
de ses gestes et de ses pas, qui venaient eux don-
ner à la musique sa couleur et son rythme. Tou-
te musique est danse et voit à cette entrée dans
l'espace une nouvelle dimension qui la domine
et la contraint au sacrifice d'une partie de ses
ambitions. •

Josette Coran invente touj ours. Non seulement
son corps devient poésie et acte, mais tout e sa
sensibilité se résoud en gestes et en expressions ,
on pourrait dire presque trop, car, nous semble-
t-il , la danse est le lieu du passage immédiat de
la pensée à l'espace, vraiment de l'acte le plus
pur qui soit : celui qui n'a de cause que le désir
de liberté d'un corps dans l'espace, une tenta-
tive d'échapper, par tous ces gestes rigoureux
et inattendus , à l'emprisonnement du corps.
(N' est-ce pas là peut-être le secret du désinté-
ressement du christianisme pour un art qui vou-
lait la libération du corps, alors que lui ne cher-
chait que celle de l'âme ?)

* * »
Willy Servin est plus exactement adapté à

cet obj et exact de la danse, pius dépouillé de
sentiments : il marche, il saute , il danse vrai-
ment comme un corps proj eté seul et libre dans
l'espacé. Josette Coran est d'une sensibilité
extraordinairement vive à la recherche de son
meilleu r mode" d'expression et , danseuse née,
elle trouve ce mode dans la danse Elle et
Willy Servin , à qui elle transmet une part de
cette poésie qui lui est si naturelle , forment un
couple de danseurs le mieux adapté qui soit.
On l'a vu dans « Histoire sans parole », une
de leurs meilleures danses (gui , j e ne sais vrai-
ment pourquoi , m'a fait penser à « Madame
Bovary »). Ils avaient abandonn é toute musi-
que , et réussissaient à créer un véritabl e char-
me du seul geste se suffisant à lui-même. Le
« Clair de Lune » fut une réussite absolument
parfaite : musique , lent éveil de la danseuse
aux charmes de la nuit , féerie du costume de
blancheur et d'argent, la danse ¦ était bien icj
cette évocation de tous les arts dont rêvaient les
chorégraphes.

Dans la « Pastourelle » de F. Poulenc, Jo-
sette Coran s'exprimait dans un langage pri-
mesautier où elle est ravissante , tandis que
Willy Servin, avec « Danse du XVIme siècle »,
recréait le moyen-âge qu 'il colorait d'une ten-
dresse mystique. Avouons que nous avons moins
aimé « Invention à deux voix » de Bach , où il
nous sembla percevoir quelque incertitude
entre la danse et la musique : or la danse exclut
cette inquiétude.

Un autre aspect de l'art de ces deux danseurs
avec « Polka », « La Buveuse d'Absinthe »; la
« Sérénade à la poupée », le « Crieur de la rue» .
Il y avait là quel que chose du mime , mais extra-
ordinairement stylisé , transposé, où un soupçon
de caricature, mais d'une finesse exquise , un très
haut sens du comique et la sensibilité de Josette
Coran nous introduisait à une autre fonction de
la danse : la poétisation de nos gestes les plus
simples et même de nos pensées. C'est ainsi que
nous pouvions un peu nous voir danser.

* » *
Il resterait à parler de la magnificence des cos-

tumes , par le'squels Jean Cornu faisait s'épou-
ser la peinture et la danse : la richesse de son
talen t et de son goût dans le choix des étoffes
et des j eux de lumière en firen t un des acteurs
essentiels du spectacl e, tandis que Mme Andrée
Courvoisier-Faller , qui j ouai t le piano , avait cette
discrétion de l'accompagnatrice rêvée , et tenait
un rôle de la plus haute valeur par les oeuvres
qu 'elle interprétait . J.-M. N.

LA CHAUX- DE-FONDS
A propos de l'envoi de lettres en France.

La nouvelle que nous avons publiée dans notre
édition de j eudi , disant que les lettres pouvaient
à nouveau être envoyées en France , provenait
d'une nouvelle de l'Agence télé graphique suisse
datée de Genève , disan t que « l'on pourra en-
voyer à nouveau des 'lettres dans tous les dépar -
tements français. » Cela doit se comprendre de
lettres envoyées de France et non de Suisse.

Le libellé de l'information étant peu clair , nous
ne sommes pas responsables de l'interprétation
erronée qui en fut faite.

La bataille des Philippines
Nouveaux détails américains
Auprès de l'amiral Barbey , 27 (Reuter) . —

Sur la flotte j aponaise qui , venant du sud , ten-
tait de la mer de Jolo d'atteindre le golfe de
Leyte par le détroit de Surigao et qui com-
prenait au moins huit grands navires de guerre ,
deux seuls : un croiseur et un contre-torpilleui
ont pu s'échapper et encore ils sont endom-
magés. Les autres navires, en particulier deux
cuirassés, un croiseur et trois contre-torpilleurs
ont été envoyés par le fond à la suite de l'at-
taque des navires et des avions américains.

La bataille a commencé dans l'obscurité à
4 heures du matin. Les Américains ont mis en
ligne des cuirassés , des croiseurs, des contre-
torp illeurs et des p atrouilleurs. L'un des cui-
rassés j ap onais a déj à été coulé p endant la nuit.
A l'aube , les contre-torp illeurs américains p ar-
tirent à l'attaque . On annonce que la p lus gran-
de p artie des navires j ap onais de cette f orma-
tion venaient de Singapour.

LES COMBATS A LEYTE

Opposition croissante
des Japonais

O. G. du général Mac Arthur , 27. — Reuter
— Les forces américaines de Leyte ont élargi
leur tête de pont qui s'étend sur 64 km. de
la côte orientale , à la suite de la jonction des
10e et 24e corps d'armées.

Dans la partie centrale du front de bataille , à
l'ouest de Palo, la 24me division rencontre une
opposition croissante. Plus au sud, dans le sec-
teur du 24me corps d'armée. In 90me division a
pris Tabontabon. Burp, sur la route de Burauen
à Dagmai , a également été pris.

COlHBftliftiCgtrêS
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'iiactim, eE*

n'engage pat le journal.)

De l'inédit au Stade des Eplatures.
Pour le championnat de ligue nationale , groupe 2,

les Stelliens recevront dimanche, l'équipe de Pro Daro
que le public chaux-de-fonnier n'a encore j amais vu
à l'oeuvre.

Bien qu 'avant perdu de iustesse dimanche passé à
Genève contre Urania . les résultats de la j ournée ont
Permis à Etoile de conserver sa place dans le groupe
de tête, très près du leader International

De leur côté, les Tessinois. mal partis dans le cham-
pionnat, senjblent maintenant être bien au point et
viennent de faire un ioli match nul avec Soleure, vain-
queur d'Etoile.

On voit par là que les équipes de ce groupe sont
toutes très près les unes des 'autres, ce qui non seule-
ment donne à la compétition un attrait soutenu, mais
encore renverse souvent les pronostics les mieux établis.

U faudra donc que l'équipe des Eplatures abord e
cette rencontre avec tout le sérieu x désirable , afin de
ne pas se laisser déborder par la légendaire furia tes-
sinoise.

Ceci nous promet donc un beau match dont l'issue
est loin d'être connue. On dit qu 'Etoile serait à nou-
veau en mesure de faire iouer son excellent arrière
Knecht. oui reviendrait ainsi au football. Attendons
dimanche pour voir si la chose se confirme.

La rencontre sera précédée d'un match de juniors
entre Etoile I et Cantonal I. Le train spécial partant

de la gare à 14 heures, s'arrêtera également au retour
aux portes du Stade. tAttention le coup d envoi du match Etoile-Pro Daro
est fixé à 14 h. 30.
Une séance en l'honneur de Giraudoux.

Désirant consacrer une soirée à la mémoire du_ grand
écrivain trop tôt disparu, la Société des Conférences
et l'Association des amis des mercredis du Conserva-
toire organisent, dans la grande salie du Conservatoire,
le lundi 6 novembre, une séance à laquelle sont con-
viés tous les admirateurs de l'auteur d'« Electre ».

Ils auront l'occasion d'entendre M. Charly Guyot
dans un « hommage à Giraudoux » et M. I.-P. Zim-
mermann. qui évoquera « le monde de Giraudoux ».
Quelques scènes de l'oeuvre théâtrale — si belle et
si discutée — de Giraudoux seront présentées par les
Tréteaux d'Arlequin, et Mlle Elise Faller jouera des
airs de Debussy et de Fauré.

La valeur de l'oeuvre de Giraudoux, celle des con-
férenciers, des interprètes, et de la musicienne qui se-
ront à la brèche au cours de la soirée, lui donneront
une tenue, un éclat qui tenteront le public cultivé de
notre ville.
Loi fédérale sur la concurrence déloyale et se-

maine suisse.
C'est donc ce soir, vendredi 27 octobre 1944. à

20 h. 15. au Théâtre, que sera donnée cette séance
d'information, et soirée cinématographique attrayante.
Le célèbre film « Jeunesse forte ». Peuple libre »
sera donné.

Belle occasion pour chacun de passer une charmante
soirée. Entrée gratuite.
XlXme Semaine protestante.

Depuis 19 ans. le Comité local des Amis de la
pensée protestante organise avant la fête de la Réfor-
mation quelques manifestations spirituell es de valeur.
Elles comportent d'abord pour cette année une confé-
rence de M. René Gillouin. éminent homme de lettres
français, oui a joué un rôle en vue dans son pays.
S'étant volontairement exilé en Suisse quand il lui de-
vint impossible de participer au régime que sa cons-
cience condamnait, il consacre le meilleur de sa pensée
à nous dire comment se posent pour lui les questions
les plus brûlantes de notre temps.

Puis, l'un des maîtres de notre culture romande.
M. Marcel Raymond, professeur à la Faculté des
lettres de l'Université de Genève, nous parlera d'un
grand poète, encore trop méconnu. Agrippa d'Aubi-
gné. l'un des héros de la Réforme. Avec la finesse
qu 'on lui connaît. M. W. Cuendet. pasteur à Lausan-
ne, abordera une question de piété pratique. Enfin la
semaine se terminera par une magni fique soirée de
musique liturgique protestante.

Remarquable Semaine en perspective !
Les Cadets à la Maison du Peuple.

Un concert à ne pas manquer , c'est certes celui:
que donnera la Musique des Cadets, sous la direction
de M. E. luillerat. à la Maison du Peuple (grande
salle du Cercle ouvrier) , samedi 28 octobre, dès
20 h. 30. Un programme varié, fort bien préparé, per-
mettra à chacun da suivi e les progrès accom-
plis et l'exécution de celui-ci donnera satisfaction nom
seulement aux mélomanes, mais à t ous les amis que
compte notre corps de musique des Cadets. Après le
concert , l'orchestre Anthino conduira la danse.
Votation fédérale des 28 et 29 octobre 1944. —

Loi sur la concurrence déloyale.
A l'intention des citoyens qui n 'auraient pas reçu

ou auraient égaré leur carte chique, le bureau de la
Police des habitants , rue de la Serre 23. au rez-de-
chaussée, sera ouvert pendant toute la durée du scru-
tin, soit samedi 28 octobre iusqu 'à 20 heures et di-
manche 29 octobre de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit
d)e participer à cette votation.
Cinéma Scala.

Renée Saint-Cvr. Jacques Dumesnil. Noël Roque-
vert . Gilbert Gil. Bernard Lancret et Solange Del-
Porte dans un tout récent film français de grande
classe : « Pierre et Jean ». inspiré du roman de Guy
de Maupassant. Un film bien réalisé, magnifiquement
ioué, une oeuvre attachante, émouvante. En exclusi-
vité : Les nouvelles Britisch United News. L'offensive
de Hollande. Boulogne délivré, bataille pour une tête
de pont sur le Rhin, iustice populaire à Rome. etc.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole.

Suite et fin du grand film de la brousse africaine,
le triomphe du droit et de l'amour : La Reine des
Fauves ». Version originale sous-titrée. La lutte achar-
née de Nvoka et de ses amis contre le sorcier Shamba
et les aventuriers blancs. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

lean Galbin. Annabedla. Fernand Gravev. dans
« Variétés ». film français. La vie tragique des tra-
pézistes volants. Un film poignant. Matinée diman-
che.
Eden.

Le plus fascinant et le plus beau des romans d'a-
mour avec Merle Oberon et l'exquise Cathv des
« Hauts de Hurleyent ». Le récit inoubliable d'une
femme adorable, aimée de trois hommes et attendant
une vie entière celui qui demeurera sa grande passion.
Matinées dimanche et mercredi. Dès mardi : « Légi-
time défense ». avec le célèbre ténor Beniamino Gigli.
Au Corso.

« L'Argent ». film français d'une rare puissance
dramatique, avec Pierre Richard-Willm Vera Korène.
Olga Tchelovya. Une réalisation grandiose, fastu euse
et pleine de vie. un grand suiet inspiré du chef-d'oeu-
vre d'Emile Zola. L'argent, corrupteur des conscien-
ces, sauveur des misères humaines, but suprême de bien
des existences est-il un obstacle à l'Amour ? En com-
plément une exclusivité suisse : «Assaut d'un village».
Dimanshe. matinée à 15 heures 30 et mercredi à
15 heures.

MAISON JUNG, FOURRURES, fcgft

Passez-vous vos habits sales
à votre fournisseur ?

Cette question n'est p as Plus saugrenue que
le f ait d'emballer dans du vieux p ap ier réuti-lisé p our la xème f ois la marchandise qui vousest vendue.



OuC,** MAIS
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
un beau couvert
un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir.

12591

Ménage complet
A vendre tfès bon marché , super-
be armoire à 2 portes, divan turc
avec maloins et duvet , jolie layet-
te crème pour enfant , table de
chambre, 4 chaises, grande glace
réchaud à gaz avec table, pous-
sette de chambre , accordéon Her-
cule, paillasse à ressorts, commo-
de, petit buffet , ainsi qu 'habits de
dames et messieurs, 5 ]olles ro-
bes pour jeune fille , le tout en
parfait état — S'adresser de 15 h
à 20 h. rue du ler-Mars S, au
rez-de-chaussée, à gauche.

• L'i mpartial * est lu partout et par tous

Appartement
On échangerait de suite :

appartement 3 pièces, bien
centré, au Locle, contre un 2
pièces, également bien centré
à La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 13127,
au bureau de L'Impartial,

Ressorts
On demande un bon ou

vrier pour revena-ges el
adoucissages , pour ressorts
soignés. — Faire offres écri
tes sous chiffre A. M. 13303
aa bureau de L'Impartial,

A remettre de suite bel

appartement
de 4 pièces, bien situé,
tout conlort. — OHres
sous chiffre J.S. 13260
au bureau de L'Impartial.

On cherche une

11 FUIE
pour servir dans un ouïfet
de gare. — S'adresse, tu
bureau de L'Impartial»

13252

STADE DES EPLATURES «MILE I - DHâiiADÛ I "===-Dimanche 29 octobre , à 14 h. 30 précises Kl I WllB ¦ ™ ET**W"W0Ê%WK *B9 | ^Z^Z^ S
M^bL'LSfodobi» exigé.

a er"rei33)8 / Matoh d'ouverture juniors : ETOIEE - CAMTOMAI, ŝ SLë* '£ î-

Si vous avez 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.

jb̂  
f\ é&QhVG.&-vûJU& du (buxCd
en ac&etant mo4 ûons
tùsj ùs c&auds et doJuWLeJU

I poux

H manteaux
nai ÇioHeMettes
rayées et à fleurs, pour lingerie et pyjamas

f t&tS moMeJtoj n&
croisés, pour draps de lit

CVoçel
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
Premier étage

A thème de Vapévo
RENDEZ-VOUS AU

fr 
p«Bâniso

Xj
^

j CONFISERIE

Conf iserlo -Tea R OOM

\ U Cheun.A-FWi 1297fl

NICKELAGES
On cherche pour entrée Immédiate

un décorateur
un adoucisseur
et une visiteuse-emballeuse
qualifiés. Places stables. — Faire offres écrites sous
chiffre L. V. 13292, au bureau de L'Impartial.

nos cheueuH
tombent...!

N'hésitez pas.... une
visite à la spécialiste
s'impose.

Mes méthodes nouvelles
rendront a vos cheveux
vigueur et santé
Faites moi une visite
sans engagement. Je
vous conseillerai.

Sdna
WEBER

Esthéticienne
D.-JeanRichard 43

Tél. 2.16.13.
ML '3309 M

LAIT DE
CONCOMBRE

pour la toilette

Le flacon Fr. 1.60
De nouveau obtenable

Utopie iiitaix
ED. GOBAT 128-7

MM 1——¦ 

SOUIî BTS ôe quaitier
Forme ronde dep. fr. 26.S0
Forme demi-pointue depuis

fr. 29.80
Envol de '/a paires à choix

sur demande. 11957

I f a oj d k
La cnaux-dG-Fontis

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

_^ VOTRE INTERIEUR
«Épllk Encore un grand choix de tapis

jj^̂ ^̂ ^̂ l à des prix avantageux

H[ TAPIS-PASSAGE «CELCOS» J^̂ ^̂ Mmii DESSIN CUIVRE / .  î ^̂ ^̂ ^̂^ âSS!
| 70 cm. 90 cm. 120 cm. 135 cm. Jgjjy

\ 7.20 9.15 12.70 14.- B TAPIS
1 150 cm. 180 cm. 200 cm. JSB —^^^̂

16.50 18.75 20.90 I f W i
mm MILIEU POIL DE VACH E 1 X<w5&*1/UVimU B0UCLÉ> TRÈS SOLIDE, TRÈS MJ^^^KB̂ SÊDt " BEAUX DESSINS, EN 3 TEINTES Ipp̂^^SN*

I I Tf grandeur 2(0 x 300 cm. M^^z- ' YiS|Î5̂ RKiOv!sall

J 194.- 167.- j m m ÈÊiWM
« JÊZmZÊ MILIEU I
Wmïsm* JmÊÊIm T,SSÊ MAIN 1
S?v''"

''i™^̂ H  ̂ umnJr ''"~"f '% '''0m A lavable , très solide, toutes ^
::'"LimKaH9F/ ^̂ BfBÏ% ^kf ^^Z^V̂ ti teintes , 200 x 300 cm. *. r • .JESHKSïWWIëSÏIS%:»ïïx»" Ĥ HIKS^Kv- .̂ yA»as«fc :affl te//>i s.'• ^ml&v£y5\<*7mHÊSlkJa.\ -.¦̂ \M eS m̂ :̂m^mmmà 

IQQ . |
dËKwKKfr^ - ' • Stir\̂ JËfi&' ' • c^WâB m̂kz ÎjÊÊ. ¦ *̂ m %^̂ Ê̂Ê̂^V̂ MÊBmÊBBV'.'.''. "JJMR M fBJSJB iBB ' ¦ I
«ENCADREMENT mÊÊÊM  ̂ MILIEU |

Ni DE LIT ^SSEfra RUSTIQUE |
i x - u 11 u-~ J™ 'V.*^^8_>^5$Sŝ % en chanvre, article très résis- 1très belle moquette, des- §pgK^ ' J tant , joli s dessins %i sins nouveaux, bleu, beige, &>"̂̂ Kgg|$ 

140x
20o 170

*

240 
200x300cm. Ë£

rose ; les 3 pièces W^^^» 63^ 93. - 135  ̂ |

185.- Î fS  ̂̂  * 1

BMW s B̂wa Baflj KL n̂ffi pFSMF _<ffl 
SMS

.\

CUISINIERES ET POTAGERS
à bois à gaz à bois à gaz de bois

(complète gaz)

2 feux, vemls, fr. 193.30 3 feux, émail, fp. 22s.— 2 feux, émail 2 à 6 personnes, depuis
dito émail, fp . 293.- 4 feux , émail, fp . 283.- sans bouillotte '¦*¦ 663.-. exéc. vernie

3 feux, vernis, fp . 240.- Réchauds 2 feux , fp . 43.S0 ,P- 18*-~ „ „ exéc- é",a"- ,r - 8-50—
rfu « i«,.ii <K -us _ OA „I,„„^. n f„„„ •„ c. Rn dlt0 avec Bouillotte peuvent s installer av. bollerdlto éman , fp . 346— Réchaud s 3 feux , fp . 65.50 fp- 203-_ e( réchaud8 é|ecUlque8.

S- E' N- J- S. E. N. J. S. E. N. J. S. E. N. J.
CUISINIÈRES ELECTRIQUES DEPUIS FR. 370-

NUSSLÊ
Téléphone 2 45 32 Marchand de fer Rue du Grenier 5 et î

-r¥iin».ai.liii .Î »«I i MI M^̂̂^ J ¦¦ i i 



Restaurant du Régional
La Corbatiôro

Dimanche 29 oct., dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande: P. Vuilleumler
Téléphone 2 33 68 2. 13300

IlSîffi
*de 3 ou 4 musiciens est demandé
pour dimanche ' 29 octobre. Faire
offres à l'Hôtel de la Paix,
Cerniep , tél. 7 11 43. 13295

J'achète
Chiffons , laine, mé-
taux, fer, bouteilles,
etc., aux meilleures
conditions. — S'a-
dresser chez M. Ca-
lame, Collège 20 a.
Téiéph. 2.35.54. Une
carte suffit. 13175
Beaux grands

balais
de blanchette , fr. 0.70 la pièce,
6,50 les 10 pièces. — Marcel
Perret , jardinier , Cormorel
(Jura-Bernois). 13235

A vendre
à l'état de neuf : 3 fauteuils et 1
table jonc , 1 tap is coco 2 X 3 m.
1 petite table ronde , 1 table radio
1 radialeur électrique 'Soleil» , 1
séchoir à linge , I égouttoir à vais-
selle , 1 paire de ski , 1 tabouret
de piano. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13299

On offre

à vendre
d'occasion 1 robe de bal , taille 42
crêpe georgette rose, portée une
fois, ainsi qu 'un manteau belge
pure laine , taille 42, à l'état de
neuf , façon moderne , sans cou-
pons. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13310

Pein m
ou buffet de ga re est demandé à
louer pour le 31 octobre 1945. —
Offres sous chiffre G. A. 13169
au bureau de L'Impartial. 13169

Imprim. Courvoisier S. A.

Sciage É bois
On entreprendrait sciage et
façonnage de bois pendant la
saison d'hi ver. — Faire oflres
sous chiffre O. H. 13327, au
bureau de L'Impartial.

'Zn=Ë!TZ_ ____ Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds . POUP la première lois à La Chaux-de-Fonds . L̂ j^

ir̂ 7̂ RENÉE ST-CYR ¦ JACQUES DUMESNIL | J Deuxième épisode îflN SÏlll
M ('̂ tà&b' 

Noël Ro«î uewert " Ql,b ert Cil - Bernard Lancret I u £ suite et fin du grand film de la brousse africaine ĈT /̂J«S|j f &

U &&£y dans un tout récent P1™ f 'an Cais de mande classe | 5 ! ĝ iFlOlUPllG dl8 (frOlt fit ÛQ 1*81710181* ifeSN IS v Pierre et Jean in mm $m §mm " |M Inspire du roman de GUY DE MAUPAS SANT c. c. 16087 S yj & I f f M  B l R^Ï I  Z l 'f Z  H W I M l  IllSF TO m
SSs Un film bien réalisé , magnifi quement joué , une œuvre altachante , émouvante , du plus grand intérêt pj H s B B| f f ll B H  ; v Êffl H^I ' 1 SJl UM lll \wM W(

i Attention ! En eiiciusiuiië: LES NOUVELLES BRITISH NEUIS S ! "Z:T"Z ,"T, ¦ ¦ ««« .. iM , . . „ M. . .„H^ci.^ A a w„iio„,^ 
n„„i 

« ^ AI;,,,,^ cotoj n» F R 
La lutte acharnée de NYOKA et de ses amis contre le sorcier SHAMBA et les Mi/|| avec des sujets sensationnels : L offensive de Hollande - Boulogne délivrée - Bataille H _ • ]||

J! pour une tête de pont sur le Rhin - Justice populaire à Rome, etc. aventuriers blancs. Mille péripéties plus passionnantes encore que dans le ler épisode M

W 
~̂ ^^^^^^ T̂ Matinées samedi ot dimanche à 15 h 30. Tél. 2 22 01 

§̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 1, 
Matinée dimanche à 15 h 30. Téléphone 2 21 23 f>^Èzi  ̂fJUsgHi M

1 R E X Jean Gabln 
 ̂
S 

Êk 
\Wx̂ \ K?F "IF ™" 

tf 5j j  
La vie tragique des -|

j Ë Q 
—Location ouvert, Annahella f̂f J

fâ  ̂
J
*̂  

— M % P 
trapézistes volants M

|Lx STiJ-mi Fernand Gravey Film f rançais «« Un f ilm poignant M

mm?\Êd^9\\mBsW r̂ FTTJPTJ I B̂fc iiglftfc^B
Matinées dimanche à C Ir C l\fl Location ouverte MW

il 15 h. 30, mercredi à15 h. \______________________________m_______J téléphone 2 18 53 W

I |p̂ ^Ĥ ^«"rJrr h ——i=s-| |
Le plus fascinant de tous les romans d'amour avec MERLE OBERON l'exquise

H CATHY des «Hauts de Hurle vent » W

LYDIA
/1 Version originale sous-titrée c c. 12836 Bk

Le récit inoubliable d'une femme exquise et adorable, aimée de trois hommes
r" et attendant une vie entière celui qui demeurera sa grande passion 13146

Dès H tAITIIIC nfcEEUCE avec ,e célèbre ténor
M mardi : LCUITIMC UCrEndC Benjamino GI QLI l \

Hivernage
de vos vélos

Revision - Emalllage
Clinique de la

Petite Reine
F. Mollnarl , Numa-Droz 27
Téléphone 2.14.76 12623

_ ____ _ _̂__M__̂  ̂ la vieille renommée
-g/BPB̂ ^̂  de la maison

r"^R | 1 Demandez nos
I M tranches au fromage
^IIMB «« i iinir  ̂ spécialité vataisanne

aaa Cam du UePSDiK
Panfographes

Lienhard Type 2 L, table 500/230 mm. Technicum du Locle
table 420/150 mm. Deckel sur pied table 400/150 mm. Tous
revisés ou en parfait état de marche. Conditions et arrange-
ments avantageux. Sont à vendre. — Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Tél. 2 23 67. 12164

h/Vv 'À WVVyVYYWYVWl
ĝ cm. W \J }
i %jSSSSMdSM0 \\i

i A \ Manteaux d'hiver çÈ^T IA

Y X À 225** 198"" 148'- Ê $dŒmÊ *k A

i f\ f\ k Manteaux popeline JÉ^^^^^BSi # \  / i
\" v u* 1 DO JBK 7« ^rasSEtlÈf&lia ¦!¦ / S.
A A A I <•».»» oio." «îf»»' ^^yj^^wlaf WZm A A

' V V / Manteaux popeline llrapilli H / V \V À A/ 75*" 64** 59" flHl H Kl\ r
A À / Trench-coat ËlllIIflH I A À
/ \ / \/ doublure soie huilée BI^K^^a L / \ / \

\/ W Manteaux ml-salson v 
BB-̂ S \\/ V

/\/ ^̂ lame '139.- 129.- 98.- B̂B  ̂ \V/\
k / j  Pantalons pratiques <^^ ^a \\ #1IV I î9"" 24'80 ™ w
U \À Alrdress V V

k l\\ Pour hommes 19.50 l J
V / \ \  pour garçons 16.50 14.25 f \/

/\ À 
^^ 

Rayon de confection ^^  ̂ J f\
k X AV 

pour messieurs ^9H^KtfflK» /
XX A /( A/Và A /T/CX / ÛE DEN,DAU M B,ENNEy y v/ v/ \/ v/ \# \/ v/ v v v M M V/ ^ 

,/ u ^

La fleur du pays
nous donne

complétant
et remplacent
le beurra

Fabricants:
MUTHEH & C" S.A.

SCHUPFHEIM

SA 1607J Z 13262

Sise
capable, cherche réglages plais
avec ou sans mise en marche. —
.S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 13313

P'TvHvF—"~—-——~X r '~]

Z Z zZj M ZxYYYrzxZxMzà
Tâlêphone 2 25 50

M PIERRE RICHARD-WILLM g
M VERA KORENE - OLGA TCHEKOVA H

dans une film français d'une rare puissance dramatique

L'ARGENT!
c. c. 1943

Un grand sujet inspiré du chef-d'œuvre d'EMILE ZOLA
Une réalisation grandiose, fastueuse, pleine de vie

L'ARGENT... bouleverse la politique... corrompt les senti-
ments... asservit l'opinion... conduit au suicide
et au crime...

MAIS L'ARGENT... peut aussi dispenser la joie et adoucir la
misère des hommes... levier tout puissant est-
Il un obstacle â l'amour... !

En complément une exclusivité Suisse i

I Assaut d'un village n
I Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

Location d'avance 13342

A uonHno t poussette moderne
ÏCIIUI IJ i ^^ de skj s |ong

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

Manteau de fourrure npLr;,es
de Kld , à vendre d'occasion. —
S'adresser rue du Parc 67, au ler
étage, à droite. 13307

Posayes de cadrans
atelier entreprend travail soigné.
— OHres sous chiffre U. 1. 13237
au bureau de L'Impartial. 13237

LE PLUS BEAU
FILN...

se déroule dans son foyer #

RENDEZ VOTRE HOME
TOUJOURS PLUS SYMPATHIQUE,

en faisant appel
au magasin spécialisé

«parce/

NEUVE 1 - BALANCE - TÉLÉPHONE 2.2S.S1

un rideau chic
un tapis moelleux
un fauteuil confortable

V O U S  T E N T E N T !  13296



£e§ JàméTieains aux derrières
Personnalités étrangères à nos frontières

(Suite et lin)

* Ils se ressemblent tous ! >
— Que voulez-vous, ils se ressemblent tous,

nous dit l'interprète. Même façon de serrer la
main, même rapidité dans le discours, même es-
prit prati que uniquement tendu vers le réel im-
médiat. Nation j eune, ils paraissent avoir trou-
vé une assise sur la terre que, nous autres Eu-
ropéens n'avons j amais connue , ni peut-être cher-
chée, occupés que nous étions à résoudre d'au-
tres prob lèmes, c La terre , rien que la terre »
pourrait-on dire d'eux, en reprenant le titre du
livre d'un écrivain dont il ne faut plus dire le
nom.

— N'oubliez-vous pas un peu leurs écrivains,
qui exprimen t précisément au paroxysme cette
difficulté de vivre sereins sur cette terre ?

— Justement pas ! car même l'inquiétude de
îeurs écrivains s'extériorise avec ce sens aigu
du concret qui les anime tous. Là où nous fai-
sons des. discours, ils donnent des faits. Ils ne
disent pas l'inquiétude de leurs personnages :
dis l'illustrent. Ce sont des vivants, même tragi-
ques , jamais des intellectuels.

D'ailleurs, voyez plutôt leurs vêtements : bot-
tes de cuir spécialement étudiées , pantalons im-
perméables, aérés, d'une coupe irrép rochable ,
exactemen t à la mesure du climat où les soldats
iron t (des savants ont collaboré à la préparation
des étoffes) . Vareuses amples, entièrement four-
rées à l'intérieur. Aucune nation n'a j amais pous-
sé aussi loin île souci du bien-être dans la guer-
re, et ils le disent : « Il faut faire la guerre, fort
bien ; ce n'est pas une raison pour y être mal ! »

Système postal : les million s de lettres venant
d'Amérique pour les soldats du front immobili-
seraien t des miMiers d'avions. Aussi sont-elles
centralisées à Washington , photographiées , ré-
duites à un ou deux centimètres sur négatif mi-
croscopique, expédiées à Paris par centaines
de mille sur un seul appareil , rephotographiées
grandeur nature, et envoyées au front.

Puits d'essence façon américaine
— Savez-vous comment , sur la grande artère

allant de Paris en Belgique , les camions , tanks ,
autos américains se ravitaillent en essence ?
Eh ! bien voilà : le pipe-line construit en quelques
semaines va de Cherbourg à Paris. De là, voici
comment on procède : des files de camions vont
chercher les bidons d'essence de cent litres qui
sont peints en rouge sur la moitié et en vert
sur l'autre moitié. Ils filent ensuite à toute al-
lure sur la route Paris-Sedan , ^'arrêtant tous les
200 mètres par exemple, et déchargeant un bi-
don à droite avec le ,côté vert en haut. Les véhi-
cules passent et dès que l'essence manque, ils
la prennent à ces fûts munis d'un tuyau de vi-
dange. Quan d le bidon est vide, ils le mettent à
gauche, mais sur la partie rouge. Les camions
qui reviennen t les reprennent , vont les remplir.
C'est ainsi sans arrêt.

Si les routes sont défoncées par endroit , ou pas
assez larges pour l'infernal trafic qui s'y livre ,
on construit de chaque côté une plate-forme de
bois et de fer entremêlés. Et c'est la circulation
de la cinquième avenue, sauf que seuls les véhi-
cules militaires y passent, que vous pouvez con-
templer sur cette route.

« Hip ! hip ! nurrah ! »
Pendant ce temps, l'un de nos compagnons

était allé admirer la j eep, inspecter les carac-
téristi ques de cette petite voiture de guerre ,
faite en séries innombrables , mais pourvue d'un
tas de choses utiles , de garde-manger avec les
vitanines , le chewing-gum , les boîtes de conser-
ves, la poudre à limonade indispensables à un
Américain faisant la guerre.

L'un des soldats l'avait installé au volant et ,
tout à coup, le moteur est mis en marche et le
voilà parti. Il revint un quart d'heure après , et
s'arrêta avec la même précision que nos hôtes
passagers. Nous en étions tout fiers, mais vou-
lions savoir ce qui s'était passé :

— C'est bien simple, nous dit notre camara-
de. Le sergent me demande si j e veux l'essayer .
Il me montre la mise en marche, j'embraye...
et nous voilà partis. Naturellement , j e ne vou-
lais pas avoir l'air d'un petit chauffeur de pro-
vince, capable de faire tout j uste un misérable
« 90 » à l'heure. J'y suis allé en force et , plus
j 'allais vite, plus mon voisin ou même celui qui
était derrière me tapait dans le dos en criant :
« Hip, hip, hurrah ! ». Cent-vingt , cent-trente ,
juste le temps de pas se casser la figure aux
tournants : mais ce qu 'elles sont simples à con-
duire , ces voitures ! De vraies autos de course.
Et d'une maniabilité !

Nos Américains avaien t 1 air •heureux, eux
aussi. Nous, tout contents qu 'un Suisse ait prou-
vé que, de but en blanc , il pouvait foncer sur
une j eep comme n'importe quel gars de l'Ari-
zona ou de Chicago.

Mais ce n'est pas fini . Nos hôtes considéraient
maintenant notre compagnon comme un des
leurs , et lui faisaient voir , avec un plaisir d'en-
fants , tout ce qu 'ils avaient avec eux. Et surtout
un fusil-mitrailleur allemand qu 'ils avaient pris
lors d'un combat et qu 'ils emportaient un peu
comme une mascotte. Leur nouvel ami s'y con-
naissait d'ailleurs , et il le regardait en connais-
seur , levait la culasse, faisait mine de le mettre
en marche. Il voulut le rendre : « Non . non , dit
l'Américain , c'est à vous... » avec un fort ac-
cent , d'ailleurs extrêmement sympathique .

Il n'en croyait pas ses oreilles , et ne voulait
d'ailleurs pas accepter . Il fallut que l'interprète
lui rtpétât en bon français qu 'il s'agissait bien
d'un cadeau qu 'on lui faisait. Et c'est ainsi qu 'il
pourra pendre aux murs de sa chambre un au-
thenti que fusil-mitrailleur allemand : emblème
des « armées terribles » !

L année Delattre de Tassigny
— Pourquoi est-ce l'armée Delattre de Tas-

signy qui occupe maintenant les régions fron-
tières près de l'Aj oie. demandons-nous au co-
lonel américain , aviez-vous peur que vos com-
patriotes ne connaissent pas bien la carte et la
limite des deux pays ?

Il a un petit sourire qu 'on pourrait qualifier
d'ambigu , et nous répond par l'interprète :

— Mais , d'abord parce que c'est une armée
à toute épreuve , pour laquell e nous autres Amé-
ricains nous ressentons plus que de l'admira-
tion : une véritable fraternité d'armées. 11 y a
eu de durs combats, dans cette région limitro-
phe de. votre pays, il y en aura encore. Une
armée telle que celle-là , franco-américaine peut-
on vraiment dire , rendra les plus grands servi-
ces à un endroit particulièrement délicat. Et
puis... et puis... faut-il vous le dire ? Ils ont . en
effet , une connaissance plus précise de la ré-
gion , plus , ils ont le « sens de la Suisse » que
tous nos hommes ne possèdent peut-être pas...
au même degré en tout cas. Et les récentes dif-
ficulté s que nous avons éprouvées , les pertes
aussi , lors de l'attaque de quel ques collines à
proximité de votre frontière prouvent que nous
avions raison.

On sent qu 'il n'a pas envie de préciser , et
d'ailleurs, cela vaut mieux pour tout le monde .

La conversation s'arrêta là; nos hôtes avaient ,
certes , bien d'autres chats à fouetter. Encore le
geste symbolique et touchant : un soldat qui
emplit un sac de pap ier d'un peu de terre suis-
se et d'un caillou en souvenir de cette petite
entrevue , qu 'il montrera fièrement, probable-
ment, en rentrant dans son oays... s'il ne l'a pas
perdu en route. Une vigoureuse poignée de mains
une invitation à aller les voir en Améri que (on
échange les adresses), hop ! un saut sur la
j eep, et nous avons à peine le temps de faire
un signe de la main qu 'ils sont déj à loin sur
la longue route , en marche ver une aventure
qui ne sera pas facile. J.-M. Nussbaum.

Vendanges sont fa ites !
Le tirage à Guin de la quarantième tranche

de la Loterie romande a fait pas mal d'heureux
dans le pays. C'est ainsi que l'on a appris que
les cinq cinquièmes du gros lot de 50.000 francs
ont été répartis , cette fois-ci , dans un rayon qui
va de Genève à Lausanne. Terre privilégiée
des vendanges , où un brave vigneron de La
Côte a vu tomber dans sa seille , avec les belles
grappes de la vigne , une part coquette de 10.000
francs. Un manoeuvre vaudois également , qui ne
s'attendait pas à tant de bonheur , a failli s'é-
vanouir d'émotion en constatant le lendemain
que dame Fortune l'avait visité durant la nuit
et avait déposé dans son modeste foyer une
autre part de 10.000 francs. L'aventure s'est ré-
pétée pour trois autres gagnants qui , eux , ont
tenu le secret de façon herméti que. Un lot de
5000 francs a été également gagné à Genève.

Quel sera le canton de la fortune pour la qua-
rante et unième tranche , dont le tirage aura
lieu le 16 décembre prochain , et probablement
sous la neige , dans les Montagnes neuchâteloi-
ses ?

E A E i H
VENDREDI 27 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Beetho-
ven: 11.00 Emission commune. 12.15 Musique populai-
re espagnole. 12.29 Signal horaire. L'opérette moder-
ne. 12.45 Informations. Deux pages célèbres de Fré-
déric Chopin. 13.05 Musique de divertissement. 16.30
Emission commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Femme d'artiste. 17.35 Jazz-hot. 17.55 Jaques-
Dalcroze vous parle. 18.15 La voix des scouts. 18.35
Avec noB sportifs. 18.45 Au gré des jo urs. 18.55 Le
Trio Albert Sandler. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15
Infomations. 19.25 La situation internationale. Le
bloc-notes. 19.35 La demi-heure militaire. 20.05 Dis-
ques. 20.15 Soirée au bénéfice du Secours suisse d'hi-
ver. 21.45 Les chefs-d'oeuvre de l'enregistrement. Quin-
tette en fa mineur. César Franck. 22.20 Informafions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La mo-
saïque du vendredi. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Disques.
13.05 Le beau canton de Zurich. 13.10 Variétés musi-
cales. 16.30 Concert. 17.15 Pour madame. 18.00 Emis-
sion pour les enfants. 18.20 Disques. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Nous
apprenons des chants de soldats . 20.00 Chants suisses.
20.15 Nos dialectes 20.45 Chants suisses, 2me partie.
21.00 Petits tableaux. 21.25 Chants suisses. 3me partie.
21.35 Petit aperçu de la semaine. 21.45 Quatre mar-
ches d'E. Jaques-Dalcroze. 22.00 Informations. Pro-
blèmes d'éducation.

SAMEDI 28 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire Disques. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le programme de la semaine. 13.15
A l'occasion de la Semaine suisse. 13.40 Grues an
Bern : 14.00 Le courrier du Comité international de
la Croix-Rouge. 14.10 Disques. 14.15 Les fêtes suisses
du mois. 14.30 Musique, danse et humour. 16.00 De-
vant la rampe. 16.30 Emission commune. Musique
tchèque. 17.20 Voix du pays. 18.00 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 A travers la Corse. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Micro-parade. 20.05 Le quart d'heure vaudois. 20.25
Musique champêtre . 20.30 Le Docteur Ox, jeu radio-
phonique. 21.30 Concert. 22.00 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la j ournée. Disques, 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois, No 173. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. Où en est notre
baromètre économique aujou rd'hui t 12.50 Musique
légère. 13.15 Nous parlons à des sportifs actifs. 13 35
Le conseil du médecin. 13.45 Disques. 14.00 Marches
militaires. 14.25 L'heure des livres. 14.40 Musique lé-
gère. 15.05 Causerie en dialecte de Sargans. 15.25 Dis-
ques. 15.40 Pièce radiophoni que en dialecte. 16.10 Mu-
sique légère. 16.30 Concert. 17.15 La vie quotidienne
d'une femme seule. 17.40 Récital de ninn o . 18.00 Clients
et choeurs. 18.25 Causerie. 18.40 Orchostre de la ville
de Berne. 18.55 Communiqués. >

Service nj ilitaire
La femme suisse et le

Je viens d'assister dans un magasin, à une
scène qui m'a laissée toute songeuse.

Jugez-en un p eu. Une j eune f emme entre et à
l'emp loy é qui lui demande ce qu'elle désire ,
rép ond que son app areil de radio ne marche
p lus, qu'elle désire . que Von s'occup e immédia-
tement de la rép aration. Poliment , la cliente est
inf ormée que tout le p ersonnel de l'atelier est
mobilisé, et s'il serait p ossible qu'elle veuille
p atienter une quinzaine de j ours.

C'est là que tout s'est gâté. D'une voix f ort
désagréable , et malgré Vintervention du direc-
teur de l'entrep rise , la j eune f emme, f ort j olie du
reste, répondit que son mari et elle ne p ouvaient
rester sans écouter les nouvelles, et d'un p as
décidé se rendit dans une entrep rise concur-
rente.

Je n'ai p as voulu rester p our assister aux
réactions des emp loy és , car j e n'aurais p u me
retenir de p rendre p art à leur écoeurement.

En ef f e t , Madame l'inconnue, vous rendez-
vous comp te de l' ef f e t  désastreux de votre at-
titude (qui p robablement doit être la même
p artout) , mais encore de votre responsabilité ?

Avez-vous p ensé que ces hommes qui. au lieu
d'être à votj e disp osition dans un atelier, sont
en train de garder notre p ay s, ne le f ont p as
p our leur plaisir ? Savez-vous ce que cela si-
gnif ie : être au service militaire ? (Man que de
conf ort , f roid , heures de garde , obéissance ab-
solue, auxquels il f aut aj outer les soucis p ro-
voqués par la nécessité de quitter son tra -
vail , sa f amille.) Vous, Madame, qui ne p ouvez
supp orter de vivre sans écouter les nouvelles,
que diriez-vous si ce même app areil vous ap -
p ortait ta nouvelle de l'invasion de notre p ays ?
Ne seriez-vous p as reconnaissante de savoir
due nos hommes sont p rêts à vous et à nous
déf endre ?

Et vous lectrices qui lisez ces lignes, n'êtes-
vous p as d'accord avec moi, et ne voulez-vous p as
f aire p reuve de p lus de comp réhension vis-à-vis
des commerces et entrep rises qui sont retar-
dés p ar le service militaire ?

Si vous ne le f aites déj à , réf léchissez â cette
question. Elle mérite un sérieux p etit exa-
men de conscience.

SUZON.

o£a cÂaf tSOJh. du veut
(Pour la Toussaint)

Le grand vent qui passait , chantant , dans la ramure,
Baissa soudain la voix, ne fu t  plus qu'un murmure .
Un murmure où tremblait , tout bas, un long sanglot ,
Car il venait d'entrer dans le paisible enclos...

Il passa lentement dans les sentiers pleins d'ombre.
Et le cyprès gémit dans son feuillage sombre.
Là-bas, dans le vieux coin des tombeaux oubliés...
...Le souvenir des morts, serait-il renié ?

Tout était sombre et gris, et triste, et solitaire !
Les nues dans le ciel, les tombes sur la terre...
Le vent capricieux qui n'osait plus chanter
Dans ce champ du repos , se mil à sangloter !

Or, c'était la Toussaint : la Fête de novembre.
Le vieux portail s'ouvrit , faisant grincer ses membres,
Et de pieuses mains posèrent à foison
Des chry santhèmes d'or, des fleurs de la saison !

El la plus humble tombe eut sa gerbe fleurie l
Le vent retint sa plainte ; un grand souf f le  de vie
Enveloppa soudain l'enclos silencie ux.
Les tombes ici-bas , les âmes dans les deux I

Le vent reprit alors sa chanson monotone.
Près des tertres brunis , en cette f in  d'automne
Des formes à genoux priaient sans se lasser.
Pour la paix , le repos de tous les trépassés...

(« Feuille d'Avis de Lausanne »).

L'ensemme au chapeau

Ceci est un ensemble : robe noire ou bleue, très
large aux épaules et manches bouffantes, ceintrée,
fronces horizontales sur la taille et verticales à la
l'upe. Le chapeau posé délicatement sur la tête , avec

le large ruban retenu à l'épaule.

f leurs de vacances
Les recettes utiles

De la montagne, de la plaine, des lacs, nous
sommes toutes revenues avec des brassées
d'idées et de recettes nouvelles nées du contact
avec nos voisins de chalets. En ces temps où
toutes les maîtresses de maison sont aux prises
avec les mêmes difficultés , ne finissent-elles
pas, en effet , tôt ou tard , par se poser naturel-
lement la question : « Et vous ? Comment vous
en tirez-vous * ?C'est ainsi que fut avancée entre nous la
question du riz qu 'on n'a plus. Adieu le rizotto...

— Pourquoi ? — dit une Biennoise — L'or-
zotto est tout aussi bon.

— L'orzotto ?...
— Oui. Avec l'orge , qu 'un temps nos mères

j etaient, pour les porcs du laitier , après avoir
tiré un potage. Comme, rétrospectivement, nous
les trouvons gaspilleuses, ces mères qui nous
semblaient si économes.

Nous avons toutes essayé l'orzotto et c'est
là une de ces recettes qu 'on appréciera même
après la guerre.

Rizotto sans riz
Dans une casserole assez grande , mettre 500

grammes d'orge perlé (pour 6 ou 7 personnes),
avec deux ou troi s fois son volume d'eau froi-
de et deux ou trois poireaux. Faire cuire à feu
doux -pendant deux heures. (Recette à n'utiliser
qu 'au moment où nous allumons nos poêles ,
si nous n'avons pas un « potager » à bois).

Hacher des oignons abondamment. Les faire
revenir dans l'huile. Aj outez de l'ail émin-
cée, puis une boîte de concentré de tomate.
Une feuille de laurier , du sel. Eclaircir avec du
bouillon de poule ou autre. Eventuellement avec
de l'eau corsée d'extrait de viande. On peut
enrichir de champignons. Verser dans cette
sauce l'orge cuit qui devra parachever sa cuis-
son pendant une demi-heure encore. Remuer
de temps en temps. Aj outer , au besoin, du
bouillon parmesan, en saupoudre r le mets après
l'avoir dressé.

Cette recette est d'autan t plus intéressante
que l'orge est un produit pour lequel nous
ne dépendons pas du dehors et qu 'il est plus
indiqué que le riz dans certaines affections in-
testinales fréquentes. On peut, pou r varier ,
remplacer l'orge par du millet qui , dans la
cuisson préalable à l'eau , perd son amertume .

En faisant cuire l'orge ou le millet la veille,
vous pourrez , le lendemain, expédier votre
dîner avec rapidité.

Gâteau dominical
Friands de pâtisseries avec leur café, nos

Confédérés alémaniques s'en privent le moins
possible. Nous pourrons en faire de même si,
comme notre compagne de séj our bâloise, nous
épargnons farine et corps gra s par l'emploi de
la levure de bière . Les proportions sont alors,
pour la tarte sous cloche dont nous avions don-
né la recette : trois pleines cuillères de farine
bise, troi s de blanche. Une pomme de terre
bouillie, finement râpée. Une pincée de sel Une
cuillère de levure de bière. Mélanger à sec.
Incorporer Une demi cuillère de beurre ou
saindoux ; ime demi cuillère d'huile, deux de
lait (ou d'eau) tiède. A préparer aussi la veille.
La cuisson prendra environ trois quarts d'heu-
re sous cloche : un quart d'heure pour le chauf-
fage avant l'enfournage, un quart d'heure de
cuisson sur No 3 (en couvran t la cloche d'un
j ournal), un quart d'heure sur No 2 en lais-
sant échapper la vapeur. (Coût de la cuisson :
moins de 10 centimes) .

Si la croûte de votre gâteau fait assez mince ,
il vous est resté assez de pâte pour préparer,
lundi , dix tartelette s au fromage au goût de
chez nous. Piranèse.

L—Jacj G. be. ka > /  amma

Plus court que la robe, très ample et froncé avec le
large fragment de ceinture , manches bouffantes ,
il vous donnera , mesdames, une apparence aérienne.

Nouveau manteau
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Alors, elle se souvint de son invité. Il s'était
rendu à l'office du matin. — lui avait dit Mrs
Varper , — puis avait pris son breakfast avec
le recteur. Peut-être aimerait-il maintenant faire
une rapide promenade. Elle-même ressentait le
besoin d'un vif exercice pour chasser sa lassi-
tude mentale.

Elle trouva le jeune homme dans la bibliothè-
que. Il lisait le journal du matin, tout en fumant
sa pipe, et sa face émaciée s'éclaira de j oie lors-
que Lucia lui proposa de faire une petite marche
à la campagne.

« Superbe ! — s'écria-t-il en sautant vivement
sur ses pieds. — Rien ne pourrait me faire plus
grand plaisir ! »

Dix minutes plus tard, ils traversaient le villa-
ge, Huz et Buz ouvrant j oyeusement la marcite.
Lucia aperçut la coiffure compliquée de . la pos-
tière , dépassant le store de la fenêtre.

« Je me demande quel sera le nouveau « Dotin
du j our », — dit-elle en riant. Puis elle donna
un aperçu de Mrs. Walker et de ses habitudes.

EIdrin gton rit à son tour. « Oh. — dit-il. — ie
vais vous dire ce que sera ce potin : la prochaine
démission du nouveau recteur, motivée par sa
situation de propriétaire du domaine. Il doit
abandonner complètement son sacerdoce, et se
marier à une jeune fille de Whitechapel . Je suis
le nouveau candidat au « hénéfice »

C'était là un coup hardi.  Il représentait la pre-
mière partie du plan oue l'aventurier s'était fixé

Lucia ne pensait pas que cet homme eût la-
mais eu l'idée d'obtenir la cure pour lui-même
Le coup fut  norté avec maîtrise et produisit ex-
actement l'effet désiré.

€ C'est surprenant les choses qu 'on peut inven-
ter dans un petit village ! — réplioua-t-elle. —
Mais dit-on vraiment que le pasteur est fiancé,
Mr. EIdrington ? Nous n'avons, bien entendu, rien
à voir dans ses affaires privées, mais s'il était
fiancé, nous en aurions certainement entendu
parler. »

La j eune fille était parfaitement calme et. pour
la centième fois. EIdrington s'interrogea sur les
sentiments qu 'elle nourrissait en réalité envers
Paul Fullerton. En ce aui concernait ceux de
l'homme, il n'y avait aucun doute ; il était amou-
reux fou de Lucia ! Mais elle ?

c Peut-être ne devrais-j e rien dire. — répon-
dit-il , — car. moi-même, j e ne fais que répéter
des commérages.

— Oh, vous n'êtes pas la seule personne ! Julia
a également entendu des bruits là-dessus, venant
d'une personne qu 'elle connaît dans l'ancienne
paroisse du recteur. »

EIdrington haussa les épaules. « Eh bien, pen-
dant mon court séj our à la cure de St. John, j' ai
entendu quelques plaisanteries sur cette affaire ,
quoique personne ne semblât savoir quoi oue ce
fût de bien précis. En tout cas. cela ne me re-
garde pas et j e n'en dirai plus un mot. C'est un
camarade si sympathique . Miss Orde ! »

Il y avait un tel ton de véritable admiration
dans ces mots que la j eune fille s'en sentit récon-
fortée.

« Alors, vous l'aimez ? — demanda-t-elle.
— Il m'a captivé immédiatement. Je ne suis

j amais long à me décider pour quelqu 'un. Ful-
lerton est un savant et un gentleman. La chan-
ce vient de lui sourire et j'espère qu 'il saura en
profiter.

— De quelle façon. Mr. EIdrin gton ?
— Eh bien, vous savez que le recteur est un

savant commentateur de la Bible. Maintenant
qu 'il dispose d'argent et de loisirs, il oourra écri-
re, sur les S"' -' '".s Ecritures , les commentaires
que l'on a ' 1 !e lui. Je trouve, par ail' eurs
qu 'il ferait Ment prélat. C'est 'e type idéal
de l'évêque serait un chef magnifi que pour
un diocèse. C'est un de ces hommes oui sont
nés pour commander et. à moins que je ne m'a-

buse grossièrement , il possède en lui — et, peut-
être, sans s'en rendre compte lui-même. — un
amour passionné pour le pouvoir. »

Tout en causant, les j eunes gens traversèrent
le village et prirent un sentier qui descendait
vers la rivière.

Jamais Lucia ne s'était laissée aller aussi fa-
cilement aux confidences. Elle pensait comme cet
homme sur tant de choses et il était capable
d'exprimer ses propres pensées avec une telle
clarté, une telle richesse de vocables précis,
qu 'elle en était charmée.

Peu à peu , et sans s'en rendre compte , elle mit
son âme à nu.

Et ce fut un soulagement délicieux ! Devant
une telle amitié, son coeur esseulé s'ouvrit com-
me une fleur au soleil. L'homme lui-même fut
pris à son propre j eu. Le masque, aue sa volon-
té réfléchie maintenait sur son visage, tomba
au fur et à mesure que leur promenade se pour-
suivait Une note de bonheur transforma le tim-
bre de sa voix.

Une large allée , bordée d'arbres, courait sur
l'un des côtés de la rivière j usqu'à la petite ville
de Morstone. Tout autour, c'était la solitude.
Seul le ronflement d'une moissonneuse parvint
affaibli jusqu 'aux j eunes gens.

Ils avaient parcouru un mille et arrivaient jus-
tement à un brusque tournant du cours d'eau,
lorsqu 'ils entendirent un beuglement de colère,
entrecoupé de cris perçants , auxquels se mêlait
la plainte de quelque animal. Tout à coup, comme
ils venaient de dépasser un bouquet de saules
pleureurs , un spectacle extraordinaire s'offrit  à
leurs yeux.

De l'autre côté de la rivière , un homme de
haute taille et à l'air féroce , habillé comme un
paysan, semblait exécuter une singulière danse,
à quel ques pas de la rive. Sa figure était em-
pourprée de colère et un flot d'horribles iurons
^ 'échapp aient de ses lèvres.

Près du bord de l' eau, un chien sans race ram-
pait , le ventre au sol , tremblant et gémissant de
peur, tandis au©, plus loin , se tenait un garçon de
seize ans environ , vêtu d'un correct complet noir
et d'un chapeau melon. Ce jeune gentleman était

très occupé à ramasser de lourdes pierres et
des mottes de terre qu 'il lançait sur le paysan
avec une rapidité et une adresse remarquables.
Il n 'hésitait j amais une seconde mais entretenait
un vrai feu de mitrailleuse , entrecoupé de raille-
ries et de quolibets.

« Qu'est-ce qui se passe donc ? — s'écria EId-
rington. — Réellement , Miss Orde. il faut oue
j' intervienne. Ce petit démon va blesser l'hom-
me ! »

Il n'avait pas fini de parler qu 'une pierre al-
lait s'écraser sur l'épaule du paysan. Ce fut la
dernière touche. L'homme arracha une fourche
qui se trouvait piquée dans le sol. puis, avec un
rugissement de fureur , il fonça comme un tau-
reau sur son antagoniste.

Le j eune garçon était le plus léger et le plus
agile , mais l'homme, dans sa rage intense, se
montra un instant aussi rapide que lui.
C'était aussi un stratégiste, car, tout en courant,

il manoeuvra de manière à acculer le garçon vers
un endroit où la rive forme une sorte de cap dans
la rivière. L'adolescent s'aperçut trop tard de
son erreur ; l'autre lui barrait le chemin avec sa
fourche.

« Maintenant , j e te tiens, sale petite vermine !
brailla le paysan en ralentissant son allure et en
pointant sa fourche d'une façon menaçante. —
Maintenant , tu vas me payer ça ! Je vais... »

Il ne pouvait y avoir aucun doute sur ses in-
tentions homicides, mais il mésestimait les res-
sources de son ennemi. Rapide comme l'éclair, le
j eune garçon s'arrêta , cueillit une pierre et la
lança à toute volée en pleine figure de son pour-
suivant. Puis , jeta nt son chapeau à terre , il plon-
gea dans la rivière aussi naturellement au'un rat
d'eau.

Le visage ruisselant de sang, car le proj ectile
l'avait touché j uste sur le nez, la grosse brute
se rua vers le bord en lâchant une bordée d'igno-
bles j urons. Mais l'homme n'osa oas continuer
sa nonrsuite . tand is oue le garçon . nageant sur
le dos en direction de Lucia et d'Eldrington. —
qu 'aucun des adversaires n'avait remarqués. —
l ançait encore des traits acérés oresaue aussi
douloureux que de vrais projectiles.

CONSTIPATION |§|j
Malaises etourciissemenlset autres indispositions, dépressions

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

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

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

La boite pour 40 Jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 Jours, Kr. 3.50. Dépôt général :
Pharmacie GOYE, 13b, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.17.16. Expédition rapide par poste.

Qu'est-ce
qu'un vêtement &fe2é*>Jl
C'est une marque déposée qui est synonime de qualité
et de sérieux. Un vêtement consciencieusement tra-
vaillé par un personnel estimant à sa réelle valeur
des conditions de travail excellentes et des salaires
élevés.
Le vêtement j ffjgŜ c- s° f?'i t ', lation par
lui-même I

ff »gg*C =* Moin-d' œuvra choisie (il •spirimentio
-f Condi t ions sociales supérieur*!

= T r a v o I I d e  q u a l i t é !  .,„.

ù4$ùi d'évité*,

It  

TOUT R E T A R D . DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE

! NOUS COMMUNI QUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

P NE ET NOUVELLE ADRESSES
A D M I N I S T R A T I O N  DE..L' IMPARTIAL"

H Ville de La Chaux-de-Fonds

9 RECUPERATION
Lundi, mardi et mercredi 30-31 octobre et 1er novembre

1944, en même temps que le service des ordures ménagères.
Nota : Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets à

récupérer dans un réci pient à part, une caisse en bois ou même
un carton par maison suHit 13221

Nous vous recommandons ; ̂ Ëk
:( Z; Rôti de veau lg»

Jarret de veau
Tranches de veau mm

li iwrque d'un frarvoB m̂**Oftf& *f&*\m^
r 

\̂ r̂
iquitoW«ment rémunët*

. 13341

fiancés, jfables !
Visitez notre magasin sans engagement

CHAMBRES A COUCHER à 2 lits en beau bouleau
poli à Fr. 950.-
En noyer, Fr. 1080.—
En noyer ramageux Fr. 1300.- , etc.

SALLES A MANGER bois dur depuis Fr. 530. - à
Fr. 2000.-

Seulement du meuble neuf et de qualité.

Meubles F. Pfisfter
Rue de la Serre 22 12668

G. DESSOUSLAVY
MAURICE ROBERT
LUCIEN SCHWOB
EXPOSENT AU MUSÉE
DU 28 OCTOBRE AU 12 NOV.

tf œhnand f i e M d t
PHOTOGRAPHE O.E.V.

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

très soigné.
Place d'Armes 3 Téléphone 239 68
^ - 11715 '¦-¦? Z

Ressorts
On engagerait de suite

1 prépareur
1 finisseur
1 adoucisseur
pour ressorts soignés.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13192 I 

Diplôme de récolte supéjèure d'optique
EXÉCUTION DES ORDSWS^NCES MÉDICALES
l.éonold-Robert 64 Tél.: 2.43.90

T^̂ STS» I :~ _5Êfs;' -nlgBy^̂ """"" m

.•flffiJK— »

MOD6FSCATIONS dam l'appartement
Si vous voulez changer de rideaux, rappelez-vous que
la GRANDE MAISON a su prévoir et se procurer des
articles avantageux et elle tient à votre disposition un
large assortiment de tissus pour rideaux, de vitrages,
de tapis. - 13337

Tissus pour rideaux, Vitrages tulle
toutes teintes unies , W G&f îj k avec entre-deux V QC
larg. 120 cm. à 4.95 et 9 60/170, la paire à 9 ** \
_ , Vitrage grille filet,Rayures travers avec bTodfrie et fran-pour rideaux très B» fj  ge, 60/170, la paire à m Allourd , larg. 120 cm. à f̂ s 6 95 et 30

Tissus style rustique Marquisette unie et fantaisie
pour rideaux , grand pour grands rideaux,
choix de dessins, jR QC largeur 150 cm., Wu *C
larg. 120 cm., 7.50 et 3* le mètre à 5.95 et "H "

Tissus Jacquard, Vitrage à volant,
qualité lourde , tous voile imprimé en bleu ,
coloris mode , largeur « KA rouille, rouge et vert, M f l C
120 cm. le m. à 9.50 et B *V le mètre à 3.50,3.25 et M 'w

Jacquard relief Rideaux de cuisine,
ton sur ton pour ri- étamine carreaux ou 7
deaux , largeur 120 cm. JVQA rayures toutes teintes , d| 50

le mètre M WV le mètre à 2.10 et 1 *w 
7

[ Bne Léopold-Robert 38 . Chaux-de-Fonds



« (Ha Otèfne »
préserve les mains des enge-
lures, gerçures et les protège
des intempéries. Appli quée
après chaque ablution , travaux
du ménage, etc., rend vos
mains souples, douces et lisses.

Le pot fr. 1.04 et au détail

Droguerie de l'Ouest
et du Succès

Rue du Pare 98
13318 

H#iH
Accordéon

diatonique , système Kabla :
Bébert
Maria (Tino Rossi)
Quand tu reverras ton village
La valse de la bonne humeur
Un petit bouquet de violettes
Seule avec mes souvenirs
Salut du BOrgenstock, Polka
GrUss mir  Lugano, Marche
Komm mit in den schônen Tessin
Sonja, Marche
l'schau Signorina, Tango
Ich han en Schatz am Zûrisee
Am Hlmmel stoht es Stemli
Swing in Switzerland
Tschau bell ' Ascona
Campane del villagio
Maremma, Valse lente
Ma Bambine
Un bouquet de vales, de Strauss
Helvetia , Potpourri.

Chaque morceau : Fr.l,20
Un immense choix de musique

pour accordéon
Envols contre remboursement.

CAVALLI
¦+JBI
inp ùppaiii

Berna-La Chaux-de-Fonds

Appartement moderne de 2 cham-
bres (grandes), lout confort, quar-
tier Lançasse , serait échangé con-
tre un de 3 pièces, de préféren-
ces quartier ouest, pour le 30 no-
vembre. — Adresser offres sous
chiffre A. M. 13167 au bureau
de L'Impartial .

Rochefort
A louer un joli

appartement
confortable, quatre chambres,
bains, chauffage central , libre
pour le ler décembre. — S'adres-
ser à M. Louis Jaquet. 13084

Rlltl
habile et consciencie.ux
cherche place stable. —
Faire offres sous chiffre
CM. 13311, au bureau
de L'Impartial.

Colporteurs
colporteuses
ayant patente 2me classe
Joli article de vente facile
intéressant. — Ecrire
sous chiffre B. F. 13330
au bureau de L'Impartial.

La vigueur de son langage, la manière cinglan-
te dont il tournait en dérision les traits essentiels
du caractère du paysan étaient prodigieuses.

C'était un virtuose de la raillerie et, de plus,
comme Lucia s'en souvint plus tard, il n'employa
ni j urons ni paroles grossières.

Comme le jeune homme se frayait un passage
à travers les roseaux. EIdrington se pencha en
avant , le saisit au collet et l'attira, tout dégout-
tant , sur le chemin de halage.

De surprise , la bouche du garçon prit la forme
d'un O maj uscule. Le flot de paroles moaueuses
s'arrêta net , comme fermé par un robinet.

« Eh bien , mon j eune ami . — dit EIdrington.
j'aimerais bien savoir ce que tout cela signifie?»

Le garçon se secoua comme un chien mouillé ,
puis, ayant enveloppé Lucia et le pasteur d'un
rap ide coup d'oeil , il répondit :

« Excusez-moi. sir, mais j e venais dans les
champs quand j 'ai vu cette grosse brute oui tuait
pres que son chien. La pauvre bête avait même
une patte cassée. Alors, j 'ai lancé quel ques pier-
res au bonhomme ! » conclut-il en faisant une
gr imace malicieuse.

Lucia sentit sa sympathie s'éveiller immédia-
tement.

Pendant ce temps, le gros paysan battait en
retraite à toute allure , après avoir lancé au grou-
pe un regard effrayé. Il disparu t rap idement der-
rière une haie.

« Ce n 'est pas un de mes hommes. — dit Lu-
cia , — te le reconnaîtrais. Pauvre Detit chien !
J'estime que vous avez très bien fait et aue vous
avez été très brave, mon garçon. Mais comme
vous êtes tremoé ! Vous avez abîmé vos beaux
vêtements neufs.

— Oh , miss, ils seront très bien quand ils au-
ront reçu un coup de fer ! répondit le petit hom-
me en grimnçant encore.

— En tout cas, mnn petit, tu es un fameux na-
geur ! », s'exclama Eldrincrton.

Le ieune homme rougit de plaisir.
« Oh , j' ai eu la médaille des j uniors au club de

Stepey. — avoua-t-il. — Mais, s'il vous plaît .
Votre Révérence , nourriez-vous m'indiquer le
chemin pour aller à la cure de St. Michel ? Je

cherchais un « raccourci » dont on m'avait parlé.
— Vous n'avez qu 'à suivre la rivière j us qu 'à

ce que vous trouviez un pont . — répondit Lucia.
Vous le traversez, vous montez un sentier et
vous êtes sur la place du village. La cure est la
première grande maison que vous verrez.¦ — Merci, miss ! Il vaut mieux que j e continue,
car ma malle va arriver par le messager.

— Tu vas donc voir le recteur ? demanda EI-
drington.

— Oui. Votre Révérence ! Je vais travailler
chez le père Paul , comme valet de chambre.

— Le père Paul ? questionna Lucia avec un
sourire.

— Oui , miss ! C'est comme ça qu 'on l'appelait
dans le Mile End-Road. J'étais le capitaine de
son club et. maintenant , je vais vivre avec lui et
tâcher de devenir sommelier. »

EIdrin gton tâta dans sa poche et en sortit cinq
shillings.

« Tiens, Voilà pour acheter un autre chapeau !
dit-il. — Tu ferais bien de te mettre en marche
et même de courir ; ça aiderait tes habits à sé-
cher. Ouant à nous, nous allons faire le tour par
le pont le plus proche pour voir ce qu 'on peut
faire à ce pauvre chien.

— Merci beaucoup, sir ! Je pensais j ustement
à demander à père Paul la permission de reve-
nir voir. » Puis, après un petit sautillement , 'e
singulier garçon partit en bondissant dans la di-
rection du villaee.

EIdrin gton et Lucia continuèrent leur route
vers Morstone . Ils traversèrent le premier Dont
qui se présenta et revinrent en arrière en suivant
l'autre rive, mais, lorsqu 'ils arrivèrent au lieu de
la rencontre , le chien avait disparu.

En rentran t au manoir. EIdrington quitta Lu-
cia pour se rendre dans la bibliothè que. Là. il se
mit à tracer , sur une feuille de papier et à l'aide
d'une plume très fine , une série de petits carrés
et de petits angles. Dix minutes avant le gong.
Mrs. Varper entra dans la pièce et tous les deux
conversèrent à voix basse.

Pendant le repas, Lucia paru t D!US gaie.
« Avez-vous appris notre aventure. Julia ? —

demanda-t-elle. — Mr. EIdrington vous a-t-tl
parlé de cet extraordinaire garçon ? »

L'homme tressaillit , puis se mit à sourire.
« Croyez-vous ! — dit-il. — Je l'avais com-

plètement oublié ! »
L'imposteur qui se faisait appeler Charies E!-

drington devait précisément commettre la même
erreur , un peu plus tard, et cet oubli allait avoir
des conséquences considérables pour tous.

VI
Ouinze j ours passèrent ; deux semaines riches

d'imprévu pour le « qu 'en dira-t-on ». Mrs. Wal-
ker. la receveuse des postes, ne manqua pas de
faire remarquer la tension des rapports aui sem-
blait exister entre Miss Orde et le nouveau rec-
teur.

Mrs. Walker s'était faite championne de la
cause de Paul Fullerton.

Tout le monde, maintenant , était au courant de
sa nouvelle fortune et le village entier bourdon-
nait des bruits les plus divers. Bien entendu , un
parti important s'était formé, sous la direction
du vieux Hurder, qui considérait le pasteur com-
me un monstre pour n'avoir pas réservé au vieux
j ardinier le poste de concierge du château. Aux
yeux de ceux-là, Lucia Orde avait été frustrée
de ses droits, au moyen de quelque astucieuse
filouterie , et ils ne manquaient pas une occasion
de l'affirmer.

Mais Mrs. Walker et l'élément j eune de la po-
pulation , escomptant de nouvelles largesses du
recteur , se rangeaient énergiquement de son cô-
té. En dehors de ses oeuvres pour le village. Mr.
Fullerton se montrait généreux envers tous ceux
qui venaient lui demander une aide pécuniaire.

Aucun de ces braves gens ne songeait oue la
générosité de Miss Orde était demeurée long-
temps proverbiale et oue, seule, l'exiguïté de
ses moyens actuels l' emnêchait de la continuer

I.e j eune clergyman oui , après son séj our au
nresbytère remplissait les fonctions de vicaire,
fournissait un autre suj et brûlant de conversa-
tion. Personne ne savait exactement à quoi s'en

tenir là-dessus, auoiau 'il y eût une quantité de
fables en circulation.

Mr. EIdrington était assez populaire, mais les
villageois rusés sentaient instinctivement qu 'il
constituait un type d'ecclésiastique très diffé-
rent de celui du recteur.

Quant à l'élément féminin de la population, il
ne pouvait comprendre pourauoi Mr EIdrington.
après son départ du manoir et son adhésion au
parti opposé, continuait à entretenir des relations
étroites avec Miss Orde et Mrs. Varper.

On savait que le vicaire se trouvait constam-
ment au manoir, alors que son recteur n'y met-
tait jamais les pieds. Les dames les plus roma-
nesques y voyaient une affaire d'amour et pré-
disaient un prochain mariage. D'autres, au con-
traire, affirmaient aue Miss Orde n'épouserait
j amais un homme sans fortune.

Il était parfaitement vrai aue Paul n'allait j a-
mais au manoir et se bornait aux politesses d'u-
sage lorsqu 'il rencontrait Lucia ou Mrs. Varper.
Il n 'y avait pas eu de rupture officielle , mais les
agissements des deux intelligentes canailles se
poursuivaient sans cesse et le fossé s'élargissait
de plus en plus.

Un après-midi, comme Mrs. Varper s'assevait
dans le salon pour prendre le thé, Lucia fit Ir-
ruption dans la nièce, les j oues enflammées et
les yeux étincelants de colère.

« Julia ! — s'écria-t-elle. — On m'a aff irmé
que le recteu r a dit du mal de mon nère et oue
vous en avez été témoin ! Est-ce vrai , oui ou
non ? »

Mrs. Varper. les yeux baisses, parut très ab-
sorbée par son occupation.

« A quoi bon écouter tous ces bavardages, ma
chère Lucia ? » répondit-elle, gênée.

La j eune fille se laissa tomber sur un sièee.
« Julia , — continua-t-elle, — ça ne sert à rien

de me cacher la vérité. Je veux tout savoir ! On
m'a dit que la chose s'est oassée au Hurean de
poste et oue vous étiez là. ainsi que 1W E'drimr-
ton. Mr. Fullerion a dit des énormes à rette
horrib le femme, — j e veux d'>e Mrs Walker. —
dont il semble avoir fait sa favorite.

(A suivre.) i

îsaiî Î EB Samedi 28 octobre 1944 ^^

*7»,M BALISE **C^El^i l  
IBLJ^  1 m 1 Xi Kjr IKBBBà PERMISSION

JM Î^I 11 TARDIVE¦P êî %ià m i i v par l'ensemble Hot and Swing Makers de Neuchâtel 13329

Excellent vin blanc

MÂNCHÂ
le ifigre tooucSrâ *? v* ¦?80
Ristourne 5«;0 13358 Impôt compris

Restaurant du Sapin, La Ferrière
Dimanche 29 octobre 1944, dès 15 heures

SrE »e„re, BAL """'""
Orchestre QUINET ET SON ENSEMBLE

Se recommande V. Bessire 13354 Téléphone 8.11.37

LAITERIE MODERNE

F. ilIBI-ORIFFOND
BALANCE 12

Toujours beau choix en

F R O M A G E  G R AS
(Emmenthal, Qruyère salés)

Coûtez notre quart gTas, qualité extra
Ainsi que toutes les spécialités

LE MONT D'OR EST ARRIVÉ

II sera chaud
et

conf ortable
voire

MANTEAU
D'HIVER

en

Lainage
Riche assortiment
«n teintes mode

Demandez les
é c h a n t i l l o n s

^S^Skt£. ' V sus» i ». v >̂. -» >
LÉOR-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
l 13349 J

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

m m MI» Tm_ _̂__mm»m»i___n,

Bord du Léman
A vendre à Préverenges près Morges, une pro-

priété comprenant beau terrain de 3876 m2, bien
arborisé , grand port , maison de week- end, 5 pièces
dont une boisée genre vieux suisse avec cheminée,
bain , grande véranda. Situation tranquille. - S'adres-
ser Etude A. Rattaz, notaire , Morges. 13360

Un beau chapeau
Un turban

Un béret
s'achètent chez

M. Banguïllel
rue da la Serra 83

Spécialité de réparations

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Léopold-Robert 18,
la Chaui-di-Fondi Tél. 2.21.82

Ç 1073' J

LES NO UVEAUTÉS QUE
NOUS VOUS PRÉSENTONS
DANS NOS SEPT VITRINES
VOUS PROUVERONT MIEUX
QUE DES PAROLES DES
AVA N TAGES QUE NOUS
SOMMES ENCORE A MÊME
DE VOUS OFFRIR, TANT AU
POINT DE VUE QUALITÉ
QUE PRIX.

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS

xsmÊÊmmmËim^mBmBBBtBaBBaBBBBmBBBB ^EBXBBBt^BBlBWBB^BEBBBliiS*

H» . Terme 1|||||||
vos rideaux î ^Bfl ;
et Eustrerie ĝ^B
Confection, réparations ^$"1
transformations soignées par / j

Mme Fursl-Jaques i
Spécialiste ^1
Beau choix de tissus spéciaux

Pour votre chambre à coucher ou
studio, voyez notre nouvelle

: APPLIQUE MOBILE
système breveté par la maison

ART & CONFORT
13350 Rue Léopold-Robert 23 a



Etat civil du 26 octobre 1944
Promesse de mariage

Mercier Raul-Roberto. commis,
Vaudois et Geissbtlhler Odette-
Marguerite , Bernoise.

Mariage civil
Reinert Robert , commerçant,

Neuchâtelois et Mader Odette-
Marthe-Ro.se, Bernoise. '

ilËiïÊi
mécanicien- dentiste

de retour

MrMRLE
médecin-dentiste

ne retour
P 10481 N 12874

il
lll!

Coiffeur pour dames
(Dipl. féd.) 12971

le retour
Samedi 28 octobre, des 17 h.

rencontre
chez Nicolas Klein

Hôtel du Soleil

1 yendre i
mau l . — S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 132J4

Toiture
complète 10x4,60 mètres
charpente poutraison , tui-
les, à vendre de suite. —
S adresser Bureau rue Nu-
ma-Droz 160, tél. 2.18.82.

13371

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

13371

Agriculteur, veuf, à là campa-
gne, cherche

personne
de toute confiance, pour tenir son
ménage. Gage selon entente. En-
trée Immédiate. — Adresser offres
sous chiffre U. S. 13312 au bu-
reau de L'Impartial.

superbe occasion
A vendre un manteau d'homme,
pure laine , doublé satin , taille 46,
n'ayant jamais été porté. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1327g
gn CE _ à vendre usagé,
I l  ¦ DUi'i en parfait état,
1 lit turc avec matelas, 1 armoire
à deux portes fr . 55.—, ainsi que
lits , fauteuils , tables et chaises,
divan-couch , petit bar, chez M.
Hausmann , rue du Temple-Alle-
mand 10, tapissier. Echange, trans-
formations , divers. Expédition
franco. 13370

A vendre CXi -fi?
à brancard , camions, glisses,
brack , harnais. — S'adresser rue
du Commerce 83, téléphone
2 23 02. 1332B

Oll deiHandO tap issier. "Travail
régulier. — S'adresser à M. A.
Leitenberg, rue du Grenier 14.

13207
Annnani i  est demandé par bu-
ttai t.1!Il reau d'affaires de la
olace. — Faire offres sous chiffre
P. M. 13304 au bureau de L'Im-
partial.
Ajmi j l J QQ Adoucisseur est de-
Hiy illllCO. mandé pour travail
en fabrique sur bloqueuses. —
S'adresser à Fabrique Universo
No 19, Buissons 1. 13229

Commissionnaire 2&ïï£&
res d 'école. — S'adresser au bu-
reau de L'imparlial. 13293

fifl pnafi pnfl P°uvant Ioerer chez
IlIOllayt il U elle est demandée
pour s'occuper du ménage d' une
personne seule. Entrée de suile.
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 13216 au bureau de L'Im-
partial.

Garçon boucher ff sdu1,mean -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13213
« m i minimisa—s————^

Fort jeune homme chpeiracce
e

de
manœuvre ou autre. — Ecrire,
sous chiffre J. H. 13287 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune sommelière itTn%T^
allemand cherche place dans bon
restaurant en ville. — S'adresser
téléphone 2.15.55. 1321,8

A lnuon de 8uite rue du Doubs
IUUCI 129, logement d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
à M. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 13378

Petit appartement 32eP!£S;
cuisine , à remettre pour date à
convenir , rue du T.-Allemand 13.
— S'adresser Etude Bolle , notaire
Promenade 2. 13284

A lnilPP ioli ^'g"011 d une £'&n-IUIICI de chambre et une gran-
de cuisine. — S'adresser à M.
Chrjsten , rue du Parc 87. 13280
BEQKaanBHKnanBBiBEaEMDai^
Phamhno  indépendante à louer.
UlldlllUI U _ s'adresser rue de
la Serre 25, chez Mme Monnier.

13215
Pliomlilio confortable près de
UllallIUI C ia gare, à louer à mon-
sieur sérieux pour le ler novem-
bre ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13345
Pliamhti Q meublée à louer. —
UlldlllUI G S'adresser rue de la
Serre 37, au ler étage. 13347
¦¦mnraHBBMBBamBMBnaHnsan
Ph amhno meublée Indépendan-
UlldlllUI C te est demandée par
demoiselle sérieuse. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. B
13233, au bureau de L'Impartial

SnOW-UOOtS Ch°e à
"
ache"er

C
une

paire de Snow-boots No 24-25.
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres sous chiffre J. H.
13181 au bureau de L'Impartial
Pj nnn de préférence brun , cor-
l ldllU des croisées, en parfait
état est cherché. — Adresser
offres avec prix sous chiffre P. N.
13331. au bureau de L'Impartial .
Aiimninp Pour habits et linge est
ni IIIUII C demandée à acheter.
- Offres sous chiffre H. L. 13297
au bureau de L'Impartial.

Rpflin ^n cllerc,le à acheter un
ftalllu. radio d'occasion, en bon
élat . Courant alternatif. — Faire
offres avec prix sous chiffre J. H.
13180 au bureau de L'Impartial .

A uonrino * grande et forte cou-
VCIIUI O |euSe à l'état de neuf ,

contenance 70 litres , 1 accordéon
diatonique 6 b (Nussbaumer). —
S'adresser Commerce 97, au 4me
élage, à droite. 13286

A UPnrlnP Poussette moderne,
VCIIUI C bleue marine , élat de

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

Cuisinière à gaz * Léemaiîi^ *4
feux , 1 four est a vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 135, au
3me élage, a droite. 13364
Pnncootto bleu-marin , à l'étal
rUU ddUUU de neaf , à vend e.-
S'adtesser Commerce 103, au 2me
étage, à gauche. 13370

Pflfrfll une couverture-b&che de-
101 UU pU )8 Jérusalem aux Joux-
derrière. La rapporter contre ré-
compense à M, Auguste Wasser
Joux-derrlère 45. 13301

ACTflDlA OÎCHESTRE DiVËT DANSE: ." . , | IBBBBÏÏ I B nfilffk I llP B̂ organisé par le Vélo-Club « Chaux-de-Fonds •> BÊBV B B B H  ̂ BÈW \MMMM
m^W WÊJ ^^ÊW H ^fflrl»«s WÊ Permission tardive. Entrée : 0.75 ou ruban de danse: Dames 1.50, Messieurs 2.-. Aucune introduction après 24 h.

Dimanche en matinée et soirée DANSE
Entrée : Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.—

xire semaine protestante
organisée par les Amis de la Pensée protestante

Dimanche 29 octobre, au Temple Indépendant
Conlèrence de M. René Gillouin, homme de lettres: Destin de l'Occident (Tech-
nique et spiritualité).

Mercredi f"- novembre, à l'Amphithéâtre du Collège p rimaire
Conférence de M. Marcel Raymond, professeur à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Genève ; Agrippa d'Aubigné, poète huguenot.

Samedi 4 novembre, à Beau-Site
Conférence de M. William Cuendet, pasteur à Lausanne : Les protestants se
confessent-ils ? 

Dimanche 5 novembre, au Grand-Temple
Soirée de musique liturgique protestante. M. Charles Schneider, organiste.
Chœur mixte de l'Eg lise réformée évangélique (direction de M. G.-L. Pantiilon). 13145

Toutes ces manifestations ont l ieu à 20h, 15. Elles sont publiques et gratuites. Col lectes recommandées

l Berena
Mécanicien-Dentiste

autorisé
Parc 94. Tél. 2.39.16

de Pëioiip
13194

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en faire un
beau - v0tement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Olasson
WlrJs Tailleurs

Rua Léopold -Robert 21
Téléphone 2. 20.87

^opticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de- -fond».

12765 :v Lunet tes modernes
~ * ' i

-

BÈ 1ÉÎ1I8
à vendre

au bureau de L'impartial
¦ i — -¦ .. — ¦ ¦¦ I..I i ¦ — - , , — : —^— ; 

^IAIOKHBMRO
Paix 71a Plaça Nauva 8
Tél. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain samedi ;;

3 beaux poulains
de 6 mois, ainsi que

salé, fumé, cuit et à cuire
13372 Se recommande, Hermann Schneider.

PRÊTS
®

Aide efficace at rapide
à conditions saines

â Discrétion absolue

£A La plus grande com-
W préhension régit nos

décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute 'si '
curité d l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE f;

Bld Georgos-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous dé fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

. de hi 1000.-»-, nos frais .

ta POËS
sont à vendre. — S'adresser Parc
Avicole «Le Pavillon*, rue du
Nord 187, téléphone 2.24.78. 13373

On cherche dans maison d'une
tamille , moderne, ¦

jeune fille
travailleuse , auprès de 3 enfants
(7 mois à 9 ans) et 2 grandes per-
sonnes. Lessiveuse à disposition.
Gage fr. 70— à 100.— suivant ca-
pacités. Offres à Mme Dr Meyer,
Esslgstrasse 44, RIEHEN près1 Bâle. 13363

[W. 
GRABER

Masseur diplôme
PARC 27

Téléphone 2 11 57

Un beau choix ,
Une bonne qualité ,
Belles conditions.
wisa gloria

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2.27.06 .

J.ai.tOi.AxSùP'f) È*Mv^d-

que je paye
Fr. 15.»

par mm. I
fttiitt île payements

I 

Superbes¦ai
de 1res qualités , draps avec
broderies de St-Qall , beau
Bazins, etc,

Fr. 495.-
livrables de suite ou à con-
venir. 13359

Demandez échantillons
Caae postale 168, Bien-
ne 1.

On cherche

jeune homme
rie toute probité pour aider dans
la boulangerie.

Bon traitement et salaire.
On cherche également

apprenti
Boulangerie- confiserie

SCHEIDEGGER, Vogelherd-
strasse 27, Soleure. Télé-
phone 2.36.89. 13362

Représentant , de passage une fois
par semaine,

cherche ciiiire
meublée , chauffée , indépendante.
Faire offres avec prix et détails à
Case postale 115, Grande Poste ,
La Chaux-de-Fonds. 13369

A louer
pour le 30 avril 1945

Rue Léopold-Robert 90, ap-
partement de 6 chambres,
grande alcAve, chambre de
bains installée, chauffage
central général, service de
concierge. — S' adresser
Etude Jacot Guillarmôd, no-
taires, rue Léopold-Robert 35

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

^VJ»«j rt^9^%> 
Toutes confections

\p^ f̂i8M§ç *W v̂ Haute récompense du ministère
^r jH de l'agriculture, Paris. 14352V ^  ̂ _ _ 

J

EN CAS DE DECES: E. GUNTERT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71 f
Auto-corbil' ard. Cercueils. Toutes formalité s. Prix modérés I

j Repose en paix cher époux
et bon paoa.

î • Tu as /ait ton devoir ici-
bas.

Mais hélas tu nous fus  trop
tôt enlevé.

Madame Jean Zutter-Zurbuchen et son fils :
Monsieur Louis Zutter et sa fiancée, Mademoiselle

Hélène Reichen ;
Madame et Monsieur Louis Renaud-Zutter et leur fils

; à Teufenthal ; j '. ,
7 Monsieur et Madame Marcel Musy, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Zurbuchen-Kocher, leurs

! enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Basile Anthoine-Zurbuchen et ses

: enfants ;
7 Monsieur et Madame Emile Zurbuchen-Cordelier et

leur fille à Londres ;
Monsieur Charles Zurbuchen ;

7 Madame et Monsieur Emile Jobln-Zurbuchen et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher et regretté époux et papa , beau-
frère , oncle, cousin et parent

I monsieur Jean ZUTTER I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , jeudi , à l'âge

i de 55 ans, après une courte maladie, supportée vail-
lamment.

S La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1944.
î L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 28

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

mortuaire rue du Temple-Allemand 85.
Prière de ne pas faire de visites. 13352
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part .

Le dévouement fut sa vie.
Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur Louis Kobel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

H décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
tanle, cousine et parente,

Madame

I vve Jules DROZ I
née GUILLAUME-GENTIL

MM que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 74me année, K9
après une pénible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1944.
L'inhumation, sans suite, aura lieu, samedi 28

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Puits 29. 13353
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Der Mannerchor Concordia setzt seine Mitglieder,
Qbnner und Freunde vom Ableben der

1 Frau B. UIETÏERFRDH I
in Kenntnis, Mutter unseres Aktivmitglledes und Ex-PrS-
sldenten Ernst Wetter. 13346

Monsieur et Madame Charles Vullleumler-
. ' Scherz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gaston Vullleumier-

Vuilleumler et leur fille,
ainsi que les familles alliées, profondément
touchés des marques de sympathie et d'atfec-
IIon qui leur ont été témoignées en ces jours de
cruelle épreuve, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. I33al

Les enfants et petits - enfants de Madame
François CATTIN-WERMEILLE, ainsi que les fa-
milles parentes, profondément touchés des
marques d'affectueuse sympathie qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, l'exprès- Hj
slon de leur sincère reconnaissance. 13387



MjJ cDIffilE
Vers une campagne d'hîver ?

La Chaux-de-f onds, le 27 octobre 1944.
Il f aut bien reconnaître Que les opérations mi-

litaires oussi bien dans l'Est oue dans l'Ouest
subissent une certaine stagnation et ne revêtent
en tout cas p as le ry thme f oudroy ant que Mont-
gomery et d'autres annonçaient . Ce sont des
nouvelles trop p rématurées qui ont f ait  p art ces
j ours derniers d'un débarquement des f orces al-
liées en Norvège. Seule la pén étration des Rus-
ses s'y accentue et cela n'est déj à p as si mal,
si l'on songe que les navires de guerre et les
troupes op èrent en pleine nuit p olaire et s'iniil-
trent dans le disp ositif ' allemand en p assant des
cols dont la p lup art sont minés... On croit ce-
pen dant à Moscou que l'avance soviétique en
Norvèg e sep tentrionale prendra sous p eu de
vastes p rop ortions par suite de l'action du ma-
quis norvégien.

Pour ce qui concerne les autres f ronts, la guer-
re n'avance qu'au ralenti. Pourquoi ? La rep rise
de l'off ensive sur le f ront de l'Ouest , écrivait
hier S. Stelling-Michaud , « dépend de trois f ac-
teurs princip aux dont il n'est j amais question
dans les communiqués et qui sont , cep endant ,
déterminants : en p remier lieu le ravitaillement,
en second lieu le regroup ement des f orces et. en
dernier lieu, des conditions atmosp hériques ».

// ne f aut p as oublier, en ef f e t , que le ravi-
taillement en vivres, munitions et matériel d'une
armée de 2 à 3 millions d 'hommes est quelque
chose de f abuleux. En novembre 1942. les Alliés
avaient mis 6 'mois à constituer les dép ôts qui
leur p ermirent de p asser à l'off ensive contre la
Tunisie.

D'autre p art, le manque de p orts de débarque-
ment est une autre cause de soucis maj eurs p our
les Alliés qui seront d'autant plus tributaires des
rades et docks en automne et en hiver que tou-
tes les lignes f erroviaires sont abîmées et que
la p lup art des p onts routiers ont sauté. Hitler
lui-même ou son état-maj or ont f ort bien com-
p ris la chose. C'est p ourquoi ils se cramp onnent
âp remen t dans les p orts et sacrif ient sans comp -
ter les troup es de suicide pour retarder les op é-
rations. Il est même surp renant que les Aile-
mands n'aient p as détruit Anvers , ce oui p our-
rait bientôt être p our eux une cause de graves
échecs...

Quant au mauvais temp s, on imagine ce qu'il
rep résente p our l'aviation, qui souf f re  du g ivra-
ge, des brouillards, des p luies et p our les tanks
qui enf oncent dans un sol mou et détremp é j us-
qu'aux essieux. C'est en hiver, lorsque les ca-
naux seront gelés, que le terrain se sera raff ermi
pa r le f roid , que les Alliés p ourront rep rendre
une avance p lus rap ide et j ouir de leur sup é-
riorité en matériel et en hommes...

Contre-offensives allemandes.

Ces considérations qui valent surtout p our
l 'Ouest sont conf irmées à l'Est p ar d'autres
événements et certains f acteurs imp ortants. C'est
ainsi que l'on a constaté que le Reich avait
po ur ainsi dire transp orté toutes ses réserves
en Prusse orientale , où il tenterait sous p eu de
rep rendre l'initiative des op érations. Le
f ait est que p lusieurs divisions blindées qui
n'avaient p as encore combattu sont entrées
en action et que l'O . K- W. semble vouloir p ro-
f iter des embarras relatif s des Russes, s'éloi-
gnant toujours plus de leurs bases. Reste à
savoir si Berlin ne se tromp e p as un p eu. Où
interviendra l'ef f ect i f  de 80 divisions f raîches,
concentrées p ar le maréchal Koniev ? Dans le
secteur du Narev ou aux conf ins de la Bal-
tique ?

Quoi qu'il en soit, il app araît bien que la tac-
tique des Alliés est unif ormément la même, qu'il
s'agisse de l 'Es t ou de l'Ouest. Ils ne p artent
qu'à coup sûr et en pr otégeant leurs f lancs con-
tre la p ossibilité d'une contre-off ensive alle-
mande. C'est ce qui se p roduit actuellement aus-
si bien en Hollande que sur les rivages de la
mer Baltique et en Hongrie que dans les Bal-
kans.

Et c'est cette p rudence J ustif iée qui p ourrait
bien nous valoir une camp agne d'f ùver p lus lon-
gue qu'on ne le supp osait.

La défaite nipponne.

Toutes les nouvelles que l'on reçoit — hor-
mis celles bien entendu de Tokio — conf irment
l'imp ortante victoire remp ortée p ar les marins
et aviateurs de l'amiral Nimitz. Cette victoire
p ourrait raccourcir la guerre de p lus d'un an,
déclaraient hier certains exp erts. C'est p eut-être
exagéré. Mais il est certain que les dimen-
sions de la déf aite j ap onaise s'accroissent si
Von se souvient que les deux marines étaient,
au début , dans la p rop ortion de 3 p our le J ap on
et de 5 p our les Etats-Unis. La diff érence p our-
rait être encore p lus grande si l'on aj oute l'in-
tervention des grosses umtés britanniques et
la sup ériorité sans conteste d'un matériel beau-
coup plus moderne. Quoi qu'il en soit, on p eut
être certain aue l 'état-maj or et la f lotte du
Mikado ont reçu un coup dur. Et l'on se de-
mande ce que f eront les Jap onais le j our où
les Alliés s'en p rendront â la métrop ole elle-
même. Comme conséquence assez excentrique
de la victoire navale et terrestre de Ley te, on
signale que la cote du p résident Roosevelt a
beaucoup monté ces derniers j ours dans di-
verses conscrip tions électorales. Cet app oint
n'est p as d négliger et toute l'histoire p rouve
que ce ne sont p as seulement les baf n Wcs qui
gagnent les guerres. p. a

M. Churchill a la paroi®
S 'adressant aux Communes, le Premier affirme que jamais les rapports avec la Russie
n'ont été si cordiaux. — La Pologne sera reconstituée. — Une rencontre Churchill-

Roosevelt-Staline aura lieu cette année encore

M. Churcftil!
parie aux communes
LONDRES. 27. — Reuter. — M. Churchill a

informé vendredi les Communes au suj et de ses
récents entretiens à Moscou.

Il a dit :
« L'actuelle phase de la guerre est dure et il

faut s'attendre à ce que la lutte, sur tous les
fronts , augmente d'envergure et d'intensité.
Nous croyons que nous sommes dans le der-
nier virage, mais c'est une course dans laquelle
nous devons faire un effort maximum jusqu'à
la fin . sinon cette fin pourrait être prolongée
pendant un laps de temps presque intolérable
pour ceux qui ont maintenant la course dans
leurs mains, après avoir lutté si loin.

L'ennemi a deux esp oirs. Le premier c'est
qu'en p rolongeant la lutte il p uisse user notre ré-
solution ; le second et p lus imp ortant esp oir est
que la mésentente se f era j our entre les trois
grandes p uissances qui l'assaillent et dont l'union
continuelle marque sa ruine. Son esp oir c'est
qu'il y aura quelque f issure dans cette alliance :
les Russes p ourraient suivre un chemin, les Bri-
tanniques et les Américains un autre.

Les divergences d'intérêts
n'empêchent pas l'alliance

Vous n'espérez pas que trois grandes puissan-
ces placées dans des condition s si différentes
comme la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et la
Russie soviétique n'aient pas de nombreux
points de vue différents au suj ît du traitement
des divers et nombreux pays dans lesquels leurs
armes victorieuses les ont conduits. Le miracl e
c'est que tout a été, jusqu 'à maintenant , si' so-
lide , sûr et propre entre nous. Mais ce fait ne
va pas de soi, il a besoin de soins continuel s et
d'attention .

» La rencontre de Moscou a été la conséquen-
ce de Québec. A Québec, le président et moi
avons beaucoup ressenti l'absence de la Russie.
A Moscou , le maréchal Staline et moi avons
profondément ressenti que le président n'était
pas avec nous quoique dans ce cas l'observa-
teur américain, M. Averill Harriman, ambassa-
deur accompli des Etats-Unis , nous a fait sentir
à tout moment la présence de la grande républi-
que.

» Il y avait une raison spéciale pour notre
conférence à deux à Québec. Les forces com-
battantes britanni ques et américaines sont mê-
lées dans les lignes de bataille comme les com-
battants des deux pays ne l'on j amais été avan t
(appl.) aussi étroitement et aussi facilement .
Nous devons donc nous rencontrer , nous de-
vons discuter.

INTERETS ANGLAIS EN EUROPE
ORIENTALE

»En ce qui concerne la Russie. la Grande-Bre-
tagne a tant de problèmes, en Europe orientale ,
à résoudre en commun avec la Russie et des
solutions pratiques surgissant , pour ces problè-
mes, de jour en jour. Nous devons disperser les
malentendus, les devancer avant qu'ils ne se
produisent. Nous devons avoir une politique
pratique pour régler les événements de chaque
jour et, bien entendu, nous devons avoir avec
nous, dans n'importe quelle phase le gouverne-
ment des Etats-Unis.

»J'AI LA SATISFACTION QUE LES RESUL-
TATS ACOUIS, A CETTE OCCASION, A
MOSCOU, ONT ETE HAUTEMENT SATISFAI-
SANTS. MAIS JE SUIS ABSOLUMENT SUR
QU'AUCUN RESULTAT FINAL NE POURRA
ETRE OBTENU JUSQU'A CE QUE LES CHEFS
DES TROIS GOUVERNEMENTS SE RENCON-
TRENT.

»I 1 se produira du nouveau, j'en ai confiance
probablement avant que cette année ne touche
à sa fin. Après tout , l'avenir du monde dépend
de l'action unie de nos trois pays au cours de
ces prochaines années.

» D'autres pays, y seront associés , mais l'ave-
nir dépend de l'union des trois plus puissants
alliés. Si cela échoue , tout échouera . Si cela
réussit , un large avenir pourra être assuré pour
toutes les nat ions .

Les relations avec la Russie
n'ont jamais ttt meilleures
»Je suis heureux d'informer là Chambre que

nos relations avec la Russie soviétique n'ont ja-
mais été plus étroites, intimes et cordiales que
maintenant (appl.). Jamais, auparavant , nous n'a-
vons été à même d'atteindre un si haut degré
de discussion franche et amicale sur les ques-
tions les plus délicates et souvent potentielle-
ment contrariantes comme nous l'avons fait au
cours de cette conférence d'où je viens de ren-
trer et au sujet de laquelle, ie pense, ce ne se-
rait que respect vis-à-vis de la Chambre que de
faire une courte déclaration.

» Il va sans dire que nous avons été unis pour
poursuivre la guerre contre l'Allemagne hitlé-
rienne j us qu 'à la victoire absolue et en utilisant
j us qu 'à la dernière chaque ressource de notre
force et de notre énergie i .ns ce but. Que

meure dans les poitrines allemandes l'espoir qu'il
y ait la moindre dissension ou le moindre affai-
blissement parmi les forces qui les pressent et
qui écraseront la force de leur résistance.

Accord complet au sujet
des BaSkans

» Au sujet des questions embrouillées des
Balkans, où il y a les intérêts de la mer Noire
et ceux de la Méditerranée à considérer, nous
avons pu réaliser un accord complet et je n'ai
pas le sentiment qu'il y ait un danger immédiat
pour que notre effort de guerre combiné soit
affaibli par des divergences de politique ou de
doctrine en Grèce , en Roumanie . Bulgarie, You-
goslavie et. au delà des Balkans, en Hongrie.

» Nous avons réalisé un accord pratique très
bon à propos de tous ces pays, isolément et en-
semble avec pour but de concentrer tous leurs
efforts et de les unir à nos effort s contre l'en-
nemi commun et de préparer autant que possible
un règlement pacifique lorsque la guerre sera
terminée. En fait , nous agissons en commun —
Russie et Grande-Breta gne — dans nos relation s
aussi bien avec le gouvernement royal yougo-
slave , présid é par M. Choubachitc h, qu 'avec le
maréchal Tito et nous les avons invités par un
message commun à se mettre ensemble p our une
cause commune comme ils avaient déjà été d'ac-
cord de le faire lors de la conférence qu 'ils ont
eue à Naples.

» Nous les avons invités à s'unir et à former
un gouvernement uni dans le but de poursuivre
la guerre , bien entendu j us qu 'à ce que les pays
eux-mêmes puissent se prononcer.

s Ces arrangements au j our le j our doivent évi-
demment être considérés comme des expédients
temporaires pour faire face à l'urgence. Ils at-
tenden t d'ailleurs la présence des Etats-Unis , qui
ont été continuellement tenus au courant ds ce
qui se passait.

QUESTIONS MILITAIRES
Il y a évidemment bon nombre de questions

militaires sérieuses à discuter. J'avais avec moi
le chef de l'état-maj or impérial , le général
Ismay et d'autres officiers au courant de la
conduite de toutes nos affaires militaires et de
la stratégie et nous avons également eu l'a-
vantage de l'assistance non seulement de l'am-
bassadeur américain, mais aussi d'un représen -
tant techni que très capable des Etats-Unis , le
général Deeds.

Le problème polonais
Parlant de la Pologne , M. Churchill a dit que

ce serait une grande désillusion pour tous les
amis sincères de la Pologne si un accord satis-
faisant n 'était pas réalisé, accord par lequel M.
Mikolaj czyk , président du conseil polonais , se-
rait à même de constituer sur territoire polonais
un gouvernement qui serait reconnu par toutes
les grandes puissances intéressées. '

L'orateur, au milieu des applaudissements de
la Chambre, a ajouté qu'il ne sousestime pas les
difficultés existantes, MAIS ON PEUT ETRE
CERTAIN QUE L'ANGLETERRE, L'U. R. S. S.
ET CERTAINEMENT AUSSI LES ETATS-
UNIS SALUERAIENT LA RENAISSANCE D'U-
NE POLOGNE FORTE, LIBRE, INDEPEN-
DANTE ET SOUVERAINE.

Si le gouvernement polonais avait suivi les
conseils britanniques donnés au début de l'an-
née, les complications qui se sont produites à
Lublin n'auraient jamais eu les conséquences»que
l'on sait. Un retard apporté au règlement de la
question polonaise ne peut que porter atteinte
à l'action commune des Polonais, des Russes el
des autres alliés contre l'Allemagne.

LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT DE GAULLE

La reconnaissance du gouvernement provi-
soire du général de Gaulle est un symptôme
pour le relèveme nt , de la France après quatre
années terribles et permet d'espérer une nou-
velle ère au cours de laquelle la France repren-
dra , dans le monde , son rôle histori que.

M. Churchill a conclu par un appel aux Grecs
leur demandant de placer l'union nationale au-
dessus de tout.

(Au moment de mettre sous p resse, la relation
comp lète du discours Churchill ne nous est p as
encore p arvenue. Nos lecteurs la trouveront
dans notre édition de demain.)

Après la bataille navale des Philippines

Les Japonais n'auraient plus
de porte-avions

(Service p articulier par téléphone)

PEARL HARBOUR. 27. — Exchange. —
Ap rès examen des rapp orts ne cessant d'arri-
ver sur la bataille navale des Philipp ines, les
milieux de la marine américaine sont d' avis que
les Jap onais ont p erdu la totalité de leurs p orte-
avions. Les p ertes globales des Nipp ons doivent
donc être si élevées qu'elles ne p ourront être
comp ensées , de sorte que les hip onais ne p our-
ront p lus entreprendre d'op érations de grand
sty le contre la Hotte américaine.

Les Nippons vont être attaqués
sans répit

Le ministre de la marine , Forrestal . a fait les
déclaration s suivantes à la radio :

« Nous avons remp orté un grande victoire
dans le Pacifi que . Les plus vastes perspectives
s'offrent maintenant à nous et nous avons les
moyens de les exploiter. Cette victoire , à n'en
pas douter, est l' un des tournants de cette
guerre. A partir de maintenant , nous attaque-
rons sans répit les Japonais sur mer . sur terre
et dans les airs. Il va sans dire que nous ne
nous tiron s pas indemnes de cette batai lle . Ce-
pendant , nos pertes en unités coulées ou endom-
magées ne sont rien en comparaison de celles
de l'adversaire . On peut admettre que les deux
tiers des bâtiments ennemis ayant pris part à la
bataille ont été coulés. »

La bataille de Hollande

Bois-le-Duc complètement
en mains alliées

Q. G. du général Dempsey, 27. — Ren fer —
Les troupe s allemandes ont effectué quatre con-
tre-attaques contre le flanc oriental du front
avancé britannique en Hollande. La ville de
Bois-le-Duc est maintenant compl ètement aux
mains des Britanni ques.

Comment les Anglais ont
atteint Tilbourg

Q. G. Eisenhower , 27. — Exchange. — Après
l'occupation du carrefour routie r de Vught , puis-
samment fortifié , situé au sud de Bois-le-Duc,
les Allemands ont commencé à se retirer rapi-
dement en direction de Tilbourg.

Des unités motorisées du général Dempsey
talonnent l'adversaire de près et le refoulent
au delà du canal Wilhelmine , qui fut franchi
j eudi après,-midi par les unités blindées britan-
niques immédiate ment au nord-est de la ville.
Précédemment , un barrage antitanks hâtivement
établi par les Allemands avait été tourné par
les Alliés .

Les Anglais pénétrèrent ensuite à Tilbour.tr,
où l'adversaire ne s'était pas encore remis de
sa surprise et où il n'opposa guère de résis-
tance.

L'évacuation de Tilbourg s'étend à tout le
tronçon de la route conduisan t à Breda et à
Haansberg. Les unités allemandes repoussées
vers l'embouchure de la Meuse sont prises
dans une manoeuvre en forme de tenaille par
deux colonnes britanni ques qui ont traversé
d'est à ouest plusieurs points de la route et
de la voie ferrée reliant Bois-le-Duc à Til-
bourg. Il semble qu 'une nouvelle bataille de
destruction soit en cours dans cette contrée.

Simultanément des avants-gardes britanni-
ques débouchant du sud ont p énétré dans les
quartiers extérieurs de Tilbourg, où des com-
bats de rues se sont engagés.
DES ENFANTS DEVANT UN TRIBUNAL DE

GUERRE ALLIE
AIX-LA-CHAPELLE, 27. — Exchange — Les

trois frères Estchenburg, âgés resp ectivement de
quatorze , neuf et huit ans, ainsi que leur cama-
rade Huber t Heinrichs , âgé de dix ans. ont été
capturés dans le faubour g industriel de Brand
alors qu 'ils tiraient sur les troupes d'infanterie
américaines.

Pour la première fois , des enfants doivent
comparaître devant un tribunal de guerre pour
répondre , avec leurs parents , de'a poursuite de la
guerre nationale-socialiste à l'arrière du front.

Révolte d'ouvriers étrangers
en Rhénanôe

. LUXEMBOURG. 27.— (Exchange) — Un
industriel, allemand arrivé dans le Luxembourg
depuis la région de la Sarre , croit avoir élu -
cidé le myst ère opp osé aux aviateurs alliés qui
observèrent que quelques villes industrielles de
la Rhénanie et du bassin de la Ruhr étaient
restées comp lètement illuminées après la tom-
bée de la nuit.

_ // s'agirait d'une révolte massive des ouvriers
étrangers nécessitant l 'intervention des S. S . et
de la Gestap o. Cette curieuse illumination a
été encore observée durant la nuit de mardi à
mercredi tandis que toutes les villes allemandes
étaient de nouveau totalement obscurcies dans
la nuit de mercredi à j eudi.

Des vitres élastiques à Lyon
LYON, 27. — Sp. — Malgré l'arrivée de 8000

mètres carrés de vitres déj à livrés par la Suis-
se, la ville de Lyon a dû recourir à des matiè-
res de remplacement , notammen t à un caout-
chouc synthétique ininfla mmable et d'un manie-
ment facile. Déjà , tous les tramways de la ville
arboren t des vitres flexibles , gonflées comme
par le vent ! plusieur s mill iers de tonnes de ce
produit sont attendues , et des péniches en pro-
venance de la Saône-et-Loire qui en sont char-
gées vont arriver .
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