
Le Berlin nue le ne reverrai plus...
Après les bombardements

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1943.
J 'ai dép lié devant moi un grand pla n de Ber-

lin ; j e revois en pensée cette ville immense que
j e connaissais si bien, sur laquelle une temp ête
de bombes s'abat dep uis 15 j ours. Tiens ! voilà
la Station du « bus » No 19 ; j e le prenais cha-
que matin p our me rendre à ma rédaction, à
moins que je ne prisse le métro à la Bayeris-
cher Platz ou le tram 62 à la Prager Platz.
Songeur, je ref ais,  de loin, ces randonnées quo-
tidiennes, renouvelées p endant 20 années. Du
haut de la pl atef orme de l'autobus, le même
scénario se déroulait chaque j our devant mes
yeux. C'était la traversée de Schœneberg. de
Wilmerslorl . l'arrivée à la Place de WUtem-
berg, cette p orte d'accès vers les quartiers
chics du Westen. A quelques centaines de mè-
tres s'élevait la masse krise de la Kaiser Ge-
ddchtnis Klrche. Bâtie d'après les goûts très
discutables de Girillaume II , elle n'était pas di-
rectement une horreur en son sty le gothique
impur, mais rien de vraiment beau ou même
d 'imp osant ne s'en dégageait ; elle f aisait plutôt
tache sur le f ond des immeubles modernes du
quartier. Pourtant , elle était une marque dis-
tinctive du Kurf ûrsiendamm : c'était un p oint
de rendez-vous ; autour d'elle s 'étaient grou-
p ées des brasseries colossales, des Konditorei
de luxe, de grands cinémas ; on descendait là
pour aller au Zoo. En f ace se trouve ce f ameux
Romanischcr Caf é  qui eut ses années de célé-
brité. C 'était quelque chose comme un Ersatz
des f ameux restaurants montmartrois. Autour
de ses tables de marbre à la f rançaise, les in-
tellectuels indigènes et étrangers , des art 's 'es,
des journalistes , la Bohême berlinoise discu-
taien t f iévreusement en absorbant d 'innombra-
bles tasses de caf é  crème accomp agnées de p â-
tisserie à la Viennoise. Au temp s de l 'inf lat ion ,
il s'.v f aisait d'invraisemblables traf ics de devi-
ses et un troc inimaginable.

De la Wittembergplaiz , le mastodonte à mo-
teur se tançait vers le Tierçarten , en traversant
le canal de la Landwehr, pui s longeait ce ma-
gnif ique parc aux arbres centenaires, à la f lo-
raison exubérante , aux bosquets charmants ,
inspi rateurs de rêveries , de méditations , de...
conf idences En bordure du Tiergnrten. de nom-
breuses légations et consulats étrang ers ; un
p eu avant d'arriver à la Hermann Goringstrasse ,
on p ass ait devant l'ap nartement p rivé de M. von
Panen ; j' ai f ait là les cent p as p endant b 'cn
des journées , à l'époque où. anrès le sinisf re 30
jui n 1934. l'ex-chancelier du Reich . tombé mo-
mentanément en disgrâce , était gardé à vue
av"c, devant sa porte , une sentinelle baïonnette
au canon.

C'était enf in l'arrivée à la Brandenbnur ç Tor ,
avec au f ond le Reichstag et devant vous Unter
den Vnclen. Unter den Linden ! Ouelle mine de
sowp nirs p our un iovrna 'iste qui p assa 20 ans
à Berlin surtout les 20 années qui séparèrent
les deux guerres. Le Rcichsta? ; les séances
orageuses de la Rép ublique naissante , l 'ép oque

de M. Stresemann, des chanceliers Wirth. Marx
et Bruning. Dans les couloirs et au restaurant .
on abordait les ministres et les dép utés comme
de simp les citoy ens. C'était le bon temps pour
les j ournalistes étrangers. Trop parmi eux ne
l'ont pas compris , comme trop d'hommes d Etats
étrangers n'ont pas essayé de comprendr e le
régime de Weimar. Le Reichstag incendié de
1933 ! Dimitroff . van der Lubbe. le p rocès de
Leipzig, le bourreau...

Voici à gauche cette magnif ique Ambassade
de France où, p endant bien des années, M. An-
dré-François Poncet . assisté de Madame Fran-
çois Poucet , la distinction même, la p ersonnif i-
cation de l'épo use et de la mère f rançaise, ac-
cordait la pl us large hosp italité à tout ce qiù,
à Berlin, avait un nom dans la p olitique, les
arts , les af f a i res, à tous ceux qui. de France , ve-
naient dans la capit ale du Reich. En f risant sa
p etite moustache noire dont il était très f ier,
l 'Ambassadeur aimait f aire des mots d'esp rit
sur chacun et à p rop os de tout , dont quelques-
uns étaient p arf ois très « rosses » ; ils lui va-
lurent quelques inim'tiés dont , parait-il . celle du
comte Ciano. Cela doit, aujourd 'hui , être certai-
nement le dernier souci de Vex-représentant de
la France pr ès la Wilhelmstrasse.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réffEexions du sportif optimiste
Carme* aima |eudl

Par §ouibbs
Après le detby neuchat elois. - Ce que nous a dit l'arbitre.

Un éphémère «club des cinq».

Immédiatemen t après le match Chaux-dr- -!
Fonds- Cantonal , nous avons rejoin t l' arbitre . M |
Scherz , et nous lui avons dema n dé pourq uoi il
n 'avait pas accordé le but Que Perrenoud avait
renvoyé de la main alors qu 'il était derrière la
ligne fat idique . M. Scherz n 'a pas eu un moment
d'hésitati on : « Parce que j'avais sifflé avant
tout ce drame. Ce n 'est pas ma faute si un coup
de siffle t n 'a pas été entendu aux tr ibunes . Pour
moi , arbitre , voici ce qui s'est passé : la balle
a été tirée sur le gardien . 11 s'en est saisi , puis ,
sur une charge , genou en avant , de Perroud ,
contre Luy, j'ai siff lé  faul , au moment où le bal-
lon échapp ait au keeper. C'est tout. Ce qui s'est
passé ens"ite n 'a aucune importance . J'ai sanc-
tionné la faute  ; je n 'ai cessé de siffler et ressif-
fler , tandi s que se déroulai t . « inut i le ment  » , toute
cette débauch e de coups. Je n 'ai , d' autre  part ,
pas eu besoin de consult er le linesman , car j'a-
vais vu moi-même très nettement la seule phase
du je u qui comptait. »

Voilà qui est catégorique et qui met fin à tou-
tes les interprétations. Pour qui a vu avec quelle
sévérité le reteree a tenu le siff let , dès le début
du match , brisant dans l' oeuf la moindre vel-
léité de brutalité , sévérité qui devint extrême
lorsq u ' il  sortit Eacchineti — extrême mais j usti-
fiée , car lorsqu 'un homme qui n'a pas le ballon
est traité comme le fut Broenimann, l'« a-
srr 'j sseur » devrait touj ours être expulsé du ter-
rain — on ne peut Que reconnaître l'entière

bonne foi et bonne volonté de M. Scherz, qui
it consciencieusement tout son devoir. Où il s'est

peut-être trompé c'est lorsqu 'il a déclaré le terrain
praticable. Il est vrai que . sur ce point égale-
ment , il s'explique : « Je suis venu de Berne ,
exprès , tôt le matin . Quand j'ai inspecté le sol ,
bien préparé par le F. C. Chaux-de-Fonds. la
neige était normale et le temps sec. J'ai donc
déclaré que l'on pouvait j ouer. Ce n'est que par
la suite qu 'il s'est mis à pleuvoir et que les
conditions désastreuses dans lesquelles nous
avons tous dû évoluer ont surgi. Après un quart
d'heure de j eu , j'ai songé à arrêter la partie ,
mai s les équipe s étaient lancées , je les tenais
bien en mains , nous avons continué. »

Le plus tourmenté eût sans doute été le tré-
sorier du club local si. j uste avant le début ,
quand plus de quatre mille entrées payantes
avaient été encaissées , il avait fallu rembour-
ser pour renvoi du match !

(Voir suite page 3.) SQUIBHS.

IPour 1© ]>Joël <3\JL soldat

Des mains habiles sont occupées ces jours -ci à Dié oarei les paquets pour nos soldats nui seront en
service actif le iour de Noël. Dans plusieurs local ités . des groupes de travailleuses se sont formés
pour faire ces paquets. — Voici Mme Guisan (en manteau foncé) au cours d'une visite d un centre

de travail en Suisse romande. (Autorisé) .

Nouveaux
avions géants

Les Américains ont mis au
point dernièrement un nouvel
avion géant destiné au trans-
port de troupes. C'était le
plus grand appareil qu 'on ail
j amais vu. A leur tour , lea
Allemands construisent uh
avion de transport de propor -
tions véritablement impres-
sionnantes et sensiblement pa-
reilles au nouvel appareil amé-
ricain. — Voici ce « mam-
mouth ». On se rendra comp-
te de son envergure d'après la

hauteur des hommes.

Le capitaine aviateur australien Richard Al-
len , âgé de 32 ans , pilotant un Liberator , a ef-
fectué sans arrêt le voyage de Montréal à la
côte occidentale de la Grande-Bretagne , soit
une distance de 4960 kilomètres en 11 heures
35 minutes , battant de ce fait  tous les records
de vols transatlanti ques ou de grande distance ,
en réalisant une moyenne d'environ 432 kilomè-
tres à l'heure.

Allen pilotait un Liberator du service de trans-
port de la R. A F. avec chargement complet. II
bat de 31 minutes le record précéden t détenu
par un Lancaster construit en Angl eterre .

Un raid record Canada-GrantMretape

Les grèves aux Etats-unis

Pendant les grèves, on organise des gardes spécia-
les, pour empêcher les saboteurs d'entrer dans les
usines. — Voici un membre des gardes arrêtant

un ouvrier sur le pont de chemin de 1er.

Parmi les indigènes habitant la partie méridio-
nale des Sierras allant de Californie au Mexi-
que , les Peaux-Rouges Arhuak sont sans con-
teste particulièremen t intéressants. Ces Indiens
se considèrent comme très civilisés , ne frayent
point avec d'autres tribus indiennes , évitent
d'entrer en relations avec les Blancs.

Leur aversion contre les intrus va si loin que,
si par hasard quelques explorateur s s'aveniurent
dans leur région , ils bloquent les pistes et arra-
chent les ponts afin de savoir si oui ou non ces
étranger s peuvent surmonter les obstacles accu-
mulés. Si les voyageurs parviennent  à passer,
ils sont déclarés « tabou » et les Arhuak les re-
çoivent et les traitent très gentiment .

Une singulière tribu indienne

>« PûSSO HT
Il n y a pas que les correspondants de j ouir aux

de Stockholm ou de Londres, voir de Madrid ou
de Berlin , qui soient atteints par la guerre des
nerfs...

Beaucoup de lecteurs à ce titre ne valent guère
mieux. Si on leur prenait le pouls avant et après
la lecture des feuilles , je parie que le mercure
marquerait bien un ou deux degrés en plus sinon
un ou deux degrés en moins selon la teneur des
communiqués...

Pour un peu ils accuseraient les gens de presse
de ne rien y connaître , les diplomates de manquer
d imagination et les généraux de s'endormir sur
leurs lauriers , à moins que ce soit sui leur front
élastique !

Le taupier était même si énervé Vautr e soir au
Café de l'Ours qu 'il évoquait des souvenirs de Jeu-
nesse et de petite guerre entre villages , comme elles
se livraient autrefois aux Franches-Montagne s à
propos d une élection , d'une foire ou d'un incident
de bah:

— Nous aussi , disait-il , on en avait des armes
nouvelles et de toutes les sortes et de toutes les
couleurs. Mais la dernière qu 'on employait c'était
de préférence touj ours la même !

— Ah ! taunier... Et laquelle ?
— Ben voilà ! C'était une perche de haricot

avec une oanosse blanche au bout .. Tu aurais dû
voir c t effet que ça faisait sur l' ennemi. Un quart
d'heure après on les voyait tous rapp li quer autour
de la table et deux heures plus ta r dl ils étaient
dessous. Hélas ! de nos iours on ne sait plus se
battre...

j  ignore ce que les chefs d'état-maior penseront
de cette nouvelle tactique.

Mais pour ce qui concerne la patience qui s'im-
pose en face des événements — des événements qui
suivent leur cours — ie signale à mes lecteurs l' ex-
emple que me citait l'autre iour , un de mes amis
valaisans :

— le n'ai j amais rencontré d'abonné à un j our-
nal plus patient et plus philosophe que le prieur du
Grand St-Bernard, me disait-il.

— Tiens ! Et que fait-il pour prendre son mal
en patience ou ronger son frein ?

— Pendant tout le printemps et tout l'été , com-
me il est très occupé et que d'autre part il aime à
se tenir au courant de l' actualité , il entasse soigneu-
sement les numéros de son journal préféré sans les
lire. Et quand les neiges arrivent et que l'hosnice
est bloqué il s^atta que courageusement à la -oile et
commence à lire son quotidi en , iour anrès j our,
d' un bout à l' autre : « C'est curieux affirme-t-i l ,
ce que, de cette facon-là , on peu' parfois être en
avance sur l' actualité , tout en bénéficiant d'un ap-
préciable recul pour classer et pour mger... »

Evidemment ce prieur malicieux et sage m'ap-
paraû un peu comme un humoriste qui s'igi.ore.
Mais moi( qui viens de lire , en guise de pénitence
militaire , à-peu près trois cent bouquins français in-
terdits depuis la guerre , je le comprends et j e l'ap-
prouve. En général les écrivains qui voulaient de-
vancer 1 événement se sont brisé les reins . Tandis
que ceux qui marchaient au rythme du bon sens
e» de la raison sont demeurés en selle

Or c est une chose assez appréciable par les
temps qui courent..

LZc pire Piquerez, j

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois • • • • • • • • • • •  > 11.—
Trois moil .......... » B.SO
Un mois ............ » 1.90

Pour l'Etrangen
On an . . Fr. 47 Si» mo's Fr. 25.—
Trois molt • 13.36 Un mols » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner è nos bureaux. Téléphone 2 13 M.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/ _7?\ Régie extra-régionale t
{«*») ..Annonces Suisses " S.K.
y S Y/ Lausanne et succursale!.

— La brosse à cheveux a été inventée par
un général chinois chargé de surveiller la cons-
truction de la Grande Muraille.  Pour passer le
temps, i! s'ingénia à créer un instrumen t  pour
soigner ses cheveux et c'est ainsi qu 'il inventa
la brosse.

Curiosités

L'obèse à cheval
— L'équitation ! Ça, c'est un exercice admi-

rable pour maigrir . Si vous aviez vu mon che-
val, il y a un mois seulement , ce qu 'il était gras 1

Ecln.o«? :



Larousse illustré
13 volumes , pariait  état , a vendre.
Môme adresse on achèferait œu-
vres de : Pergaud , Poulet , Blan-
che!, Burnat-Provins. — Offres à
Case postale 10604. 1621»

Machine a écrire
portable , à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 1B323

Argent comptant
J'achète lits, meubles, potagers ,
poussettes, linos, skis, habits
chaussures, accordéons, radios
lingeries, etc, etc , ménages com-
plets. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée. 16273

Pntn_niai_1£ A vendre 2 po
¦ UiayCI Oe tagers neucha-
telois avec grilles, 3 et 4 feux ,
avec bouilloires , en bon état. —
S'adresser à M. Paul Froldevaux .
rue du 1er Mars 25. 16377

Homn certain âge, désire emploi
Udlllo dans petit ménage, préfé-
rence auprès personne âgée. —
Ecrire sous chiffre E. M. 16276,
au bureau de L'Impartial. 1627h

Jeune homme SM":
btouillard , cherche emploi dans
fabrique ou commerce. — Ecrire
sous chiffre U. E. 16317, au bu-
reau de L'Impartial .

On cherche TJrrJ:%ot
aider au ménage. Bons soins,
vie de famille. - S'adresser chez
M. Ad. TschSppat , agriculteur ,
Les Convers. 16363

I nnompnt  de 4 chambres , lou-
LUycillGIH les dépendances, à
échanger contre un de 2 1/3 à 3
pièces dans quart ier des fabri-
ques Date à convenir. — Ecrire
sous chiffre O. U. 16326, au bu-
reau de L ' Imp ar t ia l .  

A lnilOli Fleurs 3, 2me étage de
IUUUI , 2 pièces, plein soleil ,

libre de suite. — S'adresser à la
Gérance Bolliger, rue Fritz-Coui-
voisier 9. 16435

Phomhiiû meublée et chauffée
UlldlllUI U est demandée, Offres
a M. J. Brossard , coiffeur, rue de
la Balance 4. 16356

Phi mima meublée est à louer.
UlldlllUI D S'adresser à Mme
Nachtigall, rue Daniel-JeanKi-
chaid 39. 1626/
Phamhno meublée , bien chauf-
UlldlllUI U iée est à louer. —
S'adresser au bureau de L'im-
parlial. 16 II

OlrjQ â vendre en bon état , long
OMo 160 cm., avec fixations ainsi
qu'un accordéon chromatique. —
S'adresser Côte 8, au pignon. 16250

A VPnril 'P une aut0 • Wtaa-Qlo-¦ GIIUI G ria », grand modèle
et petit char pour enfant , à l'état
de neuf. S'adresser rue du Doubs
117, au 3e étage, à droite. 16229

Italïpfl Dictionnaire Ghiotll ,
I tallull .  grammaire Donali , cours
complet , à vendre état de neuf.
en bloc fr. 25.—. Occasion unique.
— S'adresser à M. Jacot-Cheva-
11er, rue Léopold-Robert 41. 16312

A UMlriPP habit de cérémonie,
VUIIUI G veston d'Infirmier , une

valise, couvertures de voyages,
patins à glace. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16436

PntariPC combine ¦ Le Kêve »,
lUla l J Cl  est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 163H0

PmH vaw
de puiss

Jeune homme libéré des écoles,
est demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 16275

URGENT
Suisse rentré de France, actuel-
lement au service militaire,
cherche emploi comme com-
missionnaire, concierge ou
veilleur de nuit — Faire offres
sous chiffre F. M. 16344 au
bureau de L'Impartial. 16344

I

Tout pour le

}/ki I
l a t i n  1

ockey I
Vestes de ski
Grand choix

r H. DIICOHINIIM I
37, rue Léopold-Robert, 37 16460
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FANETTE
FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 49

J E A N  M A R C L A Y

— Parfaitement. Je vous fais grâce des alter-
natives par lesquelles j'ai passé, mais à ma ren-
trée à Aix et dans les semaines qui suivirent ,
j'ai cru sincèrement que j'ét ais guérie. Si bien
que j e me suis rendue hier à Saint-Marc à cau-
se de l'accident occasionné par l'orage, sans au-
cune "arrière pensée, ni méfiance . Hélas ! mon
diagnostic était faux. En mon coeur brûlait en
veilleuse l'amour que j'en croyais banni. Trem-
pée par une averse subite tandis que j e rega-
gnais mon auto , j' ai accepté l'offre Qui m'était
faite d'aller me réchauffer au pavillon hab ité
par notre ingénieur. Une atmosphère d'orage,
d'intimité , de confidences , a déclenché ce que
j e puis appeler la catastrophe , car ce j eune hom-
me m'aimait et nous nous sommes réciproque-
ment avoués notre amour. J'ai failli même m'a-
bandonner à une effusion qui n 'aurait rien eu de
fraternel. Je me suis certes reprochée mon im-
prudence , mais n'étant point de celles qui s'im-
mobilisent sur une erreur du passé, du moins
dois-j e prendre pour l' avenir des résolutions fer-
mes et les moyens pour m'y maintenir. Je vou-
lais hier soir m'en ouvrir à ma mère. J'ai hésité

et me suis finalement abstenue. Ma décision ne
fut pas dictée par un manque de franchise. J'ai
seulement pensé que ma mère en aurait du cha-
grin , sans pouvoir changer quoi que ce soit à ce
qui est. Que me conseillez-vous, Monsieu r le
doyen ?

1 Discrètement , Fanette essuya une larme qui
coulai t sur ses j oues et se tut. Le vieux prêt re
dit alors :

— Vous pleurez, Fanette. C'est le sincère re-
pentir de vous être exposée à un danger , mais à
toute erreur miséricorde , d'autant que vous avez
des circonstances atténuantes qu 'il serait inju s-
te de ne pas vous accorder. Si en partant pour
Saint-Marc vous aviez été dans d'autres dispo-
sitions, c'eût été une imprudence qui engagerait
votre responsabilité. Or, ce n'est pas le cas. Pri-
se dans un engrenage dont vous ne vous êtes
méfiée de bonne foi , vous avez été entraînée par
la force des événements, sans avoir eu le temps
d'y réfléchir. Votre faute , si vraiment faute il y
a, n'est pas aussi grave que vous pensez. Les
conséquences qui en découlent n 'en sont cepen-
dant pas moins sérieuses, à moins que le ba-
ron.-

— Mon père, vous le savez, Monsieur le doyen,
ne consentira j amais.

— Voulez-vous que j e lui en parle ?
-- Oh ! non. Ce serait aller au devant d'un

échec,
— Je pourrais sonder ses intention», et sans

la moindre allusion à votre situation précise,
connaître son sentiment.

— Mon père, je crois, ne voit plus à mon su-
j et les choses comme autrefois , mais pas au point
toutefois d'accepter un mariage qu'il considé-
rerait comme une mésalliance.

— Il faudrait être sûr d'abord de votre affec-
tion... et celle...

— Je ne puis douter ni de l'une ni de l'autre,
et en ce qui me concerne...

— Vous êtes bien jeune , Fanette, pour une
semblable affirmation.

— L'éducation que j'ai reçue, comme la vie
que j' ai menée depuis quelques années m'ont mû-
rie et j' ai à dix-neuf ans, une expérience que d'au-
tres n 'ont pas à moit âge. Des occasions se sont
présentées , et j' aurais pu m'émouvoir. Elles m'ont
laissée inattentive et froide , et l'amour contre le-
quel on a lutté , que l'on a cru vaincre et qui
brusquement surgit aussi vivace au contact d'u-
ne simple rencontre , n 'est pas une toquade passa-
gère . J' ai aimé sans m'en douter Pierre Valois ,
dès la première minute , je l' ai aimé tout en com-
battant mon penchant, je l'aimais quand j e me
croyais guérie : j e ne puis que m'incliner devant
la sincérité de ce sentiment devenu auj ourd'hui
puissant. La séparation me paraît seule chose
pratique et comme j e ne saurais lui faire perdre
sa situation , c'est à moi de m'éloigner . Où et
comment ? Je ne vois qu 'une porte ouverte pour
la solution que je cherche.

— Le couvent, n'est-ce pas ? Eh ! bien, mon
enfant , je vous répéterai ce que disait , un j our,
la Supérieure d'un pensionnat de j eunes filles
à l'une de ses élèves qui se trouvait dans un cas
semblable au vôtre : « Entrer au couvent par
dépit d'amour , c'est offrir à Dieu les restes de
son coeur. » Non , Fanette , votre esprit d'ailleurs ,
à l'heure actuelle, serai t trop agité de pensées
profanes. Vous êtes une vaillante , vous l'avez
prouvé. Laissez-moi d'abord voir votre père ;
j e lui dois depui s longtemps une visite. Reve-
nez dans quelques jours. En attendant , priez , mon
enfant. La prière est pour les faibles une arme
redoutable , s'ils demeurent sincères. Je vous
bénis, Fanette.

La j eune fille quitta le doyen , réconfortée et se
réfugia dans l'église où , derrière un banc d'oeu-
vre, dissimulée aux yeux des fidèles , rares ce-
pendant à ce moment , elle s'abima dans une fer-
vente prière. L'excellent prélat avait raison. Mal-
gré sa bonne volonté , Fanette ne pouvait empê-
cher sa pensée de revenir sur l'incident de la
veille. Elle s'efforçait de» secouer l'emprise qui
l' enserrait , mais involontairement tout lui parlai t
de Pierre. Les images saintes prenaient les trai ts
du visage aimé ; son petit nom se mélan geait à
ceux des saints invoqués et sur ses lèvres qui
pr iaient passaient encore la douce tiédeur de son
aveu.

— Oh I vous, Dieu de force et d'amour, ayez
pitié de ma faiblesse, ayez pitié de mon amour !

64 suivre) .

Où demande un

povfeur
de pain

de confiance. - S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 22. 16270

Manœuvre
cherche place. — S'adres-
ser à M. Robert Ducom-
mun , Sagne Crêt 93, La
Sagne. 16282

Jeunei
active et de confiance, est
demandée par boucherie
de la ville comme aide.
— Faire offres sous chiffre
L. S. 16464, au bureau
de L'Impartial.

].£ rxeig f̂
Achetez votre

couverture de laine
maintenant

U faut peu de coupons
et nos prix sont des plus bas

Fr. 65.- 3fi.50 iv \r

I 

Voyez nos étalages i64os
¦

i i n «

L'épicerie Henri Badel
est transférée de la rue
Numa-Droz 96 à la rue

IHIMA-DROZ 103
16397

ùUde.

DIRECTEUR TECHNIQUE
ayant l'habitude de surveiller la fabrication de l'ébauche
soignée et pouvant construire de nouveaux calibres , est
demandé par Manufacture d'horlogerie. 16430
Faire offres détaillées avec rétéiences sous chiffre AS
12492 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

. 0
Chacun connaît PKZ, chacun sait que les vêtements
PKZ ont ce ..quelque chose" dans la beauté, dans l'élé-
gance et dans la coupe qui les distingue si avantageuse»
ment d'un vêtement courant.
Allez donc voir maintenant les vitrines PKZ. D'un goût
sûr dans tes nuances et les dessins, d'un style exem-
plaire dans la coupe et d'une qualité Irréprochable dans
le fini . . . telle est la production PKZ pour l'hiver 1943!

Costumes et Manteaux PKZ Frs. 120.- 130.- à 260.-

PKZ A LA CHAUX-DE-FONDS, 58, RUE LÉOPOLD ROBERT

15890

Bernois de 30 ans, par-
lant bien français , ayant si-
tuation assuré, cherche, en
vue de

mariage
demoiselle 25-30 ans. Si
possible joindre photo qui
sera retournée. Discrétion
assurée. - Ecrire sous chit
tre F. K. 16437 au bureau
de L'Impartial .  16437

Mariage
Jeune homme désire faire
la connaissance de jeune
demoiselle sérieuse en vue
de mariage. — Ecrire
sous chifire T. Z. 16467
au bureau de L'Impartial.

î lamni QQ ilo consciencieuse
UtJIIIUIoUIIU cherche n'importe
quel emploi à domicile quelques
heures par jour. Travaille depuis
15 ans sur l'horlogerie. Certificats
à disposition. — Ecrire sous chiffre
A. P. 16468, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE
de bureau

sténo-dacty lographe, connaissant les travaux
de bureau , est demandée de suite. — Faire
oSre avec prétentions de salaire sous chiffre
P. C. 16443 au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir

Piqueuse
qualifiée est demandée de suite. — S'adresser à la
maison Falton-Hirschy, rue de la Paix 101. 16458

MAISONS FAMILIALES
groupe de 4 malsons, 3 et 4 chambres, bain, chauffage centra l, bien
situées, confort,

A VENDRE
Adresser toutes demandes à case postale 10.604. 16220



Le Berlin que a ne mm® mm..»
Après les bombardements

(Suite et lin)

A droite, VAdlon , qui n'était pas seulement le
centre de f estivités p olitiques, dip lomatiques
ou mondaines , mais un lieu de travail intense
lors des séj ours dans la cap itale du Reich d'hô-
tes étrangers ; p uis loin, à l'entrée de la Wil-
helmstrasse, l'Ambassade d'Angleterre que lord
d'Abernon rendit p articulièrement célèbre, où j e
vis le chef du Foreign 01 lice. Sir John Simon,
et la j eune étoile qu'était alors Anthony Eden.
Revenant Unter den Linden, c'était à gauche
le ministère de l'Intérieur où nous allions voir
M. Severing, du temp s de la Rép ublique, où se
lorgêrent les lois raciales du national-social isme,
où trône maintenant le tout p uissant M. Hlmm-
ler. Voici, en remontant les Linden, l'ambassade
des Soviets , rép utée p ar ses récep tions éblouis-
santes , ses buf f e t s  d' une richesse toute p lou-
tocratique dirait M. Gœbbels , où j e rencontrai
Tchitcherine , Litvino ff et l'enchanteresse Ma-
dame Kolontai , auj ourd'hui ambassadrice de
toutes tes Russies. Et c'était enf in , plus au f ond ,
les bâtiments historiques , l'Arsenal , le Palais du
Kronprin z , le Château , le Dôme, le Lustgarten,
théâtre de tant de manif estations pa triotiques et
nationales-socialistes , l'Op éra , la Basilique de
Ste-f iedvig e où f ut  béni mon mariage. C'était
la p ériode de l 'inf lation. Je me rappe lle qu'il
f allait payer 1000 RM. p our chaque cierge allu-
mé à l'autel et mie le rep as qui suivit me coûta
650 milliards ! Avant d'aller à l'êiat-civil , j'étais
vivement allé à la banque changer trois ou
quatre dollars ; c'était suff isant  p our p ayr
toute la noce ! Enf in , plus en arrière , la sil-
houette carrée et rouze de l'Hôtel de Ville qui
taisait soupç onner l'Alexanderp laiz , V« A lex »
comme disent les Berlinois, avec l 'immense bloc
de la p rélecture de p olice, les p risons, la Ges-
tap o... Brrr ! ! !

En ref aisant ce voy age, j e réalise que nombre
de ces lieux f amiliers ne sont p lus auj ourd 'hui
qu'un amas de ruines. Et ce n'est p as sans tris-
tesse ni mélancolie que j e remue ces souvenirs
Dans une p roclamation à la pop ulation berli-
noise, le Dr Gœbbels a dit l'autre Iour : « Et un
nouveau Berlin , plus beau que j amais, renaî-
tra... » Je veux bien croire le ministre de la p ro-
p ag ande, car le Berlin d' avant la guerre n'êtai'
ni très beau ni très imp osant. Il ne sera p as dif -
f icile de reconstruire une p lus belle église que
la Ka 'ser Wilhelm Gedâchtnis Kirche ni die
doter la canitale du nord de l 'A llemagne d'un
ornement p lus gracieux que la colonne de la
Victoire. Pourtant , j 'aimais ce Berlin malgré ces
laideurs, comme on aime les choses ou les sen?
non p as seul ement en raison de leur benu 'é ma's
sur 'ont p ar les imp ressions qu'ils vous donnent
p ar les souvenirs qu'ils vous laissent, par les
enrichissements sp irituels et matériels qu'ils
vons p rocurent. Pour moi. Berlin , c'est une var-
tie considérable de ma carrière de j ournaliste :
j'y ai beaucoup vu. beaucoup annris . beaucoup
travaillé . Si l'y ai vécu de cruelles décep tions
dont la p lus af f reuse  lut cette guerre, f oi anss1
connu les Berlinois sous leurs bons côtés , leur
activ !té , leur humour ; j 'ai coûté les beautés de
leur musimie et de leurs théâtres , f a t  connu les
s> 'es qui leur sont chers, les lacs de la Snrée
Po 'sdam Wannsee . le Mecklevbour g. la Marche
de Rrandenbourg, le Sp reewald , etc., etc .

C'est p ourquoi j e p ense avec un sentiment de
tristesse à ce Berlin que j e ne reverrai p lus. Il
f audrait être un monstre p our ne p as avoir
conscience de ce qu 'il y a d'eff roy ablement in-
humain , de barbare dans la guerre moderne ,
dans la guerre totale , p our ne p as être sensible
aux souff rances inf inies de ces f emmes, de ces
enf ants, de ces vieillards entraînés malgr é eux
dans la mort et la misère. Ce sont des visions
ap ocalyp tiques mit se dressent devant nos y eux:
p artout des f lammes, une pl uie de cendres et de
f eu : à la Budap esterstrasse des alligators , éva-
dés dn Zoo . qui ramp ent sur la ch/russée, avec
dans leurs yeux le ref let d°s incendies , au Tier-
garten. des élép hants en liberté... Je ne sais
quoi encore.

Mais j e p ense aussi que c'est dans ce Berlin
qu 'on a f orsé et pr ép aré cette guerre totale ,
qu'on en a prôn é les bienf aits et l'inf aillib le vic-
toire qu'elle devait app orter, .le me rapp elle que
les généraux de l'actuelle Wehrmacht s'hono-
rent d'être les élèves f idèles et les exécuteurs
tes 'amentaires de ce maître de la stratég ie al-
lemande, le général von Clausewitz, posan '
comme pr incip e qu 'af in d'imp oser sa volonté à
l'ennemi , il f aut U rendre sans déf ense. Ces'
une erreur, a dit Clausewitz , de croire qu'il est
p ossible d' y parvenir d'une marvère artif icielle .

car dans une af f air e  aussi grave qtte la guerre,
'es erreurs commises p ar sentimentalité sont les
vires. Il f aut se servir de la f orce sans égard,
sans ménager le sang, af in d'aff irme r sa sup ré-
matie sur l'ennemi. La guerre totale...

Je songe aussi que c'est à Berlin qu'on a créé
des mots tels que « coventryser » , sans p enser
alors que la cap itale du Reich pourrait à son
tour être « berlinisiert ».

Le « Berliner Lokal Anzeiger » , décrivant le
navrant sp ectacle des quartiers atteints , écrit :
« Des débris , des éclats de verre, de la cendre
-ecouvrent les rues. » Cela aussi, hélas ! me rap-
p elle de tristes souvenirs, f a i  vu déj à les rues
ie Berlin recouvertes de débris de verre et de
iécombres ; j 'ai assisté à ce sp ectacle tragique
de temp les qui brûlent , dont les longs p ans de
murs semblent adresser au ciel des actes d'ac-
cusation. C'était deux ou trois ans avant la
znerre, lorsque les bandes nationales-socialistes
démolirent, dévastèrent , p illèrent ce qui app ar-
'enait mix Israélites et brûlèrent leurs sy nago-
gues...

Je ne sais p as si le sort me f era revoir Berlin.
Dans tous les cas. ce ne sera p lus le Berlin que
'•'ai connu. Les Berlinois , d' ailleurs. seront-Us tes
mêmes ? J 'en doute f ort. Par un extraordinaire
naradoxe ou une vengeance du dest 'n . le na tio-
nal-socialisme, ap rès avoir basé toute sa p oliti-
me sur les théories raciales , risaue de f aire du
nettp le allemand un mélange hétéroclite des ra-
"es les p lus divers°s. Les dirigeants nationaux -
socialistes croient-ils que les 10 à 12 millions
d 'étrangers vivant auj ourd'hui dans le Reich ne
'lisseront aucune trace, p hy sique et morale ?
Ce serait , de leur p art, mal connaître la nature
humaine. L'Allemagne devemte une « Tour de
^abel » ? Quelle irnmnne solution aux p roblè-
mes p osés p ar l'Hitlérisme !

Pierre GIRARD.

Les wêil^ximm tin sportif opSisiiisfe
Corne! «lu 9esi«ai

Par Sciuilbfos
Après le derby neuchatelois. - Ce que nous a dit l'arbitre.

Un éphémère «club des cinq».

(Suite et f in)

Bien évidemment , ce choc n'eut qu 'une très
^ague ressemblance avec une partie de foot-
ball. Sur un sol pareil , où j amais le ballon no
.oula , où les hommes, pour l'avoir, devaient se
heurter , puis soulever le cuir da"hs sa gaine de
ueige , on ne put « construire ». Mais la partie
rut cependant belle grâce à l'acharnement , au
;oeur que les vingt-deux protagoniste s apportè-
rent à l'ouvrage. Béguin et Luy furen t d' une
rare audace. La manière dont Facchinetti shoo-
ta certain coup franc et dont le keeper monta-
gnard le retint , est tout simplement magnifique ,
iteizer , Roulet , Qigj r et Steffen furent les hé-
ros du match. En avant , les meilleurs des dix tu-
rent incontestablemen t Neury et Lanz . L'ex-ser-
vettien a fait une sp lendide exhibition , mêlant
vitesse et précision. Voilà un élément qui fera
uarler de lui. Lironi et Krentel ne s'en sont pas
mal tirés du tout. Ouant à Treilo , il est touj ours
"incomparable stratège que Jacot . l'infati gable ,
ipaule avec un dévouement auquel il faut ren-
dre hommage. i

Cantonal ne vaut que par ses deux « inter ».
Ce sont eux qui animent l'équipe . Déj à l'absen-
ce de Sydler (blessé par Nyffeler à Zurich) enle-
vait toute homogénéité à l'attaque. Dès que
« Facchi » — qui ne doit pas se décourager et
qui n 'a pas démérité , bien que la punition fut ré-
glementaire — fut expulsé , tout était compromis.
Et c'est po urtant alors qu 'ils opéraient à dix ,
que les Neuchatelois égalisèrent ! C'est dire que ,
dans ces circonstances , il ne peuvent être que
félicité s pour avoir paré à plus grave ennui.

Le F. C. Chaux-de-Fonds peut, de son côté ,
être fier d'avoir ten u — et bien tenu ! — en
échec le leader de Ligue nationale. Cela démon-
tre l'exacte valeur de la sympathique équipe
monta gnarde.

Mais le plus satisfait est certainement... le
Lausanne-Sports qui , ayant vaincu de j ustesse
Lugano, au Campo Marzio , se trouve virtuelle-
ment à égalité avec Cantonal (car on peut ad-
mettre que les Vaudois , en rej ouant contre Zu-
rich , veilleront à n 'y rien perdre).

Derrière ces deux leaders romands , vient , au
classement général , un groupe de cinq , clubs
comptant onze points , mais dont deux (Chaux-
denFonds et Grasshoppers) ont disputé un match

de moins que les troi s autres (Servette , Bâle et
Granges) . Or , c'est précisément des clubs de cet
impressionnant peloton qui seront aux prises di-
manche prochain !

» * *
Les équipes de tête auront la partie plus fa-

cile , le 5 décembre , que le 28 novembre ! Canto-
nal recevra Saint-Gall (qui vient de prendre une
sévère leçon des pieds des j oueurs biennois ,
cette fois-c i bien lancés) et , même sans Facchi-
netti , remportera la victoire. Lausanne-Sports
opérera également « at home » et battra Lucer-
ne (qui a été « pulvérisé » par Grasshoppers ;
est-ce la résurrection des « Sauterelles » ?). Nous
serons précisémen t fixés sur ce point dans trois
j ours, car les hommes de Rappan recevront un
autre membre de ce groupe des cinq : Servette
(qui vient de régler très nette ment son affaire à
Young-Fellows). Si les champions zurichois veu-
lent conserver une chance, en prévision d'un
éblouissant second tour , il leur faut battre les
Genevois. Mais cette saison, en sont-ils capa-
bles ?

Chaux-de-Fonds ira à Bâle et si vos hommes
apportent à la lutte le même entrain qu 'il y a cinq
j ours, ils en reviendront avec les deux points
en litige . Enfin , le dernier adhérent de ce curieux
« club des cinq », Granges , gagnera sans trop
de peine à Berne , contre Young-Boys. Du coup,
le « club des cinq » s'en trouvera dissous dès di-
manche soir !

Il y aura encore un derby, sur les bords de la
Limmat , au cours duquel Young-Eellows s'impo-
sera au F. C. Zuri ch , et enfin , Bienne tentera de
gagner encore une place au classe nent , en bat-
tant le club qiu l'y précède , Lugano. Cependant ,
le morceau est de taille et les Seelandais , qui
s'aligneront « at home », auront la partie dure.

* • •
En Première ligue , il faut retenir le très net

succès de Nor dstern sur le leader du groupe est ,
Bruhl. et le match nul Soleure-Derendingen , qui ,
dans l' autre groupe , a fait les délices d'U. G. S.
Ce dernier s'alignera , dimanche prochain , en
« Kraft probe » contre Berne , tandis que les sup-
porters d'Etaile-Sporting auront la j oie de voir
évoluer une des équipes les plus scientifiques
du pays, au j eu le plus étudié : International.

SQUIBBS.

Exposition Henri Piceot
Chronique artistique

Dans les salons de la Fleur-de-Lys

Quand vous entrez dans le salon où expose
Henri Piceot et que vous êtes en présence de ce
sympathi que artist e, c'est une bouffée de Mont-
martre que vous recevez en p leine figure. En
effet , ce ju rassien a vécu nombre d'années à
Paris , ses années d'apprentissa ge , de dur ap-
prentissa ge , car Paris n'est pas tendre aux j eu-
nes artistes.

Et pourtant c'est un vrai j urassien qui se, ré-
vèle dans ce peintre solide , pas hâbleur le moins
du monde : il aime son Jura et le montre. Voyez
« Chasserai » : toute une atmosphère bien de
chez nous règne et une gamme contenue de
couleurs , pourtant vive si l'on regarde bien ,
nous crée un authenti que paysage du Jura .
Regardez maintenant le « Doubs près de la
Goule » : ici tout change , car le Doubs a sa vie
propre , ses. couleurs , ses valeurs bien à lui , et
les verts innombrables , ja mais les mêmes, qui
vont du dur au tendre sans rupture , Piceot les
a rendus fidèlement .

Si l'on passe à une toute autre matière , re-
mar quons les dessins à la plume. D'un métier
très sûr d'aquafortiste , une précision et un fini
minutieux ordonnent la page, où ics noirs et les
blancs expriment le volume et la richesse de
formes des « Dahlias » et des « Pivoines » Pic-
eot nous montre encore des portraits de mobili-
sation , où il a cherché , en artiste honnête et vo-
lontaire , l'expression vraie et profonde des vi-
sages et des attitudes.

Il y a encore de fort belles aquarelles ,, car
l'artiste passe avec aisance d'un métier à un
autre ; peut-être aimerons-nous mieux en lui le
peintre du Jura que celui du Tessin : pourtant
il atteint à une belle expression des couleurs et
des lignes de ce pays tant cha-ité. Nous n'ou-
blions pas ce petit « Renan » tourmenté où. sous
un ciel de drame, passe la route j aune et grise
qui conduit au village. J.-M. N.

La mère peut adopter l'assassin
Une mission scientifique ayant séj ourné quel-

que temps parmi différentes tribus indigènes de
l'Améri que du Sud y a constaté une coutume
qui nous surprend au premier abord. Il s'agit de
la punition des assassins. Certaine tribu ne tue
point l'homme qui en a assassiné un autre. Cela
ferait deux morts, deux guerriers de moins dans
la lutte contre les ennemis. La tribu n'entend
pas affaiblir sans nécessité son effectif .

Mais comme l'assassin doit subir un châtiment ,
on a trouvé autre chose. La mère de la victime a
le droit d'adopter le criminel qui ainsi est obligé
de pourvoir à l'entretien de cette femme j usqu'à
la fin de ses j ours. Si l'assassiné n'a plus de mè-
re et s'il est marié , la veuve peut réclamer
le coupable comme époux , même s'il a déj à de la
famille. Dans ce cas aussi , l'assassin a deux fa-
milles à sa charge — et l' existence matérielle
de la veuve se trouve assurée.

Tout compte fait , le procédé est fort intelli-
gent , pui sque le coupable expie par un surcroît
de travail , et que la famille du défunt ne tombe
pas dans la misère.

EA HIH
JEUDI 2 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.15 Concert mntinaL
11.00 Emission commune 12.15 Le quart d 'heuie  dn
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique suisse.
12.45 Informations.  12.55 Danses villageoises. Urétry.
13.011 Une histoire de (Mlles. 13.05 Lo Bar-Trio. 13.15
Quintette en la majeur, Mozart , (K.  581l. 17.00 rOnii s-
sion commune. 18.00 Communications diverses. 18.05
Points .le vue économiques. 18.10 Etude et paysage,
I' roknfieff .  18.15 .La quinza ine  l i t t éraire .  18.35 Récital
d'orgue. 18 55 Le micro dans la vie. 19.10 L'Orchestre
Geraldo . 19.15 Informations 19.25 Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir  du temps. 19 40 Premières.
20.00 Les Horizons perdus (VI ) . adaptat ion radionho-
niiiue. 20 30 La vie en chansons 21.00 Le globe sous
le bras. 21.20 Concerto en ré majeur .  Haydn, pour
piano et orchestre à cordes. 21 50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informat ions . Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10 20 Emission
radioseolalre. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
11 48 Ceci et cela, variétés. 11.55 Musique ancienne.
12 15 Extra i ts  de livres nouveaux. 12.31 N ouvel  en-
registrement. 12.25 Chronique sportive. 12.29 Signal
horaire.  12 30 Informat ions .  12.40 Concert varié 16.00
Emission pour les malades. 17.00 Emission commune.
18.00 Lecture. 18.15 Disques. 18 25 Musi que 'égère.
18-50 Communiqués radiosco laires et aulres. 19 ''0 Le
moul in  n eau. le m o u l i n  à vent... 19 30 Informations.
19.40 Les cloches du pays 19.45 Comédie. 21 00 Béeital
do piano. 21 35 Causerie. 21.50 Informations.

VENDREDI S DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Ballot. 1Ï.00

Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40 L'Ensemble
champêtre Calanda. 12.45 Informations. 12.55 Une
sélection. 13.00 Pointes d'antennes. 1305 Trois succès
d'Imporio Argentina . 13.15 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 La chronique d'Henri
de Ziégler. 18.15 Jazz hot. 18.40 Musioue populaire
suisse. 18.50 Toi et moi on voyage. 19.00 La famil le,
fondement  dn pays. 19.05 La recette d'Ali Babali.
19.06 An gré des jours. 19 15 informations. 19.25 La
situation internationale. 19 35 Le bloc-notes. 19 36
L'était trois Petits Enfants . Evocation. 20.15 Concert-
fantaisie. 20 45 Une création : Le Capitaine Fra-
casse. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12 40 Musinne va-
riée. 12.55 Récital Chopin. 13.15 Musique variée. 13.30
Ponr madame. 16.00 Violon et piano. 16 30 Pour ma-
dame. 16.50 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Emission
pour les enfants.  18.25 Disques. 18.40 Causerie. 19.00
Disoues. 19.10 Chronique mondiale. 19 25 Disoues.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.15 Disoues.
20 30 30 Minuten Handball. 21.00 Concert varié. 21.50
Informations.

Sports
Hippisme. — Le classement de nos cavaUiers
Voie' comment s'établit le classement de nos

;avaliers après la saison . Ce classement établi
sur un certain nombre d'épreuves classiques
îquivaut presque à un ti t re de champion.

Dressage : Cat. L et M : Cap. Willy Grund-
'lacher , Thoun;.

Dressage : Cat. S (section A et B) : Cap. H.
Vloser . Thoune.

Concours : Cat L et M : I. Cap. Mettler , St-
lall ; 2. Lt M. Stauffer , Courgevaux ; 3. Lt F.
Lombard , Genève-Berne .

Cat. S : 1. Cap. Musy, M'ddes ; 2. Car». Met-
.ler , St-Gall ; 3. Cap. Max Mueller , Goldach.

Le médecin. — Soyez tranquille, l'année pas
sée, j 'avais la même maladie que vous, et...

— ...oui, mais pas le même médecin.
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Les plus belles poésies françaises
Il faut savoir gré à M. Iules Baillods de L'idée, d'a-

bord , d'avoir réuni les plus belles poésies de la lan-
gue française : du choix, ensuite qu 'il en a fait La
tâche n'était certes pas facile. Certains renoncement»
doivent avoir été durs, les poèmes sacrifiés doivent
avoir coûté à M. Baj llods. 

^ 
,

Mais le recueil qu 'il nous présente (Editions Dela-
chaux et Niestlé) nous paraît des plus j udicieux. Bien-
venu , en tout cas, puisqu 'on ne peut s'encombrer de
nombreux livres, en voyage, et que celui-ci est juste-
ment destiné à tenir compagnie en tout lieu et à
toute heure et qu 'enfin il est d'un format_ bien pratique.

Ce trésor, vous pourrez sans peine l'avoir touiours
sur vous. Comme le dit M. Baillods dans sa courte
préface, il contient tout : les frémissements ) de l'âme,
les pures ioies. les fleurs incorruptibles, l'amour, la
souffrance et la beauté , le désir et le rêve.

^Quel compagnon meilleur et plus fidèle pourrait-
on souhaiter ?

Merci donc à M. fuies Baillods de nous permettre,
grâce à son travail, d'avoir constamment sous les veux
tous les grands noms de la poésie française, de Rabe-
lais à Villon, de Ronsard à La Fontaine, de Lamar-
tine à HUK O. de Rimbaud à Verlaine, de Paul Fort à
Péguy, à Jouve, Aragon. Piachaud... Et tant d'autres.

Ch.-A. N.

BiMi«x>grcni$Me

— Il me demande si j e veux faire un échange.

DILEMME



IJyT as-
Non, Perroco se demande seulement pourquoi
il ne vous a pas vu cette semaine. Il a tant
de choses à vous offrir. Ne désappointez
pas l'ami Perroco, c'est un charmant... oiseau
qui ne demande qu 'à vous rendre service.

Droguerie Perroco, 5, PI. de l'Hôtel-de-Ville.
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Fabrique de la branche horlogère cherche

Jeune
leciiclHécanicien
pour organisation du travail et bureau de
calculation. — Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre D 23306 U à Pu-
blicitas, Bienne. 10335

LAu Petit
ouvre

PLACE HOTEL-DE-VILLE

Qrand assortiment dans
les habits de ski pour
hommes, dames et enfants

Pantalons da ski
Complets de ski
Windjacks
Casquettes
Serre-têtes
Gants
Chaussons
Capuchons
Echarpes

La marchandise est de tou-
te première qualité et les
prix les plus raisonnables

Venez f mire votre choixll

Se recommande,
S. BLUMEHZWEIG

16040

B 1BHE
Toute une série de meu-

bles d occasion sont à ven-
dre avantageusement tels
que : buttet , bureau minis-
tre , divan turc, fauteui ls
modernes, buf fe t  de service,
fourneau, potager à bots,
jolies tables de cuisine l ino
incrusté, avec tabourets as
sortis, lits, commodes, ber-
ceaux , glaces, petit buttet ,
tables à rallonges, divan ,
canapé, duvets, grand
choix , etc., etc. — S'adres-
ser chez M. René An-
drey, rue du 1er Ma rs
10 a. 16354

A VENDRE
chambre à coucher moder
ne, composée de 2 hts ju-
meaux, bons matelas, crin
animal, i grande armoire
à 3 portes, 2 tables de nui t ,
1 petite commode et 2 chai-
ses. Le tout très bien con-
servé , à enlever de suite
pour manque de place. —
S adresser chez M. René
Andrey, rue du ler Mars
10 a. 16352

Chambre à couder
composée d'une grande ar -
moire 3 portes avec glace.
une coitleuse, table de nuit ,
2 lits jumeaux, sommier
métallique avec tête mobi-
le, ma telas refa it avec cou
til neut, crin blanc, I re
qualité d'avant-guerre
et duvets extra légers, esl
à vendre avantageusement.
S'adresser chez M. René
Andrey, ta pissier, rue du
1er Mars 10 a. 16353

PENDULE
DE PARQUET
splendide, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la
Serre 11 bis, au 4me étage, à gau-
che; 167I5H

A VENDRE
faute d'emploi. Joli potager à
gaz, 4 feux, 1 four, 1 chauffe-
plat». Prix très avantageux. —
Téléphone Qeneveys-sur-Coffrane
7 21 06. 16475
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Commerce tissus et confections pour hommes
demande

VENDEUR
qualifié. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec prétentions et cert ificats sous chi ffre
P 5890 à Publlcltas, Bienne. 16495

Chauffeoe aconomique
<g|j | M2 DE B0IS

WEISSBRODT FRERES
On offre à vendre

au quart ier des Crêtets,

en immeuble
locatif, bien situé, de construction moderne,
comprenant  trois appar tements  de 3 et 4 pièces,
avec un atelier pour 20 à 30 ouvriers.

Facilités de paiement et conditions avanta-
geuses.

Adresser les offres sous chiffre P 5720 J à
Public ités, Saint-Imier. îseso

Ateliers et bureani
rue D.-Jeanrichard 44, à louer pour époque à
convenir. Surface approximative 320 m2, susceptible
d'être partagée. — S'adresser à GÉRANCES & CON-
TENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 1300s

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

bon chef doreur
pour qualité soignée. Entrée immédiate.
Faire offres avec références sous chiffre
B. T. 16261 au bureau de L'Impartial.
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UN BEAU CADEAU

UNE BELLE INDEFRISABLE
Faites vous Inscrire dès maintenant chez

I WEBER-DOEPP
16473 M A I T R E S  C O I F F E U R S
Rue da l'Hdlel-do-Villo S - Tél. 2 3515

Accordéonistes! Attention!
La maison reconnue par

jftfaS IlliffMil l Dlatoni<iue ,ous Prix
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ita"eD8 «opold-Robert 19
On réserve pour les fêtes Téléphone 2 44 33

Employée ® bureau
éventuellement débutante ou pour demi-jour-
lée serait engagée de suite. — Faire offres
îvec prétentions de salaire à case postale
5304. 16484

Tailleur
Machine à coudre «Helvetia -

centrale, état de neuf , est à vendre
Prix avantageux. — S'adresser , 1
M. Maurice Wlllo , St-lmler.
Téléphone 104. 16351

Oroit comme un 1
vous vour tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant Ir. position
¦ians gêner. BAS PRIX depuis
Fr.U.50 suivant âge. Envois à choix
Rt. Michel , art. sanitaire?, Mer-
cerie 3. Lausanne. Ifi4. it

i!Sffl
Baux à loyer

Imprimerie Courvoisier S. A.

Porteur
de viande

Ieune garçon est demandé
pour faire les commissions et
aider aux nettoyages. — S'a-
dresser Boucherie Sociale, rue
de la Ronde 4. 1Q463

SONNE
sachant cuire et faire un
ménage est demandée de
suite. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 20.

16450

EÙGltt
28 ans cherche place pour
date à convenir. — S'a-
dresser à Armand Opp li
ger, St-lmier, Jonchè-
res 44. 16466

Doistim
sachant traire , est demandé de
suile. — S'adresser au bureau de
L'Impar t i a l .  16342



A l'Extérieur
La grippe en Grande-Bretagne

LONDRES , 2. — Exchange. — La vague de
grippe qui sévit en Grande-Breta gne a fait , au
cours de la semaine se terminant le 20 novem-
bre, 106 victimes , contre 46 et 31 les deux se-
maines précédentes.

Après l'arrestation des étudiants norvégiens

Protestation suédoise
STOCKHOLM, 2. — Le ministre suédois des

aff aires étrangères a inf ormé le ministre d'Alle-
magne à Stockholm que le gouvernement sué-
dois a app ris avec une p eine p rof onde les me-
sures p rises contre des étudiants et prof esseurs
de l'université d'Oslo.

Le gouvernement suédois ne peut s'abstenir
d'exprimer de manière instante, l' espoir que
ces mesures seront rapportées , notamment cel-
les où il est question d'envoyer ces étudiants
hors de la Norvège. Dans l' intérêt des futures
relations germano-suédoises , le gouvernement
suédois insiste pour que le gouvernement alle-
mand donne satisfaction sur ce point au désir
profon d du peuple suédois.

Les mugis tm la route de ROBUe
La ligne allemande a été percée

0. G. allié de la 8e armée. 2. — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter , David
Brown :

Les troupes allemandes aux prises avec la 8e
armée qui poursuit sa poussée au nord du San-
gro ont perdu leur ligne de défense, après de
violents corps à corps, elles se trouvent sans
défenses naturelles analogues à proximité, où il
leur serait possible de s'accrocher. L'occupation
de cette crête donne au général Montgomery le
contrôle de toute la vallée du Sangro, de la ré-
gion montagneuse située plus au nord et il se
pourrait que les Allemands soient obligés de
changer complètement leurs dispositions.

La ligne du front avance de 3 à 5 km. sur une
longueur d' une quarantain e de kilomètres. Sur
les vingt-deux premiers kilomètre s , la lign e est
soli dement au nord du Sangro puis , près d'Ar-
chi, passe sur la rive méridional e et s'éloign e
gradu ellemen t de la rivière j usqu'à une dizaine
de kil omètres de Castiglione. Les Allemands ont
subi de lourde s pertes en hommes et en blindés.
Les contre-atta ques allemande s ont été repous-
sées. La marine a prêté la main dans les der-nier s stades de la bataille . Des destroyers onttiré des salves en s'approchan t de la côte

La route cJe Rome ouverte
ALGER, 2. — Reuter. — Radio-Alger annonceQue la 8me armée a maintenant per cé les lignes

allemandes sur le f ront de l 'Italie méridionaleet débouche vers la route de Rome.

Prise de lanciano
ALGER, 2. — Reuter — RADIO ALGER AN-

NONCE QUE LA HUITIEME ARMEE S'EST
EMPAREE DE LANCIANO. CASTEL DI FREN-
TANO ET CASOLI SONT EGALEMENT TOM-
BES AUX MAINS DES ALLIES.

Lanciano est une bourgade de 1000 habitants ,
située à 8 km. au nord du Sangro et à 10 km.
de la côte de l'Adriati que. Castel du Frentano
est presque à 6 km. au delà du Sangro et à une
douzaine de km. de la côte de l'Adriati que. Ca-
soli est à 10 km. à l'ouest de Castel di Frentano.
LE GENERAL MONTGOMERY EST SATIS-

FAIT DES PREMIERS RESULTATS
Du G. 0. G- du général Montgomery, 2. — Du

correspondant spécial d'Exchange. — Le gêné:
rai Montgomery est -ce soir d'excellente humeur.
Il vient de parcourir la ligne de frcnt dans une
voiture ouverte. A notre question s'il était sa-
tisfait du développement des opérations militai-
res, il a répondu :

« Nous n'avons pa s seulement p énétré dans-
les p ositions ennemies mais nous les a ions p er-
cées. Nous avons comp lètement battu l'ennemi.
Nous p ouvons maintenant compter que des résul-
tats f avorables seront obtenus à très brève
échéance ».

L'actualité suisse
Avant les élections au Conseil fédéral

M. J. Huber, candidat des
socialistes St-Gallois

ST-GALL, 2. — Le groupe socialiste du
Grand Conseil a, en présence d'une délégation
du comité du parti du canton de St-Gall , pris
position au suj et des élections au Conseil fédé-
ral. Il a décidé à l'unanimité d'adresser au
groupe socialiste de l'Assemblée fédérale un ;
lettre proposant de porter comme candidat au
Conseil fédéral M. J. Huber , de St-Gall , conseil-
ler national. 

Au Conseil d'Etat de Genève

M. A. Picot est élu président
GENEVE , 2. — Le Conseil d'Etat du canton

de Genève a appelé à sa présidence M. Albert
Picot , national-démocrate , conseiller national ,
qui a déj à présidé le gouvernement en 1938, et
M. François Perréard , radical , conseiller natio-
nal , a été nommé vice-président.

Décision des C. F. F.

Des billets du dimanche seront
dé ivres

du 18 décembre au 9 janvier
BERNE, 2. — Bien que nous soyons déj à dans

la Sme année de guerre , les CFF et la p lupart
des autres entreprises suisses de transp ort con-
tinuen t à appliquer les tarifs de paix. Mais il
leur est de plus en plus difficile d'octroyer des
réductions spéciales de prix. Aussi doivent-ils
restreindre cet hiver l'émission des billets du
dimanche et des abonnements de vacances, dé-
clare un communiqu é des CFF.

Les billets du dimanche seront délivrés p en-
dant les j ours de têtes, à savoir du 18 décembre
au 9 janvi er. A Noël et Nouvel-An , leur durée
de validité sera de 4 j ours. Ils seront valables
à l'aller du vendredi au dimanche et au retour
du samedi au lundi. La taxe, qui s'élevait j us-
qu'ici â f r .  2.— en Sme classe sera p ortée à
f r .  3.—. Les abonnements de vacances seront
émis aux conditions habituelles à p artir du 8
j anvier.

LA CHAUX DE- FONDS
Décembre déjà...

Nous sommes hier entrés dans le mois de dé-
cembre.

Déj à ? Eh oui , déj à ! Comme le temps passe,
n'est-ce pas ?

Il semble que l'automne avait à peine com-
mencé, et pourtant , nous voici déj à dans l'hiver .
Convenons que celui-ci n 'a pas été trop rigou-
leux , ju squ 'à ces derniers j ours, et qu 'il a géné-
reusement épargné nos provisions - si l'on peut
dire... — de combustible.

Décembre était le dixième mois de l'année ro-
maine , laquelle commençait au mois de mars.
1! conserva son nom lorsque , sous Charles IX,
on décida que l' année prendrait naissance en
j anvier.

L'empereur Commode donna le nom d'« Ama-
zone » à ce mois, en l'honneur , dit-on , d'une da-
me qu 'il aimait tendrement , et dont il conservait
l'image , vêtue de ce costume, dans un anneau
qui ne le quittait point...

Ce geste de galanterie ne fut point ratifié , et
décembre reprit la place de la douce et belle
Amazone.

Les j ours vont continuer à diminuer j usqu'au
22 décembre. Ce j our-là , à 18 heures 30 tapantes ,
le soleil entrera dans le signe du Capricorne et
ce sera alors le j our le plus court de l'année.
Et nous serons installés « officiellement » dans
l'hiver.

Chose curieuse , on n 'aime pas à parler de
Noël avant que décembre ait fait son entrée. Il
semble qu 'on anticiperait sur l'hiver... Mais, dé-
sormais , nous pouvons y songer sérieusement.
La plus belle fête chrétienne tombe cette année
sur un samedi. Adieu les « ponts » qui permet-
taient aux travailleurs de goûter de petites va-
cances supp lémentaires particulièrement bienve-
nues. 1943 ne nous donnera guère qu 'une demi-
j ournée de congé...
Exposition du livre du prisonnier.

Hier s'est ouverte à la Salle des Samaritains ,
une exposition du livre du prisonnier .

Le travail fourni par les j eunes organisateurs
est à souligner. Les schémas et tableaux illus-
trant les grosses difficultés des recherches faites
pour retrouver les membres d'une même famille
se trouvant disséminés par le monde sont très
bien présentés.

Les livres qui sont collectés vont aux déte-
nus sans distinction de religion ni d'opinion.

Communiqués
(Celle rubriaue n 'émane Dû S de notre rédaction, elle

n'engage cas le j ournal.)

Concert de gala de la musique militaire « Les
Armes-Réunies ».

Pour son XXe concert de sala fixé au dimanche
5 décembre 1943. à 16 heures très précises, à la
grande Salle communale, la musique milita ire « Les
Armes-Réunies ». sous l'appréciée direction de M. Da-
niel Piéron, a travaillé à mettre minutieusement au
point un programme comprenant un certain nombre
d'habiles transcriptions tirées du vaste répertoire sym-
phonique.

Afin de rehausser et varier tout l'éclat de ce stala,
Mme Ellen Benoît , soprano, de Genève, a bien voulu
consentir à accorder sa collaboration . Soliste des
grands concerts , artiste de classe, ses nombreux succès
l'on désignée à l'attention des musiciens et des critiques.
Mme Ellen Benoît conduit avec adresse un organe
qui est d'une fort iolie qualité et sait user de la demi-
teinte avec autant d'adresse que de goût. Ce qui est
mieux encore, elle révèle avec ses interprétations , une
intelligence et une sensibilité très vives qui caractéri-
sent la musicienne née.

Mme Lambert-Gentil se chargera de l'accompaRner
avec le talent que chacun se plaît à reconnaître.
Concert gratuit d'Art social.

Selon sa coutume . l'Art social a organisé avant les
fêtes de Noël un grand concert , librement offert à
chacun. Il aura lieu dimanche soir au Temple indé-
pendant. Deux ieunes artistes diplômés du Conser-
vatoire de Genève et qui ont fait leurs preuves déj à
en maintes auditions couronnées d'éclatants succès, ont
élaboré un magnifi que programme, varié à souhait.
Aux oeuvres classiques de Beethoven, Boccherini,
Mendelssohn et Brahms, s'aj outent agréablement les
oeuvres modernes de Fauré. Ravel et da Falla . Au
surplus, il convient de rappeler que M. et Mme Via-
la-Brandt nous ont déj à donné l'an dernier un très
beau concert à pareille époque . Mme Marguerite Via-
la-Brandt est originaire de notre ville et nous serons
heureux de bénéficier de son passage parmi nous.
IVe concert par abonnement. — Adrien Aesch-

bacher , pianiste.
Marchant de succès en succès, la Société de Musi-

que de La Chaux-de-Fonds offre à tous les auditeurs
de notre région l'occasion l'occasion d'entendre pour
la première fois un très remarquable pianiste , Adrien
Aeschbacher. C'est en effet mardi prochain 7 décem-
bre, à 20 h. 15 au Théâtre que notre talentueux com-
patriote interprétera un programme des plus intéres-
sants puisq u'il comporte, à côté de pages de Haendel
et de Debussy, deux oeuvres considérables : les Da-
vidsbundlertiinze, de Schumann et les Tableaux d'une
Exposition , de Moussorgsky. Elles donneront au ieune
artiste l'occasion de donner toute la mesure de son
beau talent et elles nous prouveront que chez lui, tech-
nique et interprétation sont celles d'un authentique
maître .
Action du Noël du soldat 1943 !

L'hiver approche , les j ours deviennent froids et
pluvieux et déj à la première neiae a fait son appari-
tion. Nous nous apprêtons à célébrer le Sme Noël au
sein d'une Europe bouleversée par la guerre , et cepen-
dant , nous espérons fermement pouvoir le fêter dans
la paix , confiants dans notre armée. Cette fois enco-
re, nos soldats sont à leur poste, prêts à combattre ;
mais parmi eux nombreux sont ceux qui souffrent de
cette situation . Combien en est-il qui pour la deuxième,
voire la troisième fois seront obligés de passer Noël
au service actif. Le sacrifice est de taille. Confiants

dans leur vigilance, nous célébrerons Noël dans un
sentiment de quiétude . Mais combien grande est notr e
dette envers eux !

C'est pourquoi , cette année encore , il a été prévu
une distribution de cadeaux aux soldats. Si modeste
que puisse être le paquet du soldat, il exige un apport
financier assez considérable. Or, une action spéciale
permettra seule de trouver les fonds indispensables.
On prévoit donc la vente dans toute la Suisse d'une
iolie épingle (une tête de soldat) qu 'on piquera au
revers de l'habit , à la blouse ou à la cravate. Les 1 1
et 12 décembre aura lieu , dans les rues, la vente de
cet insigne au prix de Fr. 1.—. Il en a été commandé
plus d'un million et il faut espérer que chacun de ces
insignes, sans exception , trouvera un amateur !

Tous ceux qui voudront donner un surplus pourront
adresser leur don au compte de chèques III-701 7.

Peuple suisse. les 11 et 12 décembre seront des
j ournées commémoratives de l'armée. Ces j ours-là , cha-
cun tiendra donc à porter cet insigne en témoignage
de sa reconnaissance et dans un sentiment de solidarité
nationale. „
A la Scala, dès demain : « Vers les côtes de Tri-

poli ».
Ce film en couleurs est dédié à la gloire des fusi-

liers marins de la 385e U. S. A. qui à l'île de Wake
écrivirent par leur sang et leur bravoure le chapitre
le plus glorieux de leur histoire guerrière vieille de
1 66 ans. Version orginale sous-titrée. Ce soir, dernière
du grand succès « La Ville Dorée ».

ne négligez pas votre
toux.

Dès le moindre rhume,
prenez du
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Efforts désespérés
pour sauver Jlobin

La campagne de Russie

MOSCOU. 2. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Harold King :

Le général von Kluge, tentant de sauver J lo-
bin, p ilier méridional de la ligne allemande en
Russie blanche , a envoy é des troup es à travers
le Dniep r. Le danger qui menace les déf enses de
la ligne d'hiver allemande à mesure que l'of f en -
sive russe gagne du terrain met dans l'ombre le
succès local , quoique imp ortan t, obtenu p ar les
Allemands à Korosten. En même temp s , la ca-
dence croissante des Russes dans les secteurs
de Tcherkassy, Krementchoug, Krovoï-Ro g et
Nikopol remet la boucle du Dniep r au p remier
p lan en tant que secteur où un danger grave
menace les Allemands.

La pression russe reste
très forte

75 contre-attaques ont été lancées hier p ar
les Alleman ds devant Jlobin p our tenter de ren-
f orce r leur tête de p ont de la rive gauche du
Dniepr. Ils ont également lancé des contre-at-
taques p our contenir la colonne centrale du gé-
néral Rokossovsky , qui est à moins de 11 km.
de Jlobin.

Les Russes avancent également en direction
de Bobruisk en un grand mouvement de débor-
dement qui menace non seulement Jlobin, mais
ouvre une grande brèche à l'arrière de la ligne
allemande de Russie blanche j usqu'à Vitebsk.
Dans la boucle du Dniep r, la p ression russe
constante chasse les Allemands entre les deux
voies f errées convergeant de Dniep rop etrovsk
et de Zaporoj ié sur Ap osiolovo.

Arrêî He l'offensive
von Manstein

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU , 2. — Exchange. — Les combats

continuent à être très acharnés sur l'ensemble
du front. On a constaté cependant, à la surprise
générale , que les Allemands n'avaient pas tenté
d'exploiter à fond les succès remportés par l'of-
fensive de Manstein et que, dans la région à
l'ouest de Kiev, les combats se sont arrêtés
presque complètement mercredi.

Dans la boucle du Dniepr , le centre des com-
bats est la région de Zamenka. Les Allemands
ont fait intervenir des troupe s fraîches pour ten-

ter de rétablir dans ce secteur une situation
bien compromise. Entre Nikopol et Zamenka ,
des milli ers, de soldats allemands , qui sont tom-
bés dans les feux de barrage des Russes , ont
été massacrés.

Les Allemands ont lancé une puissante con-
tre-attaque , soutenue par de nombreux tanks ,
pour tenter de décharger Cherkassy . La bataille
continue.

Contre-attaque allemande
à Gorodek

MOSCOU, 2. — Exchange — Une contre-of-
fensive allemande est signalée dans la région de
Gorodek. Devant la supériorité des forces enne-
mies, il est probable que les Russes devront se
replier dans ce secteur.

Flandîn, Peyrouton et Boisson
détenus en Algérie

ALGER, 2. — Reuter — Trois Français de
marque, MM. Pierre-Etienne Flandin, Marcel
Peyrouton et Pierre Boisson, sont en détention
et sous surveillance à une résidence privée, quel-
que part à l'intérieur de l'Algérie. On croit sa-
voir que le Comité de libération nationale fera
délivrer, la semaine prochaine, un mandat d'ar-
rêt contre eux.

MertdllMxj
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avec quelle facilité et
quelle perfection Dirtex,
ce nouveau détersif, net-
toie la vaisselle graisseu-
se, les pots et les casse-
roles, les escaliers et les
parois I II nettoie aussi
parfaitement les habits
de travail très sales et

graisseux.
Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou

DiirfrflBY ^H PP/ dissout 'a sa'e*é
^^WJHMP/  dissout la graisse

^^  ̂Un produit Sunlight

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La ville dorée , f.
CAPITOLE : Les G'mens volants, v. c.
EDEN :Le livre de la jungle , v. o.
CORSO : Le grand magasin , v. o.
METROPOLE : Chéri-Bibi. f,
REX : AT Prunier et sa concierge , f.

f .  — p arlé f rançais . — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais

Bulletin de bourse
Zurich Cour» Conrs Zurich Cours Conr»
Obligations: ant du ionr Actions: ant dnionr
3i/2°/o Féd. 32-33 101.70. 101 — Baltimore 283/4 20l/j
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ehronique suisse
A Lausanne. — Mort du Dr Roux

LAUSANNE, 2. — Mercredi est décédé subi-
tement , à l'âge de 59 ans, le docteur Jacques
Roux , élève et successeur de son oncle , le grand
chirur gien César Roux . Auteur de nombreuses
publications , Jacques Roux avait travaillé dans
un hôpital militaire de Besancon pendant la
guerre de 1914-1918 et était décoré de la Lé-
gion d'honneur.

Une statistique bâloise
CE QUE COUTENT LES DENREES RATION-

NEES DE NOVEMBRE
BALE, 2. — Ag. — Le bureau de statistique

de la ville de Bâle a calculé que celui qui achète
toutes les denrées alimentaires mentionné es sur
la carte de novembre , y compris celles des cou-
pons en blanc validés , doit dépenser une somme
de Fr. 39.07 pour la carte A ou Fr. 29.74 pour la
carte B. Ces sommes sont établies sur la base
des prix de la Société coopérative de consomma-
tion de Bâle. Pour la carte des enfants la som-
me se monte à Fr. 32.20. Il convient de remar-
quer que les denrées rationnées ne font que le
75% environ des dépenses pour la nourriture d'u-
ne famille d'ouvriers.

A Bâle
ARRESTATION D'UN DEPUTE

COMMUNISTE
BALE. 2. — ag. — A la suite d'une perquisi-

tion opérée à son domicile , sur ordre du parquet
fédéral , par des fonctionnaires de la division po-
litique du Département de j ustice et police, M.
Emil e Arnold , député communiste au Grand Con-
seil de Bâle-Ville, a été arrêté. Il aura à ré-
pondre de la poursuite illégale d'activité com-
muniste et de participation à la publication d'im-
primés illégaux. 

MARCHE NOIR DE DIAMANTS
ZURICH, 2. — Ag. — La police cantonale a

arrêté dans le courant de la semaine écoulée 6
personnes qui avaient tenté de lancer sur le mar-
ché noir des diamants industriels pour une va-
leur de plus de 100.000 francs.

Dans la presse genevoise
NOUVEAUX MEMBRES D'HONNEUR

GENEVE. 2. — Ag. — Le comité de l'associa-
tion de la presse genevoise a, au cours de sa
dernière séance, nommé membre d'honneur MM.
Jean Martin , ancien directeur du « Journal de
Genève » et Tony Roche, collaborateur de la
« Tribune de Genève », depuis près de 25 ans.

Chronique neuchâfeloîse
Le ministre de Norvège en Suisse pris dans une

tempête de neige à la Vue-des-Alpes.
(Corr.) — Une manifestation de bienfaisance

ayant été organisée au Locle en faveur des en-
fants de Norvège — comme l'avait fait , il y a
quel ques j ours La Chaux-de-Fonds — M. Finn
Korèn s'y rendait en automobile , q'tond il fut
pri s dans une tempête de neige à la Vue-des-
Alpes. La voiture se trouva bientôt immobilisée,
et le ministre n'eut d'autre ressource que celle
de descendre et de gagner à pied , et au prix de
quel que difficulté , la gare des Hauts-Geneveys
où il attendit le prochain train.

Mercredi après-midi , M. Finn Korèn, ministre
de Norvège en Suisse, s'est rendu au Château de
Neuchâtel où il a été reçu par M. J.-L. Barrelet ,
président du Conseil d'Etat. Il a exprimé au re-
présentant du gouvernement sa gratitude pour
la générosité dont le peuple neuchateloi s a fait
preuve à l'endroit des enfants de Norvège.
Le président des lutteurs neuchatelois.

(Corr.) — Les lutteurs neuchate lois , qui sont
groupé s en société , viennent de se réunir en as-
semblée pour élire leur nouveau comité . Ils ont
appelé à la présidence M. Pierre Erard , du Lo-
cle.
La Brévlne. — Les suites d'une bagarre.

(Corr.) — Le tribunal de police du Val-de-
Travers a condamné à 20 franc s d'amende un
bûcheron de la Brévine qui , après avoir parti-
cipé à un j eu dans un restaurant de Saint-Sul-
pice, avait provo qué une bagarre au cours de la-
quelle plu sieurs consommateur s furent plus ou
moins touchés.
Couvet. — Un cinquantenaire.

(Corr.) — Une manifestation mar quera , dans
quelques j ours , le 50me anniversaire de l'Ecole
de mécani que de Couvet , fondée en 1893 par
quelque s industriels de la région et qui abrite
auj ourd'hui une cinquantaine d'élèves.

LA CHAUX - DE-FONDS
Le sport canin.

Sous la p luie et sous la neige , a eu lieu , di-
manche dernier , à Neuchâtel , un concours de
chiens de police entre le groupe de dressage de

la Société cynolo gique de Neuchâtel et la So-
ciété canine de notre ville. Le mauvais temps a
fortement handica p é le travail des chiens mais
le moral et la bonne ambiance n'ont pas été
éprouvé s de toute la j ournée.

Voici les résultats obtenus par les conducteurs
chaux-de-fonniers :

Classe C, chiens de piste et de défense : rang
2 (déf.) C. Ruegsegger , 579 pts, exe. ; 4. (déf.)
E. Probst . 539 pts, t. b. ; 4. (piste) J. Zaugg, 403
pts. b.

Classe B, chiens de défense : 2. W. Schwab,
590 pts , exe. ; 6. G. Martinelli , 539 pts. t. b. ; 7.
P. Monney, 526 pts, t b. ; 9. L. Rochat. 500 pts.
t . b.

Classe A, chiens d'accompagnement : 2. R.
Dumont . 392 pts, t b. ; 9. E. Millier , 368 pts . t. b.

Le challenge qui était disputé lors de ce con-
cours a été attribué au Groupe de dressage de
Neuchâtel.

FRONTIERE FRANÇAISE
La lettre d'un condamné à mort de 16 ans
Le « Jura » de Porrentru y publie quelques

passages d'une lettre qu 'un j eune homme de 16
ans , condamné à mort en septembre puis exé-
cuté à Besançon , a adressée à ses parents avant
son exécution. On ne lira pas ce texte sans émo-
tion.

« Ma lettre va vous causer une grande peine.
mais j e vous ai vus si pleins de courage que
vous voudrez bien encore le garder , ne serait-ce
que par amour pour moi.

» Vous ne pouvez savoir ce que , moralement ,
j'ai souffert dans ma cellule , ce que j'ai souffert
de ne plus vous voir , de ne plus sentir sur moi
votre sollicitude . Pendant ces quatre-vin gt-sept
j our s de cellule , votre amour m'a man qué p lus
que vos colis et souvent j e vous ai demandé de
me pardonner le mal que j e vous ai fait. Vous
ne pouvez douter à quel point ie vous aime au-
j ourd'hui , car avant j e vous aimais p lutôt par
routine . Maintenant , j e sens ce que vous avez
fait pour moi et j e crois être arrivé à l' amour
filial véritable . Peut-être après la guerre , un ca-
marade vous parlera-t-il de moi , de ce que j e
lui ai communiqué . J'esnôre qu 'il ne faillira pas
à cette mission , désormais sacrée.

« Remerci ez toutes les personnes qui se sonti ntéressée s à moi. Dites-leur ma confiance en la
France éternelle . »

Le vaillan t adolescent réparti t ensuite à ses
amis les petits obj ets auxquels il tenait. Et il
aj oute :

« Je meurs pour ma patrie . Je veux une Fran-
ce libre et dos Français heureux. Non pas une
France orgueilleus e et première nation du mon-
de , mais ime France travailleu se et honnête.
Oue les Français soient heureux , voilà l'essen-
tiel. Dans la vie. il faut savoir cueillir le bon-
heur .

» Pour moi , ne vous faites pas de souci. . Je
garderai mon courage et ma belle humeur j us-
qu 'au bout et j e chanterai « Sambre et M'use »
parce oue c'est toi qui me l'a apprise , ma chère
petite maman .

» Les soldats viennent me chercher : j e hâte
le pas. Mon écriture est tremblée , mais c'est
parce que j e n'ai qu 'un petit crayon.

» Adieu , la mort m'appelle. Je ne veux^ ni
bandeau ni être attaché. C'est dur quand même
de mourir . Mille baisers. Vive la France !

» Un condamné à mort de seize ans. »

Chants du Terroir
par loseph Bovet. Nouvelle collection de chansons

populaires et de choeurs pour voix mixtes
a capella. Editions Foetisch. Lausanne.

Le nouveau recueil intitulé « Chants du Terroir »,
du chanoine Bovet content , dans sa première partie,
quelques harmonisations pour choeur mixte de mélo-
dies populaires peu connues iusau 'ici et une série de
chants, pour choeur mixte également, d'allure simple
et d'exécution aiséç.

Dans la deuxième partie il v a plutôt desi compo-
sitions créées comme choeurs. En résumé, c'est une
collection très riche, très variée, où l'on retrouve à
toutes les pages la verve mélodique touj ours un peu
émue de l'abbé Bovet.
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i JOnN PAY1HE MAUStEEW O HARA RANIDOIff SCOTT I
//'7~v"s\ présentent le grand film en couleurs technicolor

i (m mm LIS COTES DE TBIPOLS 1
T»»»**T (Version originale sous-titrée) c. c. 14306

Ce film est dédié aux fusiliers marins de la 385me U. S. A , qui à l'île de Wake écrivirent par leur sang et leur bravoure,
le chapitre le plus glorieux de leur histoire guerrière , vieille de 166 ans
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HNDRE PERROUD
la Chaux de Fonds
62. Léopold Robert

.
i

^PfEHHH Grand choix

jgfll PARDESSUS
Î M D'HIVER

1H » I1EILJ!
|1|aiBiÉ Voyez les étalages

16065

A vendie une

mâche à coudre
électrique

norlatlve de bonne marque , à un
nix Inléieisam. — Adresser oflies

sous chifire M. P. 16494, au bu-
reau de L' Imiiarliai .

A vendre une

machine à coudre
Elna. peu usagée , avec garantie.
— Adresser oflres sous chiffre
H. B 16503, au bureau de L'im-
par liai.

immeuble
à vendre

situation centrale, 5 loge-
ments de 4 chambres,
central, bains, alcôves.
Parfait élat d'entretien. —
herire sous chiffre €. N.
16476, au bureau de
L'Impartial.

lijii"
de 3 pièces, contort , est de
mandé de suile, éventuel-
lement maison familiale.
— Ecrire sous chifire A. P.
16295 au bureau de
L'Impartial. 16285

de cette, semaine

Robes lainage
de Fr. 45-- à Fr. 159.-

Douillettes
coupe longue, de Fr. 59a11 à Fr. 105 -

Manteaux de fillettes
Choix immense dans notre rayon spécia

d'abord Jùâ^tâ^W
SBs^

Par notre vente à l'étage :
16489 nos prix avantageux i

On s'abonna an tout tamps à «L'Impartial»

Groupement dss gérants
d'immeubles

MARC HUMBERT
Garant

Rue Numa-Droz 91
A louer

pour le 31 décembre 1943
ou date a convenir

un atelier avec bureau
IW

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒMSR
Rue Lôopold-Roberl 49

A louer de suite ou a convenir
I -Rnlipnt 1Q 3me é,ase' 2
L.'uUUCI l TJ, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. I48o0

pour le 30 avril 1945
ou a convenir

O.-Jeanpichard 25, 'SS*.
magasin. 14887

Elude Dr A. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
UoilUO 1 (P'»ce Neuve), local
fl CUVC T ()e magasin, avec cave,
chauffage cenlral, grande vilrine.

1644 1
Pour le 30 avril 1944

Rnl nnpp i local de_. ma!-'asln
U ululluO T, avec arrière maga-
sin, grande cave. 16442

René Bolliger
Garant

F.-Courvoisier 2
A louer pour tout de suite

ou date a convenir
ll__ n__ n appartements de 2 et 3
liclldll chambres et belles dé-
pendances. 16448

Pour le 30 avril 1944
Pnnt QR 2me é,aSe es,> de "rUIll OU, chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. 16446

Qol Ain 10 sous - sol surélevé,
DcrHII lu, de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, lessiverie.

16447

Etude des notaires
Jasot - Guillarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :

magasins ou entrepots :
'IpilllP 9 ' maRasin avec ' <le-
itcUVC ù, vaniure chacun. 1491 2

PlSCe iieilV8 O, \\ vitrines. I4JU3
flnnrlo Q entrepôt pour pri-noiine a, meurs. 14904

A. JEANMONOD
Gérant

Rue du Parc 23
A louer pour tout de suite

F.-Courvoisier 29, Z\tlm'
1<I89!

Nnnri 17Q »ou» »°,'- ' local E
Mil U W 0, Tusage d atelier.

14900
pour le 30 avril 1944

Place H. -de-Ville 6, '£*&
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 14897

22-Cantons 40, KïïMïï
sine et dépendances. 1525b

Pierre FEiSSLY
Gérant

Rue de la Paix 39
A louer tout de suite

D.-Jeanrichard 43,grandS
Place H-de-Ville 9, "S'ô"
re-magasin. 14877

InOUStrie 11, bres, cufsi'ne. 14878

Pour le 30 avril 1944
lon-Man? fi Pig™". 2 cham
Itil -mdl !) 0, bres et cuisine.

14881

I OUrelleS ul, chambres et cui-
sine. 14883

Prochaine liste : 1 e décembre

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier s. a.



Pensez maintenant au T Ull I llfll I
que vous offrirez.

S'il est signé ________ '4A

J II fera plaisir!

Détenez bien l'adresse : Bâtiment Mlnerva, LÔOPOld-Robert 66
Studio ouvert tous les jours jusqu'à 19 h. et le dimanche Jusqu 'à midi
Ex ouvrier des premières maisons de Suisse . 19 ans d'expérience

Voyez notre vitrine 15479

f 
UNE RÉVÉLATION ! "*

La farine de pomme de terre
intégrale et culte

(Fabrication POMTER S. A.)
P réparation simple et rapide
O blention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon 60 à 70o/0
Economie de gaz et de temps
R emplace les farines de céréales

Pointer, un produit Idéal l t !
En vente dans toutes les épiceries Fr. 1.40 le 1/3 kg. (I. c. a.compris). — Exclusivité de vente aux grossistes:
A N D R É  & Cie S. A., L A U S A N N E , téléphone 2.34.21

*̂- . _»

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

toui les potagers ordinaires en
POTAGERS 16406

A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers -«.fUfl

Progrès 84-88 Tôlôph. 24176 t* »-» '-̂ ^

Faites calfeutrer vos fenêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie W ans 1230e

S'adresser chez

LMIFRIIflCHI FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 2 24 93

Réparations de menuiserie en tous genres

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P.SChWEINGRUBER

Les Geneveys s. Coffrane Téléphone 7.21.10

La Ojanewe î™;
REFUGE de tous objets encore utilisables à vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on passera, tgsg

Ul CoJLAixe te pi oid....

Ip^l appelez le No 
0»«i%/(ii

JÉ§j |£l Les ateliers de menuiserie de

H ruslne ne ia Charrlère sa.
1||| 1| réparent fenêtres et portes, posent les
Eslg calfeutrages métalliques.
B̂Ba Prix modiques 1(3297

HÏNÏÏi GRANDJEA N ¦
La Chaux-de-Fonds îiBgjEBJ

Camionn age offici el C.F.F. H
par camions automobiles Wé̂ ^̂ ei
Expédition lil P̂lEntrepôt 8018 j|^flfi&
Déménagements Si ?J *.

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. 1̂ |*S$

Bon orchestre de quatre musiciens est demandé
par bon restaurant de la ville , pour le Nouvel-An.
Faire offres sous chiffre A. H. 16325 au bureau de
L'Impartial.

manieauK pure laine
pour dames, depuis fr. ©5.-,
à enlever de suite. — S'adres-
ser rue du Grenier 8. îesoa

Je cherche jeune homme
robuste et de confiance ,
comme 16496

porteur
ou éventuellement comme
apprenti. —Faire offres
à Boucherie - Charcuterie
Wyss - Feuz, Coreel-
lea Ntel. Tél. 61282.

On cherche de suite
pour un remplacement de
5 à 6 semaines un bon

ouvrier
boucher

S'adresser Boucherie-char-
cuterie Chs Matile , Fon-
tainemelon, téléphone
7 11 59. 16506

Sii
serait engagé de suite (éven-
tuellement teneur de feu) par
fabri que de cadrans émail. —
M. Jean-J . Weibel , Saint-Imier
P 5894 J 16508

Terminages
Atelier bien organisé cher-
che terminages. — Ecrire
sous chiffre B. C. 10509
au bureau de L'Impartial.

Remonteur
finissages

bonnes connaissances, désire en-
trer dans bonne fabrique ou au
comptoir. Disponible de suite , tra-
vail aux pièces ou à l'heure. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16498

DniieeoHo en bon état > à
r UUdOGlID vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 7, au rez-de-chaussée, 16504

1 vendre çSKCï
H VU Util U s'adresser à M.
Ch. Mauror, Petiîos-Croset-
tes 11, tél. 2 42 77. 16499

Réglages Bréguet
avec points d'attaches 10 > i _> et 19
lignes sont à sortir régulièrement
à régleuse qualifiée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16505

n;_ . A vendre un joli
9»l!l ï!Il piano noir pour
1 Kfl lill études, à l'état de
I IUIIVI neuf, très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16490

RaitlP Parlai,e honorabilité ,
Udlllo expérimentée, donnerait
SDins à personnes âgées, veilles
occasionnelles. Entretien petits
ménages, garde d'enfants, rem-
placements ou heures repassage,
entretien linge, aide dans com-
merce. — Ecrire sous chiffre D. H.
16451 au bureau de L'Impartial .
[joni p veuve , cherche quelques
Ualllc heures, matinées. — S'a-
dresser rue de la Côte 9, au rez-
de-chaussée, à gauche, de 8 à 10
heures. 16321

Jeune homme ïïSffiSttï
les travaux de la campagne cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffre D. P. 16284, au bureau
de L'Impartial. 16284

Aide de ménage SSWÏÏS
ou deux heures par jour, pour
petits travaux. Ecrire sous chiffre
B.A. 16444 au bur.de L/împartiàl.

Femme de chambre uî L
coudre est demandée. Bons- ga-
ges. — Faire offres à Madame
Georges Ditesheim, rue Montbril-
lant 13. 16304

Commissionnaire. Jeçon i,bgéré
des écoles est demandé pour (ai-
re les commissions, ainsi que dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. . 16-134

Petit appartement 2Jï '
pour dame seule, soigneuse. —
Offres sous chiffre A. B. 16474,
au bureau de L'Impartial.

Phamhno Dame dans la cinquan-
UlIttlIIIJI 0. taine cherche chambre
meublée le plus près de l'adresse
ci-dessous. — Faire offres à Mme
Matile , rue Numa-Droz 63. 16440

Phamhnn meublée à louer, avec
UlldlllUI C pension, pour le ler
janvier 1944. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16481

Phamhno meul)lée * louer avec
UllalllUI 0 pension. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vllle 19, au 2e
étage, à droite. 16346

Belle chambre 7ree?belsé,T.ourr
pour le ler décembre. S'adresser
au bureau de L'Impartial . 16287
Phamhno meublée,est demandée
UllalllUI C Si possible à proximité
du Collège primaire. — Ecrire sous
chiffre O. O. 16327 au bureau
de L'Impartial. 

A lflllPI 1 chambre avec pension.
IUUCI _ s'adresser rue Neuve

10, au 3me étage, a gauche. 16277

(In phonnho à acheter Ulie i)0US-
Ull Ullcl bile Seite en très bon
état. — Faire offres écrites sous
chiffre A. H. 16328 au bureau
de L'Impartial.

A uonrino un '" d'enfant, émail-
ÏGlIll l C ie blanc. — S'adresser

rue Combe-Grieurin 21 , au rez-
de-chaussée. 16472

A uonrino 2 tab 'eaux de maître,
ÏGIllll G à l'huile, une phar-

macie complète, une chaise lon-
gue. Urgent. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16510

Machine à coudre £E.*î^£
dre, 4 tiroirs. Chaussures dame
No 36. — S'adresser rue du Parc
145, au 4me étage, à droite après
18 heures. 16419

A uonrino une Palre de ski - éiat
ICIIUI G de neuf. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16426

Pour cause de départ àv
dTe;

buffet combiné et de corridor, 3
lustres, rideaux, tables, chaises,
chaise d'enfant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16403

Patins à glace NTM, à ffi
de neuf sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16418

A uonrino ci occasion , accordéon
ÏCIIUI U diatonique (2 regis-

tres), paiins à glace, meccano,
train M&rklin , jeux , etc., ainsi que
couleuse, cadres, régulateur, ta-
bles et paravent — S'adresser
après 19 heures, rue de la Paix
83, au 4me étage. 16416

PfltinQ avec chaussures, No 39.
railllo ajns[ que pantalons ski,
dame, sont à vendre. S'adresser
rue Danlel-JeanHichard 43, au 'Je
étage, entre 18 et 20 h. 16415
l/ûlno nonfo sont •'¦ vendre , un
ÏCIU D HtJUId de dame 250 fr., un
d'homme 250 Ir., J vitesses, pneus
d'avant-gueire. — S'adresser au
Bureau rie L'imnarllal . 16391

Tnnnuô P,(is du Parc de ' Ouest,I I U U V C  un peut gant <ie bébé,
en laine rose, avec motif bleu.
Le réclamer sans frais au bureau
de L'Impartial. 16347
TnnilUÔ cartes d'alimentation.I l  UUVC L6S réclamer à M. Louis
Chédel , rue du Progrès 89. 16361

TnnilUP un billet de banque. —I I U U i c  Le réclamer contre Irais
d'insertion chez M. André Steiner
rue Danlel-JeanRIchard 19. 16459
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loutes 

con/ ection t

^̂ *T2'/J*ivC »̂ (s?Jr O f lorales sou/ i i i - es
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SALON
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Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
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16518 la livre

Soles 4.-
Filet de soles 6.50
Filet de merlans 2.60
CabillaUdS entiers 2.»

Mlmom * pièce 0.50
Escargots préparés

fr. 1.40 la douz.

Marchandises
très fraîches

Orchestre
Bon orchestre de 4 musi-
ciens est demandé pour les
1er et 2 janvier. — Faire
offres à l'Hôtel de la Ga-
re, Moutier (J- B.) îesotPension Ticino

Jaquet-Oroz 56 Mme I. Crivelli-Ruspini Téléphone 2 27 51
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_ Ce soir dernière de _

l LE LIE DE LA JOULE i
Dès vendredi (c. c. 14086) »

em M. Durambois s 'entraîne pour Bai

 ̂
l'insigne sportif 

et 
™|

4 Prison sans barreaux m>
'gSË (c. c. 1238) Un grand roman français avec: SHS
•"¦I Annie Ducaux - Roger Duchesne 16492 "̂,

¦' ¦ ¦ M U i lM i

HOTEL DE LA

CROSX D'OR
vous sert :

m scbuMiiip
ses wieneriis

avec salade
aux pommes de-terre

C'est excellent

' Un coupon
TéL 2.43.53. Ls RUFER.

- sontdansla

détresse.
Votre sacrifice permet-
tra à des affli gés de sa
redresser, Il séchera
les larmes des mères
désespérées et des

enfants.

ëiteÈs
vmtMS/f

Collecte suisse en faveur
des Réfugiés , Neuchâtel

Compte ae chèques postaux
!Vb2172, La Chaux-de-Fonds

Etat civil du 1er déc. 1943
Naissance

Schmldlger Eddy-Georges, fils
de Georges-Adolphe, chef bou-
cher et de Marguerite-Bluette née
TFranz, Lucernois et Neuchatelois

Promesses de mariage
Robert-Charrue Willy-Samuel ,

manœuvre CF.F. et Guillaume-
Gentil Carmen-Andrée, tous deux
Neuchatelois. — Matthey-Junod
Adrien-Maurice, Nickeleur-déco-
rateur et Calame-Lonjean , Mar-
guerite-Frida , tous deux Neuchâ
telois.

Mariage
Jeune homme protestant
de toute moralité, de goût
simp le, cherche à faire
connaissance de jeune
fille (20 à 25 ans) de mê-
mes conditions. — Ecrire
sous chiffre E. C. 16471
au bureau de L'Impartial .

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

13870

On cherche pour en-
trée à convenir, une
jeune fille comme

¦ mv
Faire offres Hôtel des
Trois-Rois , Le Locle.

16491

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
leinme. 213i:
Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JflMBc et BRAS
ARTIFICIELS

j l e & e *,
bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neueh*t»'
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Les grandes Conférences du Moyen-Orîent.

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre.
Le p remier communiqu é sur la conf érence du

Caire vient de p araître, il annonce que MM.
Roosevelt, Churchill et Tchang-Kaï-Chek se
sont occup és de la Chine et de la guerre contre
le Jap on. Une p remière parti e de l'énigme est
donc ainsi résolue. Reste maintenant à savoir
de quoi discuteront M M .  Roosevelt , Churchill et
Staline à la conf érence de Téhéran , qui semble
p répa rée avec le même luxe de discrétion et de
p récaution que celle du Caire. Ciel constamment
surveillé... Quartiers entiers barrés et minés...
Mitrailleuses dans tous les coins... Garde p er-
sonnelle de chaque Premier ministre... Comme
on voit , l'enlèvement du « duce » a mis les Al-
liés en garde contre un « coup » p ossible. Cette
f ois-ci on se méf ie...

Jusqu'à pré sent les communiqués britanniques
et américains sont plutôt rares. La censure veille.

¦En revanche Berlin est plus prolixe et cherche
d'avance à p arer toute manoeuvre morale ou
tout coup dangereux qui lui serait p orté.

— Cette conf érence des Big Four (4 grands)
est un « f our ». déclare la « Deutsche Allgemeine
leitung ». A moins que ce ne soit « l'offensive
générale du bluff» .

Dans les cercles de la Wllhelmstrasse on
souligne que MM.  Churchill , Roosevelt et Chang
Kaï Chek seront reçus à Téhéran p ar Staline ,
qui , probablement , voudra donner l'impression
qu'il reçoit ses collègues chez lui. On sait que
Staline n'a j amais quitté son p ay s et que l'Iran
est occupé par les troup es soviétiques...

On est aussi d' avis que les quatre chef s d 'Etat
alliés ne p arviendront p as à trouver une solu-
tion des p roblèmes qu'ils examineront et qu'ils
n'auront p as de moy ens à leur disposition p our
coordonner les questions p olitiques avec la si-
tuation militaire. La Wllhelmstrasse estime que
les quatre hommes d'Etat p oursuivront chacun
p our soi des buts dif f érents.  Elle préte nd aussi
que la conf érence sera p robablement dirigée p ar
Staline et que les autres participant s n'auront
sans doute pas d'autre choix que celui de céder
aux revendications du dictateur soviétique.

A vrai dire, ce qu'il eût été intéressan t de con-
naître , c'est l 'op inion de Berlin sur l'exigence
qu'on p rétend f ormulée p ar le dictateur du
Kremlin et qui imp oserait à la main-d'œuvre al-
lemande la reconstruction de l 'URSS. Cette f o '.s,
ce n'est p lus le Reich qui imp orterait chez lui— p arf ois p ar la f orce — des milliers de tra -
vailleurs étrangers. C'est lui qui subirait l'hé-
morragie imp osée à autrui...

On ignore également si un app el sera adres-
sé ou non au p eup le allemand par les Alliés.
Le p lus sage p our ces derniers est certainement
de ne p as attacher à ce moyen de p rop agande
ou de guerre des nerf s  p lus d'imp ortance, on
d'inf luence , qu 'il n'en comp orte. Vis-à-vis du
Reich, p ris globalement , seuls les f aits comp -
tent...

Quoiqu 'il en soit , on sait auj ourd'hui à quoi
s'en tenir.

La réunion du Caire était dirigée contre le
Jap on...

Celle de Téhéran sera dirigée contre l 'Alle-
magne...

A-côtés et divers
— On ignore encore si la Chine sera rep ré-

sentée en Perse comme elle l'a été aux p ieds
des Py ramides . Il f aut que la Russie ménage les
susceptibilités de Tokio .

— En revanche la France , elle, n'aura été con-
voquée ni à l'une ni à l'autre des coniérences.
Le Comité d'Alger n'a p as même été autorisé à
déléguer un observateur . Et cep endant la Fran-
ce était h;er encore et redeviendra p robable-
ment « une grande p uissance ». Pourquoi cette
éclip se ou cette mise à l'écart volontaire ? Un
Français qui cannait f ort  bien la situaUon inter-
nationale et surtout les af f aires  actuelles et
son p ay s nous disait : « Quatre choses éloignent
de Gaulle et ses amis des Alliés : 1° Ses atta-
ches un pe u trop vis 'blcs avec le communisme.
2° Sa brouille avec Giraud . 3" Son échec au Li-
ban. 4° Le conf iance p rodiguée à des gens trop
ou trop p eu connus (Pierre Cot, Thorez, Vincent
Auriol , etc.) .

Résumé de noiive. 'ei

— L'arrestation en Algérie de MM.  Flandin.
Pey routon et Bouisson ne contribuera p as à va-
loir un regain de conf iance au Comité de libé-
ration nationale.

— Quant à la situation militaire, elle se p ré-
sente aussi bien en Italie qu 'en Russie sous un
j our f avorable p our les Alliés De gros p rogrès
p araissent avoir été réalisés en direction de Ro-
me d'une p art et de la f rontière p olonaise de
l'autre.

P. B

Là coiiicrcncc du Caire est (crisiiicc
Une offensive puissante va être lancée contre le Japon. MM. Churchill, Roosevelt et

Tchang-Kai-Chek ont déf ini les condit ions de paix que l 'on imposera au Japon.
Des généraux allemands auraient fait des propositions de paix aux Alliés.

Communiqué officiel de la conférence du Caire

la guerre contre le lapon
sera intensifiée

LE CAIRE, 2. — Reuter. — Le communiqué
officiel suivant a été publié :

Le président Roosevelt , le maréchal Tchang-
Kai-Tchek et le premier ministre Churchill , avec
leurs conseillers militaires et dip lomatiques res-
pectifs ont achevé leur conférence en Afri que du
nord. La déclaration suivante a été publiée :
<- Les diverses missions militaires ont convenu
des opérations militaires f utures contre le Ja-
p on. Les trois grands alliés ont exp rimé leur ré-
solution d'exercer une p ression imp itoy able con-
tre leurs ennemis brutaux , sur mer. sur terre
et dans les airs. Cette pression s'accroît déj à.

Les trois grands alliés livrent cette merre
p our rép rimer et p unir l'agression du Jap on. Ils
ne convoitent aucun gain p our eux-mêmes et
n'ont aucune idée d'exp ansion territoriale.

LEUR BUT EST DE DEPOSSEDER LE JA-
PON DE TOUTES LES ILES DU PAC1FIOUE
QU'IL A SAISIES ET OCCUPEES DEPUIS
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE . EN 1914,
ET QUE TOUS LES TERRITOIRES VOLES
PAR LE JAPON AUX CHINOIS, TELS OUE
LA MANDCHOURIE, FORMOSE ET LES PES-
CADORES SOIENT RESTITUES A LA REPU-
BLIQUE.

Le Japon sera aussi chassé de tous les ter-
ritoires Qu 'il a pris oar la violence et la cupi-
dité. Les trois grandes puissances pensant â
l'asservissement du peup'e de Corée, sont déter-
minées à ce qu 'au moment voulu , la Corée de-
vienne libre et indépendante.

Dans une atmosphère d'amitié

Comment se dérouta
la conférence

LE CAIRE . 2. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter , Denis Martin :

MM. Churchill , Roosevelt et Tchang-Kai-Chek
ont nus au p oint un p lan p our la victoire dans
le Pacif ique. Ap rès une conf érence historique de
cinq j ours, entourés du p lus grand nombre de
chef s m'Vtaires et civils alliés connu ju squ'ici ,
les chef s alliés sont p artis p our une destination
inconnue.

Des décisions vita ' es ont été prises par les
trois architectes de la guerre contre le Japon ;
ils conféraient ensemble pour !a première fois.
Les pourparlers ont porté tout ent iers sur des
obj ectifs militaires dans le Pacifi que , en Chine
et le sud-est de l'Asie . L'engagement commun
des trois grands alliés d'exercer une pression
imp lacable contre les Janonais et de les dépos-
séder de tous leurs butins terr i tor iaux depuis
1914 est considéré comme l'obj ectif des Alliés.

Les conversations militaires
Toutes les mesures ont été prises

La conf érence avait p our but non seulement
la f in rap de de la merre contre le Jap on, mais
aussi le règlement du monde de l 'Extrême-
Orient d'ap rès-guerre .

Tandis que les trois leaders décidaient un
accord de pri ncip e d'une action massive contre
l'ennemi du Pacif ique , sur les tient terrestre
maritime et aérien , les chef s des états-maj ors.
alliés conf éraient j our et nuit p our élaborer des
p lans. Il y avait cinq grands p roblèmes à dis-
cuter du côté anzlo-amêricain .

1. Porter l'of f ensive aérienne et navale aux
p ortes du lap on , détermination oui se réi lélail
p ar le nombre des états-maiors navals p résents.
L 'amirauté britannique avait envoy é 58 délé-
gués.

2. Eviter les op érations locales qui sont con-
sidérées en lin de comp te comme un gasp illag e
de l' ef f or t .  Le succès controversible de « sauter
d'île en île » a été ef f leuré.

3. Etablir la sup rématie des A lliés sur la base
d'une liaison p lus large entre les êiats-maj ors

4. Régler les p roblèmes énormes du transp ort
des app rovisionnements , des troup es et du ma-
tériel.

5. Développ er le p oids de l'assaut aérien dans
le Pac if ique.

Les trois leaders ont discuté ces problèmes
dans une atmosphère d'amitié et de cordialité
marquée oar la figure austère de Tchang-Kai-
Chek , sereine après d'amères années de guerre
contrastant avec l' enthousiasme allègre de
Churchill et la distinction pondérée de Roose-
velt. On nourrit fortement l'espoir qu 'un orga-
nisme sera bientôt établi pour le Pao'fique rap-
pelant celui oui a été mis sur pi^d peur l'Europe
après la conférence trip artite de M scou en oc-
tobre dernier.

Les personnalités présentes
Plus de 200 personnes

Le maréchal Chang-Kai-Chek est arrivé le
21 novembre , accompagné de sa femme et de
18 personnes. Il a été suivi de M. Churchill le
même j our. Le président Roosevelt est arrivé le
lendemain par la voie des airs , tandis que le
Premier britanni que avait fait le voyage par
mer avec escales à Gibraltar , Alger et Malte.

M. Churchill était accompagné de sa fille Sa-
rah et de M.Winant. ambassadeur des Etats-Unis.

Les chefs de la délégation britannique étaient
M. Eden , l'amiral Cunningham, premier lord de
la mer , le lieutenant- général Brooke , chef de
l'état-maj or impérial , le maréchal de l'air Por-
tai , chef d'état-maj or de l' aviation , le maj or-
général Ismay, chef d'état-maj or de M. Chur-
chill , lord Louis Mountbatten , commandant en
chef dans le sud-est de l'Asie , le maj or-général
Laycock, chef des opérations combinées , M. Me
Millan . ministre de Grande-Bretagne en Afrique
du nord , sir Archibald Clark Kerr , ambassadeur
d?. Grande-Breta gn e à Moscou.

Les membres des états-maj ors comprenaient
notamment le général Eisenhower . le maréchal
ie l'air Tedder , commandant en chef de l'avia-
f ion au Moyen-Orient , le maréchal de l'aviation
Houglas, commandant de l'aviation du Moyen-
Orient , le lieutenant-général Maitland Wilson ,
commandan t en chef au Moyen-Orient. Les dé-
'égués britanni ques , ceux du Rovaume-Unl et
"eux d'ontre-mer totalisaient près de deux cents
personnes.

LES PROPOSITIONS CHINOISES
Les entretiens ont été la continuation logique

de la conférence des trois puissances qui s'est
tenue à Moscou à la fin d'octobre.

MM. Churchill , Roosevelt et Tchang-Kai-Chek
ont conféré en grand secret et n'ont j amais as-
sisté aux conférences de leurs états-maj ors. Les
Chinois ont présenté à la conférence une série
de problème s, urgents , dont les quatre grands
points que voici :

1. Suprématie combinée dans le Pacifique, le
sud-est de l'Asie et la Chine, en vue d'une dé-çaite rapide des Japonais dans une offensive to-
tale.

2. Réouverture de la route de Birmanie par
une offensive déclenchée de l'Inde.

3. Ravitaillemen t des armées et du peuple
chinois.

4. Reconstruction de la Chine après la guerre
et aide des gouvernements britanni que et amé-
ricain.

Propositions de Staline
DES OUVRIERS ALLEMANDS DEVRAIENT
RECONSTRUIRE LES REGIONS DEVASTEES

NEW-YORK , 2. - U. P. - En ce qui concer-
ne la rencontre avec Staline , on est désormais

persuadé que les conditions qui devront être
soumises à l'Allemagne seront à l'ordre du j our.

United Press apprend de source bien Informée
que Staline aurait l'Intention de proposer le re-
crutement de tous les Allemands en état de tra-
vailler pour reconstruire les régions dévastées.

D'après le « Daily Worker »

Oi res de paix
DE GENERAUX ALLEMANDS

LONDRES, 2. — ag. — Le «Daily Worker» ,
communiste , écrit au suj et des bruits contradic-
toires relatifs aux offres de paix allemandes :

« // est assez p robable qu 'une p artie des géné-
raux allemands ont f ait p arvenir aux gouverne-
ments des nations unies des of f res  de p aix p lus
complètes et plus positives que ïamais et cela ,
au moment où les ministres des af f aires  étran-
gères britannique et américain rentraient de la
conf érence de Moscou.

D 'ap rès certaines inf ormations , un rep résen-
tant au moins du group e des généraux d'opp o-
sition aurait eu l'in .ention de p résenter p erson-
nellement l'of f re .  Mais il est p lus p robable qu'un
groupe de ce genre aurait utilisé la voie la p lus
p ratique et moins visible d' Ankara.

Ce serait là évidemment tout autre chose
qu'un rapp rochement du gouvernement alle-
mand et c'est sans doute p our cette raison qu 'u-
ne conf usion s'est p roduite. Il f aut  f aire une dif -
f érenc e entre «une manoeuvre de p a.x» du gou-
vernement allemand ou une of f r e  de l'opp osi-
tion p rop osant d' agir contre le gouvernement
acuel du Reich sous certaines conditions Vient
encore la « manoeuvre de la paix aup rès du Vati-
can dans laquelle seraient imp liqués soit l'am-
bassadeur von Papen soit un de ses rep résen-
tants.

Il ne s'agirait pas ici d'une activité de 1 oppo-
sition ni d'une cap itulation éventuelle du gou-
vernement allemand Cette manoeuvre pourrait
être une partie , peut-être la dernière , de la lon-
gue offensive de naix menée nendant de nom-
breux mois par Berlin pour diviser les Alli és ,
retarder leur action à l'ouest et créer en Euro p e
occidentale la crainte d'une extension du bol-
chévisme.

H®3gim§I$2 de deffulire heure
Churchill et Roosevelt

en conférence avec

Staline
TCHANG-KAI-CHEK

N'Y PARTICIPERAIT PAS
LE CAIRE , 2. — Exchange. — Protégée p ar

'les mesures de sêcur té extrêmes , une très
nombreuse comp agnie s'est mise en route p our
•ine destination inconnue. Cep endant on ne se
montrerait nullement étonné d'app rendre que le
terme de ce voy age se trouve à l'Est .

Staline, qui n'a pas pris part à la conférence
lu Caire , avait pour cela de bons motifs. Tout
l'abord la conférenc e s'occupait de problèmes
touchant l'Extrême-Orient , à l'égard desquels
!'U .R. S. S. se proclame neutre.

MAIS ON CROIT SAVOIR OUE LE DICTA-
TEUR SOVIETIQUE DOIT ETRE DEJA DES
MAINTENANT EN CONFERENCE AVEC MM .
ROOSEVELT ET CHURCHILL, DANS UNE
\UTRE VILLE, POUR EXAMINER LES PRO-
BLEMES PLUS DIRECTEMENT EUROPEENS.

On ne croit pas que le maréchal Tchang-Kal-
Chek participera à cette nouvelle conférence.

I!s seraient à Téhéran
LISBONNE , 2. — United Press — ON AN-

NONCE D'ANKARA QU'UNE RENCONTRE EN-
TRE MM. ROOSEVELT, CHURCHILL ET STA-
LINE A LIEU A CETTE HEURE A TEHERAN.

L'ambassadeur américain en Turquie, M.
Steinhardt , s'est rendu à Téhéran par la voie des
airs.

Militairement et diplomatiquement

Le sort de l'Allemagne sera fixé
NEW-YORK, 2. — United Press — Se fondant

uir des informations qui ne peuvent pas être
divul guées , les p ersonnalité s américaines compé-
tentes déclarent que 'e sort de l'Allema gne sera
fixé défini t ivement non seu 'ement au cours de
la conférence , mais en même temps sur les
champs de bataille.

A la conférence du Caire
Des mesures de sécurité

sans précédent
avaient été prises

LE CAIRE . 2. — Exchange. — Graham Bea-
mj sh, correspondant p articulier d'Exchange , rap-
porte :

Près de 50 bâtiment s avaient été réservés aux

personnes participant à la conférence à l'intér ieur
d'un grand espace couvrant p lusieurs kilomè tre s
carrés et entouré de tils de fer barbelés . Cet
espace était en outre bordé d'une ceinture de
champs de mines Des riids de mitr ailleuses dé-
fendaient les voies d'accès.

D'amples mesure sde sécurité avaien t été pri-
ses : abris anti-aériens, batteries de DCA et
services d' extinction du feu. Chacun des trois
hommes disposait d' une garde de corps formées
d'élément s spéciaux . Le service généra ' de pro-
tectio n était appuyé par des soldats de la ma-
rine. 

Les opérations aériennes sur le continent

mus de mSlle avions en Mue
Au G. O. de la RAF., 2. — Exchange. — En

opérations combinées , p lus de 1000 app areils al-
liés ont été envoyés à l'attaque mercredi contre
des obiectif s situés en Allemagne occidentale et
aans le nord de la France.

De nombreuses places d'aviation , stations de
chemin de fer, usines électri ques , dépôts de mu-
nitions et de matériel , chantiers nat als et posi-
tions de batteries ont été bombardés. Dans le
nord de la France , deux fabri quas oui travail-
laient pour l'armée allemande ont été détruites.

L'attaque principale a porté
sur Solingen

f Service bart 'culier Dfl ' lélêohnne)
Q. G. du Sme corps aérien américain , 2. —

Exchange. — Pour la deuxième f "is consécutive ,
p lusieurs escadrilles de bombardiers Libe rator
et de Forteresses volantes eff ectuèrent mercredi
une attaque diurne sur la ville de l'acier alle-
mande de Solingen. L'aviation allemande ne mit
empêcher un bombardement vrécis.

Les Américains perdirent 27 bombardiers
lourds.

Un peu plus tard, Solingen fut survolé oar
des Mosquitos qui constatèrent que de vastes
incendies ravageaient la ville.

Turin DomDardé
Q. G. allié en Afri que du No .-d. 2 — Reuter

— Des forteresses volantes ont at 'aqué violem-
ment mercredi l' usine de roulements à billes à
Turin. 

La guerre en Italie
Avance de la 8me armée

Q. G. allié en Afrique du nord , 2. — Reuter .
— Le Q. G. annonce la prise de Rocca San Gio-
vanni.

Sur le front de la Sme armée, la crête entière
qui va de Fossacesia à Romagnoli a été prise
par les Britanniques. Plus de mille prisonniers
ont été faits.

Dans la j ournée d'hier

Raid ?mérica n sur l'Allemagne
LONDRES, 2. — Reuter. — On annonce of f i

ciellement que les bombardiers lourds améri-
cains, appuyés p ar des chasseurs des Eta ts-Unis
et de la RAF., ont attaqué mercredi des obj ec-
tif s  en Allemagne occidentale.

39 appareils abattus
annonce Berlin

BERLIN , 2. — D 'ap rès les inf ormations par-
venues j usqu'ici, 39 app areils américains ont été
abattus au cours du raid de mercredi sur l 'Alle-
magne occidentale .

A l'Extérieur


