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Un problème d'actualité

Lausanne, le ler décembre 1944.
En j anvier p rochain, l'assemblée des citoy ens

sera app elée à se p rononcer sur la loi relative
à l'assainissement de nos Chemins de f er  f édé-
raux adop tée p ar tes Chambres f édérales en
date du 23 j uin 1944. Ce problème a déj à sou-
levé de très vives polémique s dans les milieux
p arlementaires et dans la presse. Nous nous
contenterons ici de délimiter aussi exactement
que p ossible le sens et la portée de la question
à laquelle nous aurons à rép ondre lors de cette
p rochaine votation.

Il est de notoriété p ublique que. dep uis de
nombreuses années, les f inances de nos C. F. F.
p lient sous le iaix d'un surendettement massif et
nul ne conteste l 'imp érieuse nécessité où nous
sommes d'envisager un assainissement à p lus ou
moins bref délai. Le suj et de disp ute réside p lu-
tôt dans la question de savoir d'une p art si le
moment est opp ortun p our p rop oser au contri-
buable d'assumer une charge supp lémentaire et ,
d'autre p art, si la solution p rop osée p ar  le légis-
lateur f édéral est bien adap tée à la situation.

Du p oint de vue strictement f inancier, les me-
sures envisagées p révoient :

L L 'adap tation du cap ital-obligations à la ren-
tabilité ef f ect ive  de l'entrep rise ;

2. La création d'un cap ital de dotation d'un
montant de 400 millions.

Les exp erts qui ont étendu leurs recherches à
la période allant de 1927 à 1938. considérée
comme normale, évaluent le rendement brut à
90 millions, dont ils déduisent 13 millions p our
combler le déf icit de la Caisse de p ensions.
Pour assainir la situation, la Conf édération re-
pre ndrait déf initivement à sa charge un montant
de 900 millions de dettes des C. F. F. et, de p lus,
parti cip erait an f inancement de notre entrep rise
pu blique de transp orts nar l'attribution d'un ca-
pital de dotation de 400 millions. Cest donc un
sacrif ice de 1300 millions ( f r ..300 p ar tête d'ha-
bitant) qu'il f audrait amortir et renier en
soixante ans. L 'op éra tion se solderait en déf ini-
tive pa r une charge annuelle de 50 millions dans
le budge t de la Conf édération. Si nous comp a-
rons le mode de f inarement de nos C. F. F. avec
celui de quelques Comp agnies étrangères —
nous nom réf érons aux statistiques très sugges-
tives pub liées dans le No d'octobre 1944 de la
« Revue économique et sociale » — nous consta-
tons que sur douze entremises examinées, les
C. F. F. seuls sont f inancés entièrement p ar un
cap ital-obligations, c'est-à-dire p ar des f onds
dont le revenir f ixe est garanti : l 'institution d'im
capit al de dotation à revenu variable, qui cons-
tituerait les f onds p rnnres de l'entrep rise, sem-
ble p arf aitement j ustif iée.

(Suite p age 3.) J.-P. M.

Une âêfléfiftlaorfc» die la „V £"

En Belgique, une « V 2 » est tombée pour =ùnsi dire intacte en possession britannique. Immédiate-
ment elle a subi un examen approfondi. Cet imifae nse tuyau contien t , à part le corps explosif, une
turbine , un système de distribution d'essence et 18 tuyères d'induction, qu'on peut reconnaître distinc-

tement sur la ohoto.

Vu ou enf cwdu à In It ouf lève
en Aioie et â Bâle

¦.•e» reportages «le ..L'ImsiartfRar

(De notre envoyé spécial)
Les Alsaciens viennent de vivre ce que les

Français, dans leur ensemble, province après
province, avaient vécu à la fin de l'été . et af
début de l'automne. L'offensive française fut
précédée d'une période où les Allemands se
montrèrent particulièrement nerveux , puis il y
eut des départs de collaborationnistes , la percée
des blindés , le retour offensif des Allemands qui
épouvanta les gens et en contraignit des mil-
liers à se réfugier en Suisse. De nouveau , on en-
tend parler à la frontièr e de la tonte des fem-
mes, d'exécutions sommaires, d'atrocités , d'in-
cendies, de dévastations inutiles. La guerre ,
l'ignoble guerre , est une marée de feu qui monte
vers les frontières du Reich et détruit tout en
passant. Des paysans français , à l'abri en Suis-
se, ont vu brûler leurs fermes de l'autre côté.
Voici quelques anecdotes recueillies à la fron-
tière !

La première est pour illustrer l'acharnement
incroyable des soldats allemands qui se batten t
souvent dans les conditions les plus précaires ,
mais font preuve d'un esprit de sacrifice total
et restent j usqu'au bout des soldats avant tout .
C'est ainsi qu 'au poste-frontière de Fahy, nos.
soldats et nos gardes virent arriver un groupe
de trois soldats du Reich qui combattaient depuis
cinq jours , non loin de la frontière. Il pleuvait
dru , il pleuvait depuis deux semaines . Les arri-
vants étaient boueux , déguenillés , sales de visa-
ge et pas rasés, trempés « j usque sous les bras. »
me dit celui qui me racontait cette histoire . En
les voyant venir , les Suisses se préparèrent à
les accueillir . On leur offrit  du thé , car ils étaient
encerclés et ne recevaient plus de ravitaille-
ment. Les trois hommes ne s'arrêtèrent pas dix
secondes à la frontière. Os demandèrent seule-
ment : « Où sont nos lignes ? ». et repartirent,
secouant seulement la tête quand, pris de pitié ,

les nôtres leur offraient de venir se reposer....
j usqu'à la fin de la guerre . Ils repartirent à
travers les marais gonflés de pluie.

La guerre pourrait encore durer̂
Si la nation allemande , dans son ensemble,

est animée de cette volonté-là. la guerre pouf-
rait encore durer bien longtemps. On pourrait
citer aussi le cas de ces deux j eunes Allemand s
de Délie , le j our de la libération de la petite
ville-frontière . Ils vinrent demander à nos doua-
niers si des soldats du Reich s'étaient déj à fait
interner en Suisse. « Non », leur répondit-on.
Ceux-là aussi repartirent en direction du feu.

Cependant , à la frontière bâloise, on raconte
d'autres histoires . Il paraît que la population du
pays badois et des bords du lac de Constance ne
supporte plus qu 'à grand' peine la continuation
d'une guerre oui apparaît désormais perdue et
bien perdue. C'est ainsi que les affiches appo-
sées par les jeune s Hitlérien s pendant la nuit ,
contre les maisons, sont souvent déchirées au
matin. Ces affiche s sont constituées le plus sou-
vent par des portrait s dit fuhrer sous lesquels
on devrait pouvoir lire l'inscripti on : « Fidélité
au fuhrer ». « Adolf Hitle r est notre salut », « At-
tention ! l'ennemi vous écoute ».

(Suite page 10). Jean BUHLER.

Gave canem !

On use des chiens pour toutes sortes de besognes,
dans l'armée. — Voici un de ces braves quadru-
pèdes chargés de faire la garde dans une tranchée.
Il a les oreilles plus fines que l'homme , aussi au-

cun mouvement de l'ennemi ne lui échappera.

— On extrait maintenant en Californie de la
pelure des pamplemousses une huile de salade
qui serait de qualité tout à fait exceptionnelle.

— L'épidémie de variole qui a sévi dans l'In-
de orientale en 1770 et 1771 a fait trois million s
de victimes. Jamais nulle part cette maladie
n'a déterminé une pareille mortalité.

Curiosités

Une maison volée I
Un journal publié dans le Missouri avait or-

ganisé un concours littéraire. Ce fut un habitant
de Kansas-City, James M. Wright , qui obtint le
prix qui consistait en un j oli bungalow de quatre
pièces, construit dans les environs de la ville. Aux
termes des conditions du concours le gagant se
voyait toutefois obligé de faire transporter la
maisonnett e sur un terrain à lui.

James M. Wrigt fit l'impossible pour trouver
un emplacemen t digne de recevoir la coquette
villa qui lui tombait du ciel . Il trouva enfin le si-
te rêvé et s'empressa de donner l'ordre à un spé-
cialiste de transp orter le bungalow à l'endroit
si heureusemen t choisi. Que! ne fut pas son éton-
nemen t lorsqu 'il apprit que le cottage avait dis-
paru sans laisser de traces et qu 'il ne restait mê-
me pas la moindre parcelle de bois sur le ter-
rain. Pour comble, le voleu r ne fut jamai s dé-
couvert.

Porte de secours

Lorsqu'une maison est atteinte d'une bombe, il
arrive souvent que toutes les sorties soient bouchées
par des éboulements. Les risques d'inondation , d'é-
touffement par le gaz font courir de grands dangers
aux habitants réfugiés dans les caves. Il faut rapi-
dement trouver une issue : enfoncer un mur, une
fenêtre. Tous les instruments permettant ce travail

ont été entreposés à l'avance dans la cave.

L'homme reste touj ours l'homme...
Ni si bon ni si mauvais qu'on ne le suppose !
C'est ce que les Américains viennent de consta-

ter une fois de plus à la Conférence pour la navi-
gation aérienne qui s'est tenue récemment à Chi-
cago... et qui n 'a pas donné de résultat .

Tant qu'il s'agissait de se battre , de dépenser
pour la guerre , pour se défendre et pour tuer, l'u-
nion était totale . Mais dès qu 'il s'agit de répartir et
de construire , les querelles et les ambitions surgis-
sent. L'esprit de sacrifice disparaît. La victoire
réalisée (en principe) . l'idéal est relégué au second
plan et les Alliés, devenus compétiteurs , s'affron-
tent...

Bien entendu tout se tassera. Et l'on finira par
s arranger. Les lignes aériennes futures seront ré-
Parties selon les règles de la « saine concurrence »
— on sait ce que cela veut dire ! — si ce n'est à
la première, du moins à la seconde Conférence. Nul
besoin de vous mettre au lit ou de prendre le deuil
à cause de ce premier échec. On volait hier... On
volera demain... Sur toute la ligne naturellement !

N'empêche que cette première (?) désillusion
d'après-guerre, avant même que la guerre soit finie,
est significative...

Elle nous enseigne qu'il ne faut pas croire da-
vantage à une paix perpétuelle (les membres d'une
même famille se_ disputent , comment voudriez-vou s
que des gens qui ne se connaissent même pas arri-
vent touiours à s'entendre ?) qu'au désintéresse-
ment total des forces qui luttent pour le droit et
Dour l'humanité ?

Dame ! les puissants de ce monde ne sont pas
aussi naïf s crue cette brave femme de ménase dont
on me parlait l'autre iour, qui est, oaraît-il fort
adroite de ses mains et confectionne d'assez iolies
dentelles .

Comme on la complimentait sur son travail :
— J'ai de nombreux élèves, aj outa-t-elle avec

un petit brin de fierté, à qui ie donne des lrcons...
_—; l'espère que vous ne les donnez pas à l'oeil >

lui dit-on.
— Oh non. répondit-elle, Je mets des lunettes !
Pourquoi la Conférence de Chicago n 'a-t-elle oas

examiné la question aérienne à travers cette lu-
nette-là ?...

«... - Le p ère Piauerez.

IMSPAHIMT

Vendredi ler décembre 1944

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1? et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

at 3ura bernois 14 et. ta mm
(minimum 25 mm)

Sulsae 14,5 et la mm
Etranger 22 cL la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 70 et, la mm

X"ï*\ Régla extra • régionale:

» Vo$!y Genève, Lausanne et suce.

No 19580 - LXIVme ANNÉE.

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

1 an Fr. 22.—
A moii . . . . . . . . . .  . 11.—
S mois * 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 23.—
5 mois • 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques poslaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Echos
Najveté

— Non, mais dites donc, vous ! pourquoi rou-
lez-vous sur le trottoir ?

— Parce que j e n 'ai pas encore de permis de
conduire !

Le triomphe du juge d'Instruction
— Monsieur le j uge, j'apprends, en revenant

de voyage, qu 'un pauvre type vient d'être con-
damné pour m'avoir assassiné.

— Trop tard, monsieur , votre assassin a
avoué !

9L'laumrii«»uer «le ¦«¦ semaine

•— Encore un abatage clandestin !.«

En mavm 4e l'affaire de ©ulie



I Une éclairàe I
On constate d' une façon générale, un véritable besoin de ma-

tières sucrées. Les poires à cidre nous viennent en aide par leur
teneur en sucre. Du cidre doux épaissi est vendu sur le marché
comme concentré de fruits. Nous vous offrons

sons coupons :
RÉCOLTE 1944 PRIX REDUIT !

Jfiis de poires concenire
désacidifi é, clarifié , poids spécifique de 1,424=43° P» «1 A A
Beaumé, la boîte de 1 kg | f¦ «P»"frU
une aide précieuse pour la cuisinière. (ICHA compris)

H Concentré die Srmirfs H
pur (poires Teiler), poids spécifi que de 1,332 = 36° g« M
Beaumé, la bout , de 500 gr I I.  L"
= 3,8 dl. . (+ dépôt pour le verre -.50) (ICHA compris)

Le concentré du fruit remplace part iellement ou même entière-
ment le sucre pour la pâtisserie, les mets sucrés, etc. 15035

SANS COUPONS s

H Bonbons „E»îr«" H
Mélange de crème de noisettes et de concentré g» C A
de fruits. Le paquet de 65 gr l i a  "¦•#11

| MiGBOS I
j M UNi€ I

f S È i ïf iJ Rase aussi

j j r d £f  près qu 'une lame

SSŒ BOURGEOIS
Léopold-Robert 6s 11937

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivaoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monniep
4, Passage au centre La cnaux-ae-Fona?

CHEF VISITEUR
ainsi que

VISITEUR
DECOTîEUEt

seraient engagés de suite ou à
convenir, par importante maison
d'horlogerie. — Adresser offres
à Case Postale 10646, La
Chaux-de-Fonds. 14958

® Ville de La Chaux-de-Fonds

9 RECUPERATION
Lundi , mardi et mercredi 4, 5 et 6 décembre 1944, et

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

récupérer dans un récipient à pari, une caisse en bols ou mêm
un carton par maison suffit. 1485

PJO.UK (Us fM&s f
Les grandes liqueurs « Balkamp »
exclusivité de la maison. Cognac,
Kirsch , Marc, Prune , Cognac aux
œufs , Grande Gruyère, Tri ple sec,
etc. Nos Malaga et Vermouth.
Sympathi ques flacons qui tien-

ffP) nent ce que promet leur habil-
lage. Prix avantageux.

¦

t\  

T _____ _____ la m ___»» ua at ai\ LIS nommes
| \ connaissent

Les hommes exigent que, dans son tissu, son
dessin, sa ligne et son fini , leur vêtement ait
un accent spécial qui mette en valeur leur carac-
tère de virilité. Us connaissent PKZ pour y
avoir trouvé précisément cela, et parce que PKZ
leur donne touj ours un peu plus que le prix ne
le laisse supposer.

Pardessus d'hiver P K Z  Frs. 120.— 130.— à 340.—
Costumes P K Z  Frs. 120.— 130.— 140.— à 250.—

PKZ à la Chaux-de-Fonds, 58, Rue Léopold Robert

Nos magasins seront ouverts les dimanches 17, 24 décembre de 14 h. à 18 h. 14337

'i

Lïnsire ™nées, raccommodages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14947

FQUPPUP6. „ard
Per

n
b
a
e
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e
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jamais porté , à vendre , ainsi
qu 'une machine à régler Luthy .
— S'adresser dès 18 heures , rue
A.-M. Piaget b7, 4me étage, à
droite. 1496b

Timbres-poste ,4
dre une collection de timbres an-
ciens. — S adresser au bureau
de L'imparlial . 14835

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

Fourneau iSiôSê
excellent , pour giand local , à cé-
der pour cause déménagement ,
ainsi que jolie cheminée dessus
mai bre. — Ecrire sous chiffre Z.
Z. 14935, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme 255 1 £
marié , possédant permis de con-
duire , cherche n 'importe quel tra-
vail. — Faire offies écrites sous
chiffre X. A. 14945, au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage. 0mn
an

ddeé
jeune femme propre et active. —
S'adresser au bureau de L' m-
partlal. 14983

A lf ii ipp PO"r 'e 30 avril , appar-
IUUCI lement 3 pièces, cuisi-

ne, W. C. iniérieur.  — S'adresser
au bureau de L' imparlial 14977

Mnn«iP!in seuI dés iie parta ger
lllUllolcui Son logement , paît  à
la cuisine, avec personne sérieu-
se et de toute moralité. — S'a-
dresser au bureau de L'imparlial

14779

Phamhno meublée , est à louer ,
UllalllUI C à 3 minutes de la ga-
re. — S'adresser au buieau de
L'Impart ial. 14940
Phamhna à louer à personne cle
OlItUIIUI U (ou(e moralité. - S'a-
dresser Serre 25, au rez-de-chaus-
sée. 14948

PnilCC p Hû de P0U Pée, grand
rUUùùBLlB modèle , est cherchée
à acheter , ainsi que pounon In-
cassable. On cherche également
une cloche à lessive avec sou-
pape. — S'adresser à Mme Gut-
mann , Charrière 82. 14924

fin phot ipho à acheter 2 bons
Ull bllGl bllD matelas , crin ani-
mal . — S adresser à M. A. Botte-
ron , rue du Parc 149, après 19 h.

14S04
immMa___________________ maa^^Êa_______________________ m
Qniilion o de ski, pour monsieur ,
ÙUUHti l t) No 40, neufs , sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1483H

A wonrlna poussette bleue-ma-
VCIIUI C ,|ne Royal-Eka , ainsi

qu 'une poussette de chambre en
bon élat. — S'adresser à Mme
Jenzer , Nnma-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 14829

A uonrlno ,raln Marklln, élat de
Vclltll C neuf , patins No 26, 26-

29, une vesle cle ski pour jeune
homme , un extenseur. — S'adres-
§er rue du lemple-Allemand 81 ,
au ler étase, à gauche. 14834

A i/pnrinp ' divan ,u,c- 2 lau"VDIIUI C teuils moquette brune ,
1 table de salon , le tout neuf 280
fr., 1 complet pour jeune homme
18 ans 20 Ir., 3 pantalons golf 6 fr.
la paire , 1 frac et une redingo e
neuve , taille moyenne 50 fr. les
2 pièces. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au pignon. 149-12

A l/Pll flnp un pousse-pousse , 1
VCIIUI C (able noyer , ainsi

qu'un violon entier pour débu-
tant. — S'adresser rue du Pro-
grés 88, au ler étage, à gauche.

14917

Belles occasions , lroi tseauxn"de
fourrure , murmel et agneau rasé,
taille 42-44 , ainsi qu 'une très bel-
le paire de chaussures avec pa-
tins vissés, 36-37, sont à vendre.
— S'adresser Numa-Droz 91, au
2me étage, de 19 à 20 heures.

14961

A uon tlnn une poussette de pou-
VGHUI D pée.— S'adiesser , dès

19 heures , rue du Parc 98. au rez-
de-chaussée, à gauche. 14974

A UPnriPP une machine  à cou-
VOllUI B dre « Singer» en bon

état. — S'adresser à Mme Pau-
mler , rue Numa-Droz 35, au 2me
étage, de 18 a 20 h. 14976

A uontlnn skis ''60 m- P|olets -VCIIUI O Tableaux reproduc-
tion , fourneau Inextinguible , sou-
liers de sport No. 32. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14957

A uonrlno 2 modèles de robe de
V clIUI B ba|7 portées une fols ,

taille 44. L'une en tulle noir bro-
dé couleur , sur combinaison salin
noir. L'autre en marocain noir ,
sobre, façon chic. Une paire bot-
tes cuir noir, pour dame No 37.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14855

Manteau do fourrure d'8°0na'
serait acheté , taille 44-46. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14975ilili
Voyageurs et col porteurs

pourraient  s'adjoindre ar
tt cles laissant gros béné-
fice. — Faire otlres écrites
sous chitlre L. M. 14938
au bureau de L'Impartial.

J» fi
est demandée comme

aide de bureau. Faire
offres avec prétentions
sous chiffre A. Y. 14352
au bureau de L'Impartial.

Coitfeur-
sa.onnler

cherche place si possi-
ble dans la localité. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14931

A VENDRE
pour cause de maladie

CAFl-
RESTAURANT
avec plusieurs arpents de bon-
ne terre cultivable. Le restau-
rant est d'ancienne renommée
possédant bonne clientèle, si-
tué au centre du village. —
Offres sous chiffre J. T. 14939
au bureau de L'imparlial.

Fourrure
A vendre beau renard

argenté, très peu porté. —
Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 14859, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour Noël
Tapis moquette rasée grisaille
pure laine , absolument neul lm. O>0
X I  m. et I m. x 1 m. valeur 4i fr.
le m. cédé à 32 Ir. le m. Chaîne
d'or longue , travail léger el fin.
Col châle lourru r e,  neul aussi
uour manleau d' homme. Quelques
autres Jolis objets neuls pour ca-
deaux , à vendre pour cas Imprévu.
S'adresser Jeudi , vendredi et sa-
medi après-midi à M. Ferrler , Jar-
dinière 98, au 2me étage, à dio ;le.

liM

MENUISIER-CHARPENTIER
cherche place , ainsi qu 'un petit apparte-
ment, pour fin décembre, en ville ou en-
virons , payement d'avance.— Ecrire sous chif-
fre I.B. 15055 au bureau de L'Impartial.

AA A I utilisable
rBa"3a J pour ate l ier

ILS ï Bjl K] ' ou aillre cm-MWMI piol est à
louer de suite , quartier nord-esr
Faire offres éctites sous chiffre
K. H. 15045 au bur. de L'Impartial

Employé supérieur
serait engagé par première manufacture
d'horlogerie de Genève pour son bureau

B 
de fabrication. Le candidat doit connaî-
tre à fond la mise en chantier des com-
mandes de boîtes, cadrans et mouve-
ments.

Faire offres sous chiffre E 14951 x Pu-
blicitas , Genève. Um



Chronique de la bourse
La persistante lassitude de nos bourses suis-

ses. — La tenue de quelques valeurs.
— Résultats de quelques so-

ciétés.
(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne, le 1er décembre.

D est aussi fastidieux pour le lecteur que pour le
chroniqueur de constater semaine après semaine la las-
situde dont font preuve nos bourses suisses. Le ma-
laise politique provoqué par la démission de M. Pi-
let-Golaz, les perspectives plutôt lointaines d'une
reprise normale de nos importations et de nos expor-
tations, les événements militaires ne se dérou lant que
lentement, — M. Churchill ne vient-il pas de décla-
rer de nouveau aux Communes qu 'il fallait escompter
la fin du conflit pour l'été prochain plutôt que pour
le début du printemps ! — ne sont pas faits pour en-
courager une activité quelconque de nos marchés.

Aussi nous nous bornerons à relever que dans le
compartiment industriel, les valeurs les plus touchées
ces derniers jours sont l'Aluminium qui cote aujour-
d'hui 1600.— contre 1 740.— le 13 novembre ; la
Sulzer 1 185.— (1280.—), la Brown Boveri 645.—
(673.—). Parmi les trusts, c'est l'Irtdélec qui est la
plus éprouvée à 288.— contre 31 0 , il y a quinze
jours, avec la Nestlé- qui termine à 885.— contre
907.—. L'EJektrobank perd sur son cours du 13 no-
vembre 1 3 points et la Motor 10 à 368.—.

Chez les bancaires, les écarts sont de peu d'impor-
tance : Crédit Suisse 542.— contre 554.—, Société
de Banque Suisse 521.— (528.—), Union de Ban-
ques Suisses 691.— (691.—) et Banque fédérale
374.— (377.—).

• * »
Deux sociétés annoncent Ja distribution d'un di-

vidende aux bons de caisse productifs d'intérêts :
c'est tout d'abord la Compagnie hispano-américaine
d 'électricité , qui accorde un dividende de 4% sur
ses bons de caisse de 300 pesos nominal, puis la
Holding Nestlé qui met en paiement une allocation
de Fr. 9.25 bru t à ses bons d'amortissement de Fr.
200.— pour l'exercice 1 944, contre une répartition
de Fr. 1 2.50 brut l'an dernier.

* * •
La S. A. pour Findustrie de la soie, à Claris, a

bouclé ses comptes par un bénéfice net de Fr.
321 ,000.— (Fr. 300,000.— l'année dernière). Les
difficultés des temps ont engagé une fois encore le
conseïl d'administration à passer le dividende. Le
capital-actions de 7,5 millions de cette société n'est
plus rentré depuis la guerre.

La Société suisse d 'électricité et de transport , Bâ-
le, annonce un bénéfice net de Fr. 20,690.— (Fr.
45,740.—) qui est reporté à nouveau, le solde dispo-
nible étant de Fr. 457,400.— contre Fr. 436,710.—
l'an dernier.

Quant à 1 exercice terminé le 30 juin dernier de la
Fabri que de locomotives et de machines de Winter-
thour , il boucle par un bénéfice net de 676,000 fi.
(66 1 ,000.— fr.). Un divdende de 6?» est proposé ;
Fr. 96,382.— seront reportés à nouveau.

La Diamond Trading Co a reçu des offres
pour plus de trois millions de livres pour le iour
des enchères diamantaire s (21 novembre) .

Les diamant s exposés pèsent souvent plus d'un
carat (1,5 million de livres en tout) . Comme on
suppose que les Etats-Uni s demanderont énor-
mément de pierres , celles-ci renchériront vrai-
semblablement. Du reste , au cours de ces der-
nier s mois , les diamants ont augmenté de 20 %
aux Etats-Unis.

Le gouvernement belge vien t de conclure rtn
accord avec l'Angleterre qui exporterait des dia-
mants bruts, taillés à Anvers. Le syndicat des
diamantaires a de grandes réserves de pierres
pour Anvers , qui compenseront les livraisons de
diamants industriel s faites par le Congo belge.
Cependant , on croit que . pour l'instant , seules
de petites commandes iront aux tailleries anver-
soises qui . de leur côté, désirent réaj uster leurs
prix et leurs salaires comme on l'a fait dans
cette branche aux Etats-Unis , en Palestine, en
Afrique australe et en Angleterre.

L'évolution de la conjoncture
diamantaire

La réorganisation des Choisis ne 1er lirai
Un problème d'actualité

(Suite et fin)
Certains adversaires de la loi présentée vont

même beaucoup p lus loin dans cette voie : Us
préconisent d'ériger la structure économique des
C. F. F. sur une base totalement diff érente ; ils
aimeraient leur attribuer une indép endance j uri-
dique comp lète et les organiser sous la f orme
d'une S. A. dont les actions seraient souscrites
p ar lu Conf édération et p ar les cantons. I_a réa-
lisation de ce p roj et nécessiterait app aremment ,
de la p art de la Conf édération , une ép uration
p réalable du bilan qui coûterait aussi cher au
contribuable, sinon davantage, que la mise en
œuvre du p roj et off iciel , sans p our cela exercer
une inf luencé déterminante sur les résultats f i-
nanciers de l'entrep rise.

Il est bien évident que si l'on considère l'en-
semble de l'économie nationale, Vapp lication de
la nouvelle législation des C. F. F. n'app orterait
p as grand changement. On a même p u p arler,
à j uste titre , d'un simp le artif ice, d'un j eu comp -
table, la Coniêdération rep renant à son p rop re
comp te des engagements dont elle était déj à
garante et qui subsistent intégralement. Nous
voy ons toutef ois à ce p rocédé deux avantages :
il donnerait aux C. F. F., en tant qu'institution
commercialement indép endante, une base f inan-
cière saine et. d'autre p art, il p lacerait avec net-
teté ta collectivité des contribuables devant ses
resp onsabilités.

Par contre, nous sommes contraints de recon-
naître le bien-f ondé des critiques qui s'élèvent
contre le f ait que la loi du 23 j uin 1944 n'ap -
p orte p as de changement p rof ond à l'organisa-

tion administrative de notre entrep rise f édérale
de transp orts. Ici encore, comp arons la situa-
tion des C. F. F. à celle d'autres comp agnies.
Les chif f res sont, éloquents. Par mètre de voie,
le cap ital investi chez nous est de f r . 709,09,
tandis qu'il est de f r .  321,70 p our la Deutsche
Reichsbahn, de f r.  246.08 p our la Société natio-
nale des chemins de f er belges, de f r .  193,47
p our les Chemins de f er italiens. Certes les dif -
f icultés techniques p rop res à notre p ay s j usti-
f ient en parti e ces montants. Toutef ois , il sem-
ble que de telles diff érences sont signif icatives
de l'esp rit insuff isamment, commercial qui a
p résidé trop longtemps aux destinées de nos C.
F. F. Si. dès le rachat, on avait app liqué immé-
diatement et dans tous les domaines des p rinci-
p es d'économie, on aurait évité dans une cer-
taine mesure une si f orte cap italisation., La nou-
velle loi ne semble p as app orter remède à cet
état de choses : elle consacre la disp ersion ac-
tuelle des resp onsabilités bien qu'elle investisse
le Conseil f édéra l  de l'autorité et de la resp on-
sabilité sup rêmes.

En conclusion, si le moment ne p araît p as être
p articulièrement bien choisi p our demander au
contribuable d'assumer de nouvelles charges, il
n'en est p as moins urgent que le p eup le suisse
p renne conscience de la gravité de la situation
dans laquelle se trouve cette branche si imp or-
tante de notre économie mie sont nos transp orts
p ar chemins de f er .  Le citoy en décidera, en j an-
vier prochain, s'il itige accep table la solution
p rop osée p ar les Chambres f édérales.

J.-P. M.

Bonne (lisibilité par leoins nonclié
La guerre marche, les Inventions aussi

La presse britanni que fait pour la première
fois mention d'une des inventions les plus re-
marquable s de cette guerre et que les Anglais
désignent du nom de « genbox » et les Améri-
cains de celui de « mickey ».

Le « genbox » est un appareil grâce auquel les
équipages des avions disposent d'une bonne
visibilité quelle que soit l'épaisseur des nuages,
du brouillard ou des ténèbres de la nuit. C'est
au spécialiste bien connu des questions radio-
phoniques , sir Robert Watson-Watt, que l'on
doit les premières expériences faites avec cette
invention vraiment sensationnelle à laquelle il
s'attel a au moment du « Blitz » sur Londres.
Plus tard , des spécialistes américains lui prêtè-
rent leur concours.

L'apareil émet des ondes électriques qui sont
réfléchies par l'obj ectif pour être ensuite cap-
tées par une plaque de verre dépoli . Ces ondes
pénètrent les nuages, le brouillard ou l'obscurité
et rendent ensuite sur la plaque la silhouette
d'une fabrique , d'une ville, d'un bateau ou de
tout autre obj et visé. La distance de l'obj ectif
ne joue pratiquement aucun rôle et c'est ainsi
que de Grande-Bretagne on peut aisément cap-
ter le pourtour d'un obj ectif situé en Allema-
gne.

« Bombardements par instruments >
Les. bombardements effectués à l'aide du

« genbox » sont désignés par la R. A. F. du nom
de « bombard ements par instruments ». Des cor-
respondants qui assistèrent récemment à des
démonstrations de cet appareil à bord d'un Ha-
lifax ont résumé leurs impressions comme suit :

« On a l'illusion d'assister à quelque incroya-
ble tour de magie et l'on est tenté de se deman-
der de quel bon tour on est la victime. D'une
altitude de 4000 mètres, nous ne voyions au-
dessous de nous qu 'une épaisse couche de nua-
ges j aunâtres. Soudain , la plaque de verre dépoli
du « genbox » nous montra dans tous ses détails
qui nous sont familiers île contour du littoral ita-
lien . Nous sûmes immédiatement où nous nous
trouvions. Le même miracle se produisit de
nuit. Puis nous aperçûmes de la même manière
des avions volant devan t nous à des kilomètres
de distance. Grâce à l'appareil merveilleux , nous
fûmes à même de suivre les évolutions d'une
machine qui volait à quelque 10,000 mètres
devant nous. »

Les correspondants ont relevé que l'image
aperçue sur la plaque du « genbox » n'a pas la
netteté d'une téléphoto, mais qu 'elle rend unique-
ment et tout à fait clairement les contours de
l'obj ectif .

Une fois la guerre terminée , le « gfenbox » qui
se trouve actuellement à bord de tous les bom-
bardiers lourds , sera employé dans la navigation
maritime et le trafic ferroviaire.

Sir Robert Watson étudie en ce moment cer-
taines améliorations techniques qui doivent ame-
ner une révolutio n dans le domaine de la télé-
vision. On peut prédire sans risque d'être ac-
cusé d'exagération qu 'il n'y aura bientôt plus de
t vols à l'aveugle »,

— L'employé d'état-dvil de Weymouth, Ha-
rold Stevens, vient de donner sa démission après
avoir célébré son trois millième mariage. II n'a
pas laissé cette occasion sans remettre à la
j eune mariée un chèque qui représentait au
moins île prix du trousseau.

Cuiiosilé s

Des produits de beauté explosifs
aox ois sans tungstène...

La guerre et les dessous économiques

Parmi les mesures de guerre économiques les
plus efficaces , écrit la « Tribune », il faut comp-
ter avant tout le blocus.

Les Etats-Unis ont dressé des « listes noires »,
contrôlé sévèrement l'exportation vers les pays
neutres , pris des mesures pour empêcher la con-
trebande , établi des conventions de commerce
de guerre avec les neutres et effectué des achats
préventifs dans ces pays.

La « liste noire » est une liste de personnes
et de maisons, surtout en pays neutres , qui ont
collaboré avec l'ennemi. Elle est établie par !e
ministère des affaires étrangères , et aucune li-
cence d'exportation n'est délivrée à une per-
sonne quelconque de cette liste , ou d'une liste
semblable tenue par l'Angleterre , où à une per-
sonne soupçonnée d'agir pour des personnes de
cette liste.

Les Allemands ont tenté de tourner le blo-
cus. Ainsi , on découvrit qu 'un pays neutre eu-
ropéen importai t de grandes quantité s de pro-
duits de beauté . Le volume des importations
mensuelles était suffisan t pour couvrir les be-
soins de ce pays pour plusieurs années. On re-
marqua que ces produits contenaient de la nitro-
cellulose et d'autres matières utilisables par les
Allemand s pour la guerre.

Par le contrôle à l'exportation et Pétablisse-
mnet de la liste noire , les fournitures furent im-
médiatement suspendues.

Autre cas : une firme d'exportation américai-
ne reçut une commande d'aiguilles d'un type
non répandu en Amérique du Sud. Des recher-
ches montrèrent qu 'un bombardement avait dé-
truit , en Allemagne, une usine fabricant ce type
d'aiguille.

L'Allemagne avait besoin d'alliages pour ses
aciers. Elle s'en procura dans les territoires
qu 'elle avait conquis ou chez ses satellites. Mais
pour deux des plus importants : le tungstène et
le chrome, elle dépendai t des neutres. Presque
tout son tungstène venait d'Espagne et du Por-
tugal , son chrome de meilleure qualité de Tur-
quie.

En Turquie. les Allemand» ne purent se pro-
curer que très peu de chrome de 1940 au début
de 1943, parce que l'Angleterre et les Etats-Unis
en importaient 600.000 tonnes.

C'est alors que les Turcs signèrent une con-
vention avec l'Allemagne, permettant l'achat de
90.000 tonnes de chrome en 1943 et de 90.000
tonnes en 1944. Mais, par l'effet des achats pré-
ventifs à la Turquie , les Allemands ne purent
en importer que 47.000 tonnes en 1943. En 1944,
on détermina la Turquie à suspendre ses expor-
tations de chrome vers l'Allemagne.

Ce même résultat fut atteint pour le tungs-
tène , en Espagne et au Portugal, ap rès un em-
bargo sur les envois de pétrole.

A la fin de 1943, les services de renseigne-
ments en Europe occupée rapportèrent que, dans
les usines de guerre, des machines-outils avaient
vu leurs pièces d'acier au tungstène remplacées
par des pièces d'acier ordinaire d'une moins
grande résistance.

L'étude plus récente du matériel de guerre
pris à l'ennemi a montré que les Allemands ont
été contraints d'employer , pour l'artillerie à tir
rapide, des obus d'acier sans tungstène . Cela
diminue l'efficacité du fameux canon de 88 mm.

que les Allemands avaient employé dans les
campagnes de France et d'Italie.

Les achats préventif s ont porté sur d'autres
matières importantes pour la guerre , malgré les
apparences : les chiffons de laine et les poils de
chèvres, par exemple. L'Angleterre et les Etats-
Unis se sont efforcés de s'en assurer le marché
en Espagne, en Turquie et au Portugal.

La raison de ces achats , c'est l'existence du
front russe, où l'armée allemande passa trois
hivers terribles. Les Allemands n'eurent plus
assez de laine et de lainages pour confectionner
des vêtements.

D'eu vient resterai
Les premiers imprimeurs ont eu à résoudre

le problème de l'encre.
Il fallait trouver une composition noire , résis-

tante , épaisse sans empâtement , liquide sans
fluidité , qui pût s'étendre avec régularité sur la
surface entière du papier. On eut l'idée de ré-
duire , par la cuisson , l'huile de lin ou mieux en-
core celle de noix, à laquelle on mélangeait du
noir de fumée obtenu en brûlant de la poix de
résine.

Au cours des siècles, les grands imprimeurs ,
les Aide, les Estienne . les Elzevier , les Piantin .
les Bodoni voulurent fabriquer eux-mêmes leurs
encres. Aujourd'hui , grâce à la mécanique et à
la chimie, la fabrication de l'encre d'imprimerie
est devenue une industrie. Le noir de fumée et
l'huile en demeurent les bases. La trituration ,
le broyage. le raffina ge se font avec soin.

Les qualités des encres varient suivant qu 'il
s'agit d'imprimer un ouvrage de luxe ou un im-
primé courant ; on veille à la plus ou moins
grande finesse du noir , à sa pureté , à son éclat,
à son intensité et à la pureté du vernis. Le ver-
nis médiocre s'étend et finit par former un fond
j aunâtre.

L'encre est l'élément principal dn tirage. L'a
valeur et la durée d'une édition en dépendent
en grande partie , disent les spécialistes.

Une revision s'impose
périodiquement en ce qui concerne
la composition de votre portefeuille-
titres. Elle doit ètra approfondie et
tenir compte de l'évolution de la
situation. Nous vous y aiderons
volontiers avec toute la discrétion
que vous pouvez désirer.

•'T*

Société âe Banque Suisse
IA CHAUX-DE-FONDS

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

Capital soelal et réserves: 195 million*
—^—^——r——a————

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

( La page économique et financière ]

— Oui , mon mari fait une croix chaque fols
qu 'il paie quelque chose sur la maison . Ainsi il
sait toujours exactement ce qui lui appartient.

UN SCRUPULEUX.

— Hallo !... Non , votre contrat n'est pas tout
à fai t terminé. Je suis en train de l'examiner
attentivement I

UN EXAMEN CONSCIENCIEUX.

La production mondiale de l'or, qui n'avait
cessé de progresser depuis 1930, a, pour la pre-
mière fois , enregistré , en 1942, une régression
sensible. En 1943, le poids total de métal fin
produit ne représentait plus que 80 % de celui
des années immédiatement antérieures à la
guerre et 75 % de celui de 1940 où le maximum
de 40,5 millions d'onces avait été atteint.

La production mondiale de l'or
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Le v ê t e m e n t  m a s c u l i n  d o i t  l ' ê t r e ,

tel le vase, né des mains de l'artiste
N'est-il pas votre orgueil, l'ami sur lequel
vous comptez le plus ? Sa coupe, sa façon,
sa qualité ont toute votre attention. Il doit
tenir et répondre à toutes les exigences.
Nos vêtements, eux, ont ces avantages,
car les toiles — montage intérieur et ar-
mure du vêtement — tissées avec le véri-
table crin de cheval , leur donnent un
moulé parfait , tout en les rendant indé-
formables
Depuis longtemps, 5ce# utilise pour ses
vêtements la toile Non Plus Ultra, d'où
leur forme impeccable
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vous en avez peu
cet hiver

Une bonne couverture
en laine les remplacera

CIn regard à notre rayon
vous en convaincra

F^MAÏ S0N
Rue Léopold-Robert 32 IMO

MAINTENAN T DES

SOUS-VETEMENTS
m> CHAUDS -4M

TOUJOURS LA QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

DES TEMPS

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 15072

Cette semaine ï̂|k
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Demoiselle
Suissesse allemande, 26 ans, désire occupatio n
dans bonne tamille pour apprendre le français.
Prière envoyer offres , gage et conditions sous
chiffre E. L. 18057 au bureau de L'Impartial.

POUR LE COEUR
ET LE SYSTÈME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable, bienfaisante et durable. Les compri-
mes Halvesan No 3 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les pal pitations d' origine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1102 L U319

raisons de eonelnre
n «maff ia Al
1. L'assurance sur la vie protège votre

famille.
2. L'assurance sur la vie est la pré-

voyance la plus efficace pour la
vieillesse.

3. L'assurance sur la vie est le meil-
leur moyen de faire des économies.

4. La police d'assurance-vie est insai-
sissable (si les bénéficiaires en sont
l'épouse ou les enfants).

5. L'assurance sur la vie offre des sé-
curités particulières.
N'aimeriez-vous pas vous aussi bé-

néficier de tous ces avantages ?
Nos représentants se tiennent très

volontiers à votre entière disposition
pour vous donner de plus amples ren-
seignements et vous soumettre des
projets établis spécialement pour vous,
sans aucun frais, ni engagement.

Consultez-nous s. v. p.

ĤEM PB

K V I EJ
Fondée en 1872

2, Place de Hollande ,

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

PAUL ROBERT
La Chaux-de-Fonds, rue Léop. Robert 56

Téléphone 2.22.18 15003

On demande une

dame
pour travaux d'atelier. —
Ecrire sous chiffre H. B.
15060, au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Veuf 48 ans désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve, en
vue de mariage. Discré-
tion assurée. — Ecrire
sous chiffre E. C. 15056
au bureau de L'Imparfial.

Une forte chaussure de
travail, aux ptix les plus
Intéressants chez J. Kurth.

Non ferrée, dep.
Fr. 27.S0 29.80

Ferrage militaire :
Fr. 31.80 36.80

Ferrage montagne :
Fr. 36.80 41.80

etc.
Voyez sans engagement

notre choix. 14987

La Chaux-de-Fonds
___________________________________________________ M _̂_________________ m_ .
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Un miel excellent du pays...

...garanti pur
Un yoghurt succulent...

...toujours frais

Un produit laitier...
de qualité
à la

' flkfwbw SSkSs ïftézr
Marché 2 Succès 1

...vous le Irouverez. um
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PIANO
A vendre bon piano, mar-

que suisse, forme moderne,
cadre métallique, cordes
croisées,

Fr. 580.-
Un petit salon rembourré,

6 pièces, 14960

Fr. 320.-
Un grand combiné for-

mant bureau avec comparti-
ments pour habits et linge.

S'adresser A. Lellenberg, I
Grenier 14. Tél. 2.30.47.
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Pour la ville, pour lo bal

portez le

BAS ROYA L

_AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

V )
M. MIÉVQLLLE

ExpasùUojH de,
p e ù v t i û t e,

HOtel de la Fleur de Lys n« aaBe)
Ouverte du 25 novembre au 3 dé-
cembre chaque jour de 14 h. A 18 h.
et les mercredi, samedi et dimanche
de 14 h. à 21 h. - Entrée libre 14731

A remettre de suite

Café - Restaurant
bien situé, avec bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffre S. A* 14999,
au bureau de L'Impartial.

« L 'Impartial ' est lu partout et par tous
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Conseil général.

Il se réunira mardi prochain et liquidera l'or-
dre du j our suivant :

Présentation du budget de 1945 : rapport du
Conseil communal à l' appui d'une demande de
crédit pour l' amélioration de divers bâtiments
communaux ; interpellation de MM. J. Steiger
et consorts sur les salaires payés par la Fabri-
que de gants Esspi ; inter p ellation de MM . J.
Steiger et consorts sur les salaires payés aux
ouvriers emp loyés aux cultur es maraîchères ;
motion de MM. J. Steiger et consorts visant à
l'octroi d'allocations communales aux vieillards
sans ressources et aux vieux chômeurs : Motion
de MM . J. Steiger et consorts visant à abolir
le dépôt obligatoire à l'entrée de l'Hôpital.
Ouverture des magasins pendant le mois de dé-

cembre.
Ensuite de démarches entreprises auprès de

l'autorité compétente , l'Association commercia-
le et industrielle avise ses membres et le public
en général que les magasins peuvent être ou-
verts les dimanches 17, 24 et 31 décembre 1944,
de 10 heures à 12 heures et de 14 à 18 heures.
L'accent...

On nous a fait dire , dans notre compte rendu
du théâtre d'hier après-midi , qu 'il faudrait re-
noncer , sur la scène, aux « acteurs » du Midi !
C'est , bien entendu , « d'accent » qu 'il s'agissait.
Il ne valait sans doute même pas la peine de
rétablir la phrase , les lecteurs l'ayant sans,
doute fait d'eux-mêmes.

Notre Boxing-Club peut se flatter d'avoir
brillamment ouvert , hier soir, une saison de bo-
xe qu 'il va s'efforcer de rendre aussi abondan-
te que possible. Les organisateurs nous ont en
effet laissé entendre qu 'ils mettront sur pied pro-
chainement un meetin g avec , en tête d'affiche ,
Corro, que l'on opposerait à l'un des ténors de
la catégorie.

Cette première a été suivie par un nombre im-
posant de spectateurs , plus de 1200, que le com-
bat Stettler-Muller intéressait plus particulière-
ment.

Walther Stettler vient d' aj outer à une carrière
déj à brillamment remplie , une de ses plus belles
victoires , qui le désigne incontestablemen t com-
me notre meilleur repré sentant amateur .
Utilisant hier soir la même tacti que que lors de
son précédent combat à Genève , il prit bien
garde de ne pas se découvrir , contrant avec à-
propos et ne se laissant j amais déborder. Muller
accusa nettement quelques directs et upercuts
précis qu 'il ne put éviter en dépit de sa vitesse.
Il termina également beaucoup plus éprouvé que
le Chaux-de-Fonnier.

Un combat également fertile en phases inatten-
dues fut celui disputé entre Schwerzmann et van
Esbroeck. Ce dernier , fin boxeur , préci s, envoya
son adversaire au tap is pour 9 secondes au cours
du premier round déj à. Le Bernois , solide « en-
caisseur », dura pendant les trois reprises tant
bien que mal. C'est précisément au cours du
dernier round , alors que complètement débordé ,
il réussit un coup à la godille dont il n 'espé-
rait plus autant. Et van Esbroeck , victi-
me d'un « Iucky-punch », s'affala pour plus que
le compte. Les risques du métier , quoi !

Schmidt enthousiasma la salle grâce à ses at-
taques fougueuses et à son j eu qui , s'il n 'est pas
étudié n 'en reste pas moins des p lus spectaculai-
res. Ses directs et swings firent des ravages
chez son adversaire , surtout au dernier round.

Calame s'est fait stopp er net au début par un
contre heureux de son adversaire. 11 s'en res-
sentit pour le reste du combat et ne put fournir
son j eu habituel. Sa défaite est cepen dant quel-
que peu sévère.

Poggia remporta une belle victoire aux dépens
de Ryff qui , soit , dit en passant , remp laçait fort
avantageusement le titulaire. (Ce cher M.
Awrunschenko nous réserve toujours quelque
bonne surprise !)

Le Chaux-de-Fonnier nous a paru en net pro-
grès . Ses esquives sont excellentes et sa vitesse
remar quable. Encore un peu plus de combati-
vité et nous sommes certain qu 'il nous causera
encore d'agréables surprises.

Sunier . dont c'était la rentrée après une lon-
gue absence, a réussi le match nul face à un
adversaire qui bénéficiait d'une très forte allon-
ge.

Maire et Pieren, dont c'était le premier com-
bat , se sont bien défendus. Attendon s cependant
de les voir encore quel quefois avant de pro-
noncer un jugem ent à leur égard .

Aj outons encore qu 'en lever de rideau , deux
champions en herbe s'en donnèren t à coeur j oie
et même plu s qu 'ils n'en désiraient !

Voici , pour terminer , les résul tat s tec hni ques :
Poids coqs : Haag (Bâle) bat Maire (Chaux-

de-Fonds) aux points.
Plumes : Sunier (Chaux-de-Fonds) et Qîane lle

(Berne ) match nul .
Légers : Poggia (Chaux-de-Fonds) bat Ry ff

(Bern e) aux points.

Welters : Rietschin (Bâle) bat Pieren (Chaux-
de-Fonds) par arrêt au troisième round .

Légers : Scholer (Bâle) bat Calame (Chaux-
de-Fonds) aux points.

Welters : Schmid (Chaux-de-Fonds) bat Ada-
mi (Bâle) aux points.

Mi-lourds : Schwerzmann (Berne) bat van
Esbroeck (Chaux-de-Fonds) par k. o. au troisiè-
me round.

Lourds : Stettler (Chaux-de-Fonds) bat Mul-
ler (Bâle) aux points .

Le chronométrag e fut assuré fort obligeam-
ment par la maison Breitlin g.

L'arbitra ge de M. Nicole , de Genève, fut par-
fait . Il est heureux de constater que nous avons
encore quel ques bons arbitres , ils sont rares ,
apprécions-les d'autant plus. G. Z.

Le meeting de boxe de la
Salle Communale

i,@ front de Pr liste orientale
va se remettre en mouvement, dit-on à Berlin

BERLIN , ler. — D. N. B. — Depuis quelques
jours, les Russes font preuve d'une vive activité
de reconnaissance dans la région frontière de la
Prusse orientale. Il faut s'attendre à une nou-
velle attaque russe , dès que le mauvais temps
actuel sera suivi d'une période de gel prolongé
qui rendra le terrain à nouveau praticable pour
les blindés et permettra ainsi aux Russes de
lancer dans la bataille la masse de leurs puis-
santes escadrilles de cbasse et de combat. De
toute façon, les préparatifs de l'offensive enne-
mie peuvent être considérés comme terminés.

Au cours des dernières semaines , les Russes
ont procédé à des regrou pements et ont renfor -
cé par des troupes fraîches d'Esthonie et de
Lettonie leurs unités du front de Russie blan-
che. On a observé également une fdrte concen-
tration d' artill erie ennemie , qui a été encore
sensiblement renforcé e depuis la première ba-
taille de la Prusse orientale.

Nouveau succès russe
au nord-est de Budapest

MOSCOU, ler. — ATS — Le maréch al Stali-
ne annonce que les troupes du second front
d'Ukraine , poursuivan t leur offensive , se sont
emparés , je udi , des centres de district hongrois
d'Eger , (Erlau), à une centaine de kilomètres au
nord-est de Budapest , et Szikszo , au nord-est
de Miskolcz , tous deux des noeuds ferroviaires

et des bastions de défense importants de l'enne-
mi.

Le gênerai de £a-j'!e
en Russie

MOSCOU, ler. — L'agence Tass communi-
que officielleme nt :

Lundi 27 novembre , à 14 heures , le chef du
gouvernement provisoire de la Républiqu e fran-
çaise, le général de Gaulle , est arrivé à Bakou
en compagnie de sa suite. Il fut salué à l'aéro-
drome par des représentants du gouvernement
de la Républi que soviétique et par des repré-
sentants du commissariat des af faires étrangères
et du commissariat du peuple à la défense ve-
nus de Moscou.

Sur l'aérodrome , pavoisé aux couleurs fran-
çaises et soviétiques , des formations militaires
rendaie nt les honneurs . Une fanfare militaire
j oua l 'hymne national français et l'hymne na-
tional soviétique.

Dans la soirée , le général de Gaulle et sa
suite assistèrent à une représentation à l' Opéra.
En raison du mauvais temps, le général de
Gaulle et sa suite poursuivirent leur voyage
par train spécial .

Les hôtes français arrivèrent j eudi à Stalin-
grad et vendredi à Moscou.

C@5^S^SIIli«ÏSBéS
(Cède rubrique n'émane peu ie notre rédaction, effe

n'engage pas U journal.)

Chaux-de-Fonds I - Fleurier I.
Les matches de coupe suisse, tant aimés du public

parce Qu 'ils sont tou iours ioués avec acharnement du
commencement à la fin. vont recommencer au Parc
des Sports de la Charrière.

Pour ses débuts dans cette compétition, le F. C.
Chaux-de-Fonds sera opposé dimanche à la coura-
geuse et svmoathiaue éauipe du F. C. Fleurier. un
des favoris de son groupe.

Les parties contre ces équipes de séries inférieu-
res comportent touiours certains danaers pour les
aînés de ligue nationale et maints « ténors » en ont
déià fait la dure expérience. Ces équipes engagent la
lutte avec le ferme espoir de vaincre : elles n ont rien
à perdre, mais au contraire tout à gagner: elles iouent
avec cran et énergie jusqu 'au coup de sifflet final.

Le match de dimanche ne faillira pas à la tradi-
tion, et Fleurier. loin de se résigner à j ouer la défen-
sive à outrance, inquiétera sérieusement notre défen-
se. La partie sera acharnée et Chaux-de-Fonds devra
sortir son tout grand jeu s'il veut conserver le droit
de lutte en coupe suisse. Attention : le match débute
à 14 heures précises.

En match d'ouverture, l'équipe chère à notre re-
gretté Trello. les espoirs du F. C. Chaux-de-Fonds,
l'équipe iuniors A I. sera opposée aux iuniors I du
F. C. Cantonal. Les deux prétendants à la première
place de leur groupe seront aux prises. Le régal de
voir évoluer ces ieunes avec tant d'aisance et de coeur ,
vaut à lui seul le déplacement au Parc des Sports de
la Charrière. Début du match à 12 h. 45.
Cinéma Scala.

La grande romance du rvthme américain, Charlie
Barnet , Benny Goodman, Alvino Rev. Harrv lames,
loe Venutv. lack lenni. Gène Krupa iouent ensem-
ble et forment ainsi le plus formidable des orches-
tres. « La Fièvre du fazz ». version sous-titrée avec
Adolphe Meniou . Bonita Grandville. [ackie Coo-
per. En complément : un document de grande valeur,
« Le f iilm officiel de la Résistance ». La libération
de Paris. Des visions d'une rare netteté sur les com-
bats de rues, sur les préparatifs de déménagement
des Allemands et ceux des F. F. I. forgeant la libé-
ration. La division Leclerc entre à Paris et le géné-
ral de Gaulle descend les Champs-Elysées. Quarante
minutes de projection. Un film exceptionnel. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Capltole.
Les célèbres Rangers du Texas en lutte contre les

saboteurs de la cinquième colonne.
^ 

« La Colonne Se-
crète ». Version ' originale sous-titrée. Un grand film
d'aventures aoi rvthme endiablé, à l'action intense.
Douze épisodes en un seul programme. Deux heures
et demie d'action. Attention : dimanche pas de spec-
tacle en matinée.
Cinéma Rex.

La belle et séduisante Anna Sien dans « Ma-
rou tchka. âme russe ». Parlé français. Un poignant
drame d'amour puissant et mouvementé. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Eden.

« Symphonie inachevée ». Version sous-titrée. Un
épisode romancé de la vie de Franz Schubert. Ilona
Massey, la blonde et belle vedette de « Balalaïka ».
fai t entendre sa voix pure en interprétant les mélo-
dies de Schubert, comme « Ave Maria », « Séréna-
de ». « Impatience », etc.

Alan Curtis personnifie Franz Schubert à l'âge de
25 ans, époque de cette émouvante aventure amou-
reuse avec une femme exquise à qui il avoue son
amour dans ses chansons les plus belles. Tous les
iour à 20 h. 30. Matinées samedi et mercredi à
15 heures : dimanche à 15 h. 30.
Eglise réformée évangélique. — Nomination d'un

pasteur.
Nous attirons l'attention des membres de l'Eglise

sur l'importante assemblée de paroisse qui aura lieu
dimalnche Prochain 3 décembre à 17 heures, au
Grand Temple. Il s'agit d'élire un nouveau pasteur,
en remplacement de M. E. von Hoff.  atteint par _ la
limite d'âge, dont la paroisse se séparera avec d'u-
nanimes regrets. Pour pourvoir au poste vacant, le
Conseil d'Eglise propose aux électeurs la nomination
de M. Maurice Chaor>uis. pasteur aux Eplatures. Il
importe qu 'aine nombreuse aasôetirrtce soit présente
et témoigne sa confiance au conducteur spirituel pro-
posé. Nous engageons donc tous les membres élec-
leurs à participer à cette assemblée et rappelons qu 'il
est indisipensable de se munir de la carte électorale
qui sera contrôlée à l'entrée. Par la même occasion,
un certain nombre de nouveaux membres du collè-
ge d'Anciens, répartis dans les trois foyers de la
paroisse, seron t également élus. Oue chacun témoi-
gne, par sa présence, de son intérêt à la vie de
l'Eglise.
Au Corso.

« L* U. R. S. S. en guerre ». L'énigme russe fil-
mée pour la première fois et commentée en français.
La préparation militaire d'un peuple de 190 millions
d'âmes oui a rendu possibles les victoires qui ont
étonné le monde. De paisibles images de la vie me-
née par les 144 peuples de l'Union soviétique alter-
nent avec les batailles gigantesques de Moscou . Le-
ningrad, Sébastopol . du Caucase, etc.. Le plus grand
événement de la saison . Dimanche matinée à 15 h. 30
et mercredi à 15 heures.
Journée du timbre.

Comme les années précédentes, la Société philaté-
lique et le Club timbrologioue d'échanges organisent
une grande bourse aux timbres. Elle aura lieu diman-
che 3 décembre, au café Rieder , rue Léopold-Robert
30 a. au 1 er étage. Le Dispensaire v tiendra un
stairad au profit de son oeuvre charitable. A 14 h.
30, causerie Par M. Maurice Picard , membre de
l'Académie de chilatélie de Paris, sur les cartes
postales suisses émises depuis 1939. Invitation cor-
diale à chacun.
Etoi.'e - Concordia Yverdon pour la coupe suis-

se.
La première équipe du F. C. Etoile qui fait ac-

tue.Memont une magnifique saison en ligue nationale,
débutera dimanche dans la coupe suisse, au Stade des
ErJatures. Cette partie promet d'être ardemment dis-
putée. Concordia étant un des chefs de file dans
soin groupe. Nul doute qu 'il y aura foule aux Epla-
tures.

Football. — La Coupe, suisse
Il y a vingt ans que l'Association suisse créait

ta Coupe qui allait remp orter , d'année en an-
née, un succès grandissant . Cette année, par
exemple , avec deux cent cinquante et un clubs
inscrits , la belle épreuve a connu le record de
p articipation.

Nous avons établi une récapitulation des dix-
neuf dernières années qui nous a donné les ré-
sultats suivants :

Grasshopp ers a remp orté pas moins de dix
fois le trophée tandis que Lausanne-Sports l'a
acqui s trois fois. Servette , Urania , Lugano,
Young-Boys, Bâle et Young-Fellows eurent une
fois le p laisir de rempor ter la Coupe ; comme
on le voit , les Hoppers se sont taillé la part du
lion . D'autre part , si nous comptons le nombre
des matches , des points et des buts, nous obte-
non s le classement absolu suivant :

1. Grasshoppers, Zurich . 98 j oués. 172 p. : 2.
Servette . Genève , 75 j ., 130 p. ; 3. Young-Boys,
69 j ., 98 p. ; 4. Lugano , 66 j ., 96 p. ; 4. Lausanne-
Sports, 61 i.. 91 p. ; 6. Young-Fellows . 65 j ., 91
p. ; 7. Urania-Genève-S ports , 62 j., 86 p. ; 8.
Chaux-de-Fonds , 60 i., 80 p. : 9. Bâle, 59 j 78
P. ; 10. Berne , 56 j ., 74 p. ; 11. Aarau , 57 j .. 71
p. ; 12. Zurich , 53 j ., 68 p..

Sports

LE MARATHON DE FRAUENFELD
Lors du marathon militaire disputé à Frauen-

feld le 26 novembre , 8 hommes d'une compa-
gnie-frontière de notre région ont disputé les
épreuves , soit 4 en élite , trois en landwehr et 1
en landstur m (ce dernier dut abandonner après
25 km.).

Ces 8 hommes étaient tous de La Chaux-de-
Fonds . En élite , sur 2000 concurrents , le car.
Nussbaum est sorti 295me, mettant 5 heures

pour effectuer le parcours. Le car. Jeannet ,
5 h. 38 m. 25, le car . liouriet , 6 h. 09 m. 30.

En landwehr . le cp l . Abegglcn obtient le 36e
rang (ler des Romands) avec 4 h. 54 m. 10.
l'app. Matthys . 5 h. 18 m. 16, rang 76 et le car.
Gostely 5 h. 37 m. 31, rang 100.

Le marathon militaire étant une des épreuves
les plus difficiles qui soient nous félici tons vi-
vement nos concitoyens pour le bel effort ac-
compli.

§ia«Mri d'armée

L'épuration continue dans le département du
Doubs.

(Corr.) — L'épuration entreprise dès la li-
bération , dans le département du Doubs , s'est
organisée. Une « commission d'épuration » créée
récemment , fonctionne régulièrement. Elle veil-
le — affirme-t-on — à ne c'occuper que de dé-
nonciations sigii-?s, et écarte rigoureusement
toutes celles qui sent dictées par un motif de
vengeance.

Les inculp és ont d'ailleurs la plus large possi-
bilité de se défendre.

Chronique neuchâteloise

LES PAIEMENTS ENTRE LA SUISSE
ET LA TURQUIE

L'accord du 4 août 1943 concernant les
échanges commerciaux et le règlement des paie-
ments entre la Confédération suisse et la Répu-
bli que turque , valable j usqu'au ler décembre
1944, a été proro gé pour la durée de trois mois,
c'est-à-dire j usqu'au ler mars 1945.

Il y a cinquante ans, M Churchill séjournait
à Grindelwaid

INTERLAKEN , ler. — Il est de notoriété pu-
bli que que M. Winston Churchill a fait autre-
fois un séj our à Riederalp, dans la vallée de
Conch ss. Ce qu 'on ignore sans doute , c'est que
le Premier britanni que fut précédemment déj à
un hôte de la Suisse. Le dernier numéro de la
revue du Club Alp in suisse signale qu 'en 1894,
il y a donc 5(7) ans , M. Churchill , alors lieutenant
de 20 ans, séj ourna à Grindelwaid durant quel-
ques j ours de permission. Il fit p lusieurs ascen-
sions, entre autres , le 14 août , celle du Wetter-
horn . en compagnie du guide Christian Burgener
et de deux porteurs.

L'actualité suisse

ZuiiCh Conr» Cours Zurich Conrs Cour»
Obligations: int dn ionr Actions: ant dn jonr
3i /,o»c Féd.32-33 10L60 101.75 Baltimore 38 37i/4
30/0 Déf. nadon. 101.80 101.85 Pennsylvania .. 111 lion,
40/cFérléral 1930 102.C5d 102.05d Hlspano A. C... 955 960
3»te C.F.F. 1938 94.250 94.50 Hlspano D. .... 176 175 d
Actlon8. Hlspano E 176 176
Banq. Fédérale 372 372 J?

10^"""?; T'> 
™Crédit Suisse... 542 542 Roy.Dutch U (A 508 505

Soc B. Suisse.. 520 520 * „ * 'f on? TM HI I  o ci —.„ enn coo St. 011 N.-Jersey 202 201 dUn. B. Suisses .. 690 688 „ , _ _ ¦, ___, i« I«I _ta «~„~™ a _ \__ , ir\3 -ans Oenera i Electric 133 loZ a
n^ZZl 4M «2 Général Moto» 220 d 220 dhlectrobanst 414 414 . .„ , 100 . .„.
Contl Lino 163 d 163 d '"ternat. Nickel. 122 d 124
Motor Columbus 367 367 Kennecott Co?.. 1271/j l Wfel
Saec Ire série 94", 94 M°nfE°mery W. 176 d 175 d

S*TrÏct : 85 K Allumettes B... 23 22»/,
Indelec 290 292 «enève
Italo-Suisse pr. . 66 65Vj d Am - sec. ord.... 38«/a 38>/4
italo-Suisse ord. 73/^ d 73/< d Am. Sec. prlv... 353 353
Ad. Saurer 70/ 710 Aramavo 41i/a 41V«
Aluminium 1595 1610 Canadian Pac. 43 40 d
Hall y 92i5 975 Separator 105 d 105 d
Brown Boveri.. 645 645 Caoutchouc fins 29'U fi 2tH/2 d
Aciéries Fischer 840 840 SiPef <lh d <xk
Uiubiasco Lino. 98 d 96 d Bâle
Lonza 740 730 Schappe Bâle .. 950 953
Nestlé 890 d 890 Chimique Bâle . 4775 4790
Sulzer Fr. S. A. 1200 1190 d Chlmlq. Sandoi. 8600 d 8500 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédâraia 5. A.

Bulletin de bourse

f &cù&Ctês
Si l'établissement de la de-
mande d'imputation ou de
rétrocession de l'impôt antici-
pé perçu en 1944, entraîne
pour vous une peite cle temns
ou rencontre quelque diffi-
culté , vous pouvez recourir  à
notre expérience et dans ce
but , confiez-nous dès mainte-
nant voue portefeuille-titres .

BANQUE FÉDÉRA LE
( SOCIÉTÉ ANONYME)
50, rue Léopold-Robert

14167

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

Mise en liberté provisoire
du Dr Petiot

PARIS, ler. — Exchange. — Le Dr Petiot ,
nouveau Landru, a été relâché s.ous caution pour
cause de maladie. Sa femme a subi hier un long
et minutieux interrogatoire.

A l'Extérieur
La France manque de papier de journal et en

achètera en Suisse
PARIS, ler. — Reuter. — M. Pierre Mendes

France, ministre de l'économie nationale , a dé-
claré jeudi aux journalistes que les stocks de
papier de j ournal en France seront épuisés d'ici
au 15 décembre. Le gouvernement , dit-il , est en
train de négocier l'achat de pap ier en Suisse,
quoi que à des prix élevés et si ces négociations
aboutissent, le pap ier ainsi fourni sera j uste suf-
fisant pour durer j usqu 'à mi-février.
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n sera personne indiffèrent. ËI
r WM H Ù tffe Bft Ê ŴW E § Ŵ% _̂_ \0%

c* c. Io6zo ^B^B
J Commenté en français I

BU L'énigme russe filmée pour la première mt
fois par 168 opérateurs nous montrant â

B nu la face du Sphynx russe. |||
M LA R U S S I E  §

Ses peuples divers, - Son La préparation militaire
industrie et ses fabriques d'un peu p le de 190 millions

I d'armes. ¦ Ses nouvelles d'âmBS P a P8nrfu possible 1
exploitations industrielles |es mï«m P ont étonné

H de l'Oural. - Ses armées ^7* images de la 1et troupes motorisées. - vie menée pap i88 m peu.Ses cosaques et ses par- pies de runion soviétique
tisans et aussi des Russes alternent avec les batailles 1
vivant leur vie quotidienne gigantes ques de
et accomplissant leur tra- MOSCOU - LENINEGRADE -

1 vail. SÉBASTOPOL ¦ Du CAUCASE , ^«te

m Durant 90 noies n mn se dérouler sens vos yeux m
les 38 sujets du film parmi lesquels nous citerons :

La ville de Leninegrade encerclée et son ravi-
taillement par avion - Combats entre l'infan-
terie allemande et russe. - L'exécution d'un
traître. «Bataille de chars - Skieurs montant à
l'assaut. - Attaques de pièces anti-ciaars. isoeg

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

Qu'est-ce
qu'un vêtement &f <ZÊÊSjl
Qualité, solidité, résistance, pureté des tissus sont
minutieusement contrôlées par des mains expertes.
Travail ds longue haleine mais de quelle Importance,
car là réside le tait qu 'un vêtement $$f 0 £ :
est à même de tenir ce qu 'il promet

ffijgSPC m ¦obeCaavn dnWc d orpértiaMMa
4- Condit ion! sociale» topérltgrot

«Ti f . m l l  d • « • ¦ M t • I

JOURNÉE DU TIMBRE ISgS
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1944 » ih l̂l»V§i 'de 9 à 12 h. et de 13 i/j à 18 h. | ^̂ J!@3 !

Hegoiirse ani liriresH
organisée par les

SOCIÉTÉS PHILATÉLIQUES LOCALES
au CAFË RIEDER , ler étaee , rue Léopold-Robert 20 a

(Entrée côté Est)
LE DISPENSAIRE y tiendra un stand au profit de son œuvre
A 14 h. 30: CAUSERIE par M. Maurloa PICARD, membre de

l'Académie de Philatélie de Paris, sur les cartes postales suisses
émises depuis 1939. ¦•" ENTRÉE LIBRE -*a

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
15103 CLUB TIMBROLOGIQUE D'ÉCHANGES

I

'phi&ehm'z-v.O'US du pioid
ea achetant

nos (L&af tzi&attas
rayées et à fleurs, pour
lingerie et pyjamas

«.Ou* ff ioMetons
croisés, pour draps de lit

N.as doMùHattaê
pour robes d'intérieur

N£tiCOJJLV4ÀJtuX &Sd& icMl&

C M o q d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
15071 Premier étage

2".V\

\l*̂ r̂ 
Dès 

auj ourd 'hui,
^̂  ̂ tous les soirs,
Samedi et dimanche matinée et soirée

Orchestre lïlarcel Duhois I
el son ensemble féminin B

Vu le gros succès du couple comique les
„DISARMONIA ", nous prolongeons

samedi et dimanche. 15054 ¦

Tous las vendredis : POSTILLON D'AMOUR

lé . de luxe «1 ordinairef sont livrés rapidement
Vf L CJUlQ par i IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
wnmmm-*9vmmmm-am-mma-**vaËKa.m. _̂mBXBa

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

CADEAUX
appréciés

MOUCHOIRS
epfants

MOUCHOIRS
dames

MOUCHOIRS
hommes

MOUCHOIRS
en bottes

MOUCHOIRS
StoHels

E C H A R P E S
F O U L A R D S

Dames - Messieurs

ASSORTIMENTS
magnifiques

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS

Homme sérieux, sobre,

cherche place
comme manœuvre dans
usine , atelier , imprimerie
ou pour encaissements, etc.
— ^'adresser au bureau
de L'Impartial. 14930

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Docteur

Mira
de retour

14821

ACHEVEUR
d'éohappemantslO'" et en des-
sus, sans mise en marche, cher-
che travail en fabrique ou à do-
micile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15077

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transtorma-
lions et teiniures sont exécu-
tées avec soin. 15U88

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie Courvoisier S. A.

Srêt§ I
sont accordés à font- ij
tlonnaires et employés .¦ Ufjj
des conditions sérieuses

Dlscréllon.
COURVOISIER A Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 1414S

Professseur
de

*§Ëii *""* 1
E. VISONI

TH. 2.39.10 14998 I



Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

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

Roman, adap té p ar E. de St-Second

— Décidée... répéta Jonathan pensif. Quel drô-
le de mot lorsqu 'il s'agit de Lallie L.

Il dessina en silence un bon moment. Puis if
l'arrêta en s'écriant :

— C'est inutile que j« continue cette esquis-
se. Elle ne vaut rien... Il l'arracha du chevalet ,
ia lança par terre , puis la colla au mur et s'é-
loigna sans lui donner le moindre regard.

Hermione , bien que face à face avec cette
image d'elle-même n'y accorda aucune atten-
tion.

— I! n 'y a pas de vie dans ce que Je viens de
faire... J'ai sans doute assez travaillé... Allons
nous promen er , voulez-vous ?

Elle consentit , un peu désorientée par le brus-
que changement d'humeur de Linkman. Avan t de
sortir , elle déballa sa robe, retendit sur une
chaise en disant :

— Je peux la laisser ici ?

II fit un signe de tête et ouvrit la porte afi n
qu 'elle passât la première.

Au sortir de la maison , ils virent trois automo-
biles s'arrêter devant la porte, et un bruit de
voix anima subitement la rue, principalement
des voix de j eunes femmes très vibrantes et
j oyeuses.

— Linky, nous venions justement vous cher-
cher... Saint-John Paley vient de revenir à Lon-
dres. Nous rassemblons des admirateurs pour
une descente de bienvenue à son studio. Casez-
vous où vous pourrez. Et amenez cette jeune
fille , quelle qu 'elle soit„. En tout cas, die est
j oliment décorative.

Jonathan ne répondit pas et se tourna vers
Hermione :

— Aimeriez-vous vous joindre à cette aima-
ble compagnie , Hermione ? Jacky Paley est
l'homme qui a peint le « Joueur de flûte de Dun-
dee » et qui a été lancé avec cette oeuvre.

L'interventi on des nouveaux venus avait ren-
du à Linkman son naturel ordinaire.

Hermione répondit :
— Ça pourrait être amusant... Croyez-vous ?
II acquiesça de la tête , et ils montèrent dans

l'automobile la p lus proche.
Jonathan présent a Hermione avec les expli-

cations voulues, mais il y avait un tel brouhah a
de conversation que personne n 'entendit un
mot. Elle était serrée entre Linkman et une
grande fille très mince, vêtue d'une robe de
soie orange toute brodée en bleu et en vert.

L'auto était dangereusement conduite par une
j eune femme qui regardait de tous les côtés ex-
cepté de celui où la voiture s'engageait. Cepen-
dant , ils s'arrêtèrent devant de nombreux ate-
liers et recrutèrent chaque fois de nouveaux
concours jusqu 'au moment où les trois autos
furent bondées.

Finalement , ils prirent le chemin de la mai-
son de Saint-John, autrement dit Jacky Paley.

L'immense atelier de celui-ci était à l'étage
supérieur au-dessus de trois ou quatre autres
et ressemblait à une grange qui aurait Rris la
route du ciel. Une foule bavarde s'y passait
déj à et la fumée des cigarettes vous y prenai t
à la gorge.

Quand la troupe où se trouvaient Linkman et
Hermione fit son apparition , Jacky était assis
sur le bord d'un siège à modèle, jouan t de la
guitare et chantant une romance sentimentale
que personne n 'écoutait . Sa j olie voix de ténor ,
même dans les notes hautes , dominait à peine
le tumulte. Les nouveaux venus y ajoutè rent
leurs cris et de bruy antes formules de présen-
tation s.

Des oeuvres de Jacky Paley étaient accro-
chées au mur et montraient les genres divers
dans lesquels son tal ent excellait.

Jonathan se saisit de la main d'Hermione
pour la diriger à travers la foule j usqu 'à leur
note. Jackv s'arrêta de chanter, se leva , salua

j de la façon la plus charmante , pendant que Jo-
nathan le présentait à Hermione.

— Je suis si content que vous ayez pu venir à
ma fête...

Et aimablement , il aj outa :
— J'avais si peur que vous ne puissiez pas y

assister... Ne me répondez pas que ne vous ayant
pas invitée , il m'était tout à fait impossible d'es-
pérer votre présence... Je rép liquerais que tout
homme digne de ce nom doit être né avec la
crainte de ne pas rencontrer un j our une créa-
ture comme vous... Avez-vous pris quelque cho-
se ?

En enchaînant des propos galants, il la condui-
sit au buffet improvisé.

Jacky plut à Hermione. Il était heureux, plein
d'entrain.

Jonathan dut quitter la réunion un des pre-
miers, ayant à terminer des gravures pour un
livre qui devait être remis à l'éditeur le lende-
main matin . Mais personne ne voulu t accepter
l'idée du départ d'Hermione et elle s'amusait
assez pour désirer ne point partir encore.

Toute une escorte import ante de j eunes gens
élégant s promirent avec enthousia me de la re-
conduire chez les Tudor. Jonathan la persuadad'accepter.

— Hermione , restez. Jacky n'atteint sa perfec-tion qu 'à minuit... Téléphonez-moi quand vous
aurez choisi la date d'une nouvell e séance depose.

— Oh ! Linky, dites-moi le jo ur qui vous con-
vient le mieux.-

f A  suivre) .

llllf fêu 'gf t .peti$a&~mu$ ?
Celui qui veut obtenir une garantie efficace

— spécialement pour éviter des surprises —
ne doit pas conclure une assurance trop basse.
Mais d'autre part, elle ne doit pas être trop

Ifllllll élevée, afin que le paiement des primes ne
!§P|«gl devienne pas une charge.

§B§§|i||g Afin de proposer une solution a ce dilemme,
wll|lMa§ nous avons créé le paiement double de ia g
jjferS|§§g somme assurée en cas de décès par accident,

et cela moyennant une augmentation de prime
allant — selon la profession — de 1 à 3%o seu-

N'est-il pas de votre intérêt de posséder une
telle police de La Bâloise ? C'est le moyen de
pourvoir à l'avenir des vôtres et à la sécurité de
vos vieux jours, sans compter que ce genre de
placement produit des bénéfices. jg§

Demandez à notre agence générale de plus
amples renseignements ou le prospectus spécial

j l | || s § | j  concernant la sorte d'assurance qui vous inté-

Agent général pour la canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, rue st-Honore 18, Neuchâtel

[ %)  LA BÂLOISE I
BRW f yy ^r Compagnie d 'assurances sur la vie

r -i
pOU*. VJQ.%0.
KO&Jt tio&iMia.

Ckêp as

MARYSE
8.90

le m. large 90 cm.

CORYSE
10.90

le m. large 90 cm.

Demandes les échantillons
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¦ IplinpÇ fillP Q ad,ol|es pour pe-
JUUIIBô llllCO tits travaux d hor-
logerie seraient engagées de
suite. — S'adresser Fabrique Uni-
verso No 19, Buissons 1. I 5CW5

Lisez 'L'Imp artial '
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que je paye
Fr. 15.--

par mois.
Facilités de payements
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PRÊTS
• 

Aid* efficace at rapide
a conditions salnaa

4M Discrétion absolus

• 
La plus grand* com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1.

Bld Qeorges-Favon 10
Qenève • Tél. 4.33.77

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

i de fr. 1000.— , nos frais .

A vendre

Potager
en parfait état , brûlant tous com-
bustibles. Bouilloire en cuivre. —
.l'adresser Léopold-Robert 38,
2me étage. 15038

A vendre

Pontiac
modèle 38, état de neuf ,
35,000 km., 5 pneus neufs,
3 usagés, prix avantageux.
— Faire oflres Case
25.644. J5024

Remonteur
de finissages
cherche place. — Faire offres
écrites sous chiffre A. V. 15034,
au bureau de L'Impartial.

Wriuh
Jeune homme honnête est
d emandé entre les heures
d'école pour ta ire les com-
missions et aider au maga-
sin. — S'adresser au ma-
gasin de fleurs Ingold, Pla-
ce du March é, tél. 2.45.42-

Demoiselle
capable cherche emploi pour
le matin (magasin ou ménage)
— Faire offres sous chiffre
D. B. 15062, au bureau de
L'Impartial.

ste A vendre
une pouliche
de 20 mois, bonne ascendance
— S'adresser à M. Chs Liechti
Valanvron 7, tél. 2.32.75.

Bon Vacher
est demandé. Entrée en service
pour tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser Orphelinat
Communal , La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 15 22. 15041

jjyfeg» Buvez
éjÊŒ les bons
W VI

LIQUEURS . MOUSSEUX
H. Robert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930

On demande un

bon orcliesfre
pour Sylvestre et le 1er Janvier .
— Faire offres écrites sous chiffre
A. C. «4973 au bureau de L'Im-
partial.
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Permission tardive Aucune introduction après 24 heuref

Dimanche en matinée et soirée DANSE



exposition Marguerite Jfiiéville
Dans les salons de la Fleur-de-Lys

Marguerite Miéville est une nouvelle venue
parmi les exposants de notre région. Peintre ai-
mable, modeste , exprimant ce qu 'elle voit avec
toute la gentillesse et le talent qu 'il faut pour
faire de j olies peintures. Ses paysages consti-
tuent une sorte de mise en valeur des qualités
immédiates des lieux, réexprimées selon une
poésie discrète et émue qui a bien du charme.
Ainsi « Rue à St. Luc » la tran quillité d'une rue
de village valaisan , le rose de la route donnant
de l'éloquence à la blancheur des murs de l'é-
glise, « Murs lézardés », qui évoquent une sen-
sation très précise de ce Valais pittores que , que
l'on retrouve dans les deux « St. Luc ». Touj ours
dans le cycle valaisan « Valaisanne » qui fait
songer à François de Ribaup ierre , portra it de
petite fille ayant ce même naturel tendre et plai-
sant.

Dans les paysages encore, ces Doubs d'Autom-
ne, qui attirent tant les peintres. A juste titre,
d'ailleurs ! Car malgré qu 'on l'ait beaucoup dé-
crit , plus on le regarde , plus on s'aperçoit que
nous ne oossédons qu 'une introduction à la pein-
ture du Doubs, mais pas de création définitive , en
peinture , d'un lieu aux couleurs si originales
qu 'elles offrent au peintre des écueils redouta-
bles. Marguerite Miéville a eu l'audace de re-
prendre le grand panorama des Bassins : l'ex-
pj ession qu 'elle lui donne nous a vivement inté-
ressé, les teintes gris-bleu de la grande masse
d'eau , bordées par les roux , les rouges et les
verts des arbres et pâturages, nous paraissent
d'une qualité déj à fort réussie. La ligne du fond ,
pourtant , a quel que peine à contrebalancer la
densité du premier plan , et donne à la toile une
sorte de déséquilibre. Avec le «Doubs automne »
nous voyons à quel point les couleurs naturelles
des paysages doivent être profondément revues
et recréées en vue de l'oeuvre peinte: la nature
n'a pas touiours avec l'art des rapports aussi pa-
cifiques qu 'on veut bien le dire. Les trois « Ju-
ras » retrouvent la vision simple qui nous avait
frapp é dans le Valais : ce sont les beaux verts
de nos pâturages , la ligne discrète et nette de
nos fermes que Marguerite Miéville reproduit
avec beaucoup de grâce.

Dans les fleurs , « Pétunias rouges » a quel-
que ambition : pourtan t l'apparition étonnante
de la grande draperie crème envelopp e trop le
rouge des fleurs et le gris du pot , elle en di-
minue un peu l'intensité , les obj ective en quel-
que sorte. « Dahlia j aune », par contre , fait sur-
gir violemment une masse de pétales j aunes,
comme un coup de canon . Disons surtout le
charme de « Aubépine », agréable toile très mo-
destement , très naturellement peinte. Dans
« Cactus », notons l'équilibre un peu apprêté de
ces feuilles et de ces fleurs descendant à la ren-
contre d'un fond chargé. «Le vase bleu» , de bel-
le matière , où le vase et la sorbe délicatement
peinte paraissent un peu isolés par le linge qui
leur fait fond.

Quelques natures mortes : le suj et classique
des « Pommes » est fort habilement repris , tan-
dis que « Pelotes de laine » correspond à une
sensation immédiatement et j ustement exprimée
par l'artiste . Un « Intérieur » à contre-j our , qui
exigerait un élément plus .solide que les deux
fenêtres imprécises à l'arrière- p lan pour que la
construction ait son aspect définitif : mais l' en-
semble révèle une sensibilité profond e et un
goût déj à médité pour le genre de sujets, dont
le charme n'est pas sans danger.

En résumé , exposition d'une unité frapp ante ,
qui montre une artiste pour laquelle peindre est
un grand plaisir , et qui dit ce plaisir avec une
simplicité fort aimable . J.-M. N.

SŒUR KASSER
Celles que la guerre révèle

« Une femme pareille , ça vous réconcilie avec
les hommes ! » s'est écrié un j our un soldat du
poste frontière où travaille Soeur Kasser . Et
tout le détachement d'approuver avec ensemble.
Car, dans ce petit secteur boueux où se mêlent
douaniers , soldats,, conductrices , Croix-Rouge,
officier s et gardes locales, chacun est prêt à se
j eter au feu pour cette j eune . femme blonde aux
j oues roses dont l'action inlassable a arraché à
l'occupation des milliers d'enfants des régions
bombardées , écrit Colette Muret dans la « Ga-
zette ».

Soeur Kasser est chargée par la Croix-Rouge
suisse d'établir la liaison avec l'occupant. En
d'autres termes , c'est elle qui négocie avec les
Allemands le passage des petit s Français de la
région de Belfort dans notre pays. Seule parmi
nous, elle possède l' autorisation nécessaire pour
se rendre en France .

Son passé est éloquent . Originaire de Steffis-
bourg , elle a « fait » toute la guerre civile d'Es-
pagne , accompagné la mission suisse en Fin-
lande. Elle séj ourne ensuite une année et demie
dans le terrible camp de Ours (Pyrénées Orien-
tales) où elle contracte la fièvre typhoïde. A
peine guérie , nous la trouvons à Saint-Gingolph.
puis en Aj oie.
^ Tous les j ours de cet automne rigoureux .
Soeur Kasser monte au poste frontière de Bon-
court . Là, elle revêt par-dessus son uniforme
gris-vert de S. C. F., une capote bleue mar quée
du brassard de. la Croix-Rouge . Et . sans autre
arme qu 'un paquet de « Gauloises » destiné au
commandant du poste , elle ouvre d'un geste pai-
sible le rouleau de barbelés qui marque la li-
mite de la Suisse , et s'engage dans le champ
détremp é. On l'a bientôt perdue de vue . petite
silhouette bleu horizon , glissant dans la boue
d' un chemin à peine ébauché. On sait qu 'un ki-
lomètre plus loin l'attendent des officiers de la
Kommandantur , et que commenceront alors les
interminables pourparlers dont dépendent des
vi*s d'enfants. Discussion inégale entre une
femme en capote et cinq hommes bottés, armés

j usqu'aux dents et portan t à leur casquette la
tête de mort . Mais Soeur Kasser n 'en a cure,
elle ne cédera pas un pouce. Et si les officiers ,
au début , ont pu se méprendre à la vie de ce
doux visage de j eune pay sanne suisse alleman-
de, l'éclat d' acier de se syeux bleus ne leur lais-
se aucune illusion sur la façon dont elle entend
mener le débat.

Ce que l'enfance lui doit
A la frontière suisse , on attend , non sans un

peu d'angoisse . Et soudain , au bout d'une heure
ou deux , point e au loin une petite troupe d' es-
fants marchant d' un pas pressé derrière la j eune
infirmière. Quel quefois , ils sont deux cents , et
Soeur Kasser est rayonnante. D'autres fois , il
n'y en a que cin quante pour lesquels soeur Kas-
ser a dû ba tailler désespérément. Elle n'oublie
j amai s de les rassurer lorsqu 'ils passent la fron-
tière et qu 'ils se retrouvent devant des soldats
en gris-vert qui parlent allemand. Elle n'oublie
j amais rien même si elle revient tremblante de
froid et d' angoisse rétrospective. Si elle en a
le temps, elle avale un café . Aux heures des
repas , elle dévore avec un magnifi que app étit.

Et aucun suj et de la laisse indifférente , pas
même la ligne du chapeau S. C. F. dont elle
discute avec un s.érieux qui ravit ses camara-
des. Pourtant , le matin même, elle était en re-
connaissance dans une région de combat où les
balles sifflaient autour d'elle. Deux j ours aupa-
ravant , personne n 'ayant été prévu pour cette
tâch e, elle avait passé de l'autre côté pour en-
terrer de ses propres mains des cadavres lais-
sés sur place. Voilà l'emploi des jours d'Elisa-
beth Kasser.

Délie est délivrée , enfin , soeur K., comme
on l'appelle , ne descendra plus le chemin infor-
me qui menait à la Kommandantur . Mais on ne
l'oubliera jamai s là-bas parce aue dans ce pays
livré aux cruautés gratuites de brute s organi-
sées, elle a montr é ce que peut accomplir un
simple être humain , mené par son coeur et sa
volonté .

Un mari exigeant
La Californie est parfois le théâtre de diffé-

rends conj ugaux bien étranges. C'est ainsi qu 'un
juge de San Francisco vient d'être appe lé à tran-
cher un conflit de nature vraiment spéciale.

Anna Weiss , épouse de Jack Weiss, avait dé-
posé p lainte contre son mari , parce que celui-ci
voulait l'obliger , la nuit , lorsqu 'il rentra it chez
lui , à quitter le lit qu 'elle occupait depuis plu-
sieurs heures déj à et auquel elle avait commu-
ni qué ainsi une douce température. Jack se pré-
valait de son autorité maritale pour contraindre
sa femme à passer dans l' autre lit j umeau , encore
froid comme glace , et à lui céder la place con-
fortablemen t tiéd ie. Le j uge a estimé qu 'en agis-
san t ainsi Jack Weiss man quait aux égards qu 'un
mari doit normalemen t à sa femme ; il a donc
donné raison à celle-ci.

Anna bénéficiera donc à l'avenir du lit douil-
let ; et il ne restera à Jack qu 'à s'acheter une
bouillotte.

Beaucoup ne pommes
Les bonnes recettes

Il y a cette année abondance de pommes !
La récolte est si grande que , dans bien des
ménages, on ne sait plus comment utiliser tous
les fruits du verger.

A côté des pommes que l'on mange au fur et à
mesure , il y a celles que l'on encave pour l'hi-
ver. Mais la surabondance est telle que l'on
peut aussi songer au séchage. Les pommes sé-
chées sont un aliment concentré et sain qui
trouvera son emploi j us qu 'au printem ps.

On consommera d'autr e part autant que pos-
sible des pommes crues ou cuites , en utilisant les
fruits tombés. On sait que les pommes exercent
une heureuse influence sur la santé et qu 'elles
sont une source de vitamines de tout premier
ordre . De plus , leur teneur en phosphore et en
calcium n 'est pas à négliger non plus que leurs
principe s de fer et de pectine. Mangeons donc
des pommes et faisons-en des provisions pour
l'hiver.

Biscuit-pommes
Pelez une livre de pommes et émincez-les. Dis-

posez-les dans un plat à gratin beurré et nappez-
les de la masse suivante : fouettez un oeuf en-
tier , ou une cuillerée de poudre, jusqu 'à l'ob-
tention d'une mousse et ajoutez tro is cuillerées
de sucre , un demi-zeste de citron , une pincée de
sel , une p etite pincée de fécule et une noisette
de beurre. Parfumez de kirsch à volonté. Une
fois les pommes recouvertes de cette masse. lais-
sez cuire au four pendant environ vingt minu-
tes.

Pommes en hérisson
Préparez un sirop avec un demi-litre d'eau ,

deux cuillerées de sucre et un zeste de citron
si possible. Pelez les pommes et partagez-les
en deux. Faites-les pocher dans ce sirop et dès
qu'elles sont tendres, dressez-les sur un plat

à gâteau, la partie coupée vers le bas. D'autre
part, émondez des amandes et piquez-les sur
les pommes que vous arroserez encore avec le
sirop.

Pommes au four
Lavez et essuyez soigneusement de belles

pommes (des reinettes de préférence ) . Enlevez
le coeur au moyen d'un couteau ou d'un usten-
sile spécial . Remplissez l'ouverture de gelée de
framboise ou d'une marmelade de fruits rouges.
Faites cuire les pommes au iour j usqu 'à ce
qu 'elles soient tendre s et que la peau se détache
légèrement.

Beignets
Les beignets aux pommes sont délicieux ;

c'est un dessert -nourrissant et qui constitue
pour le soir un repas complet s'il est précéd é
d'une soupe ou de café au lait. Point n 'est besoin
de faire les beignets à la grande friture si ce
luxe ne vous est pas possible. Un peu de grais-
se bouillante dans la poêle suffira.

Pelez les pommes et découpez-les en rondel-
les. Trempez chaque rondelle dans la pâte à bei-
gnet composée de farine , d'eau , d'une cuillerée
d'huile et d'une tombée de kirsch. On peut aj ou-
ter une pincée de levure à volonté. Plongez les
beignets dans la graisse très chaude et faites-
les dorer sur grand feu en les tournant . Servez-
les immédiatement , saupoudrés d'un peu de su-
cre fin et de canelle mélangés.

Pommes Charolaises
Garnissez un plat à gratin beurré avec des

pommes pelées et coupées en fines tranches.
Versez sur les fruits la liaison suivante : un de-
mi-litre de lait (pour un kilo de pommes), dans
lequel vous aurez débattu un oeuf , deux cuil-
lerées de farine , autant de sucre et un peu de
canelle. Faites cuire le dessert dans le four pen-
dant environ une demi-heure. Feu doux.

Purée économique
Faites cuire les pommes avec la pelure et

passez-les ensuite finement. La cuisson peut
très bien s'effectuer avec du cidre doux ou du
concentré à la place du sucre.
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VENDREDI 1er DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Information s. Quatuor en fa majeur
pour hautbois et cordes. K. 370, Mozart. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique populaire espagnole.
12.29 Siprnal horaire. Fantaisie-jazz. 12.45 Informa-
tions. Lo courrier du skieur. 13.05 Concert Verdi-
Waprner. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 TémoignaKe d'artiste. 717.35 Jazz
hot. 17.55 Do l'épopée au roman policier (VI) . 18.20
Quelques violonistes virtuoses oubliés. 18.40 Petits
papiers, petites histoires. 18.45 Au srré dos jours.
18.55 Quelques disques. 19.05 Toi et moi en voyapre.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
Le bloc-notes. 19.35 Tjfl chanson nouvelle de Renée
Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux. 20.15 Voix
et instruments. 20.40 Vinet minutes avec Fritz Krois-
ler. 21.00 Garo à In troisième ! Concours public (III).
22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beroniiinstcr. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission rndioscolnire: 10.50
Extrai ts  de < Tierlehen '. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués touristi-
ques. Disques. 12.29 Sisrnal horaire . Informations.
Orsrne de cinéma. 13.05 A la lumière de la rampe de
l'histoire mondiale.  13.15 Musique léffère. 16.30 Con-
cert. 17.15 Pour Madame . 17.45 Disques. 18.00 Emis-
sion pour les enfants. 18.25 Disques. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Nos sol-
dats, lenrs devoirs et leu rs armes. 20.15 Chants de
Mendelssohn. 20.50 Rtudent  in der Zeît, sixième émis-
sion. 21.30 Musique polonaise. 22 00 Informati ons.
Concerto en la majeu r. No 2, pour piano et orchestre,
Fr. Liszt.

SAMEDI 2 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Sigrnal horaire. Disques. 12.45 Infor-
mations. Disoues. 13.00 Lo programme de la semaine.
13.15 Paris en chansons. 13.30 Une ouverture de
Johann Strauss : Der Waldmeister. 13.35 Symphonie
concertante, Haydn. 14.00 Choses do France. 14.10
Musique contemporaine française. 14.30 Causerie fé-
minine. 14.40 Disques. 15.00 Petite histoire du théâtre
romand. 15.10 Les opéras oubliés. 15.30 Le Concerto :
De Mozart à Beethoven, lfi.00 L'auditeur propose...
Ifi.30 Emission commune. Concert symphonique. 17.15
Communications diverses. 17.20 L'auteur propose...
18.00 Le Club des petits amis do Radio-Lausanne.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. Le nrocrnmme de la soir ée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Micro-parade . 20.05 Simpl e police.
20.35 Lo Bouffe et le Tailleur, opéra-comique en 1 acte .
21.15 Châteaux d'ombres. 21.50 Le Trio Moyse. 22.20
In formations.

Beromûustcr. — 7.00 Informations . Programme de
la journée. Disoues. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 178. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Sij mnl horaire . Informations. La semaine an
Palais fédéral. 12.50 Concert, récréatif. 13 25 Nous nous
entretenons avec des snnrtifs actifs et des vétérans.
13 30 Les Berner Mai snnsror nu micro. 13 J5 De nou-
veaux livres. 14.00 Musique populaire. 14 20 Causerie.
14.'<0 Mns 'nuo lée-ère. 15.15 L'histoire de sculptures
célèbres. 15.30 Disques. 15 55 Causerie. Ifi.10 Causerie-
audit ion.  10 25 Imprévu. 10 30 Concert. 17.15 Repor-
tage. 17, 35 Mnsinuo populaire. 18 00 Espérances éco-
nomiques et craintes pour l'avenir . 18 20 Violoncelle
et piano . 18 .(5 Le beau et le bnn dans le monde . 18 50
Sept chanseps nonulairos . 18.58 Communioués . 19 00
Les cloches des églises de 7nr>e0h 10 08 Cbristus. der
'st mein Lehon. cantate No 95. .T.-S. Bach. 19 30 In-
formations. Tric-Trno bernois. 20 35 Concert varié.
21.05 T>as tote Atoll,  pièce radiopboninuo d'E. Urin-
gqlf. 22.00 Informations . Musique de danse exotique.

A manches bouffantes , froncée très serrée à la
taille , plus vaille à la jupe et sur les épaules, c'est
une robe vraiment charmante , et que vous courrez

utiliser le matin et l'après-midi.

Me de mm

La laine noire est tout indiquée pour la confection
des robes d'après-midi. — En voici une avec les
manches bouffantes , et deux bandes moirées sur la

taille ainsi qu 'au col. Jupe plissée.

fmw rappis-mff!!
t

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

piitm dispos
Il faut que le foie verse chaque iour tuj litre de bQe

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé, Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent, te libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartel»
Dour le Fol*. Toutes Pharmacie*. Fr* 2.26.

A quoi rêvent les jeunes filles

Dix raisons ds bonheur
Nous venons de discuter, un group e d'amies,

des raisons qui f ont p resque sans p eine des ma-
riages heureux. Et j' ai dû constater avec ef f roi
qu 'ap rès avoir p arlé : f ortune, situation , éduca-
tion, milieux, âge et goûts, mes amies avaient
lait le tour des choses qui p euvent ou ne p eu-
vent p as amener une union heureuse. Et j 'ai p en-
sé aux dix raisons de bonheur que me citait ma
grand'mère autref ois , et qui sont dix détails , si
l'on veut , mais d'une imp ortance p rimordiale :

1. Lorsque votre mari p arle devant des étran-
gers, êtes-vous cap able de ne discuter que p our
la f orme, p ersuadée au f ond qu'il a raison ?

2. Lorsqu'il p art en voy age, êtes-vous heu-
reuse d'avoir du temp s p our ranger vos armoi-
res, ou vous manque-t-il déj à le lendemain ?

3. Allez-vous le chercher à la gare, même si
le temp s est mauvais ?

4. Lorsqu'il veut f aire du sp ort , dites-vous oiù
p ar intérêt p our sa santé ou seulement p arce
qu'il p erd sa sveltesse ?

5. Lorsqu'il vous p arle d'économies, geignez-
vous simp lement ou vous intéressez-vous à ses
aff aires  ?

6. Dans l'emp loi de vos loisirs, dans vos occu-
p ations, f aites-vous p asser votre mari avant
votre mère ?

7. Lorsque votre mari accep te du travail sup -
p lémentaire p our vous accorder de p lus belles
vacances, vous p laignez-vous à cause des heu-
res que vous p erdez ou êtes-vous reconnais-
sante ?

8. Lorsque vous n'arrivez p as à surmonter
une f atigue p assagère, invoquez-vous la migrai-
ne p our rester silencieuse et retenir les mots
désagréables que vous regretteriez le lende-
main ?

9. Savez-vous que le resp ect et Tadmiratlon
du p ère est la base de toute éducation ?

10. Votre mari p eut-il p enser de vous : elle
est aussi charmante à quarante ans qu'à vingt ?

Sans commentaires , j e p ense, chères lectri-
ces... mais à méditer !

SUZON.
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Chik 
Nos BonS-Cade30.X pour chaus-

agA sures et basforî t toujours plaisir.
Ete Très pratiques, ils sont valables

ïSB dans tous les magasins BALLY-
ÏW AROLA-SERVICE.

La tecfmfqc/a du sic! est constamment perfact/onnôe; fl «a
est de même des chaussures BALLY- AROLA.

«BALLY » CHAUSSURES

Ll R SÏSSMS8ELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue du Seyon

i ]
Pendant l'hiver , pour votre santé
prenez des |
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(s t imulant  et agent curatlf)
: pour la beauté du teint et les soins
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chic... qualité... avantageux...
Pour vos robes ravissants lainages pure

laine à fr. 29.—, 25.—, 19.—, 15.—,
9.90, 7.90, 4.95 le mètre.

Pour vos manteaux , des lalnaces chauds
en bonne laine à fr. 49.— , 39.—, 29.—,
25.-. 19 -, 15.-, 12.90, 9 90, le m gPour vos robes du soir, de superbes I
soieries dans tous les coloris mode à
Fr. 29.— , 25— , .9— , 15.— , 9.90, 3 8
7.90, 5.90, 3.90, 2.90, le mètre.

Pour la lingerie des merveilleuses soieries,
des crêpes laine, de la toile ou llanelle
coton 14461

Pour vos peignoirs nos douillettes ouati- §
nées, hrodées Saint-Qall à Ir. 15.90,
12,90, 9.90, 7.90, le mètre.

POUR VOTRE INTÉRIEUR
Nos couvre lits tissus fantaisie avec volants

à fr. 65.—, 55.—, 45.—
Nos couvre lits piqués en satin uni , bro-

ché ou imprimé intérieur laine à îr. 159.—,
139.— , 125.—, 105.— , 85.—.

Nos couvre pieds en satin uni ou broché ,
intérieur laine bien garnis ou édredon à
fr. 150.-, 125.-, 95.-, 75.-, 59.-, 49.-.

Nos rideaux unis ou fantaisie , largeur 120cm.
en tissu lourd fr. 15.—, 11.90. 9.90, 7.90,
5.95, 4.95, 3.90, le mètre.

Nos vitrages à volants depuis ir. 1.50 le mètre.
Nos vitraçes encadrés depuis fr. 4.95 la paire.
Nos vnrages de cuisine dep. fr. 0.95 le mètre.
Nos couvertures de laine ou laine mélan-

gée à tr . 98.— , 78— , 59.—, 49.—,
39.—, 29.—, 19.— , 14.75, 9.—, 6.45,
la couverture.

Nos trousseaux complets en qualité pure
comme avant guerre à des prix très intéres

Chei Waltfliear
MAGASINS DE LA BALANCE S. A .

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 48 et 50
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

C'est ici
Nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos alli-
ances, chez

Mùrnû Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 57

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en stock
et qu 'elles sont sans sou-
dure. 14723

On demande
à acheter

traductions anglaises , ro-
mans d'amour , romans po
liciers et tous genres de li
vres. Achat , vente , échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. i 45 i:i.

10520

A lire
tols, 1.1. t>es , iiûché, sec. — S'a-

dresser à M. Fritz Igler , Les
Ponts de Martel, tel. 3.71.88.

14968

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 1108 1
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Blasson
Mds-Taîlieurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 2y.87

Vente par voie d'enchères publiques d'une

Propriété à Peseux
Samedi 16 décembre 1944, dès 15 heures, à l'Hô-

tel des XIII Cantons, à Peseux, Mademoiselle Biirg-
dorïer offrira par enchères publiques, sa propriété de
Mont-Riant , sise à Rug in , comprenant 18 chambres
et dépendances, terrasse ; permettant la création de
3-5 appartements ; d'une superficie totale de 2536 m*
divisible éventuell ement en deux lots, dont un pour
terrain à bâtir , d'environ 1000 m 2, très belle situation ,
vue étendue.

Tous renseignements utiles seront donnés par le
bureau fiduciaire Ed.-A. Kaltenrieder , à Peseux. Les
condition s d' enchères sont à disposition des amateurs
à l'étude de Me Chs Bonhôte, avocat et notaire , à
Peseux. ' i*»©

Unrnistcation de Mm artial .«L III ' MjjImprimerie Courvo.siei S. A. posmu» >« vLu
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Ga-ande ScaSle Communa le
Dimanche 3 décembre 1944, a 16 h. très précises

GRAN0 CONCERT
donné par la

Musique Militaire « LES ARMES-REUNIES »
Direction : M. Daniel Piéron , Prof .

avec le brillant concours de
Madame Marguerite VIALA-BRANDT

Pianiste de Genève
Prix de virtuosité avec distinction du Conservatoire de Qenève.

Lauréate du C.oncours National d'exécution musicale 1944
Prix des places : Galeries (lace) fr., 2.30 côté fr. 1.70. Parterre (der-

rière) fr. 1.70, devant fr. 1.15 (Taxe communale comprise). Location
ouverte dès mardi 23 novembre au Magasin de tabacs du Théâtre
et le jour du concert à la caisse. 15061

Piano Schmidt-Flohr aux soins de la Maison Perregaux , musique.



Vu ou eutendti à la frontière
en AJoie ef â Bâle

BLe» reportfaHes «fl«e „rimpardal"

(Suite et fin)
Dans les mêmes régions , il paraît que les ré-

fugiés des villes sinistrées adoptent une att i tude
assez rude envers la p opulation indigène . Tous
Jes villages et toutes les villes étant bondés
d'hommes et cle femmes chassés de chez eux
par les bombes , les Badois ne sont plus guère
maîtres dans leur fief. Les autorités protègent
les ré fugiés et les soutiennent en toute s occa-
sions , ce qui cause pas mal de mécontentement ,
car les, nouveaux-venus ne travaillen t pas, pour
la plupart.
Beaucoup d'argent... dont on ne sait que faire

L'argent est abondant , terriblement abondant,
mais personne ne sait qu 'en faire. Les ouvriers
étrangers ou les prisonniers libérés gagnent 25
marks par mois en plus de leur logis et de leur
nourriture , mais cette somme, si minime soit-
elle . ils ne peuvent l'employer. Les marchandi-
ses de toute s sortes coûtent des prix fabuleux.
On m 'a cité le prix de 5 et 7 marks pour une
seule cigarette. La plupar t des fumeurs ont pris
l'habitud e de rompre leur cigarette en deux et
d'en fumer les fragments à quelques instants
d'intervalle , pour doubler la j ouissance qu 'ils
en tirent .

Le trafic clandestin des marchandise s atteint
de grandes prop ortions . On voit même le cas
d'ouvriers et d'artisans qui n 'acceptent de tra-

vailler que contre remise d'aliments. Et malgré
cet arrière qui commence à flancher , les soldats
du front tiennent et se battent avec une résolu-
tion qui étonne les soldats français et les obser-
vateurs de la frontière . 11 est vrai qu 'il n 'y a p lus
beaucoup de contact entre le front et l' arrière .
Les soldats allemands reçoivent rarement des
lettres et en expédient encore moins.

Touiours le chapitre des atrocités
Quand on parle de la guerre en Alsace , il faut

mentionner aussi le chap itre des atrocités. C'est
ainsi qu 'à Courtelevant , les Allemands ont fixé
une fillett e contre la porte d'une grange et ont
j oué à football contre elle j usqu 'à ce que mort
s'ensuive . Des Français qui purent s'échapp er
des lignes allemandes lors de la contre-atta que
de Réchésy, avaient la langue et les doigts cou-
pés. -Ils avaient été mis à la question par leurs
adversaires et torturés, n 'ayant rien voulu dire ,
comme c'est le droit de tout prisonnier de guer-
re, droit reconnu oar les convention s interna-
tionales. A Pfetterhouse , les gens du village tuè-
rent l ' inst i tuteur  qui avait collaboré avec l'oc-
cupant et jetèren t son cadavre aux w.-c. A Dél-
ie, un homme et une femme furen t mitraillés
dans les rues par des maquisards.

Quant aux Cosaques , ils se sont distingués à
leur manière qui est spéciale , à vrai dire . On
sait que les officiers allemand s n 'arrivent plus

lui recommande seulement d'aller à la cave si
le danger se précise.

Ceux qui se sentent menacés obéiront à l'or-
dre d'évacuation donné au moy en de haut-par-
leurs , par la police ou la P. A. La premièr e
étape est la hall e 8 de la Foire d 'échantillon s .
C'est là que se trouve la centrale d'information
d'où le service d'aide aux sinistré s de la guerr e
expédiera les évacués en différentes  directions .

On recommande aux éventuels fu g i t i fs  de pren-
dre avec eux leurs pap iers d ' ident i té ,  l ivrets de
caisse d'épargne , obj ets de valeur , cartes de ra-
tionnement, des habits chauds , de bons souliers ,
des linges et des sous-vêtements , des obj ets de
toilette , des provisions devant suff ire  pour deux
j ours. Et surtout.. . ne pas oublier de fermer les
robinets de gaz et d 'électricité . Ceux qui peu-
vent se réfu gier ,chez des parents , amis ou con-
naissances , p euvent le faire à tout moment et
n 'ont pas besoin de s'annoncer à la Foire d'é-
chantillons. Malgré ces mesures de précaution
paternelles , les Bâ'.ois de la frontière sont plus
curieux que craintifs et , à chaque salve d'artille-
rie, ils mettent le nez à la fenêtre pour voir
« d'où ça vient  et où ça tombe ». Il semble ce-
pen dant qu 'on en use . ces derniers j ours , avec
un peu plus de prudence , car il n 'est pas rare
que des obus tombent sur sol suisse ou que des
éclats déf oncent des toits , si ce n 'est pas la pres-
sion d'air qui fait  sauter les vitres . Dimanche,
une vendeuse de j ournaux stationnant devant
!a fabri que Sandoz a encore été blessée , cepen-
dant qu 'un douanier était jeté à terre par une
exp losion.

Plusieurs bateaux qui risquai ent être touchés
par les obus égarés , ont été ramenés , dimanche ,
devant le moulin de Klin g enthal  et au débarca-
dère , en sécurité. I's contenaien t des cargaisons
particuliè rement précieuses. Jean BUHLER .

à faire façon de ces redoutable s auxiliaires. Une
bonne part de l' opinion allemande , selon les di-
res d'un Allemand que j' ai pu interro ger , ferait
le raisonnement suivant : les Cosaques de Vlas-
sov qui se rendent coupables de tant d'atrocités ,
de vols et de viols , se sont affinés à notre con-
tact, certainement. Ils devaient encore être p lus
sauvages chez eux. Qu 'est-ce que ça doit être ,
chez les Russes qui at taquent  en Prusse orien-
tale et en Hongrie ! Mieux vaut la mort les ar-
mes à la main que sous le couteau du boucher. »

Les Cosaques que les Français ont capturés
dans les derniers combats aux confins de l'Aj oie
étaient pareils à des pies voleuses. Ayant dû
quit ter leurs nids abondammen t pourvus du pro-
duit de leurs rapines , ils s'étaient parés de tout
ce qu 'ils pouvaien t porter . Certains avaient des
montres-bracel et sur les deux avant-bras , jus-
qu 'aux coudes , des pendentifs de femmes au
cou , des bagues aux dix doigts de la main. En
fait , de précieux prisonniers !

Précautions à Bâle
Samedi après-midi , le commandement terri-

torial de Bâle a fai t  distribuer , à Petit-Hunin gue
et dans les quartiers extérieurs de la Horbour g .
des papillons annonçant à la population qu 'en
cas de danger immédiat , on lui recommandait
de s'abriter dans les cantonnement s et abris
préparés plus à l' arrière. Ce sont des policiers
et des soldats de la P. A. qui se sont chargés
de distr ibuer et d'afficher ces affichettes. En
même temps, des haut-p arleurs précisaient qu 'il
ne s'agissait là que d'une mesure préventive, en
cas de danger possible. Per sonne ne devait s'a-
larmer inutile ment . Aucun citoyen ne pouvait
être contraint à se mettre à l'abri en cas de
combats se déroulant tout près de la frontière.
Celui qui veut rester chez lui . peut y rester . On

¦̂ERn C Samedi 2 décembre 1944 ^^r£z BAISSE &*
l% S'YV Ol ! ifll par ,es P E R M I S S I O N

JMr lil MERRY SWING MAKER/ TARDlVE «.

crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 3 *U °/o
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié « 1/ 0/ \
Â \_ \ / O jusqu 'à Fr. 10.000.- ) Livpol8

2 

A / . nominatifs

/ O  de Fr. 10,001.— et au-dessus I

2 
0 / Livrets

/ Q sans limite de somme »u porteur

M Maison du Peuple °<Sïï& Sîï;.-" La Chaux-de-Fonds I
A l'occasion de la Vente de «La Sentinelle»

1 

Samedi 2 décembre dès 20 h. 15 Dimanche 3 décembre dés 15 h.

EE PAIN ©U MONDE ¦
Allégorie sociale de Carlo Jeanrenaud et Georges Mayer

BIONDE ET BRUNE
Opérette en 1 acte d'Henri Morrlsson

Interprétée par Mmes Nelly Chédel, Riquette Hoeffel et M. Georges Chédel

M«g|U<etf Boillat! , fantaisiste Prix des places : Fr. 0.75 et Fr. 0.45 *
Samedi dès 23 heures D A N S E  Orchestre Anthlno

Entrée libre Dimanche dès 20 h. 15: GRAND BAL DE CLOTURE Entrée libre

Faute de place, à vendre à très bas prix:

Vélo extra, roues avec pneus ; Armoire 2 por-
tes, horloges, patins , bibelots , lit de camp ; machine
à écrire avec tabulateur, vaisselle, cordes à les-
sive ; habits, lavabos, lustres , skis , pincettes à lessive,
tables à rallonges ; potager à bois, argenterie
contrôlée 800, sacoche d'otïicier, tableaux tous gen-
res, commodes, tables de cuisine et autres, régulateurs ,
banc de vestibule, articles en étain anciens ; 100 pai-
res de souliers sans coupon mais usagés, seille en
cuivre neuchâteloise, potagers et réchauds à gaz, chai-
ses anciennes et autres, divans turcs , tabourets, cana-
pés, sellettes , glaces ; souris blanches, 1 machine
a laver avec essoreuse à moteur, le tout état de neut ;
fauteuil rotin , etc. lôlOO

Hâtez-vous...

IRAIT D'UNION
B. PERREOAUX • D.>J.-Richard 13

C'est du méli-mélo, mais c'est beau
c'est propre et c'est bon marché

Restaurant du Régional
La Corbatlère

Dimanche 3 déc, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Musette
Permission tardive

Se recommande: P. Vuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 1508

Machine
à coudre

est cherchée à acheter
d'occasion, mais en
parfait état de marche.
Faire offres détaillées
avec prix à M. Charles
Monnier, Ctêt 82 a, La
Sagne. 15095

ri Ul il çA aiA PB m SK
Matinées: samedi à 15 lires %flrWwlIK'Ww Location

dimanche à 15 h. 30 téléphone 2 18 53
mercredi à 15 tires m-^-^- -̂ -̂^-_t_—_ _̂__m___—_—___—à r̂ ^ l

Tandis que chantent délicieusement les mélodies immortelles de Schubert qui ont trouvé un écho passionné dans
des millions de cœurs, voici un épisode plein de charme et d'émotion de la vie du génial musicien

R SYMPHONIE INACHEVÉE ^
¦ 

c. c. 12330 (version originale sous-titrée) 15084 !¦¦

Un film qui est un vèrita. avec ILONA MASSeY la blonde
ble régal pour les oreilles et belle vedette de

et les yeux BALALAÏKA ¦¦

Une émouvante aventure amoureuse du grand compositeur... avec une femme exquise à qui il avouera son amour
dans les chansons les plus belles comme «Ave Maria», «Sérénade», «Impatience», etc., etc.

¦ 

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds Tous les soirs à 20 h. 30

^̂  ^̂  ^̂  I |
m iH BH 911 Hi WÊ H

I

w ~w*% Aorandissemenl considérahie 1
R̂ Pp9 des rayons porcelaine 1
K̂ r m cristaux 1

| S. E. N. & J. 5%

On demande
Chronographes Or, de 5, 6, 7 grammes
bon marché et des 8-12 gr. plus soignés.
Montres automatiques bon marché.
Montres Or pour dames avec corde-
lettes , bon marché.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre AS
6734 J, aux Annonces-Suisses S.A.
Bienne. 15054

Wir laden Sie heizlich ein zu rien

Evangetisafions - Versammiungen
Methodistenkirche, La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 36
Sonntag den 3. Dezember 1944, abenris 20 Uhr : AulfUhrung:

Am Jahobsbrunnen
Von Monlag, rien 4. — Kreitag, den 8. Dezembei unrl Sonntag, rien
10. Dezember, je abends 2U. i5 Uhr : sprirhi Herr Prediger

R. TOBLER. aus Sf.-lmier (Sonntag, 10: 15 Uhr) (
Themen : Montag : Wamm rnussen wir sterben ? — Dienslag.

Wo sind unsere Toten ? — Mtttwoch : Die Aufersieliung der Toten'
Donneistag : Mené, Tekel, Uphaisin. — Freitag : Wer hat ewigej
Leben ? — Sonntag : Die giOsste Liebe. 150»5



iÉint
3 - 4  chambres, éventuel-
lement avec chambre de
bains , est demandé à louer
de suite. Quartier Succès
de préférence , par per-
sonne soivable. — Faire
offres écrites sous chiffre
X. V. 1511 S, au bureau
de L'Impartial.

I

Tes grandes souffrances sont
terminées.

Repose en paix.

Madame Charles Jeannet-Ql gon ;
Madame veuve César Jeannet-Matthieu;
Monsieur et Madame Albert Jeannet et leurs enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Jeannet , à Vandœuvres ;
Mesdemoiselles Laure et Benhe Ulgon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perle cruelle qu 'ils viennent d 'éprouver en la person- 19
ne de leur très cher époux, fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent,

Monsieur

1 cnarfes Jeannet 1
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi à 3 heures, à l'âge de '
54 1/2 ans, aptes une longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1944.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi 2

H décembre 1944, a 14 heures.
Dépatt dû domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : 7, rue du Tertre. 15065
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Sur Dieu seul le me suis appuyé
il m 'a donné des forces Jur qu 'au bout
pour supporter les épreuves de la vie.
Mes blen-aimés ne me p leurez pas car
je suis heureux, mes peines sont ter-
minées.

Madame et Monsieur Georges Pétermann-Sandoz et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur André Parel-Sandoz et leurs fils,
Madame et Monsieur Emile Brandt-Sandoz, leurs

eniants et petils-enfants ,
Madame et Monsieur Paul Pécoud-Sandoz, leurs 1

eniants et petits-enfants , à Genève ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

I Monsieur Lucien Sandoz-Gendre I
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère ,
beau-lrère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à
leur tendre aliectlon, dans sa 72me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1944.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu samedi 2

décembre 1944, à 14 h. 45. Départ du domicile à 14 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Cret 14. 15106
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

L'Union Suisse des Négociants en Clga-
ras, Section de La Chaux-de-Fonds , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres, le décès de

madame Mo Peuereili I
née M1SCHLER

Epouse de Monsieur R. Peverelli , membre actif de
la section.

L'inhumation aura lieu samedi 2 décembre
1944, à 11 h. 15.
15115 Le Comité.

SALON DE^
COIFFURE:ALEX:

Le salon qui vous offre

PE1HE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

Occupe du personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 14650

SE^ RE 95
Au-dessus de la Métropole

I Téléphone 2 31 28

N̂— —————— r̂

Pour

Noël?
Beau choix de bicyclettes
enfants , hommes et da-
mes. 14b47

Vélo-Hall
Téléphone 2.27.06

STADE DES EPLATURES £fQIë p l-CONCORDIA-YVERDOil 1 
P
=™sDimanche 3 décembre , à 14 h. 30 précises ii 1 ll ln ii 1 %||ll% lllllrlll ¦ W isill r ¥11 1 Mimées 

Train spécial à 14 h. mm ^ u  _ -_  _m,_mm.im¦«•».«* Enfan,s 0-5°
Membres actifs : novembre exigé. 15102 P'ÏCIICMH €16 COUS**? Supplément t r ibunes 1.-

ÏLÎJiS? (haux-de-Fonds I ¦ Fleurier I ïïSSS! "mmDimanche 3 décembre rw™Miii i *•«• ¦« ™mb™ p*,ent
à 14 heures précises lOUp e S U I S S 6  bANlUNAL I fr. t.- d'entrée. 15093

' AU T H IE AT R Ë j
DE LA C H A U X- D E- F O N D S  I

les jeudi 7 et samedi 9 décembre 1944
à 20 heures 30

Les Tréteaux d 'A rlequin
présentent

[[ ilfls la FILLE
Drame inédit de Félix VALLOTTON

Prix des places : de fr.  1.50 à fr .  4.—

Location ouverte au Bureau de location du Théâtre,
Téléphone 2.25.15, le 2 décembre pour les Amis du Théâtre,

: dès le 4 décembre pour le public. 15092

500 kgs de

Poires
un peu tapées

depuis ir. 0.10 à fr. 0.35 le kg.

Pommes
un peu tapées

depuis fr. 0.10 à fr. 0 20 le kg.
3 kgs pour fr. 0.50

Carottes rouges, fr. 0.40 le kg.
Choux-raves beurrés
fr. 0.25 le kg. - b kg. pour fr. 1.—
figues, fr. 2.— le paq. de 1 livre
Doucette belle, fr. 0.55 les 100 grs

lu Meilleur Marché
Rue du ler-Mars 11 15138
Se recommande : Emile Muttl

Bonne pension §î
soleil , chauffée et bains , est à
louer. •'-S'adresser rue du Crêt 24
au 2me éiage, à gauche. 15121

A vendre LST eut
sinlère a gaz, 3 feux , 1 iour , bas
prix. — S'adresser : W&ber , Ba-
lance 12. 15126

On achète ,3°
quels à pétrole. — Chez Madame
Monnier , Serre 25. 15133

Femme de ménage L̂-
iournalières ou entretien de bu-
reaux. — Faire offres écrites sous
chiffre B. D. 15132, au bureau
de L'imparlial.

Meuble corridor 3T  ̂à
Doubs 9, sous-sol. à gauche , après
18 h. 30. 15043

Commissionnaire ans. d8e fou^
confiance, demandé rie suite par
magasin de la ville. Se présenter
entre 8 et 10 heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15120

Orc hestre. ies
n i et _ j anvier

1945, éventuellement Sylvestre,
excellent orchestre de 4 à 5 mu-
siciens. — Offres sous chiffre
M. C. 15079 , au bureau de L'Im-
partial.

Phamhna A louer De,,e cham-
UllalIlUi G. bre meublée au so-
leil. — S'adrasser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée , à droite.

Belle chambre j^iSkS
central , eau courante , à côté de
la poste et de la gare, est à louer
de suite à personne sérieuse. —
S'adresser 23, Daniel-JeanRichard
au 2me étage, le matin et à par ilr
rie 17 heures. 15122

A lnnon chambre meublée. —
IUUCI S'adresser Léopolri-Ro-

bert 41, au 2me étage, à droite.
Même adresse, à vendre, châles,
tapis. 15128

A upnrinp . salon Louis XV, man-
ÏCIIUI 0 clollne , chaussures ,

patins glace. — S'adresser au bu
reau rie L'Impartial. 15134
\jn \n homme à vendre. Belle oc-
lOlU casion avec équipement
complet.— S'adresser, après 18 h.
30, Jaquet-Droz 27, 2me étage, à
droite. 15C08

A UPnfiPR Pa'dessus et complet
VCIIUI 0 en laine , en très bon

état , pour garçon de 12 ans. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15030

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE * LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 5 décembre, à 20 heures 15, au Théâtre

Huitième concert par abonnements - Sonates pour piano de

BEETHOVEN
interprétées par

Wilhelm BACKHAUS
Sonates opus 14, No 1 ; opus 28, pastorale ; opus 31, No 3 ;

opus 79 ; opus 109.

Location ouverte au bureau du Théâtre. Tél. 2.25.15
Prix des places de fr. 2.50 à 5.90 15117

Exposition
Hermann Sandoz

dans les vitrines du magasin
Jacot , Léopold-Robert 47

Clôture lundi 4 décembre

Ménagères, *>«« i.

D BU11B (WÊr
la 11 Q rieiela J or r 0
LA C H A U X - D E - F O  N O S
T É L É P H O N E  1.81 11 - S E R R E  SS

N'attendez pas le dernier moment pour
commander vos photograp hies de Noël

chez

pAatapi ap Ae. 0. I. V..
PORTRAITS A DOMICILE ET EN ATELIER

sur rendes-wous 14267
3, Place d'Armes Tél. 2.39.68

liiH Giiea Fémina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chap eaux
pour dames et j eunes f i l les

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

B
IDDUSTRiaS

utilisez la chaleur d'appoint
dégagée dans vos ateliers par
l'éclairage, les moteurs, les
fours, en installant le système
de régulation automatique

Serre 66 que nous vous proposons. —

La Onm-Mift Devis g,atis-T •' CIILfl81E S. II.

I 

Madame Jean-Louis Bloch-Bickart ;
Madame et Monsieur René Beyersdorf

et leurs enfants, à New-York ; H j
Monsieur et Madame René Bloch ;
Mademoiselle Suzi Bloch ;
Madame Félix Bickart ;
Madame Nathan Weil et famille ;
Madame Berthold Bloch et famille, à

Berne ;
Madame Georges Bloch et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Bickart j
Madame Marc Bloch et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, beau-flis,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Jean louis iiocii ï
décédé dans sa 64me année après une
longue maladie, le 1er décembre 1944.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er décembre 1944.

L'enterrement, sans suite, aura Heu le
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, è 11 h. 20, au
cimetière des Eplatures.

Départ du domicile a 11 heures.
NI fleurs, ni couronnes.
Prière de ne pas fafra da visitas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire i RUE NUMA- Hl
StROZ 66 bis.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 15140

f if»
est demandée pour le début de
j anvier. Place slable, fort salai-
re, à la journée ou au mois,
suivant entente. 10 % sur la
vente et frictions. — Offres et
références à Salon ALEX ,
rue de la Serre 95, tél. 231.28.

15080

légère
ou temme de chamhre-lin-
gère pour bôtel , est deman-
dée de suite. — Faire oflres
écrites avec certificats à
Case Postale 1027b , La
Chaux de-Fonds. 15116

Très bon

MM
peut être acheté à de bon-
nes conditions dans com-
mune du Jura - bernois.
Conviendrait  à merveille
pour chet de cuisine ou ta
mille de calelier sachant
diriger une bonne cuisine.
Important  et régulier chit-
tre d' affaire peut être prou-
vé, intéressés solvables re-
cevront l'adresse de vente
en joignant timbre-réponse
sous chiffre  © F A  5954/
1337 par Orell Fnssli
Annonces, Soleure.

Hôtel-
restaurant

dans le Jura bernois (ligne
Bienne - La Chaux - de -
Fonds) sans concurrence ,
peut être acheté, pour eau
se de tamille , à un prix
modique , de suite. Condi-
tions de vie agréables .
Acompte nécessaire seule-
ment tr. 8000 - 10.0110.—.
Occasion unique d'a-
chat. Adresse du vendeur
en joignant t imbre réponse
sous chiflre O F A 5953
49 par Orell Fussll-
Annonces, Berne.

A VENDRE
1 machine à régler, avec outilla-
ge pour rég lages plats et Breguel
2 paires souliers sports No 3?,
2 panes de boites caoutchouc ,
No 3<i, [iour eniants , 1 petit vélo
à 3 roues. Le tout en très bon
élat . — S'adresser au b ireau de
L'Impartial . 15OL0

Avendre
Grande bai gnoire en zinc.
S adresser au burea u de
L'Impartial . 15081

A upnrlnp un piano , d'étude
H ÏCllUI U jr. 150.—. S'adresser
rue Jardinière 52, au 2me étage

A UOnriPO une P°usse»e de
VCIIUI O chambre et une auto

d'enfant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15110

A u onrino d'occasion , couverts
VCIIUI U de table en métal ar-

genté, 1 service à café, une nap-
pe et 12 serviettes , 1 paire boucles
d 'oreilles or. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15087

A UPnrfnf i  un vél ° d'enfant , 3
venin D roues , une paire de

skis. — S'adresser au bureau de
L'imparti al. 15080

A Upnrinp ' Potager combiné,
ïGli i l l  G bois et gaz, avec four ,

émalllé blanc, ainsi qu 'une paire
de patins glace, neufs , No. 42, 1
train « Mèlrklin ». — S'adresser
Envers 14, au 2me étage, après
19 heures. ' 15104
MnntP QM P°ur Stand jeune hom-
inalIlcaU me de lb ans , en ra-
tine bleue marine , à vendre fr. 45.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15078

Les membres honorai-
res, actifs et passifs du
F. C. Etoile-Sporting
sont informés du décès de

Madame

Ul PEVERELLI
épouse de notre membre
passif Rinaldo Peverelli.

L'inhumation aura lieu
samedi 2 décembre à
11 h. 15. Départ du domi-
cile, Serre 28 à 10 h. 45.

X

A UPnrin p aspirateur Electro-Lu
ÏCllUI 0 neuf 22J volts , cédé à

fr. 250 —. S'adresser Serre 97, ler
étage , à gauche. 15032
Onill oo en Dois ' couleuse, luge
ùclllGû Davos avec Ireins , à ven-
dre ou à échanger contre de la
tourbe. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15076

Piailfl  d'occasion en très bon
rlallu état est demandé. Ecrire
ou téléphoner à M. Nicolet , rue
Jacob-Brandt 1. 15064

Heureux ceux qui pro -
curent la paix , car ils se-
ront appelés enfants d*
Dieu.

Mademoiselle Emma Held :
Monsieur et Madame Ciustave

Held , leurs enfants et petits
enfants , à Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle,
cousin et parent.

Monsieur

Artnur HELD
que Dieu a repris à Lui, vendre-
di , dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er décembre 1944.

L'incinération , sans suite , aura
lieu s a m e d i  2 c o u r a n t , à
15 heures. Départ du domicile à
14 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Progrès 69.

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire part 15139
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Les plus grandes batailles de la guerre ?

La Chaux-de-Fonds . le ler décembre 1944.
Il semble bien que se livrent actuellement , soit

en Alsace, soit en Lorraine, soit dans la Sarre ,
soit au seuil de la Rulir, ce qu'on peut app eler
les p lus grandes batailles de la guerre. Avec
l'amélioration des conditions atmosp hériques,
les Alliés ont p u développ er leur action terrestre
et aérienne , tandis que les Allemands eux-mê-
mes, sentant venir le danger, ont réagi violem-
ment.

On trouvera p lus loin les détails et p récisions
voulus sur ces combats où les p ertes de p art et
d'autre sont nombreuses.

La question des réserves p araît devoir entrer
en ligne de compte de f açon plus ou moins dé-
cisive. Hier, du côté allié , on aff irmait que les
Allemands avaien t engagé les 8 ou 10 divisions
blindées qu'ils tenaient soigneusement à l'ar-
rière du f ront p our une contre-attaque ou une
intervention imp ortantes Or, on ne saurait ou-
blier qu'à p lusieurs rep rises durant la guerre p ré-
cédente , ou même durant celle-ci , on a' p arlé
dans les deux camp s « de réserves ultimes » j e-
tées dans la balance et qui traduisaient le stade
proch e de l 'épuisement.

Les événements qui sont intervenus ensuite
ont toujours démenti ces appréciations , basées
sur des estimations chanceuses. Le cas serait
identique aujourd'hui , puisque, se rendant comp-
te du danger , les Allemands viennent de f aire
intervenir une ou deux nouvelles divisions p ara-
chutées dont on ignorait paraît-il l'existence...

Il s'en f aut donc qu'on soit arrivé à la f in  de
la guerre et des plus rudes combats. Il est cer-
tain que l'occup ation de la Sarre et de la Ruhr
porter ait à la déf ense allemande un coup dont
elle ne se relèverait p as. Mais les généraux al-
lemands eux-mêmes s'en rendent comp te. C'est
p ourquoi ils cherchent à barrer la route aux
troup es de Patton , de Hodges et de Montgome-
ry et que les signes de f atigue donnés ne sont
p as encore ceux de l'abdication f inale.

M. Churchill a raison. Il f audra attendre l'en-
trée en action des Russes — qui comp tent sur
les grands f roids p our lancer l'of f ens ive  en Prus-
se orientale — af in  d'entrevoir les événements
que l'on annonce depuis des mois.

Résumé de nouvelles

— La bataille se développe également en Hon-
grie, où l'avance russe et roumaine continue.
Deux nouveaux bastions importants sont tom-
bés.

— L 'Angleterre a f ê té  hier les 70 ans de M.
Churchill. Rarement homme d 'Etat anglais a
été entouré d'une p areille sy mp athie de son p eu-
pl e et d'une p op ularité aussi étendue dans le
monde entier. Rarement aussi septuag énaire s'est
révélé, ap rès l'ef f o r t  f ourni, aussi j eune, aussi
vibrant et p lein d'allant.

— Washington serait intervenu p our résoudr e
la crise italienne. Celle-ci est d'autant p lus com-
p liquée que les p artis de gauche, indignés du
veto opposé p ar Londres à la combinaison Sf or-
za, ref usent maintenant toute collaboration à M.
Bonomi.

— On s'attend à une mobilisation accélérée
des FFl f rançais et des ieunes gens d'outre-
Jura , qui seront entièrement équip és p ar les
Alliés.

— On annonce que les Allemands lanceraient
des pa rachutistes en France , qui sont des ter-
roristes ravitaillés p ar le même système que les
Alliés avaient adop té p our soutenir les F. F. 1.
Diverses explosions , attentats ou désordres
mystérieux n'auraient p as d'autre origine que
ces « maquisards blancs » .

— Le calme p araît s'être rétabli subitement
à Bruxelles, où la grève des transp orts a p ris
f in.  Est-ce à la suite d'un ordre de Moscou ou
la décision a-t-elle été imp osée pa r le général
Erskine ? Probalement y a-t-il dans cet apaise-
ment heureux une combinaison des deux inf lu-
ences. Moscou a essayé, et il essay era encore...
C'est aux peuples eux-mêmes de réagir avec
modération et bon sens.

— Les j ours de la S. d. N. p araissent comp-
tés. Sa liquidation va commencer à Londres où
une commission spéciale s'est réunie. On p arle
'déjà d'un transf er t des p ouvoirs de la ligue
et de ses biens à l'organisation f uture. Toute-
f ois celle-ci est encore dans les brumes...

— Les attaques de la «Pravda contre la Suis-
se sont discutées dans de nombreux j ournaux,
où l'on cite à quel p oint la Russie soviétique
f ut  la collaboratrice et même la comp lice soli-
daire du Reich. Les grandes off ensives de 1939,
1940 et 1941 f urent montées , en bonne p artie,
p ar la Wehrmacht avec du p étrole russe! Il
f u t  un temp s où l 'URSS livrait â l 'Allemagne
des quantités de matières p remières et de den-
rées alimentaires au détriment même des be-
soins de sa propre p op ulation ! Nous ne som-
mes, certes, j amais allés j usque-là ! On observe
encore que tandis que la «Pravda» polémise
Contre nous — de f açon encore p lus maladroite
que malveillante — le gouvernement des So-
viets, plus réaliste, amorce déj à avec nos f a -
bricants de nombreuses relations f ort  intéressan-
tes , et de notre côté nous achetons déj à aux
syndicats étatisés russes f out ce qui nous f ai t
déf aut... Déj à également certaines exp éditions
discrètes ont eu lieu p ar des moy ens p lus ou
moins détournés. Il vaudrait donc mieux cesser
un je u qui, au surplus , ne nous intimide nos...

P. B.

Une Suissesse victime du banditisme
près de Thonon

GENEVE, ler. — Cinq automobilistes se sont
présentés chez Mme Romanens , demeurant dans
une ferme près de Thonon et l' ont emmenée.
Cette femme, de nationalité suisse, âgée de 46
ans. a été exécutée sur la route.

Les griottes batailles du front occidental
Les combats prennent toujours p lus d'ampleur dans la plaine de Cologne où les Allemands
lancent de nombreuses contre-attnqu zs. Assauts massifs contre les centres industrie ls

de la Sarrs. La Wehrmach t semble vouloir livrer la bataille du Reich.

les plus grandes halafilies
du iron! occidental

Q. 0. G. allié . 1er. — Reuter. — De William
Steen , corespondant spécial :
LES PLUS GRANDES BATAILLES DE LA

GUERRE SEMBLENT PRENDRE FORME
JEUDI SOIR, TANDIS QUE LA RESISTANCE
ALLEMANDE ATTEINT SON POINT CULMI-
NANT SUR LA SARRE ET LA RUHR QUI
PROTEGENT LE BASSIN INDUSTRIEL RHE-
NAN.

Au cours des dernières 24 4heures, la Wehr-
macht a déclenché 18 contre-attaques sauva-
ges contre les p oints dangereux de l'of f ens ive
alliée . Il semble maintenant clair que le ma-
réchal von Rundstedt entend livrer la bataille
d 'Allemagne à l' ouest du Rhin.

Le général Balck , le nouveau commandant du
groupe d'armées allemandes du sud , a attaqué
à dix reprises contre une seule division amé-
ricaine s'approchant de la Sarre, au sud de
Sarrelouis. Partout , les assauts allemands ont
été repoussés. La résistance allemande continue
de croître j usqu 'au sud du front du général Pat-
ton où une autre division blindée rencontre
des unités de chars résolues dans la région de
Sarre-Union.

La Wehrmacht entend! sauver
son arsenal de la Sarre

L armée allemande combat avec une déter-
mination farouche pour sauver son arsenal de
la Sarre. Tandis que la 3e armée américaine
s'avance vers ce grand réduit industriel , les Al-
lemands contre-attaquent coup sur coup avec
les chars et l'infanterie. Devant Sarrelouis, les
Américains ont repoussé dix contre-attaques et
des barrages. La 3e armée progresse.

LES TROUPES DU GENERAL PATTON
TIENNENT MAINTENANT LES HAUTEURS
SUR LA RIVE OCCIDENTALE DE LA SARRE,
D'OU ELLES DOMINENT SARRELOUIS ET
MERZIG.

Dons !.a plrëne de Cologne
les combats prennent de vastes proportions
Quartier général Eisenhower , ler. — Du cor-

respondant d'United Press, Phil Ault . — Les
combats en cours dans la plaine de Cologne
prennent d'heure en heure de plus vastes pro-
portions, principalement dans la zone d'opéra-
tions des 9e et Ire armées américaines. Les
troupes du général Simpson, qui opèrent sur un
front large de plus de 10 kilomètres, ont refoulé
les Allemands de toutes les positions qu'ils oc-
cupaient sur le Roer.

La destruction des digues n'a pas ralenti l'a-
vance des Américains , bien que les inondations
se soient étendues à leur secteur.

Vastes opérations de l'armée
du général Patton

Sur le front de la Sarre, la 3e armée du gé-
néral Patton a déclenché de vastes opérations
contre les trois villes industrielles de Sarrelau-

tern, Sarrebruck et Sarreguemines avec l'appui
de contingents massifs d'infanterie, d'artillerie
et de blindés.

Des parachutistes allemands
dans les lignes américaines

Q. G. allié , ler. — Exchange — En Rhsnanie,
les Allemands ont engagé la troisième division
de parachutistes, qui a été déposée en plein
dans les lignes américaines. On a remarqué que
cette division d'élite comprend un pourcentage
important de jeunes gens de 15 à 18 ans.

Aprè s la reprise de Grosshau et de Lammers-
dorf , l'armée Hodges a pu lancer quelques élé-
ments avancés au delà de la Roer , mais on pré-
cise que ces détachements isolés n 'ont pas en-
core pu constituer une tête de pont au sens réel
de ce terme, les contre-attaques allemandes
ayant empêché ces troupes de consolider leurs
positions pour en faire une base de départ pour
une offensive de quelqu e importance. On relève
cependant que les pointes américaines ne se
trouvent plus qu 'à une quarantaine de kilomètres
de Dusse ldorf.

La seconde armée britannique et la première
armée canadienne n'ont fait parvenir aucun rap-
port au cours de la journée de jeudi. Le maré-
chal Montgomery a interdit la divulgation de
tout renseignement sur les mouvements de ces
deux armées. On croit pouvoir en conclure qu'el-
les sont engagées dans une opération importante
sur territoire allemand.

Appel £â$Cli9lOW£r
aux ouvriers étrangers de la Ruhr

LONDRES. 1er. — Reuter. — Le général Ei-
senhower a donné les ordres suivants aux ou-
vriers étrangers dans la région industriell e de
Westphalit '. dans la Ruhr et en Rhénanie , par
l'intermédaire du poste d'émission américain en
Europe :

« Le moment est venu , dit le général , de vous
donner des instructions précises sur ce que vous
devrez faire lorsque les Alliés expulseront l' ar-
mée allemande de la région où vous travaillez.

Voici ce qu 'il faut taire avant l'arrivée des ar-
mées alliées :

/. Alors que la bataille s'appr oche , cachez-
vous si vous ne p ouvez p as le f aire p lus tôt.
Echappez à tout p rix aux ef f or t s  des nazis p our
vous entraîner p lus à l 'intérieur de l 'Allemagne
avec les armées allemandes en retraite.

2. Fuy ez la ville ou le village où vous vivez
mais en ce f aisant , ne restez p as sur les routes
car vous seriez en danger de mort.

3. Si vous ne p ouvez p as vous échapp er de
votre ville ou de votre village, rêiug iez-vovs
dans les abris. Ne les quittez p as avant d 'être
sûrs que les Allemands ont été chassés .

Le commandant suprême est certain que vous
exécuterez ces instructions fidèlement. Vous ac-
célérerez ainsi la défaite de l'Allemagne et vot re
oronre retour dans vos foy;rs .

Ne modifiez pas les ordres que vous recevez
et que vous continuerez de recevoir concernant
l'action que vous aurez à tancer contre votre en-
nemi l'Allemagne. Ces ordres vous parviennent
oar d'autres moyens secrets. D'autres instruc-
tions dans votre lansrue vous seront adressées
par tracts ou par radio. »

tre plusieur s collaborationnistes , les autorités
alliées ont arrêté le directeur de la filiale de la
Banque du Reich à Strasbourg.

Des femmes dans les bataillons
de «Ifolkssturm»

Quartier général Eienhower. ler. — Du cor-
respondant d'United Press Phil Ault. — Dans le
district minier de Sarrelautern , bs Allemands
ont suspendu à l'improviste leur s contre-attaque s
après que les batteries américaines eurent com-
mencé à pil onner les routes, les voies ferrées et
les ponts dans le voisinage de la ville . Dans la
région de Sarrebruck , les unités du général Pat-
ton se heurtent par contre à un feu ai barrage
intense , l'ennemi ayant lancé de nouveaux ren-
forts d'artillerie dans cette zon e.

Le correspondant d'United Press. Collie
Small, annonce du secteur de Sarrebruck que la
95me division d 'inf anterie a rep oussé en moins
de 12 heures 10 contre-attaques adverses aux-
quelles prenaient p art, outre des troup es alle-
mandes régulières, plusieurs bataillons du
« Volkssturm » dans les rangs desquels on a
constaté la p résence d'un grand nombre de f em-
mes. Les avant-gardes de la 2me dZv 'sion blindée
française ont été signalés à moins de 20 km au
sud de Strasbourg .

U$ A!H€s sur la Sarre
Q. G. allié , ler. — Reuter. — Les troup es de

la 3me armée américaine ont atteint la Sarre
en trois points dans la rég ion de Merzir . Elles
ont établi un f ront d'environ 1 km. et demi de
longueur le long du cours d'eau. Les Allemands
ont f ait  sauter un p ont à l'app roche des chars
alliés.

Des troup es d'assaut alliées ont f ranchi l 'Inde
au sud de Weitz

lin grand convoi allié
€§i arrivé à Anvers

ANVERS, ler. — Unted Press. — Le p remier
grand convoi allié transp ortant du matériel de
guerre est arrivé à Anvers.

Il est impossible de se faire une idée des tra-
vaux qui durent être effectués pour remettre en
état les installations et déblayer les décombres.
Plus de cent dragueurs de mines brit anni ques
ont libéré des mines île bras occidental de l'Es-
caut et ses voies d'accès sur une distance de
plus de 120 kilomètres. En moyenne , les dra-
gueurs de mines en ont repêché 80 par iour

Des milliers d'ouvriers belges travaillent de
nouveau dans le port d'Anvers.

ïous les fours 5000 avions
snr l'Allemagne

si le beau temps se maintient
(Service particulier p ar téléphone)

LONDRES, ler. — Exchange. — L'offensive
aréienne de ces 3 derniers jours a pris une vio-
lence extraordinaire en raison des conditions
atmosphériques favorables. Si le temps actuel
se maintient, on peut escompter pour les Pro-
chains jours une nouvelle intensification des
bombardements alliés dirigés notamment contre
l'industrie pétrolière allemande ainsi que contre
les objectifs ferroviaires et industriels situés
dans la zone du front et loin à l'arrière de celle-ci.

On escompte que 5000 avions seront engagés
tous les jours sur l'Allemagne, si les prévisions
météorologiques, actuellement favorables , se
confirment.

On annonce encore en ce qui concerne les
perte s p articulièrement lourdes essuyées par les
escadrilles américaines au cours de leur attaque
d'hier , contre les raffineries d'essence à Leuna ,
qu 'un nombre probablemen t imp ortant des qua-
tre-vingt-six appareils disparus aura pu atter-
rir en territoire ami.

II q eut tentative
de coup d'Etat en Belgique

Mais elle n'a pas réussi
(Service particulier pat téléphone)

BRUXELLES, ler. — Exc-hange. — Les mi-
lieux belges autorisés ont , pour la première fois ,
pris position à l'égard des événements qui ont
empoisonné la vie belge ces derniers j ours. Des
déclaration s faites officiellement , il ressort que
le gouvernement Pierlot doit être soutenu étant
qualifié de « satisfaisant ».

Les reproches adressés au premier ministre
de n 'être que l'instrument de la droite , sont in-
j ustifiés . Dans les circonstance s actuelles, aucun
autre gouvernement ne peut faire mieux que ce
qui a été fait par M. Pierlot. Les désordres de
ces derniers jours furent  de l' agitation de na-
tur e purement p oli t i que .

Il a été établi que les auteurs des troubles ont
tenté d'effectuer un coup de main contre tous
les bâtiments gouvernementaux. Cette tentative
fut mise en échec par les forces de police qui
stoppèrent à temps les camions qui se diri-
geaient vers la capitale avec mission de réali-
ser ce dessein. Les auteurs de ce coup d'Etat
sont des communistes et des membres du Front
de la résistance.

Vu depuis Bâle

Les Français à Huningne
BALE, ler. — VENDREDI MATIN, VERS 11

HEURES, ON A PU VOIR COMMENT LES
TROUPES REGULIERES FRANÇAISES ET
DES F. F. I. PENETRAIENT A HUNINGUE
SANS RENCONTRER DE RESISTANCE.

Les Allemands ont ramené sur territoire ba-
dois tous leurs effectifs durant la nuit. Hunin-
gue est maintenant pris sous le feu des mitrail-
leuses et des canons allemands, tirant du pays
de Bade. Des éclats ont de nouveau causé des
dégâts aux voles et bâtiments du port du Rhin,
à Bâle

r9p*" Deux mille réfugiés
La population de Huningu e et de Village-Neuf

également s'est présentée , vendredi matin , en
longues théories avec tout ce qu 'elle avait pu
emporter , au poste de douane de Hunin gue. Les
réfugiés, dont le total dépasse déjà deux mille ,
ont été dirigés sur les bâtiments de la Foire d'é-
chantillons.

Depuis j eudi soir arrivent , à intervalles régu-
liers, à la gare bado ise de Bâl e, de petits trains
de marchandises et de matériel , ainsi aue des
compositions de wagons vides venus de Fri-
bourg-en-Brisgau. Les voies , qui avaient  été
soumises à un violent bombardement de l'art i l -
lerie française durant une semaine , ont été ainsi
réparées provisoirement .

L'offensive de Ea 9me armée
amérscarne marque des succès

Q. G. Eisenhower, ler. — Du correspondant
de la United Press, Phil. Ault :

La 9me armée amér icaine a atteint la rive
occidentale du fleuve Roer sur un front large

de 18 km., en sorte que les Allemands ne tien-
nent plus à cette heure qu 'une étroite bande de
terrain en face de Juliers et de Linnich. Les
villages de Lindern. Flossdorf , Doerdorf et
Beeck ont été occupés complètement, bien que
quelques «détachements de la mort» allemands
soient encore retranchés dans les maisons. Le
front s'étend d'un point au nord-est de Lindern
et au nord de Linnich le long du fleuve Roer
au secteur de Altdorf en passant aux abords
de Juliers.

Plus au sud, la première armée du général
Hodges a occupé complètement , après plusieurs
j ours de durs combats, la localité de Groschau
à la limite septentrionale de la forêt de Hurt-
gen ainsi que le Lammmersdorf qui changea à
deux reprises de mains pendant ces dernières
24 heures. Les Allemands ont pu , par contre ,
s'installer de nouveau à la limite orientale
d'Indem et à faire sauter, le pont qui était tombé
intact aux mains des Américains.

La situation à Strasbourg
STRASBOURG , ler. — United Press,. — La

situation n'a pas changé dans l'île d'où un des
grands ponts du Rhin mène à KehI. Les Alle-
mands tiennent touiours leurs positions aux
abords de la rive occidentale.

Par contre, des forces alliées ont occupé la
rive du Rhin, au nord et au sud de Strasbourg,
ce qui constitue une nouvelle menace pour les
forces allemandes qui se replient à travers 'es
Vosges.

Pendant ces dernières vingt -quatre heures ,
les derniers contingent s de la police allemande
ont dû quitt er leurs refuges et déposer les ar-
mes.

Les unités de la police allemande de Stras-
bour g et leur command ant sont considérés com-
me des prisonnier s réguliers par la 7e armée
américaine et ils seront dirigés vers des camps
de concentration à l'intérieur de la France. Ou-
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