
Llnipertasioe du Bassin sis la MW
Dans la F^hénanle septentrionale

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1944.
Le f ront de quelque 550 km. qui s'allonge de

la f rontière bâloise à N imègue est très actif
p artout.

Il vient de s'allumer de nouveau vers le coude
septentrional de la Meuse , où les hostilités
avaient stoppé après l 'échec d 'Arnhem . Les Ca-
nadiens s'applique nt à enjam ber p ar le Nord la
ligne Siegf ried butée au Rhin.

Sur le iront de l 'Es t , ap rès un regroup ement
de leurs f orces, les Russes ont traversé la Drave
et remontent p ar la rive droite du Danube en
direction de Budapest, prise désormais entre
deux f eux.

Revenons au f ront de l 'Ouest.
La camp agne de Lorraine , à l'Est de Nancy .

a surtout p rogressé dans la Basse-Alsace. La
voie est libre de Nancy à Strasbourg. La lign e
et le canal de la Marne au Rhin , par le col de
Saverne . assurent le ravitaillement des Am éri-
cains pointant sur Karlsruhe, dans l'angle droit
que f ait  la ligne Siegf ried p arallèlement à la
f rontière f ranco-allemande.

En outre, toute la vallés de la Sarre subit un
assaut général. Les centres houillers seront dé-
vastés. Ils sont en ef f e t  à pr oximité immédiate
de la ligne Siegf ried. On comp rend que cette
persp ective inquiète la Suisse, car nos houilles
à g az p rovenaient de la Sarre , emp runtant le
canal des houillères , puis celui de la Marne au
Rhin pour gagner le Rhin et Bâle.

Le secteur septentrional du f ront  de l 'Ouest
ne cesse d 'être extrêmement animé. L 'Améri-
cain Hodg es et le Britannique Demp sey . l'un à
l 'Es t d 'Aix-la-Ch apelle , l'autre au Nord , sur la
Meuse , attaquent vigoureusement .

Sans le bassin houiller de la Ruhr et sans ce-
lui de la Sarre, le Reich ne p ourra p lus p oursui-
vre son armement . Il ne lui restera que les char-
bonnages de Silêsie et ceux de la Bohême cen-
trale. A ce p rop os, on p eut s'étonner que les
Russes, à bout p ortant de la Hante-Silcsie, ne

cherchent p as à paralyser les mines et les hauts-
f ourneaux de Gleiwitz . Kattowitz . etc.. ainsi que
toute cette contrée de la Haute-Silésie . d'où l 'Al-
lemagne tire la plu s grande p artie du zinc , qui
lui sert , avec raluminium, à remp lacer le cuivre.

Etrange !
Du Sud d'A ix-la-Chape lle au coude de la

Meuse , le Massif  schisteux rhénan descend au
Nord en gradins f aiblement inclinés. A l 'Ouest ,
la Meuse suit la p ente. Son cours est grossiè-
rement parallèle à la f rontière allemande .. A
l 'Est , en deçà de la f rontière allemande , coule
la Roer (prononcer Rour), qu'il ne f aut  pas con-
f ondre avec la Ruhr de la région d 'Essen. Deux
villes dont on p arle beaucoup sont situées sur ce
cours d'eau : Diiren et Juliers (en allemand, lu-
lich) .
Au conf luent de la Roer et de la Meuse se trouve

Roermond (bouche de la Roer) . A 25 km au Nord,
sur la Meuse , git Venlo. imp ortant carreiour de
voies f errées et aboutissement du canal venant
d 'Anvers p ar la Camp ine.

Le général Hodges n'est plus qu'à deux ou
trois kilomètres de Diiren, et occup e Juliers. Ses
troupes verraient se p rof iler à l 'Est les f lèches
de la cathédrale de Cologne , s'il n'existait p as,
entre la Roer et le Rhin, la vallée de l 'Erf t . De
Diiren. comme de Jul iers, les Américains de-
vront descendre vers l 'Est , traverser la dép res -
sion de l 'Erf t , p uis f ranchir un dos , de moindre
taille que le Vully, et enf in redescendre, pour
atteindre le tronçon rhénan de Cologne.

De Diiren et de Juliers . Cologne n'est distante'
que d'une trentaine de kilomètres.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La progression alliée dans la région
de la Sarre et en Alsace-Lorraine

I. Front le 30 novembre : 2. Unités allemandes
encerclées par les Français : 3. Front le 23 novem-
bre ; 4. Voies de retraite de la 19me armée alle-
mande : 5. Frontières. C Carte établie sur des ren-

seignements de sources alliée et allemande) .

La guerre pose de graves problèmes aux iardins
zoologiques des pavs en guerre. En effet , si le
j ardin est bombardé, qu 'adviendra-t-il des tigres ,
lions , éléphants et autres aimables compagnons ?
Vont-ils s'échapper et, >-endus furieux , semer la
terreur dans des villes dévastées r>ar les bombes ?
Des mesures ont été prises pour mettre tout ce
monde en lieu sûr. — Voici un exercice où un
gardien montre comment il faut faire pour se saisir
d'un gros serpent: l'empoigner par la tête et par la

queue. Il est alors réduit à l'impuissance.

ïPrI«€&maEHi«er ?

le sixième E»aciiiei «Se Noël dus $®Ia3eitf

Le monde entre dans son sixième hiver de guerre. De nombreuses unités passeront Noël de cette année
en campagne. Tous les soldats suisses qui ne peuvent pas célébrer la fête de Noël dans leur famille ,
recevront un paquet , comme les année s précéden tes. Partout dans nos villes, on est déià fiévreusement
occupé à faire ces paquets et à les expédier aux troupes en campagne. Des milliers de petits paquets
sont emballés dans des boîtes en carton , comme on peut le voir sur notre photo. (No de censure

VI Bu 16.936).

Visite aux alsaciens réfugiés à Baie
les reportage» «¦« ..BL'IinrasaawBrtfiŒiI"

(De notre envoyé spécial)

Nous avons deux grande s villes en Suisse ,
dont l'hinterland se trouve aussi bien sur ter-
ritoir e étranger que sur sol helvétique : Genève
et Bâle. La première a vu s'allumer à ses por-
tes la révolte des Savoyards et, pendant plus
d' un mois, l'effervescence a été grande. Les gens
se précipitaient sur les éditions spéciales , les
reporter s se rendaient au moyen de mille ruses
et arrangements spéciaux de l'autre côté de la
frontièr e. Il y avait au moins quatre ou cinq
offices françai s qui s'arrogeaient le droit d'at-
tribuer des visas ou de les refuser . On inter-
nait , on soignait , on badaudait . on sympathi-
sait. C'était ^pres que la guerre...

Au tour de Bâle maintenant . Les proportions
du conflit sont devenues autres . C'est un véri-
table front qui s'est constitué au nord ds la
grand e ville rhénane. A quel ques kilomètres de
la frontière suisse , de puissantes batteries sont
en position et tirent, parfois, sans s'arrêter pen-
dant des heures. De sorte que les Bâlois sont
très près de la guerre , ces j ours. Les obus éga-
rés n 'ont pas besoin de visas pour franchir la
frontière , les milliers de réfugiés qui fuient leurs
demeures dévastées par les salves des mortiers
allemands ou celles des « long Toms », non plus:
on les héberge provisoir ement dans les vastes
bâtiment s de la Foire d'échantillons. A l' em-
placement des buvettes , des pintes , des carno-
tzets et des stands commerciaux , des. familles
entières . le père, la mère et les enfants, ont
leur domicile depuis environ deux semaines et
tenten t de s'y mettre à l'aise.

Ceux qui n'en sont pas à leur premier exode
Beaucoup de ces réfugiés en sont à leur

deuxième exode , au cours de cette guerre . Ils
ont fui leurs demeures en 1939, en 1940 lors de
la débâcle françai se et ces j ours derniers. Ils
espèrent pouvoir retourner chez eux le plus tôt

possible, mais leurs maisons sont sous le feu et
force leur est de prendre patience. A leur en-
trée en Suisse, ils sont soumis à un contrôle mé-
dical sérieux et seuls, ceux qui sont sains sont
admis à franchir le seuil des halles de l'expo-
sition. Un certain nombre , qui se recrut ent sur-
tout parmi les vieux , doivent être soignés dans
les hôpitau x pour des maladies nerveuses ; ils
ont été par trop ébranlés , ils en ont trop vu, et
ils ne sont pas encore remis des chocs subis.

C'est l'armée qui a pris en main l'organisation
du camp d' accueil constitué à la Foire d'échantil-
lons. Enorme travai l  d'organisation qui a été
mené à bien : des millier s d'hommes , de fem-
mes et d'enfants sont hébergés et ils ne sont
pas venus les mains vides . Beaucoup montaient
ou poussaient des bicyclettes , d'autres ont passé
la frontière dans des chars. II a fallu loger les
chevaux , il faut les soigner tout comme les
gens. Le matériel des fu g i t i fs  et leurs bêtes de
trait sont dans la halle IX , où l'animation est
grande , on peut le croire.

(Smte p age 3.) Jean BUHLER.

Kim PO 5 su ni
Il y a chez nous des tas de gens pressés...
Selon eux rien n 'irait assez vite 1
Ainsi les inondations devraient être sèches de-

puis longtemps ; les relations rétablies avec Moscou
depuis un siècle ; les communications avec Paris
depuis six mois. Tout traîne misérablement ! La
reconstructi on de l'Europe ; l'arrivée des oranges
d'Espagne : la liquidation du front italien et le
remplacement des locomotives du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds... Enfin cette guerre va-t-elle bien-
tôt finir , oui ou non , et à quelle heure ? Va-t-on
« ravoir » du charbon et de la benzine ? De la
viande tous les fours et des « pièces » à dix ? Le
bon vieux temps doré sur tranches et des « Flèches »
tous les quarts d'heure ? Etc., etc...

Ecoutez donc ces impatients !
Ils ont « tenu » cinq ans et il ne peuvent plus

attendre une minute...
Ah ! s'ils étaient généraux , maréchaux , conseil-

lers fédéraux.. .
_— Si i'étais Staline, Churchill et Roosevelt, dî*

sait l'autre jour Julot comme tout ronflerait , bar-
derait , trépiderait...

Mais voilà lulot n 'est que lulot , c'est-à-dire un
type iamais pressé de rendre service à autrui , qui
retourne six fois dans son portemonnaie les deux
sous qu 'il donne pour une collecte , et qui sait si
bien mettre des bornes à son désir d'action au'il
n en a plus pour modérer son impatience vis-à-vis
de l'apparente inaction d'autrui !

Impatient , c'est bien sûr . tout le monde l'est.
Mais il ne faudrait pas oublier ou avant de s'em-

norter contre les lenteurs et maux du iour on ferait
peut-être bien_ de s'inquiéter de ce aue îous réser-
vent les « sprints » foudroyants de demain ?

Le p ère Piquerez,

Amour et musique
Madame. — Ah ! les temps sont bien chan-

gés ! Quand nous étions fiancés , tu me tena is
touj ours les mains.

Monsieur. — Oui. Mais c'est parce que . à
cette époque, tu avais un piano.

Echos

Voici des troupes d'artillerie allemande en retraite dans le nord de la Finlande.

ILi£& rotra,it© de> ^"inletncio

Samedi 2 décembre 1944

P R I X  DES A N N ON C E S
La Chaux-de-Fonds 12 cl. I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jur a bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 145 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

S \̂ Régie extra - régional*:

I A n\ «Annonces-Suisses» S. A.
vl§yj Genève, Lausanne et sucC

Ko 19581 — LXTVme ANNÉE.

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

t an Fr. 22.—
6 mois . . . . . .. . . .  . 11.—
3 mois * 530
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— * mois Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains paya,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chè ques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fonda

— Le chef de la tribu cafre des Matabélès
a fait savoir au roi d'Angleterre, lors de son
avènement , que ses suj ets respecteraient le ser-
ment de fidéli té qu 'ils avaient prêté au précé-
dent souverain britanni que. Ce roitelet nègre
a fait le voyage d'Euro pe et a même tenu le
rôle principal dans un film.

Cus'sc&slâc&s



Aide - magasinier
Jeune nomme ou garçon

actif , roduste et bien recom-
manda, est demande par
maison de gros de la place
pour entrée tout de suite. -
Dures écrites sous chiffre
A. F. 1^997. au oureau de
L'impartial.

Horloger-
rhabilleyf

capable , pour quelques heures par
semaine , esl plié d 'envoyer
adresse sous chiffre A. R. 15069
au bureau de L'Impartial.

Feu de chambre
connaissant bien la couture est
demandée pour entrée de suite.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 80, au ler étage, à gauche.

15037

Cap d'oie
est demandé de suite ou date à
convenir. — S'adresser Brasserie
Métropole. 15036

On demande une

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

Nous demandons dans notre
atelier de gravure avec installa-
tion moderne , un bon

sur imérfcil
branche mélanges. On offre occu-
nation intéressante et d excellen-
tes conditions de travail et nlace
stable bien rétribuée. — Faire of-
fres à Plisterer A.-G. Berne.
Balderstrasse 30. 15107

complet , cherche à entrer en re-
lation avec termineur ou gros-
siste sérieux pour l 'entreprise des
termina les des pièces ancre 5 '/j -
17 li g. Qualité garaniie. — Offres
sous chiffre OFA 3500 Z à
Orell FOssIi Annonces, Zu-
rich , Zllrcherhoi. 14453

Pisnfl ^"Perbe instrument
rlflUUa brun , cadre métalli-
que, touches Ivoire , grand modè-
le, Schmidt-Flohr , état complet de
neuf , est à vendre. — S'adresser
chez M. Spaetig, Charrière 12.

14381

fi S S S* $08? bra"r"ont à
U uuuu ;:- !:";'^¦¦™ -— ~ pour la neige.
S'adresser chez M. E. Maeder ,
charron , rue de la Honde 25. 14153
¦ f̂ . -̂  é5v S utilisable

r|al *& pour a te l ie r
ll fjB I ou nui re  etu-¦iwweres ploi est à

louer de suite , quartier nord-esl
Faire offres écrites sous chiffre
K. H. 15045 au bur. de L'Impartial

A vendre LSH cà6
sinière a gaz, 3 Ieux , 1 Iour , bas
prix. — S adresser : WSber , Ba-
lance 12. 15126

loililPQ filIflQ ad 'ol,es PO"1! Pe-
UcUIIUO Illico ti i g travaux d'hor-
logerie seraient engagées de
suite. — S'adresser Fabrique Unl-
verso No 10, Buissons 1. 150̂ 8

Bonne à tout faire aSZ™H *
est demandée pour ménage de 4
personnes. Gage fr. 100.- à 120.-.
Entrée de suite ou & convenir. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 14800

Commissionnaire te
ns.l!eLfe

confiance , demandé ce suite par
magasin de la ville. Se présenter
entre 8 et 10 heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15120

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

llOUtUnere pour robes et man-
teaux et toutes réparations pour
dames. Exact et propre. — Mme
Pezzola, Serre 59. Tél. 2.45.13.

14789
I anirlonn ,ous métaux cherche
La JJldCUl p|ace. _ Fa;re offres
sous chiffre A. G. 14847 , au bu-
reau de L'Imnartia l .  

Femme de ménage ch&.-
Journalières ou entretien de bu-
reaux. — Faire offres écrites sous
chiffre B. D. 15132, au bureau
de L'Impartial.

Plinmlw p . A louer l°lle cha,n "UllalllUI 0. bre meublée. — S'a-
dresser après 19 heures à M. Re-
né Meyer , rue de la Charrlèr e lt) .

fihamlin p A louer belle cham"UllalllUI B. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.
¦————— 1 II «l-ll .IIII--U ¦¦!¦-..

f lamp aVant ses meubles, cher-
Uttlllo che chambre et pension
dans lamllle. — Offres détaillées
à R. Humbert , Billodes tj l , Le
Locle. 14000

Meuble corridor ?S\-à
Doubs 9, sous-sol, à gauche, après
18 h. 30. 15043

A uonrlno lraln Marklin , état de
V DIIUI B neul , patins No 26, 26-

29, une veste de ski pour jeune
homme, un extenseur. — S'adres-
ser rue du temple-Allemand 8l ,
au 1er étage, à gauche. 14834

A uanrlna Manteau de fourrure
VBIIUI B noir , taille 42 ; 1 lam-

padaire.— S'adresser rue de Tête-
de-Ran 25, ler étage à gauche.

15007

A UPnHl tp x tab!e a rall(>nSe avec
VCIIUI C e chaises : 1 canapé -,

1 bibliothèque étagère ; 1 cuveau
à lessive, un mètie à l'intérieur.
Le tout en parfait état .— S'adres-
ser depuis 18 h., Sophie-Mal ret
18, 2me étage, à gauche. 15013

FEUILLCTON DE « LWARTIALV _ _ j»

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

/Roman, adapté par E. de Si-Second

Cet empressement le toucha.
— Demain après-midi ? dit-Il.
— Très bien... Lailie sera de retour sans dou-

te. Puis-j e l'amener ?
Il hésita une seconde, puis t
— Oh 1 oui. Amenez Lailie, dit-il «n saluant à

la ronde...
Et il disparut.
Hermione n'avait Jamais vu une fête de ce

genre. On discutait passionnément sur l'art , l'a-
mour , la politi que , la vie en général, la mode,
la nourriture. Tous les suj ets étaient bons pour
échanger des avis différents. On chanta , on ré-
cita des vers, on fit passer sur un écran des ca-
ricatures lumineuses. Certains numéros furent
app laudis , d'autres criti qués , d'autres siffles.
Ce fut une fête pleine de tapage ; mais , sem-
bla-t-il à Hermione , chaque invité pris indivi-
duellement montrait ou du bon sens ou des idées
neuves. Au besoin on pouvait, avec un interlo-

cuteur , s'isoler dans un coin et avoir une con-
versation paisible.

— Je n'ai j amais été à une soirée aussi inté-
ressante , dit Hermione à une j eune personne
app elée Qwën. Elles étaient assises par terre ,
l'une à côté de l'autre , tandis qu 'une discussion
s'élevait à l'autre bout de l'atelier.

— Seulement , confessa Hermione , j e me sens
bien peu de chose, car ici tout le monde peint ,
écrit ou chante.

— Ne vous diminuez pas. Vous vous faites
des Illusions sur la moitié de ces bavards.

— Mais Ils parlent tous avec de vigoureuses
convictions.

— Beaucoup d'entre eux parlent pour ne rien
dire...

— Il faut mettre à part M. Paley...
— Jacky est assez intelli gent pour donner le

change. Il a peint un tableau qui a produit une
certaine sensation et il croit que , pour le reste
de sa vie, il pourra se servir du même procé-
dé.

— Que pensez-vous de Siglsmund ?... Je n'ai
pas entendu son nom de famille .

— Je crois que personn e ne le sait...
— Est-ce que ses compositions sont remar-

quables ?
— J'ai eu soin de ne jamais m'approcher de

lui que d'une lieue , pour ne pas avoir à subir
certaines improvisations.

Hermione rit. Ele aimait la manière originale ,
coupaaite de Qwen, ses commentaires « ros-
ses », ses j ugements à l'emporte-pièce.

— Sigismund m'a promis, dit-elle, de me
convier à l'audition de quelques fragments de
son dernier ouvrage.

— Ce n'est pas une promesse, c'est une me-
nace...

— Vous lui en voulez...
— C'est un âne... Il a un centième de talent

et quatre-vingt-dix-neuf parties de pose.
— Je suis désappointée... Je me fai sais un plai-

sir d'écouter le poème sur Brtghton.
— Dans tous les cas, il ne sera j amais fini...

car il faut un certain talent pour arriver au bout
d'une oeuvre.

— Puis-j e vous demander ce qui vous attire
dans une fête comme celle-ci ?

Qwen sourit
— Je viens y chercher la paix et la tranquil-

lité , naturellem ent.
— Grand Dieu ! dit Hermione en désignant

une vraie mêlée dans l'angle de l'atelier... Où
les trouvez-vous ?

— Pas ici sur le moment , mais après... quel
bonhe ur de s'asseoir au coin du feu , chez soi ,
avec le merveilleux sentiment de découvrir tout
à coup que votre tête ne vous fait plus mal.

— Au moins y a-t-il ce soir quelqu 'un qui
trouve grâce à vos yeux ? dit Hermione.

— Bien sûr, il y a—

Qwen s'interrompit brusquement à la vue d'un
homme encore j eune qui entrait dans l'atelier
avec la désinvolture de quel qu'un qui est sûr
de soi et attend le succès. Il était grand , avec
des épaules carrées, un teint basané, une grande
et belle bouche et un regard dominateur. Il s'ar-
rêta un instant et personne ne parut le recon-
naître.

Hermione dit :
— Que dois-j e penser de celui-ci ?~ II...
Qwen se dressa sur ses pieds.
— Je vous laisserai juger par vous-même.
Elle s'éloigna de quelques pas puis revint.
— Si vous voulez, j e puis vous déposer chez

vous, offrit-elle. Mon auto est garée ici près.
— C'est bien aimable de votre part. J'en se-

rai charmée, dit Hermione.
— Entend u, alors».
Et Qwen se glissa parmi les invités qui com-

mençaient à entourer l'arrivant.
Quelqu 'un s'exclama :
— Comment , c'est ?...
— Mais certainement que c'est lui !... fit une

autre personne.
Puis une voix aiguë , dominan t toutes les au-

tres, cria :
— Mais, mon Dieu ! c'est le vieux Lion lui-

même 1
(A suivre J

Le Ciel se voile

«içgjyÉgg» -J^  ̂ *-e réS,a9e «Equitherme» est assuré par des 
appareils

ftltffljSajgS ï£  ̂ automatiques très simples, réglant la température da
#a£sEra $£p*» la chaudière en fonction des conditions atmosphé-
*&5rM IP̂ riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. It
&ff/ hwr  ̂ maintient la température des locaux constante en
**̂ fjpr réalisant une économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTER
FR, SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES h BALE

11671 _________ SA 3674 X

Première Manufacture
d'Horlogerie de Genève

cherche pour sa maison de
New-York ,

HUE»! COMPLETS
RhabilSeurs

connaissant à fond le chrono-
graphe. Les candidats, avant
leur départ , seront mis au cou-
rant à Genève. Places stables
et d'avenir. — Faire offres
sous chiffre D. 14950 x.,
Publicitas Genève.

AS 3737 G 14915

Fabriaue se boîtes
conventionnelle

est cherchée à acheter. — Faire offres
sous chiffre N. V. 15131, au bureau de
L'Impartial.

A remettre de suite

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

A uanrlna ur|e paire de soutiers
VelllIPU de montagne No. 42,

neuls , ainsi qu 'une charrette è
bois , élat neuf. — S'adresser Parc
42, 3mc étage à gauche, après H
heures. 148W
Inno+e a vendre : 2 poussettes

UUUC13 2 petits chars, une table
avec chaise. — S'adresser rue de
l'Est 18, au 3me étage, à gauche
Patine d0 hockev avec souliers
railllo No. 40 sont a vendre ain-
si que patins à roulettes et train
Marklin. — S'adresser au bureau
de L'imparlial. 14871

A UPtirl liQ une commode,
ÏCllUI 0 p,jx modéré. —

S adresser rue du Signal 8, au
2me étage. 15025

A UPnrlpp un pousse-pousse , 1
ÏCllUI C ta5|e noyer, ainsi

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

14917

Belles occasions, ttolste™ï'àe
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 a 20 Heures.

14061

A uanrlna Pardessus et complet
ÏCllUI D en laine, en très bon

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

A l i 'Plîfll 'P sa'on Louis XV, man-
ÏOIIUi 0 dollne , chaussures,

patins glace. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .  15134
UAIn homme à vendre. Belle oc-
iClU caslon avec équipement
complet.— S'adresser, après 18 h.
30, Jaquet-Droz 27, 2me étage, a
droite. 15008

unnrlno "¦ p|an° d'étude
VUllUPb fr. 150.-. S'adresser

rue Jardini ère 52, au 2me étage

A uanrlna ' potager combiné ,
ÏDIIUI D bols et gaz, avec four ,

émalllé blanc , ainsi qu 'une paire
de patins glace , neufs , No. 42, 1
lraln « Mttrklln ». — S'adresser
Envers 14, au 2me étage, après
19 heures. 15104

Mnntoon pour grand jeune hom-
ItlaMlOaU me de 16 ans, en ra-
tine bleue marine, à vendre fr. 45.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15078

TIéIOIIS-
Horloyr

expérimenté dans la construction
des calibres , apte a conduire la
fabrication de l'ébauche à la ter-
minaison , cherche p lace de suite
ou pour époque h convenir . —
Paire offres sous chiffre S. P.
14962, au bureau de L'imparli al.

Lapideur
Polisseur
qualifiés , sur boites acier et
métal demandés de suite. Dé-
butants s'abstenir. — Faire
offres écrites sous chiffre O. I.
15CGS, au bureau de L'Im-
partial.

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

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la vi l le  et les soirées, sur
mesures , fr. 235. —. U082

Carrera & fllasson
Mds-tailleurs

Léopol Kobert2l Tél. 2.29.87

APPARTEMENT
On demande à louer

pour printemps 1946, ou avant , bel appartement
de 5 à 8 chambres dans le centre de la ville ou
quartier de l'Ouest. — Adresser offres à Case
Postale 10581, La Chaux-de-Fonds. i4sns

Peseux-corceiies
A vendre ou à louer

pour époque à convenir , en bordure de la forêt , mai-
son familiale de six chambres , cuisine , bains et
toutes dépendances. Jardin potager et Iruitier en plein
rapport , poulailler moderne. Terrain disponible de 11)00
â 4000 mi, suivant le désir de l 'acquéreur. Conviendrait
spécialement pour retraité. Vue magnifi que imprenable.
Autorisation cie séjour accordée par les autorités com-
munales.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à Ch. DUBOIS ,
Bureau de Gérances à Peseux. Tél. 6 1418

P 478I N 14145

Office des poursuites de courteiary

Mente d'immeubles
Mardi, 12 décembre 1944, à 14 h. 30, au Res-

taurant du Sapin , à i>a Perrière, il sera procédé à
la vente aux enchères publi ques des immeubles ci-après
décrits qui dépendent de la liquidation immobilière
faite contre Hans Pfaetfli , boucher , à Grund , Abtwi l
(Saint GalI), savoir :

No 24, lieu dit cLa Ferrière> , habitations avec bû-
cher , assises, aisance et |ardin. La valeur vénale de
ces immeubles est de Fr. 16,000. -, f estimation cadas-
trale de Fr. 23,380 et la contenance de 11 ares 90 ca.

Le cahier des conditions de vente est déposé au bu-
îeau de l'Office des poursuites de Courteiary où U peut
être consulté.

Le Prépose au.v poursuites :
P 1-18 J 15M9 L. CHALLANC1N.

Souffrsz-vous depuis longtemps fjgfppifl t̂t bien connu contre:
d'engourdissement provo qué par des troubles circulatoires ? Dans ce cas, a §mÊWa taSs _ tff l S S r  M Ê  Mû Â -, . „ . „ . »  ,.. „ .
n'hésitez pas à recourir au CIRCULAI. Une cure de CIRCULAIS JLj WJrJVW m w J lwf f M à  Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) -
règle la circulation du sang et prévient les dérangements , comme l'en- B^̂ ^̂ m^̂ ^t »̂^ ̂

Hémorroïdes - Varices ~ Jambes enflées - Mains, Bras,
gourdissement des membres. Vous n 'hésiterez pas à prendre les me- Flacon „. cure . Fr 19 75 £

ïeds 
f * Jambes engourdis et froids - Artériosclérose -

sures nécessaires au rétablissement de votre santé. CMCULAN, le Cure moyenne i Fr. 10.75 Hypertens.on artérielle - Palpitations du cœur Sréquen-
remède bien connu , a pour effet de stimuler, d'animer et de régler 'Tn» ïïi'îôïioï Zurich ' Vertl9e8 ' Ml9*aines - Houfïées de chaleur - Fatigue
toute circulation dérangée. 

 ̂
"mm,'îé par le cor"' méd'.ca. 14910 M înES LES PHARMACIES 6t_attH8semeiits B. BARBEROT g. A. GenCve



l'importance du Bassin de ia Bunr
Dans la F^hénanle septentrionale

(Suite et fin)
Des bases de Rœrmond et de Venlo, les trou-

p es anglaises de Dempsey viseront le Rhin en
aval de Cologne.

Entre la Meuse et le Rhin se dresse la ligne
Siegf ried. Celle -ci a été dép assée p ar les Amé-
ricains du secteur d'Aix-la-Chape lle. Les Britan-
niques de Dempsey, sous les ordres de Montgo-
mery, une f ois Rœrmond et Venlo occup és, se-
ront p lus rapp rochés du Rhin, mais ils auront â
f aire f ace alors aux p remiers ouvrages de la li-
gne Siegf ried. Leur tâche sera ingrate , comme
elle le f u t  à Caen et à l'embouchure de FEscaut.

Dans un article p récédent, nous nous sommes
arrêté à la Rhénanie du Sud , en p articulier à
Cologne. Les lignes ci-dessous seront consa-
crées au bassin de la Ruhr , qui n'avait p as son
p areil en Europe p ar son activité industrielle et
commerciale.

A Bonn, le Rhin quitte le Massif schisteux.
Son cours cesse d'être encaissé. Il devient un
f leuve large, qu'animait avant la guerre une cir-
culation intense de chalands, cheminant p ar
leurs p rop res f orces ou convoy és p ar des remor-
queurs. A l 'Est, les sep t p etits dy kes volcani-
ques des Sieben Gebirge rapp ellent les bouscu-
lades du Massif ap rès son arasement.

Trente kilomètres en aval , le Rhin commence
de se contourner en méandres , comme le f ont
les f leuves coulant en p laine. Il borde les quais
de Cologne sur cinq kilomètres. Peu ap rès la
métrop ole de la Rhénanie , U reçoit la Wiipp er ,
venue du Sauerland , qui p orte bien son nom. Le
cours moy en de la rivière a vu naître la métal-
lurgie rhénane , "race à son minerai de f er et à
ses f orêts, tournieznscs de charbon de bois. La
houille, qui af f leure  à f lanc de coteau, remp laça
dans la suite le charbon de bois. De cette acti-
vité p rimitive, éducatrice de celle de la Ruhr ,
il n'a subsisté qu'une métallurgie de f inissag e,
celle de Solingen et de Remscheid. Elberf ed et
Barmen se consacrèrent à l'industrie textile
(laine, coton , soie), ap rès avoir p ratiqué la tein-
turerie et l'imp ression des étof f es  grâce à la qua-
lité de l'eau de la Wiipp er.

Le Wiipp ertal a vu naître des concurrents de
Vautre côté du Rhin. Ce sont Kj ef eld et Miin-
chen-Gladbach. situés entre la Meuse de Venlo
et Roermond dZune p art , le Rhin d'autre p art.
La deuxième armée britannique les rencontrera
en avançant sur Diisseldorf et Duisbourg.

En dehors des centres ci-dessus, d'une imp or-
tance secondaire an p oint de vue de l'économie
industrielle et militaire, l'activité p rincip ale et
en quelque sorte dominatrice de la Rhénanie, est
concentrée dans le bassin de la Ruhr, p lus exac-
tement entre deux af f luents  du Rhin, tous deux
p erp endiculaires au f leuve : l'un au Sud. la Ruhr ,
tordue en méandres ; l'autre au Nord , l'Emscher,
que borde un canal rectiligne.

La zone comp rise entre ces deux aff luents me-
sure cent cinquante kilomètres de l'Ouest à l'Es t ,
et 100 du Nord au Sud , couvrant au total un p eu
p hts de 10.000 kilomètres carrés, le quart de la
Suisse. Sur cette sup erf icie vivent — vivaient
serait actuellement p lus j uste — 7 millions
d'hommes, group és â raison de 700 au kilomètre
carré (Suisse 100) . Les villes se touchent . Seize
ont p lus de 10,000 habitants, quatre p lus de
300.000. Les quatre cinquièmes de la p op ulation
ressortissaient à l 'industrie et au commence. Un
demi-million d'ouvriers travaillaient dans les
mines, an autre demi-million dans les entrep ri -
ses sidérurgiques de la surf ace. L'extraction de
la houille totalisait annuellement 120 millions
de tonnes, soit p lus des trois quarts d<z> la p ro-
duction aVemande. Le coke de la Ruhr rep résen-
tait les quatre cinquièmes de l'Allemagn e et p er-
mettait de p roduire p lus de dix millions de
tonnes d'acier.

Partout le sp ectacle était le même : chevale-
ments des p uits, hautes cheminées, crassiers py -
ramidaux , rangées de hauts-f ourneaux , cy lin-
dres Cowp cr p our la récup ération et l 'ép uration
des gaz. longs halls où f lamboy aient les lueurs
des convertisseurs, des f org es : p ullulement des
maisons de mineurs ; enchevêtrements de voies
f errées.

Ce sp ectacle se rép était sur p lus de 150 km,.,
de Duisbourg-Ruhrort — au conf inent de la
Ruhr — j usqu'à Dortmtmd, en p assant p ar Ober-
hausen, Essen, Gelsenkirchen. Bochum. etc.

Outre les charbonnages et la ntéiaSwgie lour-
de, les industries textiles et chimiques occu-
p aient des centaines de milliers d'ouvriers. Un
mouvement commercial p rod igieux animait les
chemins de f er  et les voies d'eau.

Toute cette activité réclamait de l'eau en
masse. La rég ion de la Ruhr ne p ouvait comp li-
que sur le débit des rivières venant du Ma ssif
schisteux. La Ruhr en f ournissait le pl us f or t
conVngent , p rès de 700 millions de mètres cu-
bes. Onze grands barrages assuraient des réser-

ves p our l'été. Celui de la Mœhn seul a été dé-
truit p ar les bombardiers anglais en 1943. Le vi-
dage des puit s exige des p omp ages qui déver -
sent quelque deux mètres cubes et demi d'eau
salée à la seconde.

L'agglomération Duisbourg-Ruhort était p eu-
p lée de 300.000 habitants. Aucun port f luvial
d'Europ e n'atteignait un p areil tonnage. Essen
comp tait 500,000 habitants. Les usines Krupp oc-
cup èrent j usqu'à 150.000 ouvriers. Leurs aciéries
f ormaient une véritable ville, entourée d'un
haut mur de p lus de 11 km. de long. Dortmund
était p eup lé de 350.000 habitants. C'était le siège
de la p uissante Deutsch-Luxembour g. du Phce-
nix — hauts-f ourneaux à Ruhort — de la Har-
p ener. Gelsenkirchen était f ief  de la f ormidable
Gelsenkirchen A. G., noy au du Konzern de Stin-
nes. Oberhausen p ossédait un des p lus grands
établissements modernes, la Guthoff imngshiitte.
Thyssen trônait au Nord de Miihlheim.

Entre le bassin de la Ruhr et la région de
Cologne , autrement dit entre le noy au de la
métallurgie moderne et le berceau p rimitif du
Sud, Diisseldorf f ait la f rontière. C'est une sorte
de p laque tournante. Pour le rude p eup le des
mineurs et toute lu gent industrielle , dominée
p ar les p réoccup ât 'ons matérielles , la canitale
de la Rhénanie gardait le p restig e d'une métro-
p ole intellectuelle et élégante. VWe d'écoles, de
riches magasins, de. musées, de théâtres , c'était
le rendez-vous où se imitaient les aff aires ,
c'était le siège du Sf ahlverband , la ville des con-
grès et des exp ositions. Avec ses f aubourgs,
elle comp tait 450.000 habitants.

Toute cette région a été attaquée maintes et
maintes f ois p ar les bombardiers américains et
anglais. Essen ne serait p lus qu'un amoncelle-
ment de ruines. Près des trois quarts des hauts-
f ourneaux de la Ruhr ont été touchés . 1rs mar-
tcmix-p ilons , les laminoirs sont démolis, les
halls êventrès. Les lignes f errées, les canaux ,
'es quais sont en grande p artie hors d'usage.
L'alimentation en vivres et liquides serait ré-
duite à zéro p our les civils. On v p eut p lus uti-
liser le canal de Dortmund à l 'Ems, nar lequel
arrivaient les p ommes de f erre, la f arine de sei-
g le et les viandes de l'Allemagne centrale et de
l'Est.

Les 12 millions d'habitants de la Rhénanie,
dont sep t dans le bassin de la Ruhr , verront s'a-
vancer des armées p uissamment armées Com-
bien d'ailleurs r^str-f -il encore de gens dans cet
enf er de f erraille, d'amoncellements de briques,
de f eu ?

Dr Henri BUHLER.

Visite aux Alsaciens réfugiés à Bâle
Ecs reporioâes «ifle ..¦.'Impartial"

( Suite et f in)

L'aide apportée par la population
La population bâloise a facilité la tâche des

autorité s et de l'armée . On ne peut estimer le
nombre des Alsaciens qui ont trouvé asile chez
l'habitant , mais ils sont très nombreux , soit
qu 'ils se soient rendus directement dans une fa-
mille amie , soit que leurs amphytrion s les aient
réclamés à la centrale de rensei gnements de la
Foire d'échantillons. Il ne se passe guère de
j our sans que les sociétés, de chant ou de mu-
sique ne viennent donner aubade ou sérénade
aux Alsacien s réfu giés. Parfois , c'est une mai-
son de commerce qui envoie un cadeau de fruits ,
distribués à tout le monde et reçus avec joie.
La Croix-Rouge , les éclaireurs . les officiers et
les soldats , tous se dévouent sans relâche. On
pense bien qu 'il n 'est pas facile de répondre à
tous les voeux , de satisfaire les multi p les de-
mandes , d'éviter les chicanes , de surveiller sans
gêner , d'organiser sans crier , de distribuer sans
créer de j alousies.

A l'intérieur des halles , c'est le bruit d'un im-
mense murmure qui ne s'arrête pas. Dans les
couloirs stationnent des hommes surtout, les uns
parfaitement bien vêtus, les autre s assez misé-
rables dans leurs complets usés, leurs cache-
cols à la français e et leurs soulier s fatigués ,
Halle No 1 : tout le fond en est occupé par des
sacs bourrés de paille sur lesquels les. réfu giés
dorment et souvent passent une bonne partie
de la j ournée. Entre les « terr itoires » de chaque
famill e s'élèvent des cloisons élevées à l' aide
de valises ou de caisses emportées dans la fuite.
Quelques fug itifs essaient de dormir , couchés
sur leurs matelas de p aille , d'autres sont plon-
gés dans la lecture de j ournaux illustrés ou quo-
tidiens. Les femmes s'occupent des enfants ,
j ouent avec eux . caj olent et calment les plus
petits , ou bien encore s'occupent de ravaud er
rapidement quel que pièce d'habillement .

Dan s les halles II et III . les réfugiés sont ins-
tallés sur les galeries. Tous les visiteurs de la
foire connaissent ces sortes de loges ou de ni-
ches dans lesquelles on allait se rafr aîchir d'un
verre de vaudois ou de fendant , quan d le mois
de j uin nous amenait la Foire d'échantillons. Eh!
bien , ce sont des échantil lons de la détresse hu-
maine qui les occupent. Chaque p inte , chaque
carnotzet est devenu le refuge d'une famille . On
s'est installé là aussi bien que les lieux le per-
mettaient . Voici , dans ce qui fut un « grotto ti-
cinese » et qui en oorte encore les décorations
murales , une famille de quatre personnes . Le
père est assis sur une caisse et parcourt le j our-
nal. Un gosse de cinq ou six ans j oue avec un
ours de peluche dont il n 'a probablement pas
voulu se séparer au moment de l' exode et qu 'il
a peut-être tenu dans ses bras pendant tout le
parcours. La maman et la petite fille sont cou-

chées sur leurs paillasses ; la première raconte
quel que chose et la seconde écoute sagement.
Autour de la famille sont étages les bagages
qu 'on a pu prendre avec soi.

Les Alsaciens ont l'ennui
L'ennui est le principal ennemi des Alsaciens

fugitifs. Encore les femmes peuvent-elles trou-
ver facilement de quoi s'occuper en cherchant
à améliorer le linge et les vêtements des leurs.
Mais les hommes trouvent le temps long. On en
voit sur le seuil, fumer des cigarettes, les mains
dans les poches, d'autres discuter avec passion
dans les couloir s et les escaliers . Les visiteurs
qui obtiennent la permission de pénétrer dans
les halles sont vite entourés d'une foule curieu-
se, animée et sympathique . Des promenades
sous conduite ont été organisées , à travers la
ville de Bâle et les autorités font tout leur pos-
sible pour que leurs hôtes forcés gardent le
meilleur souvenir possible de leur séj our en
terre helvétique.

La nourriture est fournie aux réfugiés par une
cuisine militaire. Il se trouve aussi dans les lo-
caux de la Foire une infirmerie où sont tra ités
les cas bénins qui ne nécessitent pas un trans-
fert dans l'un des hôpitaux de la ville. De grands
lavabos- avec eau chaude et eau froide permet-
tent à tous de vivre dans des conditions hygié-
niques suffisantes. On a même aménagé un lo-
cal spécial où les mamans peuvent faire pré-
parer ou préparer elles-mêmes des boissons
chaudes et des maillots pour leurs petits enfants.
C'est là également que se trouve un entrepôt
de j ouets. Combien les gosses d'outre-frontière
apprécient ce qu 'on met à leur disposition , la
façon enthousiaste dont ils en j ouent le prouve.

Aventures lamentables
En parlant avec les réfugiés, on entend le ré-

cit d'aventures lamentables . Combien l'ignoble
drame de la guerre infli ge de souffrances aux
individus, on s'en rend compte en parlant avec
ces Alsaciens et Alsaciennes chassés de chez
eux. Voici une femme de Mulhouse dont le mari
a été déporté en Allemagne . le j our même où
elle donnait la vie à l' enfant qu 'elle porte sur
les bras. Voici un commerçant de Colmar dont
le magasin a été pillé pendant son absence , oillé
j usqu 'à la dernière marchandise. Voici des ré-
fugiés de Saint-Louis qui se sont enfuis à la
dernière minute , la nuit , alors que des patrouil-
les allemande s se glissaient dans les rues et ti-
raient sur tous ceux qu 'elles rencontraient. Voi-
ci des habitant s de villages frontaliers qui ne
savent pas ce que sont devenus une bonne par-
tie des leurs. Et des paysans, plus lamentables
que les autres qui vont de temps en temps voir ,
à la halle IX ce que deviennent les quel ques
vaches et le cheval qu 'ils ont pu emmener...

Jean BUHLER.

Les 70 ans de M. Churchill
M. Churchill a eu 70 ans le 30 novembre . Ce

n'est pas un très grand âge pour un premier mi-
nistre britannique — plusieurs ont atteint un
âge plus avancé — mais il retient l'attention
parce que M. Churchill a conservé si longtemps
ce qui semble le secret de la j eunesse éternelle.

Sa préoccupation principale a été la guerre —
comme étudiant , comme soldat , comme hom-
me d'Etat — et , en toutes circonstances , il lui
a consacré une énergie et une vitalité illimitées
qui ont été un exemple pour ses collègues et
pour ceux qui l'ont suivi. A 70 ans, il considère
comme peu de chose de traverser la moitié du
monde pour consulter les autres hommes d'Etat
ou pour faire une visite au front . A 70 ans , il a
encore une robuste capacité de travail , une maî-
trise inépuisable dans le détail , une rare puis-
sance oratoire et l'endurance qu 'il faut pour sui-
vre avec vivacité , durant de longues heures , les
débats de la Chambre des Communes . Au cours
de ces dernier s dix ans, il a endossé la lourde
responsabilité de la conduite de son pays. Les
espoirs qu 'entretenaient certains de ses admi-
rateur s les plus optimistes de voir la victoire
couronner sa carrière à cette occasion-là n'ont
pas été réalisés . Ils, peuvent se consoler en pen-
sant que son heure la plus belle a été en même
temps celle de son pays.

Mots croises
PROBLÈME No 183 Par E. CLERC

Horizontalement . — 1. Pousse l'amour de la
musique j usqu'à l'exagération. 2. Contient un dé-
nombrement. 3. Préfixe ; charpente ; lac. 4. Ra-
cine vomitive ; groupe de maisons isolées des
autres. 5. Buveur de cendres. 6. Rivière d'Italie;
pantoufle laissant le talon découvert. 7. Posses-
sif ; commune des Pyrénées-Orientales. 8. Pro-
nom ; anagramme de « île ». 9. Invertébré à
corps mou ; chef-lieu de canton (Gers). 10. Aie
confiance ; sotte et niaise.

Verticalement. — 1. Rêveuse. 2. Ont rapport
à un seul pied. 3. Appris ; lettres de « pied » ;
révérend père ou réponse payée. 4. Les Toua-
regs du Sud. 5. Célèbre dictateur ; deux con-
sonnes vibrantes. 6. Métal précieux ; reine de
France . 7. Enseignes primitives des années ro-
maines. 8, Ville du Mexique. 9. Négation ; enle-
vée ; symbole chimique. 10. Commencement d'ef-
fet ; possessif ; terme du jeu de golf.

Solution du problème précédent

Une B3ÊÊ!l$aii©Bi imagfentStie
dis «S8©©Bssas,ai_«»

En dépit d'innombrables récits d'aventures oui
nous ont appris l'emploi que font certainis peu-
plades d'Australie de cette curieuse arme qu 'on
appelle le « boomerang », on semble être fort
peu renseigné chez nous sur les particularités
de cet obj et extraordinaire qui revient dans la
main de celui qui Fa lancé.

Or. on vient de découvrir en Suisse romande,
uni nouvelle façon de j ouer au « boomerang ».
Elle est à la fois simple, ingénieuse et profitable:
acheter un billet de la Loterie Romande. Le très
peu d'argent que vous dépenserez pour cet
achat vous reviendra dans la main si la chance
vous sourit au prochain tirage du 16 décembre
— et pourquoi ne vous sourirait-elle pas enfin ?
— multi p lié par dix , cent, mille ou peut-être mê-
me davantage. Ainsi , le gros souci que vous
cause l'emplette des étrennes sera résolu et
vous serez comblé et heureux...

Vous le serez d'ailleurs même si la chance ne
vous sourit pas puisque chaque achat est un don
en faveur des œuvres d'utilité publi que dont les
seules ressources certaines, à l'heure actuelle,
sont les bénéfices de la Loterie Romande.

Dans ces conditions, vous ne pouvez pas hé-
siter...

AS 2000 L 13272

^̂ ^B^^^^^^— Ou 'est-ce qui t'arrive ? II neige donc déj à ?
— Non j e flânais un peu en rentran t et don-

nais à manger aux mouettes et...

PREMATURE

Jack et sa fiancée !

OUI SE RESSEMBLE S'ASSEMBLE.



On ofire à vendre en Suisse
romande :

.nation
iiiÈsftile

comprenant atelier de 1000
ma, logement de 4 pièces,
bureau , 1 hectare de ter-
rain. Estimation cadastrale
tr. 125.000.—. Concession
by drauliqueavec torce mo-
trice de 30 CV pouvant être
portée à 60 CV. Outillage ,
mélangeuse, malaxeuse ,
concasseuse, etc. Peut con-
venir pour huilerie , técule-
rie, vernis industriels , pro-
duits chimiques, etc.

L'entreprise est consti-
tuée en Société anonyme,
propriétaire des immeu-
bles , des concessions, de
l'outillage. Prix demandé :
Fr. 5120.000.— . U908

Pour tous renseigne
ments , s'adresser à Elude
A. de Conlon, notaire,
Boudry. Tél. 6.41.64.

IITS
à vendre, en partait état , 1
et 2 places avec bonne lite-
rie, ainsi que divans-turcs ,
armoires à glace, commo-
des, lavabos, tables , chai-
ses, glaces, potagers à bois,
tourneaux , etc. 14920

Halle des Occasions
Serre 14. M. S.ehté.

Cuisinière
âRectfriqiie

est demandée è acheler , 3 ou 4
Ieux avec Iour. — Faire offres
sous chiffre R. U. 1S130 au bu-
reau de L'Impartial .

On offre à louer dès le
ler avril prochain à
Derrière-Moulin, par
Chez-le-Bart,

petite
propriété
comprenant 7 pièces et 1
mansarde, chambre de
bain , W. Ci, eau courante,
électricité , chauffage cen
Irai , et de nombreuses dé-
pendances , ainsi qu 'un ga
rage pour autos. Dépen
dances pour petit rural et
environ 10.000 m3 de

terrain en nature
de jardin, verger et
champ.

Accès an lac avec
port.

Location à l'an ?e.
Pour tous rensei-

gnements, s'adres-
ser O Etude A. de Cou
Ion, notaire, Boudry.
Tél. 6.41.64. 14913

La marque des connaisseurs
chez

BL JElffiEET
NEUCHATEL

Rua Matilo 29 Tél. 5.14.66
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JP/ SB3BBB *̂^^̂  nnn pRjSf S p filP^f^H 
Commander aujourd'hui 8̂

¦pp^**̂ ^^̂  valoui* : ^H^Fw 2me et 3me éditions ^F..celui QUI veut réaliser ses rêves doit n .. , ,. , . Que contient ce livre ? t se réveiller et agir. " ^^^ 
Mooup mr „ mmm.

Il est Impossible cle résumer toutes les questions que cet ouvrage PfliïïSIÏIflnfffl [BeraSffi, tous enveloppa ou-
aborde. Il nous montre la nécessité d'avoir un plan , d'être à la page, UUIIIIIIHIIMu d̂__\_2A$£!¥ •••'te altranohla * 5ofc

Cette phrase tirée de «tL'homme à la barre » pourrait 2? Y.olr les^!losef„ à distanc,e: « nous expli que comment l'homme ^-̂ ^
. j  , . . . . .  ,. F 0 action se débrouille , en quoi consiste 1 art de manier les hommes et _ .,., — .. _, _._ _. , ,, — _,_._

Servir de devise à tout le livre. de les influencer; il nous donne une conception meilleure du travail Editions Emile UOSCh, ThalWlI-ZuriCh
_ ,, , et du mot «servi r » ;  U nous dit le sens de l'argent, de la fo rtune, du
L homme H la barre, au sens de ce livre, C'est celui succès, nous montre comment on peut profiter des expériences d'au- Veuillez m'envoyer contre remboursement / contre versement d'avance
qui ne laisse pas Simplement sa barque flotter au gré trui ' comment '"ompher plus facilement des dllHcultés , etc., etc. * votre compte de chèques postaux VIII 8695, 4 0/0 d'Impôt en plu» :

des vagues et des courants, mais la conduit résolument _ B _ , -au but qu -ii a choisi. oiîaaue nomme d'action devrait .. 8xempl de L ilOllîïïlB 3 13 D8PPB
Peu Importe qui nous sommes et où nous sommes : POSSÔdSP C6 lïVre. Il V RUSSES Dar Emile Oesch traduit par

iïï* ¥^^™^^^7̂ £ 
constamment de 

nouvelles 
forces Lé ai**** ' tt. wo

d'une manière claire et stimulante. 6t d6 ilOUVOSiSS lllÉGS.
U .  j  j  i ., . , , , . exempl. de Comm.nl diriger voira antra-

ne nous donne pas de doctes conseils et des théories prise avec aiiicianoa, 37 passage.
abstraites, mais des directives qui tout de suite nous f 

^
\ ftJS^X'âïî- »»***

enthousiasment, nous montrent la voie à suivre et Extraits d'opinions s
éveillent les forces les meilleures qui sommeillent en exempl. de L-AH da vandr.. 48 préceptes pon,
nOUS. Chaque phrase est la Somme d innombrables « L'homme à la barre , met le cap directement sur le bu t . .  . vendre avec succès dans les magasins de
expériences. On la sent écrite par un homme qui est Des 8'ains d'or recueillis avec so in . . .  Le ai d'Ariane qui détail, par Emile Oesch * tr. 1.50

i. 1- »«;„ An -_ .  i„ —„*:-..- _A _ __ __. J 1 „, nous gu'de à travers le labyrinthe de notre époque . . . Sonà la f0.S dans la pratique et « au-dessus de la mêlée ,, optlmlsme gagne ,e lecteur
" . . Il augmente la confiance en exemp, de Comment trou¥.P un. honn.

qui agit et saisit en même temps les lois de 1 action 80'. éveillant les forces qui sont en n o u s . . .  Une véritable place. Comment sortir du rang, comment
efficiente et les exprime SOUS une forme lanidaire et mine de sages préceptes. . .  Une source d'énergie Intaris- offrir ses services avec succès, par J. Alber à tr. 2.80
. . . .  * sable . .. Il sera pour mol un vrai guide, un conseiller, un

Stimulante. ami .. . Un bon camarade pour la vie ... Nous sommes en-
_,, . thousiasmés de son con tenu . . .  Heureux celui qui possède Nom : . .
L. est là le Secret du SUCCèS de Ce livre, qui a trouvé ce livre . . . Mon premier et sans doute mon meilleur place-
en Suisse romande un accueil enthousiaste. Trois mois ment pour 1941 ¦ • •J1  resle,a mon livre de chevet ¦ • • etc- Rue: 

après sa puration , la première édition était déjà épuisée. y J \ Localité: _ I

Terrain
â bâtir

A vendre beau ter-
rain (Neuchâtel-Ouest)
convient soit pour
grande maison loca-
tive, soit pour mai-
sons familiales. Prix
intéressant.
L'I ntermédiaire,
Neuchâtel , rue du
Seyon 6. Télépho-
ne 5.14.76. 14QU

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

Se vend aussi en cotnpt Imés
La boîte Fr. 2.- La grande boite-cure : Fr. S.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8707 Téléphone 2.17.16

AVANT APRÈS

Mesdames, Messieurs.»
avez-vous songé qu 'il existe un tailleur établi spé-
cialement pour les retouches, repassages et retour-
nages de vos vêtements ? Sûrement que vous n'y
avez pas pensé» alors adressez-vous en toute con-
fiance à la

MAISON A. C.
Tél. 2.30.0S TAILLEUR Laop-Robert 59

qui vous conseillera sans engagement de votre part
sur tout ce qui concerne le vêtement 14828

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

Harmonie. Contrepoint. Histoire de la musique
Direction de sociétés chorales et Instrumentales

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

orchestre symphonique
Accompagnement de solistes dans concerts et soirées

Service d'orgue pour cérémonies de mariage

MAX SCHEIMBET
Professeur de musique dip lômé

du Conservatoire de Lausanne, de la Société fédérale ae musiqui
et de la Société aes Auteurs tt Compositeurs de Paris

Rua Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds

I 

Superbes

nai
de Ire qualité , draps avec
broderies de St-Gall, beau
Basin , etc

Fr. 495.-
livrables de suite ou à con-
ven i r. 14303

Demandez échantillons
Caaa postale 168, Bien-

Gratuitement !
Notre Nouvel Album

Illustré 1945 de 160 pa-
ges est paru. Il est immé-
diatement adressé sans
frais à toute personne en
taisant la demande aux
Etablissements LA GAI TÉ,
3, Croix d'Or, Qenève.
Des mlllers de nouveautés 1
pour s'amuser, se distraire Q
et s'instruire. AS 7671 G 17

êt̂ i Buvez
Wm> les bons

4̂ Uillo
LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Kobert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.2355 13930

20
CLASSEURS CHENE
4 tiroirs chacun, normalisé, pour
dossiers, ordinaires ou suspendus ,
occasion , revisés, disponibles tout
de suite. — S'adresser Bureau
Roger Forner, rue Léopold-Ro-
bert 82, tél. 2.23.67. 14103

Aspirateur a poussière
Pour cause double emploi , à

vendre un aspirateur & poussière
marque « Volta > avec tous ac-
cessoires. Appareil à l'état de
neuf. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial . 15135

il vendre
Leica chromé , pariait état, avec
accessoires. — Offres sous chiffre
J. M. 14985, au bureau de L'Im-
partial.

I

A 4. & *  v#e**te*s

u*> acac**dio*\

au c h a n t  sonore et 1
d o u x , — f r u i t  d' u n  I
sérieux travai l  suisse I

Visitez notre magasin, Seyon 28
Demandez nos catalogues

CARTES OE VIS ITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

rjejaupE L ' A L L E M A N D  OU L ' I T A L I E N
*.0 AN SI gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
Ç7cSîéP> rendu. Centaines de réf. et prospect, à dlsposlt. Dl-
lf»y é| PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
^AJ3

~J avec allemand 
et 

Italien r;aranlis parlés 
et 

écrits.
f̂fl «# ÉCOLES TAMÉ , Neuchaial 33, Lucarne 33,iaxa"̂ Zurich, Limmatquai 30. 22J9S

APPARTEMENT
Famille de fonctionnaire cherche à louer pour le 30
avril 1945, de préférence quartier ouest ou haut de
la ville, appartement de 3-4 chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage centra l (étage ou
général) avec confort et dépendances d'usage. —
Adresser offres sous chiffre A. B. 15111, au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS
Le Moulin agricole du Boécltel

Téléphone S 12 23

est ouvert pour la mouture de toutes céréales
Mouture paniïiable

Mouture pleine Concassage, etc.
Se recommande, P. Walker. isuo

Pour tous les animaux.*

Vito //ari
G£/S7Z/ÛW

...contenant vitamines D et Bl, calcium et phosphore
CONTRE le rachitisme, la friabilité des os, le lé-

cher, etc
POUR une bonne croissance, un rendement

meilleur , un élevage plus profitable.
1/2 kg. à Fr. 2.75.- ; 1 kg. à Fr. 4.S0.-

par drogueries, gralniers, agences agricoles

LES FILS D'EDOUARD 6EISTLICH S.il.
WOIHUSEN 14531

Pou*. Ji&til et Kouv&i-ùA*,
achetez

1 caisse de 30 bouteilles
du Qd. Vin du Valais Torrenté

„ Glacier Moming i 943 M
au prix de fr. 4.50 la bouteille

Ça c'est du y In I
Représentant: EMILE KOHLER, PORRENTRUY 14965



Chronique jurassienne
Eplquerez. — De l'argent découvert dans une

paillasse.
(Sp.). — Une singulière découverte vient d'ê-

tre faite par un aubergist e du village j urassien
d'Epiquerez , lequel avait acheté récemment aux
enchères des meubles ayant appartenu à une
vieill e dame originaire de l'endroit .

En défaisant les paillasses de deux lits , il eut
la surprise de découvrir dans l'une une somme
de 375 francs et dans l'autre 175 francs.

Cet argent a été remis au maire du village
par l'acquéreur. 

LE TRAFIC FERROVIAIRE
SUR LA LIGNE NEUCHATEL-LES VERRIERES

A REPRIS HIER
(Corr.) — La j ournée d'hier est à marquer d'u-

ne pierre blanche pour le canton de Neuchâtel.
En effet , alors que mercredi après-midi encore,
la direction générale des C. F. F. ne savait rien
officiellement des bruits qui couraient au suj et
de la reprise du trafic ferroviaire entre Pontar-
lier et la Suisse, mercredi soir, une lettre de la
direction générale des chemins de fer français lui
annonçait de façon formelle que le commande-
ment allié autorisait la reprise de ce trafic, et
que cette reprise était fixée au ler décembie.

Toutes les mesures étant prises depuis long-
temps de part et d'autre, cet événement a pu
se dérouler comme convenu. Un autorail venu
de Paris est arrivé hier matin aux Verrières où
l'attendaient un certain nombre de personnalités
suisses, parmi lesquelles MM. Paschoud , direc-
teur général des C. F. F., Ballinari , chef d'ex-
ploitation — M. Chenaux, directeur du premier
arrondissement , malade, s'était fait excuser —,
Léo DuPasquier , conseiller d'Etat neuchâtelois ,
Gérard Bauer , conseiller général de Neuchâtel
et diverses notabilités. Après avoir assisté à une
réception organisée par la commune des Ver-
rières , les invités montèrent dans l'autorail qui
les conduisit à Pontarlier où un dîner leur fut
offert. Il y eut évidemment des discours et l'on
se félicita de part et d'autre de cette reprise qui
va permettre des relation plus étendues entre 'es
deux pays. Parmi les personnalités françaises
présenteSj il faut signaler M. Vauthier , maire
de Pontarlier , et Jaunay, inspecteur de la so-
ciété générale des chemins de fer français.

Voici donc renoué un lien qui avait été tragi-
quement coupé en j uin 1940. Dès le ler décem-
bre , un autorail venant de Paris arrivera chaque
j our aux Verrières à 11 h. 52. Il en repartira à
11 h. 55.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un vieux Chaux-de-Fonnier qui disparaît.

Nous apprenons la mort, survenue hier, de M.
Jean-Louis Bloch , qui dirigea pendant de nom-
breuses années un comptoir d'horlogerie en no-
tre ville. Il fut un des membres fondateurs du
Syndicat patronal des producteur s de 5a mon-
tre. Il avait fait le Technicum en notre ville, où
son père déj à s'occupait d'horlogerie.

Il a également fait partie des autorités légis-
latives communales , où il fut conseiller pendant
quelques années , ainsi que de la Commission
scolaire.

Nous présentons à sa famille nos condoléan-
ces et l'expression de notre vive sympathie.
Examens de maîtrise fédérale.

Trois coiffeurs de notre ville ont obtenu, après
des examens passés avec succès à Bienne, la
maîtrise fédérale. Ce sont M. Paul Griffond fils ,
Mme Witschard et Mll e Daniel. '

Nos vives félicitations.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Paul Robert , rue Léopold-Ro-
bert 66, est de service dimanche 3 décembre ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Ofifcine II des Pharmacies coopératives,
rue de la Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

A l'Extérieur
Discours Eden

L'ISalae n'est pas un allié
LONDRES. 2. — Reuter. — Prenant la parole

au cours du débat sur le discours du trône , M.
Eden , ministre des affaires étrangères , a répon-
du à diverses questions. Il a déclaré que le gou-
vernement britanni que s'est opposé à la nomi-
nation du comte Sforza au ministère italien des
affaires étrangères parce qu 'il s'est opposé au
ministère Bonomi dont l'attitude a été absolu-
ment loyale.
« L'Italie , dit M. Eden , est un pays avec lequel
nous étions en guerre il y a peu de temps enco-
re, qui a capi tulé sans condition et dont le rôle
pendant la guerre actuelle , sous la direction de
M. Mussolini , a porté le plus grand préj udice
non seulement à notre cause, mais à la France
ainsi qu 'à la Grèce et à l'Albanie. Nous ne som-
mes pas enclins à la vengeance et nous avons
admis l'Italie comme co-belligérant . Mais l'Ita-
lie n'est pas un allié et reste une base d'opéra-
tions pour nos troupe». Nous sommes absolu-
ment en droi t de fair a valoir nos opinions en ce
qui concerne la nomination d'un homme d'Eta
quelconque en Italie. Nous avons constaté qu 'a-
près son rapatriement , le comte Sforza a ma-
mceuvré rap idement contre le gouvernement.

La Belgique a été notre alliée p endant ioutt
la guerre et reste notre alliée. L'Italie a été no-
tre ennemie.

La situation en Belgique
Parlant de la situation du gouvernement belge,

M. Eden a dit que ce gouvernement a été élu
régulièrement en 1940. M. Pierlot, continue à
être appuyé par tous les partis, à l'exception des
communistes. Il représente l'immense maj orité
de la population.

Quand M. Bevan affirme que le gouvernement
Pierlot n'aurait pas été soutenu par la Grande-
Bretagne s'il s'était agi d'un gouvernement po-
pulaire , il faut dire qu 'il s'agit là d'une bien mau-
vaise affirmation. Pendant les années d'occupa-
tion , M. Pierlot a fait tout ce qui était en son
pouvoir contre l'Allemagne.

Le gouvernement britannique soutient les au-
torités qui, à son avis , ont l'app ui du p eup le. Il
ne serait pas j uste que le gouvernement d'un
pays allié soit considéré d'une adtre manière
parce qu 'il est appuyé par un autre groupe popu-
laire ou un autre parti que chez nous.

Grèce et Roumanie
En ce qui concerne la Grèce, le ministre des

affaire s étrangères déclare que le gouvernement
de coalition actuel a été invité par la Grande-
Bretagne à poursuivre l'oeuvre de reconstruc-
t ion du pays. En ce qui concerne les denrées ali-
mentaire s, il faut admettre que la Grande-Breta-
gne était j ustifiée à lancer un appel . Le gou-
vernement n'avait pas l'intention de s'immiscer
dans les droits du peuple grec et de limiter
la libre élection du gouvernement .

En ce qui concerne la Roumanie, la Grande-
Bretagne a fait des représentations comme les
Etats-Unis et l'URSS.

M. Eden déclare que M. Churchill et lui étant
à Moscou, ont examiné avec M. Staline la pos-
sibilit é de renouer des relations entre les deux
pavs dans le domaine littéraire et linguisti que.

En ce moment , de grands efforts sont déployés
en Russie pour apprendre l'anglais . La Grande-
Bretagne , de son côté, ne doit pas rester en
arrière dans ses efforts.

Vers la dissolution des guérillas grecques
ATHENES, 2. — Reuter. — Le général Soo-

biî , général commandant en Grèce, dans un or-
dre du j our spécial adressé à tous les membres
du mouvement de la résistance grecque, dit que
la fin de leu r activité est arrivée. Il leur de-
mande instamment d'exécuter sans délai , ni dis-
cussion, et comme soldats les ordres du gouver-
nement grec.

Simultanément le ministère grec de la guerre
a promulgué d*s ordres pour la dissolution des
forces de guérillas.

VOILA LA SAISON FROIDE...
Bonne occasion pour app rendre à connaître lesqualités de la liqueur apéritiv e «DIABLERET S» ,
pris e en grog, c'est un réchauffan t parfait.

On communique officiellement

Réduction des effectifs de
couverlures-fronltëre

BERNE. 2. — On communique de source offi-
cielle :

La situation extérieure a déterminé certains
aj ustements de notre disp ositif de déf ense. Dans
le cas p articulier des troup es-f rontière , les ef -
f ect i f s  ont p u être réduits dans une large p ro-
p ortion, soit p ar des mesures antérieures, soit
p ar des mesures récentes en cours d'exécution.
Elles allégeront sensiblement les p restations de
service de la couverture f rontière.

Le général ne méconnaît pas l'effort prolongé
qui dut être d amande à ces troupes, notamment
en 1944, dans l'accomplissement d'une tâche ou,
en principe, elles ne peuvent être remplacées. 11
sait la fidélité avec laquelle elles remplissent
leur devoir , en dépit des bruits inexacts ou ten-
dancieux dont elles sont trop souvent entourées.

\I1 est juste, toutefois, de rappeler que d'autres
armes, comme l'aviation et la D. C. A., ont ac-
compl i, non seulemen t cette année mais durant
les années précédentes , un nombre de j ours de
service en général supérieur à celui des troupes-
frontière. 

Grave accident d'auto à Genève
GENEVE, 2. — Une automobile genevoise

transportant cinq personne de Genève et quatre
habitant s de Saint-Julien (Haute-Savoie) rame-
nait ces derniers à la frontière lorsque la voi-
ture roula dans un fossé, entre Perly et le poste
de douane. Le conducteur , M. Louis Bardin , pro-
priétaire d'un bazar à Genève, a été tué. Qua-
tre des occupants ont été grièvement blessés
et les autres légèrement . Un des passagers fran-
çais a eu le bras droit sectionné.

ACCIDENT MORTEL
EN PAYS FRIBOURGEOIS

FRIBOUR G, 2. — Un ouvrier agricole , âgé
de 32 ans , attaché à l'Ecole prati que de Gran-
geneuve , qui se trouvait assis sur le timon, en-
tre un tracteur agricole et sa remorque, chargée
de bois, est tombé sur la chaussée et a été
écrasé par les roues. La mort a été instantanée.

Fin de la grève des écoliers dans an village
tessinois

BELLINZONE, 2. — La grève des élèves de
l'école primaire de Robasacco s'est terminée à
la suite de l'intervention directe du chef du
Département de l'instruction publi que , auprès
des parents. Le Conseil d'Etat a alors abrogé
les amendes infligées aux parents des- gré-
vistes.

L'actualité suisse

Aux Franches-Montagnes
TOUJOURS LA QUESTION FERROVIAIRE
(Corr.) — Notre population suit aussi avec

attention la question ferroviaire si discutée et si
peu réalisée, car elle est intéressée directement,
pour l'avenir de sss industries du bois, de l'hor-
logerie et le développement de son agriculture,
à ce que le réseau des chemins de fer franc-
montagnards devienne une bonne fois quelque
chose de sérieux et de pratique.

Elle a fait , en son temps, certaine opposition
au proj et de fusion des entreprises ferroviaires
régionales, mais devant l'intérêt général de la
contrée, elle se ralliera aux dispositions envisa-
gées pour établir une situation tenable.

Toutefois, on ne cache pas dans la région le
sentiment que. pour procéder à un rétablisse-
ment prati que, le T. T. B. N., qui aboutit à Ta-
vannes aux C. F. F. et qui se soudera à la voie
normale du S.-Ch. au Noirmont. devra à son
tour être normalisé.

On devient vieux aux Breuleux !
(Corr.). — La semaine dernière , on condui-

sait au champ du repos une bonne vieille ma-
man de 82 ans ; c'est sans doute un âge avancé,
mais il existe encore, dans la paroisse des Breu-
leux , quatre vieillards , bien portants , qui réca-
pitulent 335 années. Parmi ceux-ci, deux chasr
seurs qui font encore le coup de feu à l'occa-
sion. Bravo !
Le Noirmont. — Autour de la mairie.

(Corr.) — Une centaine de citoyens de la
commune du Noirmont ont , par pétition , de-
mandé la révision du règlement communal qui
Prévoit que le maire en fonctions n'est pas ré-
éligible pour une nouvelle période.

L'assemblée communale convoquée pour se
Prononce r sur cette demande a décidé, à une
faibl e maj orité , la non-entrée en matière. En-
sorte que les électeurs du Noirmont devront
procéder , à fin décembre, à l'élection d'un nou-
veau maire.

Le niveau du lac de Neuchâtel baisse enfin.
(Corr.). — Une assez sensible baisse du ni-

veau du lac de Neuchâtel a été enregistrée hier.
Il est vraisemblable qu 'elle continuera , si le
beau temps se maintient. Nombre de villages de
pêcheurs bâtis sur les rives du lac se félicitent
de voir les eaux se retirer car leur situation de-
venait précaire.
Un singulier manifeste.

(Corr.). — Un manifeste signé du Parti ou-
vrier populaire neuchâtelois , fondé peu avant les
dernières élections cantonales , vient d'être dépo-
sé dans un certain nombre de boîtes aux lettres
du canton. Il demande que l'on verse aux vieil-
lards , dès le ler j anvier 1945, au titre de l'assu-
rance-vieillesse , une somme de 200 fr. par mois.

Mais il omet de dire où l'on devra prendre
l'argent.
Contrat collectif dans l'Industrie automobile neu-

châteloise.
Le Conseil fédéral a ratifi é la décision du

Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel relative
à la force obligatoire de quelques dispositions
du contrat collectif de travai l pour la branche
garages automobiles dans le canto n de Neuchâ-
tel.
Le général Guisan à Neuchâtel

Le général Guisan , accompagné de son adj u-
dant particulier , capitaine d'état-maj or Sandoz ,
de Lausanne , est arrivé au Château de Neuchâ-
tel , hier matin à 10 h. 55. Le château était pavoi-
sé aux couleurs suisses, neuchâteloises et vau-
doises. Reçu par des gendarmes en tenue et par
l'huissier du Conseil d'Etat Gafner , le général
a été conduit à la salle Marie de Savoie où le
Conseil d'Etat « in corpore » l'attendait . L'entre-
tien a duré trois quarts d'heure.

A midi , un déj euner de huit couvert s réunis-
sait au Palais du Peyrou , dans la salle du chêne ,
le général et son adjudant , les cinq conseillers
d'Etat et le chancelier d'Etat Pierre Court.

Peu après 14 heures , le général a quitté Neu-
châtel .

Chronique neuchâteloise

(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle
n'tngas* PM '« tournai)

Huitième concert par abonnement : Wilhelm
Backhaus, planiste.

A mesure Qu'ils approchent de leur conclusion, les
concert consacrés par l'illustre pianiste Backhaus aux
sonate de Beethoven se distinguent par une grandeur
et une puissance vraiment impressionnantes. La_ pro-
chaine séance, aui aura lieu mardi prochain 5 décem-
bre, au Théâtre, ne fera aue confirmer encore cette
constatation de centaines d'auditeurs enthousiasmés à
chaoue fois par les Qualités transcendantes de Back-
haus. Cette perfection technique, cette autorité souve-
raine dans l'interprétation seront mises par le grand
virtuose au service d'oeuvres intéressantes toutes, mais
parmi lesquelles il faut citer particulièrement la sonate
dite Pastorale, puis l'opus 31. débordante de verve,
et enfin, la grande Sonate opus 1 09. contemporaine
des dernières Sonates, traversée d'un souffle puissant
et s'achevant dans l'apaisement et la résignation. Ma-
gnifique concert en perspective et oui réunira, de mê-
me aue le dernier, l'élite des amateurs de musique de
notre ville.
Concert gratuit de l'Art social

Nous rappelons aue demain soir aura lieu au Tem-
ple Indépendant un fort beau concert, organisé par
l'Art social avec le concours éminemment sympathique
de Mme Blanche Sohiffmann. la réputée violoncel-
liste de l'ancien quatuor Schiffmann. et de Mlle Lise
DuPasquier , pianiste. Il faut souhaiter qu 'un nom-
breux public réponde k l'invitation de l'Art social,
désireux de lui procurer des soirées populaires d' indis-
cutable qualité. En dépit de la malice des temps. l'Art
social reste fidèle à sa mission désintéressée, consistan t
à mettre en valeur les trésors artistiques de toute na-
ture pour un aussi grand nombre de personnes que
possible.

Grande salle communale.
Nous rappelons et recommandons le grand concert

donné par la musique militaire « Les Armes-Réu-
nies ». dimanche 3 décembre, à 16 heures précises,
avec le dévoué concours de Mme Marguerite Viala-
Brandi, pianiste, lauréate du oncours national d'exé-
cution musicale 1944.
Café-restaurant Astoria.

Le vélo-club « Excelsior » organise aujourd'hui
une soirée dansante avec le concours de l'orchestre
Casanelli d'Istria de six musiciens. Nul doute que tous
les amateurs de chorégraphie se donneront rendez-vou*
à 20 h. 30. Permission tardive.
Eden.

« Symphonie inachevée ». avec Alan Curtis person-
nifiant Franz Schubert à l'âge de 25 ans, époque d'u-
ne émouvante aventure amoureuse. Matinées samedi
et mercredi à 15 heures et dimanche à 15 h. 30.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, danse par les Merrv Swina
Makers au complet dans leur nouveau répertoire.
Récupération

lundi, mardi et mercredi 4. 5 et 6 décembre, en
même temps que le service des ordures ménagère*.
Parc des Sports de la Charrlère.

C'est donc demain qu 'aura lieu la première ren-
contre de coupe suisse entre Chaux-de-Fonds 1 et
Fleurier I. Partie des plus disputées. Match d'ou-
verture.

Le matin à 8 h. 15. chacun aura Je privilège d a»-
sister à deux magnifiques matches.
Stade des Eplatures.

C'est donc demain 3 décembre que se disputera , à!
14 h. 30, au Stade des Eplatures, l'important match
de coure suisse opposant Etoile à Concordia d'Yver-
don. Train spécial à 14 heures. Tous les membres
paient leur entrée.
Journée du timbre.

U est rappelé la grande bourse aux timbres-poste,
dimanche 3 décembre, au café Rieder. A 14 h. 30.
causerie par M. Maurice Picard, de Paris.
A la Scala : « La libération de Paris » et « La

Fièvre du Jazz ».
Voici un film tout d'abord clandestin, tourné par

d'audacieux opérateurs en pleine bataille de libération
de Paris qui est devenu « Le film of f iciel de la Ré-
sistance ». C'est un document de grande valeur. Ce
film a la grandeur d'un véritable document historique.
Quarante minutes de pro j ection. Puis, en deuxième
partie du programme, les sept plus grands artistes de
iazz américains : « La Fièvre du Jazz » (Svncopa-
tion). La grande romance du rythme américain des
« Negro blues » au « Boogie-Woogie » de nos iours.
« La Colonne Secrète » au Capitole.

Voici les célèbres « Rangers » du Texas en lutte
contre la cinquième colonne dans un grand film d'a-
ventures au rvthme endiablé, à l'action intense. Ver-
sion originale sous-titrée. Attention : dimanche pas
de spectacle en matinée.
Anna Sten dans « Maroutchka, âme russe »

(Seu'e dans la vie), au Rex.
« Marouchka ». âme russe ». qui a pour décors

la Russie d'avant la révolution. L'action est si bien
menée oue pas un seul instant l'intérêt et l'attrait n'en
sont diminués. Anna Sten surgit dans tout sa ma-
gnificence de grande artiste. C'est un roman poi-
gnant, un film inoubliable. Parlé français.
Musée d'histoire naturelle.

Visite commentée, publique et gratuite, le dimanche
de 15 à i 6 heures. Invitation cordiale à tous.
Maison du Peuple.

Les spectacles de samedi 2 et dimanche 3 décen*;
bre 1944. — « Le pain du monde », une oeuvre qui
a été acclamée par tout le public qui a assisté à la
première représentation lors des fêtes du cinquante-
naire du Cercle ouvrier. La presse romande dans son
ensemble, a décerné à cette oeuvre une place im-
portante.

« La blonde et la brune », une opérette brillante,
interprétée par des artistes talentueux. En intermè-
de : Riquet Boillat. fanaisiste. Danse conduite par
l'orchestre Anthino.
Exposition Charles L'Eplattenier.

Atelier de la Poste, ouverte les samedis de ! 4 S
16 h. 30, les dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. 30.

Communiqués
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Resiaurani des [Durons
Dimanche après-midi

par l'Orchestre Charly Swing
15143 Se recommande, Famille Imhof.
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Voir notre grand étalage ,5198 On réserve pour les fêtes
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HOtel de la Fleur de Lys (1er étage)

Ouverte du 25 novembre au 3 dé-
cembre chaque jour de 14 h. à 18 h.
et les mercredi, samedi et dimanche
de 14 h. à 21 h. - Entrée libre 14731

Exposition
Hermann Sandoz

dans les vitrines du magasin
Jacot , Léopold-Robert 47

Clôture lundi 4 décembre

EXPOSITION
ThéophiSe ROBERT

St-Blaise Grand'Rue 23
Tous les jours de 14 à 18 h.
du 25 novembre au 17 décembre

ffifc ¦ ma ¦ 15161Pension Ticino
J A Q U E T - D R O Z  56 - Mme I. R U S P I N 1  - T é l .  2 27 51
CE SOIR :

civet de lièvre, nouilles maison, raviolis
tabrication maison.

SATAG S. A., tabri qne de contection , Paix 133,
cherche pour entrée immédiate

mannequin
présentant bien , taille 40. Place stable ou emp loi acces-
soire, selon entente. Se présenter au plus vite.

La Manufacture d'Horlogerie LE COUL-
TRE & Cie, au Sentier, engagerait :

i mu ni DUES
à même de remplir la place de chef découpeur. —
Adresser offres de suite avec certificats et références.

A. S. 19116 L. 14801

On demande immédiatement pour
un remplacement de 15 jours, une

Poli$$eu$e
très qualifiée pour l'or et l'acier. —
S'adresser chez M. G. Méroz,
boîtes de montres , Crêt-Taconnet 32,
Neuchâtel , tel, 5.42.13. 15149

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUB OU MARCHÉ 1

TiMSRE3 -l=OSTE
Catalogue Zumstein 1945 Europa Fr. 6.50 ; Catalogue
Suisse-Liechtenstein —.50 ; Catalogue spécial Suisse-
Liechtenstein 4.50 ; Journal Philatéli que de Berne,
par an 4.— . Guide et prix-courant gratis pour acces-
soires phllaléli ques ainsi que pour pochettes bon
marché de tous pays. 14745
Berne, 50, rue du Marché. Téléphone 031/2 29 44

ZUMSTEIN
Faiseur d'éfampes

Calibrisfc
qualifié et expérimenté cherche changement de situation. Faire
offres sous chiffre F. K. 15117 au bureau de L'Impartial.

EMPLÂTRE ÉTOILE
: LUMBAGOS

J& RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et droguerie»

I
Pour les Fêtes

Toujours un superbe choix en

Salles à manger
Chambres à coucher

Couvre-lits à volants
Divans-Bits modernes

Fauteuils assortis
Tables de salons

Tables de radios
Milieux de salons

Entourages de lits
Descentes de lits

Meubles combinés
Meubles de bureaux

Vitrines • Sellettes
Rideaux - Linoléums

Ameublements

C BEyELER
Rue Lcopolil-Robert 7 Téléphone 2 31 468 I

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 3 décembre

iliSl
Orchestre CARLOS

15141 Se recommande

Restaurant du Régional
La Corbatiere

Dimanche 3 déc, dès 14 h. 30

Orchestre Musette
Permission tardive

Se recommande: P. Vuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 15032

Si du la (art
GORGELLES (Neuchâtel)

Famille E. LA U BSCHEK
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites Galles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, fjord 187

IDE
On cherche pour les liMes de l'an
de 4 à 5 musiciens, dans grand
restaurant. — Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 15127 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour printemps 1945

Domaine moyen
fie monisme

si possible avec paturarje.- Adres-
ser lesoffressons chiflre P4830N
à Publicitas Neuohâlel. 15100

j f t e g .  i leilre
une poiiEidtg
de 20 mois, bonne ascendance
— S'adresser à M. Chs Liechti
Valanvron 7, tél. 2.32.75.

Restaurant Ut lliatt
Les Eplatures Téléphone 2.17.12

P. CRIVELLI

Dimanche après-midi, dès 14 heures

Tné dansant*
15125 Toujours sa cuisine soignée

BRASSERIE TIVOLI r;;,_,..

DANSE
par Quinet et son ensemble 15142

fiesiaurani de l'Etoile d'Qr, A.-m. Piaget 1
Dimanche 3 décembre, de 15 h. à minuit

DANSE
Orchestre ..MARINA"

Se recommande, A WIDMER. 15129
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Ancienne et Importante maison engagerait, pour son
service externe un

REPRÉSENTANT ACTIF
domicilié dans le canton de Neuchâtel. Rémunération fixe
et commissions. — Adresser oflres détaillées , écrites i la
main, sous chiflre W 21484 L à Publicités Lausanne.

BelBe occasion
A vendre à Chézard , maison 2 logements de 3 chambres et dépen-
dances, jardin et verger clôturés, en plein rapport, d'une surface de
1100 m2. Belle situation , au soleil . Bien placé pour élevage de poules
et lapins, conviendrait à artisan ou retraité. Bas prix : nécessaire
pour trailer , Ir. 5.000. Ecrire sous chiffre C. H. 15058, au bu-
teau de L'Impartial.



Dr Ulrich
de reioor

14766

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 5 décembre, à 20 heures 1S, 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 pUces de fr. 2.50 à 5.90 15117

JkJ^

qui grâce à son installation
parfaite , nous donnera une

audition pure, use?
-_Z_ J_1__"————-'* * -*=±==5=

f  II n'y a rien de meilleur i
que mon 15144

JDS DE FOIRES
concentré, 100 °/o naturel ,
pour lartlner ou pour sucrer
les mets. Par 5 kg. à fr. 3.25
le kg. Sans coupons I

V Hans 8IGQ, Oertikon ,

I

Les enfants , petits-enfants et familles aillées font
part du décès de leur chère maman, grand'maman,
sœur, cousine et amie,

lad» 11» lie PERRET née faille i
survenu à Prilly dans sa 72me année, le 30 novembre
1944. après une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 décem-
bre 1944, à 13 h. 30, Roule de Cossonay 52, Prilly.

Dieu est amour
Repose en paix chère maman

I 

Repose en paix.

Monsieur Werner Vuille et ses enfants ;
Les entants de teu Arnold Vuille ,

ainsi que les tamilles Vuille et Perret-Benoit ,
ont le regret de taire part à leurs amis et con-
naissances de la perle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher trère,
oncle et parent ,

. monsieur Albert IILLE g
que Dieu a repris à lui , le vendredi 1er dé

Ul cembre, dans sa 80me année , à 1 Hospice de
Perreux , après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, Ravin 9, le 1er dé-
cembre 1944.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le
lundi 4 coupant, à 14 heures, à Perreux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 15146

Madame Jean*Louls Bloch>Blckart ;
Madame et Monsieur René Beyersdorf

et leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame René Bloch ;
Mademoiselle Suil Bloch |
Madame Félix Bickart |
Madame Nathan Well et famille |
Madame et Monsieur Berthold Bloch et '

famille, â Berne ;
Madame Georges Bioch et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Bickart ;
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-fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parant et ami,

Monsieur

I Jean Louis Bioch
décédé dans sa 64me année après une
longue maladie, le 1er décembre 1044.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er décembre 1044.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, à 11 h. 20, au
cimetière de» Eplatures.

Départ du domicile à 11 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire i RUE NUMA-
DROZ 66 bis.

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

1 IfiniQP de sulto' beau, Pe-
H IUUCI lit logement d'une
chambre et cuisine , au 1er étage.
S'adresser Gérance Jeanmonod ,
rue du Parc 23. 15168

lonno Fillo est demandée dans
JcUIIC Mlle ménage de 2 per-
sonnes et 2 enfants pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser cher Mme René Vialle ,
rue du Nord 43. 15155
¦BjaMaaaBaMBjBBBMBBjaBKxa
namnÏQplln de *ou,e confiance
UCIIIUIOCIID aimant le commerce
cherche place clans bonne épice-
rie , pour lin janvier ou époque a
convenir.— Faire offres sous chif-
fre F. V. 15159 au bureau de
L'Impartial .
HBifeVWU» ' I ¦¦¦» nmiML—Bi

Petit apparteme nt ààT̂ l
à défaut chambre non meublée
par 2 dames honnêtes. — S'adres.
au bureau de L'Impartial. 15160
¦¦¦mi—.——r—t—

Appareil d'agrandissement
(photo) est demandé à acheter.—
Faire offre détaillée et prix sous
chiffre N. 1. 14842, au bureau de
L'Impartial. 14842
MWWMBimiiaaM—>—M——

A uomino aspirateur Electro-Lux
ÏCllUI D neuf 22J volts , cédé â

tr. 850—, S'adresser Serre 97, ler
étage , a gauche. 15032

Pnnocoifc bleu marine ' état de
rUUooCUC neuf , à vendre au
50 "/o de son prix réel. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15137

A uonrfno une Pai,e de P*1'08
ÏCllUI G avec souliers No. M ,

en parlait état. — S'adresser rue
Numa-Droz lfi , au 2me étage, a
gauche. 15136

Piann d'occasion en très bon
l lallU état est demandé. Ecrire
ou téléphoner à M. Nicolet , rue
Jacob-Brandt 1. 150S4

Pousse-pousse kd
c
e
Casio

p
n.^demandé à acheter. — S'adresser

au bureau de L'Impartial . 14860

Heureux ceux qui pro-
curent la paix, car ils se-
ront appelé! enfants de
Dieu.

Mademoiselle Emma Held;
Monsieur et Madame Gustave

Held , leurs enfants et petits
eniants , à Salnt-lmier et La
Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

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

La Chaux-de-Fonds,
le ler décembre 1944.

L'incinération , sans suite , aura
lieu samedi  2 courant , à
15 heures. Départ du domicile i
14 h. 45.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire part 15130

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
maîtrise fédérale

Rue de la Serre 4

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

A vendre
Bols, Kerbes, bûché, sec. — S'a-
dresser à M. Fritz Bigler. Les
Ponts-de-Martel , tél. 3.71.88.

1517b

A vendra

Poussette
belge clair en très bon état. —
S'adresser chei M. Dolley, Pre-
mier-Mars 10a. 15153

On cherche à acheter

Moteur â benzine
Bernard 38 HP.
usagé, contre payement comptant.
— Offres sous chiffre R 13925 Z
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. 15170
illl iiMIIM*tMMM II»m**MIIII« »

Admin. de „L'impartial "
SSSSr IV b 325

r "N
© Brevets d'invention

MOSER , ing. conseil
Léopold • Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V in?23 J

Articles de voyage
Sacs à fermoirs pr dames

A*
m

J?¦ Sellerie

Rue Fritz-Courvoisier 12
Tél. 2.30.7» 14277

âaB nenB HK

/'SALON DE^
COIFFURE:ALEX:

Le salon qui vous offre

PESîlkïlïE
tous systèmes

Touj ours au prix
unique de la maison

Garanti* 6 mois

Occupe du personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 14650

SERRE 95
Au-dessus de la Métropole

Téléphone 2 31 28

> J
IÈÉ
La Maison dn

Peuple, Yverdon,
cherche un orchestre
4 à 5 musiciens, pour
les 9 et 10 décembre
1944. — Faire offres
de suite. îsiee i

MÔRABERI
I masseur diplôme I

PARC 27

Téléphone 2 11 57

celfre-lopi
incombustible et incroche-
table en bon état est cher-
ché à acheter. — Offres
sous chiffre N. E. 12156 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à louer pour le
30 avril 1945,

de 4 à 6 pièces, tout confort, avec
salle de bains. — Faire offres sous
chiffre S. O. 15014, au bureau
de L'Impartial. ,

Avec le coupon « Confiture » de
la carte alimentaire du mois
de décembre, vous obtenez

Notre excellent Miel
du Pav* Garanti Pur

1 Nolêson
G. Trlbolet Fils
Léopold-Robert 56 14350

0

50 ans...
d'histoire locale dans «les
nouveaux documents sur
La Chaux-de-Fonds »,
volume publié par l 'ADC,
sous les auspices du Con-
seil Communal, a l'occa-
sion du lïiOme anniver-
saire de l'Incendie. 735
pages , 16 planches hors-
texte , plan en 3 couleurs.

Prix Fr. 10.40
En vente :

Dans les librairies et à
la Caisse communale,
Serre 23. Compte de chè-
ques postaux IV b 235.
Envois Itanco. 13325

Etat Civil du 30 nov. 1944
Naissance

JOr 'm, Philippe - André , fils de
Emi le-Albert , mécanicien et de
Margue rite-Emma , née Béguelin ,
Bâlois.

Promesses de mariage
Ducommun-dlt-Boudry, René-

Louis , sellier , Neuchâtelois et
Tache , Anne-Marie , Fribourgeolse.
— Ftltsch , René-Lucien, commer-
çant, Bâlois el Rossettl, Tullia,
Tesslnoise.

DéOes
Incinérat ion. Jeannet , Charles-

Eugène, époux de Rose - Alice ,
née Glgon , Neuchâtelois , né le 10
mai 1890. — 10.W36. Peverelll , née
Miscnler , Ernestine, épouse de
Rlnaldo , Tesslnoise, née le 25
|uln 1897. 

Etat civil du 1er déc. 1944
Promesses de mariage

Schwarz, Theophll , correspon-
dant , Zurichois et Vogel , Helena-
Verena, Schwyzo'se. — Bouille ,
Alexandre - Joseph, ouvrier sur
machines , Bernois et Perotlo ,
Marguerite-Maria , Italienne. —
Schneider, Jules-Alfred , droguiste
Bernois et Neuchâtelois et Bar-
dât, Hélène-Lucie , Neuchâtelolse.
— Favre-Bulle , Georges-André ,
ouvrier de fabrique , Neucfiâtelols
et Fltlhmann , Scille-Margueri te-
Désirée, Bernoise et Neuchâte-
lolse.

Mariages civile
Vodoz, Alexandre , menuisier-

ébéniste, Vaudois et Humbert,
Elianne , Fribourgeolse. — Wal-
zer, Maurlce-Aimand , ébéniste ,
Bernois et Qiacomlnl , Qeotgetle-
Yvette, Neuchâteloise. — Sulli-

. ger, Pierre-Louis , emnloyé de
bureau, (ienevols et Robert , Jac-
quellne-dellelte , Neuchâteloise. -
Jean-Pet il-Maille , Emile-Georges,
radlo-lechnlclen Neuchâtelois et
Wuihrlch , Verena, Bernoise.

Décès
10237. Sancîoz-Gendre, Lucien,

veuf de Laure-Emma née Allen-
bach , Neuchâtelois , né le 24 oc-
tobre 1873. — Eplatures 744. —
Bloch, Jean-Louis , époux de
Jeanne-Adèle née Bickart , Neu-
châtelois , né le 24 août 18 1. —
Incinération. — Held , Paul-Ar-
thur , fils de Edouard et de Phi-
lippine-Emma née Perret-Gentil ,

1 Bernois, né le 8 octobre 1883.

Pierristes
spécialisés sur le grandissage,
sont demandés de suite ou
pour époque à convenir. Places
stables. - Ecrire avec référen-
ces à Fabrique Méroz frè-
res suce, rue A.-M.-Piaget 3i.

ACHEVEUR
Remonteur , emboîteur , po-
seur de cadrans, cherche
travail en fabrique ou à
domicile. — Faire offres
sous chiffre W. X. 14857,
au bureau de L'Impartial.

Epuiaenl nerveux
Préservation, causes «t origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructil. —C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franc o. — Edition Sonnenberg,
Merlaau ISS. AS 15525 S 17049

¦lpiiriP fillo soigneuse deman-UBUIIG UII U dée pour travaux
d atelier . — Adresser offres écri-
tes sous chiffre X. X. 15177, au
bureau de L'Impartial. 15177
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Expoj vtùoj t

CH. L'EPLATTENIER
ATELIER DE LA POSTE

Ouverte : les samedis de 14 à 16 h. 30
les dimanches de 10 à 12 et de 14 à 16 h. 30

Fermeture; 10 décembre 15175

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 3 décembre 1944
Eglise Réformée Evangéllque

9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temple, M. E.
Urech : au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Temple
de l'Abeille, M. ri. Haldimann : à COrtoIre , ste-cène, M. H. Rosat.

Au Grand Temple, à 17 h. Assemblée de Paroisse.
A 11 h. au Grand Te nple , au Temple Indépendant , au Temple de

l'Abeille , répétition des chants de Noël pour les élèves des caté-
enismes et des Ecoles du dimanche.

Les Eplatures, 10 h. 45. Catéchisme. — 13 h. 45. Culte avec pré-
dication , M. M. Chappuls.

Les Planchettes, 10 h. Culte M. Bl. de Perrot.
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — U Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulh.au: >.
Eglise Catholique romaine

8 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 3(1. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de lie communion. —14 h. Vêpres et bénédiction

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 15. Première messe aux Hauts-Geneveys. — 9 h. 45. Grand'

messe chantée par le Chœur-Mixte. Sermon. — 11 h. Messe des
eniants. — Chaque matin à 8 h. : Messe. — Catéchismes le mercre-
di et le samedi, à 1J h. 30.

Methodlsten Kirche Evangl. Frai Klrche (Progros 36)
Abends 20 h. Predigt. — Monlag bis Freltag (e abends um

20 Uhr 15 Evangellsatlonsvortra ge.
Evangelleche Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt. — Il Uhr Sonn-
lagschule. — Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 2 décembre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. Henri Rosat pasteur. Jeudi le 7 décembre
à-20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage

présidée par M. Th. Wuilleumier, instituteur.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. — 11 h. Réunion pour les enfants.
— 20 h. Réunion de Salut.

r

Pour la ville, pour le bal
portez le

BAS ROYA L

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

L— J
Bon retoucheur
pour petites et grandes pièces soignées demandé par
Manufacture d'horlogerie de Bienne.

Adresser les offres sous chiffre A 23427 U à Pu-
blicitas , Bienne, rue Dutour 17. AS 18398 .1 15165
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La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1944.
Les nouvelles nombreuses qui af f luent  en cet-

te f in  de semaine nous obligent à réduire le
commentaire des événements .

Du point de vue militaire, la situation a peu
changé au cours des dernières 24 heures. La
même p ression alliée se maintient sur tous les
f ronts et c'est dans la Sarre et en Hongrie qu'el-
le paraî t être la p lus f orte. Les Allemands n'en
résistent p as moins avec vigueur et ce n'est
p as une p romenade militaire qu'eff ectuent les
troupes de Tolbukhine marchant sur Budap est
ou celles de Patton avançant sur Sarrelouis et
Sur Sarrebruck . En revanche , la vie des p op ula-
tions allemandes devient véritablement inf er-
nale. Il n'y a p lus une seule gare entière dans
les villes

^ de l'ouest et rien qui rapp elle les
grands édif ices d'avant-guerre. Les stations
d'arrivée et de dép art se trouvent un j our à tel
endroit , le lendemain à tel autre.

Il est p robable que les Français tiendront bien-
tôt toute l 'Alsace . La p rise de Huningue à ce
suj et est signif icative. Quant au général Leclerc
et à son armée, ils ont quitté Strasbourg hier
pou r pa rticip er à d'autres op éra tions. Les Amé-
ricains n'étaient , p araît-il, pas d'accord avec
le général, qui avait déclaré qu'il f usillerait 5
otages p our chaque soldat f ran çais tué p ar un
f ranc-tireur.. .

L'emprise de Moscou.

Politiquement p arlant, la situation se ressent
toujo urs des tentatives de Moscou pour prendre
en mains les leviers du p ouvoir. C'est ainsi que
Maurice T f ierez, qui a pris la parole au Vélo-
drome d'hiver, a été introduit p ar M. Cachin,
p ar la phrase signif icative qu'on a p u lire et
qui est attribuée au maréchal Staline : Le pos-
te de secrétaire du parti communiste français
est plus imp ortant que cîlui de chef d'Etat ».
M. Thorez serait-il donc p lus p uissant que M . de
Gaulle ? C'est ce qu'on p ourrait en déduire...
Toutef ois , cela ne p araît guère la réalité.

N 'empêche que des procédés semblables au
moment même où le chef du gouvernement p ro-
visoire f rançais se trouve à Moscou , montrent
bien ce qu'on p eut attendre d'une extrême-gau-
che qui s'occup e p lus de manif estations et de
révolutions que d'une œuvre réelle de redresse-
ment et de libération.

En revanche, c'est avec satisf action que la
population par isienne a app ris la mise sous sé-
questre de la Comp agnie du gaz, à ta charge de
laquelle des f ai ts  très graves avaient été relevés.
La réaction contre les grands trusts et leur na-
tionalisation en série ne seraient p lus qu'une
question de j our. Elles ont assaini aussi bien la
vie économ ique que p oVtiaue f ran çaise.

A Bruxelles , les tentatives de M.  Pierlot de-
largir la base de son gouvernement se heur-
teront vraisemblablement à un échec. La p resse
de Moscou s'est, dit-on montrée très émue de
l'intervention des troup es alliées à Bruxelles.

En Italie , la situation de M. Bonomi ne p araît
guère s'améliorer et la rup ture semble dès main-
tenant consommée entre monarchiste et rép ubli-
cains italiens : « Je ne veux être ni un Kerensky
ni un Noske » a déclaré M. Bonomi dont la
crainte d'un glissement vers le bolchévisme le
lait se rep lier de p lus en nlus vers la droite libé-
rale. A Londres , on conf irme aue les raisons de
s'opposer à un cabinet Sf orza demeurent entiè-
res et qu'on n'en changera p as.

L'Angleterre vient de lancer le pl us grand
cuirassé du monde. On voit aue la p rép aration
p our la guerre dans le Pacif ique continue.

P. B.

PARIS. 2. — La réapparition de la signature
'de Mme Geneviève Tabonnis dans le j ournal
I'« Aurore » a provoqué de nombreuses critiques.
Geneviève Tabouis. ancienne collaboratrice de
l'« Oeuvre ». adresse, en effet , à l' « Aurore » de
longues dépêches des Etats-Unis qui montrent
plus une certaine propagande américaine qu 'une
connaissance dî l'orientation nouvelle de la po-
litique française.

De plus, on reproche à Geneviève Tabouis
son hostilité , de 1940 à 1943, envers le général
de Gauille au profit du général Giraud , et de
S'être ralliée aux opinions de M. Camille Chau-
temps sur le maréchal Pétain et sur Vichy.

DES CRITIQUES CONTRE «DAME TABOUIS»

les Alliés dans la Sarre
Les chars et l 'infanterie du général Patton ont atteint en quatre points le grand bassin
industriel. La 7me armée américaine est dans les faubourgs de Sarrelouis, cit é que les
civils évacuent. Les Allemands ont en ligne p lus de 70 divisions sur le front occidental.

Les Alliés atteignent
la Sarre

LONDRES, 2. — Reuter. — DANS LEUR
POUSSEE VERS LE GRAND BASSIN INDUS-
TRIEL DE LA SARRE . LES CHARS ET L'IN-
FANTERIE DU GENERAL PATTON ONT AT-
TEINT LA SARRE EN QUATRE POINTS, SUR
UN FRONT DE 14 KILOMETRES. DANS LE
SECTEUR MERZIG-SARRELOUiS.

Les chars de la 10e division blindée ont pris
deux localités et un demi-kilomètre de terrain à
Merzisr , situé sur la rive opposée de la rivière.
Les Américains atteignirent le fleuve dans ce
secteur juste à temps pour voir les Allemands
faire sauter le pont conduisant à Merzig.

Aui portes de Sarrelouis
LA RADIO DE LA 7e ARMEE DES ETATS-

UNIS DIT OUE LES TROUPES AMERICAI-
NES COMBATTENT DANS LES FAUBOURGS
OCCIDENTAUX DE SARRELOUIS.

Les pilotes alliés rapportent que l;s routes
allant de Sarrelouis vers l' est et le nord-est sont
encombrées de civils quittant la ville, beaucoup
d'entre eux poussant ou tirant des chars lour-
dement chargés*

Les forces de Patton ont déclenché une vigou-
reuse attaque dans le secteur de Sarre-Union,
a une vingtain; de kilomètre s au sud de Sarre-
guemines. Les tanks américains p énétrèrent
dans les lignes allemandes à un endroit au sud
de Sarre-Union.

Sur Sa ligne de la Rhur
les Allemands se défendent farouchement

De légers gains de terrai n sont signalés dans
les secteurs des Ire et 9me armées américaines.
Les Allemands continuent à résister opiniâtre-
ment sur !a ligne de la Ruhr et chaque mètre
de terrain ;st férocement disputé. Ils ont re-
conquis le village de Rurdorf , à un kilomètre
au sud de Linnich. pris la veille par la 9me ar-
mée. Des concentrations de chars derrière les
lignes allemandes, dans le secteu r de la 9me ar-
mée, furent dispersés par les Thunderbolt .

Dans la plaine de Cologne
la Wehrmacht contre-attaque violemment aussi

Quartier général Eisenhower , 2. — Du corres-
pondant de la United Press. Phil Ault — De
lourds combats sont en cours dans la p laine de
Cologne où les Allemands contre-attaquent sans
arrêt avec l'app ui de toutes leurs réserves dis-
p onibles et sans, tenir comp te des lourdes p ertes
qui leur sont inf lig ées.

Dans le secteur de Geilenkirchen . les éléments
de la 2me armée britannique n'avancent que len-
tement , tandis que les unités de la 9me armée
américaine ont désormais atteint la plupart de
leurs obj ectifs sur les deux flancs de Linnich Jus-
qu 'à la rive occidentale du Roer. Le général
Simpson s'efforce en ce moment de corriger sa
ligne d'attaque qui présente de nombreuses an-
fractuosités.

Les Allemands peuven t se trouver d'un mo-
ment à l'autre dans une situation critique dans
le secteur de Geilenkirchen , les Américains ayant
déj à débordé leurs p ositions p rincip ales. Bien
qu'une grande p artie de la rég ion de Juliers soit
inondée , les Américains ne cessent d' avancer
systématiquement.

Les combats ont par contre repris dans la lo-
calité de Inden où l'ennemi a pu pénétrer de nou-
veau. Duren est à cette heure menacée de trois
côtés : du nord-ouest où la p remière armée du
général Hodses s'est nortée au delà de Inden
avec t'ap mii d'unités de la 9me armée, de l'ouest ,
où le général Hodg es a concentré des f orces
massives dans le secteur de Langenvehe, et en-
f in  du sud-ouest où des p atrouilles américaines
opèrent aux portes de Birgel.

la sEfnolon ce ma*in
Les fortifications allemandes sont sous le feu

des canons lourds alliés
Q. G. allié . 2. — Exchange. — Téléphone éî

2 heures. — L'offensive du général Patton dans
le bassin de la Sarre a pris un nouvel élan du
fait de l'arrivée en première ligne de renforts
d'artillerie lourde. C'est notamment dans le
secteur de Merzig et de Sarrelouis que cette
artillerie a été mise în position et a immédia-
tement engagé un duel furieux avec les batteries
ennemies.

Les fortification s allemandes sont prises sous
le feu des canons lourds qui battent le terrain

jusqu'à Sarrebruck. A minuit , l'infanterie et les
chars ont repris leur marche en avant sous la
protection d'une aviation nombreuse.

Plus loin, la 3me armée américaine a avancé
j usqu'à la Sarrfe . au sud et au nord de Merzig.
Là, les localités de Mechers, de Ballern et de
Schwemmlingen ont été prises. Cela signifie que
le général Patton a mainte nant conquis quatre
points d'appui solides sur la rivière. Plus au sud,
ses colonnes avancées sont parvenues j us qu 'à
1500 mètres de Sarrelouis : des combats de rues
sont déj à engagés dans la banlieue .

Sarrebruck a beaucoup souffert des bombar-
dements : les quartiers occidentaux sont direc-
tement sous le feu des batteries américaines.

Des combats de rues se poursuivent avec des
alternative s changeantes à Sarre-Union.

les AHenfianfls on! en Signe
plus de 70 divisions

LONDRES, 2. — Doon Campbell , correspon-
dant spécial au quartie r général du 21me grou-
pe d'armées, signale que les armées alliées ont
devant elles auj ourd 'hui à l'ouest un nombre de
divisions allemandes p lus élevé qu'au j our « J ».

Au j our « J ». on estimait que 65 divisions al-
lemandes étaient en ligne pour faire face à l'in-
vasion. Auj ourd'hui il y en a p lus de 70. Mais
c'est un nouveau type de la division d'infanterie
reconstituée , comptant à peu près 6000 hom-
mes de moins que les division s complètes de
17.000 hommîs qui tentèrent de chasser les Al-
liés des rivages de la Normandie.

Ce nouveau typ e de division a été usé â rai-
son de 6 divisions par semaine au cours des P 'US
récentes opérations. Le haut commandement alle-
mand dispose encore de réserves substantielles
en hommes et en chars qui n'ont p as été enga-
gées j usqu'ici .

A la f in  de l'année , les f orces armées alleman-
des compteront p robablement un p eu moins de
6 millions d'hommes. Sur ce ch if f re  il n'y aura
toutef ois guère p lus d'un million et quart de
troupes entre 19 et 46 ans bonnes p our le com-
bat.

CENT MILLE BOMBES INCENDIAIRES
SUR DUISBOURG

LONDRES. 2. — Reuter. — On communique
officiellement que plus de 2000 tonnes de bombes
ont été j etées nendant la nuit de vendredi sur
Duisbourg. 100.000 bombes incendiaires ont été
j etées sur la ville. Les avions de reconnaissance
qui ont survolé la région dans la iournée ont
constaté de grands nuages de fumée provenant
des incendies.

Lfoffensive russe d'hiver

Les flèches noires montrent la progression russe. 1. Front le 1er décembre, au commencement de
l'offensive soviétique. 2. Front le ler novembre. 3. Frontières. 4. Voies ferrées. (De source alliée) .

Dure bataille en cours
MOSCOU, 2. — Exchange — On mande à

une heure du matin :
Le groupe d'année de Tolboukhine a enregis-

tré au cours de ces dernières 24 h. une avan-
ce de 35 kilomètres , ce qui est considérable
dans les conditions météorologique s actuelles .

Depuis Pecs, cinq colonnes avancent avec tout
leur matériel. Le groupe du nord est arrivé près
de la ville de Szegszard et a entrepris une ma-
noeuvre d'encerclement de deux divisions hon-
groises et allemandes. Dans ce secteur, une des
batailles les plus dures de toute la campagne de
Hongrie est en cours, car les Allemands cher-
chent désespérément à se dégager et font inter-
venir des renforts amenés en hâte depuis la
Hongrie du nord.

L'objectif : tienne
L'avance de Tolboukh.n e entre Albareal e et

Budapest donne l'impression que le but cher-
ché est l'encerclement de la capitale par le sud-
ouest, ce qui premettrait de creuser du même
coup un « coin » en direction de Vienne. Sep-
tante-six localités ont été prises au cours de la
jo urnée de vendredi. Le nombre des prisonniers
faits depuis le franchissement du Danube jus-

qu'au ler décembre au soir , atteint 7350 soldats
allemands et hongrois . 3000 autres sont encer-
clés sur la rive ouest du Danube près de Bata-
cek .

On ne signale pas d'autre changement sur les
autres fronts hongrois.

En revanche, les événements militaires se
développent rapidement en Tchécoslovaquie où
2000 soldats allemands ont capitulé après que les
Russes eurent franchi le fleuve Ondava et
poussé j usqu'aux villes de Trebisoc et de Vojzi -
ze. Ainsi, les avant-gardes du général Petrov se
trouvent à une trentaine de kilomètres seulement
de Kassa.

En Prusse orientale
les Russes ont engagé de nombreuses troupes

BERLIN, 2. — On croit , dans les milieux mi-
litaires berlinois , que l'attaque qui se développe
en Hongrie pourrait bien être coordonnée avec
les offensives que l'on attend devan t Varsovie
et en Prusse orientale.

Dans cette dernière région, les Russes ont en-
gagé de très nombreuses troupes. Le brouillard
qui traîne sur le terrain vallonné rend difficile
l'observation des mouvements de l'adversaire,
aussi l'activité des patrouilles est-elle très gran-
de de part et d'autre.

Les opérations dans les Balkans

LONDRES, 2. — Reuter. — La radio yougo-
slave libre annonce vendredi soir :

La voie f errée Lj ubliana (Laibach) à Trieste ,
la plus importante lign e de chemin de f er  en Slo-
vénie et ligne de communication vitale entre
l 'Europe centrale et les Balkans a été mise hors
de service par les f orces du maréchal Tito.

La ligne reliant Lj ubliana a Krainbur g, à 25
km. plus au nord , a été coupée en 24 endroits.

Un viaduc a été détruit à coups d'explosifs sur
une autre ligne près de Lj ubliana. Un train de
marchandises a été détruit sur la ligne de Trieste
à Venise , dont le tracé a été détruit sur plu-
seurs km. de longueur.

La voie ferrée coupée entre
Ljubliana et Trieste

Tempête de neige
aux Etats-Unis

Il y en a près de 80 centimètres
LONDRES, 2. — Reuter. — La radio de New-

York annonce que de violentes tempêtes de nei-
ge sévisssnt dans l'Etat de New-York. Le traf ic
ferroviaire et routier est sérieusement entrave,
A Syracuse, la neige atteint près de 80 cm. d'é-
paisseur. Le tempête continue. Plusieurs routes
sont bloquées et les lignes téléphoniques cou-
pées. On signale au moins deux accidents mor-
tels dans l'Etat de New-York.

Une temp ête d'une violence extraordinaire
s'est abattue , vendredi , sur la Nouvelle-An gle-
terre, y causant p our des millions de dollars de
dommages . Plus de 300 p ersonnes sont sans abri
sur ia côte.

En Suisse
REPONSE AMERICAINE A UNE PROTESTA-

TION DU CONSEIL FEDERAL
BERNE, 2. — On communique de source of-

ficielle :
Le chef du département politi que a donné con-

naissance au Conseil fédéral d'une note par la-
quelle le département d'Etat des Etats-Uni s d'A-
mérique a exprimé à la légation de Suisse à
Washington les regrets du gouvernement amé-
ricain pour les violations de l'espace aérien suis-
se qui ont eu lieu les 7. 8, 9, 10 et 11 septembre
1944, et s'engage à réparer les dommages cau-
sés. 

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

La Bsbération de la Crète
LONDRES. 2. — Reuter. — Un câblogramme

d'un correspondant spécial dit que la totalité de
la Crète a été libérée à l'exception d'un petit cmn
de la baie de Suda où 10.000 Allemands et 5000
Italiens fascistes sont isolés.

Des froufeles en Autriche ?
SOFIA, 2. — United Press. — Selon des in-

formations de source autrichienne compétente,
la situation serait actuellement très tendue en
Autriche où le Parti natioual-socialiste, qui ne
s'appuie que sur la Gestapo et l'armée, aurait
dû prendre, ces derniers temps, des mesures
énergiques pour maintenir l'ordre et mettre fin
aux actes de sabotage de plus en plus nombreux.
Des soldats autrichiens désertent chaque jou r
en grand nombre bien qu 'ils soient encadrés
par des éléments fidèles de la Wehrmacht.

United Press apprend , en outre , que le prince
Otto de Habsbourg n 'est pas populaire en Au-
trich e où seules les familles nobles appuient sa
candidature au trône.

Ces mêmes milieux informateurs sont persua-
dés que le peuple autr ichien rompra avec l'Alle-
magne et se soulèvera dès que les troupes al-
liées auront atteint la frontière.



Le eaavaire norvégien
Les Allemands en retraite infligent

d'horribles traitements
aux habitants

Un communiqué publié j eudi soir par le gou-
vernement royal de Norvège à Londres carac-
térise comme absolument « cynique et contraire
à la vérité » la réponse que les Allemands ont
faite à l'offre suédoise d'aide à la popu lation
civile norvégienne qui subit de terribles priva-
tions à la suite de son évacuation forcée des
provin ces septentrionales norvégiennes de Finn-
mark et de Troms.

Les détails reçus par le gouvernement norvé-
gien de ses représentants en Norvège ainsi que
de nombreux réfugiés , dont l' exactitude ne peut
être mise en doute , confirment que la popula tion
civile du nord de la Norvège est éloignée de
ses foyers par les soldats allemands « de la ma-
nière la plus brutale ».

Le calvaire des populations déportées
Le recul de l'armée Rendulic , qui a été rej e-

tée de la région de Petsamo sur la Norvège sep-
tentrionale, a pour les malheureux habitants de
ces contrées des conséquences tragiques. Obli-
gés d'évacuer leurs villages détruits , hommes ,
femmes et enfants s'en vont sans but dans les
interminables plaines couvertes de neige. Ce la-
mentabl e exode dans la nuit polaire, par une
temp érature qui atteint souvent 40 degrés au-
dessous de zéro , fait des victimes innombrables.
C'est par milliers que ces fugitif s meurent de
faim , de froid ou d'épuisement. Le peuple sué-
dois s'est ému de ce dram e atroce . Et il s'efforce
de porter secours à ces pitoyables victimes de
la guerre . Des postes de secours et d'accueil
ont été installés dans des endroits déserts de
la frontière norvégo-suédoise où les fugitifs ne
risquent pas être arrêtés par les occupants. Des
navires de la Croix-Rouge ont été envoyés à
Narvick et à Tromsoe. Mais ce ne sont là que
des palliatifs. Et le peuple suédois voudrait faire
davantage .

Pour répondre aux sentiments populaires , le
gouvernement de Stockholm a donc entre-pri s
des démarches pour obtenir l'autorisation d'ac-
cueillir et d'héberger les Norvégiens qu,i cher-
chent un refuge sur territoire suédois. Mais Ber-
lin a opposé à cette requête , insp irée unique-
ment par des sentiments humanitaire s, une fin
de non-recevoir catégorique .

Arthur Haylock, de Plymouth , n 'était encore
âgé que de 20 mois. Comme il était vigoureuse-
ment constitué , sa mère crut le moment venu de
l'habituer à la nourriture normale d'enfants un
peu plus âgés. Mais elle fut bien vite étonnée
quand elle constata que ce bizarre baby ne
s'intéressait ni aux biscuits ni au chocolat,
mais manifestait un singulier penchant à se
régaler d'ampoules électriques et de disques
de gramophone.

La première fois que la mère s'aperçut des
goûts très spéciaux de l'enfant , elle l'avait
laissé seul un instant et le trouva à son retour
en train de grignoter les crins de la queue de
son cheval de bois. Ce n'était là qu 'un premier
échantillon de l'appétit du petit Arthur. Dans
la suite , si on le perdait de vue quelques ins-
tants , il s'empressait d'avaler des morceaux
de charbon , des boulettes de papier, des éche-
veaux de laine et, à l'occasion des ampoules
électriques ou des disques de gramophone,
dont il dégustait complaisamment les débris.

Finalement l' enfant absorba une demi douzaine
d'épingles de sûreté. Il fallut , cette fois, le
transporter dans une clinique et lui ouvrir l'es-
tomac , où l'on découvrit pêle-mêle les restes
d'étranges repas antérieurs. L'opération , sans
qu 'on le sut pourquoi débarrassa le j eune
glouton de ses manies. Il se remit de lui-mê-
me à un régime normal.

L'appétit du jeune Arthur Haylock

Quand sonnera l'heure de la démobilisation...
Les problèmes qui se poseront en Suisse

et dans le monde
« Comment le monde évitera-t-il la répétition

de la crise terrible , qui suivit la précédente guer-
re ?... Les hostilités terminées , quelles mesures
faudra-t-il envisager pour que s'effectue sans
heurts le passage de l'état de guerre à l'état de
paix ?... Quelle sera la place faite , après la guer-
re, aux mobilisés ? »

A ce suj et , l'« Union des mobilisés » a adressé
au président de la Confédératio n une lettre dont
nous citons le passage suivant : « Il n'est pas
difficile d'imaginer que l'ambition la plus profonde
de celui qui , pendant de longues périodes de
mobilisation , a vécu loin de sa famille et de son
métier est de reprendre sa place dans le cercle
familial et professionnel d'où les circonstances
l'ont éloigné. Si, après la guerre , le mobilisé doit
se trouver dans la situation malheureuse d'ac-
cepter n 'importe quel emploi à n'importe quel
endroit , il est à craindre , à la longue , qu 'il ne se
crée en lui une « psychose de déclassé ». Du point
de vue humain et social , cet état de chose est à
éviter .

* * •
Il est évident que l'un des principaux obj ets

de l'organisation de l' emploi dans la première
période d'après guerre sera d'assurer la remise
au travail des hommes et des femmes congédiés
des forces armées et services assimilés , y com-
pris les services de la défense civile.

Ce sera là une opération gigantesque en raison
du nombre des personnes et surtout des hommes
adultes qu 'elle concernera. Dans certains pays ,
plus de la moitié des hommes âgés de 18 à 40 ans
(dans certains pays même de 15 à 70 ans) ont été
incorporés dans les forces armées pendant la
guerre. Dans la plupart des pays, 1a démobilisa-
tion touchera quelque 10 à 20 % de l' ensemble de
la population active . Au total , il faudra compter
sur près de quinze millions d'hommes en quête
d'emploi.

Recrutés dans toutes les catégories de la popu-
lation et toutes les régions de chaque pays, les
hommes et les femmes actuellement mobilisés
devront être réintégrés dans toutes les sections
de l'économie nationale .

II ne faut cependant pas oublier que le problè-
me de la démobilisation se posera d'une manière
différente selon les nations.

Dans les pays occupés de l'Europe, cette opé-
ration consistera surtout dans la démobilisation
des prisonniers de guerre et des travailleurs
civils utilisés par l'ennemi.

* * »
L'idéal serait naturellement de faire coïncider

la libération des mobilisés avec leur remise au
travail. Une telle solution idéale se heurte à des
obstacles insurmontables.

La démobilisation des forces armées et leur
remise au travail est du ressort d'autorités dif-
férentes . Les autorités militaires sont responsa-
bles de la démobilisation , et le service de l'em-
ploi de la remise au travail. Dès auj ourd'hui , !a
nécessité d'un contact étroit et régulier entre les
autorités militaires et le service de l'emploi est
admise dans tous les pays. Il est admis en par-
ticulier que le service de l'emploi devra recevoir
des informations complètes sur le rythme de 'a
libération des mobilisés aussi bien que sur les
régions et les activités dans lesquelles ils désirent
travailler.

Le problème réside tout entier dans la dif f i-
culté qu 'il y a à synchroniser la démobilisation

des forces armées avec l'expansion des empiois
civils à pourvoir. Le passage de la guerre à la
paix est une opération graduelle. « Il serait im-
possible, et peu souhaitable , aj oute le rapport
mentionné , de procéder d'un seul coup à l'opé-
ration gigantesque de la démobilisation militaire » .
Il serait à redouter que le marché de l'emploi soit
envahi d'un j our à l'autre par des millions d'an-
ciens combattants à la recherche de travail. U
sera nécessaire de procéder à la démobilisation
par stades successifs, tendant à faciliter l'adap-
tation du marché de l'emploi aux conditions nou-
velles.

Mais il ne sera cependant pas possible de pro-
céder à une démobilisation beaucoup plus lente
que ne l'exigera la situation militaire. Dans leur
grande majorité, les mobilisés voudront avant
tout se libérer des restrictions qu 'impose le
service militaire afin de retourner rapidement au-
près de leur famille et de se mettre personnelle-
ment en quête d'un emploi . Une fois la guerre
terminée, il sera difficil e de retenir longtemps
les hommes dans l'armée. D'autant plus difficile
que les familles des mobilisés exerceront une
pression puissante sur l'ooinio n publique en fa-
veur de leur rapide libération.

* * *Le problème qui se posera aux gouvernements
réside dans l'ordre de priorité à suivre dans l'or-
ganisation de la démobilisation. L'âge, la durée
et la nature des services, les charges de famille
sont parmi les plus évidents.

Mais en adoptant une formule simpliste telle
que : « les premiers appelés seront libérés les
premiers », on risque de susciter des retard s dans
la réadaptation de l'industrie et de ralentir l' en-
semble des opération s de démobilisation.

, C'est en Grande-Bretagne qu 'ont eu lieu les
discussions les plus étendues sur l'ordre de dé-
mobilisation en relation avec le marché de l' em-
ploi. Le gouvernement soutenait la thèse que les
démobilisés devraient en principe , être libérés en
tenant compte de leur âge , ainsi que de la durée
et de la natur e du service. Les milieux indus-
triels , par contre , insistaient pour l'adoption d'une
formul e qui tienne compte davantage du besoin
de hâte r la reprise de l'économie de paix . Le gou-
vernement s'est incliné. Il a convenu qu 'il y a
certaines catégories de travailleurs-clés qui de-
vraient être libérés aussitôt que possible , mais
dont le nombre devrait être réduit au minimum ,
pour éviter de susciter un sentiment d'injustice
dans l'ensemble des effectifs mobilisés.

? » •
Les principaux problèmes de l'emploi , liés à la

démobilisation des forces armées sont en con-
clusion :

1. L'organisation de la coopération entre les
autorité s militaires et le service de l'emploi ;

2. La fixation du rythme et de l'ordre de la
démobilisation ;

3. L'adoption de plans pour réintégrer les an-
ciens combattants dans leur emploi civil ou pour
leur réserver une priorité à l'embauchage ;

4. L'octroi d'une assistance adéquate pour fa-
ciliter aux démobilisés l'établissement dans l'a-
gricultur e ou l'exercice de quelque autre activité
indépendante.

En Suisse, la collaboration existant entre les
autorités militaires , le gouvernement et les mi-
lieux industriels garantit une solution équitable
de ces problèmes.

Paul-A. LADAME,
dans la « Tribune de Genève ».

&a mande migration
de bétail russe

Le correspondant de Moscou d'un grand j our-
nal britanniqu e télégraphie les renseignements
suivants sur l'une des plus grandes migrations
de bétail de l'histoire. Cet été et cet automne ,
plus d'un million de têtes de bétail , de moutons,
et de chèvres a été conduit dans les territoires
russe libérés, après un parcours de plus de 1500
kilomètres .

Ce formidable troupeau a été acheté dans
l'est , sous les auspices du gouvernement de l'U.
R. S. S. et il était destiné aux fermes collecti-
ves de l 'Ukraine et .de la Biélorussie , ainsi
qu 'aux grands éleveurs des provinces de Smo-
lensk, Orel , Bryansk et Kursk. dont les étables
avaient été complètement vidées par les Alle-
mands .

L'immense troupeau fut concentré, le 15 mai ,
dans la république soviétique de Kazakstan,
près de la mer Caspienne. Selon des rapports
officiels , neuf cent mille bovins, ovins et caprins
ont déjà été livrés à leurs nouveaux propriétai -
res. « * *

Vingt-cinq mille hommes et femmes avaient été
mobilisés pour convoyer tous ces quadrupèdes .
Des bouchers, des spécialistes de l'abatage . des
laitiers étaient compris dans ce total ; ils ac-
compagnaient les bergers et tous ceux qu 'un
ordre de marche réservait à la police de la
route .

On ne pouvait songer à acheminer le vaste
troupeau par chemin de fer , car il eût fallu re-
tenir , pendant trois à quatre semaines , soixan-
te mille wagons et mille locomotives, dont l'ar-
mée devait disposer ailleurs.

Tous les préparati fs de cette expédition
avaient été mis au point avec la même minutie
que pour une grande offensive militaire. Un
état-major spécial s'était mis à l'ouvrage à Mos-
cou , face à une carte géographique de grand
format , sur laquelle les voies d'acheminement
avaient été tracées ; toutes les étapes étant dé-
signées clairement . Vingt-trois routes différen-
tes, comportant un total de 40.000 kilomètres,
avaient été établies , et cinq cent quarante sta-

tions véérinaires, étaient disposées tout le long
du parcours .

Chaque jour parvena ient des rapports signa-
lant la progression du cortège . Les fontaines , les
cours d'eau et les pâturages étaient marqués
spécialement , comme le sont sur les cartes mi-
litaires les emplacements fortifiés.

Il va sans dire que le vaste parcours avait
été reconnu et que toutes les dispositions
avaient été prises pour la pâture , l'abreuvage
et la traite.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du ler décembre, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Ida Schwarb, domiciliée
au Locle, à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne : Mlle Marguerite
Guberan, domiciliée à Bevaix , à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme et de garde-
malade.

Il a validé l'élection du 18 novembre de M.
Francis Boget, au Conseil général de la com-
mune de Cortaillod.
i

EA Q I E
SAMEDI 2 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disoues. 12.45 Infor-
mations. Disoues. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Pari s en chansons. 13.30 Une ouverture 'le
Johann Strauss : Der Waltlmeister. 13.35 Symphonie
concertante, Haydn. 14.00 Choses de 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. 16.00 L'auditeur propose...
16.30 Emission commune. Concert symphonique. 17.15
Communications diverses. 17.20 L'auteur propose...
18.00 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. TLe programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Micro-parade. 20.05 Simpl e police.
20.35 Le Bouffe et le Tailleur , opéra-comique en 1 acte .
21.35 Châteaux d'ombres. 21.50 Le Trio Moyse. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 178. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Concert récréatif. 13.25 Nous nous
en tretenons avec des sportifs actifs et des vétérans.
13.30 Les Berner Maisanger au micro. 13 45 De nou-
veaux livres. 14.00 Musioue poonlaire. 14.20 Causerie.
14.40 Musique légère. 15.15 L'histoire de sculptures
célèbres. 15.30 Disqnes. 15.55 Causerie. 16.10 Causerie-
audi t ion.  16.25 Imprévu. 16 30 Concert. 17.15 Repor-
tage. 17.35 Musique populaire. 18.00 Espérances éco-
nomiques et craintes pour l'avenir. 18 20 Violoncelle
et, p iano . 18.45 Lo beau et le bon dans le monde. 18.50
Sept chmsons populaires . 18.58 Communiqués. 19.00
Les cloches des églises de Zurich . 19.08 Christus. der
ist mein Leben. cantate  No 95. .T.-S. Bach. 19.30 In-
formations. Trïe-Trnc bernois. 20.35 Concert varié.
21.05 Dns tote Atoll ,  pièce radiophonique d'E. Brin-
golf. 22.00 Informations.  Musique de danse exotique.

DIMANCHE 3 DECEMBRE
Sottena. — 7.15 Informations. Musique variée. 8.45

Pour les malades. Grand-Messe. 9.45 Intermède. 955
L'appel des cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
cinq minutes de la solidarité. 11.20 L'Art de la Fugue,
J.-S. Bach . 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Dis- ,
ques. 12.45 Informations. L'Ensemble Tony Bell et les
Ondelines. 13.25 Le billet , de Pierre ,Girard. 13.30 Mu-
sique de chambre. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Pour
nos soldats. 15.00 Variétés américaines. 15.15 Repor-
tage sportif. 16.10 Musique de danse. 16.50 Diman-
ches... 17.10 La Toccata du XVITmp siècle à nos jours.
17.35 Deux mélodies , Schumann. 17.45 Les Fêtes de
l'esprit. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie religieu-
se protestante. 18.45 Disqnes. 19.00 résultats sportifs.
19.15 Trformati n ns. Le bloc-notes. 19.25 L'Albnm do
T-snte Aurore. 20 nn Racontez , grand-père. 20.15 Hu-
gues Cnénorl . 20 .40 L'oxnlorateur clandestin fil dans
le monde des abeilles. 21 20 Les belles pages d'opéret-
te : Par'anini. Lehar. 21.40 Concerto en mi bémol pour
clavecin, p iano et orchestre. Pb .-Fm. Bach . 22.00 Pour
le 350me anniversaire de la mort d'Orlande de Lns-
sns : Motets et chansons françaises a cappella. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.20 Cours de morse. 9.00 Quatuor
à cordes en sol mineur,  nonr 2 violons et 2 nlti. Mo-
zart. 9 30 Causerie. 9.45 Flûte et clavecin. 10.00 Culte
catholique. 10.40 Chansons populaires . 11.20 Bâttîer
"nd Landjeger. 11.40 Disoues. 12 29 Signal horaire.
Informations. Orchestres. 13 30 Disoues. 13.40 Cause-
rie . 14.00 Trio de zithevs. 1J?5 Lecture. 14.35 Mélodies
anciennes de l 'Engadine.  15 05 Reprise : « Die Riiu-
ber T.. drame de Schiller 16 35 Piano. 17.00 Emission
neur nos solda+s. 17 50 Disnues. 18.25 Causerie. 18.45
Musioue nonr l 'Avent. 19.30 Informations.  Reportage
snnrtif .  19.45 Les cloches du nnys. 19 50 Abensonne,
nièce de L. Fn'da. 20 30 II Past"v Eidn . fable musicale
et allégorioue de B. Onariui . 21.30 Causerie. 21 50 Deux
arabesques. 22.00 Informations. Violon et orchestre.

LUNDI 4 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique instrumentale

légère. 11.00 Emission commune. Une éclaircie dans
la vie de Mozart. 12.00 L'Orchestre Adalbert Lutter.
12.15 Vingt-quatre Préludes , op. 28, Frédéric Chopiu.
12.29 Signal horaire. La cliantouse Rosita Serrano.
12.45 Informations. Disques. 13.00 La lettre à Rosine.
13.05 Le jazz authentique. 13.20 Un artiste, une chan-
son. 13.30 Disques. 16.30 Emission commune. 17.15 Com-
munications diverses. 17.20 Evocation littéraire et
musicale : Voici décembre aux jours frileux. 18.00
Causerie scientifique : L'industrie du gaz en Suisse
(II). 18.15 Récital de piano. 18.30 Pour alléger vos
soucis. 18.45 Au gré des jours. Où en est la radio T
19.00 Courrier du Secours aux enfants. 19.05 La démo-
cratie sociale (VII). 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Questionnez , on vous répondra ! 19.45 TLes aven -
tures de Bébé-Piano. 19.55 A l'occasion de l'action de
secours de Pro Juventute . Portraits hors cadre : Bar-
thélémy Menn. 20.30 Divertissement musical . 21.00 Dis-
ques. 21.10 La Féerie du gaz. 21.40 Musique de danse.
22 00 Chronique de l'Union internationale do radio-
diffusion. 22.10 Exposé des principaux événements
suisses. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Jazz pour piano. 12.29 Signal horaire. Informations.
Musique d' opéras. 13.20 Causerie. 13.25 Orchestre Tony
Bell. 13.40 Pour la ménagère. 16.30 Emission commune.
Musique légère. 17.15 Emission pour madame. 18.00
Pour la jeunesse. 18.30 Récital de chant 18.55 Com-
rnuninnés. 19.00 Causerie. 19.15 Musique populaire.
19 30 Informations. Musique et récits du monde en-fan t in . 20.50 Petit aperçu sur do nouveaux livres.
21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. Musique
populaire suisse. 21.50 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informations. Trio
pour clarinette, viole et piano.

Imprimerie Courvoisier S. A La Chaux-de-Fonds

Un courant d'op inion des p lus violents se ma-
nif este en f aveur d'une p articip ation militaire de
la Suède à la libération de la Norvège. Outre
l'envoi d'un corp s exp éditionnaire dont il a déj à
été question depui s un certain temp s , les grands
j ournaux ont commencé à discuter ouvertement
de la possibilité que la Suède ouvre les hostilités
contre les Allemands en Norvèg e. Les p artUans
d'une telle action se rencontrent j usque dans
les milieux les p lus hauts p lacés. Toutef ois, il
semble que la p olitique de p rudence l'emp ortera.

En ce qui concerne la question des volontai-
res, on sait que Berlin considérerait comme un
acte de guerre la création et l'envoi en Norvège
d'un tel corps. Dans les milieux officiels, on se
rend compte de la force du parti qui estime que
ce risque doit être couru , mais il y a lieu de
prévoir que le gouvernement ne sera pas dis-
posé à autoriser le dép art de volontaire s avant
que la Norvège libérée ait une frontièr e com-
mune avec la Suède. Ainsi le départ du corps
de volontaires ne constituerai t pas un acte de
guerre pui qu 'il pourrait être considéré comme
ayant été formé et équipé en territoire norvé-
gien .

Malgré la prudence que le gouvernement p a-
raît vouloir observer , des Suédois , touj ours p lus
nombreux croient qu'il ne sera nlus p ossible d 'é-
viter la guerre avec le Reich. Toutef ois , p our le
moment , ces craintes semblent encore très p ro-
blématiques.

Un agent allemand expulsé de Suède
M . Johannes Metzger , membre de la légation

d'Allemagne à Stockholm , a été expulsé de Suè-
de pour avoir ouvert et organisé un bureau de
recrutement de Suédois à destination de la Nor-
vège pour y lutter à côté des forces alleman-
des.

La Suède va-f-elle déclarer la
guerre à l'Allemagne?

— Nous sommes vraiment navrés, mais nous
devons attendre le dernier train.

LES HOTES INDISCRETS.
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A l'Extérieur
Tentatives collective!

de harakirl
chez les prisonniers japonais

internés aux Etats-Unis
WASHINGTON, ler . — Le président de la

Commission militaire de la Chambre des re-
présentants a répondu aux obj ections formulées
par divers, députés au suj et du traitement des
pr isonniers de guerre allemands et italiens , trai-
tement qui , à leur avis, n'est pas assez sévère.
Il a annoncé Qu'il y a. en ce moment, aux Etats-
Unis 281.344 prisonniers allemands, 5032 italiens,
22 12 j aponais qui sont répartis dans plus de qua-
tre cents camps. Les prisonniers sont bien trai-
tés., mais ils ne sont pas choyés. Les dispositions
de la Convention de Genève sont exactement
appliquées.

Le nombre des évasions est excessivement
minime et il ne s'agit presque exclusivement
que d'Allemands. Les, tentatives de fuite ont été
souvent entreprises par crainte des co-détenus.

En ce qui concerne les prisonniers j aponais,
des tentatives de harakiri collectives ont eu lieu.

Le porte-parole du comité a fait des, déclara-
tions au suj et de la situation des prisonniers
américains en Allemagne et au Japon. Il a dit
que les prisonniers de guerre américains en
Allemagne sont traités avec humanité , bien que
les Allemands interprètent la Convention de Ge-
nève d'une façon moins libérale que les Etats-
Unis.

Un bombardier allié lâche son
chargement aux environs

de Paris
PARIS, 2. — Un grave accident s'est produit

dans la banlieue de Paris. Par suite du fonction-
nement intempesti f du mécan isme lance-bom-
bes, un bombardier allié à lâché son charge-
ment sur les environs d'Issy-les-Moulineaux. Il
y a des victimes et des dégâts considérables.

Les bombes se sont détachées de l'appareil
par une défectuosité techni que . Elles n'ont pas
fait explosion , à l' exception d'une seule. Issy-les-
Moulineaux est à trois kilomètres au sud-ouest
de Paris.

UNE EXPLOSION DANS LA CAPITALE
PARIS, 2. — Hier matin , la populat ion du

quartier de la gare du Nord a été mise en émoi
par une violente explosion qui s'est produite
dans l'église Saint-Vincent de Paul. L'explosion
qui avait causé de grands dégâts, a fai t plu-
sieurs victimes : le vicaire et le sacristain ont
été tués , 'le curé grièvement blessé ainsi que
quelques fidèles. La déflagration a été si vio-

lente que des blocs de pierres de un mètre cu-
be se sont détachés de ia façade.

L'accident serait dû à une fuite de gaz dans
les souterrains de l'église. L'allumage d'une
lampe électrique a provoqué l'explosion.

Après la prise de nnningue
Bâle redevient le point de rencontre

de trois pays
BALE, 2. — Les opérations de jeudi et de ven-

dredi matin, qui ont abouti à l'occupation de
Huningue et de Village-Neuf et au nettoyage de
la rive gauche du Rhin, de la frontière suisse
j usqu'au canal de Huningue et plus en aval en
direction de Kembs. ont de nouveau fait de Bâle
le point de rencontre des trois pays : la Suisse,
la France et l'Allemagne.

Vendredi après-midi, alors que les Français
semblaient prendre des dispositions pour s'as-
surer le terrain conquis , l'artillerie allemande a
tiré par intermittence de la région de Weil et
des hauteurs de Tullingen, sans que. la situation
ait été modifiée .

Malgré l'arrivée à la Foire d'échantillons de
réfugiés de Huningue , le camp est resté approxi-
mativement au même état , car les habitants de
Burgfelden ont pu rentrer à domicile. Ceux de
Saint-Louis suivront dans, quelques j ours, lors-
que la situation se sera un peu éclaircie. D'a-
près les déclarations des réfugiés de Huningue ,
cinq cents habitants étaient restés, dans la lo-
calité malgré les combats. Ils disent que la vUle
a subi de graves dommages, mais que le nom-
bre des victimes ne sera pas élevé.

La ville et ancienne forteresse de Huningue.
qui comptait avant la guerre quelque 5000 ha-
bitants , se trouve sur la rive gauche du Rhin, à
5 km. environ en aval de Bâle, sur le canal de
Huningue, qui relie le Rhin au canal du Rhône
au Rhin. On y trouve des fabriques de produits
chimiques et de soieries, ainsi qu 'un établisse-
ment de pisciculture.

Les collaborationnistes français
doivent rendre leurs comptes

PARIS, 2. — Reuter. — Pierre Bonny. ancien
inspecteur de la Sûreté générale , a comparu
vendredi, devant la Cour de justice de Paris,
avec onze autres accusés. Tous ont fait partie
d'une bande notoire affiliée à la Gestapo.

Parmi les crimes à la charge de cette bande,
figure l'arrestation de Mlle Geneviève de Gaul-
le nièce du chef du gouvernement français. Ge-
neviève de Gaulle , âgée de 21 ans, appartenait
au groupe patriotique Défense de France. Arrê-
tée par Bonny, qui avait le rang de lieutenant
des « Waffen S. S. ». le 21 j uille t dernier , elle
fut torturée , puis déportée en Allemagne , appa-
remment au camp de Waldenbruck. Tous, les
accusés ont à répondre d'intelligence avec l'en-
nem i. On pense que les débats dureront une
quinzaine.

Les débats que dirige le jug e Auguste Ledoux
ont commencé devant un public nerveux qui
avait envahi la salle jusque dans ses moindres
recoins . L'accusation est soutenue par Raoul
Reboul.

L'acte d'accusation, qui compte 140 pages, ré-
vèle des faits horribles, entre autres le cas d'u-
ne femme que les membres de la Gestapo fran-
çaise ont tuée en faisant cuire dans une ma-
chine à lessive.
Impliquée dans l'affaire , Ginette Leclerc est

arrêtée. — Sacha Guitry de nouveau
sur la sellette

PARIS. 2. — Reuter . — La star de cinéma
française Ginette Leclerc a été arrêtée sous l'in-
culpation d'être impliquée dans l'affaire de la
«Gestapo française» dont s'occupe actuelle-
ment le tribunal et dans laquelle l'ancien ins-
pecteur Bonny est accusé.

Le dossier de Sacha Guitry, acteur, qui avait
été remis en liberté provisoire, a été rouvert
à la suite d'incriminations sérieuses.

L'inspecteur Bonny en justice

Un nouveau cuirassé
britannique

C'est le plus grand navire de bataille du monde
LONDRES. 2. — Reuter. — On annonce main-

tenant qu'un nouveau cuirassé britannique a été
lancé dans un port du nord de l'Angleterre. Il
s'agit du plus grand navire de bataille existan t
j usqu'ici dans le monde. Son armement et même
son nom sont tenus secrets.

Le premier lord de l'Amirauté Alexander a
déclaré que ce bâtimen t sera utilisé dans les tro-
piques. Cette nouvelle unité sera un facteur im-
portant pour l'exécution des tâches qui vont se
présenter. En ce moment, la Grande-Bretagne
possède seize cuirassés.

An camp tragique de naidenek
18,000 exécutions ont été faites en un seul j our

Les atrocités commises près de Lublin

MOSCOU, 2. — Reuter. — Le tribunal de Lu-
blin a ouvert les débats du procès contre six Al-
lemands accusés d'avoir torturé et assassiné des
pensionnaires du « camp d'anéantissement » de
Maidenek, près de Lublin.

D'ap rès les dépositions des témoins, quarante
mille ju i f s  du ghetto de Varsovie ont été trans-
f érés dans ce camp en été 1943 et tués en l'esp a-
ce de trois semaines au moy en de gaz toxiques.
H y a eu une f ois 18.000 exécutions en un seul
j our.

350 à 400 personnes mouraient quotidienne-
ment d'épuisement et de faim. Nombreux sont
ceux qui ont préfér é le suicide à la torture.

les perles allemandes
selon un journal suédois

STOCKHOLM. 2. — Reuter. — Le corres-
p ondant berlinois du j ournal suédois lAf tonbla-
deU rapporte que, du ler sep tembre 1939 au ler
sep tembre 1944, 2,400,000 soldats allemands
ont été tués sur les champs de bataille d'Europe
et d'Af rique. En outre. 540,000 ont été si sérieu-
sement blessés qu'ils seront invalides p our le
restant de leurs jours.

Le nombre des p ersonnes tuées p ar les raids
aériens est estimé à 480,000.

BALE, 2. — Vendredi , aucun coup de feu n'a
été entendu de la région d'Huningue. Les Fran-
çais tiennent donc fermement la ville. En revan-
che quelques obus ont été lancés de la rive ba-
doise contre divers bâtiments , en particulier con-
tre les fabriques. A part cela, le calme est com-
plet dans la région voisine de la frontière.

JDes combats se déroulent probablement vers
Kembs d'où l'on entend le grondement du canon.
Une explosion s'est produite vers 17 h. 30 près
d'Istein. Une flamme s'est élevée à une grande
hauteur vers le ciel et a été suivie d'un son
sourd. On entend l'artillerie lourde qui tire dans
la région des Vosges.

Calme complet
à la frontière bâloise
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• L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Maisons à vendre
A vendre à proximité du centre de
la ville maisons renfermant loge-
ments, magasins et remises. Ces
maisons sont susceptibles de trans-
formations. Placement avantageux.
Ecrire sous chiffre F. M. 15020, au
burea u de L'Impartial.

Pour stoppages
artistiques

sur tons genres de vêtements
6716 adressez-vous à
ELSA BACHMANN

Grand' rue TRAVERS

Lingère
on femme de chambre-lin-
gère pour hôtel, est deman-
dée de suite. — Faire ofires
écrites avec certificats à
Case Postale 10276, La
Chaux-de-Fonds. 15116

On cherche une

Sommelière
sachant servir à table,
pour le 15 décembre. —
S'adresser à l'Hôtel de
l'Union, Fontaine-
melon. 15150

Tailleur
cherche travail à domicile,
pour grande pièce. Travail
soigné. — Faire offres sous
chiffre A. B. 15148, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Aussi gavante qu'un cheval de cirque, '
la Bernina exécute 100 travaux divers,
coud en zigzag. Meuble ou portable,
électrique ou à pédale, solide. Et elle
offre 4 avantages spéciaux aux ache-
teurs. Demandez le prospectus chez
H. Wettstein, Seyon 16 - Gd'Rae K,
Neuchâtel , tél. 5.3i.24.

jg/OjIfe Une belle saison, au succès, si y/lÉfe^
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( t̂p r ê t s
très discrets

de Fr. 300.— à Fr. 5,000
sont accordés dep uis
des, années d personnes
solvables. Banque Pro-
crédit, Fr ibourg. T im-
bre-réponse S. V.p. 14802V /
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CONSTRUCTION DE CHALETS EN TOUS GENRES

NICHELIS Frères..,,
LA CHAUX-DE-FONDS

13034 Charrlère 87 - Téléph. 2.29.17

Technicien-mécanicien
Avec installation technique moderne à do-
micile, entreprendrait: études, constructions,
copies de dessins de détails. — Oflres sous
chiffre P 4839 N, à Publicitas Neu-
châtel. 15163

A louer au centre du village de St-Imier

Un petit atelier avec remise
Eventuellement avec logement. Convien-
drait à homme de métier. — Faire offres
sous chiffre P 5882 J, à Publicitas
Saint-Imier. 10154

— Voilà qui vous va comme un gant. De-
vons-nous vous l'envoyer ou île portez-vous di-
rectement ?

CHEZ LE TAILLEUR.


