
Crise dans l indastrie lourde allemande ?
Le dernier discours du Dr. Gœbbels

La Chaux-de-Fonds. le 2 novembre 1944.
Parmi les nombreuses p ersonnalités dirigean -

tes du lllme Reich, il en est beaucoup dont on
n'entend p lus parler . Les discours claironnants
et triomphants d'autref ois ont tait p lace à un
mutisme signif icatif . M. Hitler se tait, le ma-
réchal Goering qui, p ourtant avait de la voix,
se tait aussi et tant d'autres avec lui. Seul p our
ainsi dire le Dr Goebbels se dresse , touj ours
vivant, au milieu de cette hécatombe d'orateurs.
Quoi qu'on p uisse p enser du ministre de la p ro-
p agande — et Von p ense beaucoup de choses
à son égard — on doit reconnaître l'étonnante
et inlassable ardeur qu'il met a vouloir ren-
f louer une entrep rise qui p arait bien mal en
p oint. Il est bien dommage que le Dr Goebbels
n'ait p as mis ses talents au service de la Dé-
mocratie et de la Paix. Que n'aurait-on p as
Pu f aire, p eut-être, de ces masses allemandes.
« malléables et corvéables à merci » , f érues
d' obéissance et de discip line que le national so-
cialisme a attelées à son char p our chercher à
réaliser son orgueilleux programme ? Malheu-
reusement le Dr Goebbels a p réf éré se f aire
le serviteur d'une dictature , p uis de la guerre.
Maintenant , il en est réduit à p rêcher la « tem-
p ête du p eup le », le « Volkssturm ». Jeu extrê-
mement dangereux comme l'avenir le montrera.
Il ne faut pas tenter les peuples et leur ap-
prendre à aimer la poudre ni le sang, car mal-
heur s'ils y prennent goût. L'histoire entière le
p rouve. Rapp elez-vous ces sinistres j ournées de
la Révolution f rançaise, où les f oules enivrées
p ar l'odeur du sang, p ortaient en cortège, au
haut des p iques vengeresses, les têtes ensan-
glantées des grands de la veille !

Cep endant, tous les dons oratoires du Dr
Goebbels , les trouvailles renouvelées de son
cerveau f ertile ne p arviennent p as à f aire illu-
sion sur la situation p olitique et militaire de
l'Allemagne. Si le ministre de la p rop agande
n'avait p as p u p aïser à p leines mains dans le
p anier de crabes des incohérents p roj ets attri-
bués â certains milieux alliés — sans aucun .ca-
ractère off iciel  — sur le sort réservé au Reich
ap rès sa déf aite , sa p éroraison eut été f ort

triste. Les noms de Morgenthau, Vansittard ,
lui p ermirent, cette f ois-ci encore, de masquer
toute la cruelle réalité. Le Dr Goebbels s'est
bien gardé de citer ces p aroles du président
Roosevelt , pr ononcées le 21 octobre : « Tous
les Allemands directement resp onsables seront
durement châtiés, mais le peuple allemand ne
sera pas réduit à l'esclavage parce que ce n'est
pas le fait des nations unies. Mais le peuple
allemand devra retrouver le chemin de la fra-
ternité des peuples épris de justice et respec-
tueux des lois. » De nombreuses voix se sont
élevées, — nous l'avons aussi écrit dans ce j ournal
— disant combien p araissent inopp ortunes cer-
taines combinaisons dont le p lus clair résultat
est de ranimer l'esp rit de résistance dans les
milieux allemands qui souhaitent une f in p ro-
chaine de la guerre. D'autant p lus inopp ortu-
nes que, selon des exp ériences classiques, on
ne fait généralement pas ce que l'on dit mais
l'on fait ce que l'on ne dit pas. Il est donc,
dans le meilleur des cas. parfaitement inutile
d'alourdir le présent d'hypothèses qui , selon
toute vraisemblance, ne se réaliseront j amais.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Père et fils sur le front
La dernière bataille

Earl Brown, de Childress, dans le Texas, et
son fils Jack, âgé de dix-neuf ans. furent mobili-
sés ensemble dans la marine de guerre des Etats-
Unis. Un j our, Jack fut transféré dans une autre
imité : mais il n'eut de cesse qu 'on ne lui eût
permis de rej oindre son père. Lui et son père,
qui était un vétéran de la première guerre mon-
diale, servirent ensemble, vécurent ensemble.
Ensemble, ils furent de l'attaque contre Kwaj a-
lein. Ce fut la première et la dernière bataille de
Jack.

Le sergent Earl Brown écrivit à sa femme :
c Lorsque j e regarde en arrière , il me semble

que j 'avais prévu ce qui allait arriver. La semai-
ne dernière , j'eus avec Jack le plus long entretien
que nous n'ayons j amais eu. Je ne regretterai j a-
mais d'avoir été avec lui à ce moment-là . Il ne
s'attendait à rien de grave et me parlait de tou-
tes les choses qu 'il voulait faire...

(Voir suite p age 3.)

La toil©tte> dxa. ncLoartieir

Le nettoyage d'un canon est un travail important qui doit être fait avec soin et rapidité. Six hommes
au moins doivent s'y consacrer.

^— Il paraît que les indigènes africains consi-
dèrent la chair de l'éléphant comme un mets suc-
culent , tandi s que les Européens ne lui trouvent
aucun goût et la comparent plutôt à une che-
wing gum insipide.

Curiositf£s

Chaque année, il y a en Bulgarie le « Jour des sa-
ges-femmes ». Les représentantes de cette honorable
corporation sont couronnées, et traînées sur des
chars d'honneur tirés à bras . — Voici une sage-

femme ainsi fêtée.

Le „iour des sages -femmes " en Bulgarie
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Les chauves-souris sont nombreuses au Mexique,
où elles jouent un rôle très important pour la salu-
brité des villes et des campagnes. Elles se tiennent
volontiers par groupes sur des arbres dénudés, dont

elles paraissent , de loin, être les feuilles.

Chauves-souris mexicaines

Du courage !
— Mes compl iments , mon cher. On me dit que

tu te maries dans h uit  j ours ?
— Non , dans deux mois : j'ai obtenu un sur

sis.

Echos

Cornet du feudl

P«ai- SduiBstos
Cantonal et Bienne en vedette. — La nouvelle caractéristique du

football helvétique. — Encore une journée passionnante.

Ceux qui se sont ingéniés à minimiser la vic-
toire de Cantonal , il y a quelque douze j ours,
devant le Lausanne-Sports, en l'attribuant uni-
quement à la piètr e exhibition des Vaudois , ont
PU' constater , dimanche dernier , qu 'ils avaient
commis une « erreur d'opti que ». C'est bien par
leur propre valeur que les camarades de Giger
étaient venus à bout des champions suisses et
ils l'ont démontré en battant le seul club qui ,
cette saison , n 'avait pas encore connu la .défai-
te : Lugano. Personne ne saurait nier que la
première mi-temps des Tessinois fut de toute
beauté ; qu 'ils y pratiquèrent leur meilleur j eu,
allian t la vitesse à la science . Cantonal laissa
passer l'orage et , bien qu 'ayant opéré à dix
hommes pendant près de septante minutes , mar-
qua de classique façon pour couronne r une des
superbes actions , signées Lanz-Sydler .

Nous irons même j usqu'à dire que ces deux
hommes , privé s d' un centre-avant débrouillard ,
comme Frangi sait l'être quand il s'en donne
la peine , n 'ont pas joué aussi bien qu 'à la Pon-
taise. Lanz , d'ailleurs , souffrait des, reins et Sy-
dler eut moins de réussite.

Tous les espoirs sont maintenant permis à ce
team. Ce qui importe est de - conserver in-
tacte cette « flamme » qui le transfi gure. Aux
dirigeants à savoir agir avec psychologi e et
doigté ; aux footballers . cette volonté, cet al-
lant et cette foi qui sont maintenan t leurs ca-
ractéristiques. Toute l'équipe est à féliciter pour
son effort . Cependant , c'est au trio arrière que
revient la palme. Steffen a été étourdi ssant . Ce
grand garçon symp athique et modeste a vrai-
ment l'étoffe d'un international . Giger . par sa
rap idité et sa sûreté , fut son égal. Enfin , de Kal-
bermatten . en très grande forme, arrêtant avec
une étonnante maestria aussi bien les redouta-

bles balles raz-terre que les hautes , s'est révélé
le véritable titulaire du poste de gardien.

Empressons-nous de dire que Lugano n'a pas
déçu. C'est un « onze » ma gnifi que , d'une puis-
sance physique individuelle sans défaut , très
correct dans son j eu , à la vitesse proverbiale et
aux magnifiques improvisations. Son rang est
mérité et l'on peut être certain que les « bian-
co-neri » n'en resteront pas là .

Comme prévu , le Lausanne-Sports a dû en-
core s'incliner. Mais les Vaudois se sont fâchés ,
après un penalty contestable . Le j eu a alors dé-
généré , sans que pour autant les choses s'amé-
liorent . Il ne reste qu 'une solution pour dénouer
le « complexe d'infériorité» dont souffre le grand
club du Léman. C'est de faire appel au seul
homme qui sut les galvaniser : Frankie Séche-
haye. Je sais bien que ce grand sportif s'est re-
tiré sous sa tente. Caractère fier et sensible à
la fois , il fut froissé par mille petites choses et
a tout abandonné. Mais la lamentable , la tragi-
que situation dans laquelle se trouvent ses
« poulains » ne peut le laisser indifférent. Si ces
onze gaillards s'en vont eux-mêmes le suppl ier
de reprendre le commandement , son bon coeur
l'incitera à les écouter. Pour l'honneur des cou-
leurs « bleu et blanc » Frankie « remettra ça ».
Tous les sportifs lui en seront reconnaissants.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

ï.e* réfEsxions du sportif optimisât!

Dans certaines contrées du nord de la Finlande , les soldats de Mannerheim ont dû prendre les armes
contre Ieui , ens alliés, et ont rcr.sst à occuper 'a ville de Rov aniemi. — A gauche : une «are à
proximité de Rovaniemi , encore en mains allema des, va être bientôt occupée ; à droite : les derniers

combats devant la localité.

Combats entre Allemands et Finlandais

>._n possonT
On polémique actuellement dans le Jura sur de»

questions d'armoiries...
Eralèvera-t-on le sanglier qui figure dans l'écus-

sons de Porrentruy pour y introduire le basilic, symbole
d'origine bâloise ? Gu bien laissera-t-on tranquille le
« vieux sauvage » qui révèle une dent bien plantée,
depuis le XIIle siècle déjà !

De même va-t-on voir le blason actuel du district
de Courtelary qui date de 1296 remplacé par celui
de l'Erguel qui ne remonte qu'à 1548 ?

Les Bruntrutains protestent et les gens de la Suzs
ne sont pas davantage disposés à se laisser faire.

Et voilà une petite guerre des armoiries qui pour-
rait bien faire pendant à la fameuse et interminable
querelle des chevrons...

Tout cela évidemment prouve que nous sommes
encore un pays heureux. Pouvoir discuter en toute
liberté des emblèmes séculaires de son coin de terre,
de son district ou de sa commune, aloTs que l'Europe
est en cupesse, que des villes s'effondrent , qu 'on crè-
ve de faim ou de misère, ou que partout ailleurs on se
bat, se tue, se pille, se déporte, se torture ou se brûle
à qui mieux mieux, n'est-ce pas un paradoxe vraiment
extraordinaire ?...

Qu on ne croie pas du reste que je blâme les ar-
chéologues, les héraldistea et autres seigneurs du bla-
son.

Je les félicite au contraire d'avoir trouvé cette ori-
ginale diversion aux lancinants soucis du jour. Et
puis le passé n'est-il pas souvent plus intéressant que
le présent... Quant à l'avenir... Il pourrait bien se bla-
sonner ainsi : « Peu dZécus sur pâle de gueules... >

A part ça, comme ancien élève de l'Ecole cantonale
de Porrentruy je vote pour le mainti en intégral du san-
glier, qui est une brave bête, très pittoresque et beau-
coup moins sanguinaire que certains hommes. Et com-
me bourgeois de Sonvilier je repousse toute modifica-
tion aux honnêtes armoiries du district.

C est déjà assez qu'on n'arrive plus à s'entendre
sur le contenu des armoires du Kremlin !

, Le père Piquerez.



Hérita $®§.
Bonne régleuse, habile , cherche
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre 6. L. 13521, au bureau
de L'Imparlial .

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

Continental , Marché 6.

SaSmenÏÏSS
situé Progrès 4a , disponible ler
décembre. — S'adresser à L. Mac-
quat , Fleurs 6. 13527

A lnilPP de suite> 'oeement de 3
lUUCl pièces, cuisine et dé-

pendances , grands dégagements,
fr. 25.— par mois. — S'adresser
Foulets 14. 13-51

A lnnon Pour ,e 30 avr" 1945,
IUU CI Industrie 30, rez-de -

chaussée, 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs , dépendances. —
S'adresser à M. Marc Humbert,
Numa-Droz 91. 13459

Appartement f0eue? po
pièrcf|- 30

avril 1945 ou éventuellement
avant, dans maison tranquille ,
quaitier Est. — Ecrire sous chiffre
A. C. 13402 au bureau de L'Im-
parlial.
_E______B^H^HM-Hi^nHana_m
I nnomont Pe,it 'ogement est
LUyUHIClIl .  demandé pour le
prinlemps 1945 par dame seule.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 13404

Phamh fP meu t>'ée, au soleil, à
UllalllUI u louer à un monsieur
honnête. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 3me étage, à gau-
che. 13494

A uonrlno P°ur cause de départ,
ÏBIIUI C i Ht complet , cuisi-

nière électrique , radiateur élec-
trique , fer à repasser, 1 table de
cuisine avec tabourets , chaises,
etc. — S'adresser de 17 à 20 h.
chez M. A. Morel , rue du Tem-
ple- Allemand 109. 1337.

A
iinnrlnn calorifère à circulation
VCNUI C d'air, potager à bois ,

2 feux , réchaud à gaz, 3 feux ,
état de neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13495

0|.in à vendre , Heinz von Allmen
OftiO hickory, 205 cm., arête
acier. Même adresse souliers et
patins vissés neuis No 41. — S'a-
dresser à Ebénisterie Bernard
Wiesmann , rue Numa-Droz 12.

PfltaflPP " *eux > émaillé granité ,
I Uldlj - I avec plaques chauffan-
tes, état de neul , à vendre, ainsi
qu 'un chauffe-eau à gaz. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22,
au 2me étage, à gauche. 13413
¦Q£mHH_HHH_____nB

On demande d'urgence
pour bureau

jeune fille
très sérieuse, langue tran
çaise, habile sténo-dactylo,
connaissant service de paie
et travaux courants. TPré-
térence à personne ayant
déjà travaillé dans bureau
industriel. — Offres com-
plètes sous chiflre L. D.
13452, au bureau de
L'Imparlial.

Jeune
fille

honnête et propre est demandée
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. — Faire oflres à
Case postale 3156, La Chaux-
de Fonds. 13421

Horloger
complet

connaissant à fond pièces auto-
matiques ancre et cylindre , ainsi
que la retouche une position ,
cherche place de suite. — Offres
sous chiffre D. Z. 13500 au bu-
reau de L'Impartial.

Le Ciel se voiSe

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «5

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

Roman, adapté par E. de St-Second

Il se tourna vers elle, et un _>eu rudement, com-
me si e'ie liait partie avec ceux Qui le tenaient
en bride , s'écria :

— Comment peut-on acquérir de l'expérience
quand on vous dit toujours : « Allez donc vous
amuser I »

— C'est en effet Impossible. Cependan t, il faut
admirer ce groupe d'hommes vieillis au service
de votre firme, ne pensant qu'à sa prospéri-
té...

— Moi aussi, j e les admire. Une association
plus parfaite n'existe pas. C'est ce qui rend mon
rôle encore plus ingrat.

— Vous ne pouvez jamais faire prévaloir vo-
tre point de vue ?

— Ces « gros bonnets » ne conçoiven t pas que
l'on puisse avoi r une idée intelligente à vingt-
cinq ans.

Elle le regarda à nouveau. Il avait ses yeux
pleins de feu ; sa bouch e se crispait. Elle pensa
qu 'il affectait des airs de nonchalance et des

façons un peu dédaigneuses pour cacher l'humi-
liation que lui faisait subir l'absence de liber-
té , de responsabilité.

— Devrais-j e secouer le j oug, dit-M , et parler
en maître ?

— Comme héritier, vous avez droit à une lar-
ge part d'autorité , ne le croyez-vous pas ?

Il ne répondit pas tout de suite, puis il dit :
— Mon grand-père qui créa l' affaire l'a con-

duite jusqu 'à sa mort , à quatre-vingts ans. Mon
père avait alors plus de quarante ans. Mois, je lui
ai succédé à peine majeur !

— Je suppose donc que dans le conseil, 11 y
a encore des hommes qui ont collaboré avec vo-
tre aïeul ?

— Oui, surtout le vieux Micke. Il était déjà une
autorité du temps de mon grand-père, et ce n'é-
tait que justice, car on ne trouverait personne de
plus compétent

— Mais vous ne voyez pas comme lui, sans
doute, sur bien des questions...

— Non. Ses racines dans l'affaire ont cinquan-
te ans de profondeur... et dans le temps, les cho-
ses pouvaient pendant des années s'immobiliser
et vivre automatiquement. Tandis que mainte-
nant il est nécessaire de ne pas s'enliser dans la
routine . Il faut suivre le mouvement , faire du
nouveau si l' on ne veut pas que les concurrents
vous écrasent.

— Même quand une firme a une grande répu-
tatio n.

— Certainement, car cette réputation pourrait

ne plus suffire si elle ne se soutenait pas en
adoptant les méthodes et les procédés tout mo-
dernes. Mais le vieux Mike est tellement ancré
dans les idées d'autrefois qu 'il ne se prête à au-
cun mouvement vers de nouveaux horizons.

— Il croit tout connaître.
— Oui... il voit petit dans un espace circons-

cri t, touj ours le même.
— Il ne vous permet pas d'apporter des vues

nouvelles et personnelles...
— Il est persuadé que c'est impossible à la

jeunesse. Peut-être a-t-il raison ?
— Bon ! vous voilà impressionné par son opi-

nion !
U réfléchit quelques minutes, puis :
— Non, ce doute m'effleure à peine. Je suis

parfaitement sûr de n'être pas incapable 1 Mais
j e commence à être fatigué de me battre le front
contre un mur et de n 'aboutir à rien... excepté
à avoir mal à la fête.

— De plus, vous avez de l'affection pour le
vieux Mike , n'est-ce pas ? Et cela augmente vos
scrupules , vos hésitations à vous rebeller.

— Je l'aime sincèrement , aussi , pour moi, ce
serait l' enfer de lutter contre lui.

Ils se turent un instant. Il lui offrit une cigaret-
te qu 'elle refusa en secouant la tête , mais il en
prit une pour lui-même. 11 l' alluma en protég eant
la flamme de l' allumette avec sa main , à cause du
vent qui venait par la fenêtre ouverte. Hermione
l'observait. « Il a un beau front , pensa-t-elle , une
belle forme de tête, de belles mains. » Elle était

sensible à la beauté des mains masculines, et ce1-
les de Duke étaient vraimen t d'un dessin clas-
sique. Dans l'attitude qu 'il avait , penché sur l'al-
lumette , ses épaules prenaient un relief puissant.
Tout à coup la j eune fille eut pitié de lui et une
vague d'affectueuse commisération l'envahit.

— Vous devez souvent vous sentir bien seul ?
dit-elle en rompant le silence.

Sans lever les yeux, il répondit :
— C'est vrai 1
Il éteignit son allumette et la posa dans un cen-

drier , sur le bord de la fenêtre, près de lui.
Leurs regards se croisèrent.

— Si votre père avait vécu...
— C'est la question. Mais il n 'a pas vécu.
— Tout aurait été changé pour vous.
— Du tou t au tout... et il le savait bien.
— 7Est-ce que cela aurait modifié uniquement

vos intérêts ou votre vie ?
— Oui, ma vie, mon travail, etc...
— Je comprends...
— Je suis persuadé que vous comprenez...

Mon père pouvait dirige r l' affaire , il en avait
l'âge et la force , le vieux Mike était son second ;
il le savait et il ne rêvait pas d'être autre chose .
Mais mon père avait dépassé la quarantaine et
il avait été le second de son père pend ant des
années. Moi , je n 'ai j amais été le second de mon
père parce que j' étais trop jeune lorsqu 'il est
mort. Comment , dans ces conditions , voulez-
vous que le vieux Mike me prenne au sérieux ?.

(A suivre.)

Commissionnaire
Jeune garçon robuste
et consciencieux, est
demandé au magasin
de fleurs Turtschy,
rue Léopold-Robert 59.

13532

Apprenti
insfâSiafeur-

EBectpfcSen
est demandé par entre-
prise de la place. — Faire
offres sous chiffre J. El.
13533, au bureau de
L'Impartial.

J E U N E

Régleuse
cherche place de suite en fabrique
ou éventuellement à domicile ,
pour réglages plats , breguet, point
d'attache 10'/ 2'" - 12'". — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 13547

Mécanicien -
Oufiileiir

de précision , pouvant tra
vailler seul, cherchechan -
gement de situation. Dispo
nible de suite ou à conve-
nir. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiflre
L. D. 13502 au bureau de
L'Impart ial .

Jeune le
sachant cuire , demandée dans
ménage soigné de 2 personnes.
— S'adiesser Case postale
10405. 13496

fl wr
pour le 30 avril 1945, rue
Léopold-Robert 64, 3me
étage, 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains. —
S'adresser Etude Alp hon-
se Blanc, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 13502

^T Pour grands

rideaui
TISSU UNI,
teintes classiques grand teint
largeur 120 cm. a Qf|le mètre depuis . . tiwll
IMPRIMÉS
jolies impressions, largeur
120 cm. C nn
le mètre , depuis. . W.SIftl
JACQUARD
tissé, très grand choix qualité
prima larg. 120 cm. g» Alt
ie mètre , depuis. . O-ïï __
VITRAGES
confectionnés avec franges
belle qualité coton grandeur
60/ 120 cm. ¦ nn
la paire depuis. . . "•¦«M
Grandeur60/ 160cm. C nn
la paire depuis. . . O.SU
Grandeur60/ 180cm. g nn
la paire depuis. . . U.3SU
BRISE-BISE
marquisetle pur co- n OR
ton , la paire depuis __ ._ «_ J
MARQUISETTE
doubl e fil pur coton largeur
150 cm. e AA
le mètre U_ï?U

lu Ep-Fi
6, Place du Marcha 6

Tél. 2.23.26 13357
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^  ̂Vous aiisii...
devez posséder le volume du
ISO™" anniver saire de l'incendie
de La Chaux-de-Fonds.
735 pages, 16 planches hors-texte
illustrations , plan en 3 couleurs.

Prix fr. 10.40
En vente: Dans les

..3ÏÏ librairies et à la Caisse
p ' communale , Serre 23,

chèques post.lVb 235.
Envois franco. 13322

le Mire
Le public de La Chaux-de-Fonds est rendu attentil

à l'annonce parue dans les journaux. Les dons en
nature ou en espèces sont reçus à l'Office du travail
salle No 3, rue de la Paix 60, chaque jour (sauf
samedi après-midi) de 8 à 12 heures et de 14 à 19
heures. 13464

Apprenti de «ne
trouverait place intéressante dans une grande entre
prise de la place. Entrée de suite ou au printemps.
Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 1352S,
au bureau de L'Impartial.

Fiancé*
Pour des meubles soignés et de
qualité, voici la bonne adresse

*̂ immwÊ—_Mœ___--z-2 -: z z . .
R ._ hW» 1 .( 3 IA CHAUX-DE-FONDS W. 3.11.70

Une nouvelle
sorte de poudre

surprenante
donne un teint

d'une beauté éclatante
Cette poudre est dix fois plus fine par suite
d'un nouveau procédé « d'aérification ». Pratique-
ment invisible sur la peau... elle donne l'air
naturel et non pas _ maquilié t. Elle tient toute
une journée — même sous le vent ou la pluie.
Plus de nez brillant, même en dansant dans les
salons les plus surchauffés , car elle est mélangée
à de la « Mousse de crème » selon un procédé
breveté. Elle existe en 10 teintes , les plus en vogue
à Paris, créées par une spécialiste de Beauté
française. Toutes qualités remarquables qu'on
Eîut trouver seulement dans la POUDRE TOKA-

ON Fascination. Essayez-la dès aujourd'hui et
regardez dans votre miroir la jolie personne
séduisante, adorable que VOUS êtes

Fy. ..-;'..?'.—¦: "."'• -?— ¦ ¦ ¦ ¦ • ,7.777." ' ¦' '¦¦"Q"i'-L "J"'.L. .'.' ¦-• . .
¦¦".<'.¦.* 1

Jupe écossaise 19. -
Jupes unies mm 17.50
GhemiSîerS toutes teints, ooneone, fiante,
turitex, rayonne 11.90,13.50,16.50, 19.80,23.50

Î UVEAUTés
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Poseurs de cadrans - Emnuîtenrs
Remonteurs de finissages
Beionteuses de mécanismes

seraient engagés pour travail en fabri que.
Seuls, ouvriers qualifiés, sont priés faire offres
sous chiffre O. K. 13420, au bureau de L'Im-
partial.



De Gaul e et la Suisse
Pour dissiper tous les malentendus

Le gouvernement du général de Gaulle vient
d'être reconnu officiellement par les Anglo-
Saxons. Sur ce, une série impressionnante de
reconnaissances , venant d'autres Etats , grands
et petits, est parvenue à Paris. On y cherche
en vain le nom de la Suisse. Pourquoi ?

C'est la question pos.ée avec insistance de-
vant l'opinion publique. Une campagne de presse
s'amorce où l'on reproche au Conseil fédéral
son attitude de tergiversation. Disons, en pas-
sant , pour mettre toutes choses au point , que
ce problème est du ressort exclusif du gouver-
nement et non du Dép artement politi que. I! se-
rait donc vain de chercher à en faire une ques-
tion de personne. Une dépêche de l'agence té-
légraphique suisse vient d'apporter un peu de
clarté officieuse dans ce débat. Elle dit que le
Conseil fédéral a procédé vendredi à un échan-
ge de vues sur les conditions de nos relations
avec le gouvernement provisoire de la Républi-
que française. Une reconnaissance « de facto »
est chose faite , car la Suisse entretient à Paris
un représentant diplomatique — lequel n'a pas
le rang de ministre soit dit en passant — tan-
dis que la France a un représentant à Berne. Il
occupe l'ambassade — mais sans avoir le titre
d'ambassadeur .

La note officieus e aj oute : « En revanche ,
ainsi que pour les autres Etats , il ne sera pos-
sible pour la Suisse également, de prévoir une
reconnaissance « de j ure » que lorsqu 'un gou-
vernement légal sera élu . L'actuel gouverne-
ment français dit lui-même qu'il n'est que pro-
visoire... »

A lire ce texte un peu sibyllin on en retire
l'impression très nette oue le Conseil fédéra!
aurait l'intention d'attendre des élections géné-
rales en France consacrant le régime de Gaulle
pour reconnaître officiellement celui-ci. Bien
plus , la protection des intérêt s français assumée
par la Suisse dans certaines régions constitue-
rait aussi une raison d'attendre , écrit E. Hirzel
dans la « Tribune ».

Complétant ces indications , une mise au point
de la P. S. M. explique longuement qu 'une dé-
cision de principe n'a pas encore été prise par
le gouvernement fédéral , mais que le moment
opp ortun ne saurait tarder trop longtemps. Elle
oppose le cas simple de la Belgique où le gou-
vernement légal' a repris possession du pouvoir ,
au cas de la France.

» • •
Sans connaître toutes les règles du j eu et en

particulier les avis qui peuvent venir de pays
tiers , on peut , cependant , assurer sans crainte que
l'op inion publique suisse ne comprendra pasgrand'
chose à ces subtilités . Le gouvernement de
Gaulle existe non seulement sur le papier, mais
en fait. II a la maîtrise publi que tout autant que
le gouvernement belge dans son pays, par
exemple. Or , le ministre de Suisse à Bruxelles
est parti rej oindre son poste.

La France, au surplus , est presqu 'entièrement
libérée. Enfin , une assemblée législative provi-
soire se constitue pour épauler le gouverne-
ment français ; des élection s communales son!
prévues pour le début de l'an prochain. Il existe
une armée et une police françaises.

Au point de vue du droit public international
le gouvernement français a une existence j uri-
dique indiscutable. Sa reconnaissance par la
Suisse est ainsi j ustifiée obj ectivement et j uridi-
quement. Existe-t-il, par contre , des raisons
subj ectives empêchant la Suisse d'agir ?

Avec la meilleure bonne volonté , on ne les
aperçoit guère . La protection d'intérêts français
hors de France ? Il ne saurait s'agir que des
pays de l'Axe. Ceux-ci peuvent-ils, s'offenser
d'un acte tout naturel ? Assurément pas en
bonne -logique. Et si oui , notre attitude ne dé-
pendra certainement pas d'une considération de
ce genre.

Envisage-t-on peut-être de ne pas créer un
précédent fêcheux pour d'autres cas ? On pen-
se instinctivement au problème italien. Celui-ci
ne se présente pas, cependant , de façon indenti-
que , ne serait-ce qu 'en considération de la non-
libération d'une partie imp ortante du territoire
national et de la co-existence du régime musso-
linien ayant un pouvoir de faits .

On laisse de côté l'hypothèse qu 'il s'agirail
de ménager la dualité née de la survivance fic-
tive du régime Pétain en Allemagne , tant elle
est invraisemblabl e à tout esprit doué de rai-
son. Reste l'idée de faire un geste de recon-
naissance à titre de réciprocité : si la France
accrédite ' à Berne un ambassadeur et fait le
premier pas, nous envoyons à Paris un minis-
tre avec la reconnaissance officielle du gouver-
nement de Gaulle . Cette idée est un peu baro-
que , mais elle a été discutée. Dans ce cas le
geste suisse perdrait tout e spontanéité , donc
tout intérêt politique.

• » •
S'il y a d'autres raisons , le Conseil fédéral

s'expliquera sans doute à leur suj et . Mais force
nous est de constater que l'opinion ne paraît
pas se contenter d'explication s superficielles.
Les relation s d'amitié durable entre la France
et la Suisse seront décisives pour l'avenir de
notre pays. La France reprendra rap idement
son rôle de grande puissance. C'est une voisine
qui a beaucoup souffert physiquement et mo-
ralement. Un geste tardif de la Suisse lui sera
d'autan t plus sensible et pour tout dire incom-
préhe nsif .

Quant à l'argument tiré du nom de « provi-
soire » que se donne lui-même le gouvernement
de Gaulle , il ne vaut exactement rien. 11 y eut
des gouvernements de la Troisième Républi que
françai s-? qui furent beaucoup plus provi soires
que celui-ci , bien qu 'élus par la Chambre . Per-
sonne ne conteste au régime de Gaulle d'être
soutenu par l'opinion publique française dans sa

grand e maj orité . Le fai t d'insister sur ce terme
de provisoire laisserait croire à tort que la Suisse
en doute.

Les Suédois ont reconnu le nouveau régime
français. Ils sont neutres également. Le Conseil
fédéra l connaît évidemment la situation par le
détail et peut trancher le débat en toute con-
naissance de cause. Il est probabl e que sa déci-
sion ne se fera pas attendre.

C'est du moins le voeu que nous formulons
dans l'intérêt des relations franco-suisses.

Crise dans l'industrie lourde allemande ?
Le dernier discours du Dr. Gcebbels

(Suite et fin)

On comp rend , p ar ailleurs , le soin qu'app orte
M . Goebbels à ne p oint f aire mention des dé-
clarations modérées des chef s des gouvernements
ennemis car il était bon de retoucher l'ensernble
d'un bilan désastreux. « Ces derniers mois, des
événements d'imp ortance décisive se sont dé-
roulés. Us ont modif ié f ondamentalement l'as-,
p ect de la guerre ». Les auditeurs allemands
n'auront p as oublié les multip les occasions où
le Dr Goebbels a aff irmé que les armements
nouveaux , les armes secrètes. « allaient bientôt
changer radicalement le visage de la guerre ».
Cette transf iguration s'est bien p roduite, elle
f u t  le f ait des ennemis du Reich ! « A l'ouest ,
nous avons dû abandonner la p lus grande p ar-
tie de nos conquêtes de 1940... A l'est, les So-
viets cherchent, avant l'hiver encore, cette dé-
cision dont ils ont tant besoin ». Et s'ils réus-
sissaient tout de même ? Le ministre se tait
là-dessus. Il se borne à esp érer p rudemment
que les « réserves humaines des ' Russes f ini-
ront bien quand même p ar dispa raître ». Ce
« quand même » est éloquent sans que l'on p uis-
se soupç onner la trace des « p ersp ectives satis-
f aisantes » qu'il croit avoir découverte. Si l'on
comp rend la douleur ministérielle à la vue des
« déf ection s à la chaîne qui obligèrent le Reich
à abandonner ses p ositions balkaniques », on
est plus sceptique sur les p ossibilités p our l'Al-
lemagne de modif ier radicalement la situa-
tion grâce à l'évolution de la technique moder-
ne -».

Nous savons , en ef f e t , que l'adversaire, éga -
lement , exp loite largement cette même technique
moderne. Combien de f ois n'a-t-on p as rép été
d Berlin que tes bombardements aériens n'a-
vaient p as eu de grands ef f e t s  ni sur la p roduc-
tion des armements , ni sur le moral des p op u-
lations ? Pourtant , le Dr Goebbels se voit au-
j ourd'hui contraint de reconnaître : « Nos p lus
grands soucis proviennent des raids terroris-
tes » ; Oui, mais « le p eup le s'est complètement
rétabli du choc que lui avaient causé surtout les
échecs à l'ouest ». Est-ce bien vrai ? // est p er-
mis d'en douter. Toutes les voix qui nous arri-
vent d'Allemagne conf irment que l 'immense ma-
j orité de la p op ulation en a « p ar-dessus la
tête » de la guerre, qu'elle désire ardemment
la f in  du cauchemar. Il n'est p as imp ossible,
comme le rapp ortent les corresp ondants étran-
gers à Berlin, que le coup de f rein p rovisoire
donné à l'avance alliée sur les p oints des sec-
teurs Allemands du f ron t p articulièrement me-
nacés , — cette avance qui donna au p eup le al-
lemand le « choc » dont p arle le ministre de la
p rop agande — ait p our quelque temp s raff ermi

les esp oirs <f « éviter le p ire » ; en f ait, p er-
sonne en Allemagne ne croit p lus en la vic-
toire. Le Dr Goebbels lui-même — le f ait  vaut
la p eine d'être noté — ne p arle p lus d'une p aix
de victoire, mais « d'une p aix qui assure à
notre peupl e son droit à l'existence, son indé-
p endance nationale et l'extension de sa base
d'existence -». Ce dernier p ostulat a sans doute
p our obj ectif de f aire la liaison entre les p ro-
grammes p rimitif s de la p aix allemande et les
espérances p lus restreintes de demain.

Un f ait nouveau est annoncé ; s'il se con-
f irme, il inf irme gravement l'aff irmation da mi-
nistre sur le rétablissement du moral allemand.
Ap rès l'arrestation du Dr S chacht, voici celle
des grands Fuehrer de l'industrie lourde alle-
mande. Se rep résente-t-on bien ce qu'ils veu-
lent dire ces noms d'Albert Vôgler , directeur
des « Vereinigte Stahlwerke » de Dortmund, de
Peter Clôckner. des aciéries de Duisbourg et
de Cologne, de Haniel . de Sp ringorum, etc ?
On a déjà relevé avec justesse la structure p ar-
ticulière de l'industrie lourde allemande , le rôle
unique qu'elle j oue dans le f onctionnement de
l'Etat , les liens d'un caractère tout sp écial qui
l'unissent à l'Etat et à l'armée. Depuis l'époque
bismarkienne , la grosse industrie allemande a
été la première auxiliaire du Reich dans la
réalisation de sa politi que militaire et impéria-
liste. Sous tous les régimes, dans toutes les
occasions, l'Etat , l'armée, la grosse industrie se
sont retrouvées en une unité dont les Etats
étrangers n'ont pas d'exemple. Nous l'avons vu
avant 1914 ;'la régime hitlérien a repris la tra-
dition après que l'industrie eût désespéré d'arri-
ver à ses fins avec le régime weimarien. Il n'est
Pas exact de dire que la grosse industrie d'a-
p rès 1919 ait été , par princip e ou p ar convic-
tion, anti-rép ublicaine ; elle aurait été rép ubli-
caine si l'Etat weimarien avait « sa la comp ren-
dre », c'est-à-dire la rétablir dans sa « mission
historique ». N 'ay ant p as trouvé à Berlin, en-
tre 1920 et 1930 la « compréhension » qu'elle
« exigeait » , l'industrie lourde a f avorisé p ar
tous les moyens l'avènement du national so-
cialisme.

Nous aurons l'occasion de revenir sur le
rôlê  

j oué p ar les gros industriels p rêtenduement
arrêtés, avant et dep uis le régime national-so-
cialiste. Mais si. f aisan t suite à la crise avouée
dans le haut commandemant , ces mesures de
po lice se conf irment , il sera difficile de pré-
tendre qu'il n'y a rien de changé dans la Reich.
Les deux pilliers principaux de l'Etat tradition-
nel allemand ne se révèlent plus immunisés
contre les virus de désagrégation.

Pierre GIRARD.

Les ïéHexiosis tin sp@rf if optimiste
CorneiS «lu feudl

B»«ur Squiblbs
Cantonal et Bienne en vedette. — La nouvelle caractéristique du

football helvétique. — Encore une journée passionnante.

(Suite el f in)
Bienne , décidément , va de miracle en mira-

cile. L'équipe seelandaise , bien que comptant
touj ours trois remplaçants, tient tête à Grass.-
hoppers et il s'en est fallu de peu qu 'elle ga-
gnât . En l'occurrence également , ce fut une dé-
bauche d'énergie.

Cette constatation , qui se généralise , incite à
quelques réflexions . II est indéniable que le foot-
ball suisse est actuellement placé sous le signe
« du combat ». Foin des belles théories tacti-
ques , foin des savantes combinaisons ! La ba-
taille , encore la bataille et , jusqu 'au bout , la ba-
taille! On ne le regrettera que dans une certaine
mesure, car trop longtemps — et à j uste titre
— on s'est plaint de l'apathie , du manque de
combattivité de nos « socers » helvéti ques. Ils
ne faisaient preuve de « l'esprit de Morgarten »
que dans les grande s occasions: matches inter-
nationaux — et encore pas tous ! — Jeux olym-
piques, Coupe du monde. Tel n'est plus le cas. Il
faut sans doute en rechercher la cause dang le
fait que la plupart sont mobilisés et qu'on les
éduque , sous les drapeaux , au plus viril des mé-
tiers. Ils ne le pratiquent pas en vain. Les men-
talités se trempent et il est tout naturel , qu 'ainsi
aguerris , les individus agissent , le dimanche , sur
les stades comme ils le font , à l'exercice , durant
la semaine.

Il faut même espérer que cette rude résolution
durera lorsqu 'aura cessé la mobilisation. Quant
à la tacti que , elle renaîtra d'elle-même plus tard.
La reprise des relations internationales y aidera.
Des j oueurs étrangers se glisseront à nouveau
dans les rangs de nos grands teams, et nos équi-
pes, en reprenant contact avec celles d'autres
pays, en rapporteront la bonne semence. Ne re-
grettons donc pas trop l'évolution passagère à
laquelle nous assistons ; c'est encore une consé-
quence du terrible conflit mondial.

Dimanche prochain sera de nouveau j ournée de
gala. En effet , Cantonal , « tombeur des leaders »,
ira affronter le plus redoutable d'entre eux , à
Zurich même. Ce qui s'est passé à Bienne doit
démontrer aux Neuchâtelois qu 'ils peuvent ga-
gner. Il y faudra une grande maîtrise de soi, un
travail acharné. Le terrain des Grasshoppers a
déj à connu un succès de ce genre. Il n 'y a qu 'à le
rééditer. Bonne chance donc !

Chaux-de-Fonds recevra le F. C. Zurich. Si les
Montagnards ont de la peine à s'imposer quand
ils j ouent dehors , ils ont des ailes à la Charriè-
re. Bien que les hommes de Minell i aient opposé
une magnifi que résitance à ceux d'Artimovitz ,
dimanche dernier , vos représentants sont parfai-
tement capables de gagner et de s'assurer deux
points précieux. En l'occurrence également , aux
vaillants Roulet , van Gessel et Stelzer , bon suc-
cès !

Bien que décoloré par le classement actuel des
deux teams, le derby romand du Léman attire-
ra la foule à la Pontaise. Les Vaudois vont tout
mettre en oeuvre pour se racheter et Servette
fera bien de prendre garde à cet assaut du dé-
sespoir. Cela d'autan t plus que les « Grenats »
n 'ont pas fait une forte impression devant Bâle.
Théori quement , ils partiront favoris , mais un
match de ce genre où perce la rivalité ancestra-
le entre les deux cantons peut touj ours réser-
ver une surprise .

Granges , qui se présente comme l'outsider le
plus sérieux pour le titre recevra Saint-Gall et
n'aura pas de peine à en triompher. Bienne s'ef-
forcera d'arracher un ou deux points à Young-
Fellows et a bien des chances d'y parvenir. Bâ-
le et Bellinzone se livreront un duel acharné sur
les bords du Rhin , chacun ayant besoin des
points en discussion . Si Kappenberger peut ali-
gner un team presqu e au complet , il doit parve-
nir à ses fins.

Enfin , un très grand match aura lieu à Luga-
no où les « bianco-neri », décidés à se réhabili-
ter , donneront la répliqu e à un autre outsider de
ce championnat , le F. C. Young-Boys. Si l'on est
en droit de faire confiance à la ligne d'attaque
des « j aune-et-noir », on peut penser que leur
défense ne contiendra pas l'assaut des avants
tessinois. Oui marquera le pius ? Sans doute ceux
qui bénéficieront de l'avanta ge du terrain. '

Quan t aux j oueurs d'Etoile-Sportin g, qu 'au-
réol e une nouvell e victoire , on les verra évoluer
avec symp athie à Genève, devant International.

SQUIBBS.

Père et fils sur le front
La dernière bataille

(Suite et f in)

» II me manque comme la lumière , mais ne
nous laissons pas abattre. Nous avons touj ours
été ensemble, nous serons seuls cette fois. Je re-
grette de ne pas être près de toi. cela nous au-
rait soulagés tous deux , mais nous devons ac-
cepter la vie comme elle vient...

» Je ne peux m'imaginer une autre façon de
mourir que celle qu 'a choisie mon fils : pour son
pays. Je n'ai j amais pu compre ndre pourquoi des
j eunes gens mouraient , parce que , je crois, je
n 'en faisais pas partie. Je ne pourrai pas le com-
prendre non plus maintenant. J'avais voulu es-
sayer de rentrer cet été, mais j e resterai à pré-
sent j usqu'à la fin. J'espère et j e crois que tu
me comprendras . C'est la premièr e fois de ma
vie que j e saisis ce que le mot « vie » signifie...

« Je t'aime plus que j amais, si cela est en-
core possible. Je te le promets : j e reviendrai. »

— Radio-Paris a annoncé, mardi soir, que le
Cabinet françai s a décidé de constituer un tri-
bunal spécial pour juger les membres du gou-
vernement de Vichy.

Le Conseil des ministres a approuvé ensuite
une ordonnance sur la livraison des armes.
Seuls les membres de l'armée et de la police au-
ront le droit de porter des armes.

— Les pertes infligées à la flotte j aponaise
par les sous-marins américains, y compris les
derniers chiffres publiés, s'élèvent à 974 navi-
res, dont 822 ont été coulés, 37 probablement
coulés et 115 endommagés.

— Le général Dentz , qui avait été chargé
par le gouvernement de Vichy de combattre les
troupe s britanni ques en Syrie , comparaîtra pro-
chainement devant les j urés de Paris sous l'in-
culpation de haute trahison .

Petites nouve.les

Q A E I E
JEUDI 2 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Petit concert Haydn . 12.45 In-
formations. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30
Disques nouveaux. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Léo Delibes. 18.05 Dis-
ques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Musique légère nordique.
19.15 Informations. 19.35 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Faits d'hiver. 19.40
Notre feuilleton : La Case de l'Oncle Tom. 20.40 Car-
tes postales. 21.20 L'Apaisement, j eu radiophonique.
21.50 Concert spirituel. 22.20 Informations.

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

VENDREDI 3 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert. 11.00 Emis-

sion commune. 13.15 Quatre ensembles de la N. B. C.
12.29 Signal horaire. 12.30 Trois valses. 12.45 Infor-
mations. Facéties musicales. 13.05 La Tragédie de
Salonié. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Témoignage d'artiste. 17.35 Jazz
hot. 17.55 De l'épopée au roman policier (IV) 18.20
Récital de contrebasse. 18.35 Avec nos sportifs. 18.45
Au gré des jours. 18.55 Piano 1944. 19.05 Toi et moi
en voyage. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. Le bloc-notes. 19.35 La chanson nouvelle
de Renée Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux.
20.15 Musique viennoise. 21.00 Gare a la troisième 1
Concours public. 22.00 Un Ensemble de j azz : Duke
Ellington . 22.15 Disques. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la iournéo. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Marches suisses. 11.00 Emission com-
mune. La mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués
touristiques. Disques. 13.29 Signal horaire . Informa-
tions. Musique légère. 13.05 Le beau canton de Zu-
rich. 13.10 Humour à l'opéra. 13.45 Disques . 16.30
Emission commune. 17.15 Causerie. 18.00 Emission
pour les enfants. 18.20 Le devin du village. 18.30 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Nos soldats, leurs devoirs et leurs armes. 20.15 Chants.
20.35 Evocation littéraire. 21.25 Radio-orchestre. 22.00
Informations, Causerie.

— Comment trouves-tu l'étoffe pour mon nou-
veau costume ?

— Hum ! pas très j oli, papa !
— Mais tu regardes le faux côté.
— Oui , parce qu'un j our on le retournera pour

m'en faire un complet !

DE PERE EN FILS.



Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

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

28 Fr.
A vendre divan turc, machine à
coudre à pied, marche parfaite ,
Ir. 28.—, 2 jolies tables de cham-
bre, noyer, (r. 28.—, poussette de
chambre moderne, très peu servie
fr. 28.— , tables de cuisine , cou-
leur crème, avec l>no et tabourets
ir. 28.—, un gros lot de vaisselle
avec ustensiles, fr. 20.—, 2 super-
bes fauteuils modernes, très peu
servis, fr. 45.— la pièce, un petit
fauteuil ancien fr. 35.—, superbe
lampadaire moderne , noyer , fr. 70.-
accordéon parlait état , nacrolaque
pour club fr. 25.—, avec housse,
5 duvets , 2 costumes tailleurs ,
modernes, pour jeune Bile , fr. 15.-
et fr. 20.—, tous ces objets sont
en parfait état , cédés à ces prix
pour manque de place et réclame
pour la maison. Au service du
Public, Numa-Droz 11, Roger
Gentil. ¦ 13650

Snperbe oni.11
A remettre de suite , pour

cause d'accident mortel , un en-
semble de meubles entièrement
neuf comprenant: 1 chambre à
coucher en noyer mi-poli avec
portes galbées et literie complète
d'une qualité supérieure, ainsi
qu 'une chambre à manger de très
bon goût Le tout au prix très
avantageux de Fr. 3100.—.

Ecrire sous chiffre E. G. 13590
au bureau de L'Impartial.
EPK 212 

Homme
sérieux et robuste de 20 à 30
ans, serait occupé à divers
travaux d'atelier. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13662

Jeie tille
appliquée , avec certificats de
couturière cherche place
dans Ire maison de Tramelan.
— Adresser offres à Mlle Eli-
sabeth Keller, Muhlen-
gasse 101, Thayngen (Ct.
de Schaffhouse). 13609

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

WfUm W Dés demain SCAftA Pês demain l̂ BSHB
/ Le film d'une époque où tout était

./ JOIE ET DOUCEUR DE VIVRE M
W avec W

¦Bf RITA HAYWORTH WÊ
gj Py VICTOR MATURE - CAROLE LANDIS iff ffl

HT _La somptueuse «etf «musantfe comédie muslcale u
____^_§__F r^—«"̂ ——___¦__________ VJ?.'7 VO\
HBr «MI couleurs ';_

¦ New ¦ York Polies I
(Version originale sous-titrée) c. c. 14305§p|| fiia_La plus grande cavalcade musicale de 1943

SI vous aimez les vieilles chansons, les airs nouveaux, les belles histoire* /WfiVw\
d'amour, le rire, le mouvement, l'amusement, les couleurs, les vedettes, J faj f0w'J| ]

vous en aurez ? VjIssSL/

Aux actualités Britisb united news: Le procès Laruso - Ceux d'Arnhem
La tin de l'enf er de Douvres — Evacuation de la p ooulation civile de Calais

Location ouverte Téléphone 2 22 01

Groupement des gérants
d'immeubles

___ u__ n_rn_ r. ni IIIIIII ii ui t 8W_____________WW____________________é__I

*=**_ -4 j
Notre rayon de

BLANC
vous offre des nonnes Qualités

Draps de lit
Enfourrages
Traversins, taies
Linges de cuisine
Linges de toilette
Draps molleton
Couvertures de laine
Couvre-lits
Couvertures piquées
Milieux , tapis
Rideaux 13623

très avantageux
La maison de confiance

A. JEANMONOD
Gérant

Rue du Parc 23
A louer pour le 30 avril 1945

Logements de _ chambres
WniiH 177 l8r é,aB° bise, 2
NUI U 111 , chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. 13640
Phamnc 1Q rez-de-chausséa
UllC _ ill |J _ la , bise, 2 chambres,
corridor , cuisine, dépendances.

13641
Dann 1 ter milieu, 2 cham-
rai u I , bres, cuisine, dépen-
dances. 13642

Logements de U chambres
Jacot-Brandt 91, £;,3
cuisine, dépendances. 13643

Léopold-Robert 62, 10ee\tî?,;
3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 13644
Oiinnno 1 sous-sol, 3 cham-
ûUl/uC. I , bres, corridor, cuisi-
ne, réduit , dépendances. 13645
Dann 7(1 pignon bise, 3 cham-
I al 0 lu , bres, corridor , cuisine,
dépendances. 13646

Logements de 4 chambres
PnnnnDC 11 P'flnon, 4 cham-
ITUyi \j b 10, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 13647
PanP ICI 2 rez-de-chaus-
ral u lu i , sées, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, chauffage général.

13648
Locaux et ateliers

lOUPGllGS lu , grands locaux.
13649

Unnrl 17Q sous-sol, local à
IsUl U 119 , l'usage d'atelier.

Etude Blanc
Notaire

Pour tout de suite
ou époque a convenir

Progrès 133-135 , garagea
126oi

Etude Dr A. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 3
A louer pour date a convenir
Man acin avec arrière-magasin '
lllayaolll 2 grandesvitrines, cave.
Balance 4. , 13625

Pour 80 avril 1946
Ion dtann 3 P^ces, chambre
IBP BldyU , de bains Installée,
Numa-Droz 119. 13614

Pierre FE1SSLY
Gérant

Rue de la Paix 39

A louer de suite

ROn OB 31, garage. 13626
Parc 143, gan_ge. 13627
Rnnrln Qfl ler étage est, trois
IIU1IU0 CM, chambres et cuisine.

A louer
pour le 30 novembre 1944

D.-Jeanrichard 15, garai3628
Tprwp aiiY 17 2me é,ase> lrois
11!Ii __d.UA I / , chambres, cuisi-
ne. 13629

A louer pour le 30 avril 1945

Collège 12, re!as,n et 2 S
A.-M.-Piaget 45, sX i°kZ-
bres, cuisine. 13o31

Rollcunn 1Q P'ain-pled est, 3
Dt . l l _ .U_  la , chambres, cuisine.

13632
Qpnno IflQ ler éta£e e8t- ,rois
UGI I G luu , chambres, cuisine.

13633
Dnnn P 1er étage, atelier avec
fui u 0, avec 3 chambres, cui-
sine. 13634

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

13635

A louer
pour le 31 octobre 1945

U QIIUO R beau magasin N. E.,
ncUVC 0, avec devantures. 13615

Etude des notaires
Jacot - Guillarmod
Rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 30 avril 1945
Léopold-Robert 90, ,̂0^:
ment 6 chambres, grand alcOve ,
bains installés, chauffage central
général, concierge. 13636

Pour tout de suite
Unimo 0 magasin avec 1 de-
WoUVtl __ , vanture. 13637

Place Neuve 6, Curin™^
Ronde 9, meeunÎLep0t po" &>

Prochaine liste: 16 novembre

Porteur _ _ viande
propre et actif est demandé par
Boucherie Sociale, Ronde 4

Jean mm tailleur
13664 avise ses clients ainsi que le pu-

blic en général , qu 'il a trans-
féré son atelier,
COLLÈGE 8

Toutes réparations, transformations - Prix avantageux

É 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance des 13072

Lundi 6 novembre 1944 - Mercredi 15 novembre 1944
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

«M» tM_UM_> n/>JC UutSïlUtJQ * lïatl_«_____

_£___£_? s/iÊds f 1 _W "JP^^**vv IM«M»vv • N~____*|j^̂ - _£flP^ a

§ Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte. g
(Prix comparatif d'avant-guerre : Fr. —.52) <

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

Carrera & Glasson
Mds-lailleurs

Rue Léopold-Robert 2t
Tél. 2.2S.87

' *

No tre eolleetion variée de

manteauH el Roues
est au complète

Voyez notre élégant et confortable

Manteau à Fr. # 9«"
dans de jolies teintes mode

Grand choix dans d'autres modèles soigné;-
haute nouveauté

dé Fr. 145.- à fr. 350.-

Êé Ê̂l_W
Maison spécialisée 1er étage

Diplôme fédéral

I VENDEUSE
1 capable et compétente connaissant bien

le corset, trouverait place stable et
bien rétribuée pour de suite ou date à
convenir.

Faire offres avec références, photo
prétentions de salaire ou se présenter AU
PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds. 133.0

:i ,___ .__ _.__ . _ ._ . ,
¦̂ ¦HBBMB a^^nnnB_______________ .iin

On cherche pour Sylvestre et
ler janvier , un

accordéoniste
et un

j azz
pour Saint-Imier. 13651

Ecrire sous chiffre P. R. 13651
au bureau de L'Impartial.

Home d'entants de Gryon
cherche pour tout de suite ,

iiiii
Faire oflres sous chiflre

C. M. 13H58 au bureau d«
L'Impartial.

I Au 
Petit Louvre

Place Hôtel-de-Vllle - La Chaux-de-Fonds

Demi articles très intéressants
Une série de tabliers 40£ |̂ Cflfourreaux, jolis dessins j «FV
discrets, toutes grandeurs fr. | %0 %

Une série de bas de soie, £& _ %̂mailles très fines, très jolis et 3 *_.•#
très solides fr. __S_S_ |
12835 Se recommande , S. Blumenxweig.



A l'Extérieur
INFORMATIONS ALLEMANDES

SUR DES ATROCITES RUSSES EN PRUSSE
ORIENTALE

BERLIN, 2. — DNB. — La commission inter-
nationale , chargée d'enquêter les crimes commis
par les bolchéviste s en Prusse orientale, après
avoir entendu des témoins, a constaté ce qui
suit :

Dans de nombreux endroits des régions fron-
tières de la Prusse orientale occupées tempo-
rairement Dar les bolchévistes, des crimes ont
été commis par les unités de troupes les plus
diverses de l'armée soviétique. On a constaté
que les civils, à part une exception, ont tous
été tués, sans tenir compte ni de leur âge ni
de leur sexe. Ces civils ont été exécutés presque
à bout portant. Presque toutes les j eunes fem-
mes ont été violées. On a constaté également
que plusieurs traces de blessures provenaient de
coups de hache ou de pioche.

LE GENERAL BOR CONDUIT EN
ALLEMAGNE

LONDRES, 2. — Reuter — L'agence télégra-
phi que polonaise annonce que le général Bor-
Komorowski , ancien commandant des troupes
clandestine s polonaises à Varsovie, a été conduit
au camp de prisonniers « Oflag 73 », près de Nu-
remberg, avec les membres de son état-maj or.

Des wagons de munitions font
explosion

PARIS. 2. — Hier matin à 11 h. 30 le bruit de
puissantes explosions mit en émoi la population
parisienne. Une alerte donnée en ce moment fit
croire à un bombardement . En réalité il s'agissait
de l'explosion de wagons de munitions abandon-
nés par les Allemands dans la banlieue parisien-
ne. Des gerbes de munitions furent proj etées
dans tous les sens.

On déplore un certain nombre de morts et
de blessés qui ont été hospitalisés. On précise
que l'alerte a été donnée pour protéger la oo-
pulation contre les éclats provenant des explo-
sions successives.

La I5me armée allemande a
passé la lieuse

Q. G. du général Dempsey, 2. — De Doon
Campbell , correspondant spécial de l'agence
Reuter. — Il y a des indices aue les Allemands
sont battus p artout sur le f ront britannique. Pra-
tiquement toute la 15me armée allemande a
maintenant p assé la Meuse. Les troup es britan-
niques tiennent un secteur de 2000 mètres le
long de la Meuse au nord de Kap elle.

Sur le flanc oriental du saillant hollandais, les
Britanniques ont avancé de 2500 mètres au nord-
est du village reconquis de Leisel en direction
du canal de Deurne et de 1800 mètres au sud-
est de Leisel le long de la route en direction de
Meij el.

Berlin donne des détails
BERLIN, 2. — Interinf. — A l'aube de mer-

credi , des forces anglo-canadiennes venan t de la
région de Breskens ont opéré une tentative de
débarquement , attendue , pour attaquer les bat-
teries lourdes allemandes que les nombreux bom-
bardements n'avaient pas réussi à réduire au
silence. Environ 50 à 60 bateaux de débarque-
ment prirent part à l'opération et une grande
partie d'entre eux furent victimes du feu con-
centré des batteries lourdes allemandes.

La première vague d'assaut qui débarqua sur
le môle du port de Flessingue fut anéantie par le
feu des armes automatiques allemandes.

Des reconnaissances ont repéré à l'ouest de
llle de Walcheren un cuirassé de la classe du
« King George », 4 croiseurs, plusieurs monitors
et de nombreux bateaux de débarquement de
telle sorte qu'on peut s'attendre à une nouvelle
tentative de débarquement sur la côte occiden-
tale de Walcheren.

une offensive
chiure Sarrebourg

0. G. allié, 2.— Des nouvelles reçues â mi-
nuit annoncent que la 3me armée américaine
qui op ère dans la région à l'est de Lunéville a,
après une préparatio n d'artillerie qui dura p lu-
sieurs heures, déclenché une violente off ensive
sur un f ront de 15 km., contre tout le réseau
routier qui se dirige vers les Vosges.

Des résultats substantiels ont été déj à enre-
gistrés. Le petit village d'Avricourt a été occu-
pé et Richecourt-le-Château pris d'assaut peu
après. Les Américains ont poursuivi leur mar-
che en avant et sont parvenus j usque dans la
région de Sarrebourg, un important centre rou-
tier de 6,500 habitants. On sait que les Alle-
mands ont puissamment fortifié cette ville et
qu 'ils y ont concentré des troupes aguerries.

On s'attend donc à une grande bataille avant
Que les Américains p uissent s'emp arer de cet
important bastion de la déf ense ennemie.

LA CANONNADE A REPRIS DANS LA
REGION DE MONTBELIARD

PORRENTRUY , 2. — La canonnade a repris
de plus belle et dans le brouillard et la pluie ;
les coups résonnent de plus en plus fréquents
et de plus en plus foi .s. Ici et là, dans la région
de Montbéliard , des maisons atteintes par les
obus flambent ; à Villars-les-Blamont , les flam-
mes ont consumé une maison vers midi.

Mardi , des réfugié s ont passé en assez grand
nombre , venant des environs de Belfort. La
Plupart avaient franch i la frontière clandesti-
nement.

Hévre d'invasion en Norvège
ou Ion s attend d'un moment à l'autre

au débarquement des Alliés
STOCKHOLM , 2. — La Norvège est actuelle-

ment l'obj et d'une guerre des nerf s que les ac-
tions alliées dans la région de Bbdoe n'ont fait
qu 'intensifier . Des rumueurs sur des débarque-
ments alliés circulent en Suède, mais l'énerve-
ment est plus grand en Norvège même.

Les réfugiés qui viennent de franchir la fron-
tière déclarent qu'une véritable fièvre d'Inva-
sion règne dans la région de Narvik , où la po-
pulation s'attend d'un moment à l'autre à l'ar-
rivée des forces alliées.

A Stockholm, on tient pour probable que les
Alliés vont entreprendre une action dans le
nord de la Norvège pour couper la retraite aux
forces allemandes.

Malgré les formidables fortifications, édifiées
autour de Narvik . les Norvégiens sont persua-
dés qu'un débarquement allié réussirait avec
l'aide de la résistance locale.
Les Allemands fortifient le port

de Narvik
STOCKHOLM. 2. — Reuter . — L'« Aftonbla-

det _ déclare : « Les Allemands s'attendent à
tout Instant à une invasion alliée en Norvège.
Ils ont fortifié le port de Narvik , dont la gar-
nison a été considérablement renforcée, les ren-
forts venant par mer et de nuit.

La population s'abandonne à l'optimisme mal-
gré une situation alimentaire désespérée dans
le nord du pays. Ces faits sont rapportés par
des réfugiés venus de la région de Narvik.
LA WEHRMACHT EVACUERAIT LE NORD

DU PAYS
STOCKHOLM, 2. — Reuter — On déclare à

Tromsoe, de source bien informée , que les trou-
pes allemandes évacuent le nord de la Norvège.
Ces derniers jours trente mille soldats allemands
ont traversé Tromsoe, se rendant dans le sud.
La ville de Tromsoe elle-même sera évacuée.

Les constructions navales
britanniques pendant la guerre

LONDRES, 2. — Rsuter. — Au cours du dé-
bat qui s'est déroulé mercredi aux Communes,
la question des constructions navales suédoises
a été évoquée par divers orateurs.

M. Alexander , premier lord de l'Amirauté , a
révélé que lu Grande-Bretagne a construit 634
grands navires de guerre d'un dép lacement total
de 1.183.501 tonnes dep uis le début de la guerre
j usqu'au mois de décembre dernier. Ces chiffres
comprennent les cuirassés, croiseurs, monitors,
contre-torpilleurs et sous-marins. Si l'on y in-
clut tous les autres types plus petits, les cons-
tructions navales pendant les quatre ans de
guerre de 1939 à 1943 se sont élevées à plus de
1.600.000 tonnes.

La Grande-Bretagne a également construit
4.415.669 tonnes de navires marchands pendant
las 4 années de guerre de 1940 à 1943.

JM  ̂'L'Irlande était comprise dans les plans
d'invasion allemands

LONDRES, 2. — Exohange. — Le député con-
servateur prof . Savory (Irlande septentrionale )
a déclaré aux Communes qu 'i. ressort de l'exa-
men des cartes d'état-major allemandes saisies
récemment à Bruxelles que l'O. K. W. avait l'in-
tention de comprendre également l'Irlande dans
son p lan d'invasion.

la bataiBi@ pour Budapest
Cinquante «liwâsions soviéi!l« iues en ligne

MOSCOU. 2. — Exchange. — On mande â
1 heure du matin :

Une cinquantaine de divisions soviétiques
sont maintenant concentrées sur le front d'atta-
que de Budapest. Tous les efforts tentés par les
Allemands pour reprendre aux Russes le terrain
gagné ces derniers jours ont été vains. Mercre-
di, l'adversaire a perdu une cinquantaine de
tanks, ce qui représente presque l'effectif d'une
division blindée en une seule journée.

Au cours de la nuit dernière , les derniers
îlots de résistance qui subsistaient encore à
Kecskemet ont été liquidés . L'avance a repris
au cours de la j ournée de mercredi en direction
du nord.

Les opérations en cours ont pour but de cou-
per la route Szolnok-Budapest et d'obliger ainsi
(es défenseurs de cette première ville à se . re-
plier devant la menace d'encerclement. De fait ,
des têtes de colonnes sont arrivées j usque près
de Cegled , ville qui se trouve sur l'une des deux
routes qui conduisent de Szolnok à la capitale
magyare. Pour appuyer ce mouvement , de très
nombreux régiment s d'artillerie ont été concen-
trés à l'ouest de la route Kecskemet-Nagykoe-
roes-Cegled. A minuit on annonce que Nagy-
koeroes est tombé et que les Cosaques sont tout
près de Cegled.

Occupation de Kecskemet
En occupant Kecskemet, les Russes ont occu-

pé la quatrième ville en importance de la Hon-
grie. Désormais toutes les villes de plus de 100
mille habit ants sont en leur possession à l'excep-
tion de la capitale Bud" pest. Le général Maii-
novski a transféré son 0. G. à Kecskemet , ce qui
prouve qu 'il se considère comme en mesure de
défendre cette ville contre toutes les contre-atta-
ques de l'ennemi.

la loi martiale dans
la capitale

ANKARA, 2. — Exchange — On apprend qu'a-
près la chute de Kecskemet. l'O. K. W. à pro-
clamé la loi martiale à Budapest

Toutes les délégations et consulats étrangers
ont reçu l'ordre de quitter la ville . Le ministre
de Suisse se prépare aussi à déménager ainsi
qu 'il en a reçu l'ordre.

La libération complète du
territoire de Petsamo

MOSCOU. 2. — Selon un ordre du jour adres-
sé par le maréchal Staline, mercredi soir, au
maréchal Meretzkov et à l'amiral Golovko, les
troupes du front de Carélie collaborant avec les
formations de la flotte septentrionale dans les
conditions difficiles du cercle polaire ont ter-
miné le ler novembre la libération complète du
territoi re de Petsamo des occupants allemands.

Le pétrole de l'Iran
Les Etats-Unis n'élèvent aucune objection

contre la décision de Téhéran
TEHERAN, 2. — Reut _r. — L'ambassadeur

des Etats-Unis , M. Lelan Morris, a adressé au
gouvernement iranien une lettre prenant con-
naissance de la décision prise par la Perse d'a-
j ourner les tractations pétrolières j usqu'après
la guerre.

M. Morri s reconnaît que la décision p rise est
absolument conf orme aux droits du gouverne-
ment iranien et que le gouvernement des Etats-
Unis ne soulève aucune obj ection.

Là CHAUX- DE-FONDS
LA TOUSSAINT

C'était hier la Toussaint , Premier novembre
f roid et p luvieux, ce j our que l'on a accoutumé
de consacrer aux morts (bien que le j our des
morts soit en réalité le 2 novembre) en même
temps qWau souvenir des saints et marty rs du
calendrier chrétien , avait revêtu celte année un
asp ect de mélancolie et de tristesse qui conve-
nait à son of f ice .  Partout dans les cimetières,
des parents , de amis venaient adresser une p en-
sée sp éciale à leurs disp arus en dép osant cou-
ronnes ou modestes f leurs sur les tombes , qui
devenaient comme le j ardin f leuri du souvenir.

Journée où l'on songe encore p lus que d'ha-
bitude à ceux qui dorment de leur dernier som-
meil, que l'on évoque, qui viennent revivre d'une
vie f ragile et momentanée autour de nous. En
écartant les f euilles mortes qui recouvraient les
tombes, beaucoup auront songé à cette mort
temporaire de la nature, qui s'en va p our mieux
revenir, sy mbole des résurrections f utures. Ce
sentiment chrétien aura soulagé beaucoup
d'âmes.

Oeuvre frontalière neuchâtelolse

Appel à la population
Le comité d'action en faveur de l'oeuvre fron-

talière neuchâteloise a demandé la collaboration
des écoles pour recueillir les dons de la popu-
lation.

Dans chaqu e collège, un centre de ramassage
est organisé. Les élèves recueilleront , dans leur
entourage , les obj ets et les denrées disponibles.
A ce suj et, prière de consulter les annonces pa-
rues dans nos j ournaux. A la liste des obj ets,
énumérés dans ces annonces , on peut encore
aj outer les suivants : savon, allumettes, bibe-
rons , crayons et , d'une façon générale , tous les
obj ets qui sont de première nécessité dans un
ménage.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par les élèves peuvent faire parvenir leurs dons
par l'intermédiaire des écoliers habitant la mai-
son. Si elles désirent que des élèves passent à
leur domicil e pour emporter des obj ets un peu
lourds, elles n'ont qn 'à s'adresser à la Direction
des Ecoles primaires , Numa-Droz 28, tél . 2.14.21.

Nous sommes certains que la population ré-
servera bon accueil aux enfants de nos écoles.
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Commtnitairê*
(Cette rubrique n émane pas de notre rédaction, eSe)

n'engage pas U joumaL)

A la Scala, dès demain : « New-York Folies ».
Film d'une époque où tout respirait la douceur et la

ioie de vivre ! Revues, chansons, danses et slcetches.
Gaîté. charme, bonne humeur Un film musical réussi.
La sculpturale Rita Hayworth mène le ieu avec un
brio irrésistible. Victor Mature est son sédu- nt par-
tenaire. « New-York Folies » bénéfici e d'admirables
couleurs oui contribuent à faire de ce film un spec-
tacle d'une rare somptuosité.
Conférence Léon Nicole.

Ce soir, à 20 h. 15. à la Salle communale de la
Maison du Peuple. Léon Nicole parlera de l'assu-
rance-vieillesse.
Une opérette au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Enfin une opérette entend-on dire de tous côtés.
Enfin une oeuvre chantée, aui brille par son esprit et
son exquise musique. Ouand sur l'affiche on lit les
noms de : Lucv Berthrand. Monique Bert. Pierre Dar-
mant. René Gachet, etc.. etc.. on peut être certain
de la crualité de l'interprétation. Un orchestre complet
se déplace et loue la délicieuse musique de Messager.
« Passionnément » sera donné par la troupe d'opé-
rette du Théâtre Municipal de Lausanne au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. samedi en soirée et diman-
che en matinée et soirée. C'est un spectacle léger,
amusant et charmant.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Pierre et Jean, f.

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

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

Autour des nouveaux arrêtés
fiscaux du Conseil fédéral

BERNE. 2. — M. Nobs, conseiller fédéral et
M. Amstutz . directeur de l'administration des
contributions, ont donné des précisions à la Dres-
se sur les nouveaux arrêtés fiscaux du Conseil
fédéral qui entreront en vigueur le ler j an-
vier 1945.

M. Nobs a souligné aue ces nouveaux arrêtés
constituent un nouveau pas sur la voie condui-
sant à la répression de la fraude , aui est 'ou-
j ours trop grande. L'honnête contribuable ne doit
pas avoir le sentiment au'il doit supporter les
charges des autres. Au cas où ce but ne serait
pas atteint il faudra recourir à des moyens dra-
coniens, afin de contraindre les intéressés à
faire preuve d'une plus grande honnêteté fis-
cale.

Pour atteindre ce but visé, deux mesures son!
prévues : la nouvelle amnistie fiscale et l'aug-
mentation du taux de l'impôt anticipé. L'amnis-
tie doit faciliter le contribuable à s'engager dans
la voie de l'honnêteté fiscale. Le taux de l 'im-
p ôt anticip é doit être f ixé si haut qu'il ne soit
p as « rentable » de cacher au f isc le revenu im-
p osable. Comme dans la plupart des cantons, le
taux de 15% de l'impôt anticipé est encore
« rentable » pour les fraudeurs , le taux a été
porté à 25 °/o. Quiconaue procède avec honnê-
teté en établissant la liste de ses titres, de ses
avoirs en banaue et de ses autres fonds , y trou-
vera ainsi son compte , car on lui défalauera l'in-
pôt anticipé de ses impôts normalement versés.

Les cantons qui ont des lois, fiscales ancien-
nes , qui permettent aux contribuables de trom-
per le fisc , ont été invités à moderniser leurs
dispositions législatives, et une amnistie est
promise si ces lois sont modifiées en 1945 et
1946.

M. Amstutz a donné d'intéressantes explica-
tionos sur les effets financiers des modifications
api_ortées par les arrêtés. C'est ainsi que la
Confédération touchera 10.500.000 francs de Plus
aux termes des nouveaux taux, même si les
fraudes fiscales étaient maintenues à leurs taux
précédents.

LE CAPITAL ECHAPPANT ACTUELLE-
MENT A L'IMPOT EN SUISSE S'ELEVE. SE-
LON DES ESTIMATIONS OFFICIELLES, A
6.200.000.000 FR. Les effets seraient tout autres
dans les cantons qui . avec les communes, se-
raient les grands bénéficiaires d'une régression
de la fraude.

MORT DU PEINTRE LAUSANNOIS CURTAT
BERNE, 2. — Hier est décédé à Lausanne , le

peintre Louis Curtat . Il avait travaillé le dessin
à Mulhouse et à Paris et s'était fixé à Lau-
sanne en 1908 où il a fait de nombreux paysa-
ges. De nombreuses toiles de Curtat se trou-
vent au musée du vieux Lausanne. On lui doit
également deux grands paysages aui se trou-
vent au buffet des troisièmes classes de la gare
des C. F. F., à Lausanne.

A la « Gazette de Lausanne » : M. M. Aeschiinann
secrétaire général

LAUSANNE, 1er. — Ag.— A la suite d'une
réorganisation du service intérieur , le Conseil
d'administration de « La Gazette de Lausanne »
a nommé M. Maurice Aeschimann, rédacteur ,
secrétaire général du j ournal.

Réd. — Nous p résentons à notre aimable con-
f rère et distingué collaborateur nos vives f él i -
citations.

Chronique suisse



„Dans l'aine ignorée"
Un livre par semaine

U a été beaucoup écrit sur la montagne, ces
temps-ci. De grands alpinistes anglais et suis-
ses ont publié leurs souvenirs : souvent trop
techniques, ces livres s'adressaient à la seule
classe des alpinistes.

Et voici qu 'un nouveau livre sur la montagne
yient de sortir de presse a ) qui , lui , intéressera
mon seulement les professionnels de l'alpe, mais
tous ceux qui vouent amitié à la montagne.

Ah ! la bonne, la saine leçon que nous donne
'Julien Gallet. Bile vient à son heure , car nous
avons de plus en plus tendance à croire, nous au-
tres, qu 'il faut être un « krak » pour être un
alpiniste. Qu 'il faut accomplir des exploits re-
marquables , qu 'il faut être un casse-cou. Nous
¦emmagasinons les heures-record de montée et
les heures-record de descente, le nombre de
sommets escaladés, les passages dangereux faits
en rappels de corde. Dans ces exercicesphysiques
et techniques, nous oublions trop souvent la
montagne.

Julien Gallet ne l'a pas oubliée , lui. Il fut un
amateur (« amateur » : qui a du goût , du peu-
chant pour quelque chose. — Larousse « dixit »),
il aima la montagne pour elle-même. Ses récits
— il y en a quelque vingt-cinq — sont tout em-
preints de cette fidélité qui le liait aux sommets,
aux montagnards et à la nature.

Il n'est pas un pic, pas une paroi de rocher, un
col ou un sommet" où l'auteur ne se soit pas
« promené ». L'effort physique, la discipline du
corps comptaient moins pour lui que la récom-
pense de cette discipline et de cet effort : un
paysage, un nuage, une chute d'eau , un troupeau
de chamois, une fleur , un sentimen t humain.

Julien Gallet (il fit de nombreuses ascensions
en compagnie de sa femme) nous fait partager
ses j oies, ses enthousiasmes , ses fortunes et ses
infortunes. Ses j oies, on les découvre à chaque
ligne, tant il savait les voir et les cueillir par-
tout. Entendons-nous : les petites j oies, celles à
côté desquelles nous passons presque toujours ,
attentifs seulement à vou'ioir saisir de grandes
joies insaisissables. Voilà la leçon du 'livre da
Julien Gallet : aimer et apprécier ce que l'on a.

» » »
Nous ne pouvons conter ici les récits de ce

for t bouquin (plus de 300 pages). Il faut d'ail-
leurs laisser au lecteur le plaisir de faire con-
naissance avec des sommets qu 'il croyait con-
naître pour les avoir escaladés. Mais nous di-
rons encore quelques mots du Chaux-de-Fonnier
Julien Gallet.

C'est dans la métropole horlogère , en effet ,
qu 'il est né le 5 décembre 1858. U était le petit-
neveu du pharmacien Célestin Nicolet . Après des
études en Allemagne et des voyages en Améri-
que , il s'installa dans notre ville où il travailla
à l'industrie de son père qui exploitait un com-
merce d'horlogerie. Dès qu 'il le put , i. se rap-
procha des montagnes et s'installa à Bex.

Il aima touj ours la montagne , il aima touj ours
la nature. En véritabl e pionnier , ne se- conten-
tant pas des sentiers battus , iî se consacra à
l'une et à l'autre. Les heures de bonheur qu 'il
a ainsi emmagasinées , il nous en fait don aujour-
d'hui . Aujourd'hui , c'est-à-dire dix ans après sa
mort.

Julien Gallet était membre honoraire de la
section de La Chaux-de-Fonds du Club alpin
suisse. Aussi appartenait-il à l'actuel président
de cet important groupement , M. Maurice Favre,
de préfacer « Dans l'alpe ignorée ». Il l'a fait suc-
cinctement , mais en deux pages qui situen t l'au-
teu r et le livre , deux pages qui disent l'admira-
tion , le respect et le souvenir vivant qu 'on garde
à Julien Gallet dans les milieux du C. A. S.

Ch.-A. N.
1) « Dans TZalpe Ign orée », par Julien Gallet. Pré-

face de M. Maurice Favre. Librairie F. Rouge, Lau-
sanne.

L'AImanach ouvrier 1945
U vient de paraître et contient, outre tout ce oui

fait la valeur des almanachs. c'est-à-dire le calendrier,
la météorologie, astronomie, etc.. une revue des faits
de l'année, des biosrraphies et de bien charmantes his-
toires qui vous aideront à passer agréablement les
soirées cfhiver.

(Editions des Imp rimeries Coop ératives.)

A. travers Ict ro.x_isicj.iao

Le RTand ténor danois Lauritz Melchior, de l'Opéra
de New-York , vient de recevoir la médaille d'or
des Etats-Unis , pour services rendus à l'art et à la
'cience : son dernier concert en plein air en Amé-

rique a réuni 80.000. auditeurs.

Le compositeur et chef d'orchestre allemand Sieg-
fried Wagner , fils de Richard Wagner, vient d'a-
voir 75 ans. Il a composé, sous l'influence de son pè-
re, plusieurs opéras , mais il est surtout connu comme
réalisateur des festivals Wagner de Bayreuth-

<£a vie ahtiôtùiue et êùtéhùihe
Les expositions I

Georges Dessousiauu. Lucien schuioD. Maurice Roberl exposent ao musée des Beoox-Arts

EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Si l'on considère le Jura dans la peinture qui
le représente, on est surpris de voir quelles ré-
sistances la natur e app aremment aride de notre
région oppose à ses peintre s. On constatera une
sorte de domination du caractère de ses popu-
lations , éprises de géométrie et d'exactitude ,
donnant aux lignes rigides de nos sapins, de nos,
montagnes et de nos vallées une importance qui
les empêchait vraiment de rendre aux couleurs
existant réellement dans nos paysages leurs
droits. La date relativement récente de la pein-
ture jurassienn e empêchait également nos pein-
tres de partir d'une vision déjà évoluée de no-
tre terre , pour la réformer , la transformer et,
finalement , en créer une autre , ce qui est la mé-
thode de tout art. Selon le mot de Malraux , un
art ne part pas de l'imitation et de la méditation
de la nature , mais de l'imitation et de la médi-
tation des autres oeuvres d'art. L'art n'est pas
soumis à la nature , il y aboutit.

Il y avait donc bien une esthétique , presque
un académisme, de la pauvreté en couleurs na-
turelles d'une région qui n'en manque pourtant
point : c'était à la peinture et aux peintres de
nous les faire voir. «La nature imite ce que
l'oeuvre d'art lui propose. » Peu de phrases aus-
si ju stes ont été dites sur les rapports de la na-
ture et de l'art. Oscar Wilde rej oint ici Malraux ,
car ces deux phrases se complètent admirable-
ment. Or la peintur e j urassienne est vraiment
en marche vers une représentation colorée de
nos paysages. La domination absolue de la cou-
leur chez Dessouslavy ; le goût , chez Ltfcien
Schwob. de saisir la nature à l'instant précis
de la plus grande intensité des couleurs et d'ex-
primer celles-ci dans leur vérité plutôt retenue
qu'explosive , malgré les apparences : le désir,
chez Maurice Robert , de donner à tous les élé-
ments picturaux épars dans un paysage leur va-
leur exacte , sans que l'un domine l'autre (ce
qui est une des expressions , mais non la seule ,
de l'obj ectivité en art) : ces trois manières de
représenter le Jura (par exemple , car il n'y a
évidemment , pas que des peintures j urassiennes
à cette expo sition) nous introduisent au seul vrai
combat qui puisse amener notre peintur e à l'é-
tat d'art véritable , valable à côté de celui d'au-
tres région qu 'on dit privilégiées : le combat en-
tre les oeuvres ,qui nous précèdent et la nature
elle-même.

Si l'influence de certains grands peintres de
France ou d'ailleurs peut être décelée, i!
reste que cela était indispensable : on n'a j amais
fait de la peinture avec rien ou seulement avec
des pinceaux et des couleurs. D'ailleurs, ces in-
fluences se font de moins en moins visibles :
nous avons vraiment vu au musée trois artis-
tes différents s'exprimer d'une manière origi-
nale , à la possession de laquelle ils ont dure-
ment travaillé.

Georges Dessouslavy
Il n'y a pas de peinture plus peinte que celle

de Dessouslavy. j e veux dire qui refuse plus
d'autre inspiration que celle de la peinture.
Précisons encore nos termes : ce qu 'il veut,
c'est donner à toute chose son expression colo-
rée et empêcher tout autre élément de l'art pic-
tural d'attenter aux droits imprescriptibles de la
couleur. Il n'y a donc ' pas de toile de Dessous-
lavy où la composition , le dessin , toute cette
ouverture à l'oeuvre définitive aient d'autres
moyens de s'exprimer si ce n'est par les cou-
leurs les plus savamment exposées . La lumière
elle-même s'introduit dans la couleur et c'est
un vert lumineux , à côté d'un vert sombre, non
un vert que la lumière , élément indépendant et
obj ectif , viendrait colorer de ses feux , que l'on
voit.

C'est ce qui permet au peintre d'user de con-
trastes en soi très durs , mais qui . j amais, n'a-
boutissent à des oppositions tranchantes . Voyez

« Au j ardin ». Il est impossible de faire le sché-
ma d'une telle toile , tant l' exactitude de la cou-
leur et le caractère définitif de la transposition
nous introduisent à une poésie qui est plus que
de la peinture , devenue une sorte de recréation
pacifiée de l'univers .

Passons à « Regard dans la nuit » où c'est un
rouge, un bleu , un ja une qui décrivent la

^ 
lu-

mière opposée à la nuit. La toile est elle-même
d'une simplicité extrême de lignes, le geste des
bras tenant les fenêtres exprimant seuls l'atti-
tude pensive devant le spectacle touj ours atti-
rant de la nuit. «Nu  1937 » nous fait retrouver
une couleur moins aérée peut-être que celle des
dernières oeuvres. L'éclat somptueux de cette
chair au contact ou presque du velours du ta-
pis a un charme tout aussi puissant , mais moins
clair , avec ses cheveux roux , que d'autres nus
de Dessouslavy que nous connaissons.

Insistons sur « Nuit d'hiver » où le bleu rosé
de la neige vit de son pilus étrange éclat , expri-
mant d'une manière tenue et prenante le mystè-
re de la nuit descendant sur l'hiver jurassien, et
sur le très net , étonnant de charme subtil et
clair « Femme à la table ».

Lucien Schwob
L'envoi de Lucien Schwob pourrait être qua-

lifié de j urassien, tant sont importants les pay-
sages régionaux qu 'il nous offre . Et c'est une
curieuse expérience que l'on fait des rapports
entre la nature et 'l'oeuvre d'art , car j amais vi-
sion si originale d'une terre ju squfici considérée
comme terne et terrib lement rigide de lignes , ne
nous fut révélée. Un Jura multicolore , qui ne se
refuse rien des féeries de la couleur , aurait de
quoi surprendre, si l'on ne songeait qu'à l'ex-
pression littéraire ou picturale qui fut donnée
du Jura. Lucien Schwob, si souvent accusé d'im-
poser aux obj ets une vision déformante et sub-
j ective au maximum, se trouve probablement
plus près du vrai Jura que ce qui nous en avait
été dit. « La ferme Iseli » présente à cet égard
un aspec t de manifeste. Une toile comme celle-
là devrait pouvoir engendrer les passions les
plus vives et les conflits artistiques , car nous
nous trouvon s vraiment à un tournant de la re-
présentation pictural e de notre contrée. Va-t-on
abandonner la tristesse, la rigueur , ou même la
« morosité de ces sapins calvinistes » dont parle
André Gide ? Et si vraiment «la nature imite oe
que l'oeuvre d'art lui propose » verra-t-on sous
cet aspect nouveau un Jura plein de fl ammes
sous un ciel méditerranéen ?

Nous avions vu le squelette de la « Cueil-
lette de choux» dans un dessin d'une rigueur et
d'une vigueur presque brutales . U se revêt tout
à coup de couleurs et ce n'est pas le moindre
étonnement de notre visite : car nous avons
l'opposition entre le dessin qui insiste sur la
netteté des lignes, et la peinture , où le sque-
lette est exactement le même, mais où la plus
audacieuse coloration automnale impose sa fée-
rie. Il y a quelque drame au « Temple des Epla-
tures ». Mais Lucien Schwob se soumet infini-
ment plus qu 'il n 'y paraît aux exactes exigences
du lieu : rarement avons-nous vu cimetière plus
brutalement matériel , sans ombre d'intervention
du romantisme de jour des morts. Il y a des
pierres qui . par hasard , sont des tombes, et la
terre n'a pas peur de n'y être que de la terre.
Signalons encore deux paysages chaux-de-fon-
niers , « Vieux quartier » et « Rue du Tertre »,
où les lignes géométriques de nos maisons
chaux-de-fonnières prennen t un éclat à la fois
ju ste et neuf , et l'une des plus belles toiles de
l 'exposition « Géraniums et oranges ».

Maurice Robert
Voici un peintre d'un tout autre tempérament.

L'obj ectivité de son regard , doublé d'une sensi-
bilité très précise et d'une vigueur retenue, le
conduit à donner une expression moyenne des
paysages, où tous les éléments s'équilibrent de
façon parfaite . Il est évident que Maurice Ro-
bert a regardé avec infiniment de soins la nature
et il la rend dans §a généralité , mais extrême-
mnet détaillée et vue de la façon la plus juste
et selon une vision poétique qui durera .

Dans la « Fin d'hiver au Landeron », il y a
vraiment de la grandeur . Une composition ri-
goureuse et qui s'épure de tout accidentel , la cou-
leur savamment simplifiée , une façon très jus-
te de rendre l'« épaisseur » (nous ne trouvons
pas de meilleur mot) d'un paysage et de cette
lourde saison, tous ces éléments j ustement or-
donnés font de cette toile une des meilleures de
son envoi. Si nous passons à « Terrasse au bord
du lac» , nous avons la version d'une saison où la
lumière se fait plus aérienne , et la peinture en
a la légèreté , de même que dans «L'entrée du
Landeron », d'une vigueur toujo urs très conte-
nue , mais exactement proportionnée à son ob-
j et. « Fenêtres sur le lac », où le sens délicat
des intérieurs qu 'a Maurice Robert s'oppose
d'une manière prestigieuse au monde extérieur.

Une toile très belle et qui mérite une men-
tion toute spéciale, c'est « Fleurs de j ardin ».
Maurice Robert reprend le thème innombrable-
ment trait é du bouquet de fleurs dans un vase,
mais en le recréant véritablement. Ce pot sui
le tapis rouge et ces fleurs se fondant sans se

rdre dans un fond de tapisserie d'une quali-
rare sont vraiment ma gnifi quement peints.

J.-M. NUSSBAUM.

La Chaux-de-Fonds 1944
Documents nouveaux

(Ediliont A. D. C, tous les auspices du
Conseil communal.)

Sous le visage attrayant d'un fort volume de
sept cent trente-cinq , pages , enrichi de seize
planches hors-texte et de six illustrations , le li-
vre attendu, fruit de l'effort collectif de chaux-
de-fonnier s aimant leur ville , est paru.
' Tant de matériaux ici assemblés par les soins
du comité d'initiative de l'ouvrage attestant l'in-
térê t que cette entreprise a suscité auprès de
presquue tous ceux qui furent conviés à en
assurer la réalisation. Ils donnent à imaginer
aussi à quelle épreuve d'attentive patience fut
soumise l'intelligence avertie du rédacteur, char-
gé de mettre en oeuvre, de classer, de distri-
buer, en un mot de donner forme à cette riche
matière. Qu'il ait excellé dans cette tâche in-
grate et que sa réussite aille au delà des espoirs
les plus légitimes, c'est ce que, le livre en main.
nous osons affirmer.

Certes, la première phrase de la note prélimi-
naire déj à nous l'enseigne «ce livre n'est pas
un ouvrage historique au sens habituel ». C'est
qu 'il ne pouvait l'être. Image des multiples as-
pects de l'activité d'une cité , documentation
puisée à toutes les sources où s'est alimentée
pendant un demi-siècle la vie chaux-de-fonnière.
l'ouvrage édité par l'A. D. C. sous les auspices
du Conseil communal , apporte sur la vie admi-
nistrative , la vie économiqu e, la vie intellec-
tuelle , la vie religieuse , la bienfaisance et la vie
des sociétés des indications précieuses , circons-
tanciées , parfois imprévues, souvent pittores-
ques , touj ours intéressantes. Nous convenons
que chacun ne trouvera pas à tous les chapitres
un égal plaisir et il est raisonnable de s'atten-
dre à ce que la remarquable étude sur les éco-
les primaires , due à la plume de M. William
Béguin , leur actuel directeur , ou les chapitres
de M. Wilhelm Wyser, sur la vie musicale, et
de M. André Evàrd , sur les arts et les artistes
à La Chaux-de-Fonds. auront plus de lecteurs
attentifs que le sous-paragraphe de la vie ad-
ministrative , consacrée au réseau des égoûts et
à leur exu toire. Mais il est certain que pas un
Chaux-de-Fonnier ne pourra se déclarer inté-
ressé par rien dans cet ouvrage qui lui parle de
toutes les choses familières et nous imaginons
que beaucoup chercheront avec une curiosité à
laquelle s'alliera un brin de fierté et peut-être
d'émotion ce que le livre dit de « sa » société ,
de « son » cercle ou de « son » club sportif.

Les illustrations , dont seize planches hors-
texte d'une très belle réussite, outre l'agrément
qu 'elles procurent par leur valeur artistique , ont
été choisies, nous dit-on, « dans l'idée de con-
server avant tout l'image de sites auj ourd 'hui
déjà profondément modifiés ».

Un appareil , très facile à manier , de notes
bio-'ou bibliographiques rédigées fort à propos
pour compléter de références utiles les monogra-
phies , augmentent la valeur documentaire de
« La Chaux-de-Fonds 1944 » et lui confère, à
côté de sa fonction d'aimable compagnon du
chaux-de-fonnier , ¦ le rôle d'un instrument de
travail util e à l'historien, comme au fureteur
des temps présents ou futurs.

Le premier chapitr e est un « abrégé de l'his-
toire de La Cliaux-de-Fonds. 1350-1944 » rédigé
avec sérieux et compétence par M. le Dr Henri
Buhler . L'épilogue, une belle évocation poétique
de M. A. Corswant qui , avec beaucoup de fi-
nesse et une subtile connaissance des hommes
de chez nous, révèle aux Chaux-de-Fonniers
d'abord , puis sans doute à tous autres qui vou-
dront bien entendre ce langage , le «Visage de
La Chaux-de-Fonds ». Dans une pensée pleine
de délicatesse , l'auteur de ce beau texte
a tenu à associer à la sienne les voix de deux
chantres de la ville qui , avant lui , avaient su
dire ce qu 'est La Chaux-de-Fonds et ce qu 'elle
vaut . Jean-Paul Zimmermann et Jules Baillods
de qui il cite de nobles pensées exprimées en un
langage prestigieux. Mais c'est encore au plus
pr ofond de sa propr e sensibilité qu 'il a trouvé
l'admirabl e conclusion de La Chaux-de-Fonds
1944 : « Et si, un soir d'automne , une fois le so-
leil disparu , vous redescendez des « Arêtes ».
découvrant votre ville, ses clochers, ses toits
de collèges, son grand temple ovale et massif ,
ses fumées et la trame régulière de sa vie, les
lignes bien nettes de ses rues , vous sentirez
que la couronne de montagnes qui l'entoure
sans l'écraser, l'élève et dans un vaste calice , l'of-
fre solennellement à l'espace comme un abri
chaleureux fait pour une race d'hommes dont
le regard va loin et dont les asp irations n 'au-
ront pas d'autres limites que celles mêmes de
l'humanité ».

La Société des auteurs dramatiques suisses et
la Société du théâtre suisse ont tenu dernière-
ment leurs assemblées annuelles à Berne. A cet-
te occasion a été ouverte à la bibliothè que na-
tionale une collection théâtrale suisse et les ar-
chives théâtrales.

Mort de Léon Vibert, écrivain savoyard
On apprend le décès de l'écrivain savoyard

Léon Vibert , tué à Paris dans un accident d'au-
to.

Le dernier ouvrage du défunt publié malgré la
1 censure de Vichy : « Au temps de la carmagno-
le », a- remporté un très gros succès.

Une collection théâtrale à la bibliothèque
nationale
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Affections nerveusesafisenl
Jusqu 'au 8 novembre

13546

HliïB'iSBSiÔ
Ouvrier , bon métier, place sta-

ble, sympathique , sérieux , avec
avoir , désire rencontrer jeune de-
moiselle , bon caractère , sérieuse ,
20-30 ans. 13529

Case transit 456, Berne.

toncÉi.
Ertitr

habile et consciencieux
serait engagé immé-
diatement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
parlial. 13653

Demoiselle
de réception

cherche place chez dentiste
on médecin. Références à dispo-
sition . — S'adresser au bureau
do L'Impartial .  13606

Fiirtiip
pour quelques heures par jour
est demandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13655

On cherche

pie Domine
pour polisssages verres in-
cassables, éventuellement
on mettrait au courant.

On cherohe également

apprenli.
S'adresser à M. A.

Matthys, rue Léopold-
Robert 59. 1367 1

A vendre
Une bonne ^g,̂ ^-̂génisse _raî- '̂ wfjjfi tt
che, à la mê- 71 jrCt
me adresse, >-**—£**-
on échangerait contre
bonne pouliche de 2lh ans ,
sachant travailler , une
pouliche de 18 mois. —
S'adresser à Jos. Biiat ,
Le Boéchet. (J. B.)

BEAUX MEUBLES
\ Bas prix \
Combinés vitrine-bureau,
13S, 150, 175, 270, 295.
Buffets de service modernes
200, 320, 370, 390, 450.
Buffets de service Bar,

430.-
Secrétaire noyer, 150, 't 80.,
Bureaux d'appart, 185.—
Armoires 2 portes, 110.—
Armoires 3 portes, 220.—
Coiffeuses-commodes, 185.
Commodes modernes, 100.
Commodes noyer, 55, 70.—
Couches modernes,

180, 325.-
Fauteulls assortis, 95, 120*
Lits Jumeaux avec matelas,

600.-
Salle à manger complète,

493.-
Chambre à coucher com-

plète, 1250.-
Studio complet 690.—
Ebénisterie»Tapisserie

A. LEITENBERG
14, Rue du Grenier 14

Téléphone Z30.47

Qui prêterait
la somme de 700 à 800 Ir. à mé-
nage à traitement fixe, rem bour-
sable 50 fr. par mois, intérêts se-
lon entente. — Offres écrites
sous chiflre J. J. 13656 au bu-
reau de L'Impartial

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

A louer
pour avril 1945, logement de 3
pièces, bains Installés , balcon,
concierge. — Faire offres écrites
sous chiffre K. B. 13822 au bu-
reau de L'Impartial.

HAUTE MODE

ChapeaiiM
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 13681

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Professeur de piano
prendrait encore quelques
élèves à fr. 1.50 la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13652

PhÏPII Pressé , est demandé à
tllllt.ll acheter, berger-alle-
mand , fra n çais ou belge. Même
adresse, à vendre vélo d'homme
fr. 120.— , bons pneus. — Télépho-
ne 2.28.47. 13684

A vendre «
lot de nappage. Intéressant pour
restaurant . — S'adresser Paix 74,
au rez-de-chaussée, tél. 2.15.32.

Fourneaux. L"™
Ht potager à bois sont à vendre ,
bas prix. — S'artresser au maga-
sin rue des Fleurs 2. 13705
P____ l__ ainsi que P°laser a
rlQIIU bois sont demandés à
acheter. Pressant. — Ecrire sous
chiff re M. Q. 13613, au bureau
de L'ImpartiaL

On demande t ŜTZSZ
sions à l'Imprimerie Delapraz , rue
Jaquet-Droz 13. 13667

Jeune sommelière SiSE
15 novembre ou à convenir. —
S'adresser Café de la Charrière,
chez Anro, téléph. 2.29.47. 13556

^pnuant o Jeurte fi"e au cou"
OBI ValILG. lan t des travaux d'un
ménage est demandé , bon traite-
ment et bon gage. — Ecrire avec
références sous chiffre B. P.
13499 au bureau de L'Impartial.

Bonne à .tout 'faire b,eTcu.?è
est demandée pour le 15 novem-
bre, très bon gage. — S'adresser
chez Mme Edgar Bloch, Montbril-
lant 13. 13696

A lflllPP de suite> logement de 2
lUUCI pièces, alcôve et cuisi-

ne. — S'adresser rue de la Char-
rière 53, au ler étage. 13523

I nnnmont  '̂ -de - chaussée, à
LUy cl ll -ll-, louer pour le 30
avr i l  1 945. — S'adresser rue des
Buissons 1. 1.35 «"4

Â lniiOn Chapelle 17, pour le 30
lUllOl , avril , 2me étage, 3 piè-

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

On cherche

garage
pour voitures ou entrepôt
de pièces d'auto.

perdu
plaque de police arrière
de voiture, à rendre au
poste de police ou télé-
phoner ou 2.14.08.

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

A lniiPP p0l,r 'e ^u av,il iy4a ' 'eIUUCI beau et spacieux loge-
ment rue du Marché 4, ler étage
de 5 chambres, cuisine, bains,
balcon et terrasse. — S'adresser
à E. Zimmermann, rue du Mar-
ché 4. 13704
___¦¦___ ¦____-_-___---_______ ¦¦¦_¦_¦
PhamhnD A ,ouer bel,e cham-
UllalllUI D. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. sser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

A lniiPP dans vi"a " personnes ,
iUllol chambre meublée ou

non, pension si désirée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Crêtets 98. 13689

Phamhno meublée, à louer. —
UllalllUI . S adresser rue de la
Charrière 19 a, au ler étage, à
gauche. 13624

Ph amhno meublée , à louer de-
Ull d lllUI C pui s la 15 novembre,
près de la gare à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du Parc
78 a, au 3me étage. 13606
Phomlmo à louer, entrée indé-
.lldlllUI B pendante. Meublée. —
S'adresser au magasin, Au Bon
Marché , rue Léopold-Robert 41.

Man+oaii et habits Pour Jeune
lllalllcau homme , 18 ans , sont
demandés à acheter. — Offres
sous chiffre H. C. 13492 au bu-
reau de L'Impartial.

Pntanpp a b0is' a vendie> à ''é*rUUUj .l tat de neuf , occasion
unique pour cause de départ. —
S'adresser chez M. Klpfer, Chalet
Heimelig. 13564

A UPn dPP d'occasion, 2 paires
VGIIUI 0 de skis et une bicy-

clette sport pour homme. — S'a-
dresser chez Mme Jeker , rue du
Temple-Allemand 17, de 12 h. 30
à 13 h 30 et de 19 à 20 h. 13622
Pnieinicwo a gaz modèle récent
UUlâl i i lC l U émailllée blanc à
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage, à droite
l/p|n de dame est à vendre. Re-
ICIU vendeurs exclus. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10 au ler
étage, après 18 h. 13675

Porte-monnaie ZWjFé
dans cabine téléphoni que, rue du
Progrès ( Succès). — Le réclamer
contre frais d'insertion , chez M.
Ch. leanneret, après 18 heures.
Succès 9a. 1368d

A uonrln o * Paire de patlni Bvec
fl vBilUI C souliers. No 39, 1 pai-
re de skis avec piolets, pour da-
me, 1 réchaud à gaz, 2 feux, en
bon état. — S'adresser après 18 h.
D.-P. Bourquin 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 13673

Si vos vêtements,
tricots, habits militaires

sont détériorés
par les miles, accrocs, brû-
lures , etc.,

faites les stopper
par l'atelier spécialisé

if Uilpl
Seyon 8, Neuchâtel

Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Le plus grand spécialiste
en fourrures Lindner à la
Falknerstrasse 33 à Bâle
vous invite à voir sa belle
collection. Il se fera un plai-
sir de vous montrer des
fourrures et manieaux de
fourrures magnifiques com-
me on a rarement l'occasion
d'en voir. Le petit voyage
en vaut la peine, mais n'at-
tendez pas trop longtemps.
Une seule adresse : Lindner
fourreur , Falknerstrasse 33,
Bâle. 13668

S. 4

Jeune Eglise
Samedi 4 novembre 1944, à 20 heures, à Beau - Site

Grande rencontre mensuelle
Conférencier : W. Cuendet, pasteu r à Lausanne.

n Les Protestants se confessent-ils "
Tous les jeunes, très cordialement invités. i_670

Mamans,
Voyez notre rayon spécial de

mm de lies
Grand choix de façons et de coloris

ààJ*_f
JsssŜ  le,él_8,

NOTRE VENTE A L'ÉTAGE 13677

Nos prix avantageux
- 

5_rWT_r^ w  ̂ ~^% m_ «S" nP T̂B1

^©MMBIN
Rue du Stand 6, 2me étage

et Rue du Parc 57, rez-de-chaussée
13659

LIBRAIRIE W9LLE
Rue Léopold-Robert 33 1552

HENRI QRANDJEAN
LA CHAUX-l)h-FONUS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : «HELVETIA TRANSPORTS»

I L e  

pasteur HUGUENIN remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil et leur
exprime sa vive reconnaissance. Le pasteur
Huguenin remercie particulièrement Madame
Bertrand et sœur Juliette Liengme des soins
dévoués qu'elles ont prodigués à Madame
Fischer. 13674

Reoose en paix , cher papa.
tes souffrances sont passées,

KSI Mademoiselle Marie Farine ;
Madame veuve Rose Godon-Farlne et ses enfants,

Madame et Monsieur André Comte-Godon ;
Monsieur et Madame Henri Farine-Franchon et leur i

Monsieur André Farine et sa fiancée,
. Mademoiselle Huguette Froidevaux;

Mademoiselle Margueri te Farine et son fiancé,
Monsieur Jean Rougemont ;

Madame et Monsieur Georges Jacot-Farine et leurs
enfants ;

Monsieur Marcel Farine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu 'ils vj ennent d'éprou- I
ver en la personne de leur cher et regretté papa, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

¦ Henri Farine I
H _

que Dieu a repris à Lui , Jeudi , dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie, supportée vail-

7 lamment , muni des saints-sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds. le 2 novembre 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 4

courant à U h. 15, Culte au domicile â lu h. 45.'
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire rue de l'Est 22.
Un office de Requiem sera célébré & l'Eglise catho-

lique romaine, samedi à 7 h. 13711
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

1 9 )  POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES • fft ni*|jy
Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. Iour et nuit 2.19.36 NiKErl l

FftaPD C petite chienne brune à
Cydl ou, longs poils , répondant
au non de Riquette. Prière à la
personne qui en aurait pris soin
de la ramener contre récompen-
se chez M. F. Girard , rue Numa-
Droz 41. 13680

I J e  

vous laisse la paix, ie vous donne ma paix.
le ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point et ne

s'alar me point.

Madame veuve Charles Perrenoud , à Sonviller ;
Monsieur Georges Perrenoud , à Genève;
Madame veuve Rodolphe Wutrich , ses enrants , petits- !

enfants et anière-petits-entants , à Saint-Imier;
Monsieur Auguste Wutrich , à Saint-Imier ;
Madame Jeanne Perrenoud , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred SchUrch-Perrenoud , à

Saint-Imier;
Madame et Monsieur Fritz Calame, à La Chaux-de-

Fonds ;
ainsi que les familles Marchand , Jeanbourquln , KUlling, !
parentes et alliées , ont le profond regret de faire part
du décès dé leur irès cher fils, frère, petit-fils, neveu,
filleul, cousin, petit-cousin et parent, le

Dotteii. Jean Perrenoud 1
. enlevé subitement à leur tendre affection le 31 octobre

1944, à Genève dans sa vingt-s ixième année.
Genève et Sonvilier , le ler novembre 1944.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le vendredi 3 novembre 1944, à 12 h. 45,
à Sonvilier.

Domicile mortuaire : Maison Veuve Charles
Perrenoud.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Achille Ditesheim ;
Monsieur et Madame Pierre Ditesheim

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Schwob

et leurs entants;
Monsieur et Madame Lucien Ditesheim

et leurs entants ;
Madame et Monsieur Henri Lévy et leur

fille ;
Madame Léopold Ditesheim ; I
Madame Aaron Ditesheim, ses enfant»

et petit entant ; B
Les entants de teu Nephtali Ditesheim

et leurs ramilles ;
Les entants de teu Isaac Ditesheim et El

leurs familles ;
Les entants de feu Isidore Ditesheim et

leurs familles ;
Madame Gaston Lévy ;
Monsieur et Madame Salvator Lévy ;
Les entants de teu Armand Lévy et leurs

familles ;
Les petits-enfants de feu Isabeau Lévy, M

H ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de taire part du
décès de

Monsieur

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

L'ensevelissement , SANS SUITE , aura
lieu vendredi 3 novembre, au Cime-
tière des Eplatures, à 11 h. 30.

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

micile mortuaire : rue dn Parc 151.
Prière de ne pas taire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part 13618

Le personnel des Fabriques Movado, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

1 Monsieur Achille Ditesheim 1
Ancien directeur et membre fondateur des Fabriques Movado

Il gardera du disparu , un souvenir ému.
La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1944. i36ei

I L e  
Conseil d'Administration des
FABRIQUES MOVADO

a le protond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Achille DITESHEIM §
Fondateur des Fabriques Movado et An-

cien Président du Conseil

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 3 novembre à H h. 30

| au Cimetière des Eplatures. 13619
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De Walcheren à Budapest.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1944.
Les Anglais semblent décidés à liquider assez

rap idement les derniers obstacles qui les emp ê-
chent d'utiliser normalement le p ort d'Anvers.
Ainsi hier, la bataille de Flessingue a commencé
et auj ourd'hui Berlin reconnaît que l'op ération
est p rès d'aboutir. En revanche, les Canadiens
n'auraient p u pr endre pie d sur la rive occiden-
tale de la Meuse. Les batailles qui se livrent en
Hollande sont acharnées et la Wehrmacht y a
révélé une puissance de résistance et de combat
p resque aussi f orte me celle qu'elle manif este
actuellement en Prusse orientale.

Néanmoins, elle ne p eut se montrer f orte p ar-
tout â la f ois et c'est bien ce que démontrent
les événements de Hongr ie, où, devant les p ro-
grès accomplis pa r les Russes au cours de ces
dernières 48 heures, on n'hésite p as à considé-
rer l'occup ation de Budap est comme imminente.
Les troup es de Malinovski auraient déj à p assé
la Tizsa et ne sont p lus qu'à 40 km. de la cap i-
tale hongroise.

En Norvège, on s'attendrait à un débarque-
ment allié dans la région de Narvik , af in de
coup er la voie de retraite aux troup es du gé-
néral Rendulic qui se retire de Finlande. Tou-
tef ois , aucun événement ne s'est p roduit, qui
j ustif ie l'état de f ébrilité remarquable de la
p op ulation.

Sur le f ront de Grèce et de Yougoslavie en-
f in, on signale des retraits p artiels de troup es
allemandes, harcelées p ar l'adversaire et qui
cèdent tantôt ici, tantôt là. C'est l'image même
de ce qui se p roduit en p lus grand sar tout le
p ourtour du f ront allemand où, malgré des p ro-
diges de valeur , les soldats de la Reichswehr
voient l'esp ace f ondre sous leurs p ieds, le nom-
bre de tanks diminuer, celui des hommes bais-
ser, et les app rovisionnements ou les munitions
se limiter de p lus en p lus. Que donnera le total
de tontes ces p ertes ? Et où le f ront f inira-t-ïl
p ar céder ? 11 n'existe encore, à vrai dire, au-
cun indice sûr, p ermettant de le p réciser.

A quand la fin de la guerre ?
-i —

Quant aux déclarations de M. Churchill, en
ce qui touche la chronologie des événements p o-
litiques anglais et la f in de la guerre, elles ont ,
selon les corresp ondants de Londres entraîné
une désillusion amère p armi la p op ulation. Et
cep endant , ces derniers temp s déj à , on avait
p arlé dans les j ournaux anglais du renf orcement
de la résistance allemande et du cabrement des
p op ulations de la Prusse orientale devant la
crainte des excès ou atrocités soviêtiaues.

On s était aussi rendu comp te ap rès l'échec
de Varsovie et d'Arnhem que tout n'irait pas
aussi f acilement que Ton croy ait. Malgré cela,
les p rédictions de M. Churchill annonçant la f in
de la guerre entre mars et j uin 1945 ont f ait
l'ef f e t  d'une douche f roide... bien qu'elles ne
soient p as trop p essimistes. Aj outons qu'on
doute â Londres que te Jap on p uisse être vaincu
avant 1947. Cela p résag e donc encore bien des
luttes et bien des sacrif ices en vies et en maté-
riel p our assurer la victoire.

Bagarre autour du pétrole !

On se souvient qu'à la veille de la guerre les
grandes p uissances se livraient sur l 'échiquier
mondial à une véritable guerre des p étroles. Le
conf lit entre Moscou et Téhéran au suj et des
concessions de l'Iran a p rouvé que ces moeurs
singulières n'ont p as changé et que le grand
Etat socialiste et soviétique de l'Est se conduit
en la matière, comme une vulgaire p uissance
cap italiste...

Et cepen dant l'on croy ait que la Russie p os-
sédait suff isamment de nap hte po ur ne p as
convoiter celui des autres ! Le f ait  que Was-
hington admet auj ourd'hui ouvertement le p oint
de vue de l'Iran accroîtra certainement l'oppo-
sition du gouvernement de Téhéran à toute de-
mande de concessions immédiates. Paisse cet
incident ne pas envenimer davantage les rela-
tions entre les Alliés. U Allemagne, on le sait,
n'esp ère et n'attend aue cela.

— On a maintenant le secret de la créationrâu « Volkssturm ». Ce dernier a surtout été éta-
bli pou r assurer Tordre intérieur en cas de ré-
bellion des ouvriers étrangers. C'est là aussi
une des menaces qui emp êche le p lus les mili-
tants da f ilme Reich de dormir...

— Sir Beveridge vient de donner un nouveau
rapp ort en tant que membre du Parlement an-
glais sur les tâches et resp onsabilités de l 'Etat.
Il constate que le bon chemin p our détruire le
chômage n'est p as de créer un travail artif i-
ciel pou r les chômeurs, mais de remp lacer l'é-
conomie du p assé — où l'intérêt p rivé domi-
nait — p ar l'économie de l'avenir, organisée et
étendue, dans laquelle la conf iance sociale de-
vient la f orce motrice. C'est bien ce dont tout
le monde rêve...

— Même le « Volksrécht », organe du socia-
lisme zurichois manif este sa surp rise de voir
l'Esp agne de Franco avait été mise p ar la Rus-
sie sur le même p lan que la Suisse. « Vraisem-
blablement , dit-il , ce sont des motif s tout dif -
f érents qui ont p rovoqué l'abstention russe â
Chicago, des motif s qui n'ont rien à voir avec
notre p ay s.» P. B.

L'attaque du Reich partirait de la Hollande
C'est du moins l 'avis des milieux berlinois compétents. - De nouveaux débarquements
ont eu lieu hier dans l 'île de Walcheren; 200 navires prirent part à l 'opération. La ville

de Flessingue serait occupée. - En Norvège on attend l 'arrivée des forces alliées.

Débarquement allié dans
l'île de Walcheren

0. G- du 21me group e d'armées, 2. — Reuter
— LES COMMANDOS BRITANNIQUES ONT
EFFECTUE UN DEBARQUEMENT MERCRE-
DI A L'AUBE DANS LE SUD ET L'OUEST DE
KAPELLE, SUR L'ILE DE WALCHEREN. DE
BONS PROGRES ONT ETE FAITS.

Le débarquement eut lieu juste après six heu-
res du matin et ne rencontra pratiquement au-
cune résistance.

Deisï cents navires ©ni pris
pari oui opérations

Q. G. allié , 2. — Reuter. — Deux cents navi-
res de guerre ont p ris p art au débarquement
allié sur l'île de Walcheren. Des f orces de re-
connaissance mirent pie d à terre p endant la
nuit , suivies p ar des commandos qui p urent
avancer sans grande opp osition. La résistance
se raff ermit sérieusement à l'ouest de Kap elle.
Une op ération f or t délicate f u t  le débarque-
ment de troup es sur la côte inondée au sud des
bouches de l'Escaut. La f lotte bombarda vio-
lemment les p ositions allemandes et le débar-
quement rapp ela à une p lus p etite échelle le
début de Tinvasion en France, le 6 j uin dernier.

Les commandos opérant à la faveur du brouil-
lard artificiel se lancèrent à l'assaut de la partie
orientale de l'île. Les Allemands ouvrirent le
feu de leurs canons près du port de Flessingue
et quelques bateaux coulèrent. Mais les com-
mandos, avançant pour ainsi dire sous la bou-
che des grosses pièces allemandes , débarquè-
rent de part et d'autre du port et s'emparè-
rent de la ville après avoir eu raison des obsta-
cles de tous genres semés par les défenseurs
le long de la côte. Les Alliés parvinrent à pren-
dre une batterie allemande. Peu après, les ca-
nons de 88 mm. alliés étaient débarqués.

Une autre opération de commandos se dé-
roula sur la côte occidentale, à l'ouest de Ka-
pelle. Les forces alliées avancèrent le lone de
ia côte et tombèrent sous un violent tir d'artil-
lerie allemand . Vis-à-vis, sur la partie orien-
tale de l'île , les Canadiens se frayèrent un
chemin à travers l'île malgré une vive résis-
tance et ne sont plus qu 'à quelques km. de
Flessingue.

L'île est attaquée de trois côtés à la f ois.  La
p lup art des batteries côtières alemandes cou-
vrant l'entrée des bouches de l'Escaut se trou-
vent sur les côtes ouest et sud-ouest. Ouand
elles auront été réduites au silence et aue
l'Escaut aura été débarrassé des mines alle-
mandes, le p ort d'Anvers p ourra alors être
utilisé sans autre p ar les navires alliés.

Violent tir allemand
Q. G. Eisenhower. 2. — Reuter. — Toutes les

vagues d'assaut des commandos qui se sont
frayé un chemin vers Flessingue ont dû passer
par un violent tir allemand. Les défenseurs de
la ville défendent maison après maison. Après
quatre heures de combat , les Alliés avaient oc-
cupé la partie sud de la ville. Des renforts af-
fluent dans la tête de pont sous le tir des bat-
teries allemandes.

Selon les milieux du Reich

L'offensive contre l'Allemagne
se fera de la Hollande

BERLIN, 2. — Le débarquement allié dans
la région de Flessingue et les opérations de
Walcheren confirment l'opinion que les Alliés
veulent occuper le plus rapidement possible les
bouche s de l'Escaut et, par là, s'assurer l'uti-
lisation du port d'Anvers .

IL SEMBLE QUE LES MILIEUX COMPE-
TENTS DE BERLIN CONTINUENT D'ESTI-
MER OUE L'OFFENSIVE ALLIEE DECISIVE
CONTRE L'ALLEMAGNE SERA DECLEN-
CHEE NON PAS DU FRONT LUXEMBOURG-
FRONTIERE SUISSE, MAIS DU SUD DE LA
HOLLANDE.

On rencontre aussi l'opinion que les Alliés, à
la suite de l'annonce d'un regain d'activité sous-
marine allemande, chercheront à occuper toute
la Hollande puis à s'étendre jusqu'au Dane-
mark pour couper ainsi les bases et les chan-
tiers de sous-marins de haute mer.

Toute la population travaille
aux fortifications

Le temps gagné a été mis à profit par les
Allemands pour édifier partout où menacent des
offensive s alliées des systèmes défensifs com-
me ils l'ont fait en Prusse. La population des
régions frontières et avoisinantes y travaille
avec l'aide de forces spécialistes auxiliaires de
la Wehrmacht. Des millions d'hommes, de f em-
mes et de j eunes gens et j eunes f illes ont été
ainsi mobilisés. Comme en Prusse aussi, des
bataillons de « Volkssturm » ont été constitués
avec charge d'app uy er directement l'armée.
Après que les fortifications prussiennes , de l'a-
vis même des Russes, ont fait leurs preuves,
les Allemands considèrent comme un « obsta-
cle solide » les vastes zones défensives de l'ouest ,
établies sur des centaines de kilomètres et qui
sont propres , de l'avis des milieux allemands , à
ralentir l'avance alliée de telle sorte que l'on
ne pourrait plus parler de l'offensive éclair , mal-
gré l'appui de l'aviation alliée.

La destruction du 0.0. de la
Gestapo au Danemark

Q. G. de la R. A. F., 2. — Exchange. — Le
mouvement danois de libération avait informé
la R. A. F. que la Gestapo avait rassemblé à
Aarhus , des mililers de documents , afin de por-
ter un grand coup aux patriotes danois. Quel-
ques centaines de fonctionnaires supp lémentai -
res, arrivés à Aarhus , étudièrent ces documents
et permirent de passer à l'action le plus vite
possible.

On construisit alors , en Angleterre , des bâti-
ments sur le modèle de l' université d'Aarhus
et quatre escadrilles composées de pilotes bri-
tannique s et canadiens les plus expérimentés fu-
rent entraînés à des attaques de précision d'une
faibl e hauteur. La difficulté consistait , pour les
Mosquito , à opérer à la vitesse de l'éclair et à
j eter leurs bombes à une seconde d'intervalle
les unes des autres pour empêcher la défense
terrestre d'entrer en action avant la fin de l'o-
pération.

Chaqu e bombe était munie d'un dispositif de
retardement et le dernier avion opérant savait
que la première bombe sauterait une minute
plus tard .

L'opération réussit pleinement. La défense
allemande , prise au dépourvu , n'entra en action
que lorsque la dernière escadrille eut largu é
ses bombes à retardement. Celles-ci tombèrent
sans exception sur les deux bâtiments visés ne
causant de dégâts aux autres bâtiments de l'u-
niversité qu 'en raison de la déflagration. Un
Mosquito , qui effleura un toit , eut peine à rega-
gner l'Angleterre.

Des vues prises prouvent la complète destruc-
tion du Q. G. de la Gestapo. Le mouvement
danois de libération a été en mesure d'annoncer
mercredi, qu 'en plus des documents détruits ,
un grand nombre de fonctionnaires de la Ges-
tapo ont trouvé la mort dans les bâtiments en
flammes. 

La campagne d'Italie
UN BILAN DU GENERAL ALEXANDER

Q. G. allié en Méditerranée , 2. — De Hastley
Hawkins, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Le général Alexander , commandant des forces
alliées en Italie , a fait un exposé sur la campa-
gne d'Italie. Il a dit notamment :

« Pendant les six mois d'été de la campagne
d'Italie, qui virent les armées alliées franchir
la distance de Cassino au sud de Bologne, LA
MOITIE DES TRENTE DIVISIONS ALLE-
MANDES, ABSOLUMENT EQUIPEES POUR
LA GUERRE MODERNE, A ETE DETRUITE.

» Sur ces trente divisions, auxquelles s'oppo-
saient les troupes alliées, cinquante-six mille
hommes ont été laits prisonniers , trente-quatre
mille ont été tués et cent-quarante mille blessés.
Ces chiffre s ont trait aux combats qui se dé-
roulèren t depuis l'assaut des Alliés contre la
ligne « Gustav ».

» Au cours des quatorze derniers mois, nos
troupes ont avancé de 800 kilomètre s, de Reggio
à Bologne.

Vers l'occupation de la capitale hongroise

il 40 ftm. de Budapest
MOSCOU, 2. — United Press. — LES UNI-

TES BLINDEES RUSSES QUI FONCENT
VERS LE NORD A TRAVERS LA PLAINE DU
DANUBE SONT ARRIVEE S A MOINS DE 4(1
KILOMETRES DE BUDAPEST.

Des correspondants de guerre déclarent dans
leurs rapports qu'il n'est pas exclu que la capi-
tale hongroise soit occupée d'ici la fin de la se-
maine.

Par ailleurs, on signalait , vers minuit, que la
ville de Nagykoeroes a été conquise et que des
Cosaques combattent non loin de Cegled. Cent
quatorze localités ont été occupées.

Otto de Habsbourg
montera-t-il sur le trône d'une « grande

Autriche » ?
WASHINGTON , 2. — Reuter. — Le porte-

parole du département d'Etat a annoncé que
Otto de Habsbourg, prétendant au trône d'Au-
triche, a obtenu l'autorisation de quitter les
Etats-Unis. Lisbonne a été désignée comme but
d . son voyage. Le porte-parole a toutefois re-
fusé de donner des précisions sur le voyage de
l'archiduc .

Certains milieux mettent ce voy age en cor-
rélation avec des p rop ositions qui auraient été
soumises à Otto de Habsbourg p ar l'un des
« big three ». Ces p rop ositions tendraient à lui
of f r i r  le trône d'une grande Autriche , à laquelle
des p arties de l'Allemagne seraient rattachées.
Les mêmes milieux déclarent que le voy age se-
rait également en corrélation avec celui de l' ex-
roi Carol.

Les deux prétendants au trône se rendraient
dans un Etat neutre en Europe et se rencontre-
rai înt en Espagne vraisemblablement pour exa-
miner certains problèmes européens d'après
gtierr».

Nouvelles ^e dernière heure
Vers une grande
bataille à l'Ouest

LONDRES. 2, — Reuter. — Une émission de
la radio allemande destinée à la Wehrmacht an-
nonce :

UNE GRANDE BATAILLE EST IMMINENTE.
L'ENNEMI A FAIT DES PREPARATIFS POUR
LANCER UNE PUISSANTE OFFENSIVE DES-
TINEE A METTRE EN DEROUTE NOS TROU-
PES. LE COMMANDEMENT ALLIE A CON-
CENTRE DE FORTS EFFECTIFS OUI SE-
RONT JETES DANS LA BATAILLE SANS TE-
NIR COMPTE DES PERTES.

Au sud de la Meuse
les . Britanniques tiennent un front de 8 km.
Q. G. de la 2me armée britanni que , 2. — De

l'envoyé spécial de l'agence Reuter, Doon Camp-
bell :

Les troup es britanniques tiennent maintenant
un f ront de 8 km. au sud de la Meuse et à
Test de Geertruidenberg. L'un des deux grands
p onts f ranchissant la Meuse se trouve p récisé-
ment près de cette localité.

La résistance ennemie a cessé au sud de cette
ligne. La ville de Geertruidenberg est touj ours
aux mains des Allemands, mais les soldats du
général Dempsey se battent déj à dans ses fau-
bourgs. Les Britanniques continuent à faire
pression sur le flanc oriental du saillant de
Nimègue pour empêcher l'ennemi de gagner
encore du terrain à l'ouest de Meij el.

Le débarquement de
Walcheren

Presque toute l'île est sous l'eau
Q. G. allié, 2. — United Press. — Le débar-

quement a été réalisé grâce à la protection de
plusieurs bâtiments de guerre britanni ques , no-
tamment du navire de bataille « Warspite » qui
prit les défenses côtières allemandes sous le feu
de ses canons de 15 pouces.

Il y a un mois que la grande digue proté-
geant l'île avait été percée dans cette région

par l'attaque de bombardiers « Lancasters » de
la R. A. F. et la superficie de l'île avait été re-
couverte par les flots sur près de 90 % de
l'étendue totale.

Seules, les villes de Middlebour g et de Fles-
singue ainsi qu 'une étroite bande côtière dé-
passent encore de l'eau . Des bombardiers légers
de la R. A. F. ont également soutenu les opé-
rations de débarquement.

La guerre par les tracts
Cinquante millions de feuilles volantes lâchées

par l'aviation alliée
(Service p articulier p ai téléphone)

LONDRES, 2. — Exchange. — Il ressort de
constatations officielles qu 'en dépit de la sur-
veillance exercée par ^'adversaire, les tracts d.e
propagande lancés par les avions alliés ont été
lus et se trouvent en possession de 40 à 75 %
des soldats ennemis faits prisonniers. Les Ma-
rauders du 9m? corps d'aviation ont lancé de-
puis le début de l'invasion " quel que 50 millions
de feuilles volantes, dont un grand nombre de
laissez-passer à l'intention de futurs déserteurs
ou prisonniers.

Les centres industriels de
la Ruhr pilonnés par la R.A.F.

(Service particulier par téléphone)
Q. G. de la R.A.F. — Exchange. — L'obj ectif

p rincipal des op érations de la R. A. F . f ut ,  dans
la soirée de mercredi, la ville d'Oberliausen, l'un
des p rincip aux centres industriels de la Ruhr.
Oberhausen est, comme Cologne , un centre de
ravitaillement de premier ordre du f ront occi-
dental. Sa gare de triage a une cap acité de
chargement de 3,000 vagons de marchandises
p ar iour.

A proximité de la ville se t rouvent, à environ
2 km. à l'ouest de sa gare principale, une secon-
de et une troisième gares de triage, dont la der-
nière a une capacité de 7,000 vagons par j our.
Les installations industrielles d'Oberhausen
avaient j usqu'ici été quelque peu épargnées,
n'ayant pas été si durement attaquées que celles
des autres villes de la Ruhr. Ces entreprises
servaient d'ateliers de réparation, tout proche
du front. Elles construisaient , d'autre part, un
gran d nombre d armes dont la production ali-
mentait directement le front.

LONDRES, 2. — Reuter — L'agence d'infor-
mation jap onaise communiqu e que des avions
j aponais ont coulé un croiseu r américain dans le
golfe de Leyte, de bonne heure, mercredi matin.

Un croiseur américain coulé dans le golfe de
Leyte



Les infants martyrs
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Tout près de chez nous

Chaque j our , depuis des semaines, ceux qui
font du service à la frontière du Jura voient dé-
filer les pet its Français qui vienne nt chercher
un refu ge dans notre pays. Ils son t tous les mê-
mes ces cortèges d'enfants , alourdis de baga-
ges hétéroclites , où les plus petits se serrent
contre les plus grands . On devrait s'y habituer.
Mais on n'y arrive pas. On ne s'habitue pas à
les voir lever des regards craintifs sur les sol-
dats suisses qu 'ils prennent pour des Allemands.
On ne s'habitue pas à les voir presser contre
leur coeur les misérables sacs où leurs mères ont
entassé, avec leurs petites affaires , des pommes
et quelques noix , ultimes trésors soustraits à
l'avidité de l'occupant .

Les premiers , ça allait encore. Ceux-là n'a-
vaient subi qu 'un ou deux bombardements et ils
avaien t gardé toute leur mobiiité d'espri t de pe-
tits Français curieux de tout. Mais ceux qui pas-
sent maintenan t viennent de la ligne de feu qui
entoure Belfort. lis vivent depuis sept semaines
dans les caves. Beaucoup n'unt pas mangé de
pain depuis deux mois. Beaucoup ont vu leurs
parents tués sous leurs yeux.

• • •
Mais tout cela n'est rien. Ces enfants hébétés ,

apeurés , sous-alimentés , ces enfant s qui ne sa-
vent pas jouer , qui repoussent du chocolat , non
vraiment ce n 'est rien. Il y a mille fois pire. Je
n'ai pas vu les enfants brûlés vifs par les S. S.
dans la chambre de torture d'Issy-les-Mouli-
neaux. Je n 'ai pas vu la petite fille de Vercors
laissée seule vivante dans le village anéanti par
les S. S.. Mais hier , dans mon ambulance , il y
avait sept enfants blessés. Le plus âgé , un gar-
çon de seize ans, a le bas-ventr e ouvert par un
éclat d'obus. Un petit garçon de dix ans et ses
deux petites soeurs portent à la tête et aux j am-
bes des plaies infectées . Le cinquième , Miche! .
9 ans , vient d'être trépané , ayant eu le crâne en-
foncé dans un abri qui n'a pas résisté. Le sixiè-
me, un solide petit luron de 5 ans , dont les j oues
pleines contrasten t singulièrement avec les fi-
gures de ses compagnons, est atteint d'une ma-
ladie des yeux sans gravité. . .

Mais le septième n'est qu 'un petit paquet in-
forme, enroulé de pansements, qui gît immobile
sur un brancard. A 4 ans , i! a les deux yeux cre-
vés, trois plaies à la tête , et il n'a plus personne
au monde. Ses parents , sa grand' mère et ses frè-
res et soeurs ont été tués , et lui-même a été lais-
sé cinq j ours sans soins avant d'être secouru par
la Croix-Rouge française. Voilà ce que la guerre
a fait des enfants de 4 ans.

• » •
Devant ces horreurs sans nom , que pouvons-

nous faire , nous les témoins ? Bien peu, hélas.
Nous pouvons aider de toutes nos forces les ins-

titutions de secours, spécialement la Croix-Rou-
ge suisse qui accomplit des miracles. Nous pou-
vons aussi — et il le faut — sacrifier nos cou-
pons et combler de gâteries les peti tes victimes.
Noël et Nouvel-An devront , cette année, être dé-
diés aux enfants des pays occupés ou en guer-
re.

Mais surtou t de ces images qui ne laissent
plus de paix , il faut tirer une volonté farouche.
Il faut se souvenir (comment d'ailleurs pourrait-
on oublier ?). Et chaque homme et chaque fem-
me se souvenant , le inonde pourra enfin opposer
aux fous sanguinaire s le « jamais plus » qui met-
trait la guerre hors-la-loi et préserverait de la
torture les petit; enfants qui vont naître , écrit
Colette Mure t dans la « Gazette ».

L'attitude siw^lïfpe à
l'égard de pays neutres

Commentaires britanniques
Le « Times » publie un article de son corres-

pondant * Washington au suj et du retrait de !a
Russie de la Conférence internationale de l'air
à Chicago : « On souligne — écrit le j ournaliste
britanni que — que les trois pays nommés par
la Russie, et particulièrement le Portugal , soni
important s pour l'aviation américaine par les
Açores , le Portugal et l'Espagne se trouven t sur
p lusieurs routes projetée s oour ies avions amé-
ricain s volant vers l'Europe, le Moyent-Orient
et l'Extrême -Orient . On a tendance , ici . à avoir
une certaine sympathie pour l' attitude de la
Russie , pour autant qu 'il s'agisse de l'Espagne ,
mais on peut dire avec certitude que les. milieux
officiels londoniens ont été surpris de trouver le
Portugal et la Suisse placés dans la même caté-
gorie .

» Les Etats-Unis n'ont pas exprimé un grand
désir de voler dans l' espace aérien russe, mais
ils voudraien t avoir un droit d'atterrissage à
Moscou ; les milieux informé s de Washington
indiquent que Moscou ne désire pas particuliè-
rement survoler le territoire des Etats-Unis. »

Les milieux informés considèrent comme une
exagératio n assez ma ladroi te la rédactio n de la
déclaration russe répandue par Tass, qui ne fait
aucune distinctio n entre ''Espagne , le Portugal
et la Suisse et reproche à la Suisse non seule-
ment son hostilité contre. l'U. R. S. S. en parti -
culier , mais sa politi que « pro-fasciste », écrit-on
à la « Gazette ».

La réponse de Washington est articulée plus
franchement. Selon United Press, les autorités
compétentes ont déclaré que l'U. R. S. S. avait
été renseignée dès le début sur l'invitation re-
mise aux neutres et n 'avait formulé aucune ob-
j ection à ce moment-là . L'on constate , en Amé-
rique , une tendance marquée à interpréter les
obje ctions russes contre la p artici p ation de ces
troi s pays neutres comme un simple prétexte

ayant pour dessein de réserver à l'U. R. S. S.
une liberté complcte dans le domaine aéronau-
tique . On croit que les Russes trouvent surtout
utile d'éviter de cette façon de devoir prendre
parti dans les divergences d'opinion facilement
concevable s entre Anglais et Américains , au su-
j et des tâches et des compétences d'une auto-
rité internatio nale de l'aviation civile.

lui.
A VENDRE : 3 chambres à
coucher , lits complets remis à
neuf , à 1 et 2 places, tables de
chambre et de cuisine, dessus
lino et tabourets assortis, 1 lot
de chaises, potager à bois, 2
trous avec tuyaux , 4 seilles en
bois, 1 jardinière , 2 fauteuils
rotin avec table , couleuses,
chaises de piano et de bureau ,
1 bureau ministre, 1 lot de
glaces, canapés, divans, 1 buf-
fetde service moderne, super-
bes divans-couchs, travail ex-
tra soigné, divans-turcs, fau-
teuils rembourrés , 2 machines
à coudre dont 1 formant table,
lavabo, buffet et toute une sé-
rie de meubles dont le détail
est supprimé , sont à vendre
avantageusement chez : René
Andrey, 1er-Mars 10 a.
Achat Vente Echange

Jeune le
sachant cuire , demandée dans
ménage soigné de 2 peisonnes.
Haut gage. — S'adiesser Case
postale 10405. 13649

Shronique suisse
Un scandale au Tessin

DEUX ALLEMANDS OBTIENNENT
DE f AUX ACTES D'ORIGINE

LUGANO . 2. — Ag. - La « Gazetta Ticine-
se », donne des détails sur un scandale qu 'on
vient de découvrir au Tessin mais sur lequel les
autorités n'ont encore rien publié.

Il y a dix ans, l'avocat et notaire Marioni
d'Ascona s'adressait au secrétaire communal de
Casima dans le Val Muggio, M. Alfredo Bosà
en demandant , moyennant une f orte somme, un
faux acte l'origine pour les deux frères Bayer.
Allemands très riches, qu 'il avait comme clients.
L'acte d'origine fut  donné. Avec cette fausse niè-
ce, les deux Allemands qui résident au Liech-
tenstein , purent se procurer un passeport suisse
qui fut régulièrement renouvelé et le permis de
séiour à Lugano oour plusieurs années.

Mais , comme le prévoit la loi , le passeport
devrait être renouvelé et . pour cela, il fallait
un notu el acte d'origine de la commune. L'a-
vocat s'adressa donc au secrétaire de celle-ci
qui refusa , l'ancien secrétaire n 'étant plus en
charsre. L'avocat chercha alors à corrompre les
membres de la municipalité en offrant 10.000
francs , mais ceux-ci refusèrent et dénoncèrent
l'avocat aux autorités cantonales qui l'ont main-
tenant arrêté ainsi que l'ancien secrétaire com-
munal.

Coupons de la carte de sucre pour conserves

BERNE, 2. — Ag. — L'Office fédéral pour
l'alimentation communique : la validité des
coupons, des mois de mai à octobre 1944, y
compris, de la carte de sucre pour conserves
(couleur j aune) expirera le 6 novembre 1944.
Après le 6 novembre 1944 les coupons des mois
de novembre 1944 à avril 1945 y compris per-
mettront seulement d'obtenir des conserves de
fruits ou du miel , pendant le mois imprimé sur
chacun des coupons. En conséquence , on ne
pourra plus se procurer du sucre au moyen de
ces coupons, après le 6 novembre 1944. Au de-
meurant , les délais pendant lesquels , ces diffé-
rents coupons sont valables sont indiqués sur le
talon de la carte de sucre pour conserves.

Leur validité expire §e
6 novembre

Intellectuel
partaitement honnête , cherche
n 'importe quel Iravail (Iravaux
manuels Irop pénibles exclus). —
Kcrire sous chiffre P 4399 N à
Publicitas, Neuchâtel. I2tf«?

A u onrlno " fourneaux en ter ei
WDIIlll C des chaises. — S'a-

dresser à M. Albert Calame, rue
du Puits 7. 13601

De nouvelles difficultés
BERNE. 2. — P. S. M. — A la suite des pour-

parlers qui ont eu lieu à Berne entre les repré-
sentants des deux administra tions ferroviaires ,
une reprise du trafic par chemin de fer entre la
France et la Suisse avait été envisagée à partir
du 6 novembre pour le trafic-vo yageurs et à
partir du ler novembre pour ie trafic-marchan-
dises. Un train de marchandises a quitté la gare
de Cornavin mercredi matin , emportant environ
500 tonnes de marchandises suisses d'exporta-
tion à destination de Cerbère. Il devait être sui-
vi de convois àt matériel vide , aussi à raison
d'un par j our , afin d'amener en Suisse les mar-
chandises en souffrance dans les gares de la
frontière espagnole. Dans le sens contraire,
c'est-à-dire de Cerbère à Genève, un train de
marchandises par j our avait été prévu. Les wa-
gons auraient été fournis par les C. F F., ainsi
qu 'un certain concours de traction Mais la con-
duite des trains aurait été assurée par des ch î-
minots français.

Or , nous appreno ns que cette reprise du tra-
fic ferroviairt franco-suisse , telle qu 'e 'le avait
été envisa -ée par les deux administrations in-
téressées, à savoir S. N. C. F. et C. F. F., so
heurten t à des difficulté s suscitées par les auto-
rité militaires , en l'occurrence le commandement
militaire américain. Ce dernier considère que
l'effort exigé par la poursuite de la guerre ne
permet pas de mettre à la disposition de notre
pays des transports dans une mesure aussi
grande . On invoquerait , en particulier , la pénu-
rie de charbon. Ce qui nécessitera vraisembla-
blement de nouveaux pourparle rs. Pour le mo-
ment , il n'est donc pas encore certain que la
reprise du trafic , aussi bien voyageurs que mar-
chandises , puisse s'effectuer dans la mesure
qu 'on avait envisagée il y a quel ques j ours. On
ne peut que le regretter , tout en souhaitant vi-
vement que les nouvelles difficultés qui ont surgi
pui ssent être surmontée sans trop tard er.
Un convoi est parti de Genève pour la frontière

espagnole
GENEVE, 2. — Aux termes d'un accord in-

tervenu récemment entre les C. F. F. et la So-
ciété nationale des chemins de fer français, des
trains de marchandises suisses devaient quitter
Genève plusieurs fois par semaine pour Port-
Bou et ramener d'Espagne 1er marchandises ac-
cumulées à la frontière. Un convoi d'une quaran-
taine de wagons , remor qué par trois locomoti-
ves, est parti mercredi après-midi de Genève-
Cornavin . Pour le moment , il ne sera suivi d'au-
cun autre.

La reprise du trafic ferroviaire
franco-suisse
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PARAPLUIE
QUI FAIT JEUNE
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J*fu) Fr. 19.90

/ M̂4vton
j f  29, rue Léopold-Robert

V_/ La Chaux-d*-Fond»

13693

Sous les auspices de la Société des Conférences
les lundi 20 et 27 novembre, 4 11 et 18 décembre i 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
Cours «1___ li*.«!«__ _rcMïîaj i_r«_.

donné par Monsieur

Henri Guillemin
aur

VICTOR HUGO
Prix du cours : Ir. 5.—, élèves tr. 4.—, une conférence fr. 1.50

(taxes non comprises) 13654
Inaorlptlona et choix des places : au bureau de location du théâtre
dès le lundi 6 novembre pour les membres de la Société sur présen-
tation de la carte de membre 1944-45, dès le lundi 13 pour le public

'L 'Impartial» est lu partout et par tous

Les vastes locaux
occupés par le

Cercle de l'Ancienne

rue JiqiBHlroz
43

sont à Jouer pour
le 30 avril 194S.

Les immeubles

rue Jaquet-Droz
43 et 43 a

sont à vendre à de très
favorables conditions.

S'adresser Etude
Alphonse Blanc

Notaire
Rue Léopold - Rob. 60

w+Wa l •
Votre mari

ne s'en aperçoit pas
Les homme», en général, détestent le jour de

lesaire. Pént-il en être autrement? Oui, certes!

Votre mari ne remarquera ni agitation ni
branle-bas, et même mangera â son heure,
¦i TOUS faites votre lessive au Persil. C'est la

, méthode la moins fatigante, la [.tas simple et

même la plus avantageuse. Depuis que Madame

j "' Bolotney a « réalisé » cela, eDe raconte à tonte»

KM connaissance* qu'il n'y a

^̂  Rieo de meilleur que Persil !

———— i «_

Maison de rideaux, tapis
et ameublements cherche
un bon

Décorateur de vitrines
Place stable pour jeune
homme sérieux et capable.

Faire oflres à la n?aison Léon Rochat, St-lmier

sommelier.
sérieuse est demandée. Bon
uage. — Faire oftres sous chif-
fre P 55£0 J à Publicitas.
it.imier. I3h79

imprimerie Courvoisier S. A.
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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. - , se composant
d'un buftet 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

Votre intérêt est en jeu
Lisez attentivement
les lignes suivantes

C est le terme... il vous faut
certainement des rideaux...
alors allez voir l 'énorme choix
que vous offre Walther , Maga-
sins de la Balance S. A.
Rideaux pour cuisine dep. 0.95

le mètre.
Rideaux à volants depuis 1.50

le mètre.
Rideau x voile marquisette dep.

1 95 le mètre.
Rideaux encadrés depuis 4.95

la paire.
Rideaux unis ou jacquard dep.

3.90 le mètre.
_ __ _ __ ATTENTION ..

L'hiver approche à grand
pas, n 'attendez pas qu 'il soit
trop tard pour confectionner
votre robe ou manteau chaud

Seuls les articles de
qualité en bonne laine peuvent
vous donner entière satisfac-
tion... Dans notre pays ou le
baromètre descend souvent à
moins 30", choisissez chez
WALTHER , un vrai lainage
de qualité et pourtant très bon
marché.
Lainages pure laine robes, dep.

4.95 le mètre.
Lainages pure laine manteaux

depuis 15.90 le mètre.

CHEZ VOUS...
il n'est plus possible de chauf-
fer comme au temps d'avant-
guerre , alors remplacez le
chauffage par une bonne cou-
verture...
Couvertures depuis 6.45, £):—,

14.45, 24.75, 39.75, 49.75, etc.
Draps molletonnés pur coton

dep. 15 95.

On est îoidonrs satisfait
d'un actiat lait cbez Walther
Magasins de la Balance S. A

Rue Léopold-Uobert 48-5o
La Lhaux-de-Fonds

Fiancés!
Pour un beau et bon mo
bilter,

Coopérative ilu meuble
taie, ne J'Unira i H
Demandez-moi sans en-

gagement aucun , nos con-
ditions des plus intéressan-
tes et avantageuses.

Roger Wannenmacher
Neuchâtel

Représentant pourla Suisse
romande, tél. 6.24.53. Bran-
dards 10. 13125

3 fraiseuses
marque -Vulkan Wlen », table
600,210 mm., avance automatique.
Tête verticale inclinable. Etau
tournant mâchoires 150 mm. Divi-
seur avec contre poupée. Poids
800 kff., revisées. Prix 2350 fr. —
Roger Ferner , rue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.23.67. 12158

Mante- à «Ir.
1 tour sur pieds , banc prisma-

tique , hauteur de pointes i50mm.,
entre pointe 500 mm., poupée à
engrenages , support à main , char-
riot , lunette , 20 chucks corps lfi
mm, renvoi , etc. Fr. 550.—

1 petite fraiseuse d'établi ,
table 160/200 mm., avec étau ,

Fr. 250.—
1 ponceuse à ruban d'établi ,

Fr. 150.-
1 lapidaire à deux meules,

roulements à bil les Fr. 75.—
1 balancier double moniants ,

Vis 0 45 mm. établi bois Fr. 435.-
Le tout en parfait élat et faute
d'emploi . — S'adresser dès 18 h.
rue du Doubs 139, au rez-de-
chaussée, à dioito. 13259

(M&sdamzS ,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
fines tricots, replaça
ge d'é! istique, toutes
transfor mations, ré-
parations sa font chez

Mm Maspoli
Parc 69, 4me étage

11071 Sa rand à domicile

iffil
On demande pour le ler

et 2 janv ier 1945, bon or-
chestre de 3 à 8 musiciens
- Plaire offres au Café
du Jura, Trame-an.
Tél. 9 30.34. 1365?
______ *r <¦Gemnes
A vendre 2
bonnes génis- **WÈ Wt

18 mois.
— Adrien Droxler.
Cnateiard, Les Bre-
nets, tél. 3.30.16.

Ç___nr»£<g.g5ergB-_fie>_n. jHjglggg
Emission de

Fr. 200 ooo ooo Emprunt ierai 3 y_ % m »
à 20 ans de ternie «

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt: 3y ,%;  coupons semestriels aux 1.5 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 novembre 1964.
Droit de dénonciation antici pée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1956.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60% timbre fédéral d'émission

Fr. iso ooo ooo Emprunt mirai 3 % % w «
à 10 ans de terme

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt : 37_ °/ _ ;  coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair: 15 novembre 1954.
Droit de dénonciation antici pée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1950.

Prix d'émission : 100 %
-f 0,60 "/o timbre fédéral d'émission

L'emprunt fédéral 4% 1934 dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1944 peut être converti en emprunts
fédéraux 3 1/« " et 3 '/_ % 1944 susmentionnés.

Fr. iso ooo ooo Bons de caisse letton 2 </> % M «
à 5 ans de terme

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt : 2V_ %; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement des bons de caisse au pair: 15 novembre 1949.
Prix d'émission : 100 %
+ 0,30 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues
du 25 octobre au 6 novembre 1944, à midi

par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :
Cartel de banque suisses. Union de banques cantonales suisses.

t" < v̂*3H_BB^*_s$
iMmimiicmsi
_%£g__^&&&__\ é£i—t& ___

SA 10562 B 11742

Cercle f rançais

Mise au concours
Le cercle français met au concours la place
de tenancier de ses locaux. I es postulants
doivent répondre aux conditions prévues
par la loi. - Les offres sont à adresser par
écrit au président, M. F. Bergeon, rue de
la Paix 101a, où le cahier des charges peut
être consulté jusqu 'au 6 novembre. Entrée
en fonctions de suite. 13484

Manufacture d'horlogerie RAYWILLE S. A.,
à Villeret , engagerait

Décoffeurs
Retoucheurs

pour petites pièces soignées, spiral Breguet.
p 5396 | 1 3401

HENRI GRAMDJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F H
par camions automobile
Expédition
Entrepôt 790 J
Déménagements

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

UJISfi GlORIft
>. "  ̂

Nous vous consei llons cl_e

m£^éf f E& CHOISIR ET OC RESERVER
3 #w ju dès main lenanut les

I,/. JOUETS Au Berceau dOr I
H ^ Rue de 1CM Ronde 11 13493

lit fl'ifi
en l)on élat , est demandé à ache-
ter. — Faire oflres sous chiffre
N. E. 13542, au buieau de L'Im-
parlial .

liesrisiF
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA.»,
contre le froid , le bruit ,
|a poussière.

kù é «»
de ciWlliles

Garantie 10 ans

LiFlICl! Frères
Hôtel-de-Ville 21 b
Téléphone 2.24.93

Enchères piques
à la Halle

Le lundi 6 novembre 194'i ,
dès 14 heures, à la Halle
aux Enchèi es, i' otfice sous-
signé procédera à la vente
de meubles divers tels que
buflets , armoires, tables ,
bibliothèque , pupi tre amé-
ricain , tableaux , apparei l
de radio , radiateur électri-
que, lustres, lampe sur
pied , tauteuils , ainsi qu ' un
moteur 2 H P, 8 tables , 32
chaises et 1 banque de pen-
sion.

Vente définitive et au
comptant. 13600

Office des Poursuites

Milite
de cam pagne est demandé , pas
nécessaire de savoir traire. —
Offres sous chiffre S. D. 13574
an bureau de L'I mp ar t ia l .  

Lisez 'L 'impartial »

Fourrures ^̂ ^̂
Doubs 147

La Chaux-de-Fonds
tél. 2 45 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
regards

Transformations
en tous genres

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

se rend à domicile

Jeune fille serait engagée de suite, comme

aide de bureau
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques notions de sténogra-
phie et dactylographie.

Offre sous chiffre C. S. 13620 au bu-
reau de L'Impartial. 13620

é »
ô£eJ tapU de qua&ùti

Tapis au mètre depuis fr. 8.50
Bouclé depuis fr. 140.- Moquette depuis Ir. 215.-
Grand choix de tapis d'Orient

Tapissier - Décorateur
Rue Daniel-JeanRichaid 21 - Téléphone 2.38.18

12903%____mÊ_m_m_m_MM___m—wmw

Pour cause de décès, à vendre

belle villa
avec tout confort, 7 chambres, grand hall , véranda, terrasse,
garage, beaux arbres, jardin d'agrément et jardin potager,
arbres fruitiers et espaliers, plus de 3000 m2. RIv gauche du
lac de Neuchâtel , vue magnifi que. Conditions favorables. —
Ecrire sous chiffre P 4655 N â PUÛli Citas, Neuchâtel. 1358

W *> il
eifectués par notre technicien dipsomé M. UMmann

de la Maison Pleyel
DE PASSAGE A SAINT-IMIER OU 6 AU 12 NOVEMBRE

I 

S'inscrire au magasin de musique SEMON , rue Fran-
cillon à Saint-Imier. 13430

Prix de l'accord Fr. 9.-

„ AU MENESTREL"
. Œ T I S C H  F R E R E S  S. A. N E U C H A T E L


