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IVb 325. La Chaux-de-Fonda

De la Zéiantie à ia Hhisaaroie
Sur le front septentrional de l'Ouest

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
A Bonn, le Rhin quitte le massif Schisteux

rhénan et s'engage dans une p laine de plus en
plu s large, qui aboutit à la mer du Nord. A
peine a-t-il quitté l'Allemagne , le Rhin se divise
en deux bras, dont ' l'un, le Waal , emp orte les
deux tiers du débit f luvial. L'autre bras, sep-
tentrional , a reçu le nom de Neder Rin — Rhin
inf érieur — qui change de nom p lus loin, deve-
nant le Lek. Arnhem se trouve sur le bord sep-
tentrional du Neder Rin, tandis que Nimègue
occupe la rive méridionale du Waal.

Parallèlement à la f rontière hollando-germa-
nique s'allonge la ligne Siegf ried , un pe u en
retrait à l'Est.

Dans le Sud , la p remière armée américaine,
celle de f iodges. a enf oncé la ligne Siegf ried sur
une trentaine de kilomètres , s'emp arant d'Aix-
la-Chap elle et lançant une pointe sur Dur en,
qui n'est plus éloigné de Cologne que d'une
quarantaine de kilomètres.

Entre la ligne Siegf ried et le Rhin, les Alle-
mands ont construit de nombreux ouvrages,
dont les Américains doivent s'emp arer succes-
sivement

Les Alliés avaient monté deux off ensives,
l'une visant Cologne , l'autre le terminus de la
ligne Siegf ried , au nord de Clèves , à deux pas
du Rhin , qui constitue un barrage naturel de
600 mètres.

L'off ensive contre le terminus de la ligne
Siegf ried n'a p u pr endre le développ ement es-
comp té. Si Nimègue a été conquis , il n'en a p as
été p areillement pour Arnhem.

Montgomery a jugé opportun de ne pas
insister. C'est à l'Ouest qu'il a p orté désormais
tous ses ef f or t s , dans le vât de dégager l'entrée
de l'Escaut et de chasser les Allemands de la
Hollande proprement dite , où quelque six mil-
lions d 'habitants sont terriblement ép rouvés
p ar la f amine et les sévices.

A l'entrée de l'Escau t, les Hollandais avalent
construit deux p laces f ortes qui se f ont  f ace :
Flessingue et Breskens . En se retirant de la
Flandr e belge , les troup es du Reich ne manquè-
rent pa s de s'incruster dans ces deux Gibraltar ,
dans le but d'emp êcher les Alliés d'accéder
p ar eau à Anvers et de distraire ainsi des divi-
sions alliées, celles du Canadien Crear, qui eus-
sent p u renf orcer les troup es de Dempsey f on-
çant sur Arnhem.

L 'Escaut est maintenant libéré. Le ravitaille-
ment p ourra se f aire d 'Angleterre directement,
au lieu de recourir à un long détournement .

En attendant que Montgom ery p uisse repartir
à f rais nouveaux sur le terminus de la ligne
Siegf ried , la p remière armée américaine rep rend
de l'élan en direction de Cologne.

En outre, une autre of f ensive  a été déclen-
chée pa r la troisième armée américaine, celle
de Patton , secteur Metz-Nancy, direction la Sar-
re. Elle a certainement p our but de contraindre

les Allemands à dégarnir le f ront de Cologne
ou tout au moins à ne p as le renf orcer.

Sera-t-il possible qu'un j our la double tenaille
ouverte par Montgomery, Hodges et Patton se
ref erme sur le cours inf érieur du Rhin ? C'est
dans les choses p révisibles sinon certaines.

La Rhénanie est touj ours un centre imp ortant
des industries de guerre du Reich. ¦

Les Alliés l'ont bombardée si copieusement
qu'on s'attendait à ce que pl us une seule usine
p ût encore y travailler. Mais ce n'est pa s le cas.
Les Allemands ont tiré p arti des galeries mi-
nières pour y abriter des usines souterraines.
D'autre part la Rhénanie dispos e d'un réseau
f erré et f luvial très dense. Les bombardements
Vont terriblement mis à mal. De nombreux p onts
sont détruits. Il n'en reste pa s mains que le tra-
f i c  n'y est pas interromp u. Des dizaines de mil-
liers d'ouvriers , recrutés de f orce p ar l'organi-
sation Todt , rép arent inlassablement les dégâts.

Une f ois à Cologne, les Alliés seraient en me-
sure de maîtriser les transports et de p ousser
en aval , où des agglomérations industrielles ',
sont demeurées nombreuses et actives. La
houille et le lignite continuent d'être extraits, _
ainsi que le f er , le cuivre , le plomb, qui allmen- ;
tent la métallurgie. La f abrication du p étrole
synthétique et des exp losif s n'est p as stérilisée.

Située sur la rive gauche du Rhin, Cologne
est d'origine romaine. C'est l'ancienne Colonw.
Agrippina.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER. La démission de M. Pilet-Golaz
¦Jne crise «u Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
La démission de M. Pilet-Golaz , annoncée à

la radio vendredi 10 novembre à midi , a causé
une certaine sensation , mais non une considéra-
ble surprise.

Cette démission , on la prévoyait. Mais on
n'en fixait pas la date. On savait depuis long-
temps, en effet , que le chef du Département po-
litique fédéral , connaissant les campagnes me-
nées contre lui par la presse alémanique et j us-
que dans les rangs de son propre parti , ne te-
nait pas à prolonger outre mesure son stage à
Berne et spécialement à la tête du département
qu 'il avait hérité de M. Motta . La désaffection
de nos Confédérés datait d'assez loin déj à et
provenait du manque de popularité de ce haut
magistrat , touj ours distant et parfoi s même un
tantinet cassant. Elle avait été franchement ac-
crue par l 'imprudence commise au début de 'la
guerre de M. Pilet lorsqu 'il avait accueilli une
délégation frontiste qui reconnut la simple cour-
toisie de son geste en publiant un communiqué,
au demeurant inexact et compromettant. Accom-
plissant sa lourde tâche avec un dévouement
et une conscience exemplaires , M. Pilet-Golaz
avait eu au cours de ces dernières années de

nombreuses et sérieuses difficultés à résoudre.
On peut lui être reconnaissant , en particulier,
d'avoir maintenu le contact aussi bien avec les
puissances alliées qu 'avec celles de l'Axe et
d'avoir défendu notre neutralité de façon re-
marquable .

Cet hommage rendu aux qualités du magis-
trat et du diplomate, il faut reconnaître que
l'évolution rapide des événements avait parfois
semblé surprendre le Département.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Il arrive fréquemment que des amateurs d'edel-
weiss se tuent en voulant aller cueillir ces fle'urs
dans des endroits inaccessibles, mais, ce qui est
plus rare , c'est de trouver la mort en voulant
chercher une carte à j ouer dans de tels endroits.

C'est pourtant ce qui est arrivé au citoyen
américain Herbert Phyllis qui s'était installé
avec des amis pour j ouer aux cartes , sur une pla-
teform e au-dessus du grand canon de l'Arizona ,
au bord d'une paroi de rochers qui descend à
pic pendan t deux mille mètres.

Une carte tomba mais resta coincée dans une
aspérité du roc , un mètre et demi plus bas.
Phyllis voulut aller la « cueillir », mais cet exer-
cice xtrêmeme nt p érilleux lui coûta la vie. En
effet , bien qu 'excellent varappeur , il perdit pied
et fit une chute de deux mille mètres jusqu 'à
l'Arizona.

Mort pour une carte !

Samedi 11 novembre 1944.
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J ai lu l'autre iour qu 'en Hollande les ieunes

gens qui se marient ont droit , en fait de trousseau,
à deux serviettes de toilette...

Deux serviettes de toilette !
Que peut-on faire de ça pour monter un mé-

nage ? Passe encore deux draps de lit... Ou une
pile de napperons... Mais deux serviettes !

Pour qui a vu les intérieurs hollandais, les ba-
huts de linge brillant s et bien remplis, les nappes
d'une blancheur étincelante et tout ce qui compo-
sait le trousseau d'une ieune Néerlandaise, ces
deux infimes morceaux de toile apparaissent comme
la suprême et tragique dérision , le symbole de tou-
tes les privations et restrict ions de l'heure . Rien ne
pouvait illustrer davantage l'abîme qui sépare la
prospérité < d'hier des misères d'auiourd'hui. Rien
qm pouvait concrétiser mieux l'étendue des razzias
opérées par l'envahisseur dans un pays, oui il v a
quatre ans était encore un des plus riches de l'Euro-
pe et apparaît maintenant comme un des plus dé-
munis. Deux serviettes de toilette 1 Pourquoi pas
deux mouchoirs ? Histoire de compléter l'image
pitoyable et réelle des gens à qui il ne reste plus,
comme on dit . que les yeux pour pleurer...

Voilà qui donne en tous tas une triste idée de
ce qui attend — et pour quelques années encore —>
la ieunesse de bien des pays, désireuse de fonder
un foyer. Même si la nourriture revient , le linge
manquera . Et avec lui beaucoup de ces humbles
luxes auquel même les plus humbles étaient ac-
coutumé».

— Dans quels draps t'es-tu fourré ? disait-on
avant l'invasion du Reich.

C'est à peine si aujourd'hui on peut parler de
serviettes ! Et même si ce sont des serviettes épon-
ges elles ne suffiront pas à « nettoyer l'ardoise »...

Bref , comparons avec ce qui se passe chez nous,
et jugeons !

11 y a là de quoi rendre plus modestes bien des
ieunes fiancées exigeantes et même d'inspirer de
salutaires réflexions à toutes sortes de gens qui ne
comprennent pas que toutes proportions gardées et
en comparaison de certaines nations envahies nous
vivons encore dans un véritable pays de Coca-
gne I

Le p ère Piquerez.

— Les habitants de Toronto, au Canada ,
ont pris l'habitude d'envoyer des dons, sous
forme de colis, aux oiseaux qui ont leur habi-
tat dans l'extrême Nord. Les paquets contien-
nent des graines que les facteurs qui desser-
vent ces régions se chargent de disséminer
sur leur chemin.

Curiositfé§

H y a vingt et un ans, la f l amme du
souvenir s'allumait

sous l'Arc de Triomphe de Paris

L'attention avec laquelle nous suivons auj our-
d'hui le lent et difficile relèvement de la France
prête un relief singulier à cette date du 11 no-
vembre qui fut pendant si longtemps , pour nos
voisins , l'anniversaire de l'armistice de 1918.

La IVe République aura , par la suite, d'autres
anniversaire s à célébrer et d'autres souvenirs
sur lesquels se pencher. Mais celui de ce j our
est d'une intensité singulière. Il y a vingt et un
ans , en effet , qu 'était allumée sous l'Arc de
Triomphe de Paris la flamme qui , selon le désir
de ceux qui prirent cette init iat ive « devait tou-
j ours brûler sur la tombe du soldat inconnu ».

On était en 1923. Cinq ans déjà , s'étaient
écoulés depuis la fin de la guerre et de nou-
veaux soucis montraien t à l'horizon leur irritant
visage. « La France se refaisait » suivant le mot
de Clemenceau . Et M. Poincaré . qui était au
pouvoir , défendait avec sa froide obstination le
traité de Versailles que l'on commençait à at-
taquer.

C est alors oue , dans les milieux des anciens
combattants , l'idée prit corps que l' on honorât
d'une façon permanente le sacrifice des morts
inconnus afin que le sentiment de la patrie puis-
se se cristalliser autour des restes du soldat
sans nom que l'on avait transporté sous l'Arc
de Triomphe .

Et, le 11 novembre 1923. la flamme du souve-
nir fut allumée au cours d'une cérémonie émou-
vante et simple.

Durant les vingt et' un ans qui suivirent, la
flamme du souvenir a constamment brûlé .

En marge du 11 novembre

Tandis que le flanc de l'ouest des Allié* a pénétré profondémen t en Hollande et en Allemagne occi-
dental e , le front du flanc oriental s'est immobilisé. Pourtant les canons ne se taisent pas et à proximité
de la frontière suisse on entend crépiter Ls mitrail leuses. — Sur notre téléphoto on voit un fantassin

américain , en position avancée dans une ruine , combattant un poste allemand tout proche.

A proiimifé de la froRlière suisse

Cataclysme 1944
— Nous avons vu qu'un cataclysme est une

chose qu 'on ne peut pas arrêter. Citez-moi ua
exemple ?

— Ben !.., la T. S. F. du voisin !

Echos

Entre les vignes et les oliviers , cette escouade allemande gravit les collines des côtes méditerranéen
nés, pour aller occuper de nouvelles positions à l' arrière de leurs lignes soumises au feu de l'artil

lerie alliée.

Sur les côtes de la Méditerranée



Complets sur mesure»
i prix spéciaux pour jeune *
tj ens à part ir de fr. 165.—
Complets en peigné poui
la ville el les soirées , sm
mesures , Ir. 233. — . 1l08_

Carrera & Olasson
Mds-tallleurs

Léopol-Kobert2l Tél. 2.29.87

Clinique de Poupées
Réparations de tous genres. Prix
modérés. Poupées d'occasion. Se
recommande vivement. Madame
Vve L. Jeanneret-Genti l , rue Nu-
ma-Droz 12J. 14076

T apisserie ftêX;
brodée gobelin (chaise ou fau-
teuil). — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 14046 au bureau de
L'Impartial.

Chiffonnier et commode
de style , à vendre , dessus marbre ,
marqueterie et bronzes. - Reven-
deurs s'abstenir. — Offres sous
chiffre L. M. 14045 au bureau
de L'Impartial .
DOC mnÏM A vendre b' du-
Dda US m, vêts à l et 2
places, superbe occasion , poids
plume. — S'adresser Au Service
du Public , rue Numa-Droz 11. —
Facilités de paiement. Roger
Gentil. 1,3971

PniPPnflfi 0n demande à
__¦¦__Il UtJU&i louer pour com-
bustibles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84, au 'er étage. 13874

on chercha r?
et matelas usagés. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 139(14

IOII IIËN I U.
Hauteur des pointes , 600 mm. en-
tre pointes avec pinces , corps 20
mm., mandrin , renvoi. Aspirateur
avec tuyauterie. Laminoir plat et
à coches. Lapidaire horizontal ,
meules de 40u et de 300 mm. Frai-
seuse et machines à couper la
soudure pour boîtes de montres.
Transmissions de 25, 30, 35 et 40
mm. Transmissions flexibles. Scie
à ruban , volants 36 mm., sont à
vendre. — S'adresser: Schiffmann
Frères, Jaquet-Droz 9a. 1J907

Traîneau a Drecetie s.™;1.
à vendre , prix avantageux. —
S'adresser chez M. Dornbieter ,
charron , Ronde 19a. 13811

A vendre 2g
militaires, au prix de fr. 1.95 la
paire. — E. Kuhfuss , Collège 5.

A
BSQfffiPQ fenêtres

IfijiiUI G Kfas,.e-n
S'adresser chez M. Schindelholz ,
Les Eplatures-Jaune 20. 13981
_________________ s_________rc___3_______________________ E_____l____

A lniiDli  Pour 'e 3° novembre
IUUUI 1944, ru e du lei-Mars

12 a, ler étage, 4 chambres , cui-
sine et dépendances , W. C. inté-
rieurs. — Pour visiter s'adresser
à M. Bouvera t , dès 19 h. 13 g5

Appartement de
c
u
ui sin

a
e

m 
es?"

louer de suite au centre de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13992

Phamhno meublée, chauffée ,
UlldlllUI D avec salle de bains,
est à louer de suile. — S'adresser
rue du Collège 17, au 2e étage.

1.1982

Phamhno à louer f"ès de la P°S_
UllalllUI 0 te et de la gare, chez
Mlle Oerber , Paix 71. 14101

Chambre à manger Zt™
mandée. — Offres avec prix sous
chiffre  C. M. 139Q2 , au bureau
de L'Impartial ,

A wpnr ln a  calorifère â circulation
VGIIUI G d'air , potager à bois ,

2 feux , réchaud à gaz . 3 feux ,
état de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13823

A UPtlriP Q un com Plet homme,
VGIIUI B laine , taille moyenne.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14114

A uonrino manteaux de dame,
ÏCIIUI D tain e 40, fourrure-imi-

tation et un pour jeune fille , taille
38. — S'adresser rue de la Paix 5,
au plaln-pied . à droite. 13910
01/j n a vendre , I m. Ou, avec bâ-
0IU3 tons , parfait état.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14098

A UOnrlno P°lager combiné gaz
ÏCIIUI 0 de bois et gaz ainsi

qu 'un canapé. — S'ad resser au
bureau de L'Imnartial . 14I0H

Â UPnril 'O 'ou,n eau en fer brû-ÏGIIUI C lan , tous combusti-
bles. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14100

Suie
est demandée pour le 1er
décembre. — S'adresser
Brasserie Coulet. 14115

JEUNE FILLE 23 ans, de lan-
gue française , parlant l'allemand ,
connaissant le service, cherche
place comme

sommelière
dans bon reslaurant. — Ecrire
sous chiffre P 22057 P à Pu-
bllcltas, Porrentruy. 13998

Peintre cherche

Modèle
féminin

Offres sous chiffre M. E. 13951
au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
On cherche , un jeune hom-

me pour les courses et aider à
l'atelier.

Une piqueuse.
Une dame ou jeune fille pour

petits travaux , éventuellement
pour les après midi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14016

On cherche
pour de suite ou époque
à convenir :

LOCAUX
à l'usage de bureaux (2
ou 3 pièces) el de comp-
toir pour quelques ou-
vriers. - Adresser offres
sous chiffre S. O. 13594,
au bureau de L'Impar-
tial. 1.1594

LOCAL
On cherche à louer local pour
atelier d'ébénisterie , quart ier  ou-
est , pour le ler mai 1945. A la
même adresse, a vendre une
chambre à manger en noyer poli ,
facili té de paiement. — S'adresser
Ebénisteria Chs Ochsner,
Paix 101 a. 13121

Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom 187

L'engourdissement des membres f Ĵ^WffJ^H b i e n co n n u co n tr e :
est provoqué par un dérangement de la circulation du sang. Les batte-s w w M t̂ KkW È Sa m Ê M S m „, .,* .._.. _,- ._.- __ . -±^ments du sang deviennent irréguliers , des stagnations et des arrêts set W^ W ™ S W. f 9 3 S k TroubSes 

de 
l'âge critique (îatigne, pâleur, nervosité) -

manilestent nettement , CI&CULAJN, le remède bien connu , a V HlïT llinjl l <J I> «lil' hjW J Hémorroïdes - Variées - Jambes eufJées - Mains, Bras,
effet de sitmuler, d'animer et de régler cette circulation irrégulière. Flacon dfl rure . Fr 19 75 

Pieds et Jambes engourdis et (froids - Artériosclérose -
Vous ne méconnaîtrez donc pas l'importance de son action bienfai- &o£enne l Fr. 10.75 Hypertension artérielle - Palpitations du cœur ïréquen-
sante et vous n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires au réta- _ 

n„ „ ^P" J^Siifïii'ï , . iph 
tes " Verti9es " Migrâmes - Bouifliees de chaleur - Fatigue

blissement de votre santé. un 
Commande p"a*le corps"médirai 13889 DANS TOUTES LES PHARMACIES Etablissements H. BARBEBOT S. A. Genève

/ —V

Comment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
a tous"" EfStMt qui
cherchent un emploi
ouf veulejil_ amélidrer S
le(ur t̂tjaîïon>f 

r. 2.10 "1

Edllibm Emile Qescti. ~
\ l Thalwil J J g
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Fiancés!
Pour un beau et bon mo
bilier ,

Coopérative du mmible
Bienne, me Aita; 5-7
Demandez-moi sans en-

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

Roger Wannenmach er
Neuchâtel

Représentant pourlaSuisse
romande , tél.S.24.33. Bran-
rlard s 10. 131J3

A vendre
1 piano d'étude, 2 lits remis à
neuf , 2 fauteui ls  modernes, 3
régulateurs, 2 tables à rallon-
ge, 3 tables de cuisine , l ino ,
2 lampadaires, 3 lits turcs avec
ou sans matelas, \i crosses, 1
potager 3 trous, bouilloire , chez
M. Marcel Robert, tapis-
sier, rue du Parc 17. Télépho-
ne 2.24.60. 14116

A vendre
Superbe acordéon Hohner (ver-

di III.) touches piano , 120 basses
avec coffre , le tout état de neul .
Prix Fr. 300. — . 1 banjo guitare ,
occasion unique pour Fr. 35.—.
Payement comptant. — Offres
sous chiffre Q. R. 14102 au bu-
reau de L'Impartial,

3 fraiseuses
marque -Vulkan  Wien » , table
600,210 mm., avance automat ique.
Tête veitlcale Inclinable. Etau
tournant mâchoires i50 mm. Divi-
seur avec contre poupée. Poids
800 kg., révisées. Prix 2350 fr. -
Roger ferner, lue Léopulrl-
Kohert 82, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.23.67. 12158

HBHH A\ f f  A <*-— Fabrique d'appareils êleclrî-
!___-_. Jr%\ffw\ la ques s. a., Neuchâtel
¦ àf *\vàTat\%m engage :

3 TECHNICIENS
constructeurs d'outillage
Faire offres écrites avec photographie et copies de
certificats ou se présenter entre 17 et 18 h. 14085

h /wî JKSÈT ^*M îP Ê ^mâi j iyp̂ o^
%f3/jf/«£, 1̂ * 

' *"e r^S'a9e «Equitherme» est assuré par des appareils
^̂ ra^̂ ^H^^  ̂ automatiques très simples, réglant la température de
fafé££%l pP̂  la chaudière en fonction des conditions atmosphé-
wfâfàfm $0  ̂ riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. Il
4&JmÈr maintient la température des locaux constante en
*4%ij ^ réalisant une économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations exécutées.

SMTEB
¦¦ ¦¦ «^MniHiiMMii!. FABRIQUE D^PPAR|lS ElKTRIOUESJ BAtE

Pierre Nlaihey-Doret, architecte
Cret-du-Locle 10 ouvrira son

Bureau en ville
dès le 15 novembre

51 a, Rue Jardinière - Téléphone 2.13.60 13963

Mclî@¥eier
Horloger complet , qualifié , se-
rait engagé de suite. — Se
présenter à la Fabrique
EBERHARD & Co, La
Chaux-de-Fonds. 14041

STENO DACTYLO
connaissant bien ^correspondance ang laise
et au courant de la branche horlogère est
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de Si-Second

Hermione fut très contente à l'idée d'aller là.
Elle pensa qu'une j ournée « bucolique » dans un
tel lieu serai très intéressante. Mais quelque cho-
se advint la veille du départ , qui modifia brus-
quement ce qu 'elle avait imaginé.

D'assez nombreux amis des Tudor étant ve-
nus après le dîner , on organisa une petite sau-
terie et on dressa quelques tables de bridge. Du-
ke était là, mais il ne dansa ni ne j oua. Il parais-
sait fatigué , très préoccupé , car il s'assit en fu-
mant, l'air soucieux. L'attitude de Lallie trop
gaie et indifférente l'offensa. Elle donnait toute
son attention à Jonathan. Elle dit à Hermione que
Duke était trop boudeur pour jouer ; mais Her-
mione ne pensa pas qu 'il boudait et quelque cho-
se de mélancolique dans la physionomi e du j eune
homme fit qu 'elle le plaignait. Il avait un peu le
regard d'un enfant abandonné ; même Charles
Tudor n'arrivait pas à le dérider.

Hermione alla dans sa chambre pour chercher

une écharpe. En redescendant , arrivée au bas
de l'escalier , elle eut l'étrange sensation d'être
guettée par deux yeux . D'où elle était , elle pou-
vait voir dans la pièce où l' on dansait. Tout au
fond , Duke se tenait debout , adossé au mur , une
cigarette à la main , la tête penchée, et il regar-
dait Hermione comme si elle existait seule au
monde. Cet étrange regard lui fi t perdre halei-
ne, la cloua sur ses talons ; et comme elle restait
un pied sur la dernière marche et la main sur la
rampe, les jumelles Bailey quittèrent.leurs dan-
seurs, vinrent à elle, bras-dessus,»bras-dessous,
et s'arrêtèrent avant qu'elle ait eu le t emps de
s'échapper. Monica dit d'une voix traînante :

— A propos, et les fiançailles de Lallie , elles
devaient être annoncées depuis près de trois
semaines. Ne croyez-vous pas qu 'il soit arrivé
quel que chose ? Nous venons à vous pour le
savoir.

Alicia aj outa :
— Nous voulons dire , ma chère, ne croyez-

vous pas qu 'il y ait de l'orage dans l'air ? Nous
voulons dire : est-ce que nos yeux nous trom-
pent ? Nous sommes des chercheuses de vérité ,
non des curieuses.

— Si vous pouviez le croire , reprit Monica ,
nous en serions blessées. Seulement , vous sa-
vez, ce qui semble se passer est bizarre.. .

Le court duo de malice venimeuse mordit  sur
Hermione. Les j umelles s'étant éloignées dans
un glissement, sa première impulsion fut de tour-
ner bride et de remonter l'escalier en courant. Son

coeur battait à se rompre et son visage s était
empourpré... Mais Duke ne l'avait pas quittée
des yeux et elle ne put se soustraire à l'empire
de ce regard.

Elle fit  un effort pour sourire et de la main, lui
fit un signe amical , comme si elle venait seule-
ment de l'apercevoir. Puis sa iolie tête dressée ,
hautainement , elle gagna la salle de bal et s'of-
frant au premier cavalier libre , elle se mêla aux
danseurs.

Elle entama une conversation animée sans
s'occuper d'identifier son partenaire ; derrière
ce babil , le remous de ses pensées inquiètes l'ab-
sorbait.

Qu 'avaien t voulu insinuer ces vipérines ju-
melles ? L'accusaient-elles d'avoir suscité des
obstacles aux fiançailles de Lallie ou d'en avoir
provo qué l'aj ournement ? Ce brui t courait-il
dans leur entourage ? S'agissait-il de propos va-
gues ou bien , au contraire , précisait-on que Du-
ke était maintenant occupé d'elle ?... Tandis
qu 'elle formulait cette hypothèse , elle évoqua
l'expression du regard que le j eune homme ve-
nait d'appuyer au sien et elle fut  saisie d'effroi.
Le danger dont elle avait cru être désormais à
l' abri reprenait consistance !... Passer la jour-
née entière du lendemain chez lady Qreta Hal-
lam aggraverait encore le péril ! Il se t iendrait
sans cesse auprès d' elle ; peut-être serait-elle
appelée à prendre place à côté de lui dans l'au-
tomobile ; il l' accompagnerait pour la visite de
la propriété , pour traverser les bois environ-

nants !... Non , elle ne pouvait pas donner suite
à ce proj et de jo urnée « bucolique ». Elle se ren-
dait compte qu 'il lui serait impossible de dissi-
muler son trouble. Mais commen se dérober
sans provoquer des protestations générales ?

A la première occasion , elle se retira dans sa
chambre , en évitant de dire bonsoir , et elle s'en-
ferma à double tour ; ce qui indiquait , selon les
conventions établies entre elle et Lallie , qu 'elle
tombait de sommeil. Ce n 'était pourtant pas le
cas ! Elle s'assit dans l'obscurité , près de la fe-
nêtre, les yeux fixés sur l'aspect nocturne du
petit jardin, et elle essaya de rassembler ses
idées. De leur chaos, une seule certitude émer-
geait : elle aimait Duke. Pendant toutes les se-
maines où elle l'avait t raité en frère , elle s'était
trompée elle-même, mais cette cuirasse d'indiffé-
rence ne pouvait plus lui servir à présent que
son coeur avait parlé haut . Un regard des yeux
de Duke et les insinuation s per fides des soeurs
Bailey avaient suffi pour détruire les défenses
factices dont elle s'était crue protégée . Qu 'est-ce
que ce regard de Duke voulait dire ? Se sen-
tait-il attein t dangereusement ? Ses façons de
bon camarade étaient-elles aussi une cuiras-
se ?...

Elle n'osait pas s'appesantir sur cette suppo-
sition... Lallie ! Duke ! qui étaient pour ainsi
dire engagés l' un à l'autre ! Duke qui était com-
me un fils pour Charles Tudor ! Tout cela s'en-
tremêlait de façon à l'épouvanter.

(A suivre) .

Le Ciel se voile



j Yioissons couchées
Billet du dimanche

Nou s étions cantonnés dans un village du Haut-
Jura , quatre-vin gts paires de bras prêts à don-
ner , l'après-midi , le coup de main pour rentrer
moissons et regains. En montant , de la route ,
nous avions vu l'avoine déj à couchée , l'orge
fauchée ris quant de germer à terre , le blé ver-
sé, lui aussi. Et lorsque nous sommes partis ,
deux semaines plus tard, les champs étaient res-
tés dans le même état douloureux , lamentable.
Et p ourtant , en août , la moisson était sp lendide .
pleine de promesses. Il n'y aura guère de grain
et de la mauvaise paille , si l'on peut la rentrer.

J'ai pensé, en voyant cela , à l'admirable mois-
son de solidarité qui levait , aux premiers j ours
de la guerre , dans notre pays : citadins et pay-
sans ne faisaient qu 'un . On avait besoin les uns
des autres , les nécessités du ravitaillement obli-
gaient à entourer d'une considération nouvelle
et particulière les travailleur s de la terre. Et
auj ourd'hui , il nous arrive de penser que le pay-
san a la bonne part : sur sa table apparaissent
encore beurre , « rôstis » d'avant-guerre , voire
même lard ou j ambon ! Il nous arrive même de
dire qu 'il profite de la situation . Et les mois-
sons couchées ? nous n'y pensons pas ; un gros
travail , de lourds frais de semences et d'en-
grais, un apport important à l'alimentation des
gens et des bêtes, sur lequel on comptait , tout
cela est perdu ! Il nous paraît trop normal que
l'agri culteur ait une existence chiche , dès que
sa situation s'améliore , nous levons les bras au
ciel.

J'ai pensé aussi, devan t les moissons cou-
chées, à ce bel élan d'unanimité dans notre vie
sociale , il semblait que tout allait mûrir et qu 'on
rentrerait de magnifiques gerbes de paix , d'en-
tente : c'était la communaut é professionnelle .
l'assurance-vieii ' :sse et, par là-même, la ques-
tion des salaires , du travail des femmes qui
trouveraien t une solution . C'était le printemp s ,
l'été.

Auj ourd'hui , serait-ce , dans le pays, un au-
tomn e p luvieux , gris et maussade , le temps des
discussions, des tergiversations , des reproches
mutuels, ? La moisson prometteuse serait-elle
une moisson couchée sous les averses de l'égoïs-
me et dans le froid de l'intérêt particulier ?

R. C

De lu Silumsie à lu HhêMmie
Sur le front septentrional de l'Ouest

(Suite et fin)

— Aucune ville rhénane, écrivait en 1937 le
géograp he de Martonne , ne f ait une imp ression
aussi f orte , soit qu'on l'aborde p ar le Rhin, soit
qu'on y descende du train en sortant de la gare
centrale. Le p ont monumental — auj ourd 'hui dé-
truit — qui f ait f ranchir le large courant f luvial
aux trains, aux tramway s, aux voitures, aux p ié-
tons, la multip licité des églises p rès du Rhin,
dominées p ar la célèbre cathédrale qui dresse
vers le ciel ses f lèches élancées , l'animation
singulière de cette Breite Strasse , p lutôt étroite ,
bordée de boutiques élégantes et dont le tracé
sinueux ref lète celui même de la voie romaine,
tout parle ici d'un long p assé de vie active. Ave c
ses 750.000 habitants. Cologne est la quatrième
ville d'Allemagne, dép assant de 200.000 à 300.000
toutes les villes rhénanes. Cette prééminence a
touj ours existé. Il semble que tout ait concouru
à rassembler les hommes autour du « castrum »
dressé p ar Agripp a, devenu très vite une ville-
p ont, un p ort, une p lace de commerce , et, dans
les temp s modernes, un grand centre industriel.

Le développ ement de la ville actuelle s'est
continué longtemp s sur la rive gauche. Il a dé-
bordé dans la suite Tenceinte primitive. Toute
une couronne de f aubourgs industriels , s'est ins-
tallée. Les p orts et les quais de 4 kilomètres de
longueur, sur la rive gauche, n'ont p lus suf f i .
Deux grands bassins f urent creusés dans les al-
luvions du Rhin, app elant les usines, qui se sont
multip liées surtout au Nord de Deu tz, Mulheim
et Kalk .

On p eut mesurer la vitesse de la p oussée mo-
derne de Cologn e p ar T accroissement de la p o-
p ulation à p artir du XlXme siècle. De 80.000
habitants en 1871, elle a p assé à 161.000 en
1885. 516.000 en 1918 et 750.000 à la veille de
la guerre.

Le développ ement de la navigation f luviale et
des chemins de f er  a été le f acteur essentiel de
cet essor. Plus p rès de la Ruhr que Bonn, elle
avait de p lus l'avantage de traditions commer-
ciales anciennes. Elle a contribué à f inancer le
développ ement du bassin houiller. Emp runtant

le charbon de la Ruhr et le f er brut , elle f abri-
que des machines, des câbles métalliques , cons-
truisant des bateaux , transf ormant les matières
que lui apporte le Rhin : blé . p eaux, huiles , p é-
troles. La f onction industrielle avait f ini p ar éga-
ler la f onction commerciale. Leur localisation,
d'une netteté sans exemp le , s'est traduite dans
la p hysionomie de l'énorme agglomération qui
s'étend sur les deux rives du Rhin, dans un
ray on de 10 kilomètres autour du vieux centre.

Le double cercle des boulevards englobe sur
la rive gauche la ville commerciale, avec ses
banques, ses bureaux , ses magasins , mais aussi
ses églises et tous ses souvenirs historiques. Au
delà, les f aubourgs industriels bourgeonnent en
tous sens, les usines dressent p artout leurs hau-
tes cheminées, et les f iles des maisons gagnent
de p lus en p lus, comblant les vides...

Voilà p our Cologne de 1937<
Auj ourd'hui, elle est à moitié détruite.
Si les hostilités y dép loient le même acharne-

ment qu'à Aix-la-Chap elle, il n'en subsistera
qu'un monceau de ruines.

Et il existe en Rhénanie d'autres villes de cen-
taines de milliers d'habitants, qui risquent d'a-
voir le même sort.

Presque sous le même p arallèle, à l'Ouest , les
grandes agglomérations de la Hollande p rop re-
ment dite sont exp osées à de semblables des-
tructions. Qu'adviendra-!-il de Rotterdam, de la
Hay e, d 'Amsterdam , d'Utrecht ? Ici , comme en
Zélande , les troup es de la Reichswehr vont-elles
résister avec l'acharnement qui a f ait disp araî-
tre Flessingue et Middelbourg ? Il f aut s'y atten-
dre, p arce qu'elles ont sans doute reçu l'ordre
de ref arder an maximum la rep rise de f a  mar-
che vers le Nord-Est de l'aile droite de la deuxiè-
me armée britannique.

Coup és de f leuves, de canaux, exp osés à
l'inondation p ar la rup ture des digues littorales
et de celles qui courent p arallèlement aux voies
d'eau, les Pays-Ras. au sens géograp hique du
mot, sont menacés d'un calvaire atroce.

Dr Henri BUHLER.

La démission de M. Pilet-Golaz
Ilne crises «u Conseil fédéral

(Suite et f in)

Pas plus tard qu 'hier , dans un article particu-
lièrement informé sur la diplomatie suisse le
« Journal de Genève » constatait que , depuis
avril 1940, nous n'avions plus de représentants
diplomatiques actuellement accrédités auprès
des gouvernements danois , norvégien et néer-
landais . Et . cependant , le gouvernement de la
reine de Hollande aurait souhaité franchement
voir M. de Pury, notre ancien ministre à La
Haye, se rendre à Londres auprès de la sou-
veraine des Pays-Bas. En ce qui concerne la
Pologne , M. Henri Martin, notre ministre à Var-
sovie avait été désigné comme chargé d'affai-
res à Lisbonne. Or , là aussi , on avait été surpris
de ce geste car les Portugais estimaient , à j uste
titre , qu 'on pouvait désigner chez eux un mi-
nistre . L'importance du poste était visible. Dans
le même article , le confrère cité plus haut sou-
ligne qu en plusieurs endroits comme Alexan-
drie, le Canada . l'Australie , l 'Afri que du Sud,
existe une situation provisoire et qui devra être
revu e prochainement. Mais l'événement qui
avait attiré le plus d'attention du public était
certainement la question de notre représenta-
tion officielle en France. On a fait grief à M.
Pilet-Golaz de n'avoir pas immédiatement re-
connu le gouvernement du général de Gaulle,
alors que la Suède, autre pays neutre , n'avait
pas attendu pour accomplir ce geste. Il est hors
de doute que la diplomatie suisse, là. avait man-
qué le coche. Et cela d'autant plus que du temps
de M. Motta , elle avait beaucoup moins hésité
en ce qui concerne l'Abyssinie ou la reconnais-
sance du général Franco. Où était le temps
où notre pays fut un des premier s à reconnaître
la République française après la chute de Na-
poléon III ?

Brochant sur le malaise créé par cette atti-
tude , éclata l'incident avec la Russie des So-
viets. Il semble avoir particulièrement touché
le chef du Département politi que , qui lui at-
tribue l'origine de sa démission et de son dé-
part.r* • «___ t* m

Le fait est qu 'à la suite de la position prise
par le parti socialiste et son chef et inspirateur
M. Grifnm , il ne subsistait plus de doutes quant
à la crise intérieure soulevée par l'échec des
négociations de Londres. Alors qu 'on avait cru
pouvoir en circonscrire au début les répercus-
sions sur le terrain de la politi que extérieure,
l'émotion engendrée dans le public eut tôt fait
de démontrer que l'envergure des événements
dépassait largement le cadre d'un simple mal-
entendu. M. Pilet-Golaz lui-même paraît en
avoir Jugé ainsi et, en se retirant , il évite au
Parlement et au pays des débats pénibles . Il
assume ainsi une attitude dont on lui saura gré.
Désormais, la question de personne passe au
second plan. Il sera beaucoup plus aisé de dis-
cuter de la politiqu e générale du gouvernement
et de réadapter celle-ci , dans un sentiment , de
dignité et d'indépendance , aux vues et nécessi-
tés du moment.

Sans doute , aurons-nous l'occasion de revenir
très prochainement sur tout cela ainsi que sur
les nombreuse s et imp ortantes questions soule-
vées chez nous par la démission de M. Pilet-Go-
laz.

La question de sa succession est, en effet , une
des premières qu 'il faut envisager , dans l'inté-
rêt même du pays et en dehors de toute autre
considération . A l'heure où nous écrivons ces
lignes , aucun nom n'est encore prononcé. La
seule chose que l'on puisse dire, est que, devant
la gravité et le sérieux du moment , il ne sem-
ble guère qu 'il puisse être question d'une quel-
conque exigence régionale ou de parti. Seule
la personnalité importe. Seules ses qualités
compteront dans la balance avec laquelle le
peuple suisse appréciera l'homme chargé de
diriger notre diplomatie à une heure particu-
lièrement délicate et où il s'agi t de réaliser
l'union du pays.

• * *
Concluons pour auj ourd'hui en constatant

que la Russie est décidément un terrain dange-
reux pour nos magistrats et qu 'elle ne porte pas
précisément bonheur à nos conseillers fédéraux !

On se souvient en effet de la grave crise inté-
rieure qui s'était produit e en j uin 1917. lorsque
le conseiller fédéral Hoffma nn dut démissionner
à la suite d'un inciden t retentissant. La Russie
alors était en pleine révolution. Le tsar avait
été renversé en mars 1917. Peu après , M.
Grimm , déj à conseiller national et leader du
Parti socialiste , s'était rendu à Pétrograde . où
le conseiller fédéra l Hoffmann lui adressa par
l'entremise de la Légation de Suisse un télé-
gramme favorable à l'ouverture de négociations
de paix séparée entre l'Allemagne et la Russie.
Ce télégra mme, déchiffré par une main étrangè-
re et publié dans les j ournaux alliés , provoqua
un énorme scandale. C'était une atteinte direc-
te à la neutralité , dont M. Grimm lui-même s'é-
tait rendu complice. M. Hoffmann démissionna
et fut remplacé par M. Gustave Addor , qui
sut dès lors recon quérir la confiance des Alliés
et défendr e ensuite les intérêts de la Suisse en
marge des négociations de Versailles.

La crise d'auj ourd'hui n 'a heureusement rien
de comparable à celle de 1917. Tout au plus ce
rappe l pourrait-il insp irer quelqu e modestie —
ou quelque sourire de revanche — à M. Grimm,
qui voit l'histoire se répéter à 27 années de dis-
tance, il est vrai avec un sens et un caractère
très différents.

En effet , si en 1917 il s'agissait aussi de l'o-
rientation générale de notre diplomatie , en
1944, il s'agit avant tout de notre sécurité et de
notre avenir dans l'Europe de demain.

C'est là un problème qui mérite l'attention de
tous les Suisses dignes de ce nom, unis dans
un même esprit d'abnégation et de compréhen-
sion réciproques.

Paul BOURQUIN.

Un nouveau Quynemer
Nouvelles de France

L'aviation anglaise vient de rendre un émou-
vant hommage au commandant Martel , chef du
groupe Alsace dont il dirigeait j adis la première
escadrille . Cet officier français d'une haute va-
leur morale , après la campagne de Libye, se
rendi t en Grande-Bretagne pour y reformer
l'unité de chasse qu 'il avait souvent menée au
succès. Ancien pilote de la fameuse patrouille
aérienne d'Etampes, il s'entoura de Français
choisis par lui et auxquels il confia , après les
avoir éprouvés , les cadres de son personnel d'é-
lite . Il s'agissait de j eunes lieutenant s ou sous-
lieutenants ayant déj à fait leurs preuves, bra-
vant la mort et tous les dangers , rompus aux
exercices d'acrobatie et oui avaient à leur ac-
tif de nombreux avions ennemis abattus .

C'est en France que ce groupe français, pilo-
tan t des appareils anglais , reprit contact avec
l 'aviation allemande . Il fit des ravages effrayants
et , comme protégé par une foi extraordinaire et
une habileté de manoeuvre qui enthousiasmait
les aviateur s alliés , il infligea en plusieurs cir-
constances de véritables désastres à la Luft-
waffe .

En patrouille haute , apparut une fois aux avia-
teurs français , l'avion entièrement j aune et . déj à
légendair e du recordman allemand de la guerre.
II j ut attaqué par le commandant Martel lui-
même , mais les deux pilote s étaient de telle
classe qu 'ils évitèrent pendant de longues minu-
tes toute s les rafales de mitrailleuses. Finale-
ment , les deux appareils se lancèrent littérale-
ment l'un contre l'autre et les témoins s'atten-
daient à un choc terrifiant quand , à la suite de
plusieur s « passes frontales ». réalisées à la vi-
tesse combinée de 1500 kilomètres à l'heure ,
l'officier français parvint à réaliser un merveil-
leux et prodi gieux redressement. L'avion alle-
mand touché à mort , s'écroula en flammes . Ce
fut une victoire saluée oar tous les spécialistes
de la chasse et dont parlèren t avec force détails
toutes les grandes revues spécialisées d'Amé-
rique.

Aujourd'hui , le commandant Martel poursuit
sa tâche et augmente régulièrement son tableau
de quelques pièces de choix. C'est un nouveau
Guynemer.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Un point de vue sensé
sur l'assurance-vieillesse

Celle dont on parle...

On nous écrit :
Depuis le début de la vague de fond populaire

en faveur de l'assurance-vieillesse , nous enten-
dions des points de vue si abracadabrants , nous
percevions si souvent dans les propositions fai-
tes une démagogie ennemie des réalités , que
nous en étions venus à douter de la possibilité
de créer cette institution sur des bases saines.
Il nous semblait que le parti-pris l' emportait sur
le bon-sens ; la hâte sur l'étude approfondie du
problème . Et ce qui nous effra y ait par dessus
tout , c'était de constater cette intransi geance
aveugle qui faisait irrémédiablement taxer d'en-
nemis du peuple quiconque doutait des solutions
de facilité .

Nous avons été bien réconfortés par le compte
rendu de la récent e séance du comité d'action
présidé par M. Pasquier. En effet , ce comité ,
sans se laisser emporter sur les ailes attirantes
mais trompeuses de la démagogie, a su recon-
naîtr e loyalement les difficulté s que soulève la
réalisati on de l'assurance-vieillesse .' Elles ne
sont point insurmontables , d'ailleurs , à condi-
tion de ne pas promettre la lune. C'est à les
résoud re dans un esprit réaliste que s'attache
avec sagesse le comité de M. Pasquier. Il faut
l' en féliciter . II faut aussi souscrire à son point
de vue qui est — tout en reconnaissant l'ur-
gence d'une solution positive — d'admettre « la
nécessité de procéder à des études minutieuses
pour l'élaboration d'un proj et de loi ». Qui est
aussi de faire confiance aux autorités car « en
raison de l'évolution possible de la situation mi-
litaire , les mesures législatives doivent être pré-
parées par le Conseil fédéral , afin que l'on puis-
se continu er à verser des subsides aux caisses
de compensation de salaires et de gains j usqu 'à
l'introducti on de l'assurance-vieillesse et survi-
vants ».

Il semble d'ailleurs , qu 'après les grands en-
thousia smes du début , des milieux étendu s re-
viennent à la réalité. Témoin cet article de M.
Giroud . dans « La lutte syndicale », du 4 no-
vembre , où il rappelle l'importance des caisses
existantes dont il faudra tenir compte et met en
garde ses lecteurs contre « des gens qui prépa-
rent le torp illage de cette assurance , parce qu 'ils
vivent du mécontentement populaire , promettent
pour tout de suite des rentes élevées sans s'occu-
per du financement , comme si c'était chose tout
à fait négligeable ». Et ceci sans diminuer en
rien la pertinence des très fortes raisons qui
milite nt en faveur de l ' institution proj etée.

Nous devons nous réj ouir de voir exprimés
des points de vue si sages. Dans l'intérêt mê-
me de l'assurance-vieillesse , il vaut mieux al-
ler doucement au début , mais faire du solide,
p lutô t que s'emballer et aller au-devant d'une
rete ntissante cacade . En toutes choses, il faut
savoir raison garder .
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—On a découvert à Shanghai une école de
voleurs à la tire , qui acceptait des élèves de
tou t âge et des deux sexes. L'enseignement était
gratuit, mais les pupilles s'engageaient à re-
mettre à leur « professeur » le produit de leur
future activité pendant les deux premiers mois
de celle-ci.

CurlosHés

PROBLÊME No 180 Par E. CLERC

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Il y en a cinq selon Aris-
tote : le genre , l'espèce , la différence , le propre
et l'accident . 2. Famille comprenant les formes
vulgairement appelées taupins . 3. Qualité des
ciels du Sud. 4. Descendants de Mahomet; mot
!at. signifiant ainsi . 5. Moquerie. 6. Préfixe ; re-
ligieux qui vivent seuls. 7. Sot orgueilleux ; fils
d'Enée. 8. Saison : acquis par hérédité. 9. Pré-
nom ; coup. 10. Direction ; de chaque côté du
foyer d'une cheminée.

Verticalement : 1. L'ancêtre de la bicyclette.
2. Corps où l'alumine j oue le rôle d'acide (au
pluriel). 3. Instrument qui sert à passer des ma-
tières pulvérisée s ; début d'entreprise. 4. Allon-
gée. 5. Vandale . 6. Lettres de : Oronte ; Ooussé;
interj ection. 7. Faculté de rire . 8. Article légis-
latif du roi ; vrille de la vigne . 9. Chez les Ro-
mains, chacune des deux bornes situées aux ex-
trémités du cirque ; dépouillée. 10. Direction :
ville d'Angleterre - (York).

Solution du oroblèma nrdcédant

Mots croisés



Articles de voyages
Sacs à fermoirs pour dames

Serviettes et sacs d'école
Serviettes d'affaires

Portemonnales
Portefeuilles

pour un bon article

WEBER Sellerie
TÉLÉPHONE 2.3 0.7 9 13402 FRITZ-COURVOISIER 12

Qui connaît A d A ¦ ¦ M ¦¦> M g % Isait ce qu 'ui bon E B BU B B B B B  Iradio accom alit. __ \\_t\_W B_ \\ S S M S B I
D i t e  des fournis- EST £J& B B B B M

ûéI fies Quito
Chalet Schmidiger

Le propriétaire soussigné, porte à la
connaissance du public , amis et con-
naissances, qu 'il ouvrira lui-même
son Tea-Room des Crosettes, les
samedis et dimanches, pendant
la saison d'hiver , à partir du 11 no-
vembre prochain. 1395a

Se recommande : Walther Harter.

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 fr. 0.50

13306

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 ïoi propriétaires îles environs
La direction des Travaux publics rappelle aux propriétaires rive-

rains des routes et chemins vicinaux situés sur le territoire communal
qu 'ils doivent jalonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, conformément  aux art , 59,
67, et 93 de la loi sur les routes et voies publiques , du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de Lot) m. de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens de la roule ; le dia-
mètre ne sera pas infér ieur  à 4 cm. et lia seront plantés régulière-
ment à 50 cm. du bord de la chaussée.

Le jalonnage devra ôlre effectué Jusqu 'au 18 novembre 1944
au plus tard ; à défaut il y sera procédé par le service de la voirie ,
au Irais des propriétaires. 13867

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1944.
Direction des Travaux public*.

! 

Assurance double : M

Notre assurance combinée pour p ère et en-
f ant assure non seulement l 'enfant pour le
cas de décès du pè re, mais encore le père

A part les avantages de l'assurance dotale
ordinaire (p lus de p rimes à p ayer si le père jl
décède p rématurément et néanmoins paie- jg v̂a
ment du capital intégral à l'échéapce con-
venue), notre combinaison comp orte encore
deux nouveaux avantages : S

i. En cas de prédécès de l'enfant, les gjj
p rimes cessent d 'être dues.

2. Dans ce cas, le cap ital est versé
immédiatement et intégralement aux

C'est bien volontiers que nous donnons,
ainsi que nos rep résentants, de p lus amples

fe_a rensei gnements sur cette nouvelle forme de
l'assurance d'enfant.

M "WINTERTHUR»<%? H
* Winterthur* Société d 'Assurance sur la Vie

Z: Z, '¦ \ \ZZZ' z: ". _ ¦ '.}
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Office commercial

d'eKoansion agricole
Garance immobilière

a SaignelGgler (Jura Bernois )
sureau a La Chaux-de-Fonds
Fournil tous renseigne-
ments pour achats et ven-
te) de propriétés fonciè-
res et de .natérîei agri-
cole.

Occasions auaniageuses
pour printemps 1945 g
Elle cherche PETIT DO-

MAINS pour 5 à 6 pièces
dans la VALLEE DE DE-
LÉMONT.

Elle dispose de petits
domaines aux Franches-
Montagnes et Montagne
de Diesse.

Elle est chargée de
vendre ou remettre, in-
téressantes propriétés
rurales et villas dans la
région du Léman.

Remises de commercei
et gérances. Occasions
en hôtels et cafés-res-
taurants. 14120

Demandes renseigne-
ments en toute confiance
à la MAISON RURALE.

Tnurhn Quelquei wa-lOUrDB. gons de tour-
be sèche sont demander.

Tours d'ouieurs
Mikron complet , 20 mm. de

diamètre , app. à filleter par pa-
irone , poupée à engrenages, etc. ;
Mikron complet , 15 mm. de dia-
mètre ; Voumard 20 mm. de dia-
mètre, comp let , révisé ; Dix)
20 mm. de diamètre , complet, app.
à filleter , sont vendre très avan-
tageusement , ensuite de repri-
ses.— S'adresser Bureau Roger
Ferner, rue Léopold-Kobert 82,
tél. 2.23.67. 14104

Avendre
poussette belge claire , en très
bon état. — S'adresser rue du
ler-Mara 10 a, au 2me élaue

1412b

MARIA GE
Dame ayant de bonnes relations
riar": tous les mil ieux se recom-
mande aux personnes désirant
se créer foyer heureux. Succès,
discrétion. AS 9378 B 13048
Case transit 4 B S , Berne.

I 

Meubles
modernes
bas Prix

Grands combinés 290.-
360. 490.-

Petits combinés 80.-
120, 135.-

Armoires 2 portes 110.-
170. 270.-

Armoires 3 portes 220.-
350.-

Armoires à glace, 3 portes
320.-

Armoires à glace, 1 porte
120, 150.-

Bufîets de services com-
binés 290. 320, 375.-

390. 420.-
Bufîets de services sim-
ples 120. 150, 180, 220.-
Secrétaire noyer 150.-

180.-
Bureaux d'appartements

180.-
Bureaux commerciaux

250.-
Couchs modernes 180.-

330.-
Fauteuils assortis 95.-

120, 170.-
Studio complet 746,-
salles à manger comp.

520.-
chambre à coucher comp.

1280.-
lits jumeaux avec matelas

600.-
Lits de bois teintés rose,
pour enfants 105, 115.-
Buffets de cuisine
fables et tabourets de
cuisine. 14086

A. Leltenbsrg
Grenier 14. Tél. 2.30.47
EDênisieri e tapisserie

A VENDRE

OiÉf neuf
avec un bon terrain de 1200 m2,
2 grandes chambres , I petite , belle
cuisine et grand balcon , le tout
sur le même palier , eau sur évier ,
vue magnifique imprenable , en-
droit  très abri té , à 15 minutes  au
nord de la gare de Corcelles-Pe-
seux. Fr. 15.000. —. — Pour visi-
ter et traiter , demander l'adresse
au bureau de L'Impartial. 13873

Lisez 'L ' Impartiai *

liaw. teiË
Colis de 5 kg. Fr. 5.85
Colis de 10 kg. » 11.20

Raisins tessinois
Caissettes de 5 kg. Fr. 7.20
Caissettes de 10 kg. > 13.—

Pour les châtai gnes léchées
passer commandes d'avance.

Franco contre remboursement.
Envoi de Qiuseppe MERLO,

Lugano. 13̂ 71mm
A vendre ou à

nés jeunes va- ^ 8̂«BWH \
ches et génisses Jl j j
portantes pour
différentes époques. — S'adres-
ser : H. Dante* Benoît, Lei
Monts ( Le Lecie >, télé-
phone 3.17.68. 13906

[ A  

VENDRB

On Miami
èI m luxe

neuf , volts 220, alternatif
cédé à Ir. 40.—. — S'a-
dresser : E. Kuhfuss,
Collège 5. 13983

Grâce à moi
vous mangerez

complètent
et remplacent
le beurre

Fabricants:
M U T H E R  & C* S. A.

SCHÛPFHEIM

BHHHBBMBHBBEHHI

Mamans ! La neige
ne vous empêchera pas
de promener bébé sur
une luge munie d'un
dossier du Y

I 

BERCEAU D'OR
Ronde 11

SKIS - LUQES - PATINS
pour poussettes

Prix très modérés
Tél. 2 37 93

Charpenliers-
me_.i_is.ers

Entreprise de la ville cherche
charpentiers - menuisiers. Entrée
de suite. — Offres écrites sous
chiffre C. M. 14121 au bureau de
L'Impartial. 14121

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

priété comprenant beau terrain de 3876 m2, bien
arborisé , grand port , maison de week-end , 5 pièces
dont une boisée genre vieux suisse avec cheminée,
bain , grande véranda. Situation tranquille. - S'adres-
ser Etude A. Rattaz, notaire, Morges. 13300

On offre à vendre à Moutier

petite fabrique
de 2 étages, complètement rénovée, surface
des ateliers 100 m2, plus bureaux et dépen-
dances ; conviendrait pour petite mécanique
ou tout autre genre d'industrie. Très belle
situation. — Faire offres sous chiffre P 1746 H
à Publicitas Moutier. 14080

2©
CLASSEURS CHERE
4 tiroirs chacun , normalisé , pour
dossiers, ordinaires ou suspendus ,
occasion, revisés, disponibles tout
de suite. — S'adresser Bureau
Roger Ferner, rue Léopold-Ro-
bert sa, 441. 2.23.67. 14103

*T% vaches
ou grosses génisses

prêtes au veau sont demandées à
acheter. — Faire offie s avec prix
sous chiffre V. Q, 13972 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre au Val-de-Ruz, route cantonale de grand
passage, un 13771

Ml, caienesiairai
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 Ghambrier , bureau Numa-Droz
160, Chaux-de-Fonds ou Place Purry 1, Neuchâtel.

NEUCHATELOIS
Chef technicien
et Constructeur

en mécanique de précision, expert dans service
de vente et achat , ayant parfaite connaissance
des langues ang laises et allemandes, cherche
situation appropriée, pour date à convenir, dans
«ervice vente, représentation , voyage à l'étran-
ger. — Offres sous chiffre C. M. 13645, au
bureau de L'Impartial. 

Porteur de viane
propre et actif est demandé par

14092 Boucherie Sociale, Ronde 4
._ ¦̂ a_M_mi—iiM "¦——-—~"¦—

Vous cherchez une bonne

PLACE STABLE
et surtout bien rétribuée I Faites-nous votre offre de service en
Joignant votre photo. Nous demandons une personne sérieuse qui
désire travailler comme voyageur auprès des particuliers pour se
créer une situation d'avenir. Débutant sera mis au courant. Rayon :
Suisse romande. Abonnement général , carte rose, commissions,
frais , etc. — Ecrire sous chiffre A.S. 207 L. à Annonces Suis-
ses 8. A., Lausanne. 14084
¦¦ mn__m i mi l I I I I I I I I  ¦ ____ - i__ _ __ - ___ _ _____i_________»____ -«_______________ _ ¦« ¦¦ I '«««IIWI

1 VENDEUSE E
qualifiée , présentant bien , de toute moralité
est demandée dans bon commerce de la
ville, de suite ou date à convenir. Place
stable. — Faire offres avec prétentions,
copies de certificats ou références sous chif-
fre N. B. 13887, au bureau de L'Impartial.

POUR UN FROMAGE PARFAIT

AU MOLÉSON
VOUS SEREZ SATISFAIT
C. IRIB0LET FILS. RUE LÉOPOLD-ROBERT 50

ExcelBenl vin blanc

NANCHA
le lif f û  bouché *? v* f ?i$H
Ristourna 5«/0 13800 Impôt compris

Une pianfie du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYëNSIS» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants , goutteux , arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.-

Se vend aussi en comot imès
La boîte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

rFJLT X̂JL AJEl.
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8707 Téléphone 2.17.16



L'actualité suisse
Démission du conseiller

fédéral Pilet-Golaz
BERNE , 10. — ag. — On annonce pe

M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , chef du
département politique, a donné sa démis-
sion. .
Le Conseil fédéral prend acte

de la démission
BERNE, 10. — Ag. — Le communiqué sui-

vant a été publié au Palais fédéral :
Le Conseil fédéral a pris acte dans sa séance

de ce jo ur d'une communication de M. Pilet-Go-
laz, conseiller fédéral et chef du département
politique fédéral , selon laquelle il a fai t parvenir
le 7 de ce mois à M. Paul Gysler, président du
Conseil national , à l'intention de l'Assemblée
fédérale , sa lettre de démission de membre du
Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz avait déj à
pris cette décision avant la séance du Conseil
fédéral du 7 novembre, mais en en retar-
dant la communication pour ne pas anticiper
en quelque sorte la discussion sur les rapports
entre la Suisse et la Russie. Le Conseil fédéral
prend acte de cette démission et de la déclara-
tion faite par le conseiller fédéral Pilet-Golaz
de ne pouvoir revenir sur sa décision.

Le Conseil fédéral s'empresse dès maintenant
de remercier cordialement le chef du départe-
ment politique fédéral de la façon consciencieu-
se dont U s'est acquitté de sa lourde tâche en
des temps difficiles pour le pays.

le feile de la lettre de
démission

BERNE, 10. — ag. — Voici le texte de la
lettre de démission envoyée, en date du 7 no-
vembre 1944, par M. Pilet-Qolaz. au président
du Conseil national , M. Paul Gysler :

La négociation p our renouer les relations di-
p lomatiques entre la Russie et la Suisse, que je
désirais dep uis longtemp s mener à bonne f in.n'a p as abouti , cette f ois. Les circonstances
montreront sans beaucoup tarder quelles sont
les causes véritables et p rof ondes du ref us so-
viétique. En attendant , il convient d'éviter qu'il
ne comp romette la cohésion et l'union intérieu-
res, indisp ensables dans les années très dif f l -
f iles qui s'annoncent.

J 'ai touj ours p ensé et p lusieurs f ols dit que,
p our nous , le ministre des aff aires étrangères
de guerre ne devait ni ne p ouvait être celui
de l'ap rès-guerre. La situation nouvelle exige
des f orces f raîches et intactes. Ma décision était
p rise et j e n'anticip e ici que de quelques se-
maines C'est p ourquoi j 'ai l'honneur de vous
adresser ma démission pou r la date qu'a plaira
à l' assemblée f édérale de f ixer.

Ave c tous ses membres, j e souhaite ardem-
ment que notre p etite et chère p atrie p uisse
sauvegarder son Indép endance et sa liberté dans
l'avenir comme dans le p assé.

Veuillez agréer , monsieur le p résident, l'as-
surance de ma haute considération.

Signé ; Pilet-Golaz.
La carrière de M. Pilet-Golaz
As?. — M. Marcel Pilet-Golaz, qui vi jnt de

faire part de sa démission de conseiller fédéral ,
est né le 31 décembre 1889 à Cossonay. Origi-
naire de Château-d'Oex , il étudia au collège
classique cantonal et au Gymnase classique de
Lausanne avant de se faire immatriculer à la
facult é de droit de l'Université de cette ville.
Après avoir complété ses études aux universi-
tés de Laipzig et de Paris, M. Pilet-Golaz ob-
tint en 1912 le grade de licencié en droit et de
docteur en d roi t de l'université de Lausanne.

Il ouvrit bientôt une étude dans la capitale
vaudoise et se lança très ieune dans la vie poli-
tique. Député au Grand Conseil de son canton
d'origine dès 1921. il représenta en outre le parti
radica l démocrati que vaudois au Conseil natio-
nal de 1925 à 1928. Lj 13 décembre 1928 (c'est-
à-dire peu avant d'atteindre sa 39me année), il
était appelé à succéder au Conseil fédéral à M.
Ernest Chuard, démissionnaire . M. Pilet-Golaz
dirigea j usqu 'en 1940 le département des postes
et chemins de fer. Au début de 1940, il remplaça
Qiuseppe Motta à la tête du département poli-
tique, poste qu 'il conserva Jusqu 'à ce jour.

M. Pilet-Golaz fut président ds la Confédéra-
tion en 1934 et en 1940. Il était vice-président
du Conseil fédéral pour l'année en cours.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir) .

Le drame du Jardin zoologique de Zurich

ZURICH, 10. — Ag. — L'enquête menée pour
éclaircir les conditions du drame du Jardin zoo-
logique de Zurich a permis d'avoir quelques ren-
seignements sur la victime, Bertha Walt, 34
ans, qui a été retrouvée déchiquetée, le 2 no-
vembre dernier dans la cage des éléphants.

Mlle Walt , qui désirait se marier, avait fait
diverses, connaissances qui , en général , n'étaient
Que de courte dur *e. Le ler novembre , jour où
elle était libre , son attitude attira l'attention de
quelques-unes de ses connaissances qui entendi-
rent d'indirectes allusion s pouvant faire suppo-
ser qu 'elle était lasse de la vie. De plus, Mlle
Walt distribu a presque tous ses coupons de re-pas, disant qu 'elle n'en avait plus besoin. Après

avoir quitté le restaurant sans alcool « Oliven-
baum », près de la gare de Stadelhofen, vers
19 heures , sans chapeau , mais avec manteau et
sac à main, Mlle Walt fut aperçue par un con-
ducteur de tram se dirigeant vers le quartier
où se trouve le jardi n zoologique et demandant
la route à suivre pour y parvenir . Le conduc-
teur eut l'impression qu 'il avait affaire à une
« toquée ». Elle alla jusqu 'au terminus et s'éloi-
gna dans la direction du zoo. Une dame qui de-
meure dans les environs dit avoir entendu des
cris de femme sortant du zoo et cela entre 23 h.
30 et 23 h. 45.

Une reconstitution du drame supposé a été
faite et un mannequin lancé dans la cage aux
éléphants a été littéralement déchiqueté par les
bêtes.

Jusqu 'ici, on n'a trouvé nulle part le sac
brun que la victime portait. Les recherches fai-
tes par les organes de police font supposer qu 'il
s'agit moins d'un crime que d'un suicide ou d'un
accident.

Quant aux question s médico-légales, qui ne
sont pas encore terminées , elles permettent de
conclure que la femme a été déchiquetée vi-
vante par les pachydermes.

Une femme se serait ]etée
dans la cage aux éléphants

GENEVE. 11. — On mande d'Annemasse à
« La Suisse » que le président de la colonie
suisse d'Annecy vient d'être avisé de la mort
tragique de deux citoyens suisses qui , arrêtés
par la Gestapo , avaient été victimes d'un bom-
bardement aérien au moment où ils quitta ient en
camion les camps du Vernet (Ariège) pour être
déportés en Allemagne. Il s'agit de MM. Henri
Barres , 43 ans , et Maurice Pugin , 22 ans. domi-
ciliés à Annecy.

Deux Suisses victimes d'un bombardement
en France

Chronique jurassienne
Une interpellation concernant les troupes fron-

tière. — Dans le Jura aussL.
M. P. Burgdorfer , secrétaire cantonal des

arts et métiers, député à Berthoud, vient de
déposer au sein du Grand Conseil la simple
question que voici :

Les événements de guerre à notre f rontière
occidentale obligent une grande p artie des trou-
p es f rontière bernoises d'accomp lir un service
militaire continuel. Il s'agit principalement
d'hommes qui ont déj à fait de longues périodes
de mobilisation au cours de ces dernières an-
nées et ont consenti ainsi d'importants sacri-
fices comme employeurs ou comme travailleurs.
Un certain nombre d'exploitations — surtout de
l'artisanat — sont fermées ou menacées dans
leur existence économique.

Le gouvernement est-il disp osé , dans l'intérêt
des militaires et exp loitations du Jura , à inter-
venir en lieu comp étent p our qu'une équitable
compensation soit réalisée dans le service des
troup es de couverture f rontière p ar la voie d&
relèves p ériodiques ou d'une p ratique p lus large
en matière de congés ?

Chronique neuchâteloise
L'ACHAT DE LA VENDANGE

NEUCHATELOISE
Dans une séance tenue jeudi , au Château de

Neuchât el , sous la présidence de M. Barrelet ,
chef du Département cantonal de l'agriculture ,
et qui réunissait , en présence d'un délégué de
l'Office fédéral du contrôle des prix , les repré-
sentants des organisations de viticulteurs et
d'encaveurs du canton de Neuchâtel , la ques-
tion de l'achat de la vendange a fai t l'obj et d'une
longu e discussion. On sait que les viticulteurs
neuchatelois ont adressé , il y a quel ques semai-
nes, une pétition au gouvernement demandant
la suppression de ce système. La conférence a
considéré que les récrimination s formulées
étaient sans fondement car le système prescrit
a été introduit dans l'intérêt du vignoble. Une
résolution dans ce sens sera adressée au Con-
seil d'Etat. 

LA CHAUX- DE-FONDS
L'arrivée du corps de Treilo Abegglen.

Hier, à 16 h. 35, plusieurs centaines d,s per-
sonnes se sont rendues à la gare pour recevoir
le corps de Treilo Abegglen. On notait parmi
l'assistance le comité « in corpore » du F. C.
Chaux-de-Fonds et la première équipe qui avait
tenu à recevoir celui qui fut , non seulement un
entraîneur parfait , mais encore un compagnon
aimé et vénéré.

A l'arrivée du train , les j oueurs de la premiè-
re équipe du F. C. Ghaux-de-Fonds
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prirent pos-

session du cercueil et, au milieu d'une émotion
profonde, le transportèrent sur le corbillard.

Le convoi funèbre se mit ensuite en marche.
Le corbillard était entouré par les j oueurs de la
première équipe. Derrière suivait la famille , le
comité du F. C. Chaux-de-Fonds et quelques
centaines d'amis du disparu. C'est au milieu
d'une foule émue que Je convoi arriva au do-
micile mortuaire.
C'est auj ourd'hui la Saint-Martin.

Saint Martin nous rapportera-t-il un peu de
soleil ? Il faut l'espérer. Caves et soutes à char-
bon ne pourraien t supporter que l'hiver com-
mençât maintenant déj à.

Il y a plusieur s légendes sur saint Martin ,
évêque de Tours. En voici une Peu connue,
croyons-nous.

Il était entré , tout j eune, dans un régiment de
cuirassiers qui, vers l'an 338. tenait garnison à
Amiens.

Or un beau matin du 11 novembre de cette
année-là , alors qu 'il était en faction à l'une des
portes de la ville , encapuchonné dans son man-
teau d'ordonnance , vint à passer un pauvre lo-
queteux , tremblant de froid . Sans penser plus
loin, le soldat , coupant en deux son manteau,
en abandonna la moitié au miséreux tout ébahi.

Mais on ne plaisantai t pas alors plus qu 'au-
j ourd'hui avec ceux qui disposaient , sans auto-
risation de leurs effets militaire s et le soldat
Martin risqua it gros. Heureusement pour lui , il
se trouvait être le fil s d'un tribun. L'affaire s'ar-
rangea et ce fut quinze j ours de salle de police .
à seule fin d'apprendre au jeune conscrit qu 'on
ne fait pas la charité aux dépens d'autrui.. .

Le cuirassier Martin fut donc mis au « clou »
dans une tenue assez sommaire : pantalon de
toile , veste d'écurie , faux-col à volonté et per-
mission de s'allonger sur une planche de chêne...
Mais comme , tremblant de froid , il commençait
à réfléchir aux inconvénients d'une action excel-
lente en sol, mais Irréfléchie , le bon Dieu lui
envoya un chaud rayon de soleil. Ainsi , pen-
dant quinze j ours , si bien que le reclus j ouit
dans son étroit local d'une douce et agréable
température. ..

Dès lors , le soleil ne manqua pas de venir ,
en novembre , réchauffe r la terre et donner auxh ommes l'illusion de l'été : l'été de la Saint-
Martin.
Pharmacies d'office .

La pharmacie A. Guye, Léopold-Robert 13 bis,
est de service dimanche 12 novembre, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'Off.
I des Pharmacies coopératives, Neuve 9. sera
ouverte Jusqu 'à midi.

(^ktGtiLtj UG. musicale.
Les trente-deux sonates de Beethoven

Quatrième récital Backhaus
Ce qui nous a particulièrement frappé dans

le récital que donnait hier M. Wilhelm Backhaus.
devant une salle toujours nombreuse et atten-
tive, ce sont les adagios des diverses sonates
que le pianiste interprétait avec une inoubliable
maj esté. Le j eu de Backhaus. si extraordinaire-
ment contenu , mais avec un sens si exact de la
pensée beethovenienne . en exprimait la concen-
tration progressive qui part du largo de l'opus 2
de 1806, pour aller jusqu'à l'adagio ma non trop-
po de 1816. L'évolution de la forme de la so-
nate de Beethoven entre ces deux dates pre-
nait aussi un relief auquel Backhaus donna toute
sa puissance.

 ̂ *m *w

La Sme sonate en sol maj eur, dite « Pathéti-
que », est peut-être la plus connue des cinq que
Backhaus a jouées hier soir. Elle n'est pas la
plus belle , mais c'est par le côté très justement
romantique, tour à tour enj oué et mélancolique,
qu 'elle vous saisit et vous séduit. La sonate
opus 2 en fa mineur avait , elle aussi , ce carac-
tère de j eunesse et de ressemblance avec les
dernières sonates du XVIIIme siècle. Pourtant
le Largo Appassionnato révèle déj à Beethoven
par sa largeur mélodique et ce chant continu qui
s'approfondira par la suite.

Mais les 24me et 27me sonates, en fa dièze
maj eur et en mi mineur, furent les plus beaux
moments du concert. La science de l'expression
qu'a-Backhaus — donnant à la mélodie beetho-
vienne toutes ses nuances, toute sa gravité , mais
pourtant avec une mesure et une discrétion qui
rendent au texte musical qu 'il int;rprète son in-
tensité originelle — fait de lui , comme on l'a
déj à si souvent dit, le meilleur et le plus excep-
tionnel interprète de Beethoven de l'heure. A
chaque récital , cette qualité de grand musicien
paraît s'affirmer encore mieux.

J.-M. N.

€omifnat»i&*a$*
(Cette rubrique n'émane pas de nota rédaction, ellt)

n'engage pu la journal.)

Pour l'aide frontalière.
Les souffrances qu 'endurent nos aroi^ 

el 
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français sont si pitoyables que personne n'y peu! res-
ter indifférent. Les dons affluent pour l'aide
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fronta-

lière. Mais il est nécessaire que cette solidarité persis-
te. Lorsqu'on a vidé ses réserves, on peut encore don-
ner un peu de son temps. C'est pourpuoi chaque lun-
di soir l'OuoToir populaire réunira dams un local
obligeamment prêté par l'Office social, des dames
oui tareront parti de ce QW semblait kwitilkabk. Oies
raccommoderont des bas, déferont de vieux tricots
pour les transformer en chaussons, couperont de bon-
nes pantoufles chaudes dans les vêtements trop abî-
més pour un autre usage.

Elles comptent que nombreuses seront celles qw
voudront collaborer à cette oeuvre et viendront les
rej oindre à leurs séances du lundi soir : nombreuse»
aussi celles oui leur enverront bas et vieux vête-
ments. D'avance merci I

Ouvrait populaire.
Eden. '

«c Ma femme est un anse », avec Nelson Eddv el
Jeannette Mac Donald. Matinées dimanche et mer-
credi.
Aux propriétaires des environs.

La direction des Travaux publics rappelle aux pr<v
priétaires riverains des routes et chemins vicinaux si-
tués sur Je territoire communal qu 'ils doivent j alonner
les routes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôturer
les carrières.

Les j alons doivent dépasse» le sol de 1.50 m. de
hauteur et ne doivent oas être éloignés de plus de 15
mètres dans le sens de la route :1e diamètre ne sera
pas inférieur à 4 centimètres et ils seront piantés
régulièrement à 50 centimètres du bord de la chaus-
sée. Le talonnage devra être effectué jusqu'au 18
novembre 1944 au plus tard.
Eglise réformée. — Thé de paroisse.

Semedi après-midi, fin de la vente dans les locaux
de la Croix-Bleue, Dimanche après-midi : thé de pa-
raisse. Qu'on s'v donne rendez-vous en famille.
Musée d'histoire naturelle.

Visite commentée par le Dr Monard, publique
et gratuite, le dimanche de 15 à 16 heures. Invita-
tion cordiale à tous.
Café-restaurant Astoria.

Nous rappelons au public que l'orchestre de eran-
de réputation Rudy Bonzo. de 8 musiciens, condui-
ra le bal de ce soir organisé par le vélo-club Excel-
sior. dès 20 h. 30. Dimanche, il v aura également
danse en matinée et soirée. Une bonne aubaine pour
les amateurs de chorégraphie.
Zarah Leander dans « Le foyer perdu » à la

Scala.
C'est un film passionnel qui se déroule autour «Tune

énigme policière d'un genre nouveau. Zarah Lean-
der tient tour à tour le rôle d'une épouse heureuse,
d'une doctoresse, d'une chanteuse de bar. d'une in-
firmière, d'une prisonnière avec une égale maîtrise.
Cent pour cent parlant français.
« BIHy the Kld » (le vengeur) avec Robert Tay-

lor, au Capîiolo.
Voici un « Far-West » de grande classe, une folle

aventure entièrement en couleurs. Robert Tavlor in-
terprète magnifiquement un rôle d'aventurier. Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Rex : « Premier bal ».

La pureté du cristal... la limpidité de la source,..
Tout le charme de la France... voilà ce que chaque
spectateur trouvera dans « Piemier bal ». le délicieux
film français de Christian laque , avec Marie Déa.
Gabv Silvia. Rouleau. Ledoux, Périer. C'est un fil m
divertissant, le plus charmant de la nouvelle produc-
tion française.
Chaux-de-Fonds - Lugano renvoya.

En raison de la forte chute de neige. le match
Chaux-de-Fonds - Luaano est renvoyé.

A. Assermentation.
1. Assermentation de trois députés.

B. Nominations.
2. Nomination du président du Grand Conseil.
3. Nomination d'un membre de la Commission

cantonale de recours en matière fiscale.
C. Obj ets à l'ordre du j our à teneur du

règlement.
4. Proj et de budget pour l'année 1945 et rap-

ports à l'appui
D. Obj ets p résentés p ar le Conseil d'Etat.
5. Rapport sur les mesures prises en applica-

tion du décret portant octroi de pouvoirs extra-
ordinaires au Conseil d'Etat.

6. Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant le versement d'allocations de renchéris-
sement aux titula ires de fonctions publiques.

7. Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant l'affiliat ion à la Caisse de pensions et
de retraite , en qualité de « déposants », des
agents de la police cantonale et du service des
ponts et chaussées nommés antérieurement au
ler j anvier 1926.

8. Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant la vente de trois parcelles de terrain
appartenant à l'Etat et sises au Locle.

9. Rapport à l'appui d'un proj et de loi complé-
tant la loi sur la formation professionnelle , du
17 mai 1938.

E. Obj ets p résentés p ar des Commissions.
10. Rapport de la Commission législative char-

gée de l'examen de l'article 20 du proj et de loi
sur la pêche dans les eaux du canton de Neu-
châtel.

11. Rapport de la Commission chargée de
l'examen du proj et de loi sur l'exercice des
droits politiques.

F. Demandes en grâce.
12. Rapports concernant diverses demandes

en grâce.
G. Naturalisations.

13. Rapports sur diverses demandes en natu-
ralisation.

H. Motions.
14. Motion Adolphe Luthy et consorts invitant

le Conseil d'Etat à présenter au Grand Conseil,
dans un avenir très prochain , un proj et tendant
à modifier la loi actuellement en vigueur qui
place sur un pied d'inégalité au point de vue trai-
tement le corps enseignant secondaire, profes-
sionnel et supérieur suivant qu 'il appartient à
la ville ou à la campagne (loi du 9 février 1935)
(suite de la discussion).

15. Motion Louis-F. Lambelet et consorts de-
mandant au Conseil d'Etat d'étudier et de cher-
cher à faciliter l'octroi de prêts aux personnes
de condition modeste pour la construction d'ha-
bitations familiales (suite de la discussion).

16. Motion Gaston Clottu et consorts invitant
le Conseil d'Etat à étudier l'introduction dans la
législation cantonale de dispositions générales
tendant à sauvegarder l'aspect , le caractère et
la physionomie des localités , et des sites, les
communes conservant le droit de compléter ces
dispositions par une réglementation particulière
ou de prendre , dans le cadre de la loi cantonale,
toutes mesures occasionnelles d'ordre spécial
(déposée le 16 mai 1944).

17. Motion Gérard Bauer et consorts invitant
le Conseil d'Etat à étudier les moyens de doter
de ressources régulières et suffisantes les asso-
ciations touristi ques cantonales, régionales et
locales aux fins de leur permettre de dévelop-
per le tourisme dans le canton (déposée le 16
mai 1944).

18. Motion Pierre-Auguste Leuba et consorts
invitant le Conseil d'Etat à intervenir active-
ment auprès des autorités compétentes pour oue
les montants des prestations versées oar les cais-
ses de compensation pour mobilisés ne dépendent
plus de la classification en localités uj baines ,
ml-u rbaines et rurales , mais soient versées uni-
formément d'après les normes app liquées aux
localités urbaines (déposée le 17 mai 1944).

L'ordre du [our de la prochaine
session du Grand Conseil



L'offensive aoiiée dans la
vallée de la Moselle

Les flèches noires pleines indiquent les opérations
alliées contre l'Alsace-Lorraine. Les flèches striées,
l'assaut contre le col de Schirmeck et le col Sainte-
Marie. Les pointes montrent les points où les Alliés
étaient parvenus le 9 novembre. — 1. le front le
9 novembre au matin. 2. Le front le 25 octobre.
3. Frontières. 4. Canaux. 5. Chemins de fer. (De

sources alliée et allemande) .

Q A Q- I-B
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.0(1
Emission commune. 12.15 Lo mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disoues. 12.45 Informa-
tions. Le ténor Giuseppe di Stefano. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 La Chorale de T'Orient.
13.40 Papes lyriques célèbres. 14.00 Le courrier du
Comité international do la Croix-Rouge . 14.10 La lyre
des jeunes. 14.30 Musique, danse et humour. 16.00 Les
concertistes célèbres. 16.30 Emission commune. Con-
cert vocal. 17.20 Voix du pays. 18.00 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Tentes les profes-
sions s'intéressen t au Secours des enfants de In Croix-
Rongre suisse. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
oues. 19.15 Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir dn temps. 19.40 Micro-pa rade, n.00
Musique norvégienne. 20.15 Reportage inactuel. 20.45
Concerto en ré mineu r. 7K7V. 466, Mozart . 21.20 La
Nuit d'Auberge, pièce en 1 acte en vers de Cabriel
Nigond. 21 50 Les plus beaux quatuors de Mozart
ai). 22 20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disoues. 11 00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. No 175. 12.15 Communiqués et provisions
sportifs. Disoues. 12 29 Signal horaire. Informations.
La semnino nu Palais fédéral. 12.50 Devinettes musi-
cales. 13.40 Nous nous entretenons avec des sportifs
actifs et des vétérans. 13.30 Oroheptre champêtre. 14 05
Causerie. 14.55 Musique légère. 15.35 La salle de jus-

tice parle. 15.50 Disques. 16.25 Imprévn. 16.30 Concert.
17.15 La vie quotidienne d'une femme seule. 17.45
Trio à cordes. 18.15 La vie d'une famille et d'un villa-
ge bernois. 18.45 Jodols. 18.58 Communiqués. 19.00 Les
cloches des églises de Zurich. 19.10 Positions de dé-
part pour l'assurance vieillesse. 19.30 Informations.
Musique légère. 20.00 Conclusions do paix de l'histoire
mondiale. 21.00 Concert varié. 22.00 Informations.
Musique de danse.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les cinq minutes de la solidarité.
11.15 Oeuvres de Bach (II). 11.45 Disques. 12.15 L'Or-
chestre viennois Max Schonherr. 712.29 Signal horai-
re. Orchestres légers de la N. B. C. 12.45 Informations.
La Youtze (en patois gruyérien) , Bovet. 13.00 La pê-
che miraculeuse. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Disques.
14.15 Pour nos soldats. 15.15 Reportage sportif. 16.10
Thé dansant. 16.40 Pavane pour un monde défunt ,
évocation radiophonique. 17.10 Concert. 18.15 Les
championnats de penthatlon de l'armée. 18.30 Disques.
18.40 Dites, amis, avez-vous peur ? 18.55 Disques. 19.00
Le bulletin sportif. 19.15 Informations. Entre nous.
19.40 Faites vos jeux. 20.00 Tous les deux , duos d'opé-
rettes. 20.10 Le monde comme il n'est pas. 20.30 Chan-
sons plaisantes de la Renaissance. 20.50 Morgarten ,
tragédie d'un peuple. Texte de Benjamin Romieux.
Musique de THans Haug. 22.00 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Disques. 7.20
Cours do morse. 9.00 Violon , piano et violoncelle. 9.30
Causerie. 9.45 Orgue. 10.00 Culte catholique. 10.45 Oc-
tuor en fa majeur. 11.35 Deux chants. 11.40 Oeppis vom
Hauestoi. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Musique légère. 13.00 Disques récréatifs. 13.20
Accordéon. 13.40 Causerie. 14.00 Musique champêtre.
14.20 Causerie. 14.35 Concert. 15.05 Reprise : Und dem-
noch leuchter ein Licht. 16.20 Musique de danse. 17.00
Emission pour nos soldats. 17.50 Disques. 18.00 Cau-
serie. 18.20 Concert varié. 19.00 Récital de piano . 19.30
Informations. Reportage sportif. 19.45 Reprise : Der
Malefizfal l in der Sntteigass. 20.40 Oeuvres italien-
nes. 21.40 Causerie. 21.50 Disques. 22.00 Informations.
Musique légère et de danse.

LUNDI 13 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. De l'Allemande à la Contredanse. 12 00
Chansons et fantaisies. 12.15 Légendes tessinoises.
12.29 Signal horaire. L'Orchestre Will Glahé. 12.45
Informations. 13.00 La réponse de Rosine. 13.10 Le
j azz authentique : Benny Carter. 13.25 Un artiste,
une chanson. 13.30 Quatuor en sol mineur, op. 10. De-
bussy. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Evocations littéraire et musicale :
Chansons de la pluie. 18.00 Emigration et colonisation
suisse (II). 18.15 Récital . 18.30 TL'Ecole des ménagères.
18.45 Au gré des jours . 18.55 Disques. 19.05 La Suisse
industrielle (III). 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.50 Chez To-
ny Bell . 20.30 En marge d'un roman... lequel 1 20.50
Les aventures de Bébé-Piano (III). 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger : Georges Jenatsch , pa-
triote grisou. 21.50 Musique de chambre 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de la
journée. Disques. 11 00 Emission commune. 12.15 Cau-
serie. 12.25 Disoues. 12.29 Signal horaire. Informations.
Concert. 13.10 Imprévu. 13.15 Disques. 13.40 Pour ma-
dame. 16.30 Emission commune. Musique de chambre.
17.15 Emission pour madame.  18.00 Emission pour les
enfants. 18.20 Disques. 18 55 Communiqués. 19 00 Cau-
serie. 19.15 Des enfants chnntent.  19.30 Tnformntions.
L'Orchestre Bob Huber. 20.05 Feuilleton radiophoni-
que. 20.35 Concert. 21.00 Auteurs dramatiques contem-
porains do Suisse alémanique. 21.45 Disques. 21.50
Ghronioue hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. Musique populaire espagnole.

La situation
des brasseries suisses

Difficultés Industrielles

P. S. M. — La Société suisse des brasseurs
a invité le Conseil fédéral à faire vérifier , par
Se Service fédéral du contrôle des prix , les
comptes d'exploi tation des brasseries depuis
1937, afin d'apporter la preuve que ces entre-
prises travaillent auj ourd'hui à perte et qu 'elles
ne sont plus en mesure de supporter l'impôt sur
la bière de 12 fr. par hectolitre . La vérification
effectuée par le Service du contrôle des prix a
effectivement confirmé ces données,. En 194.?-
1943, les brasseries ont dû supporter une perte
de 5 fr . par hectolitre , perte qui se monta à 12
francs par hectolitre en 1943-1944. Dans ces
conditions , l'impôt sur la bière n'est plus, pré-
levé sur les bénéfices , mais grève directement
De capital d'explo itation , c'est-à-dire la fortune
des brasseries .

De 1934-1935 à 1938-1939, c'est-à-dire duran t
les cinq dernières années qui ont précédé la
guerre , les brasseries suisses écoulèrent , d'une
manière assez constante. 2.180.000 hectolitres
en moyenne par an. Dès 1940. un recul assez
sensible se manifesta. Auj ourd'hui , la vente
n'est plus que de 866.000 hectolitres, soit 40 %
du chiffre de la moyenne d'avant-guerre. Cette
évolution est due à un certain nombre de fac-
teurs , entre autres l'augmentation du prix de
vente au détail à partir du ler avril 1941, par
suite de la hausse de l'impôt sur la bière de 6
à 12 francs par hectolitre , et la diminution de
la densité de la bière imposée aux brasseries
par la suppression quasi totale des importations
de malt de 1941 à 1943.

Ces deux facteurs s'aj outant aux mesures de
rationnement, ont provoqué un abandon de la
consommation de bièr e de densité moindre en
faveur de boissons d'une plus forte teneur en
alcool , tels que cidre , vin et eau-de-vie qui , du-
rant toute la guerre, n'ont subi aucune réduc-
tion quantitative ni diminution de la qualité .

L'énorme réduction de la vente eut un effet
désastreux sur les comptes des brasseries , en-
treprises aux dépenses fixes très élevées. Elles
durent réduire leurs achats et leurs frais d'en-
tretien à un minimum , ce qui se répercuta sur
d'autres branches des arts et métier . L'emploi
de la main-d'oeuvre dans les exploitations agri-
coles, l'emmagasinage de produits de tous gen-
res dans les récip ients vides, les caves et les
silos des brasseries, l'agrandissement des frigo-
rifiques pour la congélation à basse tempéra-
ture de viande et de légumes ont certes pro-
curé des possibilités de travail suppl émentaire ,
mais les comptes annuels n'en furent guère
améliorés.

En plus de l'impôt sur la bière , les brasseries
ont payé, jusqu 'à décembre 1943, sur le malt

importé, des droits de douane supplémentaires
s'élevant à 33 fr. par 100 kg., ce qui grevait
l'hectolitre de 6 nouveaux francs. Depuis le ler
avril 1941, la charge totale imposée à la bière
s'élevait donc à 18 fr. l'hectolitre. Les droits de
douane supplémentaire s datent d'avant-guerre ,
alors que le malt ne coûtait que 35 à 37 fr. les
100 kg. Depuis la guerre , le prix du malt à
brasser a plus que tripl é, si bien que le Conseil
fédéral , en décembre 1943, se vit dans l'obliga-
tion d'abaisser les droits supp lémentaires à 5 fr.
50 par 100 kg. afin de permettre aux brasseries
d'importer du malt en quantité limitée . Mais,
en raison même de ces faibles imp ortations et
des prix très élevés du malt , la situation des
brasseries ne s'améliora pas sensiblement .

La baisse de la consommation de bière n'est
d'ailleurs pas sans influencer les recettes de !a
Confédération. De 30 millions de francs en 1939,
ces recettes (impôt sur la bière et droits de
douane supplémentaires ) se réduisirent à 28 mil-
lion s de fr. en 1940 pour tomber à 20,7 millions
de fr. en 1941. malgré l'augmentation , à partir
du ler avril de cette année-là . de l'impôt de 6
à 12 fr. l'hectolitre , à 16,5 millions de fr. en
1942 et à 13,6 millions de fr . en 1943.

Depuis l'introduction, en 1927, des droits de
douane sur l'orge et le malt à brasser et, en
1935, de l'impôt sur la bière , les brasseries suis-
ses ont versé , jusqu 'en 1943, à la Confédération
268 millions de fr . sous forme d'impôts spéciaux .
Si l'on veut assurer l'existence de cette indus-
trie autrefois prospère , il est indispensable de
réduire dans une forte mesure la charge fiscale
qui pèse actuellement sur elle.

ETRE BIEN DANS SON ASSIETTE...
c'est se bien porter , c'est surtout manger de
bon appétit. Rien de mieux pour cela qu 'un
« DIABLERETS ». l'apéritif sans égal.
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Dimanche 

12 
novembre 1944, dès 15 h. 30 14081 È73

DO Da

I TAé-dof oê ant i
53 ' Ë3
£=3 conduit par l'orchestre Original Swingtett (5 musiciens) sar *N

Fabrique de pignons de la Vallée de
Tavannes cherche pour entrée immédiate :

un visiteur
connaissant à fond le taillage de pignons,
spécialement de petites pièces soignées,
ainsi que la mise en train des machines.
Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffre P 26535 K, à Pu-
blicités, Saint-imier. 14140

^ 4

Qui
sorllralt à domicile , des remonta-
ges de barillets , à femme , soutien
de famille. Bon travail assuré. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lial . I4H 8

Occasion
Cas imprévu , i vendre pota-

jjer • Orude », état de neuf , va-
leur 500 fr., rédé à 40(1 fr. — S'a-
dresser à Mme AUBERSON ,
Les Roches, Le Landeron
ou tel 7.94.83. 14014

DANSE
Dimanche 12 novembre

Hôtel de la Paix
CERNIER

Orchestre « The Melody's -

li i
On cherche manœuvre pour
longue durée. S'adresser au
bureau de L' Impartial. ,«52

il te!
souffrant d'erreurs de ]eunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d' un
médecin spécialiste , sur causes
suites et traitement de I épuise-
ment sexuel. Pri x Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 403.

Hestauram de l'Etoile d'Or, A.-m. Piasel i
Dimanche 12 novembre, de 15 h. à minuit

DA N S E
Orchestre Roger et son ensemble

Se recommande, A WIDMER. 14122

Restaurant du M
LE LOCLE

DANSE
avec ANTHINO ,404o

Dimanche après-midi et soir



Cuites de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 12 novembre 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temple, M. H.

Barrelet : au Temple Indépendant, M. P. Prlmault ; au Temple
de l'Abeille, M. E. von Hoff : à l'Oratoire, M. C. Senft.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes) au Grand Temple, au
Temple Indép endant , au Temp le 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'Oraloire
et au Sentier.

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

Les Planchettes, 10 h. Culte M. Bernard de Perrot
Le Valanvron , 14 h. 30. Culie , M. Biaise de Perrot.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdienst. — U Uhr. Kinderlehre tn der Kirche. —

11 Uhr . Sonnlagschule Im Prlmarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8h.30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Orand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de Ire communion. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse. — 9 h. 45. Messe de Requiem pour toutes les

victimes de la guerre. Avec le concours de la Société de chant
«La Pensée -, Sermon de circonstance par M. le curé Couzl «Les
victimes de la guerre et le devoir de la Paix. — 11 h. Messe pour
les enlants.

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Voimiitags 9 Uhr 45 Predlgt — Miltwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uh r und Mlltags 15 Uhr Predlgt — U Uhr Sonn-

lagschule. — Mittwochabend 2u Uhr 30 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 11 novembre à 19 h. 45. Salle du Presbytère, Temple-
Allemanrl 25. Réunion d'édification et de prières présidée par M.
tie Tribolet , agent. Trois - II . Trois hommes qui sont descendus, —
Jeudi le ÎB novembie à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue el
de Témoignage présidée par M. C. Senft Pasteur,

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. — U h. Réunion pour les enfants.

— 20 h. Réunion rie Salut. — Jeudi à 20 h. Soirée organisée par la
Ligue ûr. Foyer. Entrée Libre.

On engagerait &¦& te
renls travaux d'atelier.— S'adies-
ser chez M. Jacot, rue Léopold-
Robert 9 a. 14041
mm m» i i____B_____n__B__jM______________n________B
I n r inmon I de '__ pièces est à louer
LUI Julllt .HI. pour le 30 novembre.
— S'adresser Temple-Allemand 95
au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamhno non meublée, indé-
Ullall l lJI  D pendanle, à louer. —
S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler élage. 14037
Phamhno Belle chambie meu-
OlIalllUl ti. blée est à louer. —
S'adresser rue Léopold - Robert
56 a, au 2me étage. 14030

Calorifère Decalor et S
neuf , à vendre , bas prix. — S'arlr.
au bureau de L'Imna rtial .  14031

Ma ni 09 II de |oulr u rt! à vendre.
HldlILBall  S'adresser au burean
de L'Impartial. 141)99
Pnianon â bois- émaillé blanc,
rULdlj Gl 3 feux , table de cuisi-
ne el labourels sont à vendre. —
S'ariresser à M. Houriet , rue Léo-
pold-Robert 130, après 1!) heures.
Q|»jn à vendre , ainsi qu'un com-
uMo plel fillette 10 à 12 ans, le
tout avantageux et en parfait état
— S'adresser rue du Nord 169, au
ler élage, à droite. 14128

A uonrino costume de ski pour
VGIIUI G dame, taille 42, 2 pai-

res de skis. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 2me élage, à droi-
te. 14138

I innldnm d'occasion , mais en
LIIIUIBUIII bon élat est demandé
à acheter , 14 à 15 m2. — S'adres-
ser rue du Progrès 119, au 2ma
étage , h gauche. 14133

fin Phûppli P laVe,le d'horloger,
Ull UIIGI bllG ainsi qu une échel-
le de ménage. — Faire offres
sous chiffre F. X. 14133 au bu-
reau rie L'Impartial .

Ffi hatl fl û mercredi malin , an bu-
CUIIdli yU reau de L'Impartial ,
un parap luie de dame. — En faire
l'échange directement au bureau.
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Administration des Douanes
Engagement de commis

Des places d' aspirants sont mises au con-
cours jusqu 'au 30 novembre 1 944. Les candi-
dats possédant e rond la connaissance de deux
langues officielles et ayant une instruction gé-
nérale équivalant au moins â celle qu'on peut
acquérir par des études secondaires complètes ,
peuvent adresser leurs olfres cie service ma-
nuscrites et rédigées par eux-mêmes , dans
deux au moins des langues officie lles , à la
DIR CTION QENÉRALh DES DOUANES, à
Berne (Section du personnel).

Ne pas être âg é de plus de 28 ans, mini-
mum 20 ans.

Le texte da miss au concours paru dans la
Feuile fédérale No 19. du 14 septembre 1 944,
pages 743 at 744 , founit de plus amples ren-
se gnements. Il peut également être obtenu
auprès de la Direction des Douanes , à Lausan-
ne, téléphone 2.73.11. 14139

Apprenties téléphonistes
L'administralion des téléphones cherche plusieurs

apprenties téléphonistes pour le bureau de La Chaux-
de-Fonds. Les candidates , de nationalité suisse, âgées
de lii à i% ans , ayant une bonne instruction et connais
sant au moins deux langues nationales , peuvent adres-
ser leurs oll t es de service à l'office soussigné, accom-
pagnées d' une courte biographie manuscrite, de certi
ficats scolaires (dernière année), d' un certificat de bon-
nes mœurs et de l'extrait  de naissance ou acte d'ori-
gine , jusqu 'au 30 novembre 1944. 14147

Office téléphoni que Neuchâtel.

Rsmonîeur de mécanismes
Ghronoppiies

capable , pour qualité soignée, est demandé.
Faire offres à Ed. Heuer & Co, Bienne.

P 23218 U 14145

Technicien horloger
Manufacture cherche pour entrée immédiate ou â
convenir

Technicien capable
comme soutien du chef technicien. Le candidat doii
avoir plusieurs années de prati que dans la construction
moderne de calibres et si possible aussi de l'expé-
rience dans la fabrication d'ébauches et de fournitures
Connaissance de la Jangue allemande désirable. —
Envoyer offres avec preuves de capacités sous chiffre
W. 23215 U., à Publlcltas Bienne, rue Du-
four 17. i4i4t

Urgent
Dame seule, cherche apparte-

ment de 2 chambres , cuisine el
dépendances (si possible avec
chamhte de bains). — Offres sous
chifire T. R. 13965 au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion , 1 paire de chaus-
sures No 37, avec patins,
I paire snow-boots pour en-
fant No 25-26. — S'adresse r à M.
Grossenbacher, rue Léopold-
Robert 9. 14123

Produits de marque cher-
chedame
de propagande pour dégus-
tation. — Ecrire sous chit
t.re D. A. 14124 au bureau
de L Impart ia l .

On cherche

berceau ftiiil
complet , en bon état — Faire
offres à M. Marc Benoit , Mar-
moud , La Sagne. 14141

filez les oiseaux...
...ils réclament la bonne graine de la drogue-
rie Perroco et implorent votre pitié I 14094

/'' Membie ^ca^- ' ''S

mf oj \ TuhticRy.
M^C1^ W_ri\ FLEURISTE

^FV^CT^^^^^ toutes confections
€^By/j é__Jv$^& &Jr  ̂

f lorales soignées
*"̂ ^£ ^*̂ 9 

~M f̂ Haute récompense du ministère
^^àmLZdr de l'agricultu re, Paris. 14352V /

Trouvé
sur la Place du Marché à La
Chaux-de-Fonds, une montre bra-
celet. — La réclamer contre frais
d'insertion à M. W. Paillard ,
Vauches 12, Porrentruy, tél. 31.

Oublié
mercredi matin à la salle d'atten-
te 2me classe, un carton conte-
nant une robe noire. — La per-
sonne qui en a pris soin est priée
de le rapporter conlre récompen-
se au Poste de police. 14125

QûrbreteraïinlE
ne sérieuse , remboursement 50 fr.
par mois, plus intérêts. — Faire
offres sous chifire 14 L. Q. Pos-
te Restante. 14000

fî igûOQÛ bras?'s
n
o
e
nt à

Il ÛÛOU "» ' »""aS
^^ pourla neige.
S'adresser chez M. E. Maeder ,
charron , rue de la Ronde 25. 14153

Qui prêterait isjfe
sable avec bon intérêt , à jeune
homme seul ayant place stable
Offres écrites sous chiffre M. C.
14075 au bureau de L'Impartial.

Siisciiies
d'occasion , en bon élat à fr. 2.18
pièce (impôt comnris). Orchestre
chant , accordéon , eic. S'adresser
Perregaux , rue Léopolrl-Robert 4
(près place Hùlel-de-Ville. 14063
a___a__9^n_s_____________________________________ a_________ 9

ppnonnnn de confiance est de
I Dl OUI.IIC mandée pour s'occu-
per d'un petit ménage. Pourrait
r enlrer chez elle le soir. — Ecrire
sous chiffre P. C. 14039 au bu-
reau de L'Impartial. 14039

Le docteur iflffCIEN B3®SEN spécialiste F.M. H.
M É D E C I N - O C U L I S T E
a ouvert un CABINET DE CONSULTATIONS
à la rue Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.40.05

Consultations: le lundi et mercredi , de 9 h. 30 à U h. 30 et de 15 à 19h. Les autres
jours (excepté je udi) de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. ou sur rendez-vous

1414a

I 

Madame Julien Rlchner-Pointe! ;
Madame et Monsieur Walter Naniii-RIchner

et leur petite Rosemarle,
ainsi que les lamillles parentes et alliées, pro-
fondément touchas par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces Jours
de cruelle séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance émue et sincères remerciements et tout
spécialement à tout le personnel de la Gare da
La Chaux de-Fonds et aux nombreux amis pour
les hommages rendus à leur cher disparu.

Le soir étant venu le Maître dit:
Pa \son>> >ur l'autre rive.
Rep ose en oaix cher éooax et papa
Tu as fai t  ton devoir ici-bas.

Madame Léon Weber-Hary, ses enfants et peti ts- H
| enfanls ;

Madame el Monsieur Christian Moser-Weber et leurs
i enfants, â Courtemaîche ;
! Madame et Monsieur Emile Stainnack-Weber et leurs
7 entants, à Belfort;

Monsieur et Madame Jean Weber-Paroz et leur fil-
lette ;

Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Weber,
¦i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ]

douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
i décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
7 grand-père, frère, beau-frère , oncle et parent,

I Monsieur Léon Weber I
que Dieu a rappelé à Lui samedi 11 novembre, à H
I âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie

j supportée avec coura ge.
La Chaux-de-Fonds, le U novembre 1944.
L'incinéraiton sans sulle aura lieu le lundi 13 cou-

rant, à 14 heures. Départ du domicile mortuaire , rue
des Sorbiers 23, à 13 h. 45. Hiai

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

• POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES * M n _______ __\a *# I
Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 Ma KCIrl T
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités I1 i _______J

DlSÈlÈ
Affections nerveuses

Place Neuve 12 13545

de retour

L'Ouvroir
populaire
qui s'est formé pour venir en
aide à nos voisins français se
charge de recueil l ir , réparer et
confectionner les bas, chaus-
settes, pantoufles , etc.

Si vous avez des bas défraî-
chis ou usés, de vieux laina-
ges qui semblent inutilisables ,
envoyez-les nous soit le lundi
soir à l'Office Social, rue
Léopold-Kobert 8, ou déposez-
les chez :

Mme M. Beck, remailleuse,
rue de la Serre 96.

Clinique du Bas, rue du Parc
31.

Mme P. Meister , remailleuse,
rue de la Promenade 12.

Adhérez vous-même à 1"
L'OUVROIR POPULAIRE

il a besoin cie votre aide I
Séance de couture tout lei

lundis de 20 à 22 h., dans
le local de l'Office Social,
rue Léopold Robert 8. 14130

O F F R E

fr. 100.-
de récompense à personne
qui procurera logement de
3 ou 4 pièces, salle de
bain , confort , (de suite ou
à convenir). — Ecrire sous
chiffre A. G. 13977, au
bureau de L'Impartial .

DAME
dans la cinquantaine , cher-
che une compagne pour
sorties, soirées, cinéma , etc.
Ecrire sous chiffre A. L.
14137 , au bureau de
L'Impartial. 14137

Femme
de ménage

disposant de quelques heures par
semaine est demandée de suite.
— Offres sous chiffre N. R. 14134
au bureau de L'Impartial.

Tapis fle milieu :
d'occasion , 5 m. sur 3 m., valeur
fr. 600.—, cédé fr. 150.-, très
épais , fond rouge et belge. — S'a-
dresser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11, Roger Gentil .

141 M)
I «&fK A| à louer au cenire ,

li t f i l  en 'r<^° inriépendan-
BIIII te. — S'adresser rue

kUUUa de la Paix 45, au
ler étage, à droite. 13989

Ne vous laissez plus avoir I
froid aux pieds I

JCuKtd a pour chacun de

chaudes o^nioiil es
Pour entants , selon gran-
deur , depuis:

f r. 3.90 6.90
Pour dames, depuis :

fr. 4.90
Pour messieurs, depuis :

fr. 6.90
Voyez notre choix 1
Demandez également nos

après-ski*
X JÙlh,t&
Chaussures 13536
La Chaux - de - Fonds



rarajj ©IDIIR
Après la démission de M. Pilet-Golaz

La Chauxde-Fonds, le 11 novembre 1944.
Les commentaires de la p resse suisse sur la'démission de M. Pilet-Golaz sont dans l' ensemble

d'accord sur le.f ait qu'on p révoy ait le dép art du
chef du Dép artement p olitique, M. Filet lui-mê-
me n'ay ant p as caché dep uis quelques mois qu'il
désirait p rendre sa retraite. Nombreux sont les
journ aux qui exp riment la gratitude du p ay s à
l 'égard de ta tâche accomplie p ar le magistrat
dans des circonstances souvent diff iciles et déli-
cates.

« Homme p oliiiqiie de grande classe .qui a sa-
crif ié la p lus grande parti e de sa vie aux af f a i -
res p ubliques », écrit la « Feuille d 'Avis de Lau-
sanne ». « C'est avec une p rof onde et légitime
émotion que la Suisse romande appr endra la
démission de son seul représentant au sein du
gouvernement f édéral , aj oute la « Tribune de
Lausanne y >... M. Pilet-Golaz est p arvenu à ce
résultat essentiel : éviter à la Suisse les deuils
de la guerre et les horreurs de l'invasion. La
Suisse est restée touj ours digne, f idèle à elle-
même et à ses principes démocratiques. M . Pi-
let-Golaz s'en va victime d'attaques inj ustes.
Mais cet échec ne doit pa s nous f aire oublier les
éminents services qu'il a rendus au p ay s. »

Touchant les causes de la démission, nom-
breux sont les j ournaux qui regrettent que M.
Pilet-Golaz paraisse céder aux inj onctions de
J'U. R. S. S., alors qu 'en réalité la Suisse ne
songe nullement à abdiquer devan t Moscou ou
devant les intrigues de ceux qui la servent . «M.
Pilet-Golaz, écrit « La Suisse », malgré l'incom-
pré hension de certains, n'en eût p as moins dû
rester au p oste où l'avait p orté pui s soutenu la
conf iance du p eup le, traduite en décembre der-
nier p ar 157 dép utés sur 235. Il eût dû savoir
que la manœuvre de M. Grimm, si dép laisante
qu'elle f u t , n'était qu'une habileté de tacticien,
inqu 'et p our l 'homogénéité de son p arti. M. Pi-
let-Golaz a cédé à une brusque déf aillance de
son énergie , et, cela, le p eup le suisse le retien-
dra à sa charge, plu s long temp s qu'il ne se sou-
viendra de son adresse, du don de son cœur et
de son p atriotisme j itsqitici clairvoy ant. »

Le « Bund » émet à p eu p rès la même op inion,
en disant : « L'instant de ce dép art a-t-il été bien
choisi ? D'un certain p oint de vue, nous devons
rép ondre carrément :non — et des conseillers f é -
déraux le f ont  comme nous. Cette retraite sur-
venue six j ours ap rès qu'à été connu le ref us rus-
se, app araît comme la conséquence d'une p res-
sion étrangère. Cette retraite p eut donner à p en-
ser que la Suisse s'abandonne un p eu trop com-
p laisamment à des Inf luences extérieures. On au-
rait dû éviter de donner iusqu'à l'app arence de
cette imp ression ». Le « Berner Tagblatt » ex-
p rime un p oint de vue identique.

Quant à la «Gazette de Lausanne» , sous ta
p lume de M . Ragisi, elle estime que «-la p ire
erreur que nous p uissions p résentement com-
mettre, serait de laisser croire, ne f ût-ce qu'un
instant, que la démission de M. Pilet est une
iconcession à M. Molotov — ou une satisf ac-
tion donnée à M. Nicole et à ceux qui vou-
draient nous asservir à la volonté soviétique.
Rien ne serait p lus contraire à la vérité : La
Suisse n'a pas «tenu» pendant cinq ans de guer-
re, au prix de sacrifices immenses et en accu-
mulant des dettes par milliards , pour , tout à
coup, jete r le manche après la cognée et lais-
ser s'effondrer ce sentiment d'honneur , ce souci
de sécurité sur lesquels elle a veillé avec tant
de ténacité.

La Suisse qui, en 1940 et 1941, a résisté â l'é-
norme p ression exercée sur elle p ar l'Imp éria-
lisme hitlérien , n'est p as d'humeur à s'humilier
maintenant devant les p rocédés d'intimidation
d'un autre imp érialisme. »

Ainsi la réaction de l'op in ion suisse est nette
vis-à-vis des motif s et de la signif ication qu'il
s'agit d'attacher au dép art du conseiller f édéral
démissionnaire. Chacun reconnaît qu'il est re-
grettable que M. Pilet-Golaz qui a rendu d 'imp or-
tants services au p ay s s'en aille dans des circons-
tances semblables. Mais il imp orte que cet évé-
nement considérable ne soit p as interp rêté com-
me une concession ou une abdication.

Qui succédera à M. Pilet-Golaz ?

Selon les renseignements qui nous p arvien-
nent , le congrès du p arti radical démocratique
suisse, qui est convoqué p our dimanche pr ochain,
revendiquera le siège devenu vacant et qui re-
vient de droit à la Suisse romande. Il est p ré-
maturé de p rononcer des noms, mais il est cer-
tain que les Vaudois auraient en la pe rsonne

^ de
M. Rodolp he Rubattel. qui va être élu conseiller
d'Etat , un candidat de p remier p lan. Mais M.
Rubattel n'est p as connu du Parlement.

D'autre p art, il est p ossible que la gauche
émette également des p rétentions estimant que
tes socialistes ont droit à deux sièges au Con-
seil f édéral. Enf in , on p arle de M. de Steiger,
po ur rep rendre la lourde succession du Dép ar-
tement p olitique. Est-il vraiment l'homme à oc-
cup er ce p oste dans les diff iciles circonstances
que Von sait ? Nous en doutons.

P. B.

Elle s 'étend maintenant sur un front de 720 km. Plusieurs pos itions fortifiée s ont été
prises. Les Américains ne sont p lus qu'à 4 km. du territoire allemand. - La Hollande

menacée de catastrop he : quatre millions d 'habitants devraient être évacués.

L'offensive Patton s'étend
Plusieurs bastions tombent

Auprès de la troisième armée américaine, 11.
— Reuter. — La troisième armée américaine
avance sur tout le f ront de Lorraine. Château-
Salins a été p ris. En outre, Louvigny, à 15 km.
au nord de Metz , a été enlevé.

Au nord-est de Nancy, les troup es américai-
nes se sont emparées de Thezey -Martin . à une
vingtaine de kilomètres de Nancy . D 'autre pa rt,
elles se sont emp arées de la hauteur importante
du col de Démine, à 25 kilomètres au nord-est
de la cap itale de Lorraine.

Les trou pes américaines ne sont plus main-
tenant qu 'à une trentaine de kilomètres du grand
centre industriel de Sarrebmck .

L'avance fait de bons progrès et le danger
d'encerclement de la forteresse de Metz s'est
précisé sensiblement au cours des dernières 24
heures.

H 4 hm. de l'Allemagne
Av&c la troisième armée américaine , 11. —

Reuter. — Vendredi soir , les Américains étaient
à 4 km. de la f rontière allemande. Les hommes
du général Patton ont f ait cette avance apr ès
avoir étendu leur nouvelle tête de p ont sur la
Moselle iusqu'à Konigsmaker, au nord-est de
Thionville.

Au sud de Metz , les imités de chars ont p ro-
gressé de 8 km., vendredi , et sont maintenant
bien au delà du village de Beuchy qui n'est qu'à
13 km. au sud-est de la grande f orteresse.

Sur un front de 120 km....
0. Q. du général Eisenhower , 11. — Exchan-

ge. — 2 heures du matin : Par l'engagement con-
tinu de nouvelles forces américaines , la bataille
engagée en Lorraine prend de plus en p lus d'am-
pleur et semble s'étendre rapidement vers la
frontière allemande au nord de Metz.

LE FRONT OFFENSIF DU GENERAL PAT-
TON S'ETEND MAINTENANT SUR 120 KILO-
METRES ET S'ETEND DEPUIS LA LOCALI-
TE FRONTIERE DE SIERK. SUR LA MOSEL-
LE, JUSQU'A LA REGION DE LUNEVILLE,
SUR LA MEURTHE.

Selon les rapports des correspondants, l'enne-
mi se replie en bon ordre dans certains secteurs,
sous la protection de son artillerie.

Au nord de Château-Salins, la localité d'A-
meloncourt a été occupée , sur la route condui-
sant à Kaiserlautern et la j onction semble immi-
nente avec les f orces du général Patton op érant
dans le sud et qui semblent avoir p ris également
la direction du bassin de la Sarre. C'est à l'est
de Delme que cette j onction se fera probable-
ment.

ESPOIRS ALLEMANDS
La «V-2» permettra de résister

cet hiver
BERLIN, 11. — Ag. — Il y a maintenant juste

huit j ours que nous attirions l'attention sur la
possibilité d'un tir à longue portée sur Anvers
au moyen de la V-l etc. L'éventualité est deve-
nue la réalité car Berlin annonce qu Anvers et
Paris ont été bombardés avec la V-l et la V-2.
Cela indique assez la grande importance que
l'on attribue , du côté allemand , au port d'Anvers
pour le ravitaillement allié et ainsi à la supério-
rité matérielle de l'adversaire. II est probable
que la réponse à la question de savoir si et j usqu'à
quel point la résistance allemande pourra être
maintenue telle qu 'elle l'est maintenant , dépen-
dra dans une très grande mesure du ravitaille-
ment effectif par Anvers.

Dans les milieux off iciels allemands on exp ri-
me l'esp oir que le bombardement p ar la V-l et
la V-2 abaissera sensiblement l'af f l ux  du maté-
riel au f ront et app ortera un handicap à l'avia-
tion alliée car il s'agira d'intensif ier la déf ense
aérienne contre les p roj ectiles allemands à lon-
gue distance et à la p artager entre Vile et le con-
tinent. Ainsi s'of f r irai t  une chance p our la déf en-
se terrestre allemande et même p our l'aviation
allemande au cas où l'arme de chasse p ourrait
être p rête dans un avenir p rochain. H reste à
attendre combien cela durera j usqu'à ce que tes
Alliés aient trouvé un moyen de déf ense ef f icace
contre la V-2. A Berlin , d' ailleurs, on ne p araît
p as p enser qu'il soit p ossible de lutter rap ide-
ment et avec suff isamment de succès contre la
V-2.

f^T Les usines Krupp aurarent
cessé de travailler

STOCKHOLM. 11. — ag. — Le «Service al-
lemand de presse libre» , qui exerce son activité
à Stockholm depuis peu de temps, communi que
que les usines Krupp ont cessé leur activité il y
a quelques j ours. Le motif en est les terribles
bombardement s qui ont détruit les installations
ferroviaires et les écluses des canaux à proxi-
mité des usines à Essen.
Une nouvelle liane de défense

allemande ?
STOCKHOLM, 11. — Ag. — L'« Af tonbladet »

app rend que les Allemands seraient en train d'é-

dif ier une ligne de f ortif ications s'êtendant d'Em-
den au lac de Constance.

Les habitants à l'ouest de cette ligne auraient
reçu l'ordre de se tenir prêts à évacuer leurs
foyers dans le délai de trois heures .

La Hollande menacée d une
cafasïropHe irréparable

QUATRE MILLIONS DE HOLLANDAIS
SERAIENT EVACUES

LONDRES, 11 . — Ag. — Après la déclaration
faite jeudi aux Communes par M. Attlee , pre-
mier ministre adjoint, concernant l'appui qui se-
ra donné aux revendications territoriales des
Pays-Bas à l'égard de l'Allemagne, le « News-
Chronicle publie la nouvelle sensationnelle que
le gouvernement hollandais songe, à la suite des
dévastations commises en Hollande, à évacuer
quatre inii-'ions de Hollandais en Angleterre.

LE JOURNAL ECRIT QUE LA HOLLANDE
EST MENACEE D'UNE CATASTROPHE IM-
MENSE. IL EST VRAISEMBLABLE QUE
D'ICI PEU LA MOITIE DE LA HOLLANDE
SERA SUBMERGEE CE QUI PRIVERA ENVI-
RON CINQ MILLIONS D'HABITANTS SUR
UN TOTAL D'UN PEU PLUS DE NEUF MIL-
LIONS DE LEURS FOYERS. LES TRAVAUX
ACCOMPLIS DEPUIS CINQ SIECLES SE-
RONT DETRUITS.

Selon des estimations sûres. 85 p our cent des
terres cultivables seront rendues incultes et cela
p our une durée de 2 à 7 ans. En outre, la moitié
de l'équip ement industriel sera inutilisable Dans
ces conditions, les exp erts hollandais considè-
rent une évacuation massive de 4 millions d'ha-
bitants comme vraisemblablement inévitable.
Ces exp erts ne voient p as d'autres p ossibilités
que d'évacuer ces quatre millions en Angleterre
où ils vivraient dans des camp s gigantesques et
où des denrées alimentaires leur seraient distri-
buées.

On ne sait pas encore si le gouvernement bri-
tannique a abordé l'étude de a probl ème. Mê-
me l'établissement provisoire de 4 à 5 millio ns
d'étrangers en Angleterre , pendant la période
de transition entre la guerre et la paix, cause-
rait un choc à la population anglaise. Pareille
invasion amicale soulèverait quantité de problè-
mes difficiles et délicats. En général , on peut
admettre que l'opinion publi que anglaise réser-
verait un accueil amical à ses alliés hollandais ,
à condition que la vie économique et sociale du
pays ne soit troublée d'aucune façon.

Front de l'Est
La bataille pour Budapest

MOSCOU, 11. — Exchange — On mande à
1 heure du matin : Deux jours seulement après
la reprise de l'offensive de Malinovski contre
les positions allemandes bloquant Budapest au
nord-est, les troupes blindées russes ont atteint
la ligne de chemin de fer Nyskole-Mezoekoe-
vest sur un large front. Une zone défensive de
25 kilomètres a été enfoncée. Peu avant minuit ,
on signale que les avant-gardes s'approchent de
la ville d'Eger.

La ville de Mezoekoevest constitue mainte-
nant un puissant « hérisson » abritant de nom-
breuses unités allemandes. Ce ne sera que lors-
que le maréchal Malinovski aura réussi à vain-
cre cet obstacle que l'on pourra escompter une
attaque rap ide des Russes vers l'ouest , en di-
rection de la capitale.

Deux colonnes blindées débouchant de la ré-
gion d'Eger progressent vers le nord en direc-
tion de la frontière slovaque.

Dans le secteur de Szolnok , la Tisza a été
franchie en trois nouveaux points.

En Lituanie , 1600 soldats allemands encerclés
depuis quel ques j ours au sud-est de Libau , se
sont rendus. Aux dires des prisonniers , l'O. K.
W. s'est décidé à commencer l'évacuation des
chefs par des avions de transport.

Démission dn Cabine!
finlandais

STOCKHOLM , 11. - Reuter . - LE JOUR-
NAL SUEDOIS «MORGEN TIDNINGEN» RAP-
PORTE QUE LE GOUVERNEMENT FINLAN-
DAIS A DEMISSIONNE.

L'ELECTION PRESIDENTIELLE
AMERICAINE

Les derniers chiffres
NEW-YORK, 11. - Reuter. — Les derniers

chiires du vote p op ulaire dans l'élection prési-
dentielle donne à M. Roosevelt une maj orité
de plus de 3 millions de voix sur son rival M.
Dewey. Les chif f res sont de 24 millions 270
mille p our M. Roosevelt et 21 millions 198 mille
p our M . Dewey .

Radio-New-York annonce que le p résident
Roosevelt disp ose maintenant de la maj orité
dans 36 Etats ayant 432 électeurs. J

Après la France, l'Italie

L'U.&.S.S. se plaint de la non
libération de citoyens

sovfé iquss
MOSCOU, 11. — Faisant suite à une dépêche

de l'agence Tass transmise de Paris , et accusant
les autorités françaises de ne pas libérer des
citoyens soviétiques en France, l' «Etoile rouge»
publie auj ourd'hui une autre dépêche transmise
d'Istamboul à l'agence Tass sur le traitement
des citoyens soviétiques en Italie. Cette dépê-
che, datée du 5 novembre, dit que des groupes
de citoyens soviétiques évacués par les Alle-
mands en territoire russe ont été trouvé s dans
les régions libérées de l'Italie et qu 'ils sont
maintenant dans des camps, en différents en-
droits du pays.

Une cinquantaine d'entre eux se trouveraient
notamment dans le camp de Chinachita , p rès
de Rome.

Il est évident , dit le j ournal, que les règle$
app liquées aux prisonnier s de guerre qui sont
citoyens de pays alliés et qui ont été libérés doi-
vent être app liquées aussi aux citoy ens soviéti-
ques dans les territoires libérés de l'Europ e. En
d' autres termes, ils doivent être libérés sur le
champ et renvoy és dans leur p atrie.

De bonne source on apprend que les repré-
sentants soviétiques à Rome ont entrepris des
démarches pou r résoudre dans ce sens le pro-
blème des citoyens soviétiques en Italie.

UN ARTICLE DU « TIMES AND TIDE »

Le reins russe â ia Soisse
LONDRES, 11. — Etudiant longuement les

rapports de la Russie avec les Etats europ éens,
le « Time and Tide », hebdomadaire londonien ,
écrit spécialemen t concernant la Suisse :

« La rép onse du gouvernement f édéral au
ref us russe de rétablir les relations diplomati-
ques est une déclaration à laquelle aucun obser-
vateur imp artial ne p eut obj ecter quoi que ce
soit. Le gouvernement soviétique a accusé le
gouvernement suisse d'avoir violé les vieilles
traditions démocratiques et d'avoir une attitude
p ro-f asciste et anti-soviétique. Il est imp oss ble
de distinguer sur quels f aits  le gouvernement
soviétique p eut baser une op inion aussi extraor-
dinaire.

La pol i tique étrangère suisse entre les deux
guerres a montré certains signes d'une tend ance
anti-russe mais de là à dire que la politi que
suisse ait été pro-fasciste est, dans le cas d'un
pays qui a courageusement maintenu , face aux
menaces fascistes, ses plus anciennes tradit ions ,
absurde au delà de toute mesure. Il est vrai qu 'il
y a eu des compromis, mais réellement comment
aurait-il pu en être autrement vu la situat ion
géographique de la Suisse. Les Suisses peuvent
à bon droit dire qu 'ils n 'ont j amais cédé sur au-
cun point fondamental de politi que ou d'op inion.

C'est un f a i t  d' une ironie p articulière que tes
Suisses, en 1940, s'étaient opp osés à la p ression
allemande p ar laquelle le Reich voulait , à cette
ép oque , amener la rep rise des relations entre la
Russie et la Suisse. »

L'offensive Patton prend toujours plus d'ampleur

Un officier condamné
(Corr.). — Le Tribunal militaire de la 2me di-

vision A vient de siéger , deux j ours durant , à
Neuchâtel , avec le colonel A. Etter comme gran d
j uge, et le maj or Schupbach , comme auditeu r ,
pour j uger deux affaires imp ortantes .

La plus grave amenait devant les j uges un
officie r des troupes d'aviation , le plt. J . Q., de
Genève, déj à exclu de l'armée avant la guerr e
mais qui fut sur sa demande , en 1939, versé
comme officier dans une compagnie de surveil-
lance. Sa conduite laissant à désirer , de nom-
breuses plaintes furen t portées contre lui car
des aubergiste s du Val-de-Traver s et du Jura
bernoi s où son unité était cantonnée.

Après l' examen du dossier et l' audition d'une
vingtaine de témoins , le plt . J. G. a été con-
damné à quatre mois d'emprisonnement , à la
dégradation , à l' exclusion de l' armée et au paie-
ment des frais.

Le tribunal a également condamné le capo -
ral J. N., de Genève , prévenu de violation s des
devoirs du service et de dilapidation de maté-
riel , à quarante-cin q j ours, d' emprisonnemen t ,
avec sursis.

MOTIERS. — UN OUVRIER TUE
(Corr-). Un navrant accident vient de coûter

la vie, à Saint-Sulpice (Val-de-Travers) . à un
j eune ouvrier de la Fabri que de ciment Portland ,

M. Louis Vivenza , 30 ans, marié , habitant Mé-
tiers .

Bien qu 'on ne soit pas exactement fixé sur
ses causes, l'accident étant survenu sans témo in ,
on suppose que la victime qui devait régler un
moulin à p ierre aura été happée par une cour-
roie de transpission et proj etée violemment à
plusieurs mètres.

Détail tra gique , le père de M. Vivenza fut
victime . lui aussi , voici quel que s années, d' un
accident mortel dans une usine de ciment de
Noirai gue. 

Chronique neuchâteloise

LE CAIRE, 11. — Reuter . — On apprend que
le dép artement égyptien sera vraisemblablement
dissous par décret royal j eudi prochain. Les
élections générales auront lieu dans les soixante
jours qui suivront . Le premier ministre Ahmed
Maher et l'ancien premier ministre Nahas Pa-
cha seront candidats dans la même circons-
cription.

Dissolution du Parlement
égyptien


