
Les embarras de la Grande-Bretagne
dans la question sionniste

Troubles en Palestine

La Chaux-de-Fonds, 5 novembre 1945.
Le Dr Robert Ley a f ait, avant de

se suicider, cet aveu signif icatif :
«Notre antisémitisme a été une f au-
te. » Plus qu'une f aute ; un crime.
Comme le Dr Ley trouvait insuppor-
table d'être considéré comme un cri-
minel , il ne pouvait évidemment pas
admettre en avoir été l'un des arti-
sans. Retenons donc seulement la
f aute qui , d'après Bismark , est par-
f ois  pire que le crime. En f ai t, l'an-
tisémitisme des nationaux socialistes
a été l'un des premiers précurseurs
de la déf aite inévitable du Illme Reich.
Ceux qui vivaient en Allemagne

avant 1939 ont vu comment, avec les
années, des f orces précieuses du peu-
pl e allemand ont du. de gré ou de
f orce, quitter le pays et empo rter
avec eux un capital de ressources
et de science qui devait. . p 'us tard.
se retourner impitoyablement contre
les per sécuteurs raciaux. Les diri-
geants nazis avaient cru pouvoir ré-
soudre le pr oblème j uif  pa r l'exter-
mination. Julius Streicher, dans l'am-
biance de son musée pornographiqu e,
où il avait rassemblé tous les p ro-
duits de cerveaux dégénérés ou vi-
cieux, mûrissait ses plans de des-
truction. Cependant , les solutions ra-
dicales de l 'hitlérisme n'ont rien ré-
solu. Tandis que plu sieurs Grands
Maîtres du nazisme ont préf éré se
soustraire, par le suicide , à leurs res-
ponsabilités , les autr es attendent un
jugemen t mérité. Mais la question
juiv e reste à résoudre. Et , par la f au -
te du national socialisme, cette tâche
diff icile et délicate retombe auiour-
d'hui sur d'autres épaules , notam-
ment sur le gouvernement travailliste
anglais qui s'en trouve f ort embar-
rassé.

Nous ne connaissons pa s exacte-
ment l'ef f royable bilan de l'antisémi-
tisme allemand. Il est p ossible que les
données pr ovenant de source direc-
tement intéressée aient tendance à
f orcer la note. Certains p rétendent
que plu s de 6 millions de Ju if s  — sur
un total estimé à 18 millions — ont
pér i par suite des atrocités nazies ;
cent à cent vingt mille survivants ,
amenés surtout de Pologne et des au-
tres p ays de l 'Europe centrale et
orientale occupés par les armées hi-
tlériennes, se trouveraient encore
dans les camps allemands ou rôdent
dans les campagnes ; quelques dizai-
nes de mille se sont réf ugiés en Ita-
lie , sans p arler des J u if s  qui, avant
1939 ou au début de la guerre, réussi-
rent à s'échapper en Amérique ou en
Grande-Bretagne.

Sinvant une autre source, le Congrès
de la jeunesse socialiste Israélite, ci-

tée par la presse suédoise, sur un total
de 6,5 millions de J u if s  européens,
1.620.000 seulement auraient survécu à
la guerre. Dans cette statistique, il ne
serait pas f ait  état des Israélites de
l 'Union soviétique et de Grande-Breta-
gne. Environ 110.000 J uif s  se trouve-
raient encore dans des camps en Alle-
magne, 16.000 en Italie , 30.000 en Fran-
ce, 17.000 en Suède, 20.000 en Hollande
et en Belgique, 70 à 80.000 en Polo-
gne.

Oue f audra-t-il f aire de tous ces
J uif s  ? Surtout de ceux qui , avant 1933,
étaient installés en Allemagne et qui ,
pou r des raisons f o r t  compréhensibles ,
n'ont aucune envie d'y  retourner ou
d'y rester ? On assure aussi que les
J u if s  polonai s ref usent de rentrer dans
le pays , l'antisémitisme continuant à
s'y manif ester dangereusement.

Ce problèm e place la Grande-Bre-
tagne et le gouvernement travailliste
dans une situation délicate. Ils n'en
sont pas totalement étrangers puisque,
d'une part , les gouvernements anté-
rieurs n'ont pas exécuté les promesses
f aites 

^ 
solennellement dans le passé ,

que, d'autre part , le gouvernement trar
vailliste se voit dans l'obligation de
tenir la par ole donnée , trois mois à
pein e avant son avènement au pouvoir .
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

Production en série des avions civils

Aux Etats-Unis la réadaptation de la production d'avions a été effectuée
plus vite que l'on ne s'y attendait. Dans les usines de L ockheed , la production
des quadrimoteurs « Concellation » est en pleine activité. La machine « Concel-
latior » est le type préféré du commando de transport aérien américain. Après
quelques changements techniques , il est actuellement utilisé pour le transport

de passagers. — Nous montrons le dernier type en construction.

Les ruines à Londres
Les photos aériennes qu 'on com-

mence maintenant à recevoir libre-
ment montrent , mieux que toute des-
cription , les dégâts subis par la capi-
tale britannique. Londres a été dure-
ment touché , il a été l'objectif de la
Luftwaffe dont les bombes ont dé-
truit des quartiers entiers, et des bom-
bes volantes qui ont causé de graves
dommages, quoique moins étendus.

Londres a provisoirement pansé
certaines de ses blessures, mais de
grands espaces, entièrement rasés ,
sont actuellement transformés en iar-
dins, en places de jeux , en attendant
qu 'on reconstruise selon le plan qui
a été maintenant arrêté.

Rien n 'est plu s curieux , plus tra-
gique aussi , que de voir la cathédrale
de St-Paul s'élever , solitaire, au mi-
lieu d'un espace vide de maisons.
Quoique touché par une bombe, St-
Paul a échappé presque intact , mais
les autres églises de la Cité ne sont
plus que des amas de décombres ou
des carcasses vides. Seul St-Martin-
Within-Ludgate. non loin du pont de
B'iackf riars, a été épargné par le feu
et par les proj ectiles.

Animation au Palais Bourbon
où la rentrée aura lieu demain

Le Palais Bourbon fait actuellement sa
toilette et prépare la rentrée du 6 novem-
bre. Les huissiers, qui ont retrouvé leurs
habits noirs et leurs chaînes d'argent en
sautoir , ont déj à remis à jour le calendrier
officiel qui s'était arrêté à la date de la
dernière séance : 16 mai 1940.

Les statues et les buste s que les Alle-
mands avaient peinturlurés de couleurs
diverses , avant leur départ , ont été net-
toyés. La célèbre tapisserie représentant
l'ouverture de « L'Ecole d'Athènes » , d'a-
près Raphaël , a été soigneusement épous-
setée. Si elle voulait parler, elle pourrait
raconter bien des choses : elle a assisté , en
effet , aux séances que les nazis organi-
saient à l'occasion des divers discours
d'Adolphe Hitler. Le buste du fuhrer était
alors installé sur la tribune , à la place
même qu 'occuperont demain les orateurs
qui viendront exposer les thèses des tro is
srands parti s et qui vont se partager les
trois quarts de l'hémicycle.

La vie reprend dans la fameuse salle
dite des « Quatre colonnes » et dans cel-
le des Pas-Perdus , où régnait touiours au
moment des grandes j ournées parlementai -
res une si vive animation. Les députés ve-
naient y bavarder avec les j ournalistes ou
avec ceux de leurs électeurs influents qui
avaient eu la permission de pénétrer dans
cette antichambre du Parlement et les
premiers Constituants font de même. La
grande cheminée a été ram onée et on pour-
ra y brfl ler des troncs d'arbres.

La marchande de tabac, que la plupart
des habitués appellent « ma tante », est
une institution immuable, beaucoup plus
solide que les gouvernements de droite ou
de gauche. Elle a vu s'effondrer d'innom-
brables ministères depuis les longues an-
nées qu 'elle vend cigares et cigarettes dans
le hall de la Rotonde. Au début des hosti-
lités , et surtout durant la guerre de 1914-
1918, ses clients étaient particulièremen t
nombreux et se considéraient comme des
orivilégiés car on était sûr de pouvoir fu-
mer si l'on avait la chance de posséder
' es cartes nécessaires pour franchir les
Hfférents  barrages et parvenir j usqu 'à el-

l e. Le coiffeur a égalemen t repris posses-
sion de son salon mais est indécis : devra-
t-il aménager une cabine pour les dames
et envisager des permanentes pour les re-
présentantes ?

* * ?
On réinstalle la buvette, mais les mem-

bres de la Constituante devron t payer
comptant leurs consommations contraire-
ment aux députés qui avaient créé un fonds
spécial pour l'alimenter. Certain s d'entre
eux , aux heures creuses des séances mo-
notones, la fréquentaient trop volontiers,
disaient les mauvaises langues.

Ces jo urs derniers, l' animation grandi!
au Palais-Bourbon : de nombreux repré-
sentants, nom qui parait bien devoir être
définitivement donné aux membres de la
Constituante, viennent remplir leurs fiches
d'identité et se faire attribuer un placard
au vestiaire et même une place provisoire
dans la salle des séances. Au Conseil des
ministres, il a été question de la suppres-
sion des fauteuils en surnombre dans l'hé-
micycle , car l'assemblée ne comptera plus
que 586 membres au lieu de 618 députés
d'antan. Les habitants du quartier du Pa-
lais Bourbon sont tou t heureux de pro fi -
ter de l'ouverture de la station du métro
« Chambre des Députés », fermée depuis
le début de la guerre, oui permettra aux
honorables d' arriver le plus près possible
du Parlement.

. Il est curieux de constateur que parmi
les constituants 20 ont voté «oui» à Vichy
et accordé ainsi les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain, dix-huit n 'avaient pas pris
part au vote et six s'étaien t excusés. Il
n 'y a sur les quatre-vin gt députés et séna-
teurs ayan t voté « contre » lors de l'As-
semblée nationale de Vichy, et qui formè-
rent au lendemain de la libération le grou-
pe des parlementaires résistants, que vingt-
et-un constituants. C'est donc une assem-
blée vraiment très neuve qui va se réunir
le 6 novembre. Elle comptera seulement
8 pour cent d'anciens sénateurs ou dépu-
tés.

* * *
Les maçons terminent auiourd 'hui la res-

tauration des réserves de la bibliothè que
que la bombe incendiaire d'un char du
général Leclerc avait endommagées. Les
traces de l'occupant, qui avait faa t du
Palais-Bourbon le centre de son organisa-
tion administrative et qui y rédigeait son
« Journal offic i el », ont toutes été effa -
cées.

Le mardi 6 novembre, l'Assemblée sera
probablement présidée par M. Cuttoli, re-
présentant de Constahtine , qui est doyen
d'âge et qui porte fort allègrement ses
84 ans. 11 est vraisemblable que le général
de Gaulle ne remettra pas immédiatement
ses pouvoirs à l'Assemblée , mais qu 'il at-
tendra la constitution du bureau. M. Félix
Gouin , maire S. F. I. O. d'Istres. qui re-
présentera les Bouches-du-Rhône et qui
présida l'Assemblée consultative avec au-
torité et impartialité , semble avoir toutes
les chances de remplacer au fauteuil pré-
sidentiel M. Edouard Herriot qui , n 'étant
plu s que leader d'un petit groupe de 19
représentants, après l'écrasement du Part i
radical-socialiste , n 'a pins aucune proba-
bilité de diriger la Constituante.

Un des huissiers a avoué le souci que
le placement des constituants lui cause.
« Ils veulent tous siéger à gauche, disait-
il. C'est la mode maintenant. » Si les com-
munistes garden t leur place traditionnel-
le à l'extrême-gauche . avec à leur droite
les socialisées, les 142 membres du M.
R. P. ne semblent pas très heureux de se
voir ainsi rej etés , bon gré mal gré, vers la
droite , n 'ayant plu s que les quatre-vin gts
modérés et « indéterminés » à leur extrê-
me-droite. Il semble bien que , dès main-
tenant , dans cette Constituante, les anciens
termes de gauche et de droite n 'auront  p lus
leur signification d' antan. P. S. M.

Au gentil cambrioleur.»
La dame, au voleur qui vient de

dévaliser l'appartement :
— Soyez gentil... emportez aussi ce

manteau que mon mari m'oblige à
porter depuis deux saisons...

/ P̂ASSANT
Les Suisses ne sont pas heureux...
Telle est la dernière nouvelle commu-

niquée par le député travailliste Lindsay
qui , étant revenu de Suisse et ayant cons-
taté à l'instar des permissionnaires amé-
ricains , que notre pays est « un pays de
Cocagne , mais peuplé de grognons », en
conclut : «J e  n 'ai pas eu l'impression de
m'être trouvé parmi des gens heureux...»

Cette impression , si l'on en croit no-
tre excellent confrère le « Démocrate »;
serait confirmée par un psychologue-gra-
phologue, M. Pulver, qui estime toute-
fois qu 'il faut substituer au terme de
malheur celui de malaise (il est bien gen-
til ! — Réd.), de déception , de mauvai-
se humeur. Voici à quoi l'on pourrait
attribuer , selon lui , ce sentiment :

« D'abord au fait des limites ap-
portées par la géographie au besoin
naturel d'expansion de l'homme ;
dans les villages, l'existence est li-
mitée par le cadre de la commune.
Le dogmatisme helvétique est aussi
la cause de refoulements. Il en est
de même du système des coteries,
souvent toutes-puissantes, qui s'op-
posent au sens de la communauté,
magnifiquemen t illustré par un Pes-
talozzi.
' » Les rapport s entre les sexes lais-

sent voiir un manque de compréhen-
sion mutuelle , ce qui apparaît dans
le plus grand nombre des suicides
et des divorces. Il y a beaucoup de
ménages malheureux ; quantité de
maris fpnt preuve d'une incompré-
hension totale de la psychologie fé-
minine. Ceux qui ressentent du cha-
grin cherchen t à le noyer dans l'al-
cool...

»Ce malaise va croissant de
l'ouest à l'est, et du Plateau dans
les montagnes. M. Pulver croit que
l' on pourrait le guérir par une éduca-
tion basée sur un développement de
l'espri t d'équipe et d'entr 'aide. La
neutralité politique et militaire n 'est
pas plus favorable à la bonne hu-
meur. Mais le peupl e est sain ,
et il possède une conscience. C'est
là ce qui nous donne le plus d'es-
poir , conclut M. Pulver. »

Dans tout cela, il y a évidemment à
boire et à manger...

Et chacun en prendra ce qu'il vou-
dra !

Au surplus dans quel pays les fem-
mes ne se plaignent-elles pas de l'incom-
préhension de l'homme ? Et vice-versa ?
Et où ne constate-t-on pas un fâcheux
fléchissement de la bonne entente conju-
gale ? Le député Lindsay pourrait-il
nous dire , par exemple, ce qui se passe
actuellement dans la vertueuse Albion,
où la démobilisation est en train de se-
couer pas mal de pruniers sentimen-
taux ?

Curieuse aussi cette observation que
le bonheur conjugal diminuerait en pas-
sant de la Suisse romande vers la Suisse
allemande ? Cela tiendrait-il au fait que
là la prééminence masculine règne encore
dans toute sa splendeur ! Il est vrai que
chez nous pas mal de maris considèrent
aussi la femme comme une bonne,
donnée par la nature et dont on est quit-
te de payer les gages...

Quant à croire que la neutralité nous
coupe le souffle ou nous empêche de ri-
re, j 'en doute. Mais je conviendrai vo-
lontiers que le Suisse qui n'a pas voyagé
ou vécu à l'étranger, manque un tantinet
d'horizon. Habitants d'un petits pays,
magnifiquement ordre, nous avons par-
fois tendance à regarder la vie par le
petit bout de la lunette. Et à force de ra-
tisser nos plates-bandes, nous finissons
par oublier que nous avons de sauvages
montagnes et de magnifiques pâtura-
ges...

Terminons en disant à MM. Pulver et
Lindsay que si quelques Suisses — pour
combien d'Anglais ? — noient leur cha-
grin au fond d'un verre, il y en a pas
mal aussi qui poussent de belles « yout-
sées » après avoir bu une chopine du jus
de nos coteaux. C'est l'indice que nous
sommes loin d'être aussi hypocondres ou
neurasthéniques que ces honorables psy-
chologues le prétendent et qu 'il y a cer-
tainement en Suisse autant de chemises
d'hommes heureux qu'en Angleterre I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
è mois .......... > 11.—
3 mois . ......... » 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger:
1 in Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
3 molt » 13.25 1 molt » 4.75
Tarift réduitt pour certains p&yt,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

P R I X  DES A N N O N C E !

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

•"TN Régie extra - régionale:

(A n\ 'Annonces-Suisses» S. A.

\/$\y Genève, Lausanne et suce

A l'approche de l'hiver , l'émigration des Berlinois augmente de plus en plus,
tout particulièrement dans la zone britannique . — Notre photo : Vue d'une sta-
tion de ravitaillement pour èmigrants , à la gare de Stettin , où un repas simple

et chaud est servi.

<Croisade» à Berlin

— Je crois bien, Adèle, que (j'ai
oublié mes bâtons de ski. l'hiver der- Jnier». ¦

LE RETOUR AU WEEK-END.



| CHEF |
retoucheur- régleur¦

de première force pour petites pièces soignées
demandé. Rétribution au mois. Place Intéres-
sante. — Ecrire sous chiffre Z 24579 U, à
Publicitas, Bienne. AS 16251 J 16402

£e successeur
de feu M. Fr. Mollnari, rue Numa-Droz 27
se recommande pour toutes réparations , revisions
et hivernage de vos bicyclettes dans des locaux
appropriés. Spécialiste pour regommages et vulca-
nisations exécutées sur ses propres appareils der-
niers modèles.

Georges Sunier
Profitez de la saison calmé pour ces travaux I
Téléphone 2 14 76. On cherche à domicile. 16437

Remonteur
pour travail en fabri que ou à domicile
est demandé par fabri que des Montres
BUSGA, rue du ler-Août 39. 16411

Tous travaux de
gypserle
peinture
peinture au pistolet
papiers peints , etc.

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

/<SAVEZ-VOUS QUE L/\\
/GILLETTE BLEUE E5T DE )
l NOUVEA U LA ? ^/

ggjjÉ? mf.W j  HK^- Ŝ.
<!•¦ . .  -*'A B̂ r̂ r̂ _. -̂ * V̂ /^V ' Hî ,:'- ::->*- '::::::>':'>?;Ny. 8
î§w vB_m _̂tmf(Xf \ BiPWeW. *•••.* . . -M

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lop ièces: Fr. 2.-

^B& ^̂ ^̂ K| iBBÊBrs'̂

«a——Ma—an—^—:̂ ——aailMi ¦ mi — a—a———a——wm—
15698

A vendre Important stock

Verres bombés pour pendule
Verres plats biseautés pour pendule
Offres à TONY VAURILLON S.A., GENÈVE.

16479

Jeune prie
libre de suite
a c c e p t e r a i t
veilles. — S'a-
dresser au bu-
reau de L'Im-
partial. 16419

ON DEMANDE

tout de suite quelques

j eunes filles
Ieunes garçons

pour travaux faciles.

S'adresser :

FABRI Q UE N ATIONALE
DE SPIRAUX

Rue de la Serre 106
15866

cMécanicien
est demandé

sur les étampes de bot-
tes. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16409

Jeune fil
connaissant service femme
de chambre est demandée.
Tons gages. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 16312

Radios
1 Philips , modèle 1943. avec

ondes courtes Fr. 210.-.
1 Médiator , 6 lampes Fr. 189.-.
Taxe de luxe comprise.

Ecrire à M. A. Huguenin ,
radio , La Sagne-Eglise.

I On pose à l'essai. 16272

Manufacture d'horlogerie cherche pour
sa fabrication d'assortiments

CHEF D'ATELIER
capable

Faire offres détaillées sous chiffre P.
1S77 H., à Publicitas, St-Imier.

16483

A VENDRE A MONTREUX
Mont Fleuri s/Terrlfet

Maison de Maîtres
13 pièces, confort , parc 13,000 m* et CHALET
10 pièces, confort , parc 3000 m*, en partie meublé.
Vue magnifi que. Belle situation tranquille. Accès
facile. En bloc ou séparément. Conditions très
avantageuses.

S'adresser Agence Pierre FURER, Mon-
treux. AS 16245 L 15926

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Jalonnement des routes
AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES : La Direction des Travaux
Publics rappelle aux propriétaires riverains des routes et
chemins vicinaux situés sur le territblr e communal qu'ils
doivent Jalonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, conformément aux
art. 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voles publiques ,
du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1,50 de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens de la route ;
le diamètre ne sera pas inférieur à 4 cm. et ils seront plan-
tés régulièrement à 50 cm. du bord de la chaussée.

Le jalonnage devra être effectué jusqu'au 15 novem-
bre 1945 au plus tard ; à défaut , il y sera procédé par
le service de la voirie , aux frais des propriétaiies. 16109

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

[

Lapita (M) j
sont demandés de suite ou épo-
que à convenir par fabrique de
boîtes métal et acier, sur petites
pièces soignées. Places stables
et bien rétribuées pour person-
nes capables. - Faire offres écri-
tes sous chiffre A. B, 16414
au bureau de L'Impartial., J

jffck Mise au concours
Jrra HlSc Ensuite de la prochaine mise à la retraite
jg&a^HjRpW du titulaire actuel , le poste

^WP* d'inspecteur cantonal
des denrdes alimentaires
est mis au concours.

Exigences : Chimiste diplômé ou titre équivalent. La pré-
férence sera donnée à une personne ayant de la pratique ;
connaissance de l'allemand indispensable.

Traitement : Classe IV.
Entrée en fonctions selon entente, au plus tard le ler Jan-

vier 1946.
Pour tous renseignements s'adresser au chimiste cantonal ,

rue J. de Hochberg 5, à Neuchâtel,
Les offres écrites avec photo et curriculum vltae sont à

adresser au département de l'Intérieur , Château dé Neu-
châtel , jusqu 'au 24 novembre 1945.

Neuchâtel , le ler novembre 1945,
Le conseiller d'Etat ,

chef du département de l'Intérieur :
16446 ' B R A N D T . 

On cherche jeun e

Faiseur d'étampes
ayant fait le technicum , avec une
ou deux années de pratique.
Bon salaire, place stable. - Of-
fres sous chiffre L. J. 1641S
au bureau de L'Impartial.

Remonteur
Régleuse

ouvriers habiles et consciencieux
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabri que MIMO,
rue du Parc 6. On sortirait à do"
miellé. 15190

Mécanicien ar aiguilles
trouverait

place stable, avec
contrat. Haut salaire au mois

et pourcentage sur la production. - Offres
écrites sous chiffre M. W

16313 au bur. de
L'Impartial.

On demande
bon remonteur de
CHRONOGRAPHES
bien au courant des
calibres Valjoux ,
ayant l'habitude du
travail soigné.

Adresser offres sous chiffre
T 24551 U, à Publicitas
Bienne. AS 16241 J 16351

r >On engagerait
de suite

Jeune
nomme

actif pour tra-
vaux d'atelier
faciles et quel-
ques courses.

S'adresser au
b u r e a u  de
L'Impartial.

16417v, J

cyclistes. Bars
tout vélo a reviser I Dès au-
jourd'hui , confiez-nous votre
vélo à reviser , émailler , chro-
mer ou transformer , vulcani-
ser ou regommer vos pneus.
Les travaux effectués l'hiver
sont une garantie de bienfac-
ture I Une carte ou télépho-
ne et votre vélo sera pris à
domicile. — Se recommande ,
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.13.58. 16234

Potager à bois.
A vendie 2 superbes pota-
fers combinés, 2 trous bois,

feux gaz, bouilloire et four ,
très petit modèle , cède fr.
95.— comptant. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 16309

Poussette s».
fait état, avec matelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.__ 

16180

Ull ChePCll Û confiance pour
quelques heures par semaine
pour travaux divers clans mé-
nage de deux personnes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 16379
flnma demande travail à do-
Ualllu mlcile , connaissance
du mastlquage cadrans. —
Offres par écri t sous chiffre
M. M. 16199, au bureau de
L'Impartial.

On cherche SKÏÏÏÏ.V!
éventuellement 3, cuisine et
dépendances. Pressant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. R. 16272, au bureau
de L'Impartial. 

Appartement Sf sdT-
mande à louer tout de suite
ou époque à convenir, loge-
ment au soleil de 2 ou 3
chambres et dépendances, si
possible avec jardin. Adresser
offre à M. Bourquin-Jeanne-
ret, Léop.-Robert 90. 16413
Phamhno Jeune fille sérieu-
UlldlIlUI B. se, cherche cham-
bre, éventuellement avec
pension, excepté les same-
dis et dimanches. Télépho-
ner au No 2.33.15. 16310

On cherche S E Ï Ïf f s ;
ble avec pension. — Faire
offre sous chiffre O. B. 16451
au bureau de L'impartial.

nii amhpn meublée est de-
UlldllIU i G mandée par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre B. O. 16435, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno non mei'biêe ou
UllalllUI C petit appartement
est demandé par clame seule.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 163 U

P.hflmhpp 0n' dem&nde à
UlldlllUI C. louer une cham-
bre non meublée, au centre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16303,

fihamhnp meublée est à
UlldlllUI C i0U er à demoisel-
le. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16300
lomioHo de fourrure , en

Udlj UGU b bon état est de-
mandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffre E. B.
16331 au bureau de L'Im-
partial.

A upnrlnp P°,ager émaillé,
VCIIUI C brûlant tous com-

bustibles, état de neuf. —
S'adresser à l'Epicerie Bel-
Air 11. 16319

A upnr lno un beau divan
VCIIUI C turc avec mate-

las, un lit à une personne et
une couleuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au 2me
étage, à gauche. 16367

A upnrlnp à l etat de neuf -VGIIUI C i établi de me-
nuisier complet, |Fr. 100.— ;
1 réchaud à gaz, 3 feux , avec
table, Fr. 25.— ; 2 fauteuils
modernes, Fr. 80.— pièce ; 1
lavabo avec glace Fr. 70.— ;
1 armoire à glace ancienne,
Fr. 110.—. S'adr. Terreaux 14
(an pignon). 16185

Savonneuse de Mies or
est demandée. Place stable
et bien rétribuée. On mettrait
éventuellement au courant ,
— S'adresser : Atelier, rue du
Progrès 117. 61371

Travail
â domicile

Dame habile et cons-
ciencieuses, ayant travail-
lé sur les assortiments (p la-
teaux et fourchettes) cher-
che travail bien rétribué,
éventuellement sur ma-
chine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16348

C. G. Boss & Co
Bracelets cuir

engagerait de suite quelques bonnes
ouvrières. Travait suivi et bien ré-
tribué. 16415

élusizCmt f
On demande pour les fêtes de l'An
un très bon orchestre de 4 musi-
ciens. S'adresser au Restaurant
de l'Industrie, Bloutier. Té-
léphone 9.41.64. 16443

Fabrique du Jura Neuchâtelois
e n g a g e r a i t

jeune horloger complet
Place stable et d'avenir

Entrée immédiate ou à convenir
Adresser ottres sous chittre P 5653 N,

à PUBLICITAS NEUCHATEL.
16448

Jeune sténo-dactylo , au courant des travaux
de bureau , français et bonnes notions de la
langue allemande, est cherchée pour de suite
ou époque à convenir. Place stable et d'ave-
nir pour personne consciencieuse. — Offres
manuscrites sous chiffre V, S. 15591, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de
La Chaux-de-Fonds offre

deé£e situation
à employé (e) connaissant
la montre et habitué à tra-
vailler indépendemment.
Entrée immédiate ou à
convenir. - Adresser offres
détaillées sous chiffre I. E.
16474 au bureau de
L'Impartial.

AVENDRE
pour cause de départ , atelier de mécanique , machines mo-
dernes installées comprenant : trois tours-outilleur « Dix! »
No 4 équipés au complet , une perceuse sur pieds « Toco »,
une meule double pour affûtage des burins , trois layettes
mécaniciens avec petit outillage , etc. Chaque machine est
à commande individuelle avec moteur deux vitesses, sont
en état d'être mises en service immédiatement. — Faire
offres sous chiffre N. S. 16482 au bureau de L'Impartial.

Qui prêterait la
somme de 5000 frs

à atelier de mécanique ayant travail
assuré. Garanti par machines , bon
intérêt . — Ecrire sous chirîre A. P.
16453 au bureau de L'Impartial.



Chronique Sportive
Football

La journée d'hier
Bonne j ournée romande dans la li-

gue national e A! Trois victoires et
un match nul ! Servette s'aff irm e
toujours p lus p rétendant au titre et
a maintenant deux p oints d'avance
sur son po ursuivant immédiat :
Young-Boys , qui n'a p u mieux f ai-
re que le match nul avec Cantonal , ce
qui veut dire que les déf enses , et p ar-
ticulièrement celle des Neuchâtelois ,
ont bien travaillé. Servette , ap rès un
match p alp itant, correctement disp u-
té jusqu 'au bout , a triomphé de Gran-
ges. Lausanne a inf ligé un score sé-
vère à Berne : hardi , Chaux-de-Fon-
niers, p uisque, les Bernois sont vos
adversaires dimanche proch ain au
Parc des Sp orts ! Les nôtres sont-ils
sortis enf in de la zone noire de la
malchance ? Souhaitons-le, mais di-
disons aussi «Garde à vous», il y a
encore du p ain sur la p lanche ! En
attendant, bravo ! Bienne est diff icile
à battre sur son terrain et les ré-
cents succès des Seelandais donnent
à la victoire chaux-de-f onnière toute
sa valeur.

A p art cela, il y a l'étourdissant ré-
sultat de Grasshopp ers-Locarn o : 5 à
5 : où allons-nous ? Lugano remonte
la pente en battan t Zurich et Bellin-
zone étonne tout le monde en disp o-
sant de Young-Fellows. Et nous avons
Lausanne au troisième rang, en atten-
dant mieux !

En ligue nationale B, Bâle s'établit
grand maître de la comp étition p ar
un 8 à 0 solennel inf lig é à son rival
local Nordstern . Etoile a succombé
avec honneur devant un Schaff house
redoutable et j ouant, sur son terrain.
International a p erdu son allant , et
ne f ait que match nul avec Deren-
dingen. Bruhl p erd du bout p ar sa
déf aite contre Fribourg, tandis que
Aarau rep rend le chemin de la vic-
toire, en disp osant de Lucerne. Ura-
nia reste deuxième avec Aarau et
Schaff house , par ce qu'il a gagné p ar
un tout p etit 1 à 0 contre Helvetia .

Ligne nationale I
Cantonal—Young Boys 0—0.
Bellinzone—Young Fellows 2—1.
Berne—Lausanne 0—4.
Bienne—Chaux-de-Fonds 2-3.
Grasshoppers—Locarno 5—5.
Servette—Granges 2—0.
Zurich—Lugano 0—2.

Ligue nationale II
Aarau—Lucerne 2—0.
Bâle-Nordstern 8—0.
Bruhil St-Gall—Fribourg 1—2.
Derendingen—International 1—1.
Schaffhousî—Etoile 3—2.
Helvetia Berne—Urania Genève 0—1.
Zoug—St-Gall 0—0. 

¦

Ligua nat Or. A. Groupe B
init PU lmi> Pli

Servette 8 13 ' Bâle 8 14
Young Boys 8 11 U. G. S. 8 11
Y. Fellows 8 10 Aarau 8 11
Lausanne 8 10 Schaffhouse 8 11
Grasshoppers 8 9 Bruhl 9 11
Bellinzone 8 9 Fribourg 8 10
Lugano 8 9 International 7 9
Locarno 8 8 Nordstern 8 8
Berne 8 8 Saint-Gall 7 6
Grange» 8 7 | Etoile 8 5
Bienne 8 6 Lucerne 8 5
Zurich 8 5 Zoug 8 5
Cantonal 8 4 Helvetia 9 4
Chaux-de-Fd» 8 3 Derendingen 8 2

A la Gurzelen

Chaux de-Fonds a battu
Bienne par 3 à 2

(mi-temps 1—1)
C'est sous les ordres de l'arbitre

Doerflinger, de Granges que s'est dé-
roulée la partie.

Les équipes j ouaient dans la compo-
sition suivante :

Bienne : Jucker ; Rossel, Kuef fer ;
Thomet , Widmer, Ibach ; Férioli, Feuz,
Ballamann , Hasler et Droz.

Chaux-de-Fonds : Moulin ; Neury,
Roulet ; Bruder , Jacot , Erard ; Zapel-
la , Antenen , van Gessel, Kernen et
Perroud.

La partie , dès le début , est assez
équilibrée et l'allure de la rencontre
plutôt vive .

On sent que nos j oueurs sont dé-
cidés à remporter les deux points qui
amélioreront leur situation.

Pourtant c'est Bienne qui ouvre la
marque après quelques attaques dan-
gereuses des montagnards .

A la 19me minute , Ballamann, d'un
shoot superbe , bat irrémédiablemsi t
le portier chaux-de-fonnier.

Nos jou eurs vont-ils se décourager ?
Heureusement pas.

Sur un hands de Rossel , Chaux-de-
Fonds se voit octroyer un coup franc
que Jacot tire si bien de 20 mètres

que le ballon pénètre dans les filets
de Jucker médusé.

Et c'est sur ce résultat nul mais
équitable que se termine cette pre-
mière mi-temps.

Aussitôt , après le repos, les mon-
tagnards donnent à fond et le résul-
tat ne se fait pas attendre .

A la 27me minute de la reprise, Juc-
ker laisse échapper le cuir que Van
Gessel reprend. C'est alors 2-1 pour
Chaux-de-Fonds qui réussit encore un
but à la 39me minute.

Bienne réagit vigoureusement et
Rossel parvien t à réaliser un 2me but .

Les dernières minutes sont émo-
tionnantes mais les Chaux-de-Fonniers
demeurent intraitables , Neury en par-
ticulier , qui1 a été hier le mei'leur
homme sur le terrain.

Vives fél icitations aux équipiers du
F.-C. Chaux-de-Fonds pour leur bril-
lant succès.

Qu 'ils fassent preuve de la même
ardeur lors de leurs prochains mat-
ches et ils ne tarderont pas à remon-
ter rapidement au classement.

A Schaffhouse

Schaffhouse - Etoile 3 à 2
Le match qui mettait aux prises à

Schaffhouse le club local à Etoile-
Sporting s'est disputé devant plus de
trois mille spectateurs , par un temps
couvert . Partie dirigée par M. Rue-
fer de Berne.

Dès le début de la partie , le j eu est
très rapide et Etoil e tient magnifique-
ment tête aux locaux. Biéri ouvre les
hostilités en se débarrassant de plu-
sieurs adversaires et en tirant un
shoot depuis les 16 mètres , mais Bor-
doli réceptionne le cuir. Cependant à
la 15me minute sur un tir d'un avant
schaffhousois , Ballmer dégage des
poings mais le ballon tombe sur le
pied de Furrer qui shoote et marque ,
ci 1 à 0.

Les « rouge et noir » repartent a
l'attaqu e et à la suite d'un corner ,
Guttmann I tente sa chance par un
coup de tête que le gardien retient in-
extremis. Les locaux se ressaisissent
et partent à l'assaut des bois de Ball-
mer. Nos arrières sont un instant sub-
mergés par les descentes successives
et à la 28me minute Furrer réussit à
marquer , ci 2 à 0. Les locaux pour-
suiven t leurs attaques , mais nos ar-
rières ne se laissen t plus prendre en
défaut. A la 31me minute , sur un cen-
tre de Juno d, Monnier marque pour
son club un but splendide , ci 2 à 1. Les
passes des visiteurs se font plus pré-
cises ; cependant à la 36me minute à
la suite d'une échappée. Messmer d'un
shoot puissant envoie le ballon contre
la perche, celui-ci rebond it et pénètre
dans les buts de Ballmer, ci 3 à 1.
Jusqu 'à la mi-'temps aucun change-
ment ne survint dans le score .

Deuxième p artie
Après le repos, les Stelliens assuren t

la suprématie du terrain et les Schaff-
housois ont fort à faire pour écarter
le danger qui les menace. Celui-ci se
précise tant et si bien qu 'à la 41me mi-
nute Monnier, d'un shoot oblique, en-
voie le ballon dans les filets de Bor-
doli, ci 3 à 2.

Le match se termine sans chan ge-
ment.

La noire malchance qui s'est abattue
sur les Stelliens pendant le match n'a
pas réussi à atteindre le moral de l'é-
quipe et le score est uniqu ement dû à
cette terribl e chose qu 'est la « poisse ».

Les joueurs d'Etoile ont fait belle
impression par leur magnifique en-
tente ; Ludwig distribua savamment
ses balles et les avants ainsi que les
demis se sont bien battus. Les backs
ont aussi abattu un travail considéra-
ble. Les progrès sont notoires et l'en-
traîneur et les dirigeants peuvent en-
visager l'avenir avec confiance.

Les équipss :
Schaffhouse : Bordoli ; Bollirager,

Hauser ; Feuz, Strehl , Messmer ; Fur-
rer , Moltenji , Barchetti, Saurer , Zutf'.e.

Etoile : Balmer ; Cosandai , Robert;
Jacot , Ludwig, Miserez ; Calame, Bié-
ri, Monnier , Guttmann I, Junod.

Jim.

Le champ ionnat de réserves
Bellinzone—Young Fellows 3—4.
Berne—Lausanne 0—0.
Cantonal—Young Boys 0—0.
Grasshoppers—Locarno 3—0.
Servette—Granges 2—0.
Zurich—Lugano 1—0.
Bienne—Chaux-de-Fonds 3—1.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Renerns-Gardy Jonction 4-2.
Sierre-Thoun e 2-0.
Central-Sion 5-0,
Le Locle-Racing 1-1.
Vevey-Conooxdiia 2-0.

Suisse centrale
Moutier-Concordia 1-1.
Porrentruy-Schoeftland 2-0.
Pratteln-Tramelan 4-0.
Zofingue-Olten 0-3.
P. Huntague-Birsifelden 2-4.

Nos équipes nationales
Voici les compositions de nos équi-

pes pour le 11 novembre à Zurich (c.
Italie A) : Ballabio ; Gyger , Steffen ;
Bernet , Andreoli , Courtat ; Bickel,
Fink II , Amado, Friedlaender et Aeby.

A Locarno (c. Italie B) : Ruesch ;
Fluhmann, Seiler ; Soldini, Sauvain ,
Boggia ; Ernst, Fachinetti, Belli. Pas-
teur , Fatton. 

Gymnastique
Le concours local de « L'Ancienne »

à La Chaux-de-Fonds
Pour clore la saison des concours,

l'Ancienne section a organisé son con-
cours 'local avec prix, qui eut lieu di-
manche dans l'ancienne grande halle .

Voici quelques résultats :
Catégorie A.

1. Wermieille Marcel, 69,60 points
(70 maximum) ; 2. Guenin André ,
68,10 ; 3. Jofbin Ariste, 66,40.

Catégorie B.
1. Robert Paul , 67,50 points ; 2. Pé-

tr^mand Wilfred , 67,10 ; 3. Castellani
Henri, 64,60 ; 4. Favre André, 64,45 ;
5. Matthey Pierre, 62,95 ; 6. Griiring
André, 60,75.

Catégorie C.
1. Maillard Gilbert , 67,80 points ; 2.

Griiring Raymond, 65 ; 3. Paratte Ro-
ger, 64,65 ; 4. Paratte Edgar, 60,30.

Le travail fut meilleur que ces der-
nières années, grâce à un entraîn ement
rationnel donné par Marcel Wermeille,
couronné fédéral , André Guenin et
Willy Bêcher , moniteur .

L'organisation fut parfaite et cette
manifestation nous laissa entrevoir de
belles perspectives pour les fêtes du
Centenaire en 1946.

Nous félicitons organisateurs et par-
ticipants pour les beaux résultats ob-
tenus.

Les embarras de la Grande-Bretagne
dans la question sionniste

Troubles en Palestine

(Suite et f in)

Cela nous amène à rapp eler la décla-
ration Balf our de 1917, admettant le
p rincip e du Foy er national j uif en Pa-
lestine, p uis le Livre Blanc anglais de
mai 1939, qui, en absolue contradiction
avec cette déclaration, f ermait p resque
entièrement aux immigrants les p ortes
de la Palestine. Si, à cette ép oque, le
gouvernement britannique s'était réso-
lument attelé à la réalisation pratique
du p roje t de Foy er national ju if , U au-
rait probablement eu raison des ob-
j ections arabes. Il en est autrement au-
j ourd'hui où le p an-arabisme renais-
sant et organisé f a i t  bloc et menace
même de p roclamer une « guerre sain-
te » contre toute tentative de régler le
p roblème p alestinien contre la volonté
des Arabes. En 1939, le gouvernement
britannique, ay ant déj à trop tardé el
pressentant la guerre, se vit dans l'o-
bligation de s'assurer la sy mp athie et
l'app ui des p ay s arabes. Il y allait de
la sécurité des communications avec
l'Emp ire et dé jà sauvegarde des inté-
rêts p étrolières britanniques dans le
Proche et Moy en Orient. La guerre a
p u aj ourner provisoirement Ut solution
du problème ; la f in des hostilités et la
situation lamentable des J u if s  d'Alle-
magne, d'Autriche et autres lieux, l'ont
f ait rebondir avec p lus d' urgence que
j amais. Quant aux travaillistes anglais,
leur Congrès de Bluackp ool, en mai
1945, s'était prononcé en f aveur des
revendications sionnistes ; arrivés au
p ouvoir, ils se trouvent dans le cruel
dilemme de concilier leur attitude de
p rincipe avec les imp ératif s de la p o-
litique internationale.

On se trouve dans l'imp asse ; on
cherche une issue, d'autant p lus dif f i -
cile à trouver que les deux parties di-
rectement intéressées, sionnistes et
arabes, restent strictement sur les p o-
sitions. Les p remiers réclament p lus
que j amais l'entrée des Juif s  en Pa-
lestine j urant de lutter , les armes à la
main s'il le f aut , contre la p olitique du
Livre Blanc britannique de 1939 , les
seconds, ne voulant p as entendre p ar-
ler d'un Etat j uif au coeur des p ay s
arabes et s'opp osant à toute solution
intervenue sans leur consentement. A
vrai dire, on ne voit pas comment un

compromis durable et fécond pourrait
être mis sur pied sans une entente
préalable et sincère entre ceux que l'on
destine à vivre côte à côte. Les pallia -
tif s envisagés j usqu'ici, comme p ar
exemp le la p rop osition du p résident
Truman d'accorder p rovisoirement
100,000 nouveaux permis d'immigra-
tion, n'arriveraient p as, même s'ils
étaient accep tés p ar ia Grande-Breta-
gne, à satisf aire les J uif s  et les Ara-
bes.

Devant cette situation inextr icable,
on cherche visiblement à gagner du
temps et la Grande-Bretagne voudrait
bien se voir décharger, ou tout au
moin s partager avec l'Amérique et
même, si possible, avec la future or-
ganisation mondiale de sécurité, les
responsabilités qui résultèrent pour elle
du mandat de la Palestine que la So-
ciété des Nations lui avait confié, man-
dat qui lui paraissait alors avantageux.

Suivant les dernières inf ormations
le discours de M. Attlee, annoncé p our
cette semaine aux Communes sur la
question j uive, a été aj ourné. Il s'en
entretiendra d'abord avec le p résident
Truman. On envisage de p rocéder à
un recensement des J u if s  d'Europ e dé-
sireux d'immigrer en Palestine. Ce re-
crutement — c'est p arf aitement logi-
que — p ermettrait de se f aire une idée
p lus exacte de. l'amp leur dn nrnhlème
et rendrait p eut-être p ossible des né-
gociations, sur un compromis, tout au
moins p rovisoire, avec les p ay s arabes.
En effet , oour l'instant , on opère moins
sur des données réelles aue su* les
passions déchaînpp s. ce qui n'est Ja-
m^' s rernrnmandahle.

En attendant , le sang coule, les ac-
tes de sabotage , les attentats , se mul-
tip lient en Palestine. Puisqu'il s'avère
imp ossible de trouver une solution im-
médiate, il urge de trouver des
moy ens d'ap aisement. Ce sera, en p re-
mier lieu, la tâche diff icile du succes-
seur de Lord Gort , haut commlsîa're
britannique en Palestine avec la colla-
boration des Américains. Pour le sur-
p lus, le p roblèm e hvî reste entier mv ;s.
comme l'a avoué in extremis 1? Dr
Ley, l'antisémitisme « mode in Hitle-
r.v» a été une erreur dont les rép er-
cussions f urent lointaines.

Pierre GIRARD.

Sport pédestre
Battu par un champion de Finlande

de ski
Le nouveau record du monde de

marathon (inofficiel) vient d'être
battu par le champion finlandais
de fond Kurrikaala. Celui-ci, en effet ,
a couvert les 42 kilomètres 200
en 2 h. 27'30". !Le record était détenu
depuis les Jeux olympiques de Ber-
lin par le Coréen Kitei Son, avec 2 h.
29-19»,

A l'extérieur
^MF" Il n'y aurait pas d'intervention

alliée dans l'accord commercial
italo-suisse

ROME, 5. —La presse italienne an-
nonce, à propos des nouvelles selon
lesquelles les Alliés auraient mis
leur veto à raccord commercial ita-
lo-suisse, qu 'on n'a aucune connais-
sance, au ministère italien du com-
merce et de l'industrie, d'une telle in-
tervention alliée.

Le maréchal Mannerheim vogue
vers les Canaries

STOCKHOLM, 5. — Les médecins
ont insisté pour que le maréchal Man-
nerheim aille aux îles Canaries plutôt
qu 'en Suisse. Le maréchal Mannerheim
a quitté dimanche la Finlande. Son ba-
teau arrivera lundi à Stockholm,

Un service de contrôle
pour les avoirs allemands

à l'étranger
BERLIN, 5. — Reuter. — Le Con-

seil de contrôle allié pour ïAllemagne
a p ris dimanche un décret relatif aux
avoirs allemands dans les pays neu-
tres. Ce décret contient des disposi-
tions p our la transmission et l'utilisa-
tion de ces avoirs et a p our but de ga-
rantir et d'assurer la p aix mondiale
et la sécurité collective p ar la mise à
l'écart du p otentiel de guerre alle-
mand.

Le décre t dit notamment : Un of f ice
de contrôle intergouvernemental muni
de p leins p ouvoirs a été institué p our

app liquer les mesures prévues dans ce
décret.

Tous les droits, revendications en
matière juridique ou participation aux
bénéfices pour les fortunes et les fonds
se trouvant en dehors de l'Allemagne
seront transmis au dit office. Il s'agit
de tous les biens de. personnes de na-
tionalité allemande se trouvant à l'in-
térieur ou à l'extérieur de l'Allemagne,
ainsi que de ceux appartenant aux
trusts ou à d'autres corporations orga-
nisés selon les lois 'an vigueu r en Alle-
magne ou qui ont leur siège dams ce
pays, ou qui sont contrôlés depuis l'Al-
lemagne.

Le chapitre consacré aux person-
nes de nationalité allemande en dehors
de l'Allemagne traite des personnes
qui j ouissaient depuis le ler septem-
bre 1939 de tous les droits de la na-
tionalité allemande en vertu des lois
promulguées dans le Reich ou qui se
trouvaient depuis cette même date
soit sur sol allemand soit sur territoi-
re contrôlé par l'Allemagne.

L'office de contrôle intergouverne-
mental est autorisé à prendre toutes
les mesures qui lui paraîtront néces-
saires ou opportunes afin de s'empa-
rer des fonds ou des revendications
en matière Juridique prévus par la
loi.

Celle-ci n'affecte pas les biens sou-
mis à la j uridiction de la Grande-
Bretagne , des Dominions britanniques,
de l'Inde et des colonies britanni ques ,
de l'URSS, des Etats-Unis , de la Fran-
ce ou de tout autre Etat que le Con-
seil de contrôl e désigne comme faisant
partie des Nations unies.

Le couvre-feu ordonné dans
le nord de la Palestine

JERUSALEM, 5. — AFP. — Le
couvre-feu a été ordonné dans le nord
de la Palestine entre 17 h. 30 et 5
heures 30.

La ville de Haifa n'est pas comprise
dans la zone soumise à cette mesure
dont le but est d'assurer la sécurité
des raffineries de pétrole et des ins-
tallations du port.

Vers un nouveau renvoi du
procès de Nuremberg ?

, NUREMBERG, 5. — United Press «
Il n 'est pas exclu que le procès de Nurem-
berg, qui aurait dû commencer le 20 no-
vembre, soit renvoyé de nouveau , sur la
demande des défenseurs qui n'ont pas eu
assez de temps pour se préparer , tandis
que d'autre par t, la convocation des té-
moins de la défense se heurte à de nom-
breuses difficultés .

Nouveaux troubles en Egypte
LE CAIRE. 5. — Exchange. — Sa-

medi, des désordres graves ont éclaté
de nouveau en Egypte , surtout dans
les villes d'Alexandrie et du Caire où
de nombreuses manifestations ant isé-
mites eurent lieu. La police a arrêté
un grand nombre de personnes sus-
pectes.

Pendant toute la nuit , des patrouilles
de police ont dû intervenir afin de dis-
siper des bandes qui tentaient de piller
les magasins. 

Situation alarmante
dans la ville de Fiume

et dans les provinces avoisinantes
ROME, 5. — Exchange. — Le gou-

vernement italien a remis une note
alarmante à la Commission de contrô-
le alliée au suj et de «la très grav e
situation » des provinces de la Vene-
zia Guilia , y compris la ville de Fiu-
me, le Carnaro et l'Istrie. Un contrôle
des plus sévères de la part des auto-
rités est devenu indispensable si l'on
veut éviter à temps une catastrophe
économique de ces régions si dure-
ment éprouvées.

La note attire également l'attention
des autorités alliées sur le fait qu 'il
est impossible d'effectuer les travaux
pour récupérer , en le renflouant , le pa-
quebot « Rex » aussi longtemps que
cette zone est occupée par les trou-
pes yougoslaves.

BIENNE. — ACCIDENT MORTEL
A LA GARE

Dans la nuit de dimanche à lundi, à
la gare aux marchandises , au cours
d'une manoeuvre, M. Scherli, marié,
âgé d'une quarantaine d'années, p ère
de f amille, a p assé sous un wagon. Le
malheureux a été tué sur le coup .

Cftraip Jurassienne

Quel ennui...
déj à les rhumes. C'est pourtant si fa-

cile de les éviter ou de les guérir avec
NARINEX.

Gouttes et esse*1 J de NARINEX.
anti-rhume puissant, toutes pharma-
cies. 16386



Fabrique de machines de la région cherche

Employée
de bureau

qualifiée, environ 24 - 26 ans, pour son service
de comptabilité d'exploitation. — Faire offres
sous chiffre Z. A. 16507 au bureau de L' Im-
partial. 16507

4I ^j *~  
' ¦¦ ¦¦¦-' : _

J la bout. B./v. P }

l Porto rouge . ... 3.50 [ 
^1 Porto blanc . . . . 3.50 O

Qualités excellentes
f ; le litre s./v. • -*i

i Porto rouge extra . 4.80
v,;] Vermouth Martini . 4.80 b̂
i Ristourne 5 X Impôt compris f

§j _  . n i i i - ¦¦ ">

MISE AU
CONCOURS

Nous mettons au concours pour La
Chaux-de-Fonds et la région de La
Sagne - Les Ponts, 2 postes de re-
présentants. Il s'agit d'une activité
principale auprès de la clientèle
particulière. La clientèle est faite et
les produits sont très avantageuse-
ment connus.
Très grosses possibilités de gain
pour personne ( monsieur) de par-
faite présentation , travailleur et
décidé à améliorer sa position.

PLACE STABLE
Adresser offres détaillées avec pho-
to et références de premier ordre
sous chiffre P. 51202 G., à An-
nonces Suisses S. A.,Lausanne. 16488

Evitez tovs refroidissements
en portant soit :

Ceintures
ou semelles électro-

magnétiques, efficaces contre le rhu-
matisme, lumbago, sciati que. Peaux de chats

naturelles ou travaillées en ceinture,
plastron , genouillères, semelles.

Ceintures laine Lastex
ou flanelle

Maison RUCHON
.. SAN1S "

LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 92 15706 Tél. 2.43.10

*B| ^%*\ 50% de café j |

m H3&È \ 5°o/° de Rgop di
«¦HPH s"~T•" I '̂  colonial , vous obta- A
X WÊBMm (/'J<iHi/yh\ nez le mei l leur  et le p lus ' /
SOTftf|r Z^TC/M beau des calés. Iti406 M
rtBMwli (/ \ Le l )["l"et de F|GOR |Q

M M̂lÉ̂ f̂ Ĵ RtClAMMt A 

VOWE 

ÉPICIER l?
¦̂ i|||̂^^̂

DnnniiiT 
DE LA 

CHICORÉE 
S.A. 

RENENS 

]f
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PENDULE LOUIS XIV
écailles et Bronze
en bon état est à vendre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial, lesoo

STÉM DACTYLO
habile, est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir. — Faire offres
détaillées AU PRINTEMPS.  i6509

liMMtS S'."'
ancre 15 rubis , tous calibres , sont de-
mandés. — Offres en indi quant quan J
tité disponible ou délai de livraison ,
sous chiffre M. 0. 16498 au bureau de
L' Impartial. 1649S

Achetez l'horaire de 'L 'Imp ar tial

Halle des
occasions

A vendre : chambre à cou-
cher, buffets de service, ar-
moires à glaces, lits à 1 et 2
places, divans-turcs, tables,
chaises, commodes, lavabos,
lustres, tableaux , machines à
coudre, poussettes, vélo pour
garçonnet, accordéon, guita- •
les, gramos, micro améri -
cain, trompette, radio, cuisi-
nière à gaz et potagers à bois
émalllés, etc. — S'adresser
Serre 14, M. Stehlé, tél. 2.28.38.

Achat et vente
16352

VOITURES D'ENFANTS

UN R0YflL EKfl
Er*¥ Chaises - Parcs
* " ][—1 Marches bébés
C^V-—. Culottes imper-
lîafflil I j .  _ ., j
(r ï̂Si méables de qua-
^rV lité - Literie , etc.

E.TERRAZ, Parc 7

Cause : manque de place
A VENDRE

cuisinière
bois et charbon , 4 trous,
2 fours et bouilloire.

3 fauteuils club
S'adresser  P O N T  12 , à
gauche. 1629b

Radio
A vendre, pour cause de

déménagement, 1 superbe
radio, dernier modèle, 1 bon
piano marque « Rordorf ». —

Ecrire sous chiffre M. P.
1627a au bureau de L'Im-
partial.

Machines \ écrire
portables, en bon état ,
sont demandées. —
Faire offres sous chif-
fre C P. 12614 au bu-
reau de L'Impartial.

>

Presses ennuies
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tial.

aspirateur
220 volts, usagé, même sans
accessoires est demandé. UR-
GENT. — Faire offres écrites
BOUS chiffre A. R. 16412, au
bureau de L'Impartial.

Moïos
Condor 300 TT, B. S. A. 350
TT, parfait état de marche ,
sont à vendre. — S'adresser
Garage des Entllles, rue
Léopold-Robert 146. 16462

On cherche

Peaux
de sangS-âers

achetées au plus haut
prix du ]our. — Faire
offres à J. Morda-
sinï , La Corsaz 24,
MONTREUX.
TéL 6.39.88. 16489

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantonl

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Le plus beau choix
de

Casmieites
de sport
lie traii

Mademoiselle, n'hésitez pas à vous réserver un I
de nos superbes

I TROUSSEAUX
Draps double-fil avec belles broderies de Saint-Gall,
beaux bazins, essuie-mains-vaisselle, linges-éponge,

aux prix de Fr. 495.-
Malgré le prix assez bas, nous vous offrons de la
qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite bu à convenir. Demandez
échantillons ; une carte postale suffit. 14066

Fabrication île trousseaux „JAEBfil " Bienne

Une adresse à retenir ;

Alphonse Gentil
SELLIER - CARROSSIER

TAPISSIER - DÉCORATEUR

Réparation de tous articles de
ménage - Poussettes, etc.
Travail prompt et soigné

Prix modérés

gar PREMIER-MARS 12 a 16193

ALEX
woifjeur

vous offre malgré la vie chère la

permanente
tous systèmes

touiours au prix unique de la maison

succès et garantie
Personnel qualifié
Salon moderne
N'utilise que des produits de
première qualité
Appareils renommés

rue de la Serre 95
au-dessus de la Métropole
téléph. 2 3128 15711

Rémouleur
de finissages et méca-
nismes trouverait place
stable en fabrique.

S'adresser à

SLAIYI liïEH
Rue Léopod-Robert 66

16416

Demoiselle
ne rouillant pas, serait
mise au courant pour
calibrages de ressorts.

S'adresser

FABRIQUE PERRET
Doubs 147 16484

Orchestre
On demande un orchestre
de 3 à 4 musiciens pour
les fêtes de l'An. — Faire
offres au RESTAURANT
MONTAGNARD, Couvet.
TéL 9.22.07. 16423

A vendre fort

cheval
de trait, âgé de 9 ans.

A la même adresse, on
cherche pour de suite,

jeune homme
sachant traire et faucher.
— S'adresser à M. Fritz
Rlesenmey, agriculteur.
Les Tuileries de Grandson.
Tél. 2.33.35. 16278

Horloger complet
Acheveurs

connaissant la mise en
marche, seraient enga-
gés tout de suite. Places
stables et bien rétri-
buées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16492

^HP MÈ Toutes les facilités du 
14921

fflgr cREBEiir
avec les avantages du comptant. Prépayement
avec forte remise pour vos achats de chambres
à coucher, chambres à manger, studios moder-
nes.membles de cuisine ,combinésdlvers .meu-
bles en tous genres, confection et sport.

Pour tous rensei gnements, écrire à '
ABW»eoHB»l«Bnira«Hais OEJffêfEX
Ch. Dubois. NEUCHATEL 6. P 5645 N

O N  C H E R C H E  pour entrée immé-
diate ou à convenir, dans fabrique du
Vallon de Saint-Imier, encore

5 Écrit» taik précision
capables, connaissant si possible le mon-
tage des machines. Seuls, mécaniciens
capables seront pris en considération.

Faire offres sous chiffre
P 6431 J, à Publici-
tés St-imler. 16516

f  7Z, ^

APRÈS-SKI
pour dames. Veau naturel garni, veau rason
brun foncé, entresemelle recouverte isolante,
avec la fameuse semelle BMP Clipper
blanche, entièrement doublé laine, un mo-
dèle de toute beauté et de grand chic

80.25

S IÉOPOID BOBEBT 33 
~
^^4g?-—=» -̂ijk

^TÉUPHONe S.48.81i W  ̂ z: J

On engagerait

horloger-rhabilleur
capable, pour magasin d'horlogerie à
Genève. - Offres sous chiffre O. H. 16497
au bureau de V Impartial. 15497

Fabrique de produits alimentaires cherche pour la
vente à la clientèle particulière et gros consom-
mateurs, un (e)

représentant fe>
sérieux, actif et de bonne présentation. Place stable
avec fixe, commission, frais, abonnement , carte rose.
Offres avec photographie, références, activité anté-
rieure sous chiffre OFA 13556 A, à Orell Fiissli -
Annonces, Bâle. AS 8125334 X 16481

Comptable
parfaitement au courant de son métier, est
demandé pour tout de suite ou époque à
convenir. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P. 5668 N., à Publicitas, Neuchâtel.

16487

La manufactura d'horlogerie LE COULTRE a Cie,
au Sentier (Vaud), engagerait

2 horlogers complets
pour visitages et contrôles;

3 acheveurs meneurs en marche
pour petites pièces:

2 aiguilleurs poseurs de cadrans
Entrée de suite ou époque à convenir. Situations assurées



L'actualité suisse
Léon Nicole n'obtient pas

la maj orité à Genève
L'entente nationale l'emporte

avec 55 sièges
GENEVE, 5. — D'après les résul-

tats connus dimanche soir à 18 heures
des élections au Grand Conseil de Ge-
nève, qui ont eu lieu suivant le sys-
tème de la rep résentation p rop ortion-
nelle (cent dép utés) , le p arti du travail
obtiendrait 36 sièges (0) , le p arti so-
cialiste suisse 9 (9) , le p arti radical
démocratique 25 (35) , le p arti indép en-
dant chrétien social 14 (18) . le p arti
national démocratique (libéral) 16
(22) . L 'alliance des indépendants n'au-
rait p as obtenu le quorum. Le group e
de l'alliance des indép endants et du
ralliement national comptait dans l'an-
cien Grand Conseil 16 membres.

Le p arti du travail et le p arti socia-
liste suisse obtiendraient donc 45 siè-
ges en tout , soit le 'même nombre qu'en
1933 p our la gauche et les par tis dits
de l'entente nationale 55 sièges. La
p articip ation au scrutin a été d'envi-
ron 80 p our cent.

Genève échappe à l'expérience
popîste

Le leader communiste a manqu é
l'occasion qu 'il cherchait et n 'a pas
pu profiter de notre époque troublée.
Les socialistes légataires auront 9
sièges . Le bloc national des troi s par-
tis , avec les socialistes et syndicalis-
tes raisonnables, est de 64 contre 36.

Genève échappera donc aux expé-
riences communistes des Vincent et
des Nicole .

Quand on se rappelle que, depuis
six mois, le président du parti suisse
du travail annonçait sa réinstallation
à l'Hôtel de Ville , on peut bien dire
qu 'il subit une cuisante défaite. Elle
aura sa répercussion dans tous les
cantons où il s'essaie à travailler .

Une Intéressante statistique
Il est fort intéressan t de comparer la

physionomie du Grand Conseil élu au-
j ourd'hui avec celle des assemblées
législatives d'avant-hier . Voici un ta-
bleau comparatif d'ensemble :

1933 1936 1942 1945
Socialistes (Nicole) 45 40 — 36
Social. (Rosselet) — — 9 9
Radicaux 19 24 35 25
Nat.-démocrates 14 14 22 16
Chrétiens-sociaux 13 12 18 14
Indépendants — — 16 —
Union nationale 9 10 — —

100 100 100 100

Commentaire
de la presse britannique

LONDRES, 5. — Les quotidiens
londoniens constatent sans le com-
menter le fait qu 'aux élections gene-
voises, le parti du travail est considéré
comme un parti d'extrême-gauche, et
qu 'il obtient 36 sièges. Le «Daily Ex-
press» donne les résultats et at tri-
bue ce gain aux socialistes et non
au parti du travail. Quant au «Daily
TWorker» , communiste, il annonce le
résultat sous un grand titre : «Gran-
de victoire de gauche, te parti du tra-
vail étant devenu le plus fort parti
de Genève». TLe parti du travail était
auparavant un parti de gauche qui
a été expulsé du parti socialiste. Pins
tard , il s'est j oint aux communistes et
constitue auj ourd'hui une union des
des partis des classes laborieuses,
dit notamment le iouirnal .

Genève ne sera pas rouge
GENEVE, 5. — Les j ournaux com-

mentent le résultat des élections au
Grand Conseil de dimanche.

Le « Courrier de Genèye » ^dé-
pendant chrétien-social) écrit : « Une
première constatation s'impose : Ge-
nève ne sera pas rouge. Voici deux
j ours encore, les travaillistes voulaient
5a majorité tout de suite. Ils étaient
certains de l'obtenir. Maintenant la
fête est aj ournée . Dans un élan ma-
gnifiqu e, l'opinion publique vient
de renouveler sa confiance aux partis
nationaux. Neuf années de gouverne-
ment n'ont pas usé l'entente nationale.
Pourtant les difficultés n'ont pas man-
qué.

»Qn enregistre avec satisfaction
que ni les hostilités , ni les boulever-
sements en Europe , ni les restrictions ,
ni les privations, ni la mobilisation ,
ni les interdictions de partis n'ont por-
té atteinte à la stabilité de notre po-
pulation. »

Un nouveau ministre
de Suisse en Chine

BERNE, 3. — Le ministre Henri de
Torrenté , de Sion , a été nommé en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de Suisse en Chine.

Le procès contre les auteurs du
pamphlet du 23 mars s'ouvre

auj ourd'hui à Berne
BERNE , 5. — C'est auj ourd'hui que

commenceron t à Berne, devant le tri-
bunal de division 3-A, les débats du
procès intenté aux auteurs du pam-
phlet dm 23 mars , signé «Des officiers ,
sous-officiers et soldats de l'armée» ,
et qui accusait le commandement de
l'armée et nos autorités fédérales de
vouloi r porter atteinte à la neu-
tralité du pays.

On sait que les auteurs de ce pam-
phlet sont des personnes d'extrême-
droite , toutes domiciliées dans le
canton de Berne. Ils sont accusés de
violation de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 27 février 1945 sur les mesures
pour la protection de l'ordre constitu-
tionnel , de propagation de faux bruits ,
de diffamation de militaires et de sa-
botage , ainsi que de propagation de
fausses nouvelle s au sens des articles
86-108 du CPM.

Ciironiwe neyoïtmoise
L accident mortel d une j eune femme

survenu au Creux-du-Van aura-t-il
une suite tragique ?

L'on se souvient de la chute mor-
telle au Creux-du-Van d'une j eune
femme en séj our au Val-de-Travers ,
survenue il y a quelques j ours.

Or on apprend que le mari de la
victime.qui a été écroué à Neuchâtel
pour un délit de march é noir restera
à disposition de la j ustice vaudoise.

Le chef du parquet viendra cette
semaine conférer avec son collègue
neuchâtelois.

On ne peut toutefois affirmer qu 'il
s'agit d'un crime ou même d'un as-
sassinat. 

Le budget de l 'Etat pour
Vannée 1946

Le budget de l'Etat pour 1946 se
présente comme suit : Dépenses (dont
2,604,115 fr. 85 pour l'amortissement
de la dette) : 17,142,151 fr. ; recettes :
14.818.161 fr . 45 ; excédent de dépen-
ses : 2,323,989 fr. 55.

L'amortissement de la dette étant
de 2,604,115 fr. 85, le proj et de bud-
get accuse une diminution de passif
de 280,126 fr. 30.

Le fonds cantonal d'assurance con-
tre le chômage présentait, au 31 dé-
cembre 1944, un excédent net des dé-
penses de 8,212,377 fr . 79. Cette som-
me est englobée dans le solde passif
du compte « Fortune de l'Etat » au 31
décembre 1944.

Le décret du ler décembre 1931
instituant un impôt extraordinaire
dont la validité a été prorogée à trois
reprises cessera de déployer ses ef-
fets dès 1946. Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil , par un rap-
port spécial , de décider que cet im-
pôt sera perçu à l'avenir sous le nom
de « contribution aux charges- socia-
les » et que son produit sera affecté
à la couverture des dépenses sociales
de l'Etat et des communes. Le fonds
cantonal d'assurance contre le chôma-
ge ne sera par conséquent plus ali-
menté à partir de 1946. par l'impôt
extraordinaire de crise.

Chroni que horlog ère
Un exposé sur la situation

de l 'horlogerie suisse
La Société générale de l'horlogerie

suisse a tenu son assemblée général e
à Neuchâtel , samedi , sous la présiden-
ce de M. P. Rengglli. de Bienne. Les
propositions de l'administration pour
l'emploi du bénéfice ont été ratifiées.
Elles comportent la distribution d'un
dividende de 4 'A %.

M. P. Renggili, président , a fait à
l'issue de l'assemblé; un exposé sur la
situation de l'horlogerie suisse. Il a re-
levé notammen t que l'écoulement des
montres, et partant le rendement des
entreprises horlogères ont été soumis
de tout temps à d'énormes fluctua-
tions.

La prospérité actuelle des affaires
horlogères est soutenue par la deman-
de du marché américain. Les connais-
seurs dî ce marché déclarent que les
montres y sont particulièrement re-
cherchées .à cause de la pénurie d'au-
tres biens de consommation durables ,
tels qu 'automobiles , appareils de radio,
frigidaires , appareils photographiques ,
etc., dont la fabrication a été interrom -
pue pendant la guerre. De plus , les
montre s y sont souvent achetées com-
me obj ets précieux facilement échan-
geablîs. On peut prévoir que ces cir-
constances ne dureront pas.

Les conventions horlogères et les
lois qui régissent l'horlogerie ont per-
mis d'éviter que l'appareil de produc-
tion ne se développe de façon exagé-
rée , comme cela se produisait j adis
durant les périodes prospères. L'allon-
gement des délais de livraison et le
contingentement des ébauches sont la
suite logique et inévitable de cette po-
iitique industrielle.

Les lois d'impôts ne tiennent mal-
heureusement pas assez compte du ca-
ractère passager de la prospérité ac-
tuelle. Une forte augmentation du re-
venu commercial et industriel est con-
sidérée par le législateur comme l'ef-
fet d'un heureux hasard qui autorise
le fisc à procéder à de massifs pré-
lèvements.

Une telle interprétation est erronée
en ce qui concerne l'industrie horlogè-
re, qui est obligée de créer des réser-
ves durant les bonnes années en pré-
vision de la dépression qui les savra
certainement. Le principe de l'amor-
tissement réparti en parts égales sur
chaque exercice ne concorde pas avec
les besoins de l'industrie horlogère.

Les énormes fluctuations de l'expor-
tation horlogère, qui peut trip ler de
volume en peu d'années pour revenir
ensuite très rap idement à son n iveau
inférieur , devraient inciter le lég'sla-
teur à tenir compte de cette particu-
larité. L'impôt sur les bénéfices de
guerre conduit , dans sa form e actuel-
le, à l'affaiblissement de certaines en-
treprises , ce qui se repaiera plus tard.
Pour l'année 1946, on devrait en tout
cas trouver le moyen de réduire les
taux de cet impôt. Du reste , un prélè-
vement sur les « superbénéfices » se-
rait pour l'industrie horlo gère tout
aussi illogique et inéquitable puisque
les résultats exceptionnels de certains
exercices doivent servir à compenser
les pertes que d'autres apporteront.

M. P. Renggli a conclu en exprimant
l'espoir que les autorités de même que
tous les intéressés puissent ne j amais
perdre de vue que dans l' industrie hor-
logère tous les calculs et toutes les
supputations doivent être basés sur
une moyenne de bonnes et de mauvai-
ses années.

Un ban quet au casino de la Rotonde
a terminé l'assemblée.

Le congrès des auteurs
dramatiques romands à Neuchâtel

(De notre envoy é sp écial)

Neuchâtel , 5 novembre.
Le congrès des auteurs dramati-

ques romands , société que préside M.
Alfred Gehri , s'est tenu hier à Neu-
châtel. U a début é par une assemblée
administrative en la salie du Conseil
général , au cours de laquelle des pro-
blèmes d'intérêt professionnel — celui
des droits d'auteurs entre autres —
furen t discutés.

Un banquet officiel réuni t ensuite à
l'Escale les congressistes et leurs in-
vités. On notait là la présence de M.
Léo DuPasquier , président du Conseil
d'Etat , de M. Maurice Neeser , recteur
de l'Université , de M. Jean Liniger ,
conseiller communal et président du
comité de réception , et de nombreux
hommes de lettres : M. Henri de Zieg-
ler , président de la Société des écri-
vains suisses, Mmes Noëlle Roger et
Dorette Berthoud, MM. J.-P. Zimmer-
mann , Rodo Mahert . Jules Baillods,
W. Guggenheim . président de la So-
ciété des auteurs dramatiques de la
Suisse allemande ; d'autres encore.

* » •
Au cours de ce déj euner fort bien

servi, la parole fut donnée successi-
vement à MM. Jean Liniger, Léo Du-
Pasquier , Henni de Ziegler, Alfred
Gehri , Maurice Neeser et W. Guggen-
heim. Les auteurs dramatiques ro-
mands apprirent ainsi — s'ils ne le
savaient pas — combien leur activité
est attentivement suivie et sur com-
bien d'amitié et de compréhension ils
peuvent compter.

Les discours furent coupés de pro-
ductions agréables.

Gala de la pièce en un acte
Mais les auteurs dramatiques ro-

mands ne s'étaien t pas réunis seule-
ment pour converser autour des ta-
bles et pour apprécier le vin d'hon-
neur que l'Etat et la ville de Neuchâ-
tel avaient offert . Non. Ils présentaient
aussi — et c'est le Théâtre de la Bour-
gade qui s'en était chargé — les «nou-
veaux-nés» de quelques-un s des leurs ,
à savoir quatre pièces en un acte de
MM. Jean Nicollier , Georges Hoff-
mann , René Besson et André Marcel.
Quatre auteurs de chez nous qui se

sont fait déj à une place dans le thé-
âtre romand.

Nous dirons deux mots de chacune
de ces pièces. Auparavant nous vou-
lons relever l'effor t que la troup e di-
rigée par M. Samuel Puthod fournit
pour ce gala. Elle j oua seule ces qua-
tre pièces et peut-être était-ce là un
peu trop pour une compagnie. Certes,
les bons éléments ne manquent pas,
au Théâtre de la Bourgade , mais l'in-
terprétation de certains actes (les pre-
miers surtout) sentait terriblement 1e
théâtre amateur de seconde cuvée. Les
textes en souffrirent — comme les
auteurs...

* » *
Ce fut tout d'abord une création

due à la plume de M. Jean Nicollier :
« Décors ». M. Nicollier nous y mon-
trait une jeune fille faisant connais-
sance avec les dessous de la finance
et ceux du coeur humain. Premier
contact de la j eunesse, de la fraîcheur
et de l'amour avec la vie.

Le « Cabinet particulier » de M.
Georges Hoffmann traitait un suj et
présentant quelque analogie avec «Dé-
cors». Ici une j eune fille (Mlle Fran-
çoise Gaudard: nous la nommons par-
ce que son j eu comme sa diction mé-
riten t cette mention ) ramène son père
à une j uste notion du sens du devoir
et de la famille.

C'était ensuite « La punition », de
M. René Besson, thème original et
peu exploité : un fanati que religieux
feinte la paralysie afin de faire un
pèlerinage et de deveni r ainsi un mi-
raculé. Mais une véritable paralysie
le punira...

Enfin , et ce fut la pièce qui 1 obtin t
le plus grand succès, un acte de M.
André Marcel : « Réminiscence » : une
femme est poursuivie par un ancien
amant auquel elle finit par retourner,
son mari ayant fait preuve de par
trop d'incompréhension envers elle ,
au momen t où H eût dû particulière-
ment l'entourer.

On le voit, les auteurs dramati ques
romands travaillent beaucoup . Les
quatre créations présentées hier en
sont la preuve . Qu 'ils soient remer-
ciés, et avec eux leur corporation qui
nous a fai t passer dimanche une
bonne journé e à Neuchâtel .

Ch.-A. N.

A l'extérieur
A « HamboiinHa-Rouge » , les

antifascistes manifestent
HAMBOURG, 5. — Reuter. — De

Eric Bou rne, correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Dimanch e a eu lieu à Ohlsdorf , l'un
des faubourgs de Hambourg, une as-
semblée monstre contre le fascisme et
en faveur de la démocratie, à laquell e
plus de 40.000 Allemands prirent part.
Il s'agi t de la plus grande manifesta-
tion qui ait eu lieu à « Hambourg-la-
Rouge » depuis l'arrivée au pouvoir
des nazis. Ainsi s'ouvre une nouvelle
ère politique pour les quatre partis
anti-hitlériens de Hambourg.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage oas le j ournal.)

Cours du soir pour j eunes gens ek
ieunes filles.

L'Association suisse des Amis du ieune
homme et l 'Office des apprentissages orga-
niseront , durant l'hiver 1945-1946, les cours
suivants : travau x manuels , sculpture sur
bois, chimie, dessin, allemand , lingerie,
broderie , confection pour dames , ouverts
à tous les ieunes sens et j eunes filles, en
principe âgés de 15 à 25 ans. Ces cours
sont absolument gratuits.

L'Office des .apprentissages de notre vil-
le, rue de la Paix 60, salle No 5, donnera
tous les renseignements nécessaires à ce
suj et et recevra , en même temps, les ins-
criptions jusqu 'au 12 novembre 1945.

La Chaux-de-Fonds
Dans la presse neuchatelolse.

Des changements sont annoncés
dans les deux rédactions importantes
de notre canton. M. René Lombard,
jusqu'ici rédacteur à la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel », va quitter ce j our-
nal pour entrer au service de la « Ga-
zette de Lausanne ».

D'autre part, M. Ch.-A. Nicole, ré-
dacteur à « L'Impartial » de La Chaux-
de-Fonds, vient d'être engagé comme
rédacteur en cheif de la revue « Bou-
quet », à Berne.

(Réd. — M. Nicole nous quittera à
la fin novembre. Mais il restera néan-
moins collaborateur régulier attaché à
notre j ournal, et nos lecteurs auron t le
plaisir de retrouver dans nos colonnes
les articles publiés sous sa signature
et dont ils goûtaient le style alerte et
vivant.

Nos souhaits de succès accompa-
gnent d'ores et déj à notre excellent
collaborateur dans sa nouvelle car-
rière.)
Un beau jubilé aux Coopératives réu-

nies.
Samedi soir 3 novembre, les organes di-

rigeants des Coopérative s réunies avaient
convié au restaurant de la Maison du Peu-
ple 97 employé s et personnes ayant oeuvré
25 ans et plus au service de la société.

Un excellent rep as fut servi aux Jubilai-
res entourés du comit é directeur. Une gra-
tif ication fut  remise à chacun de ces ex-
cellents serviteurs et ils bénéficieront dans
l' année de trois j ours de vacances supplé -
mentaires.

La soirée se prolongea dans une atmos-

phère de cordialité et fut agrémentée des
productions de l'orchestre Vison i et des
chorales ouvrières L'Avenir et Sangerbund.
D'excellentes paroles furent prononcées par
M. E. Stauffer, président des Coopératives
réunies qui honora la mémoire des pion-
niers de l' oeuvre, auj ourd'hui décédés, et
félicita les ju bilaires.

Aide aux enfants yougoslaves.
A la suite de la conférence du Dr

Oltramare , sous les auspices de la
Croix-Rouge , secours aux enfants , et
devan t l'inénarrable misère des en-
fants yougoslaves, une action en leur
faveur a été décidée par un groupe-
ment de personnes dévouées. Cette
action doit être rapide, car nous som-
mes à l'entrée de l'hiver et 1.200.000
enfants sont dépourvu s de tout. Plus
de 88.000 d'entre eux sont orphelins
de père et de mère. Dans les homes
d'enfants , les hôpitaux , on ne dispose
que d'un couvert pour cinq enfants ,
il y a manque presque compl et de lits ,
couvertures , habits , sous-vêtements ,
souliers , obj ets de layette, biberons ,
j ouets. Tous ces obj ets seront reçus
avec reconnaissance et peuvent être
déposés tous les j ours de 18 à 19 h.
aux adresses suivantes j usqu'au 20
novembre :

Collège des Crêtets . bureau de la
direction .

Collège primaire, salle 26, 2e étage ,
Collège de l'Ouest , salle au rez-de-

chaussée,
Ecole de Commerce, concierge,
Mme Dellenbach , rue de l'Hôtel-

de-Vitle 1,
Mme Perret , rue Léopold-Robert 26.

RADIO
LUNDI 5 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Le Quatuot
vocal Radio-Lausanne. 12.15 Disques. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. En
marge des programmes de la semaine à
Radio-Genève. 13.10 Le jazz authentique.
13.25 Musique modern e anglaise. 17.(10
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.10 L'actualité scienti-
fique. 18.30 Récital de violon. 18.45 Vou-
lez-vous apprendre l'anglais t 19.00 Au
gré des jours. 19.15 Informations. Le pro-"
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez,
on vous répondra 1 19.45 Musique de table.
20.00 Les Semaines radiophoniques franco-
suisses. 21.35 Poèmes de Jean Cocteau.
21.45 La vedette française de la chanson :
Germaine Sablon. 22.10 Princinpaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. Informations. Radio-orciheetre.
13.10 Compositeurs autrichiens. 13.25 Dis-
ques . 13.30 Causerie. 17.00 Concert. 17.45
Reportage.

^ 18.00 Jo-dels. 18.15 Discussion.
18.45 Les jeunes camarades de la radio.
18.58 Communiqués. 19.00 Musique variée.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.50
Disques . 21.00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations . Radio-orchestre.
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CINEMA-MEME NTO
SCALA : L'étemel retour, f.
CAPITOLE : La légion des damné res1

suscite , v. o. Femmes sans amour, i.
EDEN : L'enf er du désert, v. o.
CORSO : La dern ière chance , f.
METROPOLE : L 'heure suprême, f.
REX : La vie de plaisir , f.
f. = parlé français. — r. o. — ration

• riginal e sous-titré* es français.
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L'actualité suisse
Le budget

de la confédération pour
l'année 1946

Un déficit total de 520 millions ; un
excédent de dettes de 9000 millions

BERNE, 3. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a approu-
vé les proj ets de budgets des comptes
ordinaire et extraordinaire de la Con-
fédération en 1946, proj ets destines à
être présentés aux Chambres fédéra-
les. D'ap rès son message , il f audra
compt er avec un excédent de dép en-
ses des deux comp tes de 520 mill. de
f r., contre 1688 mill. de f r .  dans les
budgets p our l'année 1945.

Le compte d'administration pour
l'année 1945 se clôturera vraisembla-
blement , en raison du rendement mi-
nime des droits de douane , par un
déficit de 100 mill. de fr. supérieur
aux prévisions budgétaires. L'excédent
présumé des dépenses pour 1946 sera
donc de 90 mill. de fr. plus élevé que
le résultat probable de l'année 1945.
Cette aggravation provient pour la
moitié de transferts de dépenses du
compte extraordinaire au compte or-
dinaire rendus indispensables par la
suppression du service actif.

Les budgets extraordinaires seront
pour k première fois soumis à l'ap-
probation des Chambres fédérales. lis
subissent une très forte contraction.
Une somme de 20,6 millions de fr . (20
millions) est prévu e pour la création
de possibilités de travail . L'extension
de la défense militaire du pays coû-
tera 399,6 millions (537,3), le service
actif 195,2 (748,8 millions), les orga-
nismes de l'économie de guerre 139,6
202,5), les mesures propres à assurer
k sécurité du pays 215,9 (395,8 mii-
Tn'ons). Cela fait au total 970,9 millions
de fr., contre 1904,4 millions dans le
budget de 1945. Les revenus extraor-
dinaires sont estimés à 810,5 millions
de. fr., si bien que les dépenses non
couvertes atteindront 160.4 millions.

Les dépenses pour des tâches extra-
ordinaires diminuent ainsi d'environ
un milliard comparativement au bud-
get dé 1945.

Les revenus extraordinaires sont
particulièrement élevés en raison du
nouveau sacrifice pour la défense na-
tionale et l'échéance de deux tran-
ches de l'impôt pour la défense na-

tionale. Le succès de l'amnistie fiscale
a également contribué à ce résultat .
Cette évolution favorable ne doit pas
nous faire oublier de mentionner en
même temps que l'excédent des det-
tes de la Confédération à la fin de
1946 atteindra selon toute vraisem-
blance 9 milliards de francs , un mon-
tant six fois plus élevé que celui de
1938.

La Suisse reconnaît le
gouvernement autrichien

BERNE, 3. — P. S. M. — Dans sa
séance de vendredi, le Conseil f édé-
ral a décidé de reconnaître le gouver-
nement autrichien. Il esp ère p ouvoir
avoir avec lui aussi rap idement que
p ossible des relations dipl omatiques
normales.

Cette nouvelle sera certainement ac-
cueilli e avec satisfaction par la grand e
maj orité du peuple suisse, car notre
pays a toujours entretenu avec la Ré-
publique antrioMenne qui vit le j our à
la suite de la première guerre mon-
diale, d'étroites relations d'amitié et de
bon voisinage, relations qui furent in-
terrompu es en 1938 par la brutale an-
nexion de l'Autriche par l'Allemagne
hitlérienne. Après la reconnaissance, le
20 octobre, du gouvernement Renner
par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France — la Russie avai t déj à
fait ce gesta pkis vite — le désir fut
également exprimé en Suisse d'une
normalisation aussi rapide que possi-
ble de nos relations avec l'Autriche.

La décision que vient de prendre le Con-
seil fédéral ne signifie pas encore que ce
but est pleinement atteint , mais il en cons-
titue l'indispensable préliminaire. Déj à en
1943, donc encore pendant que la guerre
battait son plei n , les grande s puissances
avaien t proclamé catégoriquement le prin-
cipe de l'indépendance de l'Autriche. Mais
il fallut , après la fin du conflit, encore un
certain temps avant que le gouvernemenl
autrichien puisse affirmer son existence.
Pour la Suisse qui avait suivi avec sympa-
thie les efforts de l'Autriche en vue de sa
renaissance , la reconnaissance formelle
suscitait quelques difficultés.

En effet , on sait que l'Autriche a été
divisée en zones soumises à l'autorité mi-
litaire des puissances victorieuses. La liber-
té de mouvemen t du gouvernement Renner
est donc provisoirement assez limitée.
C'est la raison pou r laquelle , sans doute,
le Conseil fédéral reconnaît l'existence du
nouveau gouvernement autrichien , sans en-

SOLEURE, .3. — Ag. — Le Conseil
d'Eta t soleuroi s a reçu vendredi après-mi-
di le ministre de Chine en Suisse, M. Lone
Liang, accompagné de madame et de cinq
membres de la légation chinoise. M. Otto
Stampfli a entretenu les hôtes de la popu-
lation et de l'industrie du canton. Le mi-
nistre et sa suite avaient aupar avant visité
une fabri que d'horlogerie. Un déj euner a
été servi , au cours duquel l'hôtelier Krebs,
qui a séj ourné pendant de longues années
à Pékin , a souhaité la bienvenue en lan-
gue chinoise.

coire fixer la date de la reprise des rela-
tions diploma tiques normales. Mais elle ne
saurait tarder et l'échange réciproque de
diplomates interviendra probablement au
moment où la commission de contrôle in-
teralliée aura remis toute l'administration
de l'Etat au nouveau gouvernement autri-
chien. 

Une délégation chinoise visite Soleure

GraiionUFÉeur
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Roman inédit par CHARLES BISE

Assis par terre, comme auparavant ,
il se mit à fumer. Et ce fut une autre
tempête, cette fois , qui fonça sur lui ,
une tempête silencieuse, peut-être ,
mais autrement violente.

Comme il l'aimait ! Et c'était arrivé
subitement , avec une force torrentielle
contre laquelle il savait qu 'il ne pour-
rait rien. Il n'avait pas pensé à cela,
qu 'un j our ou l'autre, cette entente
splendide aboutirait à une impasse. Et
il fallait maintenant choisir entre Qeor-
gette Covard et Madeleine Chervières.

Minuit était largement dépassé lors-
que à son tour , il monta dans sa cham-
bre.

Le lendemain matin , après un som-
meil agité, il se leva tôt , prépara le
déj euner , mit de l'ordre dans la pièce
et alluma le poêle. La neige, tombée au
cours de la nuit , obstruait littéralement
l'entrée du chalet. Il sortit une pelle et

se mit à la déblayer. Il était en train
de travailler lorsqu 'il entendit Made-
leine ouvrir sa fenêtre et lui dire :

— Bonj our I Vous êtes matinal !
— Bonj our ! répondit Pierre. Avez-

vous passé une bonne nuit ?
— Admirable ! Un aimable lutin a

eu la délicate attention de chauffer
mon lit ! Et vous ? Bien dormi ?

— Moins bien ! C'est sans doute
un effet de la tempête !

Il savait bien de quelle tempête il
s'agissait . Elle le sentit obscurément.

— Est-ce aussi à cause de ma pré-
sence ?

Il admira la merveilleuse sensibili-
té de la j eune fille , mais donnant à
la conversation un tour plus enj oué :

— J'avais horriblement peur d'un
enlèvement ! dit-il. Je me suis deman-
dé s'il ne fallait pas que j e dorme
couché sur le seuil de votre porte...
Mais J'ai pensé, ensuite , que vous
vous étiez solidement barricadée , et
ceci m'a tran quillisé .

— Mais j e n'avais pas fermé ma
porte !

— Comment ? Vous étiez seule dans
un chalet avec un homme et vous
avez laissé votre porte ouverte ?
C'est scandaleux !... Et puis, assez
discuté ! Allons déjeuner !

La j ournée se passa gaiement, mais
lorsque Pierre se retrouva seul , dans
le wagon qui le ramenait à Lausan-
ne le dilemme angoissant se remit
à le harceler : Qeorgette Covard...
Madeleine Chervières...

On était au 19 février 1944.

IX

Il fallait donc choisir entre Qeor-
gette Covard, avec laquelle il devait
se fiancer officiellement, et Madelei-
ne Chervières, qu 'il aimait...

Qeorgette ne pesa pas lourd dans
le plateau de la balance. Sans hési-
tation , Pierre Grammont , homme aux
décisions promptes, fit son choix et
condamna la blonde directrice du lou-
che bureau de bienfaisance. Dès lors ,
il fut satisfait :

« Après tout , je ne suis pas engagé
définit ivement , heureusement d'ail-
leurs . Si j'avais agi avec la même
précip itation qu 'aujourd 'hui , je serais
déjà marié. Brrr ! Evidemment , ce
n'est pas très élégant, mais que fai-
re ? Il y a une certaine histoire d'o-
melette qu 'on ne peut pas faire sans
casser des oeufs... Je devrais éprou-
ver un peu de pitié. Mais c'est im-
possible. C'est dur , un homme ! Et
puis enfin, je n'ai pas encore parlé

à 
^ 

Madeleine. Avant de prendre une
décision qui, malgré tout , me répu-
gne quelque peu, il faudrait peut-être
lui demander son avis. Alors, je lui
parlerai samedi prochain ».

* * *

Henri Qrammant venait fréquem-
ment dîner chez ses parents. Il arri-
vait sans crier gare, toujours pressé,
mais ne dédaignant pas une nour-
riture qui ne nécessitait aucun pré-
lèvement sur sa bourse. Un jour qu 'il
était seul avec son frère, il lui de-
manda à brûle-pourpoint :

— A quelle date as-tu l'intention de
fixer ton mariage ?

— Je ne sais pas encore, répondit
Pierre, évasivement.

Il ne voulait rien dire , avant d'avoir
revu Madeleine.

— Je pense que le plus tôt sera le
mieux , continua Henri .

— Monsieur mon frère, dit Pierre
froidement , tout d'abord , je ne suis
pas encore fiancé officiellement. En-
suite , je te serais infiniment recon-
naissant de t'occuper de tes affaires ,
et non des miennes !

— Aurais-tu par hasard l'idée de
changer d'avis ?

— Et quand cela serait ? Je te ré-
pète que cela ne regarde que mol I

Occupe-toi de tes malades, de les gué-
rir si tu le peux !

— Vous vous disputez donc tou-
jours ? demanda Marie Grammont
qui entrait à cet instant.

— Il y a une trentaine d'années
que nous avons commencé, je pense
que nous sommes incorrigibles, dit
Pierre pour éviter d'amener la con-
versation sur un terrain trop brûlant .
Puis se tournant vers son frère :

— Les maladies du coeur ne sont
pas ton fort ! Ne te spécialise pas
trop dans ce rayon-là ! Ta célébrité
future pourrait en souffrir !

C'était pourtant la première fois
qu 'un tel sujet était abordé, et Henri
Grammont s'en fut, le front barré par
une ride d'inquiétude .

Le lendemain , Suzanne arriva de
Montreux comme elle le faisai t  fré-
quemment . Après le dîner , elle at-
tendit que tou t le monde soit sorti
et dit à son frère :

— Alors ? Tes fiançailles appro-
chent à grands pas ! As-tu déjà pensé
à la date de ton mariage ?

Pierre sentit la moutarde lui mon-
ter au nez.
_ t — J'ai dit , hier, à ton frère , que
j' étais assez grand pour savoir ce
que j'avais à faire !

(A suivre J

DENIERS -S"
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M. JUBLLERAT iéiéPh.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Les nouvelles de dimanche
résumées en quelques lianes

— Une administration centrale ? —L'Amérique, la Russie et la Grande-Breta-
gne auraien t décidé d'établir une adminis-
tration centrale allemande formée d'Alle-
mands pour toute l'Allemagne sans tenir
compte de l' opposition des Français.

— Le comité de l'Allemagne libre dis-
sous. — Les « Isvestia » rapportent que le
comité de l'Allemagne libre, constitué par
les Russes naguère a été dissous.

— Le terrible danger de la bombe ato-
mique. — Le professeur L. M. Oliphant ,
expert britannique en matièr e d'énergie
atomique, a déclaré samedi à Birmingham
que la diplomatie secrète concernan t la
bombe atomique devrait être abandonnée.

« Je ne suis pas d'avis, dit-il . que cet-
te affaire puisse être liquidée au cours
d' une entrevue secrète entre MM. Attlee
et Truman. Elle est d'une si grande im-
portance pour le monde qu 'il faut la dé-
battre en pleine lumière.

» Peut-être ne s écoulera-t-il que peu de
temps iuisqu 'à ce que j e sois moi-même je-
té en prison. Mais j' estime que ces choses
doivent être dites, comme elles ont déjà
été prononcées de Pautre côté de l'Atlan-
tique. Des bombes atomiques du plu s grand
f ormat, ayan t une p mssance destructrice
équivalant à un ou deux millions de tonnes
d'explosif s , pourront être f abriquées dans
un proche avenir. De grandes villes telles
mie Birmingham ou New-York pourraient
être totalement anéanties au moyen d'une
bombe qui n'aurait même pas besoin de
f rapper juste au but.

» Nous sommes arrivés à un point où
nous devons décider si nous voulons nous
défaire de la guerre ou si nous voulons

accepter l'éventualité que toutes les villes
de ce pays ou d'un autre soient réduites
en cendres un quart d'heur e après la dé-
claration de guerre. Les bombes ne seront
peut-être plus lâchées par des avions, mais
mues par des fusées. La Grande-Bretagne
est excessivement vulnérable, beaucoup
plus que les Etats-Unis , et notre pays a
avant tout intérêt à ce que la question de
la bombe atomique soit réglée mainte-
nant. »

— Encore une arme secrète. — L'aile
volante allemande, annonce-t-on au O. G-
de l'aviati on américaine en Europe , a été
découverte dan s le sud de l'Allemagne.
Muni de moteurs à réaction , cet appare il
devai t selon les calculs de ses construc-
teurs, pouvoir atteindre une vitesse de
1300 kilomètres à l'heure.

— Reconnaissance off icielle . — Le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé de re-
connaître offic iellement le gouvernement
démocratique de la Hongrie.

— Bardossy condamné d mort. — Les
autorités hongroises ont télégraphi é di-
manche au procureur américain chargé de
s'occuper du procès de Nuremberg, M. Ro-
bert H. Jackson , pour lui demander si M.
de Bardossy , an cien président du Conseil
hongrois, qui vient d'être condamné à mort ,
sera cité comme témoin à Nuremberg. Il
s'*agit en effet de savoir si l'ex-premier mi-
nistre peu t être exécuté immédiatement ou
non. Cehri-ci a refusé d'interj eter appel et
a demandé à être exécuté sans tarder. Le
jug ement sera encore examiné, toutefois ,
par la Cour suprême.

— Un avion américain tombe en mer.
— Un avion de transport de l'armée amé-
ricaine , ayant à bord 27 personnes, a fait
un amêrissage forcé à 700 kilomètres à
l'est d'Honolutu. On espère pouvoir sauver
tous les passagers qui ont pu embarquer à
bord de canots de caoutchouc et qui setrou-
vent dan s les parages du lieu de l'accident
où ils ont été repérés par des avions de
reconnaissance.— Barbe-bleue a p eur d'être oublié ! —Le Dr Marcel Petiot, connu comme le
« Barbe-bleue » de Paris à la suite de la
découverte faite dans la cave de sa mai-
son de Paris, en mars 1944, d'ossements
humains, s'est plaint d' avoir été oublié.
C'est au magistrat inst r ucteur qui l'inter-
rogeait, samedi , qu 'il s'est plaint. Il refusa
de répondre aux questions qui lui étaient
posée, déclarant oue « personne ne s'était
occupé de lui depuis six mois. »

— Le bilan des émeutes en Egypte. —
A la suite des émeutes qui se sont dérou-
lées pendant deux j ours en Egypte, 1002
arrestati ons ont été maintenues au Caire
et à Alexandrie. L'enquête a établi que tes
attaques ont été dirigées contre tous les
magasins et maisons , san s discrimination.

TapiS Choix magnifique stocks de tapis

d'Orient P™BS *-™™"*
Maison d ' ancienne Tram 1, 2 et 3

renommée (près du Spalentor) Birmannsgasse 5
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. CORSWANT
Jaquet-Droz 16, tél. 2.19.42

Beau choix de

Livres d'occasion
Livres neufs

Articles de papeterie
Vente - Achat - Echange

L 'Impartial est lu partout et par  tous

Correspondance
A propos d'un incident à la gare

de Neuchâtel
Le service de presse des C. F. F. nom

adresse la lettre suivante :
Berne , le ler novembre.

Monsieur le Rédacteur ,
Le ler octobre , vous avez relaté dans

votre estimé journal , sous le titre : « Y a-
t41 des voyageurs de seconde cuvée ? »,
un incident survenu le vendredi 28 septem-
bre en gare de Neuchâtel , où des recrues
venant de Fribourg ne furent pas admi-
ses à monter dans la flèche de 11 h. 25.
Bien que, dans son numéro du 3 octobre,
la « Feuill e d'Avis de Neuchâtel » ait déj à
rétabli les faits, vous nous permettrez de
vous communiquer , à l'intention de vos lec-
teurs, le résultat de l'enquête ouverte à
la suite de l'article de votre correspondant .

Le 28 septembre , la gare de Neuchâtel
était avisée que parmi les voyageurs du
trai n BN 2211, en retard de 12 minutes ,
se trouvaient quelques maraîchers se ren-
dant à La Chaux-denFonds. Renonçant à
observer le délai d' attente prescrit , qui est
plus bref , elle consentit à différer de 11
minutes le départ du train 1865 (flèche) .
Mais, au lieu de la dizaine de voyageurs
annoncés, ce furent quelque 70 à 80 per-
sonnes qui se présentèrent pour La Chaux-
de-Fonds. Dans l'impo ssibilité d'aj oute r
une voiture à la flèche sans aggraver sé-
rieusement le retard , ce qui aurai t pu nuire
aux intérêts d'autres voyageurs et provo-
quer des perturbations dans la marche
d' autre s trains , le sous-chef de gare de
Neuchâtel se décida à refuser des voya-
geurs, comme l'y autorisait la réserve fai-
te dans l'horaire. Il autorisa toutefois à
monter dans la flèche les militaires allant
au delà de La Chaux-de-Fonds, vers les
Brenets , La Sagne-Sommartel et Saigne-
légier. C'est ain si que 30 à 40 recrues du-
ren t malheureusement rester à Neuchâtel
j usqu 'au départ du train suivant.

Si la ga re de Neuchâtel avait été exac-
temen t renseignée sur le nombre de voya-
geurs arrivant de la ligne « directe », elle
aurait certainemnt renforc é en temps voulu
la composition du train 1865, pour donner
satisfaction à tout le monde, comme elle
l'a fait en décidant d' attendre la corres-
pondance du train BN 2211. Il serait donc
inj uste de l'accuser de faire une distinc-
tion entre civils et militaires et de lui im-
puter à faute un incident qu'elle est la
première à déplorer.

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer ,
etc.

Armoire 3 portes 300.-
Buffet de service

moderne 295.-
W Divan turc 80.-

I A  

vendre buffets de
s e r v i c e  m o d e r n e s ,
fr. 350.-, 390.-, 480.-,
«SO.- ; combiné-vitrine-
bureau , fr. 135.-, 160.-,
220.-, 360.-, 420.- ;
1 sec ré ta i re  noye r ,
fr. 150.-; armoire à gla-
ce, 2 portes , fr. 220 ;
coiffeuse grande glace fr.
14-5.-; coiffeuse-commo-
de glace fr. 185.- ; com-
mode noyer fr. 75.- 80.-
IIO.- ; couche moderne ,
construction soignée, re-
couvert tissu à choix ,
fauteuils assortis, table
salon noyer fr. 38.- 48.-
65.- 85.- ; belles armoi-
res 2 et 3 portes fr. 170.-
270.- 350.-; mobiliers
complets, chambres à
coucher, 10 modèles mo-
dernes à choix, salles à
manger, studio , salon 5
pièces fr. 765.-. — Ebé-
nisterie - tapisserie A.
Leltenberg. Grenier 14
téléph. 2.30.47. 16410

ï L'argent ne (ait pas le bonheur,
A Mais Banngo donne du cœur.

I l  

BANA80, HAGOMALTOR, JSfàl&a_œ_!r _ 
~
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Masseur diplômé
PARC 27

Téléphone 2 11 57

Toutes r épa ra t i ons,
transformations st ré-
fections de literies, couchs,
fauteuils , de tous meubles
rembourrés ainsi que rideaux
et pose de linoléum sonl
entrepris avantageusement
par la Maison

RIARCEL ROBERT
Tapissier et Meubles

Rue du Parc 17 TéL 2.24.60

qui vous garantit un travail
prompt et soigné au plus
juste prix. 160226408

r \
Toujours les bons

produits laiiîers
à la

Lan Moderne
Goûtez notre BEURRE FRAIS
avec son arôme parfait , s'obtient
également avec les coupons

Beurre-Graissa-Hullo

Bel assortiment de fromages à la
coupe, gras et bon quart gras.

L. Buri-Griïïond,
Balance 12 15638

V j

25 ÎITsl Cours de secrétaire commercial
Çî£îGZ\ en 4 i»0'3 avec allemand ou Italien parlé
BYAMCÉ et ^cr"- Sur demande prologation gratuite
ilAMCM Jusqu 'à 5 mois. Prospectus et références.
*̂ H§P ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, LucerneCT3Ï5̂  33, Zurich 33, Llmmatqual 30. 4007
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Etat civil du 30 octobre
Naissances

Jacot , Jacqueline-Huguette
Hlle de Jules-Alexandre , ma-
noeuvre et de Yvonne-Odette
née Helmann , Neuchatelolse
et Bernoise. — Emch , Esther
fille de Hans , charpentier et
de Anna-Ida , née Zimmer-
mann , Soleuroise. — Robert ,
Francine - Andrée, fille de
Paul-Georges , pharmacien et
de Colette-Andrée , née Rle-
der , Neuchatelolse. — Robert
Monique-Lily, fille des pré-
nommés.
Promesses de mariage

Anthoine , Rémy - Claude ,
peintre en carrosserie , Ber-
nois et Bétrisey, Martha , Va-
laisanne. — Goumaz , Paul-
Marie - Maurice , monteur et
Vorlet , Marie - Lucie, tous
deux Fribourgeois.

Mariage civil
Ayer, Philippe , asp irant

conducteur C. F. F., Fribour-
geois et Glroud , Jeanne, Va-
laisanne.

Décès
Les Eplatures , 758. Didis-

heim , Elise , veuve de Albert-
Henri , Bernoise , née le 26
Juin 1864.

Etal tivil ùulïïciobre 1945
Naissances

Zlegenhagen , Georges-An-
dré, fils de Adonis, camion-
neur et de Madeleine-Sophie
née Bourret , Vaudois. —
Hirschy, Ellane-Betty, fille
de Jules-Albert , agriculteur
et de Betty-Daisy, née Perrin
Bernoise.

Mariage civil
JBrin , Charles-André, maî-

tre coiffeur , Bâlois et Châte-
lain née Prior , Clara-Bertha ,
Bernoise.

Décès
10.398. Donzé, Céllen-Vlc-

tor, époux de Léa.née Kaiser ,
Bernois , né le 2 mars 1889.

Etat civil du 1er novembre
Promesse de mariage

Schttlé , Henri - Louis, fer-
blantier , Neuchâtelois , et Mo-
zer née Guerry, Blanche -
Louise, Zurichoise.

Mariage civil
Nussbaum, Jean - Samuel ,

ouvrier de fabrique , Bernois
et Neuchâtelois, et Chabou-
dez née Mercier, Marie-Cé-
cile-Léa , Bernoise.

Décès
10.399. Inhumation. — Bé-

guelin née Mathez, Lina.
Bernoise , née le 28 Janvier
1871.

Incinération. — Sollberger,
Ernest, fils de Ernst et de
Elsbeth née Casty, Bernois,
né le 22 Juin 1935.

Incinération. — Von K&nel
née Aubert , Blanche-Emilie,
veuve de Daniel , Bernoise,
née le 12 octobre lfc66.

Et at Civil «u 2 novembre
Naissances

Struchen , Marguerité-Nel-
ly, fille de Ernst , m.-ramoneur
et de Netty née Studer , Ber-
noise. — Brandt , Martine ,
fille de Arnold-Edmond , mé-
decin-dentiste et de Olga
née Btlhlmann , Bernoise.

Mariages civils
Geiser, Christian , agricul-

teur et Sommer, Marle-Mar-
tha-Johanna , tous deux Ber-
nois. — Maurer , Frledrlch-
Karl , peintre en bâtiments et
Àndrinl , Letizia-Marla , tous
deux Bernois. — Dubois , Ro-
bert-Alcide, gendarme, Neu-
châtelois et Besson, Claire-
Edith , Vaudoise. — Baudet ,
Maurice-Rodolphe , manœu-
vre, Vaudois et Calame-Ros-
set, Daysi-Erna, Neuchâte-
loise. — Marendaz, Jean-Er-
nest, agent de police, Vau-
dois et Bassin , Marcienne-
Nelly, Bernoise. — Bôgli,
Willy-Albert , électricien-mé-
canicien , Bernois et Matthey-
Junod , Simone-Louise, Neu-
châteloise. — Giacomini , Gi-
no-Vlttorlo , manœuvre, Ita-
lien et Vuille-BIlle, Allne-
Olga , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Etat civil du 3 novembre
Promesse de mariage
Bassin Paul-Willy, faiseur

de ressorts, Bernois, et Jean-
neret-Gris née Chédel , Eglan-
tine-Bertha , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Daucourt née

Howald-Lina, épouse de Ju-
les-Albert Etienne, Bernoise,
née le 12 avril 1874. — 10.400
Dohmé née Mosset Berthe,
épouse de René-Jules, Neu-
châteloise née le 7 septem-
bre 1903. 

m. Léon Guillet
mécanicien-dentiste

diplômé
a repris «on travail et
se recommande pour
les prothèses dentaires
Temple - Allemand 23

Tél. 2.2S.29 16503
Même adresse : à vendre un
fourneau rond brûlant tous
combustibles.

SARINA
Potager à gaz de bols,
à l'état de neuf , à ven-
dre d'occasion pour
cause de départ. S adr.
147, rue Numa-Droz ,
2me à gauche. 16476

AS LEON INI
Ax*«̂ |S|̂ ^| RUE DE LA 

PAIX 

45

Boîtes de compas Kern
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 10423

Mous
cherchons

à gagner la con-
fiance de chaque
client. Accordez-
nous la vôtre,
vous ne serez f )
pas déçu. 16130 / j
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Fabrique de fournitures d'horlogerie
cherche pour entrée à convenir,

j eune technicien
Préférence sera donnée à technicien
ayant quelques années de prati que
dans la fabrication des fournitures
d'horlogerie. — Faire offres détaillées
sous chiffre P 6S54 D, à Publicitas ,
Delémont. 16517

ENFIN ! SE MARIER !

Pour fr. 50.- par mois
Beau mobilier

moderne avec cuisine
une chambre à coucher , beau
•bols poli : une grande armoi-
re trois portes, milieu galbé,
deux lits jumeaux, une grande
coiffeuse glace,dessus cristal ,
deux tables de chevet dessus
cristal; une chambre à man-
ger, beau bols poil; un buffet
de service moderne , une ta-
ble à rallonges à pieds galbés ,
six chaises; une table de cui-
sine et quatre tabourets , des-
sus beau lino, un POTAGER
économique , verni argent ,
plaques chromées, deux trous
et bouilloire. Beau studio et
divan-couch . Ces meubles
sont de très bonne qualité.
Ecrire à E. Glockner , Mont-
mollln , en demandant cata-
logue meubles séparés. - Nous
nous rendons gratuitement à
domicile. 15156
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Pommes
délicieuses, grosses, ten-
dres et juteuses , le kg. 0.80
POlBB f

à cuire extras , le kg. 0.70
Pour vos encavages :
Carottes rouges, le kg. 0*40
Choux-raves beurrés,

le kg 0.25
Doucette, la demi-livre 0.40
Ragusa, le bâton 0.40
(25 points de confiserie^

Demain sur la place,
devant le Coq d'Or.
Se recommande :
16565 Emile MUTTI.

On demande tout de suite ou
pour date à convenir

personne
de confiance de 40 à 50 ans,
sachant faire la cuisine et
tous travaux d'un ménage
simple pour deux messieurs
(Père et fils). Indiquer pré-
tentions de salaire. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre
L. T. 16012, au bureau de
L'Impartial.

LA M A I S O N

R. ANDREY
achète tous genres de
meubles usagés aux
plus hauts prix. Mé-
nages complets, etc.

ACHATS - VENTES
ÉCHANGES

RENÉ ANDREY
Meubles - Tapissier

1er Mars 10 a
Tél. 2.37.71

Maison fondée en 1920
13656 

Auto
Je cherche à acheter
une voiture de 6 à 12
chevaux, Payement
comptant. — Faire of-
fres sous chiffre T. B.
16469, au bureau de
L'Imparlial.

A VENDRE
en bloc un atelier de

décoration
de boites

S'adresser à
M. G U G G I S B E R O
Rue Jaquet-Droz 41

16440

A vendre f lE àf f .
fièrement neuf , à pneus. —
S'adresser : Amstutz Louis,
Hôtel-de-Ville 50, tél. 2.28.22.

16505

I 
L'orchestre symphonique « L'Odôon »

a le très grand regret d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur

Eugène CLAUDE
ancien membre actif , père de Madame Dau-
court-Claude et grand-p ère de Monsieur Pier-
re Daucourt, tous deux membres actifs.
16567 La comité.
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L'Information Horlogère
a le regret de faire part du décès, sur-
venu à Montreux, le 2 novembre, de

Monsieur

Uni hrKil
Président d'honneur

Par son dévouement à la cause
horlogère , Monsieur Girard-Gallet a
bien mérité de notre industrie.

Nous garderons de lui un pré-
cieux souvenir. 16494

Importante Maison d'horlogerie
de GENÈVE cherche une

Employée
qualifiée

an courant de l'horlogerie, sténo-dac-
tylographe et sachant très bien cal-
culer. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Place Intéressante. — Offres
manuscrites avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats , sous
Chiflre 90629 X à Publicitas,
Genève. AS 4240 Q 16515

A V E N D R E
3 preasea, col de cygne 6 à 7 tonnes, course

120 mm., modèles d'établi ;
3 pressée Idem, sur socle fonte ;
1 presse Bllss, col da cygne, 8 tonnes, course

40 mm. ;
1 prasse Idem, > 15 tonnes, »
1 pressa Boral-Profll , 20 tonnes, double mon-

tant, course 40 mm.
S'adresser an Burean d'Expertise Roger Ferner, Léopold-
ifobert 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 15655

« L 'Impartial est tu .partout et p a r  tous»

Mademoiselle Alki NICOLET ;
Mademoiselle Mina NICOLET ;
Mademoiselle Hélène NICOLET ;
Madame et Monsieur Jean BAUDRAZ-
NICOLET ;

exprimant à toutes les personnes qui
ont pris part A leur grand deuil, leur
profonde reconnaissance pour les
marques de sympathie at d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces
Jours de cruelle épreuve. 16496

fluentell
ter émaillé blanc, 2 plaques.
240 volts ; 1 plongeur 150
volts ; 1 lino, 2 m. sur 3,5 m.
S'adresser Beau-Site 5, 4me
étage, le matin de 9 heures
à 14 heures. 16504
Phamhnn Jeune fille sérieu-
UlldlllUI C sedemandeàlouer
(out de suite, chambre meu-
blée, dans quartier des fa-
briques ou Eplatures. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. B. 16466, au bureau de
L'Impartial.

A uon rlno manteau , taille
VUIIUI U 42, pure laine ,

état de neuf , façon jeune,
Fr. 60.—. Jaquette bleue ,
pure laine , Fr. 45.—. S'adr.
rue du Grenier 1, 3me étage,
ft droite. 16465

A wnnrlii Q manteau en lapin
VBIIUI B de chine blanc

pour enfant de 2 à 3 ans. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16502

V N$ Brevets d'inven tion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V \} °LJ

Tapis d'orient
A vendre un beau tapis
de 3 m. sur 4 m., et un autre
plus usagé de 2 m. sur 3 m.
— S'adresser rue du Doubs 63
au 3me étage. 16501

I QUSS81Î6 bleu mari-
ne, avec garde-boue, est à
vendre. — S'adresser C. Droz ,
Parc 102. 16511

J81W B flilB 0|t demandée
g 

our aider au magasin. —
'adresser au bureau de L'Im-

partial . 16506

Heureux celui qui sait avoir
pitié de celui qui souffre.

Psaume 41, v. 2.

Madame Dr. F. Descœudres, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Dr. Claude
Descœudres et leurs entants, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Roland Des-
cœudres et leurs entants, aux
Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Alice Descœudres, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Des-
cœudres, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur le Dr. Pierre Descœudres,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Des-
cœudres , à Zollikon (Zurich) ;

ainsi que les tamilles parentes et
alliées, ont la douleur de taire part
du décès de

Monsieur le Docteur

Francis DESCŒUDRES
leur cher époux , père, grand-père ,
trère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui, après une longue mala-
die, dans sa 68me année.

Corcelles (Neuchâtel),
le 4 novembre 1945.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 6 novembre, à 14 h.,
à Neuchâtel.

Culte au Crématoire.
On ne touchera pas.
Prière de ne pas taire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de taire

part. 16510

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame at Monsieur Albert Dau-
court-Claude et leurs enfants ;

Mademoiselle Simone Daucourt ;
Monsieur Pierre Daucourt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène CLAUDE
leur très cher et regretté papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à leur tendre affection samedi
dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 novembre 194S.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 6 COURANT, A 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE DU
PARC 46.

Le présent avis tient lieu da lettre
de faire part. 16519

Remerciements
Très touché des nombreuses mar-

ques de sympathie qui m'ont été té-
moignées pendant les jours cruels
que je viens de traverser, je remercie
bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à ma grande
douleur et qui m'ont si fortement
encouragé. 16485

Charles Juillerat
et famille

St-Imier, le 2 novembre 1943.

Repose en Paix,
chère épouse et bonne maman.

Monsieur Hans Marti -Scha», è
Gandrla ;

Mademoiselle Marguerite Marti,
à Gandrla ;

Monsieur et Madame
Alfred VVaichll - Jacob, à La
Chaux-da-Fonds ;

Mademoiselle
Maria-Louise Walchli et son
fiancé Jean-Jacques Soguel,
à La Chaux-de-Fonda,

ainsi que lea familles parentes et
alliées ont le pénible chagrin d'an-
noncer la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

I Hans Marti 1
née Rosa Schatt

leur très chère et regrettée épouse,
maman, sœur, balle-sœur, tante,
cousine et parante, enlevée subite-
ment A leur tendra affection, le di-
manche 4 novembre 1945, dans sa
55mo année.

L'incinération aura lieu à Luga-
no, le 6 COURANT, à 15 heures.

Domicile Mortuaire : ROCCABEL-
LA-GANDRIA.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 16520

I 

Laissez venir à moi les petits enfants
car le Royaume des Cleu* est pour eux.

Dan «n paix cher enfant, tes souf-
frances sont passées. Ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Bernard Wlllemin -

Madame Vve Berthe Wlllemin et . ses en-

Madamé Vve Louise Eggli, ses enfants et H
petit-enfant ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle et irrépa-
rable de leur très cher et inoubliable enfant

Jacky 1
que Dieu a repris a leur tendre affection , lun-
di , dans sa 12me année, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1945
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 7 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue Numa-Droz 101.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

part. 16541

Langue allemande
Famille recommandée de la Suisse
allemande ferait échange de jeune
fille pour stage d'une année en vue
d'apprendre les langues respectives.
Travail de bureau au pair. — Adresser
offres à case postale 10581 , La Chaux-
de-Fonds. 15613

A vendre dans gros village du district de
Moudon, un bon

cale-restaurant
situation indépendante, au centre du village.
Bâtiments à l'état de neul. Grande salie, ga-
rage, rural , écurie, porcherie, vaste chambre à
fumer , 3 poses de terres. Entrée à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser au no-
taire R. Treyvaud, à St-Cierges s/Mou-
don. AS 16264 L 16215



î millions d Allemands amuses
ce la zone soviétique. Ils devront se rendre dans la zone britannique. - M. Georges Bidault

et la question des blocs. - Les clauses du traité d'armistice italien.

Tous ses Allemands
eKPulsês de la zone russe

LONDRES, 5. — Exchange. — Lon-
dres est sous le coup de la nouvelle
selon laquelle les Russes ont ordonné
l'expulsion de presque un quart de
million d'Allemands de la zone so-
viétique qui devront gagner la zone
britannique.

Le rapport que le O. G. allié a fait
parvenir au gouvernement britannique
fera sans doute l'obiet d'un vif débat
à la Chambre des communes. Les fu-
gitifs avaient huit heures pour se pré-
parer au départ et l'on constate que
les masses qui franchirent la « fron-
tière verte » qui va de la Baltique à
Gottingue , n'ont pu emporter que le
strict nécessaire.

Au cours de la journée de dimanche ,
des milliers d'expulsés ont franchi la
frontière de Thuringe. Les protesta-
tions énergiques que les Anglais ont
adressées, immédiatement à Berlin et
à Moscou n'ont pas reçu de réponse
jusqu'à cette heure.

Cette mesure d'expulsion frappe
tous les Allemands établis dans la
zone d'occupation russe. Trois millions
d'hommes, de femmes et d'enfants se
trouvent en marche sur la route qui
touche le point de rencontre des trois
zones d'occupation de Friedland jus-
qu'à Weimar.

Politique française
M. Bidault manifeste

son hostilité aux blocs...
PARIS, 5. — Au comité du M. R. P.,

M. Georges Bidault , ministre français
des affaires étrangères , a défini hier
nettement k position du M. R. P. sur
trois questions spécialement importan-
tes : laïcité , nationalisation et politi-
que extérieure. «Sur la première, a dit
notamment le ministre , nous souhai-
tons de toute notre âme la paix sco-
laire dans le pays et nous n'avons pas
l'intention d'entraver le gouvernement
par des initiatives imp ortunes. Quant
aux nationalisations, le M. R. P. s'en
tient au programme du C. N. R. : liber-
té d'initiative et d'entreprise , mais pas
de liberté de monopoles privés au dé-
trimen t de l'intérêt général.»

En ce qui concerne la politique ex-
térieure, M. Bidaul t a déclaré que la
France doit avoir d'abord le souci d;e
sa sécurité dans le cadre de la sécu-
rité collective. Il n'est pas question de
nationalism e étroit , mais d'un patri o-
tisme courageux et vigilant. Nous
avons suffisamm ent pay é à chaque gé-
nération pour comp rendre que la
France importe aux Français et qu'elle
importe aussi au monde.

...mais il affirme que chaque Etal
est libre de traiter avec ses voisins

Apr ès avoir rapp elé qu'il avait tou-
iours manif esté une nette hostilité aux
idées de « blocs », M. Bidault a noté
que dans la querelle dite du « bloc oc-
cidental », il y a eu beaucoup de mou-
lins à vent contre lesquels les lances
généreuses ont tenté d'inutiles off ensi-
ves. Il n'est p as question de dénoncer
un bloc oriental quand la Russie con-
clut des p actes tout à f ait légitimes
avec la Roumanie, la Pologne ou tel
autre Etat de l'Europ e danubienne.

« Traiter nos aff aires avec nos voi-
sins immédiats ne signif ie pas le f aire
contre qui que ce soit et , du moment
aue les ententes régionales ont été en-
registrées à San Francisco comme
des éléments utiles de la collaboration
des pe up les, j e demande simp lement
p our la. France le droit de f aire ce que
les autres ont déj à f ait. »
La droite a fait les frais du système

adopté au dernier scrutin
PARIS, 5. — « Le Monde » publie

une statistique des dernières élections
d'où il ressort que, si la proportion-
nelle intégrale avait été appliquée,
les communistes auraient obtenu 135
sièges au lieu de 146, les socialistes
130 au lieu de 140, les radicaux 29
au lieu de 20, Je MRP 120 au lieu de
136, la droite et les indépendants 126
au lieu de 80.

«D'où il ressort , écri t l'auteur de
l'étude, que bien loin de brimer les
partis de gauche, le système adopté
les a favorisés , notamment le parti
communiste. Les gauch es ne sau-
raient donc que se féliciter que le gé-
néral de Gaulle n'ait pas tenu un plus
grand compte de leur mémorandum. »

Le budget français
PARIS, 5. — Ag. — Les dépenses

budgétaires totales, au titre de l'année

1945, se chiffrent à 439 milliards, dont
166 milliards 500 millions de crédits
militaires. LîS recettes sont estimées
à 182 milliards. Elles couvriront donc
40 % approximativement du budget to-
tal. Les services du ministère des fi-
nances affirment que ces résultats sont
relativement satisfaisants et se rappro-
chent de ceux obtenus en Angleterre.

Des troupeaux errants saccagent
les cultures dans le Maine-et-Loire
PARIS, 5. — «La Dépêche de Pa-

ris» fait savoir que dans la région de
Ganteuay (Maine-et-Loire), les ha-
bitants sont obligés de porter plainte
pour la préj udice causé à leurs cul-
tures par les bovins qui erren t dans
leurs prairies.

Les fermiers de cette commune, en
effet ,

^ déclarent que plus d'un millier
de bêtes à cornes et de chevaux va-
gabondent sur leurs terres , sans qu 'on
puisse savoir à qui ils appartiennent.

Ces boeufs , ces vaches et ces che-
veux se promènent en troupe aux et
saccagent les récoltes. Sans doute ,
s'agit-iil de bêtes qui ont été abandon-
nées après avoir été réquisitionnées.
Mais par qui ? Les cultivateurs pen-
sent que les services du ravitaille-
ment devraien t bien s'intéresser à
cette affaire . 

L'armistice italien
Les clauses en sont p ubliées

aujourd 'hui
MILAN . 5. — La presse italienne a

publi é samedi , les clauses de l'armis-
tice signé par l'Italie avec les Angb-
Saxons , à Malte , en 1943.
LES DISPOSITIONS MILITAIRES

1. Cessation immédiate de toute ac-
tivité hostile aux forces armées al-

liées. — 2. Interdictio n d'aider les
Allemands de n 'importe quelle façon.
— 3. Libération immédiate de tous les
prisonniers de guerre alliés . — 4. Ces-
sion immédiat e aux Alliés de la flotte
et de l'aviation italiennes, — 5. Ré-
quisition de la marin e marchande ita-
lienne au profit des Allié s. — 6. Li-
vraison immédiate de la Corse et des
îles environnantes aux Alliés pour
être utilisée s comme brses pour les
futures inérations. — 7. Concession
immédiate aux Alliés de l'autorisation
de faire bre passage de tous les
aérodromes et bases situés dans la
presqu 'île. — 8. Garantie de l'Italie
que les fc -es armées italiennes seront
employées pour applique r les condi-
tions d'armistice si cela est nécessai-
re. — 9. Droit des Alliés de prendre
toute initiative nécessaire pour pro-
téger leur cause et continuer la guer-
re . — 10. Droit des Alliés de fo rmer
leur propre gouvernement militaire.
— 11. Garantie que le gouvernement
italien collaborera avec le gouverne-
ment militaire allié. — 12. Démilitari-
sation et désarmemen t des forces ita-
liennes selon les ordres des comman-
dements militaires.

LES CLAUSES POLITIQUES
Elles mettaient pratiquemen t l'Ita-

lie aux mains des Alliés qui avaient
de très grands pouvoirs politiques et
administratifs . Le gouvernement de
Rome passait notamment entièrement
sous le contrôle allié et donnait aux
Anglo-Saxons le monopole sur les ser-
vices des P. T. T., de la radio , etc.

Les clauses économiques et finan-
cières donnaient aux Alliés le con-
trôle complet sur toutes les ressour-
ces naturelles de l'Italie et sur ses
installations ferroviaires et navales ,
concédaient aux Alliés le droit de
confisquer toutes les propriétés immo-
bilières publiques et privées et de pro-

céder â la distribution des denrées
alimentaires. Les Alliés étaient aussi
autorisés à décider à propos de l'em-
ploi de la main-d'oeuvre.

La presse italienne, en publiant ces
clauses qui ne sont pas officiellement
confirmées , met en relief qu'un grand
nombre d'entre elles n'ont jamais été
appliquées. On fait aussi remarquer
que le traité d'armistice ne disait pas
mot de l'avenir des colonies italien-
nes.

Un timbre-poste rare provoque
un drame sanglant à Paris
PARIS. 5. — Reuter. — Vendredi ,

un vendeur de timbres-poste tchéco-
slovaque , du nom de Polak, domicilié
à la rue des Dames, près de la gare
St-Lazare , reçut un coup de tél éphone
d'un autre vendeur de timbres-poste
qui lui demandait un rendez-vous pour
samedi dans le but de lui acheter le
timbre connu sous le nom de « Pont
du Quard ».

Samedi donc, Polak se rendit à l'en-
droit indiqué , mais ne trouva pas celui

q™ lui avait fixé le rendez-vous. En
rentran t chez lui , Polak trouva sa fem-
me et son enfant , âgé de 6 ans, gisant
dans les escal iers et ayan t de graves
blessures à la tête , causées vraisem-
blabl ement par un marteau.

Dans l' appartement , il retrouva
morte la concierge , âgée de 67 ans,
Mme Madeleine de Podvin , qui appa-
remment avait été attaquée par le
meurtrier avant qu 'il soit surpris par
l'arrivée de Mme Polak et de son en-
fant. L'assassin, que l'on suppose être
le vendeur de timbres-poste qui fixa
le rendez-vous à M. Polak et qui de-
puis lors a disparu , a emporté une col-
lection de t imbres que M. Polak éva-
lue à 600.000 francs.

Toutefois , il n 'a pas eu le « Pont du
Guard » , car on retrouva ce timbre
dans une petite enveloppe près du
corps de la concierge. Mme Polak et
son enfant ont été transportés à l'hô-
pital dans un état grave. Les emprein-
tes digitales relevées sur un timbre
abandonné par l'assassin aideront à le
retrouver.

Les cendres du Fuhrer
sont recherchées par des centaines de soldats alliés

dans la chancellerie du Reich

BERLIN, 5. — Reuter. — De Ciiar-
les Lynch, correspondant spéciai de
l'agence Reuter.

Des centaines d' of f iciers  et de sol-
dats alliés sont p artis dimanche à la
recherche des cendres de Hitler dans
la chancellerie du Reich. Maintenant
que l'on sait que les corp s d 'Hitler et
d'Eva Braun ont été carbonisés et que
leurs cendres ont vraisemblablement
été j etées dans le j ardin de la chan-
cellerie, des recherches f iévreuses ont
commencé p our découvrir les restes
des cadavres.

Des centaines de personnes n'ayant
du reste aucun caractère officiel pros-
pectent les j ardins pour mettre â j our
soit des os soit des cendres. Les re-
cherches sont rendues plus difficiles
car le fossé où , selon les récits de cer-
tains survivants , les cadavres ont été
carbonisés , a été recouvert par les
décombres des bâtiments. Les seules
preuves confirmant en quel que sorte
la déposi tion des témoins sont deux
récip ients de benz ine percés de balles
et utilisés par les SS.

Un souterrain découvert
La découverte la plus importante

de la j ournée a été la mise à j our
d'un couloir secret entre la chancel-
lerie et l'abri antiaérien. Cette dé-
couverte n 'aura toutefois pas pour

* de résoudre la question de sa-
quel fut le sort des deux cada-
Ce couloir secret a été mis à

par trois j ournalistes participant
aux recherches. Il s'agit d'un corri-
dor souterrain en forme de spirale
construit en partie sous l'eau et con-
duisant des abri s d'Hitler et d'Eva
Braun à la cage d'escalier d'une aile
principale de la chancellerie du Reich .

vu par ses médecins
Hitler n'était pas un illuminé, il avait

le coeur faible et la tête solide...
FRANCFORT, 5. — Trois médecins

ont examiné et traité Hitler pendant
les dernières années. L'aspect d'Hitler ,
j usqu'en 1940, était j uvénile et plus
j eune qu 'il n 'était effectivement , est-il
dit notamment dans le rapport qui
vient d'être publié. A partir de cette
date , il vieillissait rapidement. Selon
le docteur Brandt , Hitler était une
« personnalité psychopathique ». « Hit-
ler , déclare le docteur von Hasselbach ,
se plaignait d'avoir le coeur faible. Il
évitait tout exercice depuis 1938. Tou-
tefois , sa capacité de travail ne dimi-
nua guère ». De ceci et des douleurs

épigastriques et des crampes dont Hit-
ler se plaignait également , le docteur
Hasselbach déduit qu 'elles étaient d'o-
ri g ine hy stérique.

Quant à son cerveau , l'opinion des
docteurs est unanime : excellente con-
centration sans hallucinations visuelles
ou auditives. «Son espoir persistant
dans la victoire n 'était nullement pro-
voqué par une lésion du lobe front a l  ni
par une autre lésion. Les actions d'Hit-
ler après octobre 1944 devin rent
'- moins intelli gibles ». Son état d'ex-
citation était p lutôt de nature psycho-
génique , sa mémoire , son orientation ,
selon les médecins , étaient étonnantes
et il adorait être j oyeux et gai.

Le suj et était généralement d'appa-
rence calme et réfléchie mais à l'oc-
casion il réagissait véhémentement
avec une colère qui disparaissait ra-
pidement. Hitler se plai gnait de mau-
vais sommeil, mais il n'était pas en-
clin à dormir longtemps.
On découvre le beau-père d'Hitler

LONDRES, 5. — Exohange. — Le
beau-père de Hitler , Fritz Braun, a été
découvert à Ruhpolding, petit village
situé sur l'autostrade Munich-Salz-
bourg. Il vit modestement de son mé-
tier de menuisier de village.

Mussolini
n'était pas. fou non plus

WASHINGTON . 5. — United Press.
— Les savants continuent d'examiner
des parties du cerveau de Mussolin i ,
mais sans découvrir les anomalies qui
pourraient expliquer les actes de l'an-
cien dictateur .

On est auj ourd'hui persuadé que
Mussolin i n 'avait aucune faiblesse cé-
rébrale.
Une tunique de Goering à la devan-

ture d'un magasin new-yorkais
NEW-YORK, 5. — AFP. — Une tu-

nique de Goering, avec toutes ses dé-
corations, y compris, détail curieux,
une médaille accordée uniquement aux
femmes nazies qui avaient témoigné
d'une exceptionnelle loyauté , est expo-
sée à la devanture d' un grand magasin
de la Sme avenue à l'occasion de l' em-
prunt de la Victoire.

Comme autre stimulant aux sous-
cripteurs patriotiques , on peut voir un
document signé « Adolf Hitler » et une
ancienne plaque indicatrice d'une rue
de Paris pendant l'occupation portant
l'inscription « Adol f Hitler Strasse »,
criblée de balles.

Noyveiies de dernière heure
Nouvelle atténue de Radio-
fôloscou contre la suisse

Elle lui reproche la fabrication
d'armes pour l'Allemagne et d'avoir
donné asile aux criminels de guerre

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 5. — Le commentateur

de Radio-Moscou a attaqué de nou-
veau violemment la Suisse dimanche
soir. Il a reproché notamment à ce
pays d'avoir prêté à la machine de
guerre allemande une aide efficace
dans le cadre de sa neutral'/ié, de
sorte que la Suisse a perdu tout droit
de devenir membre de l'organisation
des Nations unies.

Le commentateur de Radio-Moscou
-a affirmé que la Suisse a fabriqué des
armes pour les armées de Hitler et
a donné asile aux criminels de guerre
nationaux-socialistes à la fin de la
guerre. Personne ne peut croire aux
déclarations du ministre suisse des
affaires étrangères, selon lesquelles la
neutralité de la Suisse aurait servi
les Intérêts des Nations unies.

Le commentateur conclut en disant
que derrière M. Petitpierre, se trou-
vent des forces occultes qui cherchent
par tous les moyens à empêcher l'éta-
blissement de la paix dans le monde.

un accord
n'est pas impossible

entre Arabes et Juifs de Palestine
(Télép hone p art. d'United Press)

LE CAIRE , 5. — Le chef de la dé-
légation qui représente la Palestine
dans la ligue arabe a déclaré que
les Arabes palestiniens ne s'oppose-
raient pas à l'immigration de nou-
veaux contingents de Juifs si les con-
ditions suivantes étaient respectées :

1. Les Nations unies doivent ouvrir
immédiatement une enquête pour sa-
voir si l'économie de la Palestine est
en mesure d'absorber l'immigration
juive prévue. — 2. Les grands pays
alliés doivent accepter à leur tour
d'accueillir un certain nombre de Juifs
européens.

Le chef de la délégation a aj outé
que les Arabes n 'éprouven t pas de
haine à l'égard du peuple j uif , mais
qu 'ils ont l'impression que le sionnis-
me cherche à tirer profit politiq ue-
ment des souffrances auxquelles les
Juifs européens sont exposés. Par
conséquent , les Arabes ne peuvent
accepter des mesures qui favorise-
raient l'extension de ce mouvement.

L 'afflux de réfug iés
dans la Ruhr

risque de gêner au transport du
charbon

LONDRES, 5. — Reuter. — L'offi-
cier de liaison des transports de la
commission de contrôl e alliée en Al-
lemagne a déclaré que les communi-
cations routières et f erroviaires indis-
p ensables au transp ort du charbon de
la Ruhr risquent d 'être détournées
p our d'autres usages, car les Russes
ont demandé que tous tes Allemands
évacués de la zone russe retournent
dans leurs villes d' origine. Le trafi c
ferroviaire est encore dans une situa-
lion difficile. Dans la zone britanni que ,
il ne reste que 45 % du matériel rou-
lant , tandis que dans la zone améri-
caine, on dispose de 110 % des anciens
effectifs. Treize trains sont à disposi-
tion pour le transfert des réfugiés.

Des aiiments et de l'eau
empoisonnés

Telle est la nouvelle arme employée
par les insurgés Indochinois

SAIGON . 5. — Reuter. — La der-
nière arme employée par les insurgés
est l'usage de denrées alimentaires, de
boissons et d'eau empoisonnées.

Dans le quartier chinois de Saigon,
et les quartiers les plus atteints par
le soulèvement, des boissons empoi-
sonnées ont été vendues. L'ordre a
été donné aux troupes alliées de ne
pas boire de l'eau provenant de source
inconnue. Les annamites de la région
avaient offert des denrées alimentai-
res et de l'eau empoisonnées aux trou-
pes japonaises. Les troupes alliées
ne doivent acquérir de la population
locale , ni aliments, ni eau.

Elles ne doivent pas puiser de
l'eau dans les sources également uti-
lisées par des indigènes.

L'ancien commandant japonais
aux Philippines voulait
exterminer la population

MANILLE , 5. — Reuter . —Du cor-
respondant spécial Joseph Laitin :

Au cours du procès intenté au gé-
néral Tomoyuki Yamashita , le défen-
seur a cherché à discréditer les té-
moins qui avaient affirmé que l'an-
cien commandant en chef japonais
aux Philippines avait l'intention d'ex-
terminer la population.

Pour venir en aide aux enfants
berlinois

(Télép hone p art. d'Exchange) .
BERLIN , 5. — Deu x représentants

de la Croix-Rouge suisse se trouvè-
rent à Berlin à la fin de la semaine
passée, pour établi r avec les autorités
militaires britanniques de quelle ma-
nière la Croix-Rouge pourra le mieux
assister les enf ants berlinois.

Tout d'abord, la Croix-Rouge met-
trait à disposition les quantité s né-
cessaires de chaussures et vêtements
en vue de l'hiver qui approche II
semble que c'est surtou t à cause du
manque de vêtements et de chaus-
sures que l'évacuation des enfants de
l'ex-oaipitale du Reich a subi un re-
tard déconcertant.

Jusqu 'ici , en effet, des 50,000 en-
fants , comme il était prévu , seuls 17
mille d' entre eux purent être éva-
cués , car ces pauvres créatures man-
quent de tout. 

L'étatisation des hôpitaux anglais
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES. 5. — Le gouvernement
britanni que a décidé dimanche de
poursuivre l'étatisation de 1000 hôpi-
taux qui avaient été fondés au cours
de la guerre avec des fonds offerts à
titre de bienfaisance par les citoyens
britanniques.

La Chaujc-de-Fonds
Mort du Dr Francis Descoeudres.

La population chaux-de-fonnière
appr endra avec peine la mort du Dr
Francis Descoeudres , chirurgien ré-
puté , qui vien t de s'éteindre à l'âge
de 68 ans, après une carri ère particu-
lièrement bien remplie.

Nous rep arlerons demain de l'im-
portante personnalité que fut le Dr
Descoeudres. Mais que sa famille
veuille trouver ici l'expression de nos
condoléances respectueuses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Quelques faibles précipitations pro-

bables. Autrement pas de changement.
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