
on saura si m. noosevait est mm
Dans trois fours...

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1944.
La camp agne présidentielle aux Etats-Unis

bat son p lein. C'est dans trois j ours que les
élections auront lieu. Le 7 novembre au soir, ou
le 8 au p lus tard, nous saurons qui l'emp orte ,
du pr ésident Roosevelt réélu ou du vainqueur
des « gangsters », M. Dewey . A l 'heure où nous
écrivons ces lignes, la campagn e revêt encore
Voilure d'un combat âprement disput é et dont
l'issue est incertaine. Interrogez les observa-
teurs américains. Ils vous diront que le pr ési-
dent Roosevelt sera certainement réélu et que
les par is sont p our lui à 3 contre 1. Les républi-
cains eux-mêmes reconnaissent que le dernier
discours du démocrate Roosevelt f u t  pour eux
un coup de massue. Il a conf irmé la conf iance
presque illimitée dont M. Roosevelt j ouit dans
le p eupl e américain. En revanche, les observa-
teurs neutres sont moins af f i rmat if s .  Ils croient
que l 'élection présidentielle donnera lieu à une
lutte acharnée et que les 3,4 millions de soldats
américains f eront pen cher la balance. Com-
ment ? Les soldats p assent p our être f avorables
à M. Roosevelt , qui est leur chef suprêm e. Mais
p ourront-ils tous p rendre p art au scrutin ? Et
ceux qui se battent dans les Philippines , en Bir-
manie, dans les Flandres ou dans les Vosges
auront-Us le temp s de lâcher le f usi l  ou le tank
pou r rempl ir un bulletin de vote ? Ce qu'il y a
de certain , c'est que la pr op agande p our Dewey
ou pour Roosevelt continue et qu'à moins d'une
extinction de voix subite, les deux candidats
parl eront j usqu'à la dernière minute. (Le gou-
verneur Dewey a annoncé qu'il f erait encore
quatre grands discours avant l 'élection ! ) Tan-
dis que dans les rues le tintamarre augmente ,
que des af f iches  gigantesques sont placardées
partout et qu'il est pe u de passant s ne p ortant
pas à la boutonnière l 'insigne traditionnel au nom
de leur candidat , la démocratie américaine s'ap-
p rête à vivre de grandes heures...

* # *
On sait que le scrutin prési dentiel des Etats-

Unis se f a i t  au second degré. Chaque Etat nom-
me suivant des règles qui lui sont p rop res un
nombre d 'électeurs pr ésidentiels égal au total
des sénateurs et des rep résentants que l 'Etat a
le droit d'envoyer au Congrès. L'Etat de New-
York , p ar exemp le, désigne 47 de ces délégués ,
celui de Pensylvanie 35, celui de l'illinois 28.
Une f o is  ces électeurs p résidentiels nommés, on
sait déj à qui sera p résident. Car, élus au scru-
tin de liste et munis d'un mandat imp ératif , il
est f acile d 'établir le décomp te des voix et la
positi on resp ective des candidats . Sur la base
des consultations f aites p ar te f ameux institut
Gallap .certains Etats-clef s seraient déj à f ran-
chement f avorables à Roosevelt. En revanche,
dans 23 autres rep résentant 295 votes électo-
raux, la situation demeurerait incertaine. 295
c'est beaucoup, si l'on songe que p our la nomi-
nation du p résident 266 voix sont nécessaires.

Cep endant , M. Roosevelt arrive au scrutin —
le quatrième de sa longue carrière pr ésiden-

tielle — avec un pa lmarès bien rempl i et capa-
ble de lui donner conf iance. En 1932. il avait été
élu par 20.598.000 voix, contre 14.200.000 à M .
Hoover, président sortant de charge et victime
de la grande crise économique. Le Congrès
d'alors avait donné une majorité de 472 délégués
contre 59, pour M . Roosevelt. En 1936 , M. Roo-
sevelt moissonna 25.750.000 suf f rages  et, au
Congrès. 523 délégués contre 8. M . Landon , son
concurrent , avait cep endant tait 16.500.000 voix.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Dons le «©cfesi a* de Ici Pieuse

Le pont de Moerdiik, long de 2,4 km. oui constitue le dernier passage sûr de la Meuse pour les trou-
pes allemandes de la quinzième armée , se trouve maintenant à portée de canon des forces alliées. —

Une vue du pont gigantesque de Moerdiik.

Une œuvre absolument indispensable
Nos reportages

Le secours d'hiver a La Chaux-de-Fonds

La misère terrib le qui règne actuellement dans
la plupart des Etats européens nous amène par-
fois à dire qu 'aucun de nos concitoyens ne de-
vrait se plaindre de la situation qui lui est faite
en Suisse , attendu que , même si elle n'est oas
brillante , elle est incomp arablement supérieure
à celle imposée au delà de nos frontières . Ce
raisonnement , outre qu 'il cache souvent un
égoïsme bien mal déguisé sous ces parole s défi-
nitives (prononcées presque toujours par ceux
qui ne souffrent d'aucune privation , si ce n'est
du rationnement ), ce raisonnement s'avère une
grave erreur. Car quelle commune mesure y a-
t-il entre la Suisse et les pays ravagés par la

guerre ? Si l'on n'y vivait pas un peu mieux
qu 'ailleurs, ce serait à se demander pourquoi la
paix est supérieure à la guerre . Non. Le fait qu 'il
y ait des célibataires qui doivent vivre avec
moins de 2000 fr. par an en 1944. des familles de
cinq personnes avec moins de 4550 fr., soit res-
pectivement avec moins de 166,66 et 379 fr. par
mois pour une ou cinq personnes , reste pour no-
tre organisation sociale une accusation d'autant
plus grave que l' on chercherait à la masquer
par des explications plus ou moins fallacieuses ,
et qui ne convaincront personne, surtout pas
ceux qui souffrent de cet état de choses.

Songeons simp lement à la nourriture , aux
soins, aux fortifiants , aux vêtements , au loge-
ment que peuvent recevoir les trois enfants
d'une famill e de cinq personnes, dont les res-
sources mensuelles sont inférieures à 379 fr. en
l'an de guerre et de vie extra-chère 1944 ? Alors
que cette somme suffit à peine à assurer la vie
normale et les dépenses minimum d'un homme
seul ! En fait , de telles situations sont un dan-
ger pour la santé physique et morale d'une par-
tie de notre population . Pourtant , elles existent ,
et vous allez le voir ' tout à l'heure.

Allons trouver M. Grandjean...
Nous sommes allé trouver M. Grandj ean . qui

dirige l'administration de la Caisse de chôma-
ge et s'occupe précisément de toutes ces ques-
tions d'aide aux personnes touchées par l'aug-
mentation du coût de la vie. II nous reçoit très
aimablement , étale sur son bureau de grandes
feuilles de statistiques , de chiffres , de colonnes
et de totaux, tous ces signes mathématiques qui
recouvrent tant de misère humaine et vivante,
et qui vont vous le prouver .
(Voir suite page 6). J.-M. NUSSBAUM.

La vie chez les Soviets
Ce qu'il faut savoir quand on veut critiquer

ce qui se passe chez nous

Avant et pendant la guerre, on a beaucoup
parlé de l'U. R. S. S. D'innombrables ouvrages
et articles de presse n'ont pas permis d'éclaircir
le mystère. C'est que la plupart des auteurs ont
commis l'erreur de préférer le manifeste politi-
que à l'analyse objective . Les uns étaient déci-
dés à tout critiquer. Les autres étaient disposés
à tout approuver. La révélation de la puissance
militair e du grand pays de l'Est a encore aug-
menté la confusion. Un peut partout , on s'est mis
à considérer l'U. R. S. S. sous le seul angle de
l'économie.

(Voir suite p ag e 3.)

Les îles, où la vie s'écoulait, enchanteresse et pai-
sible, connaissent maintenant les ravages de la
guerre. — Voici deux bombardiers j aponais, at-
teints en plein, qui font une chute verticale vers les

palmiers.

„N n'est plus d'île heureuse au fond
des mers du sud"

La vie devient touj ours plus compliquée...
Chaque invention nous dote d'un progrès nou-

veau.
Mais chaque progrès nouveau nous dote d'ins-

truments dont nous nous passions fort bien et aux-
quels nous finissons par nous habituer si bien,
que lorsque par hasard ils nous manquent , nous
nous croyons perdus !

Essayez de vous passer un jour de votre poste
de radio !

Vous m'en direz des nouvelles...
Et cependant nos pères qui n 'en possédaient pas,

n étaient , ie crois , pas plus malheureux que nous...
J' ai pensé à cela en lisant l'autre j our dans un

hebdomadaire que « nombreux sont actuellement les
éleveurs américains de bétail et de chevaux qui exi-
gent de leurs cow-bovs l'examen de pilote, car on
a pris l'habitude de ramener les immenses troupeaux
en les dirigeant depuis les airs. »

Je me demande ce qu 'aurait dit le « bovi » de
Madame l'Ancienne en lisant cette nouvelle dans
les pages de l'almanach de l'époque !

Au fait la vallée de la Sagne ne serait-elle pas
assez longue pour j ustifier l'emploi d'un bi-placcs ?

Quant aux honnêtes boeufs de chez nous ils n 'au-
raient plus qu'à utiliser leurs cornes comme anten-
nes de radio pour capter plus aisément les ordres
venus d'en haut I

Misère de progrès et de complications...
Mais faut-il s'étonner après cela que pour un

simple poste de concierge au Palais fédéral on
exige maintenant la connaissance des trois langues
nationales et une bonne culture générale ? (sic) .

Quant à savoir manier le plumeau ou faire bril-
ler le carrelage impeccable du Palais , il n 'en est na-
turellement pas question. L'aspirateur-cireuse-épous-
seteuse-balayeuse et polisseuse électrique est là pour
un coup !

Seigneur où allons-nous ?
Et quel diplôme faudra-t-il posséder pour être

autorisé à essuver la vaisselle quand sa femme n'a
pas de bonne ou que sa fille retourn e au pensionnat!

Le p ère Piquerez.
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PRIX D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 22.—
t m o l i . . . . . . . . . .  > 11.—
I moli • 5.50
1 moi» ¦ 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 23.—
I molt > 13.25 1 mois • 4.75
Tarif» réduits pour certain» pays,

•• rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/T\ Régie extra-rég ionale:
(A h\ "Annonces-Suiss es» S. A.
\J$'y Genève, Lausanne et suce.

— L'araignée dite * la Veuve Noire » dispose
d'un venin presque touj ours mortel, mais elle
est si craintive qu 'elle prend la fuite à la moin-
dre alerte et ne se sert pas plus de son arme
pour la défensive que pour l'offensive.

Curiosâtfés

La commission de contrôle britannique vient d' arri ver à Helsinki par la voie des airs et a été saluée
par M. Enckell , le ministre des affaires étrangères et le ministre dr Suisse. M. Egger. — Sur notre
photo on reconnaît M. Shepered (sans chapeau , avec lunettes), le chef de la délégation britannique.

à côté de lui M. Egger et, tournant le dos. M. Enckell.

La commission de contrôle britannique à Helsinki

Un Gascon ne craint pas le vent
Un Gascon , à qui l'on se plaignait des désa-

gréments du vent répondit :
— Oh ! moi , ça m'est bien égal. Quand je le

vois venir , je prends ma course... et j e le tiens
toujours à cinq cents pas derrière moi.

Echos

On sait que les serpents et les lézards ai-
ment à se placer au soleil pendant quelques
instants, mais sont rapidement tués par les
rayons solaires , s'ils y restent longtemps ex-
posés. Une société scientifique des Etats-Unis
a envoy é en mission dans le désert du Colo-
rado un spécialiste de ces questions , le docteur
C. Bogert, pour faire rapport sur la capacité de
résistance aux rayons solaires des serpents et
des lézards qui vivent dans cette région.

Cette enquête porte encore sur un autre
point intéressant : il y a 7 ans, une autre mis-
sion a passé à quelques tortues et à quelques
lézards des anneaux portant une inscription in-
diquant l'endroit où ces animaux avaient été
lâchés. Il s'agissait de vérifier ultérieurement
la distance que pouvaient parcourir , sous le
soleil du désert , les reptiles ainsi marqués.
L'expédition Bogert a déj à retrouvé trois tor-
tues, éloignées de 3 milles de leur point de
départ. Quant à la résistance aux rayons so-
laires, les premières expériences ont porté sur
les lézards, qui ont succombé après 20 minutes
d'exposition directe.

Le soleil tue les lézards !
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Importante maison enga-
gerait sténo-dactylo,
comptable sachan t
parfaitement l' allemand.
— Offres manuscrites
avec prétentions , sous
chiffre P 10502 N à
Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

fe TROUSSEAUX
¦ DE LINGERIE

I Tous les draps de dessus et
I de dessous en coton.
I Linges de Ht , de table et de
I cuisine en bonne qualité. Le
| tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
I Magnifiques trousseaux en
I mi-fil à des prix avantageux.

fil Le trousseau peut être com-
gfw mandé maintenant , être ré-
y» serve et livré plus lard. Son

9 paiement peut être effectué
j  entre temps par acomptes
| mensuels.
I Demandez de suite échantil-
| Ions et prix. 13390

| Mlle S. Bornsiein
j  K U m e l i n s b a c h w e g  10

 ̂ Bâle Tél. 3 88 29

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs torçant la position
sans gêner. BAS PRIX, depuis
Pi. 14.50, suivant  â<?e. Envois à
choix. — Rt. Michel , art. sani-
taires . Mercerie 3, Lausanne.

Baux à soyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHE 1

He Cie! se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

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

Roman, adapté par E. de St-Second

Et Monlca de poursuivre :
— Il pense que le don de peindre qui lui a

été dévolu impose le devoir pressant de faire
connaître la beauté. 11 croit la mission de l'artis-
te.

Jonathan la regarda avec des doux yeux ©t ré-
pondit avec quelque rudesse :

— Que pouvez-vous, vous en savoir ?
— C'est admirable d'avoir un grand don ; cela

confère une puissance, dit Hermione.
— Méfiez-vou s des jumelle s Bailey, dit Link-

man. Lorsqu 'elles sont ensemble et se tiennent
par la taille , elles deviennent une force invinci-
ble. Mais, prises séparément, on arrive à en
avoir raison.

Jane Brent , la jolie b muette au visage ouvert,
se mit en devoir de donner une explication.

— Voyez-vous, Hermione, elles ont demandé
à Jonathan de faire leur portrait ; il a refusé,
sous prétexte qu 'il était tout à fait certain de ne
pouvoir rendre justice à Jeurs nombreuses Quali-

tés. Mais elles le soupçonnent de les avoir évin-
cées par de l'ironie, et depuis ce moment-là , el-
les le poursuivent de petit s sarcasmes.

— Nous arriverons à lui rendre la monnaie de
sa pièce, dit Alicia , provocante.

— Il semble assez indifféren t à vos attaques,
repartit Hermione.

— Je crois , dit Monica à sa soeur en désignant
Hermione , qu 'elle prend le parti de Linky. Alicia ,
crois-tu que nous sympathiserons quand même
avec elle ?

Hermione ae mit à rire et Jonathan, débar-
rassant le canapé d'une écharpe et d'un sac à
main, l'invita à s'asseoir. La musique ayan t re-
pris, les jumelles s'éloignèrent . Hermione fut con-
tente d'être laissée seule avec le je une peintre. Il
lui plaisait et l'intéressait. Elle se demandait
quelles pensées l'agitaient , ce qui se passait der-
rière ce front d'idéaliste et quel genre de mira-
culeuses peintures sortaient de ces mains fines
et habiles. Quand elle l'avait vu, l'après-midi ,
elle avai t pensé que la tenue négligée de Jona-
than était due à de la pose et maintenant , elle
était sûre du contraire. Rien en lui ne sentait
l'affectation. Il ne pr étendait pas savoir ce qu 'il
ne savait pas, ne s'amusait pas à potiner , était
extrêmement modeste lorsqu 'il parlait de son
art. Ses manières étaient tout naturellement cour-
toises sans qu 'il ait eu à prendre des leçons de
savoir-vivre, et si, par exception , il répondait
un peu cavalièrement , c'est qu 'on l'avait provo-
qué, comme le faisaient les jumelles Bailey.

aviez pas encore fait l'offre...
— Quan d une chose va de soi, c'est inutile d'en

parler.
— La création de l'univers était fatale et pour-

tant le Seigneur l'annonça par des paroles... Il
ne suffit pas de penser, il faut f ormuler.

— Ne discutez pas avec moi, je vous en con-
jure , les discussions me rendent fou.

— Vous devez donc être dans un état conti-
nuel de folie, car, de nos jours, tout le monde
discute.

— On veut touj ours connaître les questions
jusqu 'à la racine et là-dessus faire une conféren-
ce... Tout ce que je voulais vous dire, c'est que
j e vous demanderai de mettre la robe que vous
portez ce soir lorsque vous viendrez poser. El-
le a de si beaux plis et des reflets si chatoyants 1
C'est presque mystérieux cette façon de tenir
à votre épaule en la découvrant .

— Jt. pourrais vous expliquer ce mystère.
Mais n 'allez-vous pas dire que j e discute ? Je
tairai donc le mot de l'énigme. Dois-je garder
cette robe dans du papier de soie jusqu'au jour

où vous serez décidé à faire mon portrait ?
— Oh ! non. Plus vous la porterez , plus elle

s'imprégnera de votre personnalité .
— 1res bien. Alors j e la mettrai tous les soirs.

Avez-vous fai t déjà le portrai t de Lallie ?
— J'ai fait plusieurs ébauches. Mais Lallie a

une physionomie si mobile !
— Est-ce qu 'elle ne pose pas sagement ?
— Ce n'est pas cela.
Il tira son porte-ci garette de sa poche, l'ouvrit

et le tendit à Hermione. Elle prit une cigarette
et l'alluma. Il en prit une pour lui-même.

— Lallie reçoit tan t d'impresions diverses qui
modifient son visage, que j e ne sais à laquelle
de ces physionomies m 'arrêter.

— Saisissez-en une et arrêtez-vous-en là.
— Un portrait , évidemment , c'est générale-

ment cela. Mais ce n'est pas du tout ce qu 'un
portrait devrait être. Il doit être ce que la per-
sonne est à un cer tain moment , mais aussi ce
qu 'elle était hier et ce qu 'elle sera demain. Un
portrait doit être à la fois une histoir e du pas-
sé, une évocation du présent , et une prophé-
tie.

Hermione acquiesça d'un signe de tête.
— C'est comme lorsqu 'on aperçoit un visage

à la fenêtre d'un wagon. On se demande toujours
d'où le voyageur vient et où il va.

— Mais dans ce cas la direction est indiquée
par une pancarte, tandis que sur le visage de
Lallie aucune direction n 'est indiquée.

(A suivre) .

Sans préambule , il prononça :
— Quand j e ferai votre portrait,..
Elle l'interrompit :
— Est-ce que vraiment vous allez faire mon

portrait ?
Les yeux de Linkman eurent une expression

de reproche :
— Mais en doutez-vous ?
— Je pouvais en douter car vous ne m'en

Cours d'aflemand
fr. 6.— par mois. — Mlle Liechti ,
pro f., rue Numa-Droz 82. 13415

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

Professeur de piano
prendrait encore quelques
élèves à Ir. 1.5Q la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13652

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

Eli S t K  & vendre, usagé
H ¦ W0« i en parfait état,
1 lit turc avec matelas, 1 armoire
à deux portes fr. 55.—, ainsi que
lits , fauteuils , tables et chaises,
divan-couch, petit bar, chez M.
Hausmann , rue du Temple-Alle-
mand 10, tapissier. Echange, trans-
formations , divers. Expédition
franco. 13J70

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

Pîïtnn a'ns' (,ue p°|a-_ er à
rlflllll bois sont demandés à
acheter. Pressant. — Ecrire sous
chiffre M. Q. 13613, au bureau
de L'Impartial.

Appartement 2 SE?
situé Progrès 4a, disponible 1er
décembre. — S'adresser à L. Mac-
nuat , Fleurs 6. 13527

A lnilPP de suite , logement de 3
IUUDI pièces, cuisine et dé-

pendances, grands dégagements,
fr. 25.— par mois. — S'adresser
Poulets 14. 13ï51

Phomhna A louer, belle cham-
UlldllllJI C. bre meublée, à per-
sonne ce toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au 1er
étage. '3461

Phamhna à louer près de là pos-
Ulia l l lUI C te et de la gare, chez
Mlle (ierber , rue de la Paix 71.

Phatnhi ' p r"6110^6. au soleil, à
Ulldli lUI o louer à un monsieur
honnête. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 3me étage, à gau-
che. 13494

Jolie chambre à S hZl
toui confott. — S'adresser au bu
reau de L'Impartial. 13777

Phamhno meublée , à louer. —
UllalllUI C S adresser rue de la
Charrière 19 a, au ler étage, à
gauche. 13R24

Ph a mhn o meublée , à louer de-
UllalllUI O p U is le 15 novembre ,
près de la gare à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du Parc
78 a, au 3me étage. 13606

Phamhno A louer be,le cham-
UllalllUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

A uonrino calorifère à circulation
VCIIUI O d'air, potager à bois ,

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

A tmnrlno 2 fourneaux en fer et
VCIIUI ti des chaises. — S'a-

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

A uonrino 1 paire de patins avec
VCIIUI C souliers , No 39, 1 pai-

re de skis avec piolets , pour da-
me, 1 réchaud à gaz, 2 feux , en
bon éta t. — S'adiesser après 18 h.
D.-P. Bourquin 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 13673

A WP U fll ' O d'occasion, 2 paires
VCIIUI G de skis et une bicy-

clette sport pour homme. — S'a
dresser chez Mme Jeker , rue du
Temple-Allemand 17, de 12 h. 3C
à 13 h 30 et de 19 à 20 h. 13622

Pni çinièno à %az modèle récenl
UUIdllllCI C émailllée blanc à
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage, à droite

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

institutrice
Faire offres sous chitîre

C. M. 13658 au bureau de
L'Impartial.

Institut à Ja montagne
cherche

ïnstllutrïce
pour l'enseignement du français
et pouvant également donner des
leçons commerciales. Entrée im-
médiate. Place à l'année. - Offres
urgentes sous chiffre G 15518 Ch
à Publicitas S A., Coire. 13/08

Apprenti
InsfallateiiB'-

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

Cherchons
personne sérieuse, de confiance ,
minutieuse pour nettoyages de
bureaux. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre  R. B. 13566 ,
au bureau de L'Impartial.

Grosgain
Messieurs ou dames cherchés

pour faite souscrire abonnement
à un journal d'art Travail facile ,
soutenu par propagande elficace
pour La Chau.x-de-Fonds et en-
virons. — Ecrire sous ch iffre
T. 72506 x, Publicitas-Ge-
nève. 13754

On demande pour Neu-
châtel , un jeune

«llll
pour le montage de la boîte
acier très soignée.

Offres avec âge, référen-
ces, prétpntions , au Secré
tariat de la Fédération suis-
se des Associations de Fa-
bricants de boîtes de mon
très or (F. B.) à La Chaux-
de Fonds. 13750

Hadiunt
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

pour le mois de décembre soin
! demandées au Panier Fleuri.

B 13743

Ouvrières d'ébauches
pour perçages, fraisages et travaux sur presses sont deman-
dées. — Faire offres détaillées sous chiffre A. S. 13758 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

mecanioien-autiiieur
ayant grande expérience dans la
profession , capable de travailler seul
ainsi qu 'un bon

¦cm le précision
13591 pour notre département de petite

mécanique. —
Offres avec certiticats à la Maison Landis & ®yr
S.A., Fabri que d'appareils électri ques, 250UG.

Fabrique moderne de Genève, cherche pour son dé-
partement de décolletasse ,

bon iooiieleur
sur machine BECHLEK et autres types, capable cle diriger un
atelier exécutant des pièces d'horlogerie et de petite mécani-
que de précision. Place stable et bien rétribuée. Entrée â con-
venir. — Fatre offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre B 13..90 X Publicitas Genève. AS 3707 G 13755

Cercle f rançais

Nise 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

Fabrique VULCAI1V cherche

Horloger complet
expérimenté, ayant fait appren-
tissag dans technicum. Place
d'avi pour horloger capable.

Adresser offres manuscrites. 1377e

I

FA8rt.Qj£ DE CIGAf*£îïES |
cherche

Mécanicien MM et eipériwlé 1
capable de conduire une machine à cigarettes. La préférence est
donnée aux personnes connaissant bien les machines utilisées
dans la fabrication du tabac, telles que hachoirs, emballeuses au-
tomati ques, cellop haneuses, etc.

Adresser offres manuscrites avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à 13751

TU R M A C  I
Turkish-Macedonian Tobacco Company

ZURICH- SEEBACH M

É 

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

I 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
i la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul

. reçoit les paiements par timbres-imp ôt. Dj Pect_ on des Finances

Comptoir d'horlogerie
Je cherche un local pouvant contenir
15 ouvriers , avec bureau attenant. —
Offres par écrit , à Georges Weil,
Parc 77. 13775

La Fabrique d'éûauctoss de Peseux s. A.
cherche pour son département fournitures

il6llllM.il fil
connaissant l'horlogerie , pour seconder le chef.
Adresser les offres par écrit avec copies de
certificats. 13749

Fabri que de La Chaux-de-Fonds, cherche

Technicien
et

Chef d'ébauches
bien au courant de la fabrication des calibres
et des ébauches. Entrée immédiate ou à con-
venir. -¦- Adresser offres détaillées sous chiffr e
A. D. 13391, au bureau de L'Impartial.

Le matin, au réveil, R̂ ^Hff^H 

bien 
connu 

contre:
vous avez les membres engourdis ; les bras et les jamb es sont devenus 11 r & m Vè W W,  9 9 S E A  Troubles de l'âge critique (fatigue, pâJeur , nervosité) -
presque insensibles. Les nerfs enreg istrent un désagréable chatouille- B» ¦ifr 'l||||PMll|llîlii lilty iO "HllJi1 '1 H<*morroïdes - Varices - Jambes enflées - Mains, Bras,

ment, ClitCULAN, le remède bien connu, a pour effet de sitmuler , Flacon de cure . Fr 19 74 
P,eds et Jambes engourdis et kroids - Artériosclérose -

d'animer et de régler cette circulation dérangée. Vous ne méconnaî- Cure moyenne . ?i. 10.75 Hypertension artérielle - Palpitations du cœur ïréquen-

trez donc pas l'importance de son action bienfaisante et vous n'hésite- 
DP0 J-lT nTTui (Ht OU 

*** " VertifleS " Mi9paines ' B°««ées de chaleur » Fatigue

rez pas à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de votre santé. recommandé par le corps médical 13685 DAMS TOUTES LES P .iARMACIES Etablissements B. BARBE 30T S, A. Genève



on saura si m. Booseweit est réélu
Dans trois fours...

(Suite et fin)
En 1940 la lutte f ut p lus serrée encore et M.
Roosevelt recueillit 27.243.000 voix contre
22.304.000 à M . Wendell Wilkie. Cep endant
l'hôte de la Maison Blanche p ut encore comp-
ter sur 349 électeurs présidentiel s sur 531. Cela
démontre qu'il suf f i t  p arf ois d'une f aible maj o-
rité dans quelques grands Etats pour que le
vainqueur l'emp orte à une très grande distance-
On a même vu ce cas unique du démocrate Cle-
yeland qui, en 1888, f ut  battu p ar le rép ublicain
Harrisson, qui avait obtenu moins de suff ra g es
que lui dans les Etats. Mais au Congrès , la si-
tuation f u t  renversée parce que Harrisson avait
pu comp ter sur tes dêp utations massives de
New-York , de VIllinois et de quelques autres
provinces de l'Est ou du Centre-Est...

* * *Inutile de rép ép ter â ta veille du scrutin tout
ce que le lecteur sait déj à sur la vieille rivalité
entre démocrates — que rep résente M . Roose-
velt — et rép ub licains, — dont M. Dewey est
le champion. Jusqu'à M. Roosevelt , aucun p ré-
sident n'avait été élu p lus de deux f ois. Or,
l'hôte actuel de la Maison-Blanche se présente
p our la quatrième f ois. Il y a donc là un exem-
p le unique dans les annales de la grande dé-
mocratie américaine.

Les Yankees voteront-ils p our Dewey davan-
tage que p our Roosevelt, p arce qu'ils crain-
draient une éventuelle dictature de ce dernier ?

Nous ne le croy ons p as. Ils connaissent l'hom-
et la f orce de ses convictions.

En revanche, l'argument f ort  de M. Dewey
est la campagne contre le « New-Decd », qui
selon certains p aralyserait l'initiative p rivée, et
livrerait les Etats-Unis à la bureaucratie éta-
tiste. Néanmoins , beaucoup d'Américains savent
que c'est là surtout l'argument des trusts et
des aff airis tes et que le gouvernement de M.
Roosevelt — qui surmonta la grande crise con-
sécutive à 1929 — s'est app liqué à remettre de
Tordre dans les aff aires économiques et à orga-
niser les Etats-Unis sur le p lan d'une démocratie
sociale p rogressiste et active. M. Dewey a
rep roché aussi au p résident de n'avoir p as su
s'y p rendre dans le diff érend russo-p olonais et
d'avoir trop tardé à reconnaître de Gaulle , Mais
le ref us des Russes de p articip er à la conf é-
rence de Chicago et les motif s p lutôt p itoy ables

invoqués p ar Staline , p araissent avoir retourné
de nouveau l'op inion contre les Soviets , ce
dont M . Roosevelt a p rof ité p our déclaré qu'il
app rouvait l'Iran de ne p as se laisser substiliser
ses sources de p étrole. D'autre p art, de Gaulle
est cette f ois reconnu et les Italiens voteront
en masse p our l'administration Roosevelt . qui
a récemment admis l'Italie dans les rangs des
Nat ions alliées... En revanche , on ignore ce que
f eront les ex-Finlandais et Baltes, qui ont été
abandormés au bon p laisir des Soviets. Ces
minorités américanisées , mais qui ont gardé un
contact étroit avec la mère-p atrie, p euvent j ouer
un certain rôle et p eser d'un certain p oinds
dans la balance.

Enf in, à côté de cela, il y a tous les p etits
trucs électoraux en usage dans n'imp orte quel
scrutin et qui f ont p enser p arf ois à du cirque
ou de la ménagerie. Ainsi, le metteur en scène
de M. Dewey n'imagina-t-il p as. il y a quelques
semaines, de rep rocher à M. Roosevelt d'avoir
envoyé aux îles Aléoutiennes un contre-torp il -_
leur p our chercher son chien f avori Fala, oublié
là-bas au cours d'un voy age d 'inf ormations du
p résident ! ! C'est le même manager qui accu-
sait Mme Roosevelt de beaucoup trop écrire
dans les j ournaux.

Pour notre comp te, nous croy ons que M.
Roosevelt sera réélu.

En ef f e t ,  selon un mot du p résident Lincolm,
on ne change p as volontiers d'attelage au milieu
du gué. Et quelles que soient les qualités de
M . Dewey , quelle que soit la f orce du slogan
« It's time for a change » (il est temp s que cela
change) , les Etats-Unis n'ont p as intérêt à
abandonner au milieu de la guerre celui qui les
a conduits avec une lucidité extraordinaire et
une énergie inf atig able , et dont les f lottes et
les armées se couvrent de gloire aussi bien en
Europ e qu'en Extrême-Orient.

On sait qu'auj ourd'hui les rép ublicains eux-
mêmes ne sont p lus isolationnistes. Mais aucun
Président ne s'est montré pl us comp réhensif vis-
à-vis de l 'Europ e et des p roblèmes de collabo-
ration mondiale que le p résident Roosevelt. C'est
p ourquoi dans l'intérêt du Vieux Continent
comme dans celui des Américains eux-mêmes,
nous f ormons des voeux sincères et nullement
déguisés p our une quatrième p résidence Roose-
velt .

Paul BOURQUIN.

La vie chez ses Soviets
ce qu'il faut savoir quand on veut critiquer

ce qui se passe chez nous

(Suile et f in)
,Or, comme l'observe la « Revue de droit in-

tern ational , de sciences dip lomatique s, et politi-
ques » (A. Sottile), de Genève , « si l' on veut
soulever le voile qui couvre , pour les étrangers,
la vie chez les Soviets , il est tout à fait inutile
de calculer combien le pays produit de fer ou
d 'étrole, ou de connaître le chiffre de kilo-
v s absorbés par l'industri e , mais il faut sa-
von- dans quelle mesure la population soviéti-
que peut se servir de ces immenses acquisitions
matérielles , à quoi on peut arriver , à défaut de
pouvoir aller visiter librement l'U. R. S. S., en
lisant systématiquement la presse soviéti que ».
Ce point de vue paraît sage et humain. En eux-
mêmes , les progrès de la techni que n'ont pas
une grande signification , ils perdent une bonne
part de leur raison d'être , s'ils ne contribuent
point à améliorer :le sort de la société. L'enquête
faite par la revue citée nous semble d'autant
plus digne d'intérê t qu 'elle ne saurait être sus-
pectée de partialité. La « Revue de droit inter-
national » est rédigée et patronnée par des per-
sonnalités appartenant aux deux groupes de bel-
ligérants, et aux Etats neutres. Les buts qu 'elle
s'est aussi assignés la mettent au-dessus des
propagandes.

» » •
L'auteur, M. G. Koronacly, note que la « base

de la législation soviétique réside dans le prin-
cipe de la propriété commune du peuple sur tout
le pat rimoine national» . D'après cette théorie , les
manifestation s de mécontentement (revendica -
tions , grèves , etc.) ne peuvent être tolérée s, car
elles se diri g eraient théori quement contre le
peuple souverain. Elles sont punie s par la réclu-
sion , la déportation , voire la peine capitale.

« D'après le décret du 28 juin 1940. le travail-
leur a perdu aussi le droit de changer de place
et l'administ ration a obtenu le pouvoir de l'en-
voyer dans n 'importe quel point du territoire na-
tional ... Il n 'est pas nécessaire que les, membres
de sa famille le suivent , s'ils sont occupés ail-
leurs. »

Quant aux salaires , ils sont très variables ,
d'un ouvrier à l' autre. Les travailleur s « gagnent
normalemen t 600 roubles par mois (une paire cle
souliers en vaut , à Moscou. 300), mais les gains
des « Stakhanovis tes » dépassent de beaucoup
ce niveau et permettent de faire des économies» .
Ainsi , le mythe de l'égalitarisme s'est évanoui.
La valeur et l'effort personnel entrent , de nou-
veau , en ligne de compte. L'ouvrier étant « con-
sidéré , théori quement , comme le propriétair e de
l'usine , il peut travailler sans compter les heu-

ires et il n 'existe aucun contrôle pour défet. dre
le travail abusif et nuisible à la santé ». M. Ko-
ronacky cite le cas de « Marie Demtchenko, de
Kiev , qui travailla , en 1930, vingt heures par
j our pendan . toute la saison de la récolte des
betteraves » .

? » »
Grâce à cette besogne acharnée à la pièce,

le Stakhanoviste réalise un gain appréciable.

Mais il ne sait pas touj ours comment dépenser
son argent. Avant le conflit , déj à beaucou p d'ar-
ticles étaient rationnés. Quand il a amélioré son
alimentation, il emploie souvent ses économies
pour construire une maison « qu 'il peut avoir
en propriété (sauf le terrain qui demeure le bien
de l'Etat), mais à condition que ses dimensions
ne dépassent pas la superficie autorisée par tête
de population , dans sa région ». Et voilà où les
choses se comp liquent. « Si un membre de la
famille décède ou part , la superficie de la mai-
son dépasse celle autorisée à la famille et l'on
est obligé de prendre un locataire , ce qui rend
la maison locative et la fait devenir , automati-
quement , propriété de l'Etat ».

Comme on le voit , par ces quelques exem-
ples, « le régime soviétique , qu 'on le veuille ou
non , était , à la veille de la guerre , en voie de
stabilisation sur les bases immuables du com-
munisme d'Etat qui ressemblent étrangement à
un capitalisme d'Etat ». Aux conclusions de la
« Revue de droit international ». on se bornera
à aj outer que les ouvrier s suisses ne se conten-
teraient certainement pas des conditions de vie
faite s à leurs camarades soviétiques .

Chronique neuchâteloise
Fleuriér. — Deux accidents.

(Corr.). — Mme Jean Graf-Chadelas s'est
fracturé le tibia et le péroné , au-dessus de la
cheville , en rentrant des légumes de sa parcelle
sise vers la fonderie Reussner.

En outre . Mme Anna Séguini . tenancière de
l'Hôtel de l'Etoile , qui a glissé dans sa cuisine ,
s'est fortemen t blessée au visage en tombant
sur une seille en zinc. Nos voeux sincères pour
un prompt rétablissement à ces deux infortunées
ménagères.

Collecte de la Réformation
Comme chaque année , à l'occasion de l'anni-

versaire de la Réformation , le protestantisme
suisse tout entier a coutume d'attribuer son of-
frand e de ce j our à telle ou telle petite commu-
nauté protestante d'un canton catholique.

Il s'agit cette fois-ci de venir en aide aux pro-
testants de la vallée lucernoise de l'Entlebuch.
Ce sont des paysans pauvres , petits fermiers , ar-
maillis , dispersés dans plusieurs communes de la
vallée . C'est la communauté prot estante la plus
pauvre de la Suisse. Elle a un pasteur depuis une
dizaine d'années , mais ni temple, ni presbytère
servant de centre de ralliement.

C'est pourqu oi tous les protestant s de la Suis-
se son t invités à donner leur offrande , aussi gé-
néreuse que possible , pour permettr e la construc-
tion , à Escholzmatt , centre de la région , d'un
temple et d'un modeste presbytère avec salle de
catéchismes. Les frais d'ameublement de cette
dernière seront couvert s par les dons des enfants
protestants suisses.

_ Alors qu 'ailleurs la guerre détruit les églises ,
c'est un privil ège de la Suisse de pouvoir en
construire . Puisse la collecte du 5 novembre
être une belle manifestation de solidarité !

Cinq ans de rationnement
Un anniversaire I

P. S. M. — Il y a eu cinq ans ces j ours der-
niers qu'un premier communiqué paru dans la
presse suisse avertissait le public de la décision
prise par les autorités fédérales d'introduire des
cartes d'alimentation. A vrai dire , on s'y atten-
dait . La guerre , qui avait éclaté quelques se-
maines auparavant , ressemblait singulièrement
à celle de 1914 à 1918. Et , à vingt-cin q ans de
distance , le public revivait alors des événements
semblables et se croyait replongé dans la même
atmosphère. Il ne fut donc pas étonné d'appren-
dre que , comme au cours du précédent conflit ,
des coupons de rationn ement seraient introduits ,
mais il se préoccupa beaucoup, par contre , de
la façon dont ils seraient conçus . Les premiè-
res cartes , instaurées le ler novembre , ne ra-
tionnaient , on s'en souvient , que le riz , le sucre,
les pâtes alimentaires , les légumineuses , l'avoine
et l'orge , la farine , la semoule, la graisse co-
mestible et l'huile comestible. Ce n'est que plus
tard que l'on rationna également le lait , le beur-
re, le fromage , le café et le pain.

Une préparation administrative fut nécessai-
re. Dans toutes les communes , les directions de
police s'affairèrent à préparer des cartes d'iden-
tité permanent e pour chaque habitant et procé-
dèrent à un contrôle pour vérifier les indica-
tions contenues dans le registre de la police des
habitant s. Depuis cinq ans, les coupons de ra-
tionneme nt sont ainsi nos fidèles mais peu ap-
préciés compagnon s qui , si l'on en croit l'avis de
l'économie de guerre , ne nous quitteront mal-
heureusement pas de si tôt. Ces petit s titres
colorés sont antipathiques parce qu 'ils restrei-
gnent notre liberté , changent nos habitudes ,
composent nos menus , imposent un travail sup-
plémentaire aux ménagères et aux commerçants.

Pourtant, le rationnement a aussi ses bons cô-
tés. Sans lui , que serions-nous devenus , où en
serait notre ravitaillement ? Certes, les pres-
cript ions de l'économie de guerre sont contrai-
res à l'esprit d'initiative individuelle . Les auto-
rités intéresées se sont cependant efforcées de
laisser au particulie r la plus grande liberté d'ac-
tion possible et surtout d'éviter , partout où el-
les en avaient les moyens, les mesures de con-
tingentemen t qui paralysent toute initiative pri-
vée. Le coupon de repas représente l'expérience
sans doute la plus heureuse à cet égard . L'in-
troduction de ces coupons a permis à de nom-
breux restaurateur s de quintupler leur chiffre
d'affaires par rapp ort à l'époque avant le ler
avril 1941, où ils n'avaient droit qu 'à certains
contingents de denrées alimentaires. Le succès
d'un restaurant ne dépend pas de l'importance
d'un contingent , mais bien des qualité s profes-
sionnelles de l'exp loitant. Le rationnement a
ainsi contribué à révéler l'importance de la for-
mation professionnelle dans l'hôtellerie.

Q A B"E3
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Un air de Mariette. Oscar Straus.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Echos d'au-
tomne. 18.35 Disques. 14.00 Choses de France. 14.10 Le
chant sacré de l'Orient. 14.30 Causerie féminine. 14.40
Disques. 15.00 Petite histoire du théâtre romand. 15.10
Musique de danse. 15.30 Les Concerti de Bach. 16.00
L'auditeur propose... 16.30 Emission commune. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.15 Com-
munications diverses. 17.20 L'auditeur propose... 18.00
Le Chib des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Toutes les professions s'intéressent au Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Le pianiste Semprini et son orchestre.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-parade. 20.05
Simple police, fantaisie. 20.35 Enlevez-moi , opérette
de Gabaroche. 21.15 Châteaux d'ombres, évocation
radiophonique. 21.55 Une oeuvre de Gabriel Fauré.
22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois, No 174. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. La semaine au
Palais fédéral . 12.50 Musique récréative. 13.15 En-
tretien. 13.20 Musiqu e légère. 13.40 Causerie. 14.00
Disques. 14.45 Pour les amis des livres. 15.00 Piano.
15.15 Giorgio. 15.35 Musique populaire. 16.05 Cause-
rie. 16.30 Concert. 17.15 Questions do droit de travail .
17.35 Accordéon. 17.55 Causerie. 18.15 Concert. 18.55
Communiqués. 19.00 Les cloches des églises de Zurich.
19.10 Quintette, op. 23. pour flûte, hautbois , clari-
nette, cor et hasson. 19.30 Informations. Jazz pour
piano. 19.55 Aux occasions, un bazar en musique.
20.30 Le Chant de Fortunio, petite opérette de J. Of-
fenbach . 21.20 Musique de danse pour la jeunesse.
22.00 Informations. Suite musique de danse.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Weber et

Tchaïkovsky. 8.45 Pour les malades. Grand-Messe.
9.45 Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les cinq minutes de la solidarité.
11.20 Concert classique par l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Disques.
12.45 Informations. L'Ensemble Tony Bell. 13.25 Pier-
re Girard nous dit... 13.30 Récital de violon. 14.00
Causerie agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Varié-
tés américaines. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Musi-
que de danse. 16.50 Mélodies et airs d'opéras. 17.05
Poèmes et musique. 17.45 Les fêtes de l'esprit. 18.00
Pour la Fête de la Réformation. 18.30 Causerie reli-
gieuse protestante. 18.45 Récital d'orgue. 19.15 Infor-
mations. Résultats sportifs. 19.40 Musique de table.
20.00 Racontez, grand-père. 20.15 Pour clôturer la Se-
maine suisse : Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.25 Pour le 450me anniversaire de la nais-
sance du poète Hans Sachs, cordonnier et maître
chanteur de Nuremberg. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.20 Cours de morse. 9.00 Disques.
9.45 Lyrisme suisse moderne. 9.55 Service religieux.
11.40 L'heure du poète. 12.15 Musique variée. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. Disques. 13.15 Causerie.
13.30 Disques. 13.55 L'heure pour les agriculteurs.
15.00 Jodels. 15.25 Album du Bodensee. 16.25 Disques.
17.00 Emission pour nos soldats. 17.50 Pour le diman-
che de la Réformation. 18.25 Orchestre. 18.50 Chant
et lecture. 19.25 Le Secours d'hiver vous appelle. 19.30
Informations. Chronique sportive. 19.45 En souvenir
d'Erika Wedekind. 20.15 Hans Saehs, pour le 450me
anniversaire de sa naissance. 21.05 Danses alleman-
des. 21.15 Printemps olympique. 21.35 Chants de la
Suisse romande. 22.00 Informations. Causerie. Dis-
ques.

LUNDI 6 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. La valse française.

11.00 Emission commune. Poèmes symphoniques. (I).
12.00 Les belles chansons de France. 12.15 Les opéret-
tes de Noël Coward. 12.29 Signal horaire. Musique
instrumentale populaire. 12.45 Informations. Disques.
13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Disques. 13.10 Le jazz
authentique. 13.25 Un artiste, une chanson. 13.33 Dis-
ques. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Evocations littéraire et musicale :
Novembre aux jours d'or et de brume. 18.00 Emigra-
tion et colonisation suisses. 18.15 Quelques mélodies.
18.30 Pour alléger vos soucis. 18.45 Au gré dos jours.
18.55 Disques. 19.05 La démocratie sociale (V). 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on
vous répondra ! 19.45 Musique pour violon et piano.
20.10 La Tosca. 21.00 Emission nationale. Pour les
Suisses du pays et de l'étranger. Oeuvres de musiciens
suisses. 21.50 Disques. 22.00 Chronique de l'Union in-
ternationale do radiodiffusion. 22.10 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disqiies. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Disques.
13.15 Petit récit. 13.25 Disques. 13.40 Ziel und Wag.
16.30 Emission commune. Musique légère. 17.15 Emis-
sion pour madame. 18.00 Heure des enfants. 18.30 TMu-
sique ancienne. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie.
19.20 Musique populaire. 19.30 Informations. Musique
champêtre. 2t).00 Ryff i  Trubel, pièce en dialecte ber-
nois. 20.55 Disques. 21.00 Emission nationale. Pour les
Suisses du pays et de l'étranger. Oeuvres de musi-
ciens suisses. 21.50 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations. Les trois
sonates pour piano de Mendelssohn.

PROBLÊME No 179 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Fruits de diverses es-
pèces de courges. 2. Traité des moyens théra-
peutiques en général. 3. Ordre prescrit de céré-
monies ; sport ; le premier. 4. Espace de temps ;
observé. 5. Tableau de Le Brun. 6. Faites ou ré-
pétées plusieurs fois. 7. Du 21 décembre au 19
ianvier pour Robespierre ; article arabe. 8. Pré-
nom ; Musset lui parla dans ses Nuits. 9. Ant,
relier. 10. Crochet ; commune de Seine et Oise.

Verticalement. — 1. Escarmouche. 2. Famille
d'infusoires tentaculifères. 3. Rivière de France ;
sur la Loire. 4. Article arabe ; une telle tuile est
remplie de trous. 5. Difformité du pied ; lettres
de « salade ». 6. Légèreté , souplesse ; l'amour ne
lui valut que déboires. 7. Titre d'honneur ; ad-
verbe de lieu ; plaine liquide. 8. Personnel ; en
général vivent peu. 9. Tables pour les sacrifices.
10. Possessif ; préposition ; prénom.

Solution du problème précédant

Mots croisés

PAS D'APPETIT ???...
Alors c'est bien simple !... Un appéritif « DIA-
BLERETS » avant le repas et vous y revien-
drez !... Mais prenez garde aux imitations .
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HBF , *«*\l v* i* ' .*&&. zVzMM VlK WÊf zztzVÏWzzzVff "-¦¦'¦•/ . .y.T-K-.u .-. ¦¦
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Restaurant Ve R. Straumann
C//£Z LA 77._Vr£ Collage 28

Samedi et dimanche & |P% §|S g | ; % W

par l'orchestre Albertya
Samedi soir, permission tardive. 13783

Restaurant de l'Etoile d'Or, A.-m. Piaget i
Dimanche 5 novembre, de 15 h. à minuit

D A N S E
Orchestre l'Echo du Jura

Se recommande, A WIDMER. 13785

BRASSERIE TIVOLI rr_.....

CONCERT
par L'Echo du Jura 13794

» ™ ~ " —¦¦—¦¦ M

Dimanche 5 novembre

M d'oiBuerliire
HOTEL DE COMMUNE

LA SAGHE
Permission tardive - Bon orchestre

Se recommande, le nouveau tenancier
JOSEPH WITTMER 13721

Au Restaurant du 1er Mars, cernier
Samedi 4 novembre dès 20 heures
Dimanche 5 novembre dés 14 heures

DANSE
avec le renommé orchestra pour la première fols è Cernier

B/ECMO DE CHASSERAI.

Restaurant des Endroits
Dimanche après-midi

DANSE
par l'orchestre Carlos

13036 Se recommande, Famille Imhol.

c-—-. ¦ «a ¦ 13812Pension Ticino
JAQUET-DROZ 56 - Mme RUSPINI - Tél .  2 27 51

•-. . CIVET DE LIÈVRES
(__> £? SOIF NOUILLES MAISON

et. autie»-spécialité».

lï de 11 ta
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LA U BSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Restaurant É Util
LE LOCLE

DANSE
Dimanche après-midi

et soir 13722

Restaurant du
CHEVAL BLANC

BOINO0 Tél. 2.33.01

Dimanche 5 Novembre

BAL
Orchestre Musette

Se recommandent, 13774
l'Orcneslre et Famille Guerry

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 5 novembre

GRAND BAI
Orchestre champêtie -Original»

4 musiciens
Vins Ire qualité. Bons 4 heures

Se recommande,
C. SCHWENDIMANN.

Tél. 7.13.82. 13782

A l'occasion de la foire
de Couvet, le 10 novem-
bre, je cherche

Italie
de 4 musiciens. — Faire
offres avec références à
l'Hôtel Central à Couvet,
téléphone 92231. 1374e

Ul
On demande pour le 1er

et 2 janvier 1945, bon or-
chest re de 3 à 5 musici ens.
— Faire offres au Café
dn Jura, Tramelan.
Tél. 9.30.34. 13657

(Réelle
occasion
A vendre belle chambre à man-
ger composée de un buffet de
service, une table avec rallonges
6 chaises dessus cuir , un divan,
un lustre. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 13745
A vendre d'occasion

bureau
américain
chêne clair . Largeur 1 ,56 m., pro-
fondeur 0,92 m. Belle occasion. —
S'adresser chez M. Henri Spœtlg,
Jaquet-Droz 45. 13567

E X P O S I T I O N

OH. L EPLATTENIER
ATELIER DE LA POSTE

Du 4 novembre au 10 décembre

SEULEMENT LES SAMEDIS DE . . 14 A 16 H. 30 ET
LES DIMANCHES DE lO A 12 H. ET DE 14 A 16 H. 30

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

EXPOSITION
de peintures , dessins, médailles de

ROGER HUGUENIN
du 28 octobre au 12 novembre

ouverte chaque jour , de 14 à 17 heures. Le samedi
et le dimanche, toute la journée. Entrée tr. O.SO

13306

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

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

priété comprenant beau terrain de 3876 m2, bien
arborisé, grand port , maison de week-end, 5 pièces
dont une boisée genre vieux suisse avec cheminée,
bain , grande véranda. Situation tranquille. - S'adres-
ser Etude A. Rattaz, notaire, Morges. 13350

Tout pmr ie terme
Fourneaux, potagers

réchauds, tuyaux
vaisselle

verre à vitres, mastic

« Mêler S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Articles de voyages
Sacs à fermoirs pour dames

Serviettes et sacs d'école
Serviettes d'affaires

Portemonnales
Portefeuilles

pour un bon arf Me

WEBER SeSIerie
TÉLÉPHONE 2.3 0.7 9 13403 FRITZ-COURVOISIER 12

Rufl¥ BOHIO V
fl dès aujourd 'hui I

y ASTORIA/

CONSTRUCTION DE CHALETS EN TOUS GENRES

MiCHELBS Frètes, ,
LA CHAUX-DE-FONDS

13034 Charrière 87 - Téléph. 2.29.17

XG1RÂRDIN
Rue du Stand 6, 2me étage

et Rue du Parc 47, rez-de-chaussée
Téléphone 2.21.89 13659

A vendre au Val-de-Ruz, route cantonale de grand
passage, un 771

le!. CÉlesiirii
avec grande salle , chambres et 2 logements. Magasin
d'épicerie , bien loué. Jardin. Affaire intéressante pour
preneur capable. — S'adresser Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier , bureau Numa-Droz
160, Chaux-de-Fonds ou Place Purry 1, Neuchâtel.

Employé de bureau
qualifié est demandé par industrie pour travaux de
correspondance et de comptabilité. — Offres écrites
sous chiffre K. Q. 13791 au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Sonvilier. — Le décès! de M. Jean Perrenoud.
De notre corresp ondant de St-Imier :
M. Jean Perrenoud , médecin à Sonvilier, vient

de mourir à l'âge de 26 ans. à Genève, après
une douloureuse maladie . Jean Perrenoud était
un enfant du village de Sonvilier où il était re-
venu s'installer.

Le Dr Perrenoud trouva moyen encore, mal-
gré ses occupations profe ssionnelles , de s'inté-
resser très vivement et activement à moultes
questions ressortant à la santé publique, de la
je unesse surtout , cette j eunesse au milieu de la-
quelle il aimait tant à se retrouver et qu 'il vou-
lait belle, forte et saine. En effet , on le vit et
.'écouta avec un plaisir sans cesse renouvelé
au sein de nos mouvements sportifs où il donna
maintes conférences , expliquant et développant
comme il envisageait le « sport >, pour le bien
de ceux qui s'y adonnaient .

Le Dr Jean Perrenoud s.'en est allé bien trop
vite , emporté après quelques semaines d'une
maladie douloureuse.

Une assistance recueillie a tenu à rendre les
derniers honneurs, hier , à M. Jean Perrenoud , à
entourer sa famille si durement et péniblement
touchée dans ses affections les plus chères.

A notre tour , nous nous associons aux témoi-
gnages de sympathie adress.es en ces doulou-
reuses circonstance s à la famille de M. Perre-
noud , à laquelle nous présentons l'expression
de notre profonde et sincère sympathie.

Chronique neuchâteloise
Fleuriér. — t Jean Nlderhauser.

(Corr.). — Vendredi matin , à 5 heures, est
décédé , dans sa 63me année, M. Jean Niderhau-
ser, industriel , qui fut en son temps directeur
de la Fabrique suisse de verres de montres, fon-
dée en 1906, qui , par son influence , se dévelop-
pa énormément.

Le défunt se dévoua à la chose publique et
fut membre du Conseil généra! où il représen-
tait le Parti radical. Il fi t également partie de
différentes commissions , notamment à la Com-
mission financière et à la Commission indus-
trielle . Depuis la fermeture de la fabrique sus-
mentionnée , en 1931, par suite du chômage, M.
Niederhause r continua la fabrication et le com-
merce de verres de montres. Il laisse dans le
village , le souvenir d'un citoyen fort aimable
et d'une grande compréhension vis-à-vis de la
classe ouvrière.

Que sa famille veuille recevoir ici. notre bien
sincère sympathie.
Neuchâtel. — Un Jubilé.

Il y a 75 ans auj ourd'hui que la compagni î
d'assurances « La Neuchâteloise » fut créée dans
notre ville.

Le conseil d'administration a décidé de ren-
voyer la célébration du jubilé à 1946, à l'occa-
sion de la 75me assemblée générale ordinaire ,
Cependant, une cérémonie se déroulera aujour-
d'hui sous la présidence de M. Max Petitpierre,
président du conseil d'adm inistration, à l'Hôtel
du Lac, où la société fut fondée.

Réfformatfon 1944
Le premier dimanche de novembre, l'Eglise

réformée vérifie sa position dans l'ensemble de
l'Eglise chrétienn e Elle s'examine elle-même
pour voir si elle est dans la foi ; elle s'éprouve
elle-même au feu de la vérité contenue dans la
Parole de Dieu.

Cet examen de conscience, au miroir de la
Bible, lui révèl e à la fois son infidélité et sa rai-
son d'être, lui découvre les abîmes inévitables
et les ponts secourables qui subsistent nécessai-
rement encore entre les croyants séparés. La
collaboration, même entre chrétiens, ne se fait
pas à n 'importe quel prix : On ne s'entend pas,
on ne s'aime pas, en trahissant sa foi, en re-
niant son Seigneur. H n'y a de promesse d'unité,
de réelle union, que dans la confession de la
vérité pour laquelle on peut donner sa vie.

Cette vérité, reçue et proclamé; par la Ré-
forme, s'exprime dans cet enseignement bibli-
que dont tout protestant devrait savoir rendre
compte :

Jésus-Christ est seul médiateur entre Dieu et
les hommes ;

.le sacrifice de la Croix est unique et suffisant ;
il n 'y a de salut que oar la seule miséricorde

de Dieu et la seule foi en Jésus-Christ ;
l'Ecriture sainte est l'unique moyen de con-

naître Dieu.
» ? »

Sûrs de notre affaire , décidés à ne pas * tra-
hir > , c à garder le bon dépôt ». il se trouve
alors que Dieu nous ordonne la vraie collabora-
tion de la prière et de l'action. La prière qui
confesse les péchés des hommes, qui demande
la ju stice de Dieu , qui souhaite l'unité de l'Egli-
se, la prière de 1944 qui s'appelle l'intercession.
Temps de l'intercession de tous ceux qui disent:
« Notre Père... », pour le monde, ses souffran-
ces et son salut. Et temps de l'action, commune
aussi , de la résistance , de la sainte révolution ,
du combat persévérant pour que la créature de
Dieu , le racheté du Christ , soit enfin et touj ours
libre de servir son Seigneur.

En 1944, l'Eglise réformée , qui affirme la foi
qui la fait vivre , partag e avec tous les chré-
tiens l'honneur de souffrir pour Christ , le devoir
de dénoncer les inacceptable s cruautés et d'a-
néant ir les faux-dieux , et la grâce d'attendre le
Royaume de Dieu , aussi certainement que la
senti nell e attend le matin.

Eglise réformée évangélique neuchâteloise.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en session or-

dinaire d'automne pour le lundi 20 novembre, à
14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Là CHAUX- DE-FONDS
Au Conseil général

Le Conseil général, présidé par M. F. Jeanne-
ret , a tenu une courte séance hier à 18 heures.
L'ordre du j our appelle tout d'abord une série d'

AGREGATIONS
Voici celles qui ont été accordées :

Etrangers
Behormond, Renée-Marcelle , née le 26 mars

1913 à Genève, originaire de Paris, Postiers 9,
célibataire.

Gamba, Willy, né le 10 mars 1922 à La Chaux-
de-Fonds, Italien , Numa-Droz 51, peintre en bâti-
ments , célibataire.

Pilatti , André, né le 30 j anvier 1920, à La
Chaux-de-Fonds, Italien, Fleurs 5, à La Chaux-
de-Fonds , ouvrier sur verres de montres , époux
d'Irène-Elisabeth née Voss, deux enfants mineurs.

Bodemer , Hermann , né le 14 j uillet 1890 à
Nôttingen (Allemagne), originaire de Nôttin gen
(Allemagne), maître-bij outier , Alexis-Marie-Pia-
get 53, époux d'Erika-Rosa née Studer , de Gra-
fenried (Berne).

Denariaz , Gilbert-André, né le 28 juin 1925, à
La Chaux-de-Fonds, originaire de Cluses (Haute-
Savoie) , mécanicien, Promenade 12, célibataire.

Suisses d'autres cantons
Aeschbacher, Rosalie-Emma, employée de bu-

reau , née le 30 juin 1880 à Genève, originaire
d'Eggiwyl (Berne), rue Alexis-Marie-Piaget 79,
célibataire .

Benz , Henri-Joseph , maître plâtrier-peintr e, né
le 17 novembre 1879, à La Chaux-de-Fonds , ori-
ginaire de Morbach (Saint-Gall), Vieux-Cimetiè-
re 5, époux de Lucie née Singer , née le 16 no-
vembre 1894 à Saint-Imier , de Schangnau (Ber-
ne).

Langel, Numa , concierge, né le 8 avril 1912, à
Bienne, originaire de Courtelary (Berne), Com-
merce 9, époux de Nelly-Emili e née Zehnde r, née
le 23 septembre 1910, à La Chaux-de-Fonds, de
Eriswyl (Berne).

Pieren , Henri-Ernest, fonctionnaire cantonal ,
commis au gre ffe du Tribunal , né le 21 novembre
1922 à La Chaux-de-Fond s, originaire d'Adelbo-
den (Berne), Doubs 155, célibataire.

MOTIONS, INTERPELLATIONS ET
ORDRE DU JOUR

Le groupe ouvrier a déposé sur le bureau de
a présidence trois motions et deux interpella-
tions. Elles ont pour obj et : une subvention de
la Commune à l'aide frontalière neuchâteloise ;
une allocation supplémentaire aux vieux travail-
leurs ; les salaires payés dans une industrie de
notre vill; et ceux payés aux cultures maraî-
chères de la Commune ; enfin l'abolition du dé-pôt obligatoire à l'entrée des malades à l'hôpi-
tal. Seule la première motion sera discutée, les
autres , ainsi que les interpellations, étant ren-
voyées à la prochaine séance du législatif.

Suivant à l'ordre du jour, le Conseil général
nomme deux nouveaux membres de la commis-
sion scolaire : MM. J.-L. Leuba et Virgile Don-
zé (sur proposition du parti socialiste), en rem-
placement de MM. E.-P. Graber et Albert Wen-
ger.

Puis il discute de l'allocation de renchérisse-
ment supplémentaire que l'exécutif propose
d'accorder au personnel communal . M. Steiger
(groupe ouvrier) demande qu 'on s'en tienne aux
propositions des groupements de fonctionnaire s,
supérieures à celles du Conseil communal. Au
vote l'amendement Steiger est repoussé et l'ar-
rêté de l'exécutif réunit la maj orité des voix.

A l'unanimité également, un rapport est adop-
té reliant l'exploitation d'une chambre de con-
gélation aux abattoirs.

L'aide à la population de Franche-Comté
On sait qu 'un Comité de secours s'est formé

dans notre canton qui se voue à l'aide à apporter
aux populations frontalières éprouvées par la
guerre. Il a rencontré un accueil chaleureux par-
mi la population qui ne demeure pas insensible
aux souffrance s qu 'endurent les habitants de no-
tre frontière.

Le groupe ouvrier (M. Steiger développe la
motion déposée en début de séance) demande
qu 'un crédit de fr. 5000.— soit accordé au Con-
seil communal comme contribut ion à cette ac-
tion d'entraide. Cette somme servira particuliè-
rement à l'achat de couvertures.

M. Hermann Guinand ne peut accepter cette
motion à travers laquelle il voit des buts politi-
ques . Il souligne que la commune ne manque au-
cune occasion de soutenir les actions de secours.

Un débat s'ensuit. M. William Béguin suggère
que le législatif donne à l'exécutif toute latitude
d'entreprendre ce qu 'il jugera nécessaire. M.
Schupbach abonde dans ce sens, M. Emile Bé-
guin aussi.

M. Steiger précise que la motion du groupe
ouvrier ne vise qu 'à venir en aide à des malheu-
reux et le plus rapidement possible. •

M. Kaenel propose qu 'on laisse carte blanche
au Conseil communal qui pourra consacrer une
somme ne dépassant pas fr. 5000.— à l'oeuvre
de secours sus-mentionrtée.

M Steiger se rallie lui aussi à cette solution
et le Conseil général unanime , fait confiance au
Conseil communal.

La séance est levée à 19 heures.

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

Peintre-médailleur
Nous avons le provilège de posséder dans

nos murs une exposition d'une réélis valeur,
au surplus très originale : celle de Roger Hu-
guenin , médailleur. Le travail du médailleur est
devenu industriel depuis assez longtemps, ce
qui a coupé court à la forme d'art elle-même.
Les médailles modernes, dessinées et modelées
dans des grandeurs supérieures à celles qui
sortiront des machines, ayant passé par la
réduction , tour à tour retouchées et reprodui-
tes, n'ont plus avec l'art du médailleur que des
rapports lointains. Il n 'y a plus l'intervention
directe de l'artiste sur son œuvre, qu'il ne mo-
dèle plus dans la forme exacte où elle sera cou-
lée dans le bronze.

Roger Huguenin . lui, est peut-être le seul
vrai médailleur au sens des anciens que nous
possédions en Suisse. Son œuvre est la fruit du
travail le plus attentif où se mêlent dessin, géo-
métrie , modelage. Il y a de la sculpture dans
les médailles , il y a aussi de la composition,
et la plus rigide qui soit , celle exigée par la
circonférence et son format.

Voyez dans « Agriculture » le caractère ex-
traordinairement savant de la composition , le
personnage courbé s'insorivant si admirable
ment dans la circonférence, le mouvement re-
pris par les deux chevaux broutant, et le noble
geste du paysan bêchant . Roger Huguenin pos-
sède le métier de médailleur j usque dans ses
plus subtils rouages, et il a des finesses pres-
tigieuses, réussissant à exprimer un person-
nage dans une sorte d'instantanéité qui tient
du meilleur art : « Eglantine Riesen » avec ses
longs cheveux et sa bouche rafraîchissante. Jac-
queline, ravissante de vie, figures de petites
filles admirablement individualisées dans un
art si exigeant de rigueur. Ce sont de vraies
œuvres d'art , où l'expression des visages,
rendue avec des moyens semblables à ceux
dont use la sculpture , mais réduite , la vigueur
et la douceur des volumes vivant de leur plus
grande intensité. « Offrande » * Amitié », où l'ar-
tiste passe du portrait à l'oeuvre plus générale,
avec un égal bonheur.

* * •
Ce sont également des qualités de médailleur.

d'amoureux des volumes et des formes que l'on
retrouve dans sa peinture. Si l'on songe à
« Crêt-Rossel », on se rend compte que le peintre
procède par grandes masses de couleurs, qu 'il
veut faire équilibrer entre elles. Ici , la légèreté
du premier plan , figurée par des enfants j ouant
sur la rue , équilibre les masses colorées des ar-
bres, des prés et des maisons. A côté, « Taillau-
le» , où les accords paraissent moins naturelle-
ment ou rationnellement exposées. Il y manque
précisément ce qui fait la force des médailles :
une composition , non seulement de lignes, mais
de couleurs aussi , qui lui aurait permis de deve-
nir vision complète et unifiée.

Les couleurs étranges de « Hiver » ont quel-
que chose de prometteu r : pourtant il nous reste
quel ques hésitations devant cette œuvre. Par
contre , la nature morte « Chapeau de paille » re-
trouve la p lénitude qui nous satisfaisait si immé-
diatement dans les médailles.

* * »
Parmi les dessins, plusieurs nous révèlent une

sensibilité très vive, et ceux à la plume atteignent
à une finesse de traits indéniable. Une vigueu r
dominée n'en est pas absente non plus : il n'est
que de voir « Le chandelier » ou « Allée d'ar-
bres » pour sentir à quel point Roger Huguenin
tente d'amener ses oeuvres dessinées. Une nro-
bité pareille à celle qui alimente l'art du médail-
leur le conduit à une obj ectivité de belle
tenue , où toutes les ressources d'un talen t très
divers sont mises au service d'un refus constant
de la complaisance. Le travail acharné de Roger
Huguenin trouve en tout cas sa récompense dans
plusieurs oeuvres très au ooint. Peut-être dirons-
nous qu 'il est plus médailleur que peintre ou des-
sinateur , mais ce n'est qu 'une impression que ne
partageront pas forcément les nombreux visi-
teurs qui se rendront au Musée des Beaux-arts :
son exposition en vaut la peine. J.-M. N.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Descoeudres , rue Numa-Droz

89, est de service dimanche 5 novembre, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit. L'of-
ficine II des Pharmacies Coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

Exposition Roger Huguenin

€®B_ift_*iMitii_âs
(Cette rubrique n émane pas de notre rédaction, eUs

n'engage pas U journal.)

Café-restaurant Astorla.
Ce soir, à 20 h. 30. il y aura danse à l'Astoria.

avec le concours du fameux orchestre Rudv Bonzo de
8 musiciens. C'est dire le grand succès de la soirée
organisée par l'A. S. A. P.. Il v aura également danse
dimanche en matinée et soirée.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, danse oar l'ensemble de
grande renommée « Swing Players ».
Impôt communal 1944.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance des 6 novembre et ! 5 novembre 1944 sont
rendu s attentifs à l'annonce paraissant dans le numé-
ro de ce iour.
Eden.

Jusqu 'à lundi soir seulement. Beniamino Gi«li dans
« Légitime défense ». Une histoire policière émou-
vante, gaie et mystérieuse.
«. Passionnément » au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir et demain dimanche en
matinée et soirée que la troupe d'opérette du Théâtre
municipal de Lausanne nous donnera « Passionné-
ment ». l'opérette de Messager. Un spectacle tout de
charme et oui amuse.

Jeune Eglise. — Rencontre mensuelle.
Ce soir à 20 heures, dans la grande salle de Beau-

Site, la jeunesse protestante aura le privilège d en-
tendre M. W. Cuendet. pasteur à Lausanne, traiter
ce suiet : « Les protestants se confessent-ils ? ». A la
veille de l'anniversaire de la Réformation. en commu-
nion d'esprit avec le protestantisme mondial, conscient
de tout ce que Dieu nous a donné, ieunes. anciens et
anciennes catéchumènes, venez nombreux à cette
« Landsgemeinde » de la Jeune Eglise. Les parent»
et amis sont très cordialement invités.
Semaine protestante.

Rappelons la conférence de ce soir à Beau-Site*
donnée par M. W. Cuendet. pasteur à Lausanne, SUT
ce suiet : « Les protestants se con f essent-ils ? ». et le
concert de dimanche soir au Grand Temple, organise
avec l'appui de M. Charles Schneider et du choeur
mixte de l'Eglise réformée évangélique, dirigé par M.
Pantillon.
Maison du Peuple.

Tous à la Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds le samedi 4 novembre 1944 pour entendre de
la bonne musioue par le Club mixte d'accordéons La
Chaux-de-Fonds. En intermède, le réputé saxo Geor-
gian 's accompagné de l'excellent chanteur Jean Ri-
vière. Dès 23 heures, danse pair l'orchestre Georgàan s
Ouintett.
Parc des Sports de la Charrlère.

C'est donc demain que nous aurons le plaisir de voir
évoluer l'excellente équipe du F. C. Zurich. Coup
d'envoi à 14 h. 30 précise. Le matin, grand deirbv
entre Chaux-de-Fonds III a et Etoile III. Matches
à ne pas manquer. Nous assisterons à des ioutes paci-
fiques de toute beauté.

Le match Chaux-de-Fonds II-Etoile II est renvoyé.
« Mercredis » du Conservatoire.

Mercredi 8 novembre, à 20 h. 30
^ 

Je Conservatoire
présentera « Le Mystère de leanne d'Arc ». évocation
mimée par Florence Séchehave. texte de Ravmonde
Gampert. musique de Bernard Reichel. Ce spectacle
a été donné à Genève dernièrement et il a impression-
né si profondément tous ceux qui l'ont vu que le Con-
servatoire a désiré le monter à La Chaux-de-Fonds.
Les exécutantes viennent toutes de Genève. Voici ce
que dit le maître Jaques-Dalcroze à ce suiet : «C'est
avec un vive émotion que l'ai vu le mimodrame inti-
tulé « leanne d'Arc ». Voilà une oeuvre oui réunit
tout les moyens d'expression de tout ordre, animés oar
un rythme suggestif et intimement alliés pour ass' e»
l'équilibre de l'oeuvre. Elle a trouvé une interprète
exrtraordinairement douée, musicienne jusqu'au fond
de l'âme et mime vibrant d'une émotion j amais exa-
gérée. Ses gestes d'une variété étonnante ne sont j a-
mais emphatiques. le ne connais vraiment pas d'oeuvre
aussi frémissante d'une double vie intérieure et exté-
rieure. Je tiens à rendre un j uste hommage à l'auteur
de ce drame poignant, oui est à la fois actrice, mime et
rvthmicienne. Ce spectacle est soutenu par une musi-
que de Bernard Reichel. profondément touchante et
d'un intérêt harmonique et mélodique saisissant. Quant
au texte, il est de Mme Gampert. » Le « Mystère de
leanne d'Arc » sera précédé d'une partie musicale t
Elise Faller. pianiste, et Robert Faller. violoniste.
« New-York Folies » à la Scala.

Nouveau et somptueux film musical en couleursj
avec la plus j olie femme de Hollywood. Rita Hav-
worth. iovau de prix sur un diadème de beautés fé-
minines. Elle anime de sa grâce, de son charme ce
film éblouissant et l'on voit à ses côtés Victor Mature
et Carole Landis. Revues, chansons, danses et sket-
ches se succèdent à vive allure et l'on se laisse pren-
dre dans un tourbillon de gaîté, de charme et de bon-
ne humeur. Version originale sous-titrée. Aux actuali-
tés : de nouveaux suiets touiours fort intéressants.
Deux fflms au Capitole : « Joe, le roî des gangs-

ters » et « G-Men contre ennemi publie
No 1» .

« Joe. de roi des gangsters ». film policier comi-
que, avec Joe Brown. le plaisant clown à la grande
bouche qui amuse le public. « G-Men contre ennemi
public No 1 » nous ramène Jack Holt. à l'athlétique
carrure. La police fédérale à la chasse d'une bande
de faussaires... Jack Holt qui doit mener seul son
enquête aura besoin de toute son habil eté et de tout
son courage pour mener à bien sa tâche sans v laisser
sa vie. Versions sous-titrées. Programme passionnant.
Au Rex, reprise du film de Tino Rossi : « Fiè-

vres ».
Un nouveau succès, une histoire attachante, simple

et humaine, le dernier et meilleur film de Tino Rossi
avec Ginette Leclerc. Jacqu eline Delubac Madeleine
Sologne. Une grande bouffée d'air de France, des
images de Provence et de Paris et de ravissantes chan-
sons inédites.

lion bis in idem
« Vous ne m'y rep rendrez p as deux f ois ! »

Le pap ier qui a traîné p artout voudra it bien le
dire à ceux qui vous f ont l'outrage de s'en ser-
vir po ur emballer la marchandise que vous leur
achetez.

- ^s__ ^^^_. m B_*__M.
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Une œuvre absolument indispen§aUe
Nos reportages

Le secours d'hiver à La Chaux-de-Fonds

(Suite el f ini)

— Ah ! les secours d'hiver ! Mais c'est que
c'est très compliqué ! Voyez-vous, nous avons
plusieurs rubri ques à traiter , les secours en es-
pèces, l'oeuvre des pommes et des pommes de
terre à bon marché , celle de tissus , les chômeurs
âgés, toutes choses, pour lesquelles nous avons
des directives très précises de la Confédération :
f] s'agit de ne pas se tromper, car les services,
communaux seraient responsables de nos er-
reurs. Et , souvent, les requérants ne savent pas
ou ne veulent pas comprendre que nous sommes
aux prises avec de telles exigences, et pour-
raient croire que c'est mauvaise volonté de no-
tre part. Mais, aj oute-t-il , nous n'avons pas à
nous plaindre : la plupart du temps, nous pou-
vons nous arranger , une certaine marge étant
laissée à notre jugement.

Nous lui demandons de nous indiquer succinc-
tement les traits essentiels du Secours d'hiver
en notre ville.

— Il faut considérer deux grandes catégories:
celle des chômeurs âgés, qui bénéficient d'un
secours mensuel , et celle des personnes qui tra-
vaillent , mais n 'ont pas un salaire suffisant pour
faire face à toutes leurs obligations de chefs, de
famille.

Les chômeurs âgés, ceux qui ne peuvent ab-
solument pas rentrer un j our ou l'autre dans la
vie économique , qui restent implacables, reçoi-
vent : les célibataires . 90 fr. plus 18 fr. de vie
chère par mois; les couples, 142 fr. plus 28 fr. 40.
soit 108 et 170 fr. 40 mensuellement.

— Ne trouvez-vous pas cela insuffisan t ?
— Oh ! certes, ce n'est pas avec cela qu 'ils

peuvent faire des économies , aussi l'assurance-
vieillesse devient-elle de plus en plus néces-
saire. Mais c'est pourquoi nous avons obtenu
des autorités que nos chômeurs âgés bénéficient
des actions de pommes et pommes de terre , ce
qui n 'était pas le cas jusqu'en septembre 1943.

Secours d'hiver : qui peut le recevoir ?
En 1939-40 ce secours en espèces n 'était pas

encore organisé par la Confédération , mais seu-
lement par les communes et les cantons. En
cette première année de guerre, il y avait 1320
personnes dont les gains n'atteignaient pas les
minima exigés par la loi pour être admis à ces
secours. Or voici ces normes J
Une personne seule au max.

doit gagner annuellement fr. 2000.—
Famille de 2 personnes » 3200.—

» » 3 . » » 3650.—
» » 4 » » 4100.—
» » 5 » » 4550.—

Il y avait donc, en 1939. 1320 personnes qui
ne gagnaient pas de quoi vivre. Si l'on excepte
de cette liste les chômeurs âgés et les assistés
régulier s qui n'avaient pas droit aux secours,
et si l'on tient compte du fait que les familles
de ces travailleurs insuffisamment payés en sup-
portaient les conséquences , cela nous indi que
qu 'à l'entrée de la guerre , plusieurs milliers de
personnes avaient tout j uste de quoi ne pas
mourir de faim.

Nos autorités communales firent un gros ef-
fort , puisqu'elles versèrent , à elles seules, 28.315
francs , soit la moitié du secours, le reste étant
à la charge du canton. Précisons toujours que
cette somme ne concerne que les travailleurs
dans la gêne , à l'exclusion des chômeurs âgé?
et des assistés, émargeant à une autre caisse
communale.

En 1940, la participation communale de 50 %
fut de 17.530 fr . En 1941, la Confédération y
participant pour un tiers , le tiers communal at-
teignit 26.915 fr. pour 1291 personnes . En 1942,
1091 personnes, 22.598 fr. 20. En 1943, secours
trimestriels de gêne : 700 requérants , 44.000 fr .
pour la commune. En 1944, 13.000 fr par trimes-
tre , 850 personnes .

Voici maintenant ce que reçoivent le& requé-
rants , par trimestre :

Une personne , 25 fr. ; deux personnes, 50 fr. ;
trois personnes, 65 fr. ; quatre personnes , 80 fr .;
cinq personnes. 95 fr. ; six personnes . 110 fr. ;
sept personnes, 125 fr., etc.

Pommes et pommes de terre
L'oeuvre des pommes à bon marché date déj à

de 1940. Environ 5525 kg. furent vendus , à 166
familles. En 1941, ce sont 700 familles qui en
bénéficièrent , 22.822 kg. distribués . En 1942,
404 familles avec 15.000 kg. 1943, deux actions ,
les pommes à manger de suite et les pommes
de garde. Les assistés et vieux chômeurs purent
enfin y participer , mais sans intervention de la
Confédération dans les frais. Cette année en-
fin , on a vendu 25.000 kg. de pommes à manger
de suite , à 700 familles , à 8 et. le kg. et 60.000
kg. de pommes de garde, à raison de 15 kg. par
personne pour les premières et de 30 kg. par
personne pour les secondes, également à 8 et.
le kg.

On voit l'importance de cette première ac-
tion : elle a permis à bien des familles de se
nourrir de ces fruits p articulièrement abondants
en vitamines , d'en améliorer leurs menti s, cela
à des prix extrêmement bas. Plusieurs milliers
de francs ont été dépensés à cet effet par la
commune, mais l'argent était bien placé.

L action des pommes de terre n'a commencé,
chose étrange , qu'en 1942. Cette année-là 71.000
kg. de ce tubercule, base essentielle de la nour-
riture de guerre de nos familles, ont été vendus
à 10 fr. les 100 kg. alors que le prix en maga-
sin atteignait 23 à 25 fr .. et que la commune les
achetait au prix imposé de 20 fr. 50, port en
plus. En 1943, 454 familles, 164 personnes seu-
les retirèrent 142.000 kg. de pommes de terre ,
ce qui coûta 6764 fr . à notre commune. Cette
année , ce sont 220.000 kg. qui ont pu être livrés.

On voit donc que, d'année en année , l'impor-
tance de l'action augmente , sign e de la néces-
sité du Secours suisse d'hiver en nature et de
sa valeur pour le maintien en santé normale
d'une partie de notre population .

Habits et tissus
— Nous nous sommes préoccupés , nous dit

M. Grandje an , vu la cherté des habits et tis-
sus, d'en fournir à bon marché et de qualité à
ceux qui n'avaient manifestement pas les moyens
de s'en procurer aux prix du marché. Pantalons,
draps , salopettes étaient devenus hors des
moyens des travaileurs n'atteignant pas, en sa-
laire , le minimum fixé par la loi. En 1943, nous
avons vendu des pantalon s d'homme, en bonne
laine solide d'avant-guerre , à 16 et 17 francs, des
draps à Fr. 2.20 et 2.80 le mètre , suivant la qua-
lité : nos « affaires » se sont montées à 15,530
francs. Vous rendez-vous compte qu 'il s'agissait
de personnes qui n 'auraient pas pu se servir en
magasin , et qui eussent dû traîner des années en-
core des habits manifestement insuffisants ?

En 1944, c'est plus caractéristique encore :
nous venons de vendre 310 paires de pantalons
d'homme (touj ours à 16 et 17 francs), 40 culot-
tes d'enfants à 10 francs, 900 francs de salopet-
tes, à 13 et 15 francs , 170 coupons de 10 mètres
pour draps de lit , à Fr. 2.20 le mètre , et même de
la flanelle pour chemise de nuit ou pyjama, à Fr.
1.60 et 1.25 le mètre . C'est vous dire que. parmi
nos administrés , il y en avait qui ne possédaien t
plus assez de draps de lit , et qui rognaient sur
leurs maigres ressources pour en obtenir à bon
marché. Et je vous assure qu 'ils n'achetaient que
le strict nécessaire . Inutile de vous d!re que ces
étoffes étaient de la meilleure qualité et qu'elles
feront excellent usage.

L'ensemble de l'action
— Evidemment , reprend M. Grandj ean , toutes

ces actions très différente s réclament une orga-
nisation très poussée, dont les frais incombent
entièrement à notre commune. Ainsi, nous avons
presque dû apprendre à l'un de nos commis !e
métier de coupeur , qui n'est pas si simple que
l'on croit. Heureusement qu 'un commerçant en
tissus de la ville a accepté de lui montrer l' es-
sentiel de son art.

— D'une façon générale , n'avez-vous pas été
considérés par les commerçants comme un con-
current bien fâcheux et relevant de la « concur-
rence déloyale » à cause de vos prix inférieurs
aux normes ?

— Non, au contraire, les commerçants nous onf
aidés. Ils ont fort bien compris que notre action
n'était pas commerciale, mais d'entr'aide, et que
ceux qui pouvaien t acheter chez nous n 'auraient
pu le faire chez eux. Nous ne leur enlevions pas
de clients , et soulagions un peu la pauvreté , tous
l'ont admis.

»i L'organisation de ces secours n'était pas
toujours facile , croyez-moi. Ainsi , en huit j ours,
nous avons distribué 180,000 kilos de pommes de
terre. Or , les moyens de transport depuis la ga-
re étaient rarissimes , aucun camionneur ne pou-
vait mettre de camion à notre disposition. Nous
avon s dû trouver char et chevaux (obligeamment
prêtés par l'armée) les hommes (venus d'un
camp de travail), l'écurie pour les chevaux , etc.,
etc., tout cela en un j our ou deux. A noter que
notre local de livraison était bien trop petit (c'é-
tait le magasin inoccupé rue du Premier-Mars
4), l'intervention des éternels retardataires : en-
fin, je vous assure que ce n'était pas simple.

— Ah ! j' en suis bien certain. Votre travail
doit exiger beaucoup de tact, d'humanité et d'i-
magination aussi : il n 'est pas si facile de se met-
tre à la place d'autrui.

— Oh ! certes , et ce que nous voyons tous les
j ours nous empêche de devenir des bureaucra-
tes , les ronds-de-cuir si chers à Courteline : nous
ne le pouvon s pas. Je ne dis certes pas que j e suis
le père de mes administrés , non. Mai s quelque-
fois , j' essaye de les conseiller , de leur faire ob-
tenir tel avantage qu 'ils n'oseraient demander,
d'arrondir pour eux les angles de l'administra-
tion : il est parfois si grave , par une parole mal-
heureuse et involontaire , de faire souffrir des
gens qui ne méritent que de la considération et
vis-à-vis desquels la charité n'est qu'une forme
de la politesse !

— Dites-moi encore : que'le somme la Con-
fédération , le canton et la commune ont-ils con-
sacré pour le secours d'hiver depuis 1939 ?

— C'est facile, nous dit M. Grandjean, qui
compulse ses statistiques continuellement mises
à j our... Voyons... voici : pour le secours en es-
pèces aux personnes dans la gêne (donc non com-
pris les vieux chômeurs), les actions de pommes,
de nommes de terre et de tissus, la commune
a dépensé 250,000 francs depuis 1939, et les trois
pouvoirs réunis, environ 660,000 francs. Cela fait
une somme, n 'est-il pas vrai , insuffisante cer-
tes, et qui n 'a pas permis à ses bénéficiaire s de
vivre « normalement ». Mais enfin , on peut déj à
la considérer comme importante pou r la seule lo-
calité de La Chaux-de-Fonds. »

Et c'est ainsi que nous terminon s cette revue
d'une activité hautement sociale, mais qui fait
ressortir les difficultés dan s lesquelles sont plon-
gés un grand nombre de nos concitoyens. Si l'on
considère simplement le problème des vieux
chômeurs , on touch e à l'urgence de l'assurance-
vieillesse , et d'une assurance-vieillesse qui per-
mette de « vivre » et non pas seulement de ne
pas mourir de faim. Quant aux autres , c'est tout
le problème des salaires qu 'il faudrait reconsi-
dérer.

J.--M. NUSSBAUM.

est demandé sur étampes de
boîtes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13769

ilÈ
Je suis acheteur ancien-
nes peintures à l'hui-
le ou aquarelles , (villes ou
paysages), gravures en cou
leur , livres ou bibles illus-
trés , vieux fauteuils , com-
mode façonnée ou burea u
secrétaire , chaise et pen-
dule neuchâteloise,
vieille faïence ou vieux ser-
vices porcelaine, seilles en
cuivre, armoires anciennes,
table à jeu ou pliante , pe-
tits meubles , tables ancien
nés, canapés anciens, lit
de repos, bahut , vitrines
de pendules carrées ou
façonnées , etc., etc. Les of-
fres sont à envoyer sous
chiffre J. L. 13729 au bu-
reau de L'Imparlial.

BEAUX MEUBLES
¦ Bas prix BB
Combinés vitrine-bureau,
135, 150, 175, 270, 295.
Buffets de service modernes
200, 320, 370, 390, 450.
Buffets de service Bar,

430.-
Seerétaire noyer, 150, 180.
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.-
Fauteuils assortis, 95, 120-
Lits jumeaux avec matelas,

600.-
Salle à manger complète,

495.-
Chambre à coucher com-

plète, 1250. -
Studio complet 630.-

Ebénisterle-Tapisserie

A. LEITENBERQ
14, Rue du Grenier 14

Téléphone 2.30.47

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 5 novembre 1944

Fêle da la Réformoilon
Eglise Rôïormée Evangéllqua

9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temole, M. William
Cuendet: au Temple Indépendant , M. C. Senft ; au Temple
de l'Abeille, M. B. Cand : à l'Oratoire , M. E. Urech , ste-cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) au Grand Temple , au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

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

tes Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuis.
— 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte de la Réformation , chœur, M. BL
de Perrot.

Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte de la Réformation , pré-
sentation des catéchumènes, chœur, M. Bl. de Perrot.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. — Il Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

U Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 15. Messe aux Hauts-Geneveys, dans la Chapelle paroissiale-

— 6 h. 45. Messe solennelle de Requiem pour tous les défunts de
la paroisse, chantée par le Chœur Mixte. Sermon de circonstance.
— lt h. Messe pour les enfants. — Chaque matin , messe à 8 h. —
Le mercredi et le samedi, à 13 h. 30, catéchisme.

Methodlsten Kirche Evang l. Frei Kirche (Progrès 36)
VoimlHags 9 Uhr 45 Predl gt. — Abends. 20 Uhr 15 Jugendbund.

— Mittwoch 20 Uhr 15 Bil>elstunde.
Evangelische Stadtinission lEnvers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Miltags 15 Uhr  Predlgt. — 11 Uhr Sonn-
tagschule. — Mittwochabend 2. Uhr 30 Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 4 novembre à 19 h. 45. Petite salle. Réunion d'édifica-

tion et de prières présidée par M. tle Tribolet , agent. Suiet central.
— Jeudi le 9 novembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

et de Témoignage présidée par M. Th. Wullleumler , instituteur .
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté présidée par le Major Pluer. — Il h.
Réunion pour les enfants. — 20 h. Réunion de Salut : le Major Pluer

UNE FOURRURE DE QUALITÉ
s'achète de confiance à la grande maison de

Fourrures - Beniamïn
renommée en Suisse et à l'étranger par la qualité,
la richesse et la variété de ses fourrures , l'élégance
de sa coupe et ses prix reconnus avantageux.

Nos gros achats de renards ar-
gentés, bleus, platine, rouges,
etc., faits en temps opportun
dans les pays d'origine, nous
permettent de faire des nrïx tiès
bas pour des renards de qualité

J* I ^VMÉLZ zzz- zûfztlm- **— *̂ ^̂ 9

13, rue Haldlmand - Lausanne
Un des plus gros importateurs de pelleteries fines

Fabrique de Machines de précision de la région
cherche

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
pour son bureau d'études et de constructions. Place
stable. Une certaine pratique dans la construction
de machines outils serait préférée.

Faire offres manuscrites sous chiffre J. S. 13790
au bureau de L'Impartial.

nK3AHR _ l,* L l E M  A N D  O U  L ' I T A L I E N
___ D A N S !  gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
CTZSîÎZZ) ' fendu. Centaines de réf. et prospect, à disposit. DI-
STAMÉP PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
S IAlnCB avec allemand et Italien garantis parlés et écrits.
vS3 zJZI ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerne 33,

S!SBîr Zurich, Llmm.wqual 30. 2S9S

LAut azacuux bétei

c&mvuU U cf iatHU

de la leuncue

f
SA 9176 Z 11816

Manteau
de fourrure

pattes de kld , brun , taille 40, à
vendre d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial, 13709

Remplacement

Dame sîMcii
disposant des après-midi , serait en-
gagée de suite, pour quelques semai-
nes. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13740

A VENDRE A NEUCHATEL

{telle wiïla
Deux appartements, situation magnifique,
ouest de la ville, construction soignée, da-
tant de 1939. jardin et verger plantés. —
Pour tous renseignements, s'adresser par
écrit sous chiffre P 4528 N , à Publicitas
Neuchâtel. 13516

flvjs aux propriétaires ds forets
Pour vos bilions, une bonne adresse :

La maison CYPHiEn CHUPATTE, aux mieux
Tél. 4.63.04 Scierie - Parqueterle - Caisserle

Payement comptant 10222
Adressez-vous à son représentant :
M. JACOB ISCH£R. LES BRËNEFS, TÉLÉPHONE 2.30.86



lien nerveux
Préservation , causes et orig ine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructli. —
C'est le guide le meilleui et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hyg iéni que pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
Iranco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. AS 15525 S 17049

Restaurant sans alcool
cherche

jeune le
pour différents travaux. — S'a-
dresser au Restaurant Bon
Accueil, Le Lotie. 13785

Soldeurs
Pour les fêtes de l'an à vendre
un solde de gravures en noir
et en couleurs, de tous genres
et sujets. Tableaux. Objets re-
ligieux. Cadres dorés et aulres
cadres pour miroirs, etc., etc
— S'adresser sous chiffre
P. 4580 à Publicitas Lau-
sanne. 13807

Je cherche à placer en

HiVER lE
vaches et genls- itffi,««|MBn,

S'adresser a André Ducommun
Fils, La Prise Ducommun par
Monlmollin , tél. Peseux 6.14.44.

Domaine
A griculteur cherche à acheter

domaine pour 5 à 6 pièces de bé-
tail , proximité de ville ou village.
Paiement comptant. — Faire ol-
Ires écrites sous chiffre J. «i.
13687 au bureau de L'Impartial.

Châtaignes hou
Colis de 5 kg. Fr. 5.85
Colis de 10 kg. » 11.20

liais tessinois
Caissettes de 5 kg. Fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. » 13.—

Franco contre remboursement.
Envol de Gluseppe MERLO ,

Lugano. 1327 1

Enchères publiques
à la Halle

Le lundi 6 novembre 194'_ ,
dès 14 heures , à la Halle
aux Enchères , l'oftice sous-
signé procédera à la vente
de meubles divers tels que
buffets , armoires, tables ,
bibliothèque , pupitre amé-
ricain , tableaux , appareil
de radio , radiateur électri-
que, lustres , lampe sur
pied , fauteui ls , ainsi qu 'un
moteur ,2 H P, 8 tables, 32
chaises et 1 banque de pen-
sion.

Vente définitive et au
comptant. îaeoo

Office des Poursuites

Superbe occasion
A remettre de suite, pour

cause d'accident mortel , un en-
semble de meubles entièrement
neuf comprenant : 1 chambre à
coucher en noyer ml-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. Q. 13590
au bureau de L'Impartial.
EPK 212 

On cherche pour Sylvestre pi
ler janvier , un

accordéoniste
et un

fazz
pour Saint-Imier. 13651

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

Lises 'L 'ImparUat *

Qui prêterait à personne
momentanément dans la
gêne,

FF. M-
Remboursable fr. 100.- par
mois, plus intérêts. - Ecrire
sous chiffre E. A. 13739 au
bureau de L 'Impart ial .

A vendremun
moderne

5 pieds « Clus » spéciale, éven-
tuellementô renvois modernes,
peu usagés, conditions inté-
ressantes. — S'adresser à case
postale 169, Bienne 1. 13815

On cherche une

personne
capable et de confiance
pour tenir un ménage. Sa-
laire à convenir. — Ecrire
sous chiffre J. G. 1S8©3
au bureau de L'Impartial.

Importante usine de petite
et moyenne mécanique ,
cherche pour son bureau
d'études,

technicien-
mécanicien

de langue française. Entrée
de suite ou à convenir.

Faire offres avec curri-
culum vitœ, certificats et
prétentions , sous chiffre
U. W. 13806, au bureau
de L'Impartial.

Nettoyages
2 personnes jeunes et de confiance
au courant des nettoya ges d'ate-
liers , sont demandées pour tout
de suite. — S'adresser Place du
Marché 1, 3e étage. 13S0

Traîneau à BpecElîe^là vendre , prix avaniageux. —
S'adresser chez M. Dornbierer ,
charron , Ronde 19a. 1381 1

A Veilure tif , bois dur , avec
17 tiroirs , plus outils et fourni tu-
res d'horlogerie. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91, au
2me étage. 13780

Etat civil du 2 nov. 1944
Promesses de mariage

Fileg Allred , mécanicien sur
.utos , Soleurois et Racine Marie ,
Neuchâteloise. — Riva Albert-
François , commis de banque,
Neuchâtelois et G enevols et
Uanter Marguerite-Henriette , Ge-
nevoise.

Décès
10.228 Farine Henri-Julien , veuf

cle Philomène-Mélina née Erard ,
Bernois né le 6 octobre 1865.

Etat civil du 3 novembre1944
Naissances

Wâchter , Francis-Raymond , Hls
de Théodor-Hans , exp.-comptable
et Fernande-Edwige , née Jeandel ,
Bâlois et Argovien. — Amez-Droz,
Claude-Marcel , fils de Marcel-Ro-
bert , boulanger et de Marie-Hé-
lène, née Hirschy, Neuchâtelois.

Mariages civils
Bandelier , Désiré-Emile , em-

ployé de bureau , Bernois et Bour-
quin , Suzanne-Léa .Neuchâteloise.
— Muriset , Alphonse-Edouard ,
maçon , Neuchâtelois et Ttlrler ,
Irène-Anna-Gabrielle , Bernoise. —
Schmid , Jean serrurier , Argovien
et Brossin , Olga-Georgelte, Neu-
châieloise.

est demandée pour le 15 novem-
bre , très bon gage. — S'adresser
chez Mme Edgar Bloch, Montbrll-
lant 13. U696

fihanff pnn 0n demande Per-
Ulluui luul . sonne pour s occu-
per de trois chauffages centraux.
— Adresser offres sous chiffre
S. M.13765, au bureau de L'Im-
partial .
LMim»__,_ ¦ m'v 'irftf __^_____p__ r_____ a___M______ i
louno t lamo cherche à faire

UBUIIB Udll .tJ des heures dans
ménage soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13763
Ppncnnnp honnête et conscien-
rcl oullllG cieuse, cherche em-
ploi dans petit ménage soigné,
références à disposition. — Ecrire
sous chiffre G. L. 13781 au bu-
reau rie L'Imparlial.

Manœuvre âSS^SS^
Adresser offres sous chiffre S. J.
13501, au bureau de L'Impartial

Appartement 3loup;ércedse S
centre de la ville. — S'adresser
chez M. Jacot , rue Léopold-Ro-
bert 9a. 13710

PhamllPP demandée par person-
Ulld lMUl  C ne seu[e> p0ur \e \el
décembre. Payement ponctuel
assuré. — Faire oftres avec prix
sous chiffre 6. S. 13784 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter pour la
campagne un

buffet de cuisine
grandeur moyenne. — S'adresser
au bureau de L'Imo arlial. 13788

A wendlre
1 vélo anglais , homme , bons
pneus, lr. 70.— , 1 pupitre ministre
fr . 120.—, 1 moteur Brown-Boveri
2 HP., 1 buffet  sapin , fr. 15— S'a-
dresser Station Taxis, gare C.F.F.

13760

Fourneaux. S"
rit potager à bois sont à vendre ,
bas prix. — S'adresser au maga-
sin rue des Fleurs 2. 13705

Bonne à tout faire bi f*cchua£

Belle chambre rf^nASî
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 13818

A u onrino ' Paire pantoufles cuir
Vc lllll G montantes No 37, une

paire souliers noirs No 37, jamais
portés. — S'adresser rue du Ravin
II , au ler étage à droite. 13797

Porte-monnaie []F3F
dans cabine téléphoni que , rue dû
Progrès (Succès). — Le réclamer
contre frais d'insertion , chez M.
Ch. Jeanneret , après 18 heures.
Succès 9 a. 13686

FflflPPP petite chienne brune à
Llj ai on, 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

COUVERTURES î ^
p|f

'PIQUÉES B̂ ^Bllî
COUVRE'LITS fc îPti î̂tt

RIDEAUX I
ABAT-JOUR |

Tous modâies spéciaux sur commande
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix et vente au détail de TISSUS
spéciaux , toutes fournitures , DUVET d'oie vive de toute première qualité. ÉPURATION à ia valeur,
des plumes de duvets et oreillers. CARUAGE de la laine des anciennes couvertures. Réparations , transfor-

mations et confections soignées par Mme FURST-JAQUES, spécialiste. Tél. 2.35.03.
A R T  ET C O N F O R T , magasin Léopold-Robert 23a 13792

Kl' ROULET
AVOCAT - NO I AIRE

Rue Léopold-Robert 4
Tél. 2.17.83

Je reîoup

_ 
!Les vastes locaux

occupés par le
Cercle de l'Ancienne

rue Japl-Droz
43

sont à louer pour
ae 30 avril 1945.

Les immeubles

rue Jaquet-Droz
43 et 43 a

sont à vendre à de très
favorables conditions.

S'adresser Etude

I 

Alphonse Blanc
Notaire

ne Léopold - Rob. 66

"DSBHB______B___^

i de Fooî -Sall
« enlever de suite, un

i fie fuot-ball , première
irque suisse avec en-

tisseur automat iqu e , en
allait étal , cédé au prix
e 120 fp . Conviendrai!

JOUI cafeti er ou part 'eu-
g lier .— E.KUHFUSS , rue
1 du Collège 5. 1377U

MUÉ
Affections nerveuses

jusqu'au 8 novembre
13546

VJ5J4.I5
MANUFACTURE

DE PAPIERS

%¦ U'vfT1 s'.jjYt^BfHsWWB ooĝg_*___il__J_.nB 1 i' MK. I tg: ?.» m

non berger
cherche place pour 50 à 70
pièces de bétail. — Ecrire sous
i h i f f r e O. E. 13789 au bureau
'If L'Impartial.  13789

Umimmi
Commemorazione dei Caduti ,
Domenica 5 c. m., aile ore
10 1/«, al Camposanto , davanti al
Monumento ai Caduti.
Aile ore 11, nella Chiesa Cattolica
Romana, verra delta una Messa.
Assocf aarïone degli Italianl di
La Cfoaux-de~Fonds. 13778

Leçons de piano, harmonium , orgue et clarinette
Sollège dans toutes les clés

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

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

orchestre symphonique
Accompagnement de solistes dans concerts et soirées

Service d'orgue pour cérémonies de mariage

MAX SCHE1MBET
Professeur de musique diolômé

du Conservatoire de Lausanne, de la Société fédérale de musique
. et de la Société ae. Auteurs et Compositeurs de Pat is

Rue Léopold-Robert 23 La Chaux-de Fonds

R 1 j  •

Piqueuse qualifiée est deman-
dée de suite. Bon salaire. —
Ecrire sous chiffre I. T. 13798
au bureau de L'Impartial.

Dessinateur-
constructeur

expérimenté dans le dessin technique , machi-
nes et appareillages, pouvant travailler seul
et possédant esprit d'initiative , trouverait pla-
ce stable dans important établissement indus-
triel de Bienne. — Prière adresser offres avec
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre R 23144 U à Publicitas,
Bienne. 13302

Importante manufacture d'horlogerie cherche

chef calriste
parlant si possible le français et l'allemand, pour
conduire la fabrication des pièces types et du petit
outillage. Seules personnes ayant de fortes connais-
sances horiogères et mécaniques sont priées de laire
offres manuscrites sous chiffre L 7808 Q à Publici-
tas, Bienne. AS 27184 X 13809

mmmîmw
exp érimenté

pour travaux neufs et réparations se-
rait engagé de suite. — Faire offres
détaillées , avec capacités , prétenti ons ,
etc., sous chiffre T 23148 U à Pu-
blieitas Zurich. AS 18282 J ISSU

Fabrique d'horlogerie de Bienne, cherche

termineurs
qualifiés, pour mouvements ancre 17 rubis
soignés, avec seconde au centre. Offres case
postale 37891 Bienne 3. 13301

Brasserie de la Serre
Samedi 4, Dimanche 5 novembre

Grands concerts
par les duettistes

Jf iarguerite et jf indré
Jodel - Tyrolienne - Chansons tessinoises

Accordéoniste Quinel - Au piano Mlle Jœrin

Dimanche concert apéritif
Samedi soir

SOUPES? CHEVREUIL

conservatoire de La Chaux-ds-Fonds
Mercredi 8 novembre , à 20 h. 30

If MIS!! DE BE D'il
Evocation mimée par Florence Sechehaye
Texte de Raymonde Gampert
Musique de Bernard Reichel

Jeanne d'Arc : Fîorenee Sechehaye
Les Anges : Anne Vettiner , Yvonne Jacot-Descom-

bes, Florence Hainard
La Récitante : Evelyne Dettwyler
Quatuor à cordes — piano — Un groupe de voix de femmes. 13794
Le mystère de Jeanne d'Arc sera précédé d'une partie musicale

ELISE FALLER , pianiste - ROBERT FALLER , violoniste
Location au Secrétariat du Conservatoire , Tél. 2 43 13

TOUJOURS 

la belle eou^ur<_
9a qualité
la bienfaclurc

A

bel assortiment ne
Pa.etots, Manteaux, capes
Cois, colliers et Renards
Léopold Robert 66
13786 Minerva-Palace

A vendre , belle

chambre
à couder

en loupe de noyer
poli , avec bonne
literie garantie,

Wv. 2600.-
Au comptant,
grande réduction.

A visiter (ou prospectus)
chez F. Wal'her, Buss-
viil près Bienne. Télé-
phone 8.15.17. 13800

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de ir. 165.— .
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures , fr. 235.— . 11082

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87

La famille de Madame Marie COMTE
9 née G EH RI, remercie très sincèrement les

personnes qui lui ont témoi gné leur sympa- j
| tbie, pendant ces jours de douloureuse épreu-

ve qu'elle vient de traverser. 13713

I 

Mademoiselle Marguerite Jung remercie très
sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie pendant les jours de douloureuse épreu-
ve qu 'elle vient de traverser. Un merci spécial à la
Direction el au personnel de la fabri que Universo No 15
M. Wlrz , ainsi qu 'à Sœur Uabrielle et Monsieur le Pas-
teur Penegaux. 13804

I 

Madame Marthe CLÉMENCE-JUILLERAT et ses
enfants, pro!ondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus durant ces jours de doulou-
loureuse séparation , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil . 13762



JKMXJUU IL ^©mJj^OIIIIK,
Vers la prise de Budapest

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1944.
r Les Cosaques sont arrivés dans les f aubourgs
de Budapest. Telle est la nouvelle qui nous p ar-
vient en dernière heure. Dep uis p lusieurs j ours
on le savait , les colonnes russes p oussaient sans
interrup tion vers la capitale hongroise. Les Al-
lemands engagèrent des renf orts en nombre
toujours p lus considérable et lancèrent des ré-
serves importantes dans la mêlée. Mais le ver-
rouillage de la ligne de la Tizsa était imp ossible.
D 'autre part , de nombreuses capi tulation s de di-
visions hongroises survinrent en rase-camp agne
et les Russes f irent un immense butin. Un com-
.mandant de régiment allemand f a it prisonnier a
^
déclaré que les troup es hongroises « étaient p ar-
ties à la maison en les laissant dans le p étrin ».
Woilà ce qui arrive lorsqu'on oblige les gens à
se battre contre leur consentement !

Il va sans dire qu'on ne saurait à l heure ac-
tuelle p résumer de ce qui se p assera lorsque
B̂udap est sera tombé. En revanche, il est assez
curieux de noter que le « Voelkischer Beobach-
ter » enregistre la progression russe et la p ercée
f oudroy ante vers l'Autriche comme un f aux cal-
cul ! La hâte des Soviets à p ousser leurs op éra-
tions, soi-disant les p erdra, et l'allongement des
lignes de communications de l'Oural en Hongrie,
rendra leur situation si délicate que l'évacuation
*et l'abandon de vastes rég ions rep résentent ac-
tuellement un réel succès p our les armes alle-
mandes !

Cette consolation d'un genre curieux vaut ce
qiielle vaut. Elle ressemble singulièrement à
celle que la Wilhelmstrasse utilisait hier en sou-
lignant « l'imp ortance du f acteur temp s »: « Cha-
que j our, chaque heure de gagnée sont p récieux
et l'on p eut dire que Montgomery a p erdu 8 se-
maines... » Ce qui n'emp êche que les masses du
p eup le allemand se rendent bien comp te que le
gain de temp s n'emnêcne p as la situation de se
développ er et la déf aite de se rapp rocher à
grands p as. C'est un Allemand lui-même qui
comp arait récemment la situation de son p ay s à
an homme qui, s'étant j eté du sixième étage se
dirait tout en tombant dans le vide : « Jusqu'ici
p a n'a p as l'air d'aller trop mal » , mais qui aj ou-
terait aussitôt : « Pourvu que cela dure... »

La Belgique et Anvers libérés

Berlin, heureusement , a la f ranchise de recon-
naître auj ourd'hui que la libération da p ort d'An-
vers est comp lète et que p lus rien n'emp êche les
'Britanniques et les Américains d'utiliser les bou-
ches de l'Escaut. C'est là une grosse victoire et
il valait bien la p eine d'aff ronte r quelques ris-
ques p our la remp orter. Dès maintenant, les car-
gos alliés vont p ouvoir p énétrer j usqu'aux in-
nombrables bassins qui se group ent le long des
rives de l'Escaut et qui donnent lieu à un traf ic
maritime de 25 millions de tonnes p ar an et un
"̂ traf ic f luvial de 12.000.000 de tonnes. Anvers U-
Zbre, c'est le ravitaillement de la Belgique assuré
ïet c'est un p ort à 60 km. du f ront alors qu'au-
p aravant il était à 600 km. C'est aussi la Bel-
gique libérée entièrement avant la France , l'Ita-
lie ou la Hollande. Saluons le p remier p etit p eu-
p le mti reconquiert entièrement son territoire et
*a liberté. A bientôt les autres !

Résumé de nouvelles

— La situation militaire à l'Ouest n'a p as
changé. La caractéristique en est f ournie p ar
le retour aux bombardements et aux grandes
batailles aériennes. Ap rès avoir p erdu le p étrole
russe, le pétr ole roumain et le p étrole hongrois,
la Wehrmacht va p erdre le p étrole allemand.
Car les bombardiers détruisent ses f abriques de
carburant synthétique l'une ap rès l'autre, en se
j ouant de la chasse allemande , qui a p erdu en
un j our p rès de 200 app areils.

— En Italie, les Alliés sont m train de
p rendre Forli et de p ousser du côté de Bolo-
gne. La Wehrmacht construirait une nouvelle,
ligne de f ortif ications de Chiggia au lac de
Garde.

— A la Conf érence de Chicago, les divergen-
ces entre Anglais et Américains que l'on p ré-
voy ait se sont p roduites. L'Angleterre veut qu'un
contrôle international soit établi , tandis que Was-
hington est p artisan de la libre concurrence et de
la liberté totale de Vesp ace aérien. Que f eront
les 44 p ay s qui assistent à la Conf érence ? Tous
les Dominions sont avec la Grande-Bretagne ,
tandis que les nations sud-américaines app uie-
raient la p rop osition y ankee. La France en re-
vanche, est également p ersuadée qu'une organi-
sation internationale est le seul moy en d 'éviter
la f ormation de blocs aériens rivaux. Elle p rop o-
serait de rép artir les lignes et ensuite d'organiser
une sorte de société des nations de l'air.

— On s'est demandé p ourquoi les Améri cains
ont arrêté le transit Suisse-Esp agne sur sol
f ran çais. L'op inion la p lus rép andue est que l'en-
combrement des routes et des voies f errées est
tel que tout surcroît de traf ic troublerait le ieu
normal du ravitaillement des armées.

— Néanmoins, Il est p eut-être une antre rai-
son : les Américains craignent énormément l'es-
pionnag e et les attentats. Or. comme un train
américain de 60 wagons chargés d'exp losif s a
santé II y a trois iours en gare de Grenoble , les
raisons exactes de l'interdiction p ourraient bien
avoir une autre origine que celle que l'on sup-
p ose. P. B.

Rejet du pourvoi de Georges Suarez
PARIS, 4. — La Chambre temporaire de la

Cour de cassation a rej eté le pourvoi du j ourna-
liste-écrivain Georges Suarez, récemment con-
damné à mort pour intelUreoce avec l'ennemi.

Lt $ Rutsti arrivent à Budapest
Aux dernières nouvelles, les forces soviét iques sont dans les f aubourgs de la capitale
hongroise où la révolution aurait éclaté. La cité sera-t-elle déclarée ville ouverte ?

Il se confirm e que tout le front germano-hongrois est en train de s'effondrer.

La révolution à Budapest
LONDRES , 4. — Renter. — Radio-Bn-

carest annonce , vendredi soir, que la ré-
volution a éclaté à Budapest.

La prise de la capitale es!
imminente

MOSCOU, 4. — Reuter. — Le correspondant
spécial , Duncan Hooper annonce , vendredi soir,
au suj et de la bataille de Hongrie :

LA PRISE DE LA CAPITALE EST IMMI-
NENTE. LES FORMATIONS BLINDEES SO-
VIETIQUES S'APPROCHENT DE PLUS EN
PLUS DE BUDAPEST A TRAVERS LA PUS-
TA.

Les gens d'affaires de Budapest, les fabri-
cants , en général toute la population aisée a pris
la fuite . Les Allemands ont réquisitionné tous
les véhicules à disposition pour l' armée qui ,
ces jour s derniers , a perdu près de la moitié de
ses camions.

Malgré l'arrivée incessante de renforts , le
front germano-hongrois va s'effondrer. Les
troupes fraîches ont contre-attaque les forces
soviétiques, mais, par suite de l'enchevêtrement
général, perdent rapidement leur puissance de
combat.

La pénurie d'effectifs allemands se fait sentir
partout. C'est ainsi que l'on Constate que des
chars lourds et des canons motorisés opèrent
sans l' appui de l'infanterie. Les Russes utilisent
surtout des chars pour la poursuite. Comme ré-
sulta t de l'offensive directe contre Budapest on
peut constater que les troupes hongroises et al-
lemandes du nord de la Hongrie se retirent vers
la Slovaq'uie .

Une retraite générale de Hongrie paraissant
imminente, les Allemands veulent retenir l'ar-
mée hongroise p our la f aire p articip er à la dé-
f ense de T Autriche.

En direction de Budapest , nos troup es ont
p oursuivi leur off ensive , dit le communiqué rus-
se de cette nuit. L'ennemi j ette toutes ses ré-
serves dans la mêlée af in de barrer la route
aux f orces sovétiques. Nos détachements ont
brisé la résistance ennemie le long de la route
Keckskemet-Budapest et ont avancé de trente
kilomètres. La grande localité dZAlsonoemed, à
15 km. de Budapes t , a été occup ée.

Les Cosaques son! en vue
MOSCOU, 4. — United Press, de notre cor-

respondant Myron-T. Handler . — On annonce
en dernière heure que des p atrouilles de Cosa-

ques de la 2me armée ukrainienne sont arrivées
en vue de Budapest. La résistance des f orces
allemandes et hongroises s'est eff ondrée dans
p lusieurs secteurs aux abords de la cap itale.

On annonce en dernière heure

Les Russes sont dans les
faubourgs

MOSCOU. 4. — Exchange — A UNE HEURE
DU MATIN ON APPREND A MOSCOU QUE
SIX DIVISIONS BLINDEES RUSSES SE
TROUVAIENT DEVANT BUDAPEST ET OLE
LES FAUBOURGS SUD DE LA CAPITALE
ETAIENT DEJA EN MAINS DES ASSAIL-
LANTS.

Les cercles bien informés annoncent que des
pourparler s sont en cours avec les Hongrois pour
déclarer Budapest ville ouverte , de sorte qu 'on
peut en inférer que les combats pour la ville tou-
cheront à leur fin d'ici 48 heures.

A l'appui de cette information , on spécifie que
le gros des forces de l'armée Malinovsky, y com-
pris l'artillerie lourde , n'est qu 'à 15 kilomètres
de la capitale hongroise.

Là dernière bataille
Les ouvriers hongrois se rendent en masse
MOSCOU, 4. — Exchange. — On mande à 1 h.

du matin : La bataille de Budapest est entrée
dans sa phase décisive . Pour éviter de rensei-
gner l'ennemi dont les services de renseigne-
ments sont totalement désorganisés, le haut com-
mandement soviétique a interdit la diffusion de
précisions d'ordre géographique. C'est pourquoi
le communiqué soviétique ne donne que quel ques
phrases brèves sur le développement d'une ba-
taille dont dépend le sort de la capitale magya-
re.

Le correspondant d'Exchange auprès du GQG
de Malinovski peut donner les indications d'or-
dre général suivants :

Dep uis Soemsoet j usqu'à Ceglet l'ennemi est
en pleine dissolution. Six colonnes blindées avan-
cent sur Budap est. Au cours des dernières vingt-
quatre heures 185 localités ont été occup ées. Les
avant-gardes ne sont p lus qu'à une vingtaine de
km. de la p érip hérie de la ville.

Des SS ont contraint des dizaines de milliers
d'ouvriers hongrois à se rendre vers le f ront de
bataille p our édif ier des f ortif ications de camp a-
gne. Le seul résultat de cette obligation a été
d'augmenter le nombre des redditions car les
ouvriers se rendent aux Russes dès qu'ils en
trouvent l'occasion.

La bataille d'anéantissement des unités unga-
ro-allemandes encerclées p rès de Szolnok se
p oursuit. L'ennemi f ournit une résistance déses-
p érée, si bien qu'il f audra comp ter que la latte
durera quelques j ours encore.

En Prusse orientale les Allemands , après une
préparation d'artillerie qui a duré plusieurs heu-
res, ont brusquement lancé une nouvelle con-
tre-offensive. Les Russes ont dfi replier quel que
peu leurs positions de première ligne . Mais ces
succès allemands n'ont été acquis qu 'au prix de
pertes énormes, les vagues d'assaut étant venues
se briser sur Les barrages de l'artillerie sovié-
tique.

Comment le maréchal
Kesselring aurait été blessé

Du G. 0. G. du général Wilson 4. — Exchan-
ge. — Plusieurs officiers allemands prisonniers
confirment que le maréchal Kesselrin g aurait
été victime d'une attaque aérienne et aurai t été
gravement blessé. Ils racontent que Kesselrin g
se trouvait en voyage d'inspection lorsqu 'une
escadrille de chasseurs surgit subitement entre
les nuages et piqua jusqu 'à une vingtaine de
mètres sur la colonne d'autos. Celle dans la-
quelle se trouvait le maréchal se renversa et
prit feu.

Kesselring parvint à échapper aux flammes
mais fut si gravement blessé qu'il dut être
transporté de toute urgence dans un hôpital.

Le correspondant d'Exchange qui relate les
dires des prisonniers aj oute qu 'il n 'a pas été
possible de les contrôle r j usqu 'ici .

rW-F*1 Une bombe aurait été placée dans l'hôtel
de M. Eden, à Rome

CHIASSO, 4. — Une bombe à retardement
aurait été placée dans l'Hôtel Excelsior , à Rome,
où M. Eden est descendu. Un portier de l'hôtel
découvrit l'engin qui put être enlevé avant son
explosion .

La réserve la plus complète est gardée sur
l'inciden t dans les milieux officiels.

Des Suisses dans un camo de prisonniers
allemands en Finlande

STOCKHOLM , 4. — Un correspondant du
« Dagens Nyheter » qui visita un camp de pri-
sonnier s allemands à Uleaborg (Finlande), rap-
porte que dans un détachement de S. S. prison-
niers , les Allemand s sont en minorité . On y
trouve des Tchèques , des Slovaques , des Suis-
ses, des Roumains et quelques Belges et Hollan-
dais.

Le cadavre d'un Suisse retrouvé
dans le Colorado

COLORADO SPRINGS. 4. — Un soldat qui
explorait une grotte près de Colorado a décou-
vert le squelette d'un homme. Le passeport en-
core bbn conservé retrouvé près du cadavre a
permis de constater qu 'il s'agit d'un émigrant
suisse nommé Gottlieb Fluhmann. Quand le pas-
seport a été établi , en 1880, Fluhmann avait 21
ans. Rien n'indique de quel le façon il a perdu la
vie.

Bwrrasmiis île mm m Hollande
Du G. Q. G. du général Eisenhower, 4. — Ex-

change. — Téléphone de 2 heures : C'est p ar un
temps f roid, une bise glaciale à laquelle s'aj ou-
tèrent en plusieurs endroits des bourrasques de
neige que s_e sont p oursuivis les combats sur l'île
de Walcheren.

Les Anglais tiennent maintenant toute la côte
depuis Domburg j usqu'à Flessingue. Dans cette
vile, le dernier nid de résistance , l'Hôtel Con-
tinental où se trouvait le QG allemand , a été p ris.

Les troupes canadiennes se sont emparées de
la digue qui relie l'île de Walcheren à celle du
Sud Beveland. A l'aide de tanks amphibies elles
ont franchi le détroit et établi une tête de pont.
Elles se trouvent maintenant à 4 km. de Middle-
bourg. Les Allemands qui tenaient la petite ville
de Veere sur la côte orientale de Walcheren ont
tenté de se sauver sur l'île de Nord Beveland.
Ils en ont été empêchés par les canots rapides de
la flotte qui ont coulé leurs frêles embarcations.

D'autres unités alliées ont pris pied cette nuit
sur l'île voisine de Tholen. Ainsi se développent
favorablement les dernières opérations pour dé-
gager les accès du port d'Anvers.

Au sud d Aix-la-Chapelle , les troupes de la
Ire armée continuent leu r progression. Après des
combats très vifs elles ont avancé dans la vallée
de la Roer et ont occupé le village de Schmidt.
qui se trouve sur la route .Montj oie-Duren. La
ville de Duren elle-même se trouve maintenant
sous le feu de l'artillerie américaine.

La neige en Hollande
Aperçu de la situation militaire cette nuit

LONDRES. 4. — Voici d'après Mes correspon-
dants militaires de l'agence Reuter comment se
présente la situation , vendredi à 23 h. 30 :

Ouest. — Les Alliés opérant sur l'île de Wal-
cheren où la neige est tombée pour la première
fois , ont fait de nouveaux et sensibles progrès.
La ville de Flessingue est pour ainsi dire libérée
de l'ennemi.

DES COMMANDOS DE LA MARINE BRI-
TANNIQUE ONT OCCUPE LA VILLE DE
DOMBOURG, A 5,5 KILOMETRES DE WEST-
KAPELLE.

La plupart des positions d'artillerie alleman-
des qui mena çaient l'embouchure de l'Escaut ont
été réduites au silence .

Au cours des op érations tendant à nettoy er
Flessingue des derniers tirailleurs allemands,

le commandant de la garnlsont de Flessingue,
le lieutenant-colonel Reinhardt et de nombreux
off icier s et son état-maj or ont été f aits p rison-
niers.

Dans les combats pour la Meuse, les Alliés
ont établi de solides têtes de pont sur le terri-
toire hollandais , de l'autre côté du Mark . Des
bombardier s alliés ont attaqué des concentra-
tions de troupes et de matériel prêtes à dé-
clencher des contre-attaques près de Klundert ,
au nord-ouest de Breda. On croit que les grou-
pements ennemis ont été dispersés ou anéantis.

Sur le front de la première armée améri-
caine , où une offensive a été déclenchée , jeudi ,
dans la forêt d'Hurten, de nouveaux progrès
se traduisant par une avance de trois kilomè-
tres ont été réalisés. La localité de Schmidt a
été occupée. Les troupes américaines ont gagné
du terrain vers Meij el . sur le flanc oriental
du saillant allié d'Eindhoven .

APRES UNE LUTTE OPINIATRE

La Belgique libérée
Q. G. du général Eisenhower , 4. — Exchange.

— Une p hase de la campagne alliée p our la li-
bération de l'Europe est maintenant terminée.
Toute la Belgique est libérée.

Vendredi matin , à 7 h. 30, la dernière résis-
tan ce des troupes de la 64me division d'infante-
rie allemande qui s'étaient réfugiées dans le sec-
teur compris entre Knock-sur-Mer, Heydst et
Zeebruges, a cessé. La poche allemande sur la
rive méridionale de l'estuaire de l'Escaut est
donc complètement éliminée.

La longue et opinâtre lutte qui avait commen-
cé à mi-septembre par l'établissement de la
première tête dî pont canadienne sur le canal
Léopold s'est terminée victorieusement pou r les
Alliés. Le nombre des prisonniers faits ici s'é-
lève à 12.000, dont 300 officiers.
DES BOMBES VOLANTES SUR LE NORD DE

LA FRANCE
Q. G. de la Sme armée américaine , 4. — Reuter

— On apprend maitenant que les Allemands ont
lancé des bombes volantes vers le nord-est de la
France. La situation des rampes de lancement
n'est pas connue. La p lup art de ces engins sont
tombés pendan t la nuit. Les dommages causés
jusqu'ici sont légers.

En Suisse
DEUX JEUNES BANDITS QU'IL EST BON DE

SAVOIR SOUS LES VERROUS
BERNE, 4. — Les deux j eunes bandits Egger

et Schutz , coupables du crime crapuleux de
Berne, avaient encore l'intention , qu 'ils n'ont
pu réaliser, de mettre le feu à la maison de
la mère de Schutz et d'attirer dans un guet-
apen s, avec l'aide d'une femme de moralité
douteuse, un commerçant qu 'ils auraien t abattu
et dévalisé.

Le j eune Schutz, qui est âgé de 19 ans , a
reconnu en outre avoir incendié , le 7 novembre
1939, la ferme de ses parents adoptifs à Gasel.
près de Berne. Le j eune homme avait agi par
vengeance, à la suite d'un vol dont il s'était
rendu coupable et qui lui avait valu d'être dé-
noncé par le paysan en question. Il avait nié,
à l'époque , être l'incendiaire.

La canonnade continue à la
frontière de l'Ajoïe

Nouveaux massacres dans la région
de Montbéliard

PORRENTRUY , 4. — Jamais dans les villages
limitrophes la canonnade n'avait paru aussi vio-
lente qu'au cours de la j ournée de vendredi. A
certains moment, les détonations étaient si fortes
à Damvant que les gens sortaient de leurs mai-
sons en ayant l'impjession qu 'un malheur arri-
vait dans leur proche voisinage.

Les fugitifs redeviennent plus nombreux ces
j ours. Le passage de la frontière devient touj ours
plus périlleux.

De nouveaux massacres ont été perpétrés
mardi et mercredi derniers dans deux villages
près de Montbéliard. Dans l'une des localités. ,
quatorze personnes ont été mitraillées après
avoir été torturées. Dans l'autre , le lendemain ,
treize malheureux subissaient un sort identi que.
Les auteurs du coup sont des S. S. Ils ont trouvé,
assure-t-on , des Français pour leur aider à com-
mettre les deux massacres en question.


