
Faut-il envisager une nouvelle
offensive de la Wehrmacht ?

A propos d'éventuelles surprises...

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier 1944.
Le temps particulièrement f avorable dont nous

bénéf icions et la relative douceur de l'hiver ac-
tuel vont-ils imprimer brusimement un élan
nouveau aux op érations sur le continent ? Ver-
ra-t-on se déclencher l'attaque alliée avant les
mois de mars-avril , f avorables à une invasion ?
Ou les réserves de la Wehrmacht. dont on
p arle beaucoup ces temps-ci, seront-elles enga-
gées dans des opérations de surpris e qui dérou-
teraient le pla n savamment coordonné de M M .
Roosevelt , Churchill et Staline ?

Ce sont là des questions auxquelles les stra-
tèges attachent dep uis quelques j ours une im-
p ortance signif icative.

* * *
Au suj et des p erspe ctives d'ouverture du se-

cond f ront , on en sait sans doute moins que les
trois of f ic iers  allemands qui . selon Berlin , se-
raient parv enus â débarquer en Angleterre, à vi-
siter le dispositif des p rincip aux p orts d'embar-
quement, pui s à rep artir ensuite... pour le con-
tinent munis d'un pr écieux bagage d'indications
variées. Encore ces audacieux , s'ils ont réussi
leur coup, ont-ils pu constater l'amp leur des
pr ép aratif s. En revanche la date à laquelle le
général Eisenhower agira leur échapp e. Car le
secret de l 'heure H aussi bien que du lieu de dé-
barquement restent gardés. Peut-être en Nor-
vège.^ Peut-être dans les Balkans... Peut-être en
France, sur les côtes du Nord ou en Méditerra -
née... Peut-être p artout à la f ois... « Le débarque-
ment, dans l 'idée qu'on s'en p eut f aire, écrivait
l'autre j our notre conf rère Z., doit en tous les
cas s'eff ectuer une dizaine de j ours avant la
ple ine lune af in de permettre une activité sou-
tenue de nuit comme de jour , à la f ois navale ,
terrestre et aérienne. Il sera précédé p ar des
semaines de p ilonnage intense exécuté sur une
p rof ondeur de cent kilomètres, et p ar le bom-
bardement, conduit p ar l'aviation stratégique,
des objectif s  lointains constitués p ar les centres
de ravitaillement, les grandes gares de triage,
les points de concentration du matériel et du
p ersonnel. Les terrains d'aviation, dans une
large zone allant iusau'à Cherbourg et la Hol-
lande, seront particulièrement visés af in de p a-
ralyser la réaction de la chasse et des avions

piq ueurs ennemis. Ce sera donc, sans égard
p our l'usure extrême qui en résultera, un dé-
ploi ement considérable d'escadres de bombarde-
ment et de chasse qui agiront en permanence à
la bombe et au canon. »

Pour l 'instant, toutef ois , nous n'en sommes
p as encore là...

* * «
Les inf ormations de Berlin ont laissé enten-

dre que Hitler disp oserait encore de f orces con-
sidérables et bien armées. Le myst ère subsiste
cep endant sur le po int de savoir quand, où et
comment elles seront mises en ligne.

Quand ?
Le Reich aurait certainement intérêt à rompr e

la smte de déf aites ininterompues que ses trou-
p es enregistrent sur le f ront de l'Est. Le moment
serait d'autre part bien choisi p our remonter le
courant de découragement qui se manif este , non
à l 'intérieur de l 'Allemagne, mais parmi les pays
associés occupés ou envahis, dans les Balkans
p articulièrement où les récents événements ont
eu un vif retentissement. Il f ut  un temp s où l 'Al-
lemagne n'hésitait pa s à p rendre parto ut l'ini-
tiative des op érations, où ses p arades et ripos-
tes f oudroy antes p ortaient le désarroi chez l'ad-
versaire et où Hitler p révenait en quelque sorte
l 'événement... Depui s 1942 ces temp s sont pas-
sés. On compr end que, f éru  de stratégie dyna-
mique, certains généraux du Fiihrer soient ten-
tés de rep rendre le mot de Nap oléon ; « Ma gau-
che cède, mon centre recide, ma droite f léchit...
j' attaque f »

(Suite page 3.) Paul BOITRQU1N.

Sports d'Hiver en Italie

La station de Cortina, en Italie du Nord , permet
de pratiquer les sports d'hiver. Mais il n 'y a plus
guère actuellement que les naturels du pays qui
s en donnent à coeur joie.. . du moins dans la me-

sure où la guerre le permet.

Le peuple des canards appartenant au fermier
George Bennett , à South-Kensington . près de
Sydney possède certainement le surveillant le
plus, original du monde. Il s'appelle Wingie.

Wingie est lui-même un canard , très âgé par
exemple , si âgé qu 'il ne peut plus ni voler ni
se risquer sur l'étang. Cependant, il marche en-
core , mais avec diff iculté , ce qui ne l' empêche
pas de régenter énergiquemen t ses semblables.
On lui a construit une petite échelle spéciale
pour lui permettre de grimper plus facilem ent
aux nids que Wingie inspecte cent fois par j our
au moment de !a sortie des couvées .

Wingie jouit d' une popularité incontestée par-
mi les hommes. Quelques zoophiles ont même
tourné un film , dont Wingie est le héros. Ces
derniers temps, les forces de Wingie ont sé-
rieusement décliné . Le moment ne semble pas
éloigné pour lui de quitter la ferme Bennett
pour le paradis des canards où . espérons.-le. il
pourr a de nouveau voler et nager.

Wingie - le gardien des canards

Lettre du Vallon
Ce qu'il fallait savoir pour réussir.

L'almanach du bon vieujc temps et celui
de nos jours.

(Corresp ondance p articulière de r *lmoartiaU)

Courtelary, le 18 j anvier.
De tout temps, dans notre Vallon , l'homme de

la terre s'est efforcé d'améliorer le rendement
de ses travaux . Souvent il a pu constater que
le champ de son voisin était plus beau , moins
versé que le sien. Il a vu aussi que ses vaches
gonflaient plus facilement que celles de l'étable
d' en face et il en a recherché les. causes. Il a
vite été conduit à déduire que des forces mys-
térieuses oeuvraient à ses côtés. La lune, les
astres n'auraient-ils aucune influence sur la
croissance de la végétation et ! état de santé du
bétail ? Au seuil d'une année nouvelle , tout spé-
cialement , on se sentait pressé de lever un bord
du voile afin de savoir si l'an neuf apporterait
de l' eau , du sec, des peines, des j oies, le succès
ou la mort . C'est pourquoi , chez nous , celui qui .
bien avant la tombée des feuilles , parcourai t le
Vallon , alourdi de son ballot d'almanachs . était
gentiment accueilli dans toutes les. maisons.

En effet , le livre qu 'il apportait était un ami,
un ami écouté que l'on consultait à toute oc-
casion. C'est lui qui , pour ainsi dire , réglait la
vie, dictant ce qu 'il fallait faire pour réussir , di-
sant le jour favorable à chaque entreprise . S'é-
carter de ses indications , c'était encourir les
plus grands malheurs.

(Voir suite p age 3.)

Les nouveaux chefs de l'armée suédoise

Deux nouveaux chefs viennent d'être nommés dans l'armée suédoise, qui se développe de plus en plus
A gauche : le major-général Wilhelm A.rchibald Douglas , nouveau chef de l'armée. A droite : le

lieutenant-général Helge Jung, oui commandera les forces de protection.

la campagne cfi*liiver en Russie

L'hiver russe, qu'on nous dit être moins terrible que d habitude , apporte cependant aux combattants
du nord du front de l'Est, région de Nevel et de Leningrad , des souffrances extrêmement pénible».
Voici une tranchée allemande dans les neiges «oumise aux bombardements de l'artillerie soviétique.

lÔflSSAIIT
Les Assises iurassiennes auraient-elles la spécia-

lité d'évoquer les erreurs judiciaire s ?
Il est permis de se le demander en présence du

procès qui s'est ouvert hier à Delémont et oui va,
cinq ou six jours durant , passionner l'opinion pu-
blique...

En effet . C'est à quelques mois de distanre la
seconde grosse affaire que l'on revise parce que
des doutes planent sur la culpabilité réelle ou non
de la condamnée. Déjà l' avocat de Lina Rais a pu
obtenir la condamnation de témoins qui svAÎen*
fait des déclaration s erronées. Oui sait s'il ne se
trouvera pas encore d'autres preuves démentant les
indices plus ou moins fragiles dont on s'était servi
pour accabler l'accusée ? Comme l'écrivait hier un
confrère , d'un faisceau d'indices on ne peui
souvent former un fait véritable et accablant Mais
cela suffit parfois à former une conviction. Et puis
il y a les coïncidences. Et les inculpés timides , qui
se troublent , qui se défendent mal. Et les témoins
hâbleurs et trop afîirmatifs qui ont tout vu , tout :om-
pris , tout entendu. Bref on a vu — et la fameuse
affaire du Courrier de Lyon n'est pas la seule er-
reur j udiciaire célèbre — on a vu parfois l'accusé
innocent être pris dans un tel tourbillon de hasards
incompréhensibles , un Malstroem si effarant de
fausses preuves qu'à moins de posséder un courage
surhumain il perdait pied et s'abandonnait.

Enfin disons-le franchement , que ds fois , pour
des vétilles ou des choses graves , n'avons-nous pas
porté des soupçons sur telle ou telle personne dont
nous avions toutes les raisons plus une de supecter
la probité, l'honnêteté, l'amitié ou la discrétion et
dont le hasard subitement faisait éclater l'innocen-
ce ou la parfaite sincérité ? C'est un j uge lui-même
oui faisait à un confrère cette confidence pleine
d' actualité : « Une fois , dans ma jeunesse , j' ai sen-
ti peser sur moi le soupçon. On avait volé : tout
m accusait. Pendant trois j ours, i 'ai su ce que c'est
qu 'un enfer. Par miracle, on a découvert le coupa-
ble, le vous assure que c'est là une aventure que ie
n'oublierai iamais >.

De tels aveux ou de telles confidences ne de-
vraient-ils pas inciter chacun à la pruden ce et le
jury surtout à ne se prononcer que sur des faits
établis et des preuves flagrantes , trois fois contrô-
lées ou passées au crible ?

Le p ère Piauerez-
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Distraction
A la campagne, les distractions sont rares, il

faut l'avouer , aussi quand on interroge le père
Lafleur , facteur du petit village de Haut-le-Tas-
sard :

— Ainsi , tous les j ours, vous faites votre
tournée dans le haut-bourg, depuis quarante
ans ?

— Ben ouais. — J'ai j amais raté puisque ia-
mais malade.

— Mais le dimanche , que faites-vous pour
vous distraire ?

— Ben , c'est le seul j our où i'me repose. J'en
prof it e pour accompagner mon collègue du bas-
bourg dans sa tournée.

Echos

II n'y a pas que les en fants qu 'il faut fortif i er
Voici le pélican d'un j ardin zoologique qui , avant
montré des signes d'affaiblissement , se voit vide
dans le bec un plein bidon de ce délicieux oroduit .

Cela lui plaît-il ? On ne le lui a pas demandé.

De l'huile de foie de morue...
pour le pélikan

— La glace sèche est actuellement employée
pour le refroidissement des mitrailleuse s,. Elle
est bien plus pratique que la glace ordinaire
Elle ne fond pas mais s'évapore lentement.

Curiosités
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au cœur en peine
par Marie de Wallly

Mais tous les regards s'attachent curieusement
aux branches encerclées d'un long ruban sur le-
quel est écrit le nom de Sofie. Dans le cercle,
les branches ploient sous le poids des objets les
plus divers. Tous les invités se sont ingéniés à
faire un cadeau original et la plus délicate fantai-
sie règne parmi les envols.

Mai% l'un d'eux, trop volumineux pour être pla-
cé dans les branches est au pied du sapin.
C'est une immense corbeille de filigrane d'or
blanc contenant la plus splendide floraison de
boules de neige qui se puisse voir. Les fleurs
sont énormes, d'un blanc admirable et, sur cha-
cune d'elles, des diamants petits , mais d'une eau
merveilleuse, montés sur de tremblantes tiges,
simulent des gouttes de rosée. A ce présent royal,
â n'est pas join t de carte. Un noeud de ruban
blanc porte, sur l'un de ses pans, un nom : Sofie.

Un instant, la j eune fille , palpitante et ravie,
catitempje les fleurs de rêve en songeant : « Se-
Kdt-ee de lui ? »

La folie de cette pensée lui apparaî t aussitôt.
Cette corbeille vaut une fortune et dix années
de travail d'un humble secrétaire ne suffiraient
pas à la payer.

— Voilà qui fleure le mystère , déclare le roi
en se penchan t vers les fleurs. Il n 'y a pas à s'en
étonner : nous sommes dans le château de la
Belle, mais nous aimerions à voir apparaîtr e le
Prince Charmant

Son oeil fouille les invités qui se pressent pour
mieux voir. Tous les visages décèlent la curiosi-
té ; aucun la joie ou la confusion. Seuls, les traits
d'CMaf se montrent pâles et bouleversés par une
colère terrible.

Oui donc a osé?... Quel homme amoureux a été
assez fou pour mettre dans cette corbeille une
fortune qui eût fait vivre toute une famille ?

Comme le donateur du cadeau splendide et
rare ne se fait connaître , le roi a un geste qui
autorise que les autres dons offerts soient pré-
sentés à la princesse.

L'arbre est dépouillé. Il ne reste plus qu 'un
long fil de perles qu 'Harald décroche avec pré-
caution et tend à sa soeur avec un sourire :

— Voilà le cadeau de Miiena , dlt-lL
— Oh ! fait Sofie.
Elle a reconnu le collier qu 'elle vit tan t de fois

au cou maternel. Touchée de l'intention qui fait
s'en dépouiller la princesse , elle a pour sa
belle-soeur un regard humide de joi e et de re-
connaissance.

— Rien ne pouvait m'être plus précieux , dit-
elle. Comme notre mère a porté cette parure
tous les j ours pendant les deux dernières années
de sa vie, j e désire la porter dès ce soir et ne
plus la quitter. Harald , aj oute-t-elle en penchant
sa tête charmante , c'est à vous que revient le
soin de mettre ces perles à mon cou.

Dans cette piété filiale , Harald sent une sin-
cérité respectueuse et profonde , une volonté
d'hommage à une femme qui se montra une in-
comparabl e épouse et mère, grande dame, amie
et bienfaitrice des malheureux.

Les mains du prince tremblent sous l'empire
d'une émotion que ses invités partagent et com-
prennent. Harald a les yeux embués de larmes, et
c'est peut-être pourquoi ses doigts sont malha-
biles. Le collier se ferme mal , la jolie tête brune
demeure inclinée, présentant sa nuque blanche ,
et soudain , il y a un petit craquemen sous un
geste plus fébrile du prince, un petit craquement
presque imperceptible. Harald vient d'écraser
une perle.

Stupéfait , le front mouillé de sueur , le prince
ramène le collier à lui et dit en s'efforçant de
sourire :

— Ma chère Sofie , je m'excuse, j e viens d'a-
bimer le fermoir et je devrai l'envoyer au bi-
j outier.

Il dit cela, mais il pense : « Les perles vérita-
bles ne s'écrasenl pas sous le doigt. Comment
ai-je pu briser celle-là ?... » et une rosée d'an-

goisse perle à la racine de ses cheveux.
Le roi et la reine s'approchent , prennen t congé

et le prince doit sourire , s'empresser , répondre
aux félicitations des souverains, revenir vers ses
invités avec une parole aimable pour tous ceux
qui lui adressent des compliments sur sa fête,
la fête de Noël pour les vingt ans de Sofie. Les
j eunes fille s l'entourent de leur essaim charmant;
leurs joues rosissent ; leurs yeux brillent ; leurs
lèvres sourient ; elles frémissent , impatientes, at-
tendant le signal des danses.

Le prince fait un signe à l'orchestre. Le bal
commence, Miiena au bras d'Harald , et Sofie
ayant dû accepter Olaf pour cavalier.

Le matin de Noël trouve le prince Harfagre
pâle et les trait s tirés.

— Les nuits blanches ne vous valent rien,
Monseigneur , déclare Alex en riant. Mais qu 'im-
porte une migraine dt lendemain de fête quand
celle-ci a été réussie en tous points : la vôtre fut
splendide.

Un rayonnement de j oie illumine le front du
secrétaire. Sans se départir du respect qu 'il doit
au prince , il y a en lui un chant de victoire , l'irra-
diation des triomphes éclatants.

Harald met sur la fatigue la hantise de ses
pensées : « Une perle véritable ne se brise pas
sous la pression des doigts ».

(A suivre) .

LA PRINCESSE
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A lfMIOn (ie sui,e ou a convenir,
lUUtJl p|ain-pied de 3 cham-

bres, vestibule, cuisine, toutes
dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 541

llairfnaii bleu, homme, grande
BMlUBdU tailla a vendre. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 553

On cherche

le» le
sachant cuire, pour aider à la
cuisine et au ménage. — S'a-
dresser Boulangerie-Restau-
rant Bise, Le Locle. 538

Piï
de toute confiance et cons-
ciencieuse, pouvant ren-
trer chez elle le soir, est
demandée pour tenir mé-
nage de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 549
»¦— ¦¦¦¦ ¦ ¦¦! pa—paamWTpppa—

Je cherche

JEUNE
MECANICIEN
& même de faire des tour-
nages en série. S'adresser
au bureau de L' Impartial.

607

On demande de suite

personne
(50-60 ans) de tonte con-
fiance, capable da tenir pe-
tit ménage de monsieur
veut, habitant village du
Vignoble neuchâtelois. —
Adresser offres écrites sous
chiffre C. N. 581, au bu-
reau de L Impartial.

hiiâp
Jeune femme expérimentée est
demandée quelques heures par
semaine dans Intérieur soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 542

On demande de suite

Jeune fille
de 17 à 20 ans, pour aider au
ménage et apprendre i servir au
calé. Vie de tamllle. — S'adresser
au -CAFÉ P R O B S T -  rue du
Collège 23. 561

Empioyeedehureau
diplômée de l'Ecole de commerce
habile sténo-dactylographe, con-
naissance des fournitures d'horlo-
gerie , cherche place. Très bonnes
notions d'allemand et d'Italien. —
Falie offres sous P. 2S3-3 N., i
Publlcltaa Nauchétal. 582

Bracelets
cuir

Bonne ouvrière ex-
périmentée de-
mandée. Pas qualifiée
s'abstenir. — Ecrire
Case Postale 1CX348,
en ville. 503

Baux à ioyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

Employez avantageuse-
ment le solde de vos cou-
pons de chaussures jau-
nes, ils sont périmés le
31 janvier. 179

Nous avons actuellement
des articles pour dames.

(paires uniques).

Fr. 9,80 12,80
14,80 etc.

en noir, marine et brun.

J. J ùûMi.
La Chaux>d«-Ponds

de Tr 300.- S Fr. 1.500 rembour 1
sable, «n 12 à 18 mensualité.. H
IRES DISCRETS , * fonctionnaire , I
employé agriculteur et à TOUTE a
personne solvable Références a H
La Chaux -de-Fonds. • Timbra ré- I
ponie BANQUE QOLAY A CIE. H
Pal» 4. LftUSnNNE. ;



Lettre «Su Vallon
Ce qu'il fallait savoir pour réussir.

L'almanach du bon vieu .x temps et celui
de nos jours.

(Corresp ondance oarticullère ie r*lmt>artk_ U)
(Suite et f i n )

Nous trouvons dans le « Messager boiteux »
idu bon vieux temps, onze figures différentes , se-
mées au cours des mois. Un tableau explicatif
placé à la page d'honneur les reproduit en in-
diquant la signification de chacune. Ainsi peut-
on lire : « bon pour prendre médecin , pour pren-
dre pilules , pour semer, planter , fumer la terre ,
pour couper le bois, pour sevrer les enfants ,
pour tondre, pour couper les ongles, très bon
saigner , bon ventouser , bon pour les yeux ».

Ainsi, on ne semait aucune graine dans le j ar-
'din, on ne tuait pas le « cochon », les femmes ne
faisaient j amais la lessive sans s'assurer de la
permission de l'almanach.

Le doyen Bridel — relevons-nous dans ^His-
toire illustrée de la Suisse » — raconte qu 'il se
plaignit un j our que l'ongle de son gros doigt
de pied gauche entrait dans les chairs ; un coup
de ciseaux l'aurait guéri. On consulta le « Mes-
sager boiteux ». Celui-ci fixait au 2 novembre
le j our où une telle opération devait être exécu-
tée ; on attendit . Le mal empira. La gangrène
se mit à la blessure. On fut obligé de couper le
doigt malade, c Ainsi , grâce au « Messager boi-
teux », conclut le doyen , je devins comme lui et
j e boiterai infailliblemen t j usqu'à ma mort »

Le j udicieux conseiller continuait :
Il savait l'horoscope de chacun. Par exem-

ple, disait-il , l'homme né sous le signe du
Verseau (j anvier) est ordinairement doué d'un
beau physique , a de grandes aptitude s pour les
sciences ; la musique sera sa passion dominan-
te. La femme sera douée de toutes les qualités
d'une bonne mère de famille , elle sera aussi bel-
le que vertueuse.

Comme nos horlogers, ancêtres des Francil-
ien et des Juillard , recherchaient déj à la préci-
sion, l'almanach leur offrait un tableau sur le-
quel figurait le temps moyen calculé d'après les
informations de l'Observatoire de Berne , pour
chaque j our de l'année. Il suffisait à l'horloger
de guetter le moment précis où son cadran so-
laire marquait midi pour mettre sa montre à
l'heure indiquée par l'indicateur.

Oui donc aurait pu se passer d'un auxiliaire
si précieux ? ¦

De nos j ours, l'almanach demeure un livre
bien intéressant qui fournit à tous de précieux
renseignements. Il nous apprend à l'avance la
date des fêtes, des anniversaires , des foires,
« quand il y a de la lune et quand il n'y en a
pas ». Il fixe les éclipses et même — ne rions
pas — prédit le temps eue nous aurons. Tel un
film , il continue à dérouler les événements prin-
cipaux de l'an mis à la retraite et nous offre
des espoirs toujour s renaissants pour l'an nou-
veau.

Et puis, dans nos campagnes , on le consulte
encore souvent pour les travaux agricoles. Ma-
dame la Lune et sa cour zodiacale y jouissent
touj ours d'une solide réputation , d'une influence
prestigieuse. On continue à dire :

— Toute graine qui grandit au-dessus du sol
doit être semée quand la lune croît et toute
grain e qui pousse dans la terre , lorsque la lune
décroît. Il faut semer les carottes «sur»le Pois-
son », les oignons « sur » le Lion ou la Balance
de mai , les fleur s « sur » la Vierge, les haricots.
à la Saint-Boniface , les choux à Vendredi-Saint ,
l'orge à la Saint-Georges (à la Saint-Marc, il est
trop tard) .

Aj outons qu 'en semant le matin , on provoque
une avance de hui t j ours et qu 'il ne faut j amais
semer « sur » l'Ecrevisse.

On n 'étendra pas le fumier « sur » la Lune
croissante , sans cela il restera sur la terre .

Si vous tuez votre porc s.ous le signe du Pois-
son, la viande deviendra humide ; si vous choi-
sissez le signe du Scorpion et de l'Ecrevisse , elle
se desséchera et durcira. Bouchovez donc sous
les. signes des Gémeaux, de la Balance et du
Sagittaire .

Il faut de préférence faire la choucroute «sur»
Je Lion.

...Et nous en passons.
_ L'almanach nous présente enfi n , à côté de la

liste des j ours, une colonne blanche qui sert à
def multiples usages. Le paysan y inscrit le laitqu 'il port e à la fruitière , les événements de sa
ferme; de sa maisonnée. L'ouvrier y note ses
j ournées ou ses heures de travail ; quelquefois
une petite croix raopelle une j ourné e particuliè-
rement heureuse . Pour beaucoup, c'est un petit
livre de comptes ou un journal de famill e.

En résumé , si de nos j ours l'almanach n'est
plus, aussi adulé qu 'au temps de nos pères, il esttouj ours plus que toléré chez nous.

Ce que nous souhaiton s de tout coeur, c'est
de pouvoir rouvrir l'almanach bien neuf encore
de l'an de grâce 1944 afin d'y inscrire au plus
tôt le mot tant désiré , le doux nom de : Paix.

M. A. C.

Faut-il envisager une nouvelle
offensive de la Wehrmacht ?

A propos d'éventuelles surprises...

fSuife et f i n)

Mais encore s'agit-il de f ixer l'endroit où un
redressement of f ensi f  du Reich p ourrait être
exp loité avec le maximum de chances de suc-
ces.

Où?
On a p arlé d'une attaque p réventive des Alle-

mands contre la Turquie d'Europ e. Berlin prof i-
terait du rép it actuel dans l'ouest p our couvrir
son f lanc balkanique p ar la p ossession éf lstam-
boul... Trente-deux divisions allemandes sont â
l'heure actuelle rép arties entre le Pèlop onèse et
les Carp athes . Ving t stationnent p lus p articuliè-
rement le long de la f rontière turque. Mais l'in-
décision que marque l'op inion bulgare et les ris-
ques d'une op ération qui entraînerait l'entrée en
lice de six ou sep t millions de soldats turcs sont-
ils de nature à encourager ce coup de dé? En
Italie alors ? La p récarité des communications
avec la Péninsule n'a p as dû échapp er aux stra-
tèges du Reich qui sont vraisemblablement p eu
soucieux d'engager de nouveaux ef f ec t i f s  stu un
f ront qui est p lutôt voué, selon eux. à une guerre
de retardement... . En Russie enf in ? C'est là,
semble-t-il , le f ront numéro 1 et celui où le p res-
tige autant que la sécurité du Reich sont le plus
engagés. H est p ossible, en ef f e t , que sous les
coups rép étés des troupes de Vatoutine, de Ko-
niev et de Tolbuchine, les Allemands reculent
j usqu'au Dniestr où ils retrouveraient la très_
f orte ligne p rép arée p ar le ministre Todt et qui
se p rolonge en direction des Carp athes, de Var-
sovie et de Memél. Le Wehrmacht reculerait
alors jusque sur le f ameux Ostwall ou ligne Ma-
ginot de l'Est , af in de bousculer à nouveau les
armées russes essouf lées par leurs récentes
victoires... Mais p our cela, il f audrait que l 'O.
K. W. se soit décidé à évacuer le double saillant

du Dniep r. Or celui-ci p résente auj ourd'hui en-
core l'avantage de diviser les troup es russes
qu'il serait moins aisé de contenir le j our où
elles auraient opéré leur j onction et attaque -
raient ensemble sur un f ront raccourci. Enf in en
laissant les Russes s'avancer du côté de l'ouest,
Berlin donne à entendre que les Etats menacés,
soit la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, ne re-
culeraient p lus devant une mobilisation totale de
leurs f orces nationales. Les armées ainsi mises
sur p ied f ormeraient une masse cap able de créer
de sérieuses diff icult és au commandement so-
viétique et surtout une telle solution du p ro-
blème des renf orts à t'Est permettrait à Hitler
de group er des résenves opér atives d'autant
p lus f ortes, pr êtes en vue du déclenchement
d'une action de surp rise.

Ce sont évidemment des éventualités qui pe u-
vent se réaliser.

Néanmoins, ou nous nous tromp ons f ort , ou le
Fiihrer y réf léchira à deux f ois avant de rep ar-
tir à Vassaut d'une Russie qui a touj ours été le
tombeau des conquérants et qui disp ose d'un
p otentiel militaire actuellement gigantesque.

Tout cela p orte à croire que la guerre de mou-
vement et de surp rise, pour tout dire la guerre-
éclair, n'est p as p rès de repr endre, en dépit des
mystères savamment échaf audés ou des bruits
lancés à l'aide d'une p resse p lus ou moins com-
p laisante. En f ait de réserves, le Reich se ré-
serve... Il se réserve p our l'assaut f utur du con-
tinent , qui ne saurait tarder. Et l'O. K- W. sait
sans doute f ort bien qu'une initiative malheu-
reuse lui coûterait cher, autant p our l'économie
générale de ses f orces que p our l'esp ace im-
mense qu'elles ont à sauvegarder.

Paul BOURQUIN.

Le secret du charmeur
de serpents

Recherches scientifiques

Dans le centre et le sud de l'Afrique , les char-
meurs de serpents sont inconnus, bien qu 'il y
ait là une énorme quantité de vipères et de cou-
leuvres sans pourtant qu 'on y rencontre le co-
bra qui gonfle son cou. Il arrive bien que l'on
voie dans le Soudan des hommes se promener
avec des serpents venimeux apparentés à l'as-
pic, mais dont les glandes à poison ont été
éventrées. Ce n'est qu 'en Egypte , où l'on ren-
contre une petite espèce de cobra indien , que
commence le domaine des véritables charmeurs
de serpents . Celui-ci comprend Ceylan. le nord
et le sud de l'Inde , la Birmanie , les Etats de
'.'Hymalaya et le Siam, c'est-à-dire partout où
l'on rencontre le cobra, car ce n'est qu 'avec le
cobra que l'on peut se livrer sans danger au
métier de charmeur de serpents.

Comment la représentation organisée par le
charmeur avec son cobra se déroule-t-elle ? Un
chercheur allemand , le Dr Manfred Oberdprfer ,
en a donné une explication qui lui a été fournie
par des médecins et des spécialistes, de serpents
hindou s bien connus. Le cobra est excité, à dis-
tance respectueuse, par un petit coup de ba-
guette . Une Daboia ou une Krait ou la mamba
noire d'Afri que réagirait en mordant, le cobra ,
lui , a peur . Lorsqu 'il avale un rat ou une gre-
nouill e il ne gonfle j amais son j abot. Le carac-
tère insolite et inquiétant du coup de baguette
le met, par contre , dans un état de grande exci-
tation , ce qui se remarque au gonflement de sa
gorge. Il a peur et mordrait de peur, s'il savait
où. Le cobra est hystériqu e, et c'est pour cela
j ustement qu 'on peut le charmer. Le charmeur
est assis à enviro n un mètre du serpent ainsi
excité. Il lève lentement la main droite du côté
du serpent. Il la meut légèrement de haut en
bas, en dessinant un cercle , mais sans j amais
cesser le mouvement. Et la tête du cobra suit
cette main , le seul obj et qu 'il trouve sur son
chemin. Le cobra ne se décide pas à donner un
coup, car à chaque seconde il doit changer la
direction dans laquelle il doit viser. Cela cap-
tive peu à peu toute son attention , à un tel
point qu 'il n'a .plus aucune autre sensation . Le
mouvement est ici l'essentiel. On peut le faire
aussi avec un bâton. Dès que le mouvement
cesse, le cobra se précipite pour mordre. Mais ,
pour l'instant , il est captivé entièrement par le
mouvement de cette main. Le charmeur étend
doucement la main gauche et en caresse le ser-
pent. Mais la tête du cobra continue à suivre
son mouvement .

La solution consiste donc en ceci : l'atten-
tion d'un serpent d'une espèce particulièrement
sensible est fixée par le mouvement ininterrom-
pu d'un obj et tout proche ; le calcul exact* des
distances ne permet pas. au serpent de frapper.
Certains charmeurs de serpents se laissent en-
tourer le corps complètement par le serpent.
Mais cela n'est possible qu 'avec des serpents
pris tout j eunes et dans les glandes empoison-
nées desquels ont a introduit des grains de sa-
ble , ce qui provo que l'assèchement et la cica-
trisation de ces glandes. Pourtan t il est rare que
le cobra supporte cette opération , et c'est pour-
quoi les représentations effectuées avec des ser-
pents , ayant subi ce traitemen t sont une rareté .

Il n'y a rien de mystioue dans l'art du char-
meur de serpent. Il ne s'agit que de vieilles ex-
périences et d'exactes, observations qui ont trou-
vé leur expression dans le j eu du charmeu r de
serpents, mais qui n 'en méritent pas moins l'at-
tention et le respect .

(Chronique suisse
Une bagarre qui finit mal

SIERRE. 18. — Ag. — Tard dans la soirée de
dimanche , une bagarre s'est produit e entre hom-
mes à l'Hôtel de la Gare de Granges , près de
Sierre. Un nommé Aristide Tissières. âgé de 31
ans , domicilié à Chermignon, a été assommé et
décédait à l'hôpital de Sierre des suites de ses
blessures. Le meurtrier , un nommé Louis B., de
Lens, né en 1922, a été conduit dans les prisons
préventives de Sierre.
Pas de victimes à la colonie suisse de Sofia
BERNE, 18. — Le Département politique fédé-

ral communique au suj et du bombardement de
Sofia : Le 10 j anvier n'a pas fait de victimes
parmi les Suisses habitant cette ville.

TROP PEU DE WAGONS AUX C. F. F.
BERNE, 18. — P. S. M. — Comme on a pn

le constater , le trafic intérieur des marchandi-
ses a été très grand aux C. F. F. en décembre.
Quantité de transports n'avaient pas pu être
exécutés en novembre par suite du manque de
wagons. Ces transports aj ourné s ont été effec-
tués au début de décembre. C'est ainsi que s'ex-
pliqu e, en partie , l'augmentation assez forte en-
registrée dans le trafic des marchandises en dé-
cembre . Les transports de betteraves pour Aar-
berg ont pris fin . Ils ont exigé 11.000 wagons.
Fait à noter , il a manqué , en décembre , chaque
j our aux C. F. F. environ 2000 wagons, pour sa-
tisfaire toute s les commandes.

A la mémoire des héros de 1499
UN MONUMENT A DORNACH

DORNACH, 18. — Ag. — La grande commis-
sion du monument a approuvé le rapport d'ae-
tivité de la commission d'action sur les mesu-
res prises de 1941 à 1943 en vue d'ériger un
monument à la mémoire des héros de 1499 et
de la dernière grande bataille pour la liberté
des Confédérés . A l'unanimité , la commission a
décidé que le monument sera érigé près du
monastère des capucins , où la bataille de Dor-
nach est commémorée depuis plusieur s dizaines
d'années . Un concours sera ouvert immédiate-
ment après la fin de la guerre.

EA EIE!
MARDI 18 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.0(1 Emission commune. 12.15 Variétés américaines.
12.29 Signal horaire. 12.30 Peter Krender et son or-
chestre. 12.45 Informations. 12.55 Danse symphonique
No 1, Grieg. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Gramo-concort. 16.00 Emission radioscolaire. Piano
ou clavecin î causerie-audition. 17.00 Emission com-
mune. Récital de piano. 17.20 Récital de chant. 18.00
Communications diverses. 18.05 Naissance d'une oeu-
vre. 18.15 Nos enfants chantent. 18.25 De plat du
jou r. 18.35 Top bat , medley. Berlin. 18.45 Le micro
dans la vie. 18.00 Sélection de films. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 A l'époque dos flonflons, fantai-
sie. 20.00 La Symphonie du printemps. Une page de
la vie de Schubert. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations . Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Piano. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert varié. 16.00 Emission radioscolaire. 16 30 Musique
française. 17.00 Concert. 18.00 A ccordéon. 18.20 Dis-
ques. 18.35 Causerie. 18 55 Communiqués. 19 00 Disques.
19 30 Informations. 19.40 Disones. 19.45 Feuilleton ra
diophonique. 20 20 Disques 20.25 Cantate suisse. 21.10
Musique russe. 21.50 Informations.

MERCREDI 19 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Classiques Ita-

liens. 10.10 Emission radioscolaire. Le modo minsnr
naturel. 10.40 La Moldau , poème symphonique, Sme-
tana. 11.00 Emission commune. 11.10 Elégies d'autre-
fois. 11.45 Oeuvres de Pezel et Grétry. . 12.29 Signal
horaire. 12.30 Une oeuvre de Johann Strauss: 12.45
Informations. 12.55 Chansons populaires. 18.00 Musi-
que de danse 18.25 Interlude. 13.30 Piano. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications diverses. 18.05
Pour vous les jeunes. 18.45 Chronique fédérale. 18.55
Disques populaires suisses. 19.05 La recette d'Ali Ba-
bali. 19.06 An gré des iours. 19.15 Informations. 19.25
Le bloc-notes. 19.26 Votre poème favori... 19.40 Pierre
Girard nous dit... 19.45 Concert symphonique. 2lj>0
Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée . Disques. 11 00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12 40 Mu-
sique légère. 16.00 Emission pour madame. 17.00 Emis-
sion commune. 18 00 Pièce radiophonique pour les en-
fants. 18 30 Service d ' Informat ions  pour lés enfants.
18 35 Disques. 18.40 Tannerie. 18.55 Conrmunlqnés. 19.00
Musloq.-i légère. 19.15 La voix de l'économie de guer-
re. 19 30 Informations. 19.40 Disques. 19 50 Concert
20.30 Le sonneur invisible, évocation radiophonique.
21.10 Troisième Quatuor à cordes, Fritz Brun. 3150
Info rmations.

Echos
Il ne perd rien pour attendre

Un peu énervé, au cours d'une discussion,
Merrand a gifflé son associé. Celuici , pour se
venger, a déposé une p lainte et le j uge a con-
damné Merrand à 100 francs d'amende.

Merrand , devant pareille sentence , sort cal-
mement deux billet s de 100 francs de son porte-
feuille.

— Comment, vous payez 200 francs ? lui de-
mande )e juge. Mais votre condamnation n'est
que de cent.

— Permettez , je paye d'avance la gifl e qui
va suivre.

Aucune personne publian t une annonce, ne
compte recevoir une réponse encore vingt-trois
ans après l'insertion. Et pourtant la chose est
arrivée à un libraire de Chicago qui a reçu , cet
été une lettr e de la Guyane britanni que , dont
l'expéditeur le priait de lui faire parvenir un
exemplaire d'un « Cours de comptabilité ». an-
noncé dans tel périodi que , le 5 avril 1920.

Le périodi que en question a, depuis longtemps,
cessé de paraître . Intrigué , le libraire demanda
à son correspondant comment l'idée lui était
venue de se référ er à une si vieille édition ?
Voici ce qui lui fut répondu :

Bien des années auparavant , la femme d'un
colon s'était servie , faute de mieux , de quelques
numéros , déj à anciens à cette époque , d'un ma-
gazine , pour tapisser une chambre. Les enfants
y avaient appris à lire . L'un des fils , arrivé à
l'âge de 18 ans. s'était souvenu avoir lu j ad'S
sur le mur de leur chambre une annonce van-
tant une méthode de comptabilité. II avait décidé
de l'apprendre et avait écrit à l'adresse in-
diquée.

Une réponse tardive

R. D. Simpson est parti pour Jes Indes afin
d'entreprendre , avec l'autorisation du gouverne-
ment impérial , une expédition dans l'Himalaya.
C'est grâce à un ami qui l'attend à Delhi pour
l'accompagner que Simpson se risque dans cette
aventure.

U y a quelques mois, cet ami avait pénétré
avec deux officiers anglais dans une vallée per-
due de la grande chaîne de montagne et y avait
trouvé une plante ayant beaucoup de ressemblan-
ce extérieure avec le chanvre , mais possédant
d'autres qualités. Car ayant séché quelques-unes
de ces plantes et îles ayant débarrassées de leur
.dure enveloppe , il y avait découvert un noyau
extraordinairement riche en cellulose qui se com-
portait dans la flamme à peu près comme du ful-
micoton.

Il était alors retourné dans cette vallée, y
avait ramassé une certaine quantité de cette
plante et avait renouvelé son expérience. L'ayant
trouvée fort intéressante , il avait ensuite expédié
par avion le reste de sa récolte à son ami Simp-
son, fabricant de cellulose à Aberdeen qui es-
père pouvoir révolutionner l'industri e de la muni-
tion au moyen de cette plante mystérieuse de
l'Himalaya.

II cherche la plante explosive de
l'Himalaya

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

La dame: — Vous ne vous souvenez pas de
moi ? Je vous avais pourtant envoyé une si gen-
tille carte à Noël.

LE TRAITEUR INTRAITABLE

— Voici quelle forme if aurait dû avoir, mon
puMover !

A OUI LA FAUTE ?



A l'Extérieur
Cinq mille hommes à la fois

TOUT LE CORPS DE POLICE DANOIS
INTERNE

STOCKHOLM. 18. — U. P. — Le service de
presse danois annonce que les autorités d'occu-
pation allemandes ont Interné , lundi matin , tout
le corps de la police de Copenhague, soit en-
viron cinq mille hommes. Le nombre des arres-
tations serait également important. Peu après,
les Allemands occupaient tous les postes de po-
lice. Les milieux compétents croient que tous
les agen ts de Copenhague seront remplacés par
des fonctionnaires allemands. On ignore si des
mesures semblables ont été prises dans les au-
tre villes danoises.

Le séisme d'Argentine
LE PLUS TERRIBLE DU SIECLE

BUENOS-AIRES, 18. — Reuter. — Les dégâts
causés p ar le séisme à San Juan s'élèvent à cent
millions de p esos. La ville devra être entière-
ment rebâtie. Les chirurgiens op èrent dans tes
rues de San Juan. L'hôp ital a été détruit . On
manque d'anesthésiques et l'on f ait des banda-
ges avec des drap s de Ut et des mouchoirs. Des
avions-ambulances sont p artis à destination de
la ville sinistrée.

La situation militaire en Italie

La première pfease de
l'ollcnslwc est fermée

Grand quartier allié en campagne , 18. — Uni-
ted Press, de notre correspondant Chris Cun-
ningham. — La conquête du mont Trocchlo
marque la fin de la première phase de la nou-
velle offensive du général Clark, au cours de la-
quelle les Américains occupèrent San Vittore et
Cervaro, les Britanniques Mont Cedro et les
Français Acquafondata , Valle Rotondo et Cer-
vito. L'artillerie alliée, qui a pris position sur la
crête du mont Trocchlo bombarde actuellement
Casslno et la ligne allemande du Rapide. Ce tir
de barrage intense facilite la tâche des patrouil-
les américaines qui ont déjà atteint la rive gau-
che du fleuve. On déclare au grand quartier que
l'attaque contre Cassino et la plaine romaine est
Imminente. 

Par un temps très doux

Lo marche un les Etais
balles amorcée

MOSCOU, 18. — Exchange. — La nouvelle of -
f ensive soviétique au nord-ouest de VeHkiy é
Louki est déclenchée dans un secteur de grande
imp ortance stratég ique, car le développ emeru de
la p ercée russe deviendrait p rochainement un
danger aigu p our l'armée allemande du nord.
Novo Sokolniki menacée d'être comp lètement
encerclée, n'est distante que de 120 km. de la
f rontière lettone. Il est donc comp réhensible que
les Allemands se déf endent avec la dernière
énergie.

De violents combats se déroulent notamment
le long àâ la ligne de chemin de fer de Manoko-
vo, à 30 km, au nord de Novo-Sokolniki qui a
été occupé dimanche soir et près de Nasva. Les
Allemands ont entrepris de nombreuses contre-
attaques, au cours desquelles ils ont perdu 3000
hommes durant la seule j ournée de dimanche.
L'aviation soviétique tient un rôle de premier
ordre dans ces combats qui se poursuivaient fu-
rieusement dans la matinée de lundi. Elle pré-
pare la vole aux troupes de terre russes en dé-
versant une véritable grêl e de bombes sur les
forces adverses et en bombardant les plus im-
portantes voies de communications de l'arrière.
Un bombardement particulièrement violent fut
entrepris contre la station ferroviaire d'Idritza
sur la ligne Novo-Sokolniki-Riga. Un grand
nombre de wagons, chargés de troupes et de
matériel, ont été incendiés.

Après la note soviétique

Réaction des milieux polonais
LONDRES, 18. — Ag. — Les milieux polo-

nais de Londres déclarent que la réponse
russe est très regrettable., bien que l'on ait
compté sur la possibilité d'une réponse sembla-
ble. Les milieux polonais attendent ia suite des
événements avec calme car Ils sont convaincus
d'avoir été à la limite du possible en vue d'ar-
river à une entente ou à un rapprochement
aveo l'U. R. S. S. Du reste, les milieux polonais
rejettent sur le gouvernement soviétique toute
la responsabilité de la tournure que prendra la
question de la frontière polono-sovlétique.
OFFRE DE MEDIATION AMERICAINE A LA

POLOGNE ET A L'U. R. S. S.
WASHINGTON. 18. — Reuter. — Le gou-

vernement des Etats-Unis a offert sa médiation
à l'Union soviétique et à la Pologne. Le gou-
vernement des Etats-Unis, a déclaré M. Hull ,
a fait savoir au gouvernement soviétique qu 'il
est disposé à intervenir en vue du rétablisse-
ment des relations normales entre l'URSS et la
Pologne. Il a exprimé l'espoir que les relations
réciproques seront reprises.

L'actualité suisse
Banque nationale suisse

CircuSaiion des biiieis et
encaisse-or

ZURICH. 18. — Ag. — Selon la situation de la
Banque nationale suisse au 15 j anvier 1944 '.'en-
caisse-or accuse à 4.181 ,6 millions une augmen-
tation de 23,4 millions tandis que les devises à
68,2 millions, p résentent une diminution de 20
millions. De nouvelles conversions de devise * en
or ont ainsi été eff ectuées. Par suite de l'es-
comp te d' ef f e t s  altérant au f inance nent des
stocks obligatoires et p résentés p ar des organis -
mes de l'économie de guerre, les ef f e t s  sur la
Suisse ont p rogressé de 27-5 millions et s'inscri-
vent à 124,4 millions. Les avances sur nantisse-
ment enregistrent une légère baisse de 0 4 mil-
lion et se chif f rent  à 15,2 millions.

Durant la deuxième semaine de ianvier , la cir-
culation des billets de banque s'est contractée
de 73,4 millions p our atteindre 2,8853 millions.
Les engagements à vue, p ar contre, ont p rogres-
sé de 89,4 millions ; ils s'élèven t à 1.403.7 mil-
lions. 

Les magasins seront fermés du 27 février
au ler mars

Inventaire des stocks de
chaussures

BERNE , 18. — P. S. M. — Aux termes d'ins-
tructions de la section de la chaussure , du cuir
et du caoutchouc , de l'office de guerre pour ''in-
dustrie et le travail , les fabricants , les grossis-
tes, ainsi que les personnes des entreprises de
vente au détail qui possèdent des chaussures ra-
tionnées ou non rationnées sont tenus d'en dres-
ser l'inventaire à la date du ler mars 1944 Sont
interdites , du 27 février 1944, à 00 h„ _ «u ler
mars 1944. à 24 h., la livraison et l'acquisition
de chaussures de tout genre (rationnées ou non
rationnées ) entre les consommateurs d'une p irt
et, d'autre part , entre les fabricants , les grossis-
tes et les détaillants. Les commerces de détail
qui ne vendent que des chaussures, ainsi que les
rayons de chaussures des grands magasins , doi-
vent rester entièrement fermés à la vente pen-
dant ce laps de temps. Dans les autres magasins
non spécialisés , seule la vente des chaussures
sera suspendue durant ce temps. En outre, il nt
sera procédé à aucun échange de maichindise
pendant la durée de l'interdiction de vente.

LA CHàUX DE- FONDS
Des précisions sur la collision de dimanche.

Voici quelques détails sur les causes de l'acci-
dent ferroviaire de dimanch e :

Le convoi était formé d'une voiture à trois
essieux (celle qui précisément a déraillé et qui
devait servir de réserve en cas d'affluence sur
le parcours La Chaux-de-Fonds - Bienne , et qui
pour cette raison était fermée et obscurcie), de
deux voitures à quatre essieux et d'un fourgon
postal placé en queue du convoi.

Au moment où se produisit la collision , l'éclai-
rage de cette partie des quais était normal. Le
mécanicien se trouvait sur la plateforme faisant
directement face à la première voiture. Il sem-
ble dès lors qu 'il aurait pu évaluer la distance
qui séparait sa machine — qui marchait à 25
ou 30 km. à l'heure — du train .

De plus , le cheminot qui devait procéder à
l'accouplement de la locomotive au train a im-
médiatement cherché , en sifflant et en agitant
sa lanterne , à attirer , mais en vain , l'attention
du mécanicien , lequel est, parait -il , un bon em-
ployé. On pense que ce dernier était fatigué ou
qu 'il a été pris de malaise , car lui-même ne se
souvient de rien . Il a en effet subi un violent choc
dans sa cabine, sans toutefois être sérieusement
atteint.
Concours de sténographie.

Sur cinquante-sept concurrents de notre ville
qui ont pris part au récent concours de vitesse
organisé par l'Association sténographique suisse.
quarante se sont classés comme suit :

Catégorie 90 mots : Bross Madeleine , Giulia-
no Alda-May, Geissbuhler Odette . Benoît Yvon-
ne.

Catégorie 80 mots : Emery Eric, Ruffieux An-
dré, Bernheim Huguette, Jaggi Claude, Warm-
brodt Colette.

Catégorie 70 mots : Frey Claudine. Austem
Ernestine , Furst Willy, Daucourt Simone. Cho-

pard Colette. Curty Jean . Junod André , Lebet
Jacqueline . Hermann Pierre , Schlesinger Hé-
lène.

Catégorie 60 mots : Beutler Rudolf , Mo ri Mi-
cheline , Jaques Betty, Jeanneret Ne lly . Reichen-
bach Paul , Wyser Mariette , Jaques André , Oue-
net Roger , Rochat Olivier , Aecherly Mady . Cha-
lon Daisy, Girardin Claude , Levaillant Marie-
Thérèse , Ruhr ing Paul , Bilat Jean-Louis , Girard
Huguette , Meystre Annie , Béguin May, Jacot
Raymonde . Weiss Jeannine . Sieber Liliane .

La plupart de ces concurrents sont élèves de
l'Ecole supérieur e de commerce , des cours de
la Société suisse des commerçants et des Ecoles
secondaires.
Après la collision.

M. André Marchand,, juge d'instruction des
Montagnes neuchàteloises , a poursuivi lundi
matin son enquête au suj et de la collision qui
s'est produite à la gare de notre ville , diman-
che soir. D'autre part , un « visiteur » de la gare
de Neuchâtel est également monté sur place pour
évaluer les dégâts techniques. Son rapp ort n'est
pas encore connu , mais on estime généralement
que ces dégâts sont de l'ordre de 3000 francs.

Quant aux trois blessés qui sont encore hos-
pitali sés , leur état était , hier soir , satisfaisant

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane p as de noire rédaction, die

n'ensase p as le tournai.)

Orchestre symphonique l'Odéon.
Le concert Beethoven, sous la direction de M.

Charles Faller. avec le concours du trio Elise, Andrée
et Robert Faller. aura lieu mardi 25 ianvier, au
Théâtr e, et non pas ce soir comme annoncé.
Concert de music-hall en faveur des artistes ra-

patriés.
Grand concert donné par les artistes rentrés de l'é-

tranger, au bénéfice de l'Union d'entr 'aide des artistes
rapatriés, samedi soir, dès 20 h. 20. à la Maison du
Peuple, salle du Cercle ouvrier.

Son but absolument humanitaire doit attirer la foule
des grands iours. ne serait-ce que par la valeur du spec-
tacle, qui est celui de première classe.

Nous connaissons hélas trop la situation de certains
altistes ruinés par la guerre, ne pouvant trouver une
situation au pavs. L'Union d'entr'aide a été fondée
pour intervenir en leur faveur dans la mesure de ses
possibilités. Afin de provoquer la pleine réussite de ce
spectacle de variétés. l'Union d'entr 'aide a fait appel
aux meilleurs artistes rentrés de l'étranger dont voi-
ci les noms principaux :

Deux grandes vedettes internationales i Enrico Pa-
lermo. le grand ténor de l'Opéra Métropolitain de
New-York. Chicago. Paris, Londres, Bruxelles, etc.
Enrico Palermo est non seulement un ténor d'opéra
de grande classe, il est en même temps le plus célèbre
chanteur vodler qu 'il soit possible d'entendre au mon-
de. C'est du reste dans ce domaine de music-hall com-
me grande vedette qu 'il s'est fait une renommée mon-
diale da(ns les grandes capitales. Nous apprenons du
reste ou il partira en mai au pays des dollars pour une
nouvelle tournée de trois ans.

Nous entendrons également le grand pianiste Pierre
Cerf, concertiste de l'Association des concerts de Paris,
pianiste au style original, autant que spécial, sentimen-
tal, intuitif, dont la presse de notre pays dit le plus
grand bien.

Afin de donner une note gaie anrès de tels artistes,
nous aurons le plaisir d'entendre l'as Blondel's et sa
partenaire, numéro fantaisiste et grand comique qui
durant une heure provoquera le fou-rire pour la grande
loie des spectateurs Suzv Bonnet , chanteu se de char-
me des concerts parisiens et de Radio Suisse romande .
Et enfin Nelly Deville !' —.,:«,_ chanteuse, dans ses;

^ f j ons ^e notre pays.
Etant donné 1 imnortarce du spectacle, il est pru-

dent de retenir ses places d'avance.
Conférence publique.

Ce soir, à 20 h. 15 , à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, conférence de M. Jean Bailler , jo urnaliste.
sur « Souvenirs de iournaliste à Paris ».
Eden.

« Manus », le premier de la triologie Pagnol, un
succès sans précédent et inépuisable. Matinée mercredi
à 15 heures.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons et recommandons le grand concert
de bien faisance en faveur des enfants nécessiteux de
Belgique donné ce soir à 20 heures, avec le bien-
veillant concours de Mme Ellen Benoit, cantafrice .lyi. François Capoulade , violoniste, de la musique mi-litaire « Les Armrs-Réunies » et la société de chant1 « Union Chorale ».
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par la Banque Fédérale S. A.

SCALA t la main du diable, f.
ÇAPITOLE : Sur la p iste des Mohawks . i
EDEN : Marius. f.
CORSO : A toi mon p lus beau chant, f.
METROPOLE : Quand mon coeur chante... f.
REX : Michel St rog off . i.

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

CINEMAS - MEMENTO

Chronique jurassienne
Une séance importante à Saignelégier

La question des régionaux
jurassiens

Les rep résentants des 17 communes du dis-
trict des Franches-Monta gnes et ceux de p lu-
sieurs communes des districts limitrop hes, remis
à Saignelégier, ont longuement discuté de la
réorganisation des chemins de 1er régionaux du
Jura. A l'unanimité, ils ont voté à l'adresse des
autorités comp ét entes une résolution deman-
dant :

1. L'électrif ication comp lète des lignes Sai-
gnelègier-La Chaux-de-Fonds et Saignelég ier
Glovelier.

2. La transf ormation en voie normale de la
ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds êlectri-
liée. de f açon à p ermettre des relations directes
entre Porrentruy et Bâle. d' une p art, et La
Chaux-de-Fonds , d'autre p art

L'assemblée exp rime l'esp oir que les autorités
f édérales et cantonales réaliseront p rochaine-
ment ce double p roj et p our « sortir les Franches-
Montagnes de leur isolement et enraye r un dé-
p eup lement inquiétant et continu dep uis 35
ans.»

Aux Assises du Jura

Les dtbnfô dn procès lino Raïs
(Corresp ondance p articulière de l *lmp artiah)

Delémont, le 18 j anvier.
Lundi se sont ouverts à Delémont les débats

autour de la révision de l'affaire Rais. M. Ja-
cot préside la Cour d'assises, assisté par les j u-
ges Turler et Wtitrich. Au ministère public : M.
le procureur Bilieux. M. Jobé fonctionne comme
greffier.

L'acte d'accusation, dont la lecture ouvre la
séance, rappelle la tragédie qui se déroula il
y a quelques années et les motifs qui amenèrent
la Cour d'assises du Jura à condamner dame
Lina Rais à 20 ans de réclusion.

La prévenue , qiu était fille adoptive de Jules
Fleury, de Vermes, habitait avec son mari et ses
trois enfants , la demeure de son parâtre. De fré-
quentes disputes s'élevaient entre elle et son
mari d'une part et le père Jules de l'autre. L'ani-
mosité que Lina Rais témoignait à son parâtre
augmenta lorsqu 'elle apprit que Jules Fleury,
qui l'avait primitivement désignée comme sa seu-
le héritière , avait modifié son testament en sa
défaveur.

Le 8 octobre , au matin , le petit Rais, fils de
la prévenue, découvrait son grand-père gisant
inanim é dans son lit . Dame Rais mise au cou-
ran t déclara au village que son parâtre était
mort d'une attaque cardiaque . Mais les personnes
qui procédèren t à la toilette du défunt découvri-
rent que Fleury portait , dans la j oue, les traces
de coups de revolver. Ce fait amena le juge
d'instruction à procéder à une enquête serrée
qui aboutit à l'arrestation du mari de dame Rais.

Audience de lundi
L'audition du dénonciateur

Lundi matin U fut procédé d'abord a l'audi-
tion du dénonciateur. Les agents oui ont opéré

les premières perquisitions au domicile de Jules
Fleury et qui ont ensuite conduit l' enquête sont
en assez grand nombre. Leurs dépositions n'ont
rien apporté de nouveau. Les avis de deux d'en-
tre eux cependant sont en contradicti on sur un
point très important. Il s'agit d'un tablier ensan-
glanté portant des traces de poudre oui sert de
pièce à conviction et qui a fourni l'un des princi-
paux motifs de la cassation du premier j ugement
Trois des agents principaux avaient trouvé ce
tablier sur le bord d'une fenêtre au grand j our .
Tandis que l'autre affirme l'avoir découvert ca-
ché dans le lit de l'accusée qui , elle , dit l'avoir
employé pour des soins intimes trois semaines
auparavant. Là-dessus l'expertise médico-légale
n'a pu établir de preuves et la Cour demeure fort
perplexe.

Exoosé de l'affaire
Lina Rais-Jolidon , fille de petits paysans de

la région de Berne , est née en 1899. Dès l'âge
de deux ans. elle alla vivre chez son oncle Juhs
Fleury qui . en 1923. l'adop ta et en fit son héri-
tière présomptive . Lui promit-elle alors de de-
meurer auprès de lui tant qu 'il vivrait et de ne
point se marier ? Eurent-ils ensemble des rap-
ports plus étroits que ne le comportait leur si-
tuation officielle ? L'accusation le soutient . Mais
la prévenue le nie én;rgiquement. Touj ours est-
il qu 'en 1931 Lina Jolidon épousa le nommé Jo-
seph Rais dont elle eut 4 enfants et que cela
n 'arrangea pas les choses. Jules Fleury et les
deux conj oints en vinrent aux menaces commit-
nes et l'atmosphère s'envenima. Des disputes de
olus en plus fréquentes éclatèrent. On échangea
bien des inj ures et même, paraît-il , quelques
coups assez violents. Il faut dire du reste que
Jules Fleury avait un caractère fort pénible et
un tempérament très instable . A plusieurs repri-
ses il menaça de vendre tous ses biens et de
chasser les Rais de son logis. L'année qui précé-
da le crime, le père Fleury fit son testament par
lequel il favorisait ses neveux aux dépen s de sa
fille adoptive. Celle-ci l'apprit et l'hostilité ré-
ciproque fut portée au paroxysme. Les scènes
redoublèrent

La Journée du 7 octobre
C'est ainsi qu'on en arriva au 7 octobre 1934,

j our du crime. C'était aussi le j our de la fête du
village. Le soir les époux Rais allèrent , non sans
en avoir averti Jules Fleury, s'attabler dans une
auberge qu 'ils ne quittèrent , disent-ils , qu 'à l'ins-
tant de rentrer , soit vers minu it. Ce n'est que le
lendemain matin que le mort fut découvert par
l'un des enfants Rais qui en avertit aussitôt ses
parents et le domestique. Sur le moment, ils
ne s'aperçurent point , prétend l'accusation , qu 'il
s'agissait d'un meurtre , car les traces de balles
étaient peu apparentes. Ils crurent à une atta-
que, firent appeler les ensevelisseurs qui , comme
c'est la coutume dans le pays, lavèrent le ca-
davre et transportèrent son lit au dehors.

Mais au cours de cette toilette funèbre , ils
découvrirent les blessures, en firent part aux
époux Rais puis à la police. L'instruction com-
mença. A plusieurs reprises , hier , l'accusée a
nié toute participation au meurtre. Ses dénéga-
tions , ses rétractations , ses hésita tion s sont loin
de faciliter la tâche des j uges. Mais n 'oublions
pas que dame Rais qui a eu son quatrième en-
fant lors de sa détention à Hindelbank est vic-
time peut-être de sa mémoire.

• * *
Les débats en sont restés là et auj ourd'hui la

Cour fera une descente sur les lieux et entendra
le professeur Dettling, de l'Institut de médecine
légale de Berne . Il faut espérer que cette j our-
née apportera des faits susceptibles d'éclairer
les luges»
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Charles Antanen, Caf6 du Versoix 1
Anciennement Calé Savoie, Charrlère 8. — Téléph. 2.39.25

O C e  qu'il faut savoir
du rationnement du fromage

par boite de 225 gr., et 6 portions 11 faut :
200 gr. de coupons pour le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » » » » Chalet-Sandwich 3U gras (â tartiner)
130 gr. » » » » Berger 1/2 gras (A tartiner)
100 gr. » » » » Berger '/< gras (à tartiner)

En vente  dans  tous  les bons  m a g a s i n s .
F R O M A O I  A L P I N A  S. A. B E R T H O U D
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Cherchons de suite ou époque à
convenir un

Mioanscien-
outiiieur

pouvant travailler seul. Place très
stable à qui pourra donner satis-
faction. — Ecrire sous chiffre D.
F. 437, au bureau de l'Impartial.

Recherche
de testament
Les personnes ou autorités qui

détiendraient les dispositions de
dernières volontés de :

VANNIER-RUHIER Davld-Jo-
nas fils de Pierre-Nicolas et de
Marguerite née Schmitt , né le
21 lévrier 1857 à Montéchéroux
veuf de Rose-Adèle née Kriege l,
orig inaire de Montéchéroux ,
(Doubs) France, en son vivant
ancien horloge r, domicilié à La
Tour de Peilz , Avenue de Tra-
ménaz No 31, où il est décédé le
18 décembre 1943,

sont priées de les adresser sans
délai au Juge de paix soussigné.

Celui-ci serait reconnaissant
aux personnes qui p o u r r a i e n t  le
renseigner sur la parenté du dit
défunt 523

La Tour de Peilz , le 11 janvier
1944.

Le luge de paix : E. DIND.
Lejj reîfj er

^
: U FA VRE.

Acheteur
de maison américaine
cherche montres U. S. A.
Payement en francs suis-
ses. — Faire offres avec
quantité et délai livrable à
Tél. 2 31 37, Bienne.

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WESSSBëlODT FRÈRES
Fabrique de potagers gf *\\Q

Progrès 84-88 270 Téléph. 2.41.76 |̂ P*̂

b ; -

ENCHERES
IMMOBILIERES

Messieurs Charles-Adolphe Gogler
et Edouard-Alphonse Gogler expose-
ront en vente par voie d'enchères
publiques volontaires,

Jeudi 10 février 1914
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold-Robert 3 (salle du rez-
de-chaussée), les immeubles qu'ils
possèdent en co-proprlété :

RUE DU PARC 8, 9 bis et 9 ter,
RUE DE LA SERRE 14 et 14 bis.
Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
ARTICLE 1063, plan fo 16, nos 88,

89, 278, 279, 280, 92, RUE DU PARC
bâtiment, places de 851 m2.

ARTICLE 5137, plan fo 16, nos 236,
237, 238, 239, 240, 241, RUE DE LA
SERRE, bâtiments, dépendances de
1494 m2.

Estimation cadastrale globale fr.
583.000. -.

Assurance immobilière globale fr.
617.800.— plus majoration de 50 %.

Mise à prix fr. 400.000.—.
Pour visiter les Immeubles, s'a-

dresser au gérant des lmmeub.es
M. Pierre Feissly, rue de la Paix 39,
et pour prendre connaissance du
cahier des charges, au notaire
soussigné chargé de la vente.

Alphonse Blanc, notaire
702 Rue Lftopoid-RoDert 66

Etude de Me Emile Jacot, notaire el auocat
i Sonvlller

VENTE
DO N IMEUBLE

Pour sortir de l'indivision , par suite du décès, les
héritiers de Madame veuve Amanda Mau~
rer-Jacot offrent à vendre à des conditions avan-
tageuses l'immeuble que possédait leur mère sur le
territoire de la commune de Renan.

Estimation cadastrale * Fr. 17,300.—.
Assurance contre les incendies i

Fr. 20,200.—.
Pour visiter , s'adresser à M. Louis Maurer, à Renan ,

et pour traiter au notaire soussigné.
p 3 j  521 Par commission : Emile Jacot, not.

on ciierohe a acieier
Fane d'horiooerle
conventionnelle ou non , avec si possible con-
tingents. — Faire offres sous chiffre G. B. 620
au bureau de L'Impartial. 020

Magasin
avec 3 grandes devantures , bien situé au cen-
tre, est à louer. Conviendrait à tous genres de
commerce. — S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 111

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier s. a,

I1S__P̂ ^3 \̂NMJS8SSW!K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f
Br^dHÊËikmSBk a F501-1 de coupons
2f i^^P̂ '̂ Quallté supérieure

Mécanicien
qualifié, faiseur d'étampes de
boîtes, pouvant travailler seul
trouverait place stable dans
fabrique de la Ville.
Faire offres sous chiffre S. C.
412, au bureau de L'Impartial.
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— C'était sa ration ; aussi elle se couchait
touj ours dans les bringues-zin gues. Nous mon-
tons chez nous ; j e n 'étais pas à la noce, j e t'en
réponds. La Chouette ferme la porte à double
tour ; moi, j e me j ette à ses genoux en lui de-
mandant pardon. Elle ne me répond pas , et tour-
ne dans la chambre en marmottant. Tout d'un
coup, elle arrive vers moi avec une paire de
tenailles.

— Des tenailles ? s'écria le Chourineur. Pour-
quoi faire ?

— Eh bien ! Pour m'arracher une dent...
— Ah I cette Chouette 1 s'écria le Chourineur.

Où est-elle ? Dis-le-moi ; si j e la retrouve , j e la
t refroidis 1 » (je la tue) .

— Et elle te l'a arrachée , ta dent , cette vieille
misérable ? demanda Rodolphe.

— Je crois bien , et pas du premier coup en-
core ! Elle me tenait la tête entre les genoux,
comme dans un étau , et elle me disait : * Je t'en
arracherai une comme ça tous les j ours, Pé-
griotte , et quand tu n'auras plus de dents , je te
ficherai à l'eau. Tu seras mangée par les pois-
sons ; y se revengeront sur toi des vers que tu
a été chercher pour les prendre... » Comme si
c'était pour mon plaisir que J'allais aux vers !

— Ah. la gueuse ! Arracher des dents k une
pauvre fille ! grommela le Chourineur indigné.

— Et après ? Est-ce qu 'il y paraît, mainte-
nant ? dit Fleur-de-Marie.

Elle sourit , et montra deux rangées de petites
dents blanches.

— Et ensuite ? demanda le Chourineur.
— Après , j'en ai eu assez. Le lendemain , j e

me suis sauvée du côté du Panthéon , et la nuit
venue , j e me suis glissée dans un chantier , sous
des piles de bois. Comme j 'avais très faim , j 'ai
essayé de mâcher de l'écorce ; il n'y avait que
celle du bouleau qui fût assez tendre. Le deuxiè-
me j our, voilà un chien qui aboie. J'entends une
grosse voix qui dit : « Si le chien aboie, c'est
qu 'il y a des voleurs dans le chantier... » Le chien
court sur moi et j e crie. Les gens arrivent avec
une lanterne , et j e me trouve en face d'un gros
homme et d'un garçon en blouse. J'essaie de ra-
conter mon histoire , mais le marchand de bois
me dit : « Toi, tu es une petite voleuse, et tu es
venue voler mes bûches. » Son garçon lui dit :
« Voler vos bûches, bourgeois ? Comment qu 'elle
ferait ? Elle n 'est pas tant si grosse que la plus
petite de vos bûches. » — « T'as raison , dit le
marchand de bois, mais si elle ne vient pas pour
son compte , c'est tout du même. Les voleurs en-
voient comme ça des enfants nour leur ouvrir
les portes. Il faut la mener chez le commissaire. ¦»
Devant le commissaire , j e défile mon chapelet ;
on m'accuse d'être vagabonde , et on m'envoie
en prison. Je suis citée à la correctionnelle , et
condamnée à rester j usqu'à seize ans dans une
maison de correction. Ce que l'ai remercié les
j uges I Dame, tu penses, dans la piison , j' avais
à manger et on ne me battait pas. Et puis , en
prison , j'ai appris à coudre. Seulement , j' étais
paresseuse : j 'aimais mieux chanter que travail-
ler , surtout qu 'en chantant , il me semblait que
j e n 'étais plus prisonnière. C'est depuis ce temps-
là qu 'on m'a appelée la « Gcualeuse ». A seize
ans. voilà que j e sors de prison. A la porte, le
trouve l'ogresse d'ici , la mère Ponisse, et deux
ou trois vieilles femmes qui étaient venues quel-
quefois voir des prisonnières...

— Ah, bon ! j 'y suis, dit le Chourineur.
— c Mon dauphin , mon bel ange, ma belle pe-

tite, me disent l'ogresse et les vieilles, voulez-
vous venir loger chez nous ? nous vous donne-

rons de belles robes et vous n aurez qu a vous
amuser. » Tu comprends, Chourineur , qu 'on n 'a
pas été huit ans en prison sans savoir ce que
parler veut dire. Je les envoie promener , ces
vieilles embaucheuses. Je me dis que j e sais bien
coudre, que j 'ai trois cents francs devant moi,
de la j eunesse...

— Et de la j olie j eunesse, ma fille ! dit le Chou-
rineur.

— Je voulais j ouir un peu de h vie après huit
ans de prison ; ça ne ferait de mal à personne,
et l'ouvrage viendrait quand le tr avail me man-
querait. Je me mets donc à dépenser mon ar-
gent. D'abord , j'achète des fleurs pour en mettre
tout plein ma chambre , puis une robe , un beau
châle ; et j e vais me promener au bois de Bou-
logne , à âne, à Saint-Qermain aussi à âne...

— Avec un amoureux ? demanda le Chouri-
neur.

— Ma foi non ! Je voulais être ma maîtresse.
Je faisais mes parties avec une de mes camara-
des de prison qui avait été aux Enfants-Trouvés ,
une bien bonne fille. On l'appelait « Rigolette »
parce qu 'elle riait touj ours.

— Rigolette , Rigolette ? dit le Chourineur. Je
ne connais pas ça.

— Je crois bien que tu ne la connais pas. Elle
est bien honnête , Rigolette ; c'est une très bonne
ouvrière , qui gagne au moins vingt-cinq sous
par j our. Aussi j e n 'ai j amais osé la revoir. Enfin.
à force de faire danser mon argent , il ne me
restait plus que quarante-trois francs.

— Il fallait acheter un fonds de bij outerie avec
ça, dit le Chourineur.

— Ma foi . J'ai fait mieux. J'avais pour blan-
chisseuse une femme appelée la Lorraine , la bre-
bis du bon Dieu. Elle était alors grosse à pleine
ceinture ; avec ça touj ours les mains et les pieds
dans l'eau. Comme elle n'avait pu entrer , à la
Bourbe , où il n 'y avait plus de place , elle ne
gagnait plus rien. La voilà prête d'accoucher, et
n 'ayant pas seulement de quoi se payer un lit
dans un garni ! Heureusement , elle a été recueil-
lie par la femme à Goubin.-

— Ah ! Helmina ?

— Oui. Elle se cachait dans la cave d'une
maison en démolition parce que son mari v.ulait
la tuer. Sachant que j 'avais encore un peu d'ar-
gent , elle vient me trouver. J'allais monter en
« mylord » (cabriolet de place à quatre sous)
avec Rigolette pour aller à la campagne. Du
coup, j e revoie le « mylord », et j e fais oorter
à la Lorraine mon matelas , ma couverture et ce
que j 'avais de linge. Fallait voir ce qu 'elle était
contente , la Lorraine ! Avec le reste de mon ar-
gent, j e l'ai aidée j usqu'à ce qu 'elle ait pu se re-
mettre au travail.

— Et la femme à Qoubin ? demanda le Chou-
rineur.

— Ah I la malheureuse ! Goubin ne l'a pas
manquée. Trois coups de couteau entre les deux
épaules. Un soir qu 'elle allait chercher du lait
pour la Lorraine , il l'a tuée.

— C'est donc pou r ça qu 'il a une « fièvre cé-
rébrale » (condamné à mort) et qu 'il sera « fau-
ché » (exécuté) dans huit j ours ? demanda le
Chourineur.

— Justement.
— Et quand tu as eu donné ton argent à la

Lorraine , qu 'as-tu fait ? dit Rodolphe.
— Dame, j'ai cherché de l'ouvrage. Partout,

en apprenant que j'avais été en pi ison, on me
montrait la porte. Un j our, j 'ai rencontré l'ogres-
se ; Je ne savais plus comment vivre. Elle m'a
emmenée et m'a fait boire de l'eau-de-vie. Et
voilà 1

— On dirait que ça t'attriste d'avoir raconté ta
vie, dit Rodolphe.

— Depuis mon enfance c'est la première fols
qu 'il m'arrive de me rappe ler toutes ces choses-
là à la fols. Ce n 'est pas gai.

— C'est ça, dit le Chourineur. Tu regrettes
peut-être de n'avoir pas été fille de cuisine dans
une gargote, ou domestique chez de vieilles bê-
tes ?

— C'est égal , ça doit être bien bon d'être hon-
nête, dît Fleur-de-Marie avec un soupir.

— Honnête ! Oh !... c'te tête ! s'écria le bandft
avec un gros rire. Et pourquoi pas rosière, tout
de suite?
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DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

flleichior uoo Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 216 08 Serre 112
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Q&ttoxùa
Mercredi 19 janvier
dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE
Première partie:

Musique et chansons populaires
Deuxième partie:

SOIRÉE VIENNOISE
dans l'ambiance de Grinzing

Orchestre ILARRAZ
9 musiciens

et la cantatrice
Gaby d'Arvel

de Radio Luxembourg
et du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles

P r i x  h a b i t u e l s  682
L " >

salie BAVE ûnampionnsi suisse Maton eNEiSbition
E?1SlîUnaSe HUAE (demi-finales) ÛOITÛ-Etier
Jeudi 20 j anuier, des 20 n. 30 «HF ^Hr Wm H ô catégories m Champ ion suissc
Prix des places: tr. 1.6Q, 2.7Q. 3.6Q (taxes en sus). — Location : Magasin de Tabacs Girard, rue Léopold-Robert 66

Maison du Peuple-La Chaux-de-Fonds
salle du cercle ouvrier
Samedi 22 Janvier 1944, dès 20 h. 30

GRAND COtlCERT VARIETE
donné par 1' 641

Union des artistes suisses rentrés de l'étranger
avec le concours de Enrico Polermo, ténor de l'Opéra de New-York
et Paris ; Pierre Cerf, pianiste des grands concerts de Paris, etc.
Piano Schmidt-Flohr, offert gracieusement par la maison Perregaux

de La Chaux-de-Fonds.
La location se fera à la Maison du Peuple, le vendredi 21 de 18 à
20 h. et le samedi dès 16 h. Prix des places fr. 1.65, 2.20 et 3.30.

BEAUTÉ ET
BONHEUR

trouvés p ar
cette jeune mariée

yzzz *<ZxfcZZ?zzv.- ~^*y
^ j__ B_-_n___ . <

• Considérée comme le laideron de la
famille, j'ai trouvé un mari à 30 ans...
J'avais perdu tout espoir. Jean dit que j
c'est mon teint merveilleux qui l'a
séduit. Je le dois à- la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais
commencé à me servir seulement
quelques semaines avant mon mariage.
Elle a transformé mon teint terne et
terreux et m'a donné un charme nou-
veau. L'effet de la Crème Tokalon sur !
ma peau semble presque miraculeux »
dit M»« G.
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Neuchâtel-Fribourg
Nouveauté technique (mécanique)
Vente dans Suisse allemande a obtenu chiffre important
déjà, cantons de Vaud, Genève et Valais sont pris également,
organisation de vente pour cantons Neuchâtel et Fribourg
par contre est libre encore. Pour personnes ou maisons
capables et munies de capitaux suffisants intéressante spé-
cialité. Offres sous chiffre Z. U. 123 à Moese-Annoncen
Zurich. 63»
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t?T cela sans m'empôcher un seul jour de travailler,¦B—' sans m'occasionner la moindre gène et sans
m'incommoder par uneodeur désagréable. L'emplâtre
Allcock agit naturellement. Véritable massage, il com-
munique une chaleur bienfaisante à la partie malade
qu'il soutient comme le ferait une large main chaude.
Soulage immédiatement et pendant longtemps.
S'applique et s'enlève aussi facilement que n'importe
quel autre emplâtre.
Exigez toujours ALLCOCK — fr. 1,30 Cemptâtn.

Allcock est un remède contre toute» douleurs musculaires,
y compris celles dues au* refroidissements.
F. Uhlmann-Eyraud S.A., 30, M d* la CIUM — Oonève.Zurich.
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Von
Suisse, rentré de l'étran

ger, excellent Tendeur ,
cherche place. — Faire ot
très sous chifïre G. R. 680
au bureau de L'Impartial .

Locaux demandés
On demande à louer pour fin octobre 1944, ou
avant, un local ou des locaux pour

garde-meubles
Adresser offres Etude BOL LE , notaire, rue

de la Promenade 2. 570

— Tiens, Chourineur, dit gravement la j eune
fille, j e ne suis pas pleurnicheuse. Mes parents
m'ont j etée au coin de la borne comme un petit
chien qu 'on a de trop ; ils n'avaient sans doute
pas de quoi me nourrir , j e ne leur en veux pas.
N'empêche vois-tu, qu 'il y a des gens plus heu-
reux que moi.

— Toi ? Qu 'est-ce qu 'il te faut ? T'es flamban-
te comme une Vénus,, t'as pas dix-sept ans tu
chantes comme un rossignol , tu as l'air d'une
vierge, on t'appelle Fleur-de-Marie ! Et tu te
plains ? Mais qu'est-ce que tu diras donc quand
tu auras une chaufferette sous les « arpions »
(pieds) et une tignasse en chinchilla, comme
l'ogresse ?

— Oh ! j e n'arriverai j amais à cet âge-là...
— Tu aurais un brevet pour ne pas « bibar-

8er ? » (vieillir ) .
— Non, mais j e n'aurai pas la vie si longue J'ai

déj à une mauvaise toux...
— Bon, tu te vois d'ici dans le « mannequin

du trimballeur des refroidis » (corbillar d du co-
cher des morts)- Es-tu bête, va !

— Est-ce que ça te prend souvent, ces idées-
là, Goualeuse ? demanda Rodolphe.

— Quelquefois. Tenez, monsieur Rodolphe, le
matin , quand j e vais acheter mon sou de lait à
la laitière du coin de la rue de la Vieille-Dra-
perie, et que in. la vois retourner dans sa petite
charrette avec son âne, elle me fait bien souvent
envie, allez ! Je me dis : « Elle s'en va à la cam-
pagne, au bon air , dans sa famille . Et, moi, je
remonte toute seule dans le chenil de l'ogresse,
où on ne voit pas clair en plein midi... »

— Eh ! bien sois honnête , ma fille fais-en la
farce, sois honnête ! s'écria le Chourineur.

— Et avec quoi donc veux-tu que je sois hon-
nête ? riposta la j eune fille. Les habits que j e
porte appartiennent à l'ogresse ; je lui dois pour
mon garni et pour ma nourriture. Je ne peux pas
bouger d'ici ; elle me ferait arrêter comme une
voleuse. Je suis à elle, il faut que j e m'acquitte..

Sur ces derniers mots, sa voix se brisa.
— Alors, reste comme tu es, et ne regrette pas

3e tie pas être une campagnarde. La laitière,

elle va faire la bouillie à ses moutards, traire
ses vaches, couper de l'herbe pour les lapins,
et recevoir une raclée de son mari quand il sort
du cabaret Tu la trouves flatteuse , cette vie-là ?

— A boire, Chourineur ! s'écria brusquement
Fleur-de-Marie en tendant son verre. Pas de vin,
de l'eau-de-vie, c'est plus fort !

— A la bonne heure ! Voilà comme j e t'aime ;
t'es crâne ! répliqua le bandit sans voir la larme
qui mouillait les cils de la Goualeuse.

— Dommage que l'eau-de-vie soit si mauvaise
à boire, car ça étourdit bien, murmura Fleur-de-
Marie en reposant son verre sur la table.

CHAPITRE IV
Un des deux hommes assis à une table du

tapis-franc, celui qui portait un bonnet grec, dit
à son camarade :

— Le Maître d'Ecole n'« aboule pas » (ne vient
pas) ; pourvu que le zig (le camarade) ne l'ait
pas escarpé à la « capahut ! >- (ne l'ait pas assas-
siné pour lui prendre sa part de butin) .

— Ça serait flambant pour nous, qui avons
nourri le «poupard !" (qui avons préparé le vol).

L'homme qui était entré depuis peu de temps,
et avait attentivement examiné les deux hom-
mes, quitta sa table et vint au comptoir.

— Dis donc, mère Ponisse, dit-il à l'ogresse
qui sommeillait avec son chat sur ses genoux ,
veille à mon broc et à mon assiette-»

— Soit tranquille. Si ton assiette est vide et
ton broc aussi, on n'y touchera pas.

L'homme se mit à rire et quitta le cabaret.
Malgré l'eau-de-vie qu 'elle avait bue , la Goua-

leuse n'avait pas retrouvé sa gaîté ; et ses
grands yeux bleus reflétaient la plus sombre
tristesse. Le Chourineur , lui , se trouvait fort à
son aise.

— A ton tou r, mon garçon, nous t'écoutons,
lui dit Rodolphe.

— Moi, dit le bandit après avoir vidé son
verre , je ne me rappelle pas avoir couché dans
un lit, un vrai , avant dix-neuf ans. Bel âge où
j e me suis fait troupier.

— Tu as servi ? demanda Rodolphe.
— Trois ans. Mais ça viendra tout à l'heure.

Les pierres du Louvre, les fours à plâtre de Cli-
chy, les carrières de Montrouge, voilà les hô-
tels de ma j eunesse. Vous voyez : j'avais mai-
son à Paris et à la campagne. Rien que ça !

— Et quel métier faisais-tu ?
— J'ai dû « gouêper » (vagabonder) dans mon

enfance avec un vieux chiffonnier qui me battait ,
j e pense, car j e ne peux pas en rencontrer un
sans avoir envie de lui tomber dessus. Après ,
j 'ai aidé les équarrisseurs à égorger les che-
vaux à Montfaucon : j'avais dix ou douze ans.
Pour commencer, ça me faisait de l'effet de
chouriner ces pauvres vieilles bêtes ; et puis, j'ai
fini par y prendre goût. Pour ma peine, on me
j etait un lopin de la culotte d'un cheval , et j e
m'ensauvais dans mon four à plâtre , où j e me
faisais une grillade soignée.

— Et comment t'appelait-on ?
— J'avais les cheveux encore plus filasse que

maintenant, et le sang me portait touj ours aux
yeux ; aussi on m'appelait l'« Albinos » Les al-
binos, les lapins blancs des hommes ; et ils ont
les yeux rouges.

— Et tes parents ?
— Mes parents ? Logés au même numéro que

ceux de la Goualeuse. Lieu de ma naissance ?
Le premier coin de n 'importe quelle rue, la
borne à gauche ou à droite.

— Tu as eu faim et froid , et tu n'as pas volé ?
— Non. Pourtant j'ai eu bien de la misère, al-

lez. J'ai quelquefois « fait la tortue » (jeune) pen-
dant deux j ours ; mais j e n'ai j amais volé.

— Par peur de la prison ?
— Oh ! c'te farce 1 s'écria le Chourineur avec

un gros rire. J'aurais donc pas volé du pain par
peur d'avoir du pain ? Honnête , je crevais de
faim ; voleur, on m'aurait nourri en prison. Non ,
j e n'ai pas volé parce que... parce que... Enfin
parce que ce n'était pas mon idée de voler, quoi I

Touché par cette réponse naïve, Rodolphe ten-
dit la main au Chourineur. qui le regarda avec
étonnement.

— C'est bien, dit Rodolphe, tu as encore da

coeur et de l'honneur.
— Ma foi , j e n'en sais rien, dit le Chourineur

tout ému, mais ce que vous me dites-là, voyez-
vous... Jamais je n'ai rien senti de pareil. Ce
qu 'il y a de sûr, c'est que... Enfin, suffit I Entre
nous, c'est à la vie et à la mort Vous pouvez
compter sur le Chourineur !

— Es-tu resté longtemps équarrisseur ?
— Je crois bien. D'autant qu 'à seize ans, c'est

devenu une passion, pour moi, de chouriner. Fal-
lait me voir à l'ouvrage ; à part un vieux panta-
lon de toile, j'étais tout nu. Quand, mon grand
couteau bien aiguisé à la main, j'avais autour
de moi quinze à vingt chevaux qui faisaient
queue, c'était comme une furie : je voyais rouge.
Et j e chourinais... et j e chourinais... Tonnerre 1
J'aurais payé pour faire ce métier-là 1 Seule-
ment, à force de donner des coups de couteau
à tort et à travers, je finissais par gâter les
peaux et on m'a mis à la porte du charnier - J'ai
voulu m'employer chez les bouchers. Rien à fai-
re ; quand on a été équarrisseur , les bouchers ne
veulent pas de vous. Alors, j'ai travaillé dans
les carrières de Montrou ge. Deux ans. Et puis,
ça m'a scié de faire l'écureuil dans les grandes
roues pour vingt sous par jour, et j e me suis
engagé dans un régiment.

— S'il y avait eu la guerre dans ce temps-là,
tu aurais pu devenir officier.

—- Peut-être bien. Mais voilà le malheur 1 II
n'y avait pas la guerre, et il y avait la discipline.
Un jour, mon sergent me bouscule pour me faire
obéir plus vite : il avait raison, je faisais le
clampin. Je regimbe ; il me oousse. j e le pousse ;
il me prend au collet , je lui envoie un coup de
poing. On me tombe dessus. Alors la race me
prend et je vois rouge. J'avais mon couteau à
la main , j e me mets à chouriner.. à chouriner
comme à l'abattoir, t J'entaille » (Je tue) le ser-
gent, j e blesse deux soldats. Une vraie bouche-
rie I Onze coups de couteau à eux deux Et du
sang, du sang comme dans un charnier !

Hagard, le bandit baissa la tête, et se tut.
— A quoi penses-tu ? demanda Rodolphe.

64 suivre) .
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Téléphone 237  37 tff|3|B

Repose en paix, chère maman
Wk et grana-maman.

L'Eternel es! ma lumière et j
! ma délivrance.

De quoi aurais-je peur ?

_____i M__z \

i Monsieur et Madame Sady Fallot, à St-Prix (France! ;
I Monsieur e» Madame Marcel Fallot et leur fils Claudy ;

Madame Vve Robert Bourqu in et son fils Sady ;
Les enfants et petits-enfants do feu Léon Quilleret ;

j Sœur Berlha Matls li , a Berne;
Madame et Monsieur Hermann Schorpp-Fallot et la- M !

i mille , à Lausanne et Colombier)
Monsieur Paul Matlsli , à Berne, j

! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
i douleur de laire part à leurs amis et connaissances de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , grand-maman , arrièie-grand-

Pffl maman, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

g r Efisa FALLOT 1
née STARCK

que Dieu a reprise __ Lui , lundi , dans sa 84me année,
après quelques jouts de maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1944.

L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi 19
courant, à H h. 15. — Départ du domicile à 11 h.

Un service requiem sera célébré en l'E glise catho-
lique chrétienne, jeudi 20 courant , à 9 heures. H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : Rua du Parc 9 bis. 654

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I£N CAS DE DÉCËS: E. 0UNTERT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone four et nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés 1

La Boxlng-Club (salle Zehr) a le pénible devoir d'Infor-
mer ses membres actifs , supporters et passiis du décès de

Monsieur Louis STETTLER
Pire de MM. Otto et Walther Stettler , leurs dévoués

membres actifs.
La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier  1944. 701

I

Der Mûnnerchor « Concordia »
setzt seine Mitglieder vom Hin-
schiede seines Passiv-Mitgliedes

M M  STETTLER I
Ehre seinem Andenken. ;
Die Kremation findet statt Mitt- j

woeh, 19. ds., 14 Uhr. 687

MM. les membres de l'Association des mar>
chands laitiers et fromagers sont informés
du décè» de

1 Louis STETTLER pare I
L'incinération aura lieu mercredi 19 courant

à 14 heures. Rendez-vous des membres au créma-
: toire pour lui rendre les derniers honneurs.

Repose en paix, cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hèias, lu nous fus  trop tût enlevé.

Madame Lina Stettler-Siegenthalcr , ses enfanti et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Stettler-Kuhn et leurs
enfants Jean-Bernard et Frédy ;

Monsieur et Madame Otto Stettler-Wulllème ;
Monsieur Walther Stettler ;
Monsieur et Madame Alfred Stettler-Hullnger et leur

fils, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Jean Zlmmermann-Stettler et

leurs enfants , à Lucerne ;
Mademoiselle Loulsa Stettler , à Lucerne ;
Madame veuve Lina Vogel-Stettler et ses enfants, à '

Lucerne :
ainsi que les Samilles parenles et aillées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver f in  la
personne de leur cher et regretté époux, père, beau-
pére, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-

Iffij rent,
MONSIEUR

I LOUIS STETTLER I
J que Dieu a repris à Lui subitement, dimanche, dans sa

62me année.
La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mercredi 19

|Hj courant, à 14 heures. Z.Z
Départ du domicile à 13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Succès 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 644

71 I

Monsieur Adolphe Kunz-Gorgerat, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Kunz-Bertsehl
et leurs enfants ;

i ' - ' Madame et Monsieur Emile Aab-Kunz et leur
fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
T touchés de la sympathie qui leur a été témoignée du- !

rant ces jours de deuil , prient toutes les personnes qui
les ont entourés de croire a leurs sentiments de recon-
naissance émue. 707

Madame Albin CATTI N - M O N NIE R, ses enfants
7 et petit-enfant , ainsi que les familles parentes et alliées ;

très touchés de la chaude sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de douloureuse séparation I
expriment leur très vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. !

Un merci spécial aux chômeurs âgés. 700

i Madame René Nlcolet Qulnche i
Madame et Monsieur Louis Thlébaud-Nicolet|
Monsieur et Madame Edgar Nlcolet-Maies» >JÉj

zewskl ;
Jw inlment  touchés par les marques de sympathie qui SB
H ¦ ur ont été témoi gnées pendant celle nouvelle épreuve
ES t pénible séparation qu 'ils viennent de traverser , dans

l 'impossibilité de répondre Individuellement , expriment
'eut reconnaissance émue à toutes les personnes qui fi
<>s ont ainsi entourés. Un merci spécial à la Direction
i au personnel de la Banque Fédérale S. A. 699

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 23 Janvier 1944 à 13 h. 45

CONCERT AUDITION
organisé par ia Musique de la Croix-Bleue

Direction : M. Jean Qrosclaude
avec le bienveillant concours des

Pis Oïlis ls la Maîtrise fe Si! lias
de Fribourg sous la direction de M. l'Abbé Joseph Bevet

Maître de Chapelle
Prix des places (toutes réservées) Fr. 1.30 et 2.—

Billets en vente au Magasin de Bijouterie de Mlle J. Muller , rue
Léopold-Robert 38 et le jour du concert aux portes. 690

31 JANVIER
Fin des cartes jaunes

_ e belle* â.saussures

BON MARCHE
sur _osees dans nos

uevantures
voilà une occasion

magnifique d'utiliser

nos derniers coupons BREVET
Dispositif antldé*

râpant pour skis est
à vendre. Ecrire sous
chiffre D. N. 665 au bu-
reau de L'Impartial. ses

ALOUER
Industrie 23, pignon , une
chambre et cuisine, remis
à neut . — S'adresser à
MM. DONZÉ FRÈRES
Industrie 27. Tél. 2 28 70.

649

¦»**a_ e_K __B-vt_*BJ» vwAitmiieraT '
bien apprendre l'allemand ou l'italien , parlé el écrit , en 2
mois seulement? Aussi des cours de 2, S, 4 semaines et de
vacances. Classe de 5 élèves. Des centaines de références.
Tous les 15 jours nouveaux cours. Différen ts diplômes en
3, 4, ri mois. ECOLES TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâtel
33, Zurich , Llmmatquai 30. SA 419 Lz 3088

Nous cherchons

INSPECTEUR
avec apport fr. 5,000.— à 10,000.-, pour contrôler le travail
des représentants. Situation d'avenir. Pas sérieux s'abstenir. —
Offres sous chiffre OFA 10261 L, à Orell Fussli-ftnnon-
ces, Lausanne. AS 20353 L 688

Bonne à tout faire
sachant cuisiner , est demandée dans ménage soigné
de trois personnes. Gage : 70 à 90 francs, suivant
capacités. Bon traitement assuré. Entrée à convenir .

Offres sous chiffre T. E. 677 au bureau de L'Im-
partial. 

serait engagé par fabrique. Connais-
sance de l'anglais, de l'allemand et du
français exigée. Occasion de voyages à
l'étranger. — Offres avec photo , indica-
tion de la grandeur , références , préten-
tions, etc., sous chiffre E. R. 686 au bu-
reau de L'Impartial.

___________________________^___n__>_____P___n____________________l

Etat civi l du 17 janvier 1944
Promeaee de mariage

Pilloud Ewald-Gérard , employé
auxiliaire C O F, Vaudois et Lin-
der Anna, Neuchâteloise.

Décès
10088. Fallot née Starlt Marie-

Ellsa, veuve de Edmond-Alfred ,
Française né» le 24 octobre 18M).

expérimentée
cherche place stable, éven-
tuellement gérance. Ecrire
sous chiffre B.R.64S au
bureau de L' Impartial.
Fabrique de cadrans métal
cherche

Employa (e)
de bureau qualifié (e). —
Faire offres sous chiffre
C. A. 646 au burea u de
L'Impartial.

Henni
de 2 pièces, W.-C. intérieurs,
est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Pierre Anthoine ,
rue Léopold-Robert 21. b60

Horfew
COIflipEGff

spécialisé sur le chronographe
capable de dirige r personnel , cher-
che changement pour époque à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre L. B. 653 au bureau
de L'Impartial. 

On demande à acheter

Coiire lort
incombustible , dimensions
environ 60 x 45 x 40 cm.—
Faire offre avec indication
du prix à Case postale
10.995, La Chaux-de-
Fonds. 676
A saisir superbe

chambre .
â couchet

noyer, moderne. 2 lits, armoire 3
portes, 2 tables de nuit; literie
complète, pour fr. 17SO.—.
M. Girard, Fahys 73, Neu-
châtel. Tél. 5.25.02. 684
A vendre

leune chien
bons soins exigés. — S'adresser
ferme du Mont Dart , poste Les
Loges. 65u

TIMBRES POSTE
Nouveautés, séries complètes :
Fiance Provinces 6 pièces fr.  1£0
. Hommes célèbres, 6 p. 1,40
« Famille du prisonni er 0,7o

Finlanae Lroix-rouge 4 p. 0,60
Beaux envois à choix, prix avan-
tageux. Ed. Blanc, Cour ÔO, Lau-
sanne. 68_l

Vient d'arriver un wagon de

^nf@ffiit$
jaunes fr. 0.40 le kg., 3 kg. fr . 1.10
Carottes rouges, le kg. fr. 0.30
Choux-raves tendres,
le kg. fr. 0.30, 4 kg. pour fr. 1.—
1 lot de
Pommes de terre le kg.fr. 0.25

5 kg. pour fr. 1.—

Au Meilleur Marché
1er Mars 11 715

Se recommande: Emile Mut».
On cherche pour le terme,

appartement
de 3 pièces, tput confort — S'a-
dresser au bureau de L'impàr-
llal . 647¦E

Jeune homme, 29 ans , catholi-
que , désire rencontrer demoiselle ,
18-28 ans ; de préférence même
religion et de conditions modes-
tes , sérieuse, gentille , intelligenie ,
ayant fermement l'intenlion de
créer gentil foyer. Prière (oindre
photo qui sera retournée. Discré-
tion d'honneur. — Ecrire sous
chiîlre V. J. 675 au bureau de
L'Impartial . 675

JBUI1B llaiïlG gesl'/a heure cha-
que matin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impailial.  638

Mona nini fin faiseur d'étampes,
llICUalllUIOll qualifié en tous
genres d'étampes et petit outilla-
ge, pouvant travailler seul, cher-
che place. — Ecrire sous chiffre
N. R. 662, au bureau de L'Im-
partial.

Il d'un certain âge, est
jj Qj flQ demandé » pour faire
Simili)  ménage de monsieurUUmU âgé à Sonvilier. - Fai-
re offres avec exigences sous
chiffre S. A. 667 au bureau de
L'Imnartial. 6S7

Belle chambre zzz
bre de bains et pension soignée
sont offertes à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 655

Laines à tricoter.
Grand choix pour chaussettes,
Pull , vêtements d'enfants, etc.,
très bonne qualité, synthétique ,
teintes mode, 0,60 et. l'éche-
veau de 50 grammes. — Con-
tinental-Laine, Marché 6. 666

pîTfabpique 553F
jeune dame pour les après-midi ,
ou éventuellement travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
O. M. 658, au bureau de L'Im-
partial. 
i_n_______________ i________________________________________ i
Ph amhriQ meublée i louer. —
UlldlilUI D Ecriresous chiffre
A. B. 650, au bureau de L'Im-
partial. 650

Petite chambre fWSSs
pension. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage.
à droite. 656

flhnmlir ip s A louer 2 chamt"e8
Ulldli lUI GO. au soleil , une gran-
de meublée et une petite non
meublée à monsieur. — S'adres-
ser après 18 h., rue du Grenier 3,
au 3me étage. 704
¦MHMSSMHÉ-N_M___H_ni

Milieu de salon SSKoÊ
fres sous chiffre 1877 Posie
.testante. 660

un demande S|0n mais en bon
état, un lit d 'enfant  et une petite
chaise. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 6ti3

A UQnrlna i°' ie chambre à cou-
IDIIUI G cher noyer , grand lit

de milieu avec literie extra , en
parfait  état, fr. 600.—. — S'adres-
ser Charrlère 50, au ler étage, à
gauche , le matin ou de 17 à 20
heures. 643

A l/Pnrlffl ,ab,e a ma"Ber à ral-
i Cl nu O longes, 6 chaises mo-

dernes, 2 régulateurs 15 et 25 fr.
— S'adresser rue de l'Est 6, au
plalnpied , à droite. 6:>7

A UQnrlna encore quelques man-
VGIIUI  0 (eaux et robes, état

de neuf. —S'adresser à L. Berger
Léopold-Robert 120. Tél. 2.20.32.
I j | 2 places , complet , crin ani-
Ul mal , à vendre. — S'adresser
Paix 79, au 2me étage, à droite.

TPflllUP une montre de dame. —
11 UUÏC s'adresser au bureau de
L'Impartial . 608

Piiôû
lundi  après midi , gourmet-
te-souvenir , parcours Ci-
drerie de Morat , rue Léo
pold Robert , Grand Pont ,
Crêtets. — La rapporter
contre récompense à M.
il. Robert, rue Léopold
Robert B:i , tél . 2.4J .41. 679

Messieurs les membres d'hon-
neur et actifs de la Société
des Agents de la Police
locale sont informés du dé-
cès de

Monsieur
Loisis Stettler

père de Monsieur Walther
Stettler, membre actif de la
société.
L'incinération aura lieu mer-
credi 19 janvier 1944, à
14 heures, au Crématoire.
661 Le Comité.

Fabrique

A LOUER
Vignoble neuchâtelois

horlogerie , petite mécanique
etc. Force hydraulique. S'a-
dresser Q. Etter , notaire ,
Neuchfltel. 683
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Le différend russo-polonais s'accentue.
La Chaux-de-Fonds. le 18 j anvier 1944.

Tous les esp oirs anglais de voir le diff érend
russo-p olonais s'achever p ar un accommode-
ment , ont été dissipés hier p ar la p ublication de
la rép onse soviétique. Cette dernière est . en ef -
f et, une f in catégorique de non recevoir aux pro-
po sitions du gouvernement Mikola iczy k. qui
avait suggéré l'ouverture de négociations et la
rep rise des relations entre le gouvernement de
Moscou et le gouvernement p olonais réf ug ié à
Londres. Les milieux anglais p rof ondément dé-
çus constatent qu'il s'agit là d'une crise de con-
f iance... Staline ne veut p lus rien avoir af f a ire
avec le successeur de Sikorskl et ce qu'il accor-
derait p eut-être au comité p olonais de Mos 'vu ,
il le ref use au gouvernement p olonais de Lon-
dres. Dans ces conditions on se demande si la
prop osition de médiation f aite p ar les Etats-Unis
a quelque

^ 
chance d'aboutir . En réalité , Staline

veut posséder à Varsovie un gouvernement à sa
dévotion. // est sup erf lu de dire que le p eup le
p olonais n'est p as de cet avis et c'est p ourquoi
le gouvernement émigré conserve toute sa f er-
meté en constatant que la resp onsabilité d'une
rupt ure ne lui incombe p as.

Un curieux ballon d'essai.

On connaissait la dip lomatie du Kremlin com-
me assez subtile et tortueuse... Toutef ois, l 'in-
f ormation lancée p ar la « Pravda » et qui a trait
à des négociations de p aix sép arée entre la Gran-
de-Bretagne et le Reich, p ar l'entremise de
deux f onctionnaires anglais et de M. de Ribbcn -
trop , p arait cousue de f il  blanc. 11 est en effet
assez facile de démontrer que M. de Ribbentro p
n'a pas quitté la capitale allemande depuis quin-
ze j ours. Moscou sait donc que la nouvelle est
invraisemblable et cep endant il n'hésite p as à
laisser son p rincipal j ournal l'inf irmer , ac-
cusant ainsi l'allié anglo-saxon de traiter clan-
destinement avec l'Allemagne. Oui p lus est il
dif f use cette nouvelle à la radio en alarmant
ainsi sa p rop ore op inion et en suscitant une va-
gue de méf iance dont on ignore j usqu'où elle
p eut aller...

Pourquoi cette manœuvre ?
On le devine, ou on croit pouvoir le p enser...
Moscou est mécontent de ses alliés soit parce

qu'ils ne se pressent pas de déclencher le second
front , soit parce que Washington refuse de cé-
der dans la question finlandaise et polonaise.
C'est là qWil f aut chercher l'origine du curieux
ballon d'esai lancé p ar Moscou sur une inf orma-
tion du Caire, touchant une rencontre en Esp a-
gne qui n'a vraiment existé que dans l'imagina-
tion de quelques tonctionaires du ministère so-
viétique de la p rop agande ou des aff aires étran-
gères. Comme l'écrit un corresp ondant d'Anka-
ra. W. R. S. S. veut convaincre Londres et
Washington qu'il est tout à f ai t  inutile de f aire
pression à p rop os du litige polono-russ e ou f in-
lando-soviétique et dans ce but elle pr ép are dé-
j à le p eup le russe à d 'éventuelles négociations
avec le Reich...

Tout cela , évidemment , ne j ette p ar un j our
très f avorable sur l'esp rit de cohésion des Al-
liés et laisse entendre qu'au lendemain de la
guerre, certaines surp rises p ourraient surgir. Il
est vrai que, selon les expert s américains,
nous n'y sommes p as encore. Selon le général
anglais Maitland Wilson, il serait p ossible de
gagner la guerre en 1944, mais le p remier an-
neau de la chaîne allemaiule n'est p as encore
romp u.

Résumé de nouvelles

— Les Allemands auraient décidé d'abandon-
ner la tactique élastique en Russie et p lutôt que
de reculer se f ont maintenant tuer sur p lace.
On assiste à des contre-attaques ép erdues de
von Manstein , qui doivent coûter terriblement
cher. Ainsi le Reich se cramp onnerait sur le
Dniep r aussi bien qu'à l'entrée des p ay s baltes,
ce qui f ait  que nous allons vraisemblablement
assister — de. loin — à de gigantesques batail-
les et à un aff rontement général des armements
mécanisés germano-russes.

— L'origine de ce changement de tactique
provient vraisemblablement du f a i t  que l'Alle-
magne craint énormément le bombardement de
son industrie p ar l'aviation soviétique. Des ba-
ses aériennes anglo-américaines seraient déj à
constituées en Russie où les aviateurs britanni-
ques et américains combattront côte à côte avec
les bombardiers lourds soviétiques. Le danger
est d'autant p lus grand p our le Reich que la p ro-
tection antiaérienne du côté de l'est est beau-
coup moins bien organisée que dans l'ouest.

P. B.

La Colombie adhère aux nations unies
WASHINGTON , 18. — Reuter. — M. Alfonso

Lopez, président de la république de Colombie ,
a signé lundi à la Maison Blanche , le pacte des
nations unies. La Colombie devient ainsi la 34e
nation signataire du pacte.

£e duel v&n Jttam§É&in~TiatOMtine
L 'objectif des Russes sur le front central est la voie ferrée Vilna-Rovno. Des avant-

gardes soviétiques ont déjà franchi le Boug. L 'offensive se dessine contre
les Etats baltes. - Les réactions polonaises devant la note soviétique.

Offensive Vatoutine
et contre-offensive Manstein
MOSCOU, 18. — Du correspondant de Reuter
Le général Vatoutine contient sans faiblir les

vagues des contre-attaques allemandes en
Ukraine pendant que l'armée rouge poursuit son
avance en Russie blanche.

La lutte aux abords de la voie ferrée d'Odes-
sa est devenue une bataille d'anéantissement,
mais après une semaine de pertes des plus lour-
des on n'observe encore aucun signe de dimi-
nution de la violence des assauts allemands. Les
chars peints en blanc et les troupes vêtues de
blanc sont aux prises dans les steppes qui sont
devenues le cimetière des centaines de blindés
et de milliers de fantassins allemands fauchés
par le tir massif des canons soviétiques.

Il est peu probable que les Allemands puis-
sent maintenir plus longtemps l'envergure ac-
tuelle des attaques, mais le maréchal von Man-
stein semble disposé à sacrifier des hommes et
du matériel dans la même mesure qu'à Stalin-
grad afin de protéger la ligne vitale du front
méridional allemand.

Cette bataille oscillante se déroule en terrain
découvert sur lequel la possession de crêtes et
de débris de villages est plus importante que
celle des positions hâtivement retranchées qu'il
faut abandonner sous les premières rafales de
l'artillerie.

MARCHE VERS LA VOIE FERREE
VILNA-ROVNO

Dans les marais du Prip et, les Russes avan-
cent de p art et d'autre de la grande voie f errée.
A minuit, on annonce qu'un de leurs détache-
ments avancés était p arvenu à endommager la
voie f errée Vilna-Rovno. Si cette ligne p ouvait
être occup ée en f orce p ar les Russes, l'un des
p rincip aux obj ectif s stratég iques dans ce sec-
teur serait atteint , p uisque l'aile droite du géné-
ral Vatoutine serait p rotégée contre une attaque
allemande depuis le nord et que les Russes
p ourraient développ er sans inquiétude leur of -
f ensive contre Pinsk.

Secteur de Vinnitza
Les Russes ont traversé le BousM?

STOCKHOLM . 18. — U. P. — Le correspon-
dant du « Dagens Nyheter » annonce de Berlin
que les milieux allemands admettent maintenant
que les Russes ont traversé le Boug. Ces opé-
rations ont été accomplies par les avant-gardes
d'une colonne soviétique qui opère depuis Vin-
nitza. Les réserves de la Wehrmacht ont dé-
clenché immédiatement des contre-attaques et
encerclé une unité russe qui est exposée à une
destruction complète si des renforts n'arrivent
pas pour la dégager. D'autres forces soviétiques
ont été refoulée à l'est de Vinnitza sur une dis-
tance de 30 km.

VERS LA CHUTE DE

Rovno ef Sohoinifti
MOSCOU, 18. — Reuter. — Radiogramme de

Di 'ncan Hooper :
Rovno et Sokolniki, les deux grandes bases

allemandes, séparées par une distance de 1200
kilomètres , sont toutes deux menacées aujour-
d'hui par les armées soviétiques. Les colonnes
du général Vatoutine sont à moins de 20 km.
de Rovno. Sur le front ukrainien, la bataille
de Vinnitza semble évoluer en faveur des Rus-
ses. Au nord d'Ouman, un violent combat est
toujours en cours. Les Allemands cherchent à
couper l'extrémité du saillant soviétique de Be-
!aia-Tserkov. 

Accueilli avec enthousiasme par les Londoniens

fi. Churchill revient â Londres
LONDRES , 18. — Reuter. — A son arrivée à

Londres , mardi matin p ar train sp écial. M. Chur-
chill était accomp agné de sa f emme et de sa f il-
le ainsi que de lord Mourait son médecin p er-
sonnel. Le p ublic n'avait p as été averti mais
lorsque le p remier ministre et son entouragge ont
été accueillis p ar les p arents, des amis des mem-
bres du cabinet et des chef s de l 'état-maj or. une
grosse f oule de sp ectateurs se p ressa contre les
barrières.

A la gare on remarquait notamment parmi les
personnes venues accueillir le premier ministre,
M. Eden , ministre des affaires étrangères. M.
Attlee , premier ministre adj oint et sir Archibald
Sinclair , ministre de l'air. M. Churchill ne fumait
pas son cigare traditionnel. Il paraissait en très
bonne santé quoique un peu fatigué. Parmi les
chefs présents à l'arrivée se trouvaient sir An-
drew Cunningham, amiral de la flotte, le maré-
chal sir Alan Brooke et le maréchal de l'air sir
Charles Portai. Lorsque M. Churchill est entré
à la Chambre des Communes il a été accueilli
par de vives ovations. Son retour fut une sur-
nrise pour les membres du parlement oui ne s'é-
taient pas attendus à le revoir de sitôt. M. Chur-
chill paraissait ému par l'accueil chaleureux, et
répondit en souriant Madame Churchill et ses
deux filles se trouvaient dans la galerie réservée
au public. 

Vers le bombardement
résulter de l'Allemagne
DEPUIS L'ANGLETERRE. L'ITALIE

ET LA RUSSIE
(Service p articulier p ar télép hone)

PHILADELPHIE . 18. — Exchange. — Le
commandant en chef de l'aviation américaine, le
général Arnold, a déclaré que des raids offensifs
allaient être entrepris contre l'Allemagne par un
mouvement de pendule entre la Russie et Flta-
lie. Il a dit que cette perspective était désor-
mais possible en raison de l'avance alliée en
Italie, de la poussée russe vers l'ouest et de la
standardisation des nièces pour avions.

Le général Arnold ajouta que l'Allemagne
était plus forte que jamais en ce qui concerne
sa position défensive. Cependant, la suprématie
aérienne des Alliés s'affirme de plus en plus et
cela dans la proportion où la guerre aérienne en
Europe approche de son point culminant

Le général Arnold ne dément oas les informa-
tions allemandes sur l'existence d'armes secrè-
tes. D pense qu'elles seront engagées au cours
d'opérations ultérieures, bien que ces armes se-
crètes soient simplement désignées dans d'autres
pays comme étant « un nouveau perfectionne-
ment » . En ce qui concerne ces perfectionne-
ments, les Alliés ne le cèdent en rien aux Al-
lemands.

En Allemagne
LES PRISONNIERS MANQUERAIENT DE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
^Service p articulier p at téléphone)

LONDRES, 18. — Exchange. — Selon une in-
formation de la revue médical e «Lancet» le gou-
vernement britanniqu e aurait élevé une énergi-
que protestation à Berlin , attendu que l'Allema-
gne ne pourvoit pas les camps de prison-
niers et particulièrement les lazarets de quanti-
tés suffisantes de chloroforme et d'éther. On
constate également une carence de seringues
d'inj ection et de médicaments. La Croix-Rouge
britanni que a déj à commencé d'aj outer aux pa-
quets destinés aux prisonniers de guerre des mé-
dicaments et de petit s instruments pharmaceuti-
ques.

Catastrophe à Madrid. — 35 morts
MADRID, 18. — Ag. — On annonce officielle-

ment que le nombre des morts dus à l'effondre-
ment d'un immeuble nouvellement construit à
Madrid atteint la centaine. 35 corps ont été re-
trouvés j usqu 'ici. Il v a quel que 100 blessés.

En Argentine : jour de deuil
SAN JUAN, 18. — Les autorités ont établi un

cordon sanitaire autour de la ville ainsi que l'in-
cinération de tous les morts et l'évacuation de
toutes les personnes capables de se dép lacer
pour prévenir les é\ m utuel les  i;p id ( ' inio " Lr ré-
sident Ramirez a décrété mardi j our de deuil
national.

La „Pravda" annonce :

Mais Londres dément énergiquement

la «Pravda » parle d'une
entrevue anglo-allemande

mais Londres dément
MOSCOU, 18. — Reuter — La « Pravda »

publie une information intitulée « Rumeurs du
Caire » et disant :

« Le Caire, 12 janvier, du correspondant de la
« Pravda » : Selon des informations de sources
grecque et yougoslave, dignes de foi , une réu-
nion secrète entre deux personnalités anglaises
éminentes et M. von Ribbentrop a eu lieu il n'y
a pas longtemps dans une des villes côtières de
la péninsule Ibérique. Le but de cette réunion
¦était d'élucider les conditions d'une paix sépa-
rée avec l'Allemagne. On croit que cette réunion
ne fut pas sans résultats ».

L'agence Reuter aj oute que l'information ci-
dessus n'est confirmée par aucune autre source.
Le correspondant de la radio anglaise à Moscou ,
au cours d'une diffusion de lundi , mentionne cet-
te même information de la « Pravda » et aj oute :
« Il n'y a aucun commentaire soviétique offi-
ciel. Les fonctionnaires britanniques disent ne
pas pouvoir comprendre cette information , ni sa
publication. Ils n'y attachent aucune foi. »

Pourquoi la « Pravda » a-t-elle publié
la nouvelle ?

Mécontentement à Londres
LONDRES. 18. — Reuter. — La maj orité des,

j ournaux de mardi revêtent de comment lire .
dans leurs êditoriaux l'inf ormation du Caire p a-
rue dans la Pravda. Cep endant le « Daily Mai l »
écrit que cette histoire ridicule est une insulte

au p eup le britannique et p orte toutes les mar-
ques d'origine ennemie. Il est étonnant qu'un
j ournal resp onsable comme la Pravda lui ai don-
né une p ublicité même comme un bruit et nlus
étonnant encore que Radio-Moscou ait trouve
bon de la dif f user.

Ouiconque connaît la Grande-Bretagne sait
qu'une telle publicité n'est p as dans les habitudes
du p eup le anglais. Un gouvernement qui agirait
ainsi ne vivrait p as un seul j our. La Pravda doit
ignorer nos p rincip es nationaux. C'est la s'-.ule
excuse que nous lui trouvons. Le « News Cîiro-
nicle » se demande comment les Russes p euvent
croire qu'une telle histoire sert les intérêts des
Alliés et l'unité du group ement des nations unies.

Ce qu'en disent les milieux
américains

WASHINGTON , 18. — United Press. — On
déclare au département d'Etat américain au su-
j et de l'information publiée par la « Pravda »
selon laquelle les personnalités britanni ques au-
raient rencontré M. Ribbentro p pour discuter las
conditions d'une paix séparée , que cette nou-
velle ne peut' pas encore être commentée. Les
milieu x américains officiels font également
preuve d'une grande réserve , ne voulant pas
faire connaître leur op inion avant d'avoir ap-
pris quelque chose de positif. C'est avec le plus
grand intérêt que l'on att and la réaction des mi-
lieux britanni ques , d'autant plus que la Grande-
Bretagne et la Russie se sont engagées à ne pas
signer de paix séparée avec l'Allemagne.

Les observateurs américains croient que la
«Pravda» n'a p ublié cette inf ormation du Caire
que p our p rovoquer un démenti catégorique .

Des pourparlers de paix anglo-altemands

Gfiouvehes tle dentier• heure
Prévisions ou faux-bruits ?

Le roi Victor-Emmanuel serait
remplacé par Denedeffo Croce

A LA TETE DE L'ETAT ITALIEN
On mande de Berlin au « Journal de Genève »

que le gouvernement Badoglio aurait décidé de
tenir, le 28 j anvier, un congrès , p robablement
à Bari, cap itale actuelle du roi d 'Italie, au cours
duquel le maréchal Badoglio démissionnerait
p our f aire p lace à un Cabinet qui serait com-
p osé comme suit : p remier ministre, comte Car-
lo Sf orza ; ministre de Ttntêriair, Nigliotii , qu'on
désigne comme p résident d'un group e catholi -
co-communiste ; ministre de l'Industrie, du
commerce et des travaux p ublics, Julius Reale,
maire de Nap les. ancien communiste ; ministre
de la guerre, tîumberto Bencivegia, qui dut
abandonner, en 1930, l'armée italienne p our son
activité antif asciste ; ministre des f inances,
Vernocchi.

Ce nouveau gouvernement — et c'est là le
p lus sensationnel de cette inf ormation — se
déclarerait contre la monarchie.

ON AJOUTE QUE LE ROI VICTOR-EMMA-
NUEL II SERAIT REMPLACE A LA TETE DE
L'ETAT PROBABLEMENT PAR BENEDETTO
CROCE.

Ces décisions auraient été p rises au cours
d'une entrevue entre Benedet to Croce. le com-

te Sf orza et Vichinsky , p résident du comité
interallié po ur l 'Italie.

EN ITALIE : PRISE DE SAN ELIA
O. G. allié en Afri que du Nord. 18. — Reuter.

— Le communiqué de mardi déclare: dans le sec-
teur coder de l'Adriatique les troup es canadien-
nes ont avancé quelque p eu malgré une violente
opp osition. Au cours d'une nouvelle avance sur
le f ront de la Sme armée le village de San Elia
a été p ris.

Déclaration du général Maitland Wilson

«non bot est Rome»
O. G- du général Maitland-Wilson , 18. —

Exchange. — Au cours d'uni conférence de
presse, le général Maitland-Wilson mit en évi-
dence « les prochaines opérations de ses fo rces »
et déclara : « Mo n obj ectif immédiat est Rome.
J 'esp ère avoir occup é la cap itale italienne au
p lus tard au printemps. Je voudrais cep endant
souligner que le f ront placé sous mon comman-
dement s'étend des Balkans j usqu'à la mer
Thy rrénlenne. Une attaque contre la France mé-
ridionale est une des nombreuses p ossibilités qui
s'of f rent  dorénavant . La Hongrie , la Roumanie
et la Bulgarie, doivent être considérées comme
des alliées très inquiètes de l 'Allemagne qui dé-
sireraient certainement liquider leurs p ositions
avant l'eff ondrement f inal si seulement elles sa-
vaient comment le f aire le suis pers onnellement
de l'avis que la guerre en Europ e pr endra f in
en 1944. >

Protestation anglaise à propos
des oranges

LONDRES, 18. — Ag. — Du correspondant di-
plomati que de l' agence Reuter :

On confirme à Londres que sir Samuel Hoare ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Madrid , a
eu samedi une entrevue avec le comte de Jor-
dana , ministre espagnol des affaires étrangères ,
et a déposé une protestation prélimina ire au su-
je t des bombes à retardem ent placrcj nantii les
cargaisons d'oranges importées dXsnagne en
Angleterre .


