
L'esprit social du président Roosevelt
En vue des prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis

La Chaux-de-Eonds, le 20 janvie r 1944.
En novembre, le p eup le des Etats-Unis choi-

sira un nouveau président , â moins qu'il réélise
l'actuel. La p erspectiv e de ce scrutin inf lue déj à
aujourd 'hui la politique intérieure américaine.
C'est en j anvier 1945 que le troisième mandat
de Franklin Delano Roosevelt arrivera à exp i-
ration. Il avait été réélu pou r la troisième f ois
le 5 novembre 1940 pa r 25,9 millions de voix et
449 électeurs contre 21,5 millions et 82 électeurs
en f aveur du candidat républicai n M. Wendell
Willkie. Pour plus de compré hension, rappelon s
qu'aux Etats-Unis le président est nommé p ar
autant d 'électeurs, élus eux-mêmes p ar vote di-
rect, que chacun des 48 Etats indépendant s de
l'Union élit de membres au Sénat et à la Cham-
bre des dép utés. Ce mode de scrutin explique la
dispr oporti on appar ente entre le nombre des dé-
putés-électeur s pr ésidentiels (449 contre 82) et
le nombre des citoyens-électeurs (25 ,9 millions
contre 21£ millions) qu'Us rep résentent. Lors de
sa pr emière élection en 1933, M. Roosevelt oc-
cup ait le 32me rang dans cette dignité depuis
Washington . Au ryth me constitutionnel qui pré-
voit des p résidences d'une durée de 4 années, il
est aujourd'hui le 33me pr ésident des Etats-
Unis ; si des événements p articuliers ne survien-
nent p as jusqu'en novembre pr ochain, il sera
probab 'ement à nouveau son propr e successeur
et le 34me pr ésident de la grande Répu blique,
cas sans pr écédent, probablement sans lende-
main, dans ce p ay s où. malgré ce que Von p eut
en p enser ailleurs, on se montre très j aloux des
p rincipes et des traditions démocratiques.

Une p areille digression à la Constitution ne
s'exp lique que p ar la guerre et les qualités ex-
cepti onnelles du p résident en charge. Peut-être
aussi le parti républicain ne tient-il pas outre
mesure à assumer les respon sabili tés gouverne-
mentales à l 'heure où la guerre appro che de son
pa roxy sme et prêf èrera-t-il se réserver p our
f ournir aux Etats-Unis le « Président de la
Paix » ? La p olitique- intérieure de M . Roosevelt
n'est p as sans se heurter à une f orte  opposition ;
ses innovations commerciales et f inancières ont
indisposé des milieux puissant s dans le pay s.
Les Etats-Unis ont aujourd'hu i une dette p ubli-
que de 198 milliards de dollars, le pr ésident
vient de p résenter au Congrès un budget p our
1944-45 : il l'app elle le « budget de la Victoire » ;
U se monte à 100 milliards de dollars, c'est-à-
dire, au cours normal, à prè s d'un demi-billion
de f rancs suisses ! Le pr ésident demande l'in-
troduction du service national de travail, l'im-
po sition des classes sup érieures, il a réduit à
6 %  la limite des bénéf ices de guerre, etc. Quelle
source d'arguments pour une campagne électo-
rale !

Pourtant , malgré les objections de principe
contre une quatrième réélection, malgré les cri-
tiques que la p olitique de Roosevelt pe ut susci-
ter, ses chances sont grandes car il s'est véri-

tablement révélé un grand président dans une
p ériode extrêmement critique . Sans f aire montre
d'un autoritarisme qui aurait heurté les senti-
ments d 'indépendan ce et f roissé le caractère in-
dividualiste des citoyens y ankees. le président
Roosevelt a graduellement lait pass er l 'Améri-
que de l 'état de p aix à l 'état de guerre p arce
que, contrairement à l'opinion de milieux très
inf luents de son pay s, il a estimé que pour assu-
rer son p ropre avenir. l 'Amérique ne p ouvait p as
rester en dehors de cette guerre, p our des rai-
sons aussi bien morales que p olitiques et maté-
rielles. Roosevelt a triomph é de l 'isolationnisme,
il a f ait  accep ter au pe upl e américain des sa-
crif ices énormes dont nous ne comp renons pa s
touj ours la p ortée, nous autres qui sommes au
centre de la f ournaise. Et p ourtant, pour le ci-
toyen des Etats-Unis se croyant en p leine sé-
curité dans ses lointaines p rairies ou dans ses
villes f lorissantes, la p erspective de venir se
f aire tuer en Europ e n'avait, p robablement rien
de bien attrayant , même au prix d'un imp éria-
lisme supp osé dont les Etats -Unis n'avaient p as
besoin p our vivre, f i s  p ouvaient aussi laisser p é-
rir l 'Europ e ! Cent été certainement une erreur;;
c'est ce dont Roosevelt a convaincu ce p eup le.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD. j

Combats contre 3a boue et l'eau

Certaines routes de la Russie du sud sont transfor mées en mers de boue et les cours d'eau sont déme
sûrement enflés. Il faut pourtant assurer le ravitai llement et camions et chars s 'efforcent de vaincre
les deux ennemis redoutables : la boue et l'eau. — Voici deux véhicules se rencontrant au milieu

d'une rivière aue l'un et l'autre tentent de traverser.

les réflexions du sportif animiste
Cornel «a«a Ieudi

Peu* S<vwBitofos
Devant la trêve du football. — Où les clubs de Ire ligue ne sont pas

tous contents. — Le «Suisse-Suède » à ski.

Cette fois-ci. nous connaissons le classement
définitif du premier tour du championnat de li-
gue nationale. Lausann-3 est allé rejouer contre
Zurich et a inversé le score acquis la première
fois. 11 ne correspond cependant pas à la physio-
nomie de la partie qui fut beaucoup plus équili-
brée qu 'il y paraît. Il es., incontestable que le
team de Minelli — quand il évolue au complet ,
comme ce fut presque le cas dimanche, — vaut
beaucoup mieux que son classement. D'ailleurs,
l'ex-international fameux nous a paru d'excellen-
te humeur et n'avait rien de l'homme découragé.
Nous lui avons demandé si son départ était dé-
finitif et si l'on ne pouvait plus espérer le voir
défendre nos couleurs. Il a été catégorique :
« Pour moi, il ne sera plus j amais question de
rechausser des souliers de football ! » Severino
a touj ours été un caractère entier et décidé. On
peut donc admettre que sa splendide carrière
est terminée. Tous les sportifs suisses le déplore-
ront Ainsi , les dissentiments internes d'un club
nous privent d'un arrière , respecté et redouté
dans toute l'Europe , et qui , plusieurs saisons du-
rant, aurait encore pu nous rendre d'éminents
services.

Le match qui a suivi , entre Lugano et Young-
Fellows, a présenté un aspect particulier . Il mit
en évidence la différence de conception entre le
j eu germanique et le j eu latin. Non pas que les
Tessinois aient surclassé les « Jeunes Compa-
gnons », mais tandis que les premiers apportaient
à l'action des réactions promptes, immédiates ,
inattendues , sans cesse variées, les autres s'ap-

pliquaient à un système dont aucune phase de la
part ie, si mouvementée fût-elle, ne pouvait les
détacher. De bons élèves d'une part, des impro-
visateurs de l'autre f Comme quoi le football
n 'échappe pas aux grands courants des civilisa-
tions !

Il est d'ailleurs symptomatique qu 'en cette
période troublée , les quatre clubs romands soient
en tête du classement et que le cinquième rang
soit occupé par le F. C. Lugano. Il y a là plus
qu 'un « hasard » ou une variation heureuse dans
la forme des équipes. Devant les difficultés , nous
réagissons plus rapidement que nos bons amis
suisses alémaniques et la mise au point minutieu x
se de nos teams romands leur permet désormais
de s'imposer. Le tout est maintenan t de poursui-
vre l'effort si heureusement commencé. C'est là
un autre domaine où nous ne montrons pas tou-
j ours autant de ténacité que nos amis confédérés.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Ee cimetière des millio ns f

En Italie méridionale on a créé des centres de réc upération pour du matériel de guerre , démoli oour
être transporté ensuite dans les industries. — Voici un centre de récupération d'avions démolis, de

moteurs, de fuselages, etc.

Le physicien Dr J. Campbell , de la Royal So-
ciety of Canada , s'est livré à un calcul intéres-
sant pour savoir quel poids aurait la charge de
carburant nécessaire à la propulsion d'une fu-
sée destinée à part ir de la terre , faire le tour
de la lune et revenir sur notre planète. Se ba-
sant sur les conditions actuelles, Campbell est
arrivé à 1 million de tonnes de carburant à em-
porter par une fusée qui. elle-même pèse 500
tonnes.

Ces proportions s'oppos,ent absolument à la
construction d'une telle fusée, du moins pour le
moment. Sa réalisation sera peut-être réservée
aux génératio ns futures , plus avancées que nous
sur le chapitre de la propulsion.

Quel poids aurait une fusée cosmiqu e ?

IMSPAHIUIT
Il ne faut pas danser plus vite que les violons !
C'est le conseil qu'on pourrait offrir aujourd'hui

à toutes sortes de gens qui voient déj à le Vieux
Continen t passé au minium et oui s'épouvantent à
l'idée que nous serions parmi les derniers à faire
notre cour au petit père Staline ! Dans plusieurs
villes de Suisse les autorités ont été invitées à in-
tervenir auprès du Conseil fédéral pour qu 'on hâte
la reconnaissance des Soviets et qu 'on renoue avec
eux. A Lausanne même on trouve à la tête de ces
empressés. Me Victor Perrier , avocat de Nicole
et ancien chef de Presse et Radio.

Et sans doute à mesure que les Russes avance-
ront (du côté du Rhin) verra-t-on surgir de nou-
veaux contingents de « manchistes » — autrement
dit de ceux qui se mettent automatiquement et cou-
rageusement du côté du manche !

A vrai dire on ne risque pas beaucoup de se
tromper en affirman t que l'a Russie , qui n'a pas
cessé d'être communiste, sortira cependant profon-
dément transformée de la guerre. Elle constituera
d'autre part une des puissances dirigeantes de l'Eu-
rope de demain et à ce titre nous devrons forcé-
ment reviser notre attitude. La reconnaissance fu-
ture des Soviets ne fait donc pas de doute.

Mais. — il v a décidément beaucoup de mais
dans cette histoire — il n 'existe à l'heure actuelle
aucune raison de mettre la charrue devant les
boeufs, et il v en a pas mal en revanche de se mon-
trer prudent.

1° D'abord noire politique de neutralité nous
interdit formellement de faire un( geste qui consis-
terait à prendre position ouvertement en faveur des
Soviets et qui pourrait entraîner notre pavs dans
des complications dangereuses. La guerre n'est pas
terminée, ne l'oublions pas !

2° Staline lui-même ne se fait, d'autre part, au-
cune illusion sur les sympathies réelles que professe
le peuple suisse pour le communisme et il sourirait
d'une reconnaissance assimilable à son avis à un
simp le geste de fl agornerie.

3° Enfin la Suisse «normalisera» , c'est entendu,
dès qu 'elle le pourra ses relations avec un pays dont
la guerre a révélé le prodigieux effort économique ,
militaire et industriel , iusque là tenu secret. Mais
encore faudra-t-il que cette politique réaliste ne
soit pas le cheval de Troie qui introduit le com-
munisme dans nos murs. Nous ne voulons Pas d'u-
ne cinquième colonne p rép arant la révolution et
anéantissant notre ordre intérieur et nos libertés.

Il est , on l'admettra , difficile de trancher un pro-
blème aussi complexe en quelques mots. Mais c'est
ce qui prouve bien qu 'il faut continuer à l'examiner
et le retourner sous toutes ses faces , plutôt que de
nous proclamer dès auj ourd 'hui de vieux et fidèles
amis de la Russie rouge, ce qui en réalité serait
un mensonge et ferait sourire tout le monde.

Fin un mot comme en cent , évitons le ridicule
de nous transformer de nous-mêmes .en vulgaires
pions de la guerre des nerfs. Car cette dernière bat
actuellement son olein et elle change beaucoup trop
de braves gens en simples et pitoyables marion-
nettes !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 1* Suisse:

On an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. -
Sis mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mol* . . . . . . . . . .  » 6.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger!
Un sa . . Fr. 47.— SI» me'» Fr. 96.-
Trois mois • 13.26 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai è aoi bureau». Téléphone 2 *3 M.

Chèques postau» IVb 311
La Chnux-de-Ponda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de- Fonda 11 d la ma»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuch&tal at Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et lé mm
Etranger 20 et la mm

(minimum 25 mm)
«éclames «S et lo mas

S~._\ _\ Régie astre-régionale t
l f̂ f̂r l ..Annonces-Suisses" SU,
yVy Lausanne at succursale».

Jamais rasé
Dans le comté de Kent est mort récemment,

presque nonagénaire , Eli Dadson. oui ne s'était
j amais rasé de sa vie.

Curiosités

Quand l'hiver est plus rigoureux que cette année,
on peut voir des skieurs passer effrontément sur des
villages en franchissant les toits. Avec quelques
sauts et quelques rétablissements , le village est

traversé.

Au pays de la neige

Inquiétude
Elle . — Quand nous serons mariés , nos deux

coeurs n'en feront plus qu 'un seul.
Lui (vaguement inquitet) . — Oui , mais, le-

quel ?

Echos



IMPORTANT-EPILATION
Nous tenons à publier:

1) La méthode bien connue et réputéo Néoplllex-Feldscher pour l'épllation efficace
n'est prat iquée que chez Mme A. Feldscher-Fah. Institut Néopillex , avenue du Tribunal
fédéral 2, téléphone 3 58 19, Lausanne.

2) Notre méthode a fait ses preuves depuis des années. Elle n'est pas enseignée et les
appareils Néoplllex-Feldscher ne se vendent ni ne se louent. Pure invention de ceux
qui prétendent travailler avec le» mômes moyens. Personne n'a été formé pour l'éplla-
tion dans notre Inst i tut .

3) Nous n'avons pas l'intention d'installer des succursales et nous ne cherchons donc pas
de dépositaires. Par contre il est juste que Mme A. Feldscher-Fâh se déplace de temps
à autre hors Lausanne pour pouvoir mieux conseiller sa clientèle.

4) Nous n'avons rien de commun avec d'autres instituts ou méthodes d'épllation. Il est
faux de prétendre qu 'on a construit de nouvelles machines ou élaboré des produits chi-
miques pour l'épllation sur la base de nos expériences ou de nos appareils.

5) Il faut des années pour mettre au point une méthode d'épllation et autant pour l'apprendre
à fond ; ceci pour autant que le praticien possède un don Incontestable. Un stage-
apprentissage de quelques mois ne suffit pas, même avec la meilleure volonté du monde.
D'où conclusion : celui qui ne connaît pas son métier n'est pas compétent pour enseigner.
Ignorer celte vérité, c'est s'exposer à des déceptions coûteuses et parfois douloureuses.

6) Il est connu que rien n'est définitif dans ce monde. Ainsi, Il est parfaitement possible
qu 'un Jour on trouvera un procédé encore supérieur à la méthode Néopillex-Feldscher.
Nous sommes heureux d'avoir , grâce à nos relations et nos expériences, contribué à ces
recherches. Il n'est toutefois pas exact que d'autres progrès aient été enregistré» der-
nièrement. Si l'on vous parle , où que ce soit, d'une invention sensationnelle, soyez
prudente I 11 arrive encore que des traitements sans résultats sont entrepris. Soyez aussi
prudente lors d 'achat ou de location d'appareils, surtout lorsqu'on vous parle de leur
effet miraculeux.

Mme A. Feldscher-Fâh, praticienne expérimentée pour l'épllation.
Bien connue depuis des années.

A. Feldscher-Fëh, spécialiste pour appareils d'épllation.

Institut NÉOPILLEX, 2, avenue du Tribunal fédéral, LAUSANNE
Téléphone (021) 3 56 19 ai 8189 L 743

(A deux minute» de la place Saint-François, bâtiment Receveur.)
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au cœur en peine
par Mario de WalIIy

>— Et si j 'avais menti , si... j 'avais fait un gros
Hérita ge m'apportant ... des millions ?

— L'abîme restera it le même... Je vous l'ai
¦dit : j'ai voulu vous donner un souvenir magnifi-
que d'une amitié qui vous demeurera fidèle. Ne
m'en faites pas repentir. Dieu m'est témoin que
j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour em-
pêcher l'éclosion de votre amour et, quand j 'ai
vu qu 'il était trop tard , j' ai lutté contre moi-mêr
me pour vous cacher l'émoi de mon propre
coeur. L'inévitable s'est produit , cependant . Un
instant j' ai fait un rêve délicieux dont le souve-
nir me demeurera cher. Ne demandez pas plus
que le destin ne vous accorde.

— Et si j e voulai s vous conquérir malgré le
monde , malgré votre famille ?

— Quoi ! vous pleurez... Ah ! pardonnez-moi.
Je ne veux pas que vous ayez du chagrin à cau-
se de moi et j e suis un ingrat Vous m'avez don-
né un bonheur si grand qu 'aucun autre ne pour-
rait lui être comparé... Vous si noble, si belle, si

bonne, vous m avez aime ! Pour le prix de ce
bonheur , vous me demandez de partir et j 'hési-
tais. Ah ! j 'étais un ingrat. Sofie, pardonnez-
moi... Oubliez...

— Alex !.„
C'est une voix désespérée qui vien t de j eter

son nom, et le j eune homme frémissant tend les
bras vers la j eune fille qui recule en murmu-
rant :

— Je vous en prie... Croyez-vous que je puisse
oublier , continue-t-elle d'une voix tremblante...
Si vous avez eu cette pensée, vous n 'êtes pas
digne que j e conserve votre souvenir.

— Vous avez raison , Sofie , mais accordez-moi
une semaine encore... Une semaine, c'est si peu
dans une vie. Laissez-moi vivre auprès de vous
quelques jours... voulez-vous ?

Elle reste silencieuse , le regard baissé, les
doigts entre-croisés.

— Demeurez donc, puisque vous le voulez , dit-
elle enfin. Mais... une semaine, pas plus.

— Pas plus , promet-il.

CHAPITRE XV
— Votre Altesse a raison , ces perles sont

fausses. C'est d'ailleurs une très belle imita-
tion que nous appelons : perles de culture . Elles
font absolument illusion pour qui n 'est pas du
métier et i! a fallu une fêlure dans celle qui se
trouvait auprès du fermoir pour qu 'elle se brise
sous la pression des doigts.

— Vous êtes certain de ce que vous avancez,
monsieur Havalstad ?

— Oh ! absolument sûr . Votre Altesse.
Un instant , Harald demeure silencieux. Puis il

dit avec effort :
— Cependant, c'est bien le fermoir du vérita-

ble collier ?
— Certes. Du vivant de Son Altesse Harfagre ,

chaque année, j'allais au château et j e nettoyais
ses bij oux devant la princesse. Je reconnais par-
faitement le fermoir. Cependant , je dois" dire que
les deux dernières années j e n'ai pas eu le col-
lier en main.

— Je sais. La princesse le portait constam-
ment et ne s'en séparait ni j our, ni nuit. Elle souf-
frait déj à du mal qui devait l'emporter et elle
s'était prise d'une sorte d'affection pour ce bi-
j ou. Seules, .ses mains le touchaient. Ce n'est
pas à cette époque qu 'il faut chercher la substitu-
tion. La princesse Milena enferme ses j oyaux
avec un soin extrême. J'avoue que si j 'ai un cof-
fre-fort en banque pour mes valeurs, je suis as-
sez peu ordonné dans le soin que je devrais pren-
dre de fermer le petit coffre que j'ai dans mon
bureau.

— Votre Altesse a eu le collier de la princes-
se dans ce coffre ?

— Pendant quatorze j ours exactement. Mais
ce n 'est pas de cela qu 'il s'agit pour le moment.
Quand mon secrétaire est venu vous apporter

le fermoir à réparer, vous n 'avez rien remar-
qué ?

— Je n'ai pas prêté attention aux perles, et
d'ailleurs le temps m'était limité.

— Comment cela ?
— Ce monsieur était fort pressé. Il s'est assis

devant mon établi et, à deux reprises, il m'a de-
mandé si j'allais avoir fini.

— Quel air avait-il ?
— Visiblement heureux. Il parlait d'un voyage

qu 'il avait l'intention de faire.
— Où cela ?
— Un voyage autour du monde, je crois.
— Merci, monsieur Havalstad. Je vais vous

faire convoquer par le juge qui instruira l'affai-
re.

— Votre Altesse va déposer plainte contre son
secrétaire ?

— Plainte contre inconnu. C'est à la j ustice de
trouver le coupable.

— Mon cher Harald , j e vous ai aperçu en pas-
sant et j 'entre pour vous serrer la main. Bonjour
Havalstad.

— Votre serviteur . Prince.
— Je suis heureux de cette rencontre , Olaf.

Précisément j e voulais aller chez vous.
— Mais avant de me faire une visite, vous

choisissiez des bijoux pour la princesse Milena
ou la princess e Sofie , à moins que ce ne soit
pour les deux.

(Voir suite p age 4) .

LA PRINCESSE
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Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport. Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Priera da voir les modèles exposés on vitrine

PKZ à la Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 58 ,827°

f| d'un certain âge, est
|!Q]]1Q demandée pour Faire
Y i I I  ménage de monsieur
*"""" âgé à Sonvilier. - Fai-
re offres avec exi gences sous
chiffre S. A. 667 au bureau de
L'imnaitial.  657

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

A
lfliIISi m chambre et pension
lUlUtSI à demoiselle sé-

rieuse, on prendrait 1-2 demoisel-
les en pension. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au 1er étage,
à droite. 5/H

On demande â louer
pour 30 avril , appartement de 3
pièces et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

39

"W.ea.ia m »*»«&. pour le boisrou PS sw-¦ ^^•¦B ^0 avec scie
circulaire sur le même établi ,
4CO m. de courroie de 2 à 9 cm.
de large. S'adresser à M. P. Schlff-
mann, Jaquet-Droz 18. 554

mfifflElîl  dois, foui.'à
8

bil-IIIUIII , S»™,»
tours avec poulie , à vendre. —
S'adresser rue Danlel-Jeanrlchard
28, au ler élage. 427

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

u6Une daiHB \_%\\\_ heure cha-
que matin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impatlial. 638

Mp Panin iP H faiseur d'étampes,
mCliallllrlOil 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.

Quelle fabrique °~r
jeune dame pour les apres-mldl ,
ou éventuellement travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
O. M. 65S, au bureau de L'Im-
partial.
p
—̂——S————.lonn o fillo honnête et travail-

OCU.Ib l l l ld  leuse, libérée des
écoles serait engagée pour diffé-
rents travaux. — S'adresser Reuil-
le & Co., Beaurega rd 7. 652

Beau logement $Stâ£$Z
intérieurs, remis à neuf est à
louer pour de suite. — Faire ot-
ites écrites sous chiffre D. P. 613
au bureau de L'Impartial . 613

ni mmlino meublée à louer. —
UlldlllUI U Ecriresous chiffre
A. B. 630, au bureau de Llm-
partlal. 650

Milieu de salon &££?&
fres sous chiffre 1877 Pos'a
Restante. 669

lin flpmaniio à acheter d'occa-
Ull UBIlldllUt ) sion mal5 en bon
état , un lit d'enfant et une petite
chaise. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6fi3

A UOnrl nO ,able a manger A ral-
VGIIUI O longes, 6 chaises mo-

dernes, 2 régulateurs 15 et 25 fr.
— S'adresser rue de l'Est 6, au
plainoled , à droite. 6S7

A UOIlrin o encore quelques man-
VGIIUI O ieaux et robes, état

de neuf. —S'adresser à L. Berger
Léopold-Robert 120. Tél. 2.2M.32.
I 'A 2 places, complet , crin anl-
Ul mal , à vendre. — S'adresser
Paix 79, au 2me étage, à droite.

Vendeuse
expérimentée

cherche place stable, éven-
tuellement gérance. Ecrire
sous chiffre B.R.645 au
bureau de L' Impartial.

Employée dehureau
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' i tal i en. —
Faite offres sous P. 283-2 N., i
Publicitas Neuchâtel. 582

Jeune ménage avec bébé cher-
che pour de suite ou date à con-
venir

jeune fille
de confiance , sachant cuire et
tenir minutieusement un ménage.
Bons gages. Adresser offres écri-
tes avec photo à Louis Hurst ,
tapissier , Fleurier. Tél. 2.50. 624

Fabrique de cadrans métal
cherche

Employé (e)
de bureau qualifié (e). —
Faire offres sous chiffre
O. A. 646 au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour le ler
mars, 993

JEVHE FILLE
aimable et honnête , pour
la cuisine et le ménage.
Bons soins et bons gages
— S'adresser à Madame
Hasler, Mascbinenbau ,
Vlllmergen (Argovie).

Gommissionnaire
Jeune garçon est de-

mandé pour faire les
commissions et aider
aux nettoyages.

S'adresser Confiserie
Qurtn ar , Place Neuve
10. 75_3

Acheveur
qualifié connaissant la mi-
se en marche, cherche
place de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre
P. S. 757 au bureau de
L'Impartial. 757

On cherche pour le terme,

apparient
de 3 pièces, tout confort. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . «47

§f LA S O U R C E]
g» à laquelle vous puiserez la santé, c'est le « Baume de fi
fi» Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophaien », fi
WE produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie «
B» en réveillant leur activité. Il élimine l'acide urique , agent JEV toxi que nuisible ; il est donc Indiqué dans tous les cas 25 ;
n d 'affections rhumatismales et de troubles de la digestion. JB :¦ Après cette cure, vous vous sentirez .rais et comme OS !
W rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de jB
I cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. 15999 SE
' Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. flj

RÉOUVERTURE

*-» Se recommande
255

Maison de ler ordre cherche pour la vente de son
article à la clientèle particulière un bon 600

voyageur
sérieux, travailleur, présentant bien. Rayon: Suisse
romande. Conditions très avantageuses. Personnes qui
désirent se créer une situation d'avenir et indépen-
dante sont priées de faire offres avec photos sous
AS 91S L è Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Demoiselle distinguée
rentrant de l'étranger , cherche occupation pour
l'après-midi, conversation, travail de bureau ou récep-
tion. — Ecrire sous chiffre O. R. 718 au bureau de
L'ImpartiaL 71g

On demande à acheter

[oiire-iort
incombustible , dimensions
environ 60 x 45 x 40 cm. —
Faire offre avec indication
du prix à Case postale
10.9 99, La Chaux-de-
Fonds. 676

BREVET
Dispositif antidé-

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



L etprit social du président Roosevelt
En vue des prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis

(Suite ei f i n)

Je ne suis p as enthousiaste de tout ce qui
vient d'Amérique ; on ne saurait p ourtant con-
tester l'énorme ef f or t  de guerre des Etats-Unis
ni, j e crois, les bonnes intentions du p résident
Roosevelt. Evidemment, de dures exp érien ces
nous ont app ris à devenir scep tiques ; derrière
la p olitique de chaque p ay s on soupç onne des
arrière-p ensées mauvaises , des calculs trop uni-
latéralement intéressés. Les Etats-Unis ne f ont
p as excep tion à la règle et une pr ép ondérance
américaine dans le monde n'est nullement sou-
haitable. Mais il n'est p as exclu que de la cala-
mité actuelle naisse un besoin si urgent de col-
laboration que bien des égoïsmes nationaux de-
vront céder le p as à des intérêts collectif s p lus
imp érieux ? Oh ! j e le sais bien ; auand on
p ense ainsi on se donne volontiers l'air de « rê-
veurs béats » ou « d'incorrigibles op timistes » /
Ont -ils f a i t  mieux les f ameux scep tiques d'avant
1939, ceux qui ont é touf f é  les p ossibilités de
compréhension entre les p eup les, ceux qui se
sont cantonnés dans les limites bornées de leur
nationalisme aveugle ? J e Vavoue : même la ca-
tastrophe actuelle ne m'a p as guéri de l'incu-
rable mal de croire à une humanité meilleure et
aa p rogrès social.

Aux Etats-Unis — p our revenir à notre suj et
— les luttes sociales n'ont p as p erdu leur droit ;
tf est pr obablement le p eup le du monde où Von
enregistre le p lus de grèves depuis le début de
cette guerre. Avec cette réserve que les grèves
américaines n'ont p as troublé sérieusement l'ef -
f ort de guerre du p ay s ni entravé la p roduction
nationale. Les grèves d'Amérique n'ont p as le
caractère « révolutionnaire » qu'elles revêtent
trop souvent dans l'ancien monde ; elles sont
plu tôt l'exp ression, légale pourrais-j e même
dire, de revendiquer un droit auquel on se mon-
tre insensible. Elles n'en prouvent p as moins
que le statut social des Etats-Unis a besoin d'a-
mélioration. En Amérique, comme en Europe, ce
problème primera l'après-guerre.

Le p résident Roosevelt et les autres candi-
dats possibles aux p rochaines élections s'en ren-
dent p arf aitement comp te. Toutes leurs mani-
f estations sont imp régnées de Vidée sociale. Re-
lisez les discours de M . Roosevelt ; vous y ver-
rez touj ours revenir, comme un ref rain , cette
f ormule de la nécessité d'assurer ap rès la
guerre à chaque nation comme à chaque ci-
toy en un standard de vie minimum.

En pr ésentant l autre j our son budget de 100
milliards au Congrès, le président a insisté en-
core .- « Un facteur fondamental de la paix,
a-t-il dit, est un niveau de vie raisonnable pour
tous les hommes, femmes et enfants de toutes
les nations. La libération de la crainte est éter-
nellement liée à la libération du besoin. Des gens
tentent de semer le doute en pr étendant que si
on encourage d'autres nations à élever leur ni-
veau de vie, notre p rop re niveau américain en
sera nécessairement abaissé. La vérité est toute
autre. Il a été prouvé maintes fois que si le ni-
veau de vie d'un pays quelconque est élevé, sa
puissance d'achat est également accrue et un tel
accroissement suscite une amélioration de ni-
veau dans les pays voisins avec lesquels cet
Etat entretient des relations commerciales. Cela
est tout simplement le sens commun et cet es-
p rit a servi de base à nos discussions de Mos-
cou, du Caire et de Téhéran. »

Dans un retentissant article p ublié il y a quel-
ques mois dans le « Daily Exp ress ». M. Harry
Hop kins, conseiller p rivé du p résident Roose-
velt. écrivait : « A la sortie de cette guerre, nous
serons le p eup le le p lus riche, le p lus f ort du
monde. Nous seuls, de toutes les grandes p uis-
sances, nous trouverons nos territoires exemnts
de p illag es et de cicatrices , notre pe up le bien
nourri et f or t, notre garde-manger garni à dé-
border. »

Oui, mais il y a des « prosp érités », des « ri-
chesses » qui tromp ent. Nous autres, pauvres
Europ éens, f aisons les gros y eux à l'ouïe des
budgets américains , des traitements et salaires
qui sont p ay és là-bas. Tout est relatif ; les chif -
f res imp osent , le p ouvoir d'achat commande.
N' oublions p as que les Etats-Unis ont été le
p ay s du grand chômage ; en 1938, p ar  exemp le,
le cinquième de la classe ouvrière était sans
travail. Ap rès la guerre, le p roblème du travail
se révélera extrêmement comp liqué , aux Etats-
Unis comme ailleurs. Les causes en seront mul-
tip les : le p assage de la « colossale » p roduc-
tion de guerre à Véconomie de p aix, le retour
à la vie civile des millions de mobilisés, l'inté-
gration' d' un nombre considérable de f emmes
dans le pr ocessus du travail, la désorganisation
des rapp orts commerciaux internationaux, etc.
Certes les besoins seront énormes, surtout dans
les p ay s ravagés p ar le catacly sme ; ce serait
se f aire de bien cruelles illusions de croire que
p ar enchantement les biens vont p ouvoir circu-
ler à nouveau sans entrave , que les questions de
naiement, les p roblèmes monétaires se résou-
dront comme se dissip e un rêve. Le pr ésident
Roosevelt a dit récemment : « Une des erreurs
de l'autre guerre f ut  d'avoir abordé les p ro-
blèmes de la p aix seulement ap rès que l'ordre
de « Cessez le f eu ¦» eût été donné. Nous ne voit-
'ons p as renouveler cette erreur. » Les Anglo-
Saxons , escomp tant la victoire, n'entendent pa s
commettre cette f aute. On ne saurait trop les
app rouver.

Quoi qu'il en soit, les questions sociales pr o-
mettent de j ouer un grand rôle dans la p ro-
chaine camp agne électorale. Car il ne suf f i ra
nos de gagner la guerre, il f audra gagner la
naix p olitique et assurer la p aix sociale, sans
'aqiielle tout le reste risquerait de n'être qu'un
'eurre.

Pierre GIRARD.

Sauvé par un jaguar
Dorénavant. Qrégor Mason examinera soi-

gneusement le sol avant de dresser sa tente dans
la forêt vierge. L'aventure suivante lui a été une
terrible leçon. Il y aurait trouvé la mort , sans...
le jag uar 1

Mason , un aventurier , était en route dans la
¦brousse mexicaine pour y découvrir certaines
plantes rares pour le compte d'un musée d'his-
toire naturelle. Vers la fin du quatrième jour , il
fut longtemps à trouver une petite clairière pour
son campement. Il choisit enfin une place sur
les bords d'une petite rivière tumulteuse. Il dres-
sa sa tente , attacha son mulet à un arbre et ,
après avoir soupe se retira.

Mais à peine couché , il entendit au loin l'ap-
pel d'un jaguar. Sa fatigue s'évanouit devant l'ar-
deur du chasseur. La lune était pleine. Il pri t
donc son arme, passa avec quel que difficulté la
rivière et se dirigea vers l'endroit d'où le cri
était venu. Mais Mason erra longtemps sans
rencontrer le fauve.

Après trois heures de recherches infructueu-
ses, il revint vers la rivière. Trop harassé, il dé-
cida de ne pas la retraverser. U s'enroula donc
dans sa couverture , se coucha et s'endormit.

L'image qui s'offrit à ses yeux le lendemain
matin , lorsqu 'il revint à son campement , le rem-
plit d'effroi. De son mul et , il ne restait que la
carcasse. De ses provisions de bouche , toutes
celles qui n 'étaient pas enfermées dans des boî-
tes de fer blanc , avaient disparu. Les fourmis
avaient passé par là. Lui seul avait échapp é à
leurs mandibules voraces , parce que ces insectes
féroces n'avaient pu traverser le courant trop
impétueux.

Grâce au cri du j aguar , Mason avait dormi en
sécurité. Aussi a-t-il j uré de ne j amais plus tuer
un j aguar !

Les rél .taxions du tp eviit optimiste
Carnel «lu feudl

l»«ur Squibbs
Devant la trêve du football. — Où les clubs de Ire ligue ne sont pas

tous contents. — Le «Suisse-Suède» à ski.

(Suite et f i n)

Souhaiton s que nos footballers s'inspirent de
leur exemple et qu 'en fin de saison , nos quatre
représentants soient touj ours en tête du classe-
ment. Ils le méritent indubitablement.

• • •
Dimanche prochain , deux rencontres de de-

mi-finale de Coupe seront rej ouées ; puis
ce sera enfin la trêve j usqu'au 13 février , jour-
née réservée aux quarts de finale. A Berne,
on peut penser que Young-Boys finira par l'em-
porter sur Lucerne ; mais bien malin qui sau-
rait prévoir l'issue de la rencontre entre Zurich
et Grasshoppers. Si les deux frères Busenhart et
Bickel sont déj à suspendus , la balance pourrai t
osciller en faveur des « Sauterelles », moins han-
dicapées que leurs adversaires. Cependant dans
un « choc » où les rivalités locales et personnel-
les tiennent un rôle aussi important , le moindre
incident peut avoir d'incalculables conséquences
sur le résultat. Les amateurs d'émotions fortes
ne devraient pas manquer ce spectacle !

En Ire Ligue, on aura relevé la très j olie vic-
toire d'International , à Derendingen. Incontes-
tablement , les benj amins n'ont pas dit leur der-
nier mot dans la compétition et ils remontent ré-
gulièrement aL, classement. Urania fera-t-il
moins bien , devant le même adversaire , à Fron-
tenex , que son rival local ? Vevey tentera de
tenir un autre des favoris du groupe. Berne , en
échec. La grande révélation de la Coupe en a
es moyens. Car il semble bien que la « timbale »

ne peut finalement revenir qu 'aux Eaux-Viviens ,
IUX gars de la Ville Fédérale ou aux Soleurois !
Mia& entre eux trois , la lutte sera acharnée !
Dans l'autre groupe , Bellinzon e poursuit sa
marche à l'étoile...

* * *
Les clubs de Ire Ligue de Suisse romande se

sont enfin ému de la situation que leur réserve,
dès la saison prochaine , le plan Wiederkehr.
Ceux qui feront partie de la Ligue nationale B
— sept seront « prélevés » dans chacu n des
groupes actuels —- se demanden t comment ils

couvriront les frais inhérents à une * catégorie »
aussi relevée, y compris les déplacements aux
quatre coins de la Suisse, et les autres s'inquiè-
tent à l'idée, qu 'ayant deux Ligues « au-dessus »
d'eux, il n'attireront plus le public, partout où
ils seront en compétition avec les « seigneurs »,
et n'obtiendront plus la moindre recette .

C'est exactement les arguments que nous
avons avancés, ici-même, au lendemain de l'As-
semblée extraordinaire du Lugano. On peut se
demander comment il se fait que les délégués
ne se soient pas rendu plus vite compte des in-
convénients maj eurs de cette mirifique proposi-
tion. II suffit que le président central présente
Ou soutienne un proj et pour que . tout aussitôt,
l'opposition se taise. Les intéressés en subissent
maintenan t les. tristes effet s, car le vote est ac-
quis , et , à moins de réuni r une nouvelle assem-
blée générale extraordinaire , on voit mal com-
ment la décision n'entrerai t pas en vigueur !

* * *
Grâce aux inlassables efforts de M. Hans

Feldmann . chef d'entraînement de l'Association
suisse des clubs de ski, notre équipe nationale
est sélectionnée , entraînée et prête à partir
pour la Suède , où elle rencontrera les « as » de
ce pays nordi que. Nos représentants sont véri-
tablement les meilleurs que nous puissions ali-
gner actuellement .

Pour le fond aussi bien que pour la patrouille
militaire , des hommes tels que Dolfi Freiburg-
haus , Robert Zurbriggen . Max Muller. Hans
Schoch , un des von Allmen — Otto — et Mar-
tin Zimmermann . ne se discutent pas.

Pour le saut , le champion suisse Georges Kel-
ler, de Davos, que nous avons vu à l'entraîne-
ment et qui nous a paru en grande forme , sera
encadré de Klopfenstein et de Stump. Pour la
descente et le slalom, notre « as » Karl Molitor
aura Edi Reinalter comme second. L'homme de
Saint-Moritz . s'il n'en fait pas à sa tête et s'il
est bien conseillé , peut faire très bien .

Ayons toute confiance en nos sélectionnés ;
souhaitons-leur bon voyage — ce qui n'est pas,
en l'occurrence , un vain mot ! — et qu 'ils fas-
sent honneur à nos couleurs ! SQUIBBS.

Chronique suisse
Réduction temporaire du droit de douane sur les

bananes
BERNE, 20. — Selon l'arrêté du Conseil fé-

déral du 11 j anvier 1944. les envois de bananes
fraîches avec tronc, déclarés pour l'importation
jusques et y compris le 31 j uillet 1944, seront
admis au taux actuel de 20 fr . par 100 kg. brut.
Ce taux est app licable aux bananes fraîches de
toute provenance.

Les envois de bananes fraîches pour lesquels
l'assuj ettissement au droit de douane commence
après le 31 j uillet 1944 devront être de nouveau
dédouanés au droit de 40 fr. les 100 kg. quelle
que soit la date de la commande, de l'expédi-
tion à destination de la Suisse, du passage de la
ligne des douanes, etc (articles 11 et 35 de la
loi sur les douanes).

Les résultats d'exploitation
des CF.F.

BERNE. 20. — Ag. — Pendant le mois de dé-
cembre, le nombre des personnes transportées
par les CFF a augmenté de 1,237,000 sur celui
du mois correspondant de l'année passée et a at-
teint le chiffre de 15.293.000. Dans le trafic mar-
chandises, la diminution est de 460.873 tonnes,
réduisant le transport à 1.654.208 tonnes, dimi-
nuant les recettes de 2.966.000 francs sur celles
du mois de décembre précédent et portant le to-
tal à 24.716.000 francs. Les recettes de l'exer-
cice accusent un chifre de 43.777.000 francs en
diminution de 2296.000.

De janvier à décembre, les recettes d'exploi-
tation ont augmenté de 9,103,000 fr. atteignant
un total de 477.430.000 fr. Pour toute l'année
1943. les dépenses d'exploitation se sont élevées
à 304.156.000 francs, c'est-à-dire de 25.696.000 fr.
supérieures à celles de l'année passée. L'excé-
dent d'exercice du mois de décembre s'est élevé
à 13.765.000 fr. ou 7.558.000 fr. de moins que
durant le même mois de 1942. Pour toute l'année
1943, l'excédent est de 173.273.000 fr. ce qui re-
présente une diminution de 16.593.000 fr., au re-
gard de l'année passée. Le montant nécessaire
pour couvrir le service des amortissements est
à peu près égal à cette somme.

Au Conseil d'administration
BERNE, 20. — Ag. — Le Conseil d'adminis-

tration des C. F. F. s'est réuni le 19 j anvier à
Berne , sous la présidence de M. Ernest Béguin.

Après avoir ratifié diffé rents contrats relatifs
à l'achat de douze voitures à voyageurs pour
la ligne du Brûnig et de cent trente wagons à
marchandises , il a voté les crédits nécessaires
à l'électrification des lignes , suivantes :

Yverdon - Payerne - Lyss ; Busswil - Soieu-
re - Herzogenbuchsee ; Effretikon - Hinwil ;
Turgi - Koblenz ; Stein - Sâckirigen - Eglisau et
Biilach - Winterthour ; Romanshorn - Schaff-
house.

» Il a, de même, alloué les crédits nécessaires
à l'achat de six locomotives électriques légè-
res de ligne et de sept locomotives électriques
de manoeuvre.

Le Conseil a approuvé , en outre , le proj et dé-
finitif de contrat de vente à l'Etat de Genève

des entrepôts et terrains de «La Renfile» , à Ver-
tiier-Meyrin.

Il a enfin pris connaissance , en l'approuvant ,
d'un rapport de la Direction générale concer-
nant la construction de la ligne de raccordement
Genève-Cornavin-La Praille-Eaux-Vives.

Chronique neudiâfeloise
Une perquisition à Cortaillod.

(Corr.). — La police de sûreté de Neuchâtel
a été amenée — à la suite des vols importants
constatés à la Fabrique de câbles électriques de
Cortaillod — à faire une perquisition au domi-
cile du veilleur de nuit de l'entreprise , un nom-
mé N. D'importantes quantités de métaux di-
vers , étain , cuivre , etc., ont disparu. L'enquête
se poursuit .
Le nombre des cyclistes dans le canton.

(Corr.). — Le canton de Neuchâtel est l'un de
ceux qui possèdent , proportionnellement au chif-
fre de population , le plus grand nombre de cy-
clistes actuellement . On en compte , en effet,
33.562, soit un vélo pour 3,51 habitants.
Les allocations fam iliales dans le canton.

(Corr.) — Une commission consultative com-
posée de vingt membres et présidée par M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat, vient d'être nommée
pour étudier la généralisatio n des allocations fa-
miliales dans le canton de Neuchâtel.

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

Ce qui est tragique, c'est que les gens dé-
pensent de l'argent qu 'ils ne possèdent pas pour
des choses dont ils n'ont pas l'emploi , seulement
dans le but d'en imposer à des gens qu 'ils ne
connaissent pas.

LE HIC.

— Nous ne pouvons vous l'enlever, madame,
aussi sommes-nous disposés à vous les vendre
à moitié prix.

LE SOULIER APPROPRIE I

R A ra i  g]
JEUDI 20 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure dn
sportif. 12.29 Signal horaire . 12.30 Carmen , suite pour
orchestre. Bizet. 12.45 Informations. 12.55 Rêve de
valse, Oscar Strans. 13.00 Le sketch-minute. 13.05
Gramo-concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Pour
voua, madame. 18.25 Le pianiste Anatole Kitain. 18.35
De tout et de rien. 18.40 Rêverie, Coppola. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Variétés enregistrées. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Ici vécut un musicien. 20.00
La Femme en blanc, feuilleton radiophonique. 20.45
Douze en choeur. 21.05 Contes et légendes de lai
Suisse. En pays lncernois. 21.30 Musique moderne.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disqnes. 11.00 Emission commune.
Mnsiqne de danse. 12.15 Causerie. 12.25 Chronique
sportive. 12.29 Signal horaire. Informations . 12.40
Chants d'opérettes. 13.10 Disques. 16.00 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Emission pour nos malades. 17.0(1
Emission commune. Concert. 18.00 Causerie. 18.20 Mu-
sique variée. 18.50 Communiqués radioscolaires et au-
tres, 19.00 Causerie. 19.20 Disques récréatifs. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique suisse. 19.55 Concert sym-
phonique. 21.50 Informations.

VENDREDI 21 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Pour ceux qui s«

marient demain. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop
Suisse ! 12.29 Signal horaire. 12.30 Le courrier du
skieur. 12.38 Disque. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Avez-vous cinq minutes ? 13.05 Oeuvres de Mo-
zart. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 De mon fauteuil. 18.15 Jazz hot 18.40
Musique légère. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 La
recette d'Ali Babali. 19.01 Disque. 19.05 Au gré desjours. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le bloc-notes. 19 36 La voix des scouts.
19 50 Concert par le Corps do musique de Landwehr.
20.25 Jeux d'esprit... au vitriol. 20.50 Climats. Poésie
de l'Ukraine. 21.30 Un enregistrement nouveau do
l'Orchestre de la Suisse romande : Horace victorieux,
Honogger. 21.50 Informations.

Beromiinster — 7.00 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 11.45 Concert. 12.15 Communiqués tou-
ristiques et reportage sportif des C. F. F. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert varié. 16.00 Pour
madame. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Chansons populaires. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Nos soldats, leurs
devoirs et leurs armes. 20.10 Musique variée. 20.25
Der TJnwider stehliche, comédie en 8 tableaux. 21.38Disques. 21.50 Informations.
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flpftlll l'homme de
VO||| métier peut

BJSÏll 1 llvrer ^ ces
Armoires 2 portes 110.-,

150.-
Armoires 3 portes 200.-,

270.-, 330...
Commode moderne 95.-,

100.., 120...
Coiffeuse-commode glace

175.-.
Lits jumeaux matelas crin

600.-.
Armoire moderne combi-

née 280.-.
Buffet de service simple

150...
Buffet de service riche,

12 modèles différents
270.., 320.-, 370.-,
390.., 420...

Buffets de service Heimat-
styl 525.., 580..,
6S0.-, 730...

Tables à allonges 135— ,
160.-.

Chaises rembourrées et
autres.

Combinés, Vitrines, Bu-
reaux 130.-, 150..,
170.., 250.., 300..,
320...

Couches modernes for-
mant superbe divan de
jour et confortable lit
pour la nuit , fauteuils
assortis.

Bureaux d'appartement
185...

Bureaux commercial
250...

EbÊDisferfe et Tapisseife
A. LEITENBERQ

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

Jeune Eglise
Samedi 22 janvier à 20 heures à Beau-Site

Grande rencontre mensuelle

causerie de ni. L. Pauli
Professeur à Neuchâtel

«Les jeunes ei l'Eglise dans le monde»
Toute la jeunesse est cordialement invitée 721

( p ŷ *J  
f l  GROS LOT PE

^^R 25
000

Fr.

&r\ GROS LOT P£ Jfy —*
ik Z5000» (pJî.W) h
= 2 GROS LOTS OE 25000/>
4- 23. 743 A UTRES LOTS

IP VfjSlïivt
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

AS 2000 L 597

On demande

jeune le
sérieuse pour aider dans ma-
gasin d'alimentation. — fccrire
sous chiffre O. O. 764, au
burea u de L'Impartial. 

Ménage de 2 personnes
ayant situation stable
cherche à louer

appartement
de â ou 3 chambre* avec
salle de bains et central.
Entrée immédi ate ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
t ial. 770

H ç j mu .m||i|

I ProilongaSiOE? | 2me semaine B
Un succès Inépuisable , sans précédent III
On veut le voir , le revoir III
Des centaines de personnes, qui n'ont pu trouver 

^^^

I d e  

places vous le diront...

MARIUS 1
^^^ 

tour à tour réjouit... c. c. 1919 ^^^
émeut., mais toujours TRIOMPHE...

Louez d'avance pour toutes ies représentations, téléphona 2 18 03 U±
_M_f Les soirées commencent à 20 h. 30 précises par le film "̂ 6 ]

pflHl SKI ABU P§H ___M

Groupement des gérants
d'immeubles

Pierre FEISSLY
Gérant

Rue de la Paix 39
A louer tout de suite

D.-JeanpiGhapd43 ,grand ,,04c875
Place H-de-Ville 9, SES
re-magasin. 14877

Industrie 11, fetS&lSK
pour le 31 janvier 1944

D.-Jeanrichard 9, %\S-
bres el cuisine. 771

L.-nODGPt D, chambres et cui-
sine, 772

pour le 29 février 1944
Charrlère 13 a/»™"
cuisine. 773

pour le 30 avril 1944
Puif o OQ 2me étaae est, trois
rUllo ai, chambres, vestibule ,
cuisine. 774

1pp-IYIar«! R p'snon - 2. .cham_
ICI mai o U, bres et cuisine.

14881

A. JEANMONOD
Géranî

Rue du Parc 23
A louer pour tout de suite

F.-Courvoisier 29, SE,eu?r
14899

Mnnrl 170 sous-sol, 1 local à
I1UI U I / O , r Usage d'atelier.

14900
PaPP 1 ^

er é'aSe de 2 cham-
I 01 u I, bres et cuisine. 775

pour le 30 avril 1944
Place H.-de-Vil le B, 1^^chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14897
22-CailtOnS 40, chambrés,cui-
sine et dépendances. 15256

MARC HUBERT
Gérant

Rue Numa-Droz 91

A louer
pour date a convenir 14888

un atelier avec bureau

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒHER
Rua Léopold-Robart 49
Pour le 30 avril 1945

ou a convenir
D.-Jeanrichard 25, rceĥ es;ée,
magasin. 14887

Etude Dr A. BOLLE
Avocat et noiaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
M piiiiQ i (Place Neuve), loca l
IICUVO T de magasin , avec cave,
chauffage central , grand e vitrine.

1644 1

René Bolliger
Gérant

F.-Courvoisler 2
A louer pour tout de suite

ou date a convenir
Donan appartements de 2 et 3
( lul lûll , chambres et belles dé-
pendances. 16448

Etude des notaires
Jacot - Guîiiarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :

Magasins ou entrepots :
U QIIW O 9 ' magasin avec 1 de-
ncUVU û, vanlure. 14902
PlflPP îilPHl/ P R ?rand magasin ,
rltlliB IlOUVU O, g vitrines. 14903

Ronde 9, me
erp0t pour &»

GÉRANCES Et
CONTENTIEUX S. A.
Rue Léopold-Robert 32

A louer pour tout da suite

S Mainof Q 2 chambres, cul-
. li lal lDl 0, sine et dépendan-

ces. 562

Hauts-Geneveys , Lî™b™-
pendances, jardin potager. 563

?mlake liste : 17 lêrHir \W

Ouvrier-boîtier
connaissant bien la boîte, trouverait avec un très petit capital
à s'associer dans une belle affaire ayant déjà fait ses preuves.
Faire offres écrites sous chiffre P. 10041 N, à Publicitas
S. A., Meuchâtel. 792

FEUILLETON DE: .L'IMPARTIAL 33

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Point. Je fais une enquête et votre arri-
vée est opportune.

Le prince Johansfrag fixe son ami d'un re-
gard inquiet. Il a pâli légèrement et son sourire
est contraint.

— Sortons , dit Harald et accompagnez-moi
chez le procureur du roi.

Olaf avait la main sur la poignée de la porte ;
il la laisse retomber en disant avec une sorte
d'épouvante :

— Chez le procureur !...
— Je vous expliquerai en route ; j'ai mon traî-

neau ; faites suivre le vôtre.
Puis , au bij outier :
— Au revoir , monsieur Havalstad. Attendez-

vous à être convoqué par le juge.
Olaf est si fort ému qu 'il ne peut parier. Instal-

lé sur le traîneau , il dit enfin et sa voix trem-
ble :

— Expliquez-vous , mon cher.
— Tout à l'heure , répond Harald. Il est inu-

tile que j e conte cette désagréable aventure deux

fois de suite. Vous allez me l'entendre dire de-
vant le procureur.

Olaf n'insiste pas ; mais si son ami le regar-
dait , il serait étonné de la décomposition de ses
traits.

La carte du prince Harald fait introduire les
deux hommes presque aussitôt dans le cabinet
du procureur du roi.

— En quoi puis-j e vous être utile , Altesse ?
demande le magistrat.

Comme il a dû le faire chez le bij outier , Ha-
rald reprend le récit de la substitution des per-
les du collier et il dépose celui-ci sur le bureau
du procureur qui déclare :

— Des perles de cette grosseur seront difficile-
ment négociables , à moins que le voleur ne cher-
che pas à vendr e le collier mais à se débarras-
ser des perles une à une. Avez-vous des soup-
çons sur l'un de vos familiers , Altesse ?

Harald hésite ; le nom d'Alex Sabadier lui
brûle les lèvres ; cependant il ne le prononce
pas.

— Je croyais être sûr de tous ; maintena nt ie
ne sais plus.

— Vous avez la mauvaise habitude de lais-
ser parfo is votre coffre-fort ouvert , m'avez-vous
dit , et vous avez conservé le collier quatorze
j ours en votre possession avec une simple in-
terruptio n de trois heures pendant lesquelles vo-
tre secrétaire a porté le bijou chez M. Haval-

stad. C'est bien cela ?
— Exactement.
— En dehors de ces trois heures , pendant ces

quatorze j ours, qui s'est trouvé « seul » dans vo-
tre bureau ?

— Le domestique qui en assure le nettoyage.
Mais j e réponds absolument de lui. C'est l' ancien
valet de chambre de mon père ; il m'a vu en-
fant ; il est d'une honnêteté scrupuleuse et d'un
dévouement à toute épreuve.

— Ensuite ? demande le procureur qui prend
des notes.

— Solveig, la soeur de lait de la princesse So-
fie , fille de gens très honorables.

— Vous hésitez , Prince.
— Pas précisément , mais j e me demande s'il

est utile de vous faire part d'une remarque per-
sonnelle.

— Il ne faut rien négliger.
— Quoi que Solveig nous donne un service

parfait au point que la princesse Harfagre l'a
attaché spécialement à nos enfants , j' ai cru re-
mar quer à plusieurs reprises que cette j eune
fille s'est montrée envieuse et j alouse. Cepen-
dant , de là à commettre un vol...

— Nature llement. Connaissait-elle la valeur du
collier ?

— Assurément. Du moins elle savait qu 'il va-
lai t beaucoup d'argent.

— Oui encore ?

— Mon secrétaire , un j eune Français qui me
fut procuré par un professeur du Collège de
France et chaudement recommandé par Sa Ma-
j esté la reine de Tybérianie.

— Et puis ?
— Mais j e crois que c'est tout.
— Vous m'oubliez , mon cher, intervient Olaf.
Sa voix a une sonorité étrange que Harald ne

remar que pas, mais qui fait lever les yeux au
magistrat.

Le prince poursuit :
— Je ne compte pas ma dernière visite ,

n'ayant pas été un instant seul dans votre bu-
reau ; mais la précédente où j 'y fus conduit , vous
étiez absent ainsi que M. Sabadier.

— Maïs , mon cher...
— Pardon , il ne faut rien négliger .
— Rien , en effet . Altesse , déclare le procu reur

en continuan t à prendre des notes. Vous n 'avez
rien remarqué d'anormal pendant le temps où
vous avez été seul ?

— Rien.
— Le coffre-fort était fermé ou ouvert ?
— Je vous avoue ne pas y avoir prêté atten-

tion , mais j e me souviens qu 'à ma seconde visi-
te, j e le vis largement ouvert et que j e trouvai
le collier sur le bureau du secrétaire.

— Vraiment 1
(A ouvre) .

LA PRINCESSE

Boulanger
On cherche ouvrier capable,

sachant travailler seul , pour 2
mois. Entrée de suite , Boulangerie
Seltz. Les Brenets. 747

Commis
connaissant l'horlogerie, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reaux, cherche demi-Journées, li-
bre immédiatement. Tél. 2.30.73.

717

Logement
de 2 pièces, W.-C. intérieurs,
est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Pierre Anthoine,
rue Léopold-Robert 21. 660

65,000 fr.
sont demandés, ga-
rantie hypothécaire
en premier rang sur
immeuble situé au
centre de la ville. —
S'adresser au no-
taire Alphonse Blanc
rue Léopold - Robert
66. 572

A vendre
Manteau pour homme, taille
moyenne , grand Ht de milieu , la-
vabo et table de nuit — S adres-
ser vendredi après-midi de 14 à
18 h., Temple-Allemand 109, au
ler étage. 76« 3AUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s. a.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 23 Janvier 1944 à 15 h. 45

CONCERT AUDITION
organisé par la Musique de la Croix-Bleue

Direction : M. Jean Qrosclaude
avec le bienveillant concours des

Pis Unis de la lise de Saint Nicolas
de Fribourg sous la direction de M. l'Abbé Joseph Bovet

Mailre de Chapelle
Prix des places (toutes réservées) Fr. 1.50 et 2.—

Billets en vente au Magasin de Bijouterie de Mlle J. Muller, rut
Léopold-Robert 38 et le Jour du concert aux portes. 086

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

GËi CONCERT DIETE
donné par 1' 641

Union des artistes suisses rentrés de l'étranger
avec le concours de Enrico Palermo, ténoi de l'Opéra de New-York
et Paris ; Pierre Cerf , pianiste des grands concerts de Paris, «te.
Piano Schmldt-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 i.
20 h. et le samedi dès 16 h. Prix des places: dès Fr. 1.15.

Il mk
i tours automatique! a dé-
colleter Petermann , dont
un avec 3 burins passage
15 m/m, perçeur-taraudeur
combiné, l' au t re  à 4 burins
passage 7 m/m avec per-
ceur, sur pieds à cuvettes.
— S'adresser à M. Ami
Chapplllod, Place Gare
ti, Bienne. Téléphone
120.93. 713

A vendre d'occasion chez An-
dré Perret à St-lmier, Tuile-
rie 2, une belle

cuisinière à p
«Bntaz» , 3 feux et four, utili-
sable pour le gaz de ville, et
un radio grand modèle, 3 ondes

Ne le redites pas...
Pour 75 cts et 100 or. de cou-
pons de fromage seulement , vous
recevrez une boite de 6 portions
= 223 gr. de fromage à tartiner
„Le berger" i/4 gras. Excellent
et tendre comme du beurre.
C'est un produit Chalet I

tanoanÉe
cherche place

Homme de 45 ans, ayant ré-
férences à disposition , cher-
che place comme commission-
naire ou homme de peine
dans commerce ou fabri que.
Disponible immédiatement. —
Ecrire sous chiffre O. M. 7S0
au bureau de L'Impartial.

Pour les relèves :
Souliers

de quartier
depuis Fr. 24.80

Forme demi-pointue

depuis Fr. 29.80

Du choix, de la qualité,
chez :

J. JCuhtA
Rue Neuve 4 178

Les coupons jaune-or sont
périmés le 31 Janvier pro-
chain.



A l'Extérieur
SIX MILLE TONNES DE BOMBES SUR

L'ALLEMAGNE EN 17 JOURS
LONDRES. 20. — Reuter. — Rép ondant à un

dép uté , sir Archibald Sinclair a annoncé aux
Communes que du ler j anvier à la nuit du 17 au
18 courant , la RAF. a j eté 6000 tonnes de bom-
bes sur l'Allemagne. Le ministre de l'air a aj outé
que durant la même p ériode, l'aviation alleman-
de n'a déversé que 15 tonnes sur le sol britanni-
que. 

Ayant quitté le Reich

la comtesse Ciano serai!
en pays neutre

BALE, 20. — ag. — On app rend de bonne
source que la comtesse Edda Ciano, f ille aînée
du Duce et veuve de l'ancien ministre italien des
aff aires étrangères, tromp ant la surveillance à
laquelle elle était soumise, est arrivée sur le
territoire d'un p ay s neutre, où ses trois enf ants
Se trouvaient dans un collège depuis quelques
mois déj à.

Cette f ui te  semble être une réaction à la con-
damnation de Vérone. La comtesse Ciano, au
moment de la f in de la dictature déjà , avait été
autorisée par les hautes , personnalités du Reich
avec lesquelles elle avait touj ours été en bonnes
relations, à résider dans une ville allemande.

Peu avant le procès de Vérone , la comtesse
quitta l'Allemagne et se rendit chez son père ,
en Italie , où elle s'efforça , inutilement , d'obte-
nir la grâce de son mari. Elle rendit ensuite
>àsite au comte Ciano dans sa prison, puis re-
partit pour le Reich.

On p erd sa trace à ce moment-là, mais on
vient d'app rendre à Berlin que la comtesse Cia-
no s'est f inalement résolue à se réf ug ier en
p ay s neutre. '

Le général de la Porte du TheiS
arrêté par la Gestapo

LAUSANNE. 20. — Ag. — La « Gazette de
Lausanne » apprend de France, de source parti-
culière, aue le général de la Porte du Theil , le
grand chef et l'animateur des Chantiers de la
j eunesse français, a été arrêté par la Gestapo.
On sait que le général venait d'être relevé de
ses fonctions de commissaire général des chan-
tiers par un décret publié à la suite de la loi
du 4 j anvier 1944 qui supprimait ce poste et le
remplaçai t par un poste de directeur général des
chantiers de la j eunesse. Il ne s'agit donc pas
d'une démission comme on l'avait tout d'abord
annoncé. _^_^__^

Déraillement sur fa ligne Pau-Toulouse
20 tués et 150 blessés

LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-Vichy an-
nonce qu'un déraillement survenu sur la ligne
Pau-Toulouse a f ait 20 tués et 150 blessés.

La cinquième armée à l'attaque

Comftafs ïrès violents
ET LOURDES PERTES

G. 0. allié en Italie , 20. — Exchange. — Main-
tenant que le grand quartier allié a publié une
information sur les opérations de la Sme armée
dans la région de l'embouchure du fleuve Gari-
gliano , on peut annoncer de nouveaux détails
sur les actions en cours.

L'attaque des troupes britanniques commença
lundi soir à 21 heures, dans plusieurs secteurs
à la fois, mais ne semble pas avoir surpris l'ad-
versaire. Les passages du fleuve avaient, en ef-
fet, été soumis à un intense feu concentrique
au cours de ces derniers Jours. La défense ad-
verse était particulièrement active en trois sec-
teurs, à savoir près d'Agrlgente, à proximité
immédiate de la côte, dans la région du viaduc
de la ligne Rome-Naples et à 12 km. plus à l'in-
térieur du pays, aux abords de la petite loca-
lité de Suio. Les canons légers aillés vinrent ce-
pendant rapidement à bout de la résistance ad-
verse et érigèrent plusieurs têtes de pont sur
la rive nord du fleuve vers les premières heu-
res de la matinée.

Au cours de la journée d hier, les Allemands
déclenchèrent de violentes contre-attaques con-
tre les têtes de pont qui avaient , entre temps,
été consolidées. Dans certains secteurs, les Al-
lemands avancèrent en s'appuyant sur les blin-
dés. Le secteur conquis sur la rive septentrio-
nale put être défendu contre tous les assauts
allemands. Des renforts en blindés et en artil-
lerie ont été mis en place.

Un retrait canadien
NAPLES, 20. — Reuter — Selon un commen-

tateur de la radio américaine, les troupes cana-
diennes de la Sme armée se sont retirées sur
leurs positions initiales après un âpre combat.

Raid sur Rome
LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-Rome

annonce que des Liberator ont fait un raid au-
dessus de la région de Rome mercredi . Le ser-
vice de distribution d'eau de la capitale a été
détruit. Sur ordre du gouverneur de la ville ,
il est demandé à la population de n'employer
l'eau que modérément. Les réparation s, sont en
cours.

Italie du Nord
Mesures allemandes

CHIASSO, 20. — ag. — La «Qazzetta del
Popolo» annonce que les autorités allemandes
d'occupation ont pris les mesures d'ordre sui-
vantes dans la province de Biela :

/. Seront immédiatement f usillés tous ceux
qui p orteront abusivement les armes ou qui p rê-
teront aide aux p artisans ou les hébergeront.

2. Tous les group ements de plus de deux
p ersonnes seront disp ersés p ar les armes.

3. Tous les villages dans lesquels des habi-
tants tireront sur des soldats allemands seront
rasés.

4. Le couvre-f eu est avancé à 21 heures et
durera j usqu'à 5 h. 30 dans la ville de Biela.

5. Tous les magasins et locaux public s seront
f ermés à 18 lu 30 et les restaurants à 20 heures.

Les lés on! {ranch! les île» Mi et Bariglano

Chronique neuchâteloise
La célébration du centenaire de Numa Droz.

(Corr.) — Il y aura cent ans j eudi 27 j anvier
que naissait Numa Droz , dont l'histoire neuchâ-
teloise s'enor gueillit si j ustement. L'éminent hom-
me d'Etat , qui commença par être ouvrier gra-
veur à La Chaux-de-Fonds , pui s devint institu-
teur , s'éleva par son savoir et son obstination
jusqu'à la plus haute charge de la Confédération.

La Société d'histoire du canton de Neuchâtel
a décidé d'honorer sa mémoire au cours de deux
manifestations qui auront lieu , la première à
Neuchâtel , le 21 j anvier , la seconde à La Chaux-
de-Fonds le ler février.

L'actualité suisse
Après la condamnation d'un récidiviste

II fire snr son gardien
LAUSANNE, 20. — Mercredi 19 janvier, vers

19 heures, le nommé A. L., récidiviste, qui venait
d'être condamné, à trois ans de réclusion par le
Tribunal du district de Lausanne, était recon-
duit à la prison du Bols-Mermet, par un gendar-
me. A une cinquantaine de mètres environ de
l'établissement de détention , cet individv réus-
sit à s'enfuir après avoir fait feu sur le gendar-
me et profitant de l'obscurité. C'est, semble-t-
II, à la faveur de la nuit , que le personnage a
dû toucher l'arme du crime, de la part d'un com-
plice, sur le trajet de Montbenon au Bois-Mer-
met.

Le gendarme , atteint d'un proj ectile dans la
région du bassin , a été conduit immédiatement
à l'hôpital cantonal où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état.

La police de sûreté , la gendarmerie , la poli-
ce locale de Lausanne , ainsi que les polices des
cantons voisins et le corps des gardes-frontiè-
res ont été alertés en vue d'arrêter le dangereux
bandit et ses éventuels complices.

LA CHAUX - DE-FONDS
Pour transformer ou refaire certains quartiers

de notre ville
UNE ASSEMBLEE S'EST TENUE HIER SOIR

à la Brasserie du Monument
L'« Essai sur La Chaux-de-Fonds » qu 'a publié

M. Guillaume Nusslé a déj à fait parler beau-
coup de lui et couler beaucoup d'encre : mais
surtout , ce qui est excellent , grâce à lui , on par-
le de La Chaux-de-Fonds, à l'intérieur ou à l'ex-
térieur.

Un groupe de nos concitoyens , propriétaires
bordiers de la Place de l'Hôtel-de-VUle , des Vic-
toires , de la rue Neuve , des représentants des
sociétés locales intéressées (le Heimatschutz , par
M. R. Junod , président , et M. Maurice Favre ,
l'A. D. C. par MM. J. Dubois et Pettavel , les
autorités communales , par MM. B. Wille , chef
du dicastère des travaux publics et Stucki , ar-
chitecte communal) se sont retrouvés, au nom-
bre d'au moins cinquante , à la Brasserie du Mo-
nument , pour une assemblée d'étude et de mise
au point , qui se révéla particulièrement intéres-
sante et suggestive.

M. Tissot , président , précise les buts de l'as-
semblée : non pas refaire une parlote comme il
y en a tant , mais essayer d'oeuvrer utilement ,
sans attendre l'intervention des pouvoirs publics.
Il s'agira ce soir de parler essentiellement de la
recréation de la réserve « Vieille Chaux-de-
Fonds » avec sa Place de l'Hôtel-de-VIlle restau-
rée et le Jardin de Longueville construit entre
les rues Léopold -Robert (No s 2, 4, 6, 8), et Neu-
ve (Nos 5, 7, 9) dont nous donnons le plan en
page littéraire.

Pourquoi Jardin de Longueville ? Parce que
c'est en 1656, le 2 décembre , que Henri II de
Longueville érige La Chaux-de-Fonds en com-
mune et mairie , avec moy enne et basse ju stice.
C'est pour rappeler la mémoire de ce fondateur
de notre cité que l'on donnerait son nom à ce
j ardin.

Après que M. le Dr A. Bolle ait , en quelques
mots spirituels et vivants, résumé la question
et le livre de M. Nusslé , M. Junod , président du
Heimatschutz , apporte l'adhésion de son comité
et M. Maurice Favre, conservateur du Musée
historiqu e , donne quelque s renseignements sur
ce qu 'était la place de l'Hôtel-de-Ville en 1848.

M. Guillaume Nusslé nous exp lique encore les
raison s pour lesquelles il aimerait voir recons-
tituer cette place. Il ne paraît pas que la dé-pense en serait fort grande. Et , au moyen d'un
p lan de la place , il nous explique clairement ses
proj ets. M. Maurice Favre pense qu 'une fois, en-
levé tout ce qui dépasse, on aura rendu à la
place son caractère de simpli cité originelle : on
ne peut guère faire davantage .

M. Nussl é, comme M. Bolle , estime qu 'il est
nécessaire de rétablir la place de l'Hôtel-de-Ville
sous sa forme d'autrefois, en éliminant tout ce

qui en a gâté e caractère simple et l'unité. La
fontaine qui l'ornait (actuellement reléguée place
du Stand), y serait à nouveau érigée ; les fa-
çades seraient restaurées suivant une conception
uniforme âTinstar de l'Hôtel de ville qui a re-
trouvé voici quelque temps son visage d'an-
tan ; les bâtiments enserrant l'Hôtel j udiciai-
re disparaîtraient pour pouvoir agrandir l'édi-
fice d'Etat et en faire un véritable palais de
j ustice où tous les services (salle de tribunal ,
greffe , etc.), seraient réunis ; cette solution
permettrait de transformer la salle du tribunal
de l'Hôtel de ville en une salle neuchâteloise
destinée à certaines réceptions officielles.

M. B. Wille déclare s'intéresser d'autant plus
à la discussion que c'est la première fois que des
citoyens décident de faire quel que chose par
eux-mêmes, sans tout exiger des pouvoirs pu-
blics . Il ne pense pas que le j ardin de Longue-
vill e soit chose réalisable : ce serait un long
boyau étroit , sans soleil et sans air , selon lui.
Mais il apportera à l'étude des proj ets, qui lui
seront présentés toute l'attention et la bienveil-
lance qu 'ils méritent.

Ainsi se termina cette première assemblée
consultative , qui sera probablement suivie de
beaucoup d'autres. : mais les organisateurs es-
pèrent fermement arriver à des résultats le plus
rapidement possible.

Les propriétaires des immeubles situés
sur la place de l'Hôtel-de-Ville , ont déjà pris

une décision
Hier soir, après la séance d'information dont

nous traiton s ci-dessus , les propriétaires des im-
meubles situés sur la place de l'Hôtel-de-Ville
ont tenu une commission qui a déj à pris une
première décision. Ils ont décidé d'abord de
maintenir en charge le petit comité qui les avait
convoquas et l'ont prié d'établir un projet de con-
vention , par lequel ces propriétaires s'engage-
raient à soumettre tout projet de réfection de
leurs immeubles à un comité d'experts. Celui-ci.
formé de personnes compétentes et non encore
désigné , donnerait son avis et déciderait si les
proj ets sont en accord avec le plan général de
reconstitution de la place selon les principes in-
diqué s plus haut. Voilà déj à une décision impor-
tant e et intéressante , qui permettra d'aller de
l'avant.

Communiqués
(Ce tte rubriaue n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eneaee tas le tournai. )

Conférence de M. Pierre Hirsch, ' sur l'oeuvre
littéraire de Félix Vallotton.

L'oeuvre écrite de Félix Vallotton, trop peu connue
encore, est d'une qualité égale à celle de son oeuvre
ceinte ou erav.ée. L'une éclaire et complète l'autre.
"I ous ceux oue la personnalité de l'artiste vaudois a sai-
sis et impressionnés voudront en connaître aussi cet
aspect aue M. Pierre Hirsch .,  avec l'intelligence et
la sensibilité qu 'on lui sait, développera au Musée,
samedi 22 ianvier. à 17 n. 30. Aj outons que M.
Pierre Hirsch' ' est un spécialiste de la question, qu 'il
s'intéresse à Félix Vallotton depuis fort longtemps et
qu 'il a pu consulter quelques textes inédits.
Boxe.

Rappelons que c'est ce soir, à la Salle communale
ou auront lieu les demi-finales du championnat suisse
de boxe. L'élite des boxeurs de deux régions aux
prises pour l'attribution des titres. Une exhibition de
professionnels entre Etter. champion suisse, et Bruno
Corro.
Quinzaine théâtrale.

Sous les auspices de la Commune, de l'A. D. C. da
la Société des Amis du Théâtre , une grande quinzai-
ne théâtrale par la tournée officielle du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne aura lieu à La Chaux-de-Fonds
'es 19 février, en soirée. 20 février, matinée et soirée,
26 février, en soirée, 27 février, matinée et soirée, 4
mars en soirée, 5 mars, maptinée et soirée. Spectacles de
tout premier ordre.

Devant la Cour d'assises du Jura

Affaire lina Rais
(Corresp ondance p articulière de L'imp artial)

L'audition des témoins continue
La Cour d'assises a repris mercredi , dans la

salle de l'Hôtel-de-Ville de Delémont , l'audition
des témoins appelés à déposer dans l'affaire du
crime de Vermes.

Disons d'emblée que leurs dépositions n'ont
guère été révélatrices.

Un notaire de Delémont , qui comptait la vic-
time Jules Fleury au nombre de ses clients, ou-
vre la série des témoins qui défileront ce matin.
Il déclare avoir vu de ses propres yeux, lors
d'une visite de son client , des ecchymoses sur
les j ambes de Fleury, blessures qui auraient pu
provenir de mauvais traitements.

Puis, c'est le j uge d'instruction qui conduisit
la première enquête autour du crime qui vient
témoigner . Une somme de fr. 800.— avait été
séquestrée au début de l'enquête , chez Jules
Fleury, Or, il n'en reste rien. Le témoin déclare
que cette somme a été utilisée pour procéder à
des déplacements en dehors du canton , aux
fins de consultations , ce à la demande de dame
L. Rais. Cette dernière étant l'héritière univer-
selle de Jules Fleury, le témoin estime oue
dame Rais pouvait en disposer. Cette question ,
soulevée par Me Mastronardi, défenseur de l'ac-
cusée, sera examinée plus attentivement par la
Cour.

Le commis-greffier qui établit les procès-ver-
baux de l'instruction est également entendu sur
Putil 'sation de la somme séquestrée. Sa déposi-
tion confirme celle du juge d'instruction. Puis,
au suj et du linge maculé de sang, trouvé dans
la chambre des époux Rais , il lui semble que
cette pièce importante a été découverte dans un
Ht.

Une balle avait été trouvée quelques j ours
après le crim; dans la cuisine des Rais. La per-
sonne qui la trouva ne sait plus si c'est le ma-
tin ou l'après-midi qu 'elle fit sa découverte . En
tout cas, deux gendarmes qui prirent des me-
sures ce j our-là dans la maison Rais , disent n'a-
voir pas vu traces de balle dans la cuisine.

Un j eune homme de Vermes , qui fut domes-
tique chez les Rais, dit que des disputes s'éle-
vaient souvent entre Fleury et l'inculpée dame
L. Rais. C'est alors que celle-ci affirme sur la

tête de ses enfants qu 'elle est innocente du cri-
me qu'on lui reproche .

Me Mastronardi relève que sa cliente lui a
déclaré à maintes reprises : « Lors du premier
procès , j e n'avais pas peur, mais maintenant j'ai
peur car j e sais qu 'on peut être condamné injus-
tement. »

Déposition de l'ancien domestique
C'est ensuite Gustave Fleury. 28 ans, qui com-

paraît. Ce j eune homme a été en 1933, soit quel-
ques mois avant le crime, le domestique des Rais
et du père Fleury . Faisant ménage commun avec
eux. il a pu les observer de près. Aussi, son té-
moignage ne manque-t-il pas d'intérêt , d'autant
plus que ses déclarations contredisent celles de
l'accusée sur le même suj et. Journellement , ou
peu s'en faut , G. Fleury a assisté à des scènes
violentes entre Lina Rais et son père adoptif.
Quel quefois , il s'en est mêlé, afin de porter se-
cours à la femme. Il tient d'ailleurs à préciser
que c'était touj ours le père Fleury qui provo-
quait les disputes. On commençait par échanger
des inj ures , puis l'on en venait aux mains. Mais,
Lina Rais ne se laissait pas faire et rendait coup
pour coup. Un j our, le vieillard qui ne retrouvait
pas la clé de son secrétaire , fit irruption dans
la chambre de sa fille adoptive en la menaçant
d'un couteau de cuisine. Une autre fois, c'é-
taient des coups de pieds, et le lendemain , des
gifles. Bref, l'existence à la ferme devenait ora-
geuse, mais le mari. Joseph Rais , paraît y avoir
j oué un rôle plutôt passif. En 1934, Jules Fleury
fit son testament. Lina Rais, en ayant surpris
le contenu, n'y trouva pas ce qu 'elle attendait et
fit des remontrances à son père, dont l'humeur
s'assombrit encore.

Questionnée sur ces différents points. 1 accu-
sée accorde quelques aveux, alors que hier elle
contestait formellement tout cela. Cependant ,
affirme-t-elle , si j 'ai frappé mon père, c'est sans
le vouloir et uniquemen t pour me défendre. Puis
L. Rais proclame une fois de plus son innocence.
Au premier procès, dit-elle , je n'avais aucune
crainte , mais maintenant j 'hésite et j'ai grand'
peur , parce que j e sais qu 'on peut être condam-
né sans avoir rien fait de mal.

Le défilé des témoins s'est poursuivi durant
tout l'après-midi , sans rien apporter de sensa-
tionnel . Un seul d'entre eux mérite mention :
c'est celui de la j eune Marie Fleury qui , à l'é-
poque du crime, voyait très souvent les Rais.
Le soir du 7 octobre 1934. elle se rendit comme
de coutume chez eux, mais l'accusée la renvoya
lui disant de l'attendre sur la route. Elle obéit
et les Rais ne sortirent qu 'une demi-heure plus
tard. La Cour tirera les conséquences de ce fait.

Puis le président lève l'audience à 16 heures.
Demain , encore, se poursuivra l'audition des té-
moins.
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SCALA : La main du diable, f.
CAPITULE : — Pas de sp ecacle.
EDEN : Mar ias, f.
CORSO : A toi mon p lus beau chant , f.
METROPOLE : Quand mon cœur chante... f .
REX : Michel St rogoff . i.

f .  = p arié f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Louis XVII était-il le .
comte Naundorff ?

Mystère historique

Un DOrtrait <3u « petit dauphin » datant des débuts
de la Révolution.

L'hebdomadaire « La Gerbe » publie un cer-
tificat du chimiste légiste Edmond Locard, du 12
novembre 1943, selon lequel le dauphin de Fran-
ce, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette ,
n'est pas, mort dans la prison du Temple, ni
chez son père nourricier , le cordonnier Simon,
mais ne fait qu 'une seule et même personne
avec le comte Naundorff qui , pendant toute sa
vie, n'a j amais réussi à persuader la famille
royale qu 'il était, en fait , le Dauphin . Le chi-
miste légiste Locard a établi la co-identité de
Louis XVII et du comte Naundorff par un exa-
men des, cheveux provenant d'un médaillon
ayant appartenu à Marie-Antoinette et d'un de
la famille Naundorff dont le journalist e français
André Castellot se portait garant de l'authenti-
cité. Commentant l'enquête du chimiste légiste,
Castellot rappel le que ce ne fut que dans l'in-
térêt de celui qui , durant toute sa vie. se pré-
senta comme prétendant légitime au trône que
la vérité fut cachée et que l'on a intentionnelle-
ment découvert l'histoire du cordonnier Simon
qui aurait traité le Dauphin de telle façon qu'il
en serait mort au Temple.

La vie errante du comte Naundorff
Charles-Guillaume Naundorff , dont fait état le

Journaliste Castellot , est mort à Delft , en 1845.
Sa physionomie offrai t quelque s traits du typ e
bourbonien, et il racontait avec abondance des
souvenirs de Versailles , du voyage à Varennes
et de la détention au Temple. C'est en 1832
qu 'il publi a « Les révélation s sur l'existence de
Louis XVII ». Il y prétendait qu 'après le 9 Ther-
midor , et la mort du geôlier Simon, avec la
complicité de Barras , de Reverchon et de Fou-
ché, on lui avait substitué un enfant débile , puis
un muet du même âge et aussi malade , pendant
que lui-même, caché dans les combles du Tem-
ple, attendait une occasion de s'évader.

L'enfant substitué étant mort , on l'aurait en-
terré clandestinement dans les fossés du Tem-
ple, tandis que le vrai Dauphin était transporté
dans le cercueil au cimetière Sainte-Marguerite
et rendu à la liberté . A partir de ce point d'his-
toire, Naundorff ne pouvait plus rien préciser.
Expulsé de France , il se réfugi a à Londres où
il fit inscrire ses deux enfants comme fils de
Charles-Louis, duc de Normandie . Lorsqu 'il
mourut en Hollande , son acte de décès fut ré-
digé comme s'il était réellement Louis XVII roi
de France et de Navarre , duc de Normandie ,
inscription que porte sa tombe à Delft. C'est
vers 1824 qu 'il avait pris le titre de duc de Nor-
mandie. Sous la Républi que de 1848 et en 1874,
ses héritiers essayèrent de faire valoir leurs
prétention s, mais ils échouèrent.

Echos
Rembrandt et sa servante

Rembrandt , l'illustre peintre hollandais , vécut
aa XVIIe siècle. Il habitait à Amsterdam une
petite maison de briques brunies.

Sa servante avait la vilaine habitude de ba-
varder trop souvent avec les. commères du voi-
sinage . Quand le soir tombait , elle s'asseyait
derrière la fenêtre à guillotine et là , longue-
ment , elle parlementait , racontant toutes les
histoire s qu 'elle connaissait , laissant à peine le
temps, de répondre , tant elle avait la langue
bien pendue.

Rembrandt conçut un proj et : 11 demanda à
sa servante de bien vouloir poser pour un por-
trait , ce qu 'elle fit volontiers. La toile terminée.
Rembrandt , certain soir , pria sa servante d'al-
ler faire une course lointaine puis , à la fenêtre ,
il posa le tableau.

Peu après, les commères s'approchèrent ; c'é-
tait l'heure des papotages. Très vite , elles fu-
rent étonnées car aucune réponse ne venait de
la bouch e d'habitude si bavarde. Elles crurent
leur amie devenue subitement muette et se pré-
cip itèrent verc la porte et sonnèrent . Au mê-
me moment , la vraie servante arriva. Quel était
ce mystère. Le peintre en donna bientôt la
clef en venant montrer le portrait ; il se borna
à dire : « Il est ressemblant , n 'est-ce pas ? Il
ne lui manque que la parole !... »

Les timbres-poste les plus anciens
On admet généralement oue les. timbres-pos-

te les plus anciens du monde sont ceux, émis en
Angleterre en 1840. C'est une erreur , car voici
peu d'années on a découvert dans les archives
de l'Université de Johannesburg en Afri que aus-
trale, des timbres-poste datant de 1832.

Vers des travaux d'embellissement en notre ville

Dans son livre « Essai sur La Chaux-de-
Fonds ». dont nous avons déj à p arlé â p lusieurs
reprises, M. Guillaume Nusslé nous exp ose l'une
de ses idées les p lus chères: la restauration du
quartier central (place de l'Hôtel de ville, p lace
des Victoires, passage du Centre et la ruelle si-
tuée entre les rues Léop old-Robert et Neuve,
occupée actuellement par des cours et l'entre-
p rise de maçonnerie et de ciments Niidin g) p our
en f aire une « réserve vieille ville ».

L'innovation essentielle, à côté des questions
de circulation routière dont le p lan de M. Hau-
samann, ancien architecte communal, traitait
déj à et que l'on commença à réaliser p ar la ré-
f ection et la reconstruction de la rue de la Pro-
menade, serait la création d'un grand j ardin,
app elé « Jardin de Longueville » , qui irait de
l'actuelle Fontaine monumentale j usqu'au Pas-
sage du centre, derrière l'immeuble abritant la
Société de Banque suisse, la Petite p oste et les
maisons qui suivent.

Au centre de ce j ardin, planté de p lanes, on
p lacerait, encadré de deux p lates-bandes à la
f rançaise, le monument de la Rép ublique de M.
Charles L 'Ep lattenier, actuellement sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville, où il gêne considérablement

la circulation. Il f audrait, bien entendu, supp ri-
mer la maison Niiding et les terrains avoisinants,
ce qui imp liquerait certains sacrif ices f inanciers.
Mais cela créerait une toute nouvelle ambiance,
un îlot de verdure dans le centre nerveux de
notre ville et contribuerait excellemment à l'a-
mélioration de son asp ect esthétique.

Derrière la Fontaine monumentale, on p éné-
trerait dans le j ardin p ar le « Portique de la
Montre ». On le relierait à la rue Neuve p ar le
« Portique du Marché» et à la p lace des Victoi-
res p ar le « Portique des Victoires ».

Tout ce p lan, que nos lecteurs p euvent étudier
à loisir sur la rep roduction aue nous donnons,
tirée du livre de M. G. Nusslé, est évidemment
audacieux, mais il f aut croire que Vaudace ne
dép laît p as tellement aux Chaux-de-Fonniers.
p uisaue p lusieurs p rop riétaires d'immeubles si-
tués dans ce quartier et des p ersonnalités de
la ville s'occup ent déj à de ce p roj et et de ses
p ossibilités de réalisation, et ont tenu hier soir
une séance dont nous p arlons en p age 5. Nul
doute qu'une oeuvre d'une telle envergure et
d'une telle imp ortance p our notre cité p assionne-
ra le p ublic et f era p arler d' elle.

Le Jardin de Longueville , dans la réserve «vieille
Chaux-de-Fonds», est-il en voie de réalisation ?

<£a via etoUstCque et (Utté âûuz
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Un ancien Chaux-de-fonnier à la
Comédie de Génère

Trois actes de Rodo Mahert
M. R. de Traz , qui a assisté à la première re-

présentation de la pièce de notre compatriote
donne ses impressions :

Marquon s d'emblée un bon point à M. Ma-
hert : il a écrit non une pièce d'intrigue ou de
situation mais une comédie de caractère. Son
personnage principal . César, est un vaniteux,
un énorme vaniteux , solennel , bouffi , senten-
cieux , agressif , fourbe , et, par-dessus le marché,
d'une monstreuse sottise. Et là où M. Mahert
se montre observateur avisé aussi bien qu 'hom-
me de théâtre , la vanité de César l'amène à se
contredire ; il préfère s,e démentir , lui et ses
principes, pour satisfaire encore et touj ours sa
vanité. Cela est bien vu , car le principal de
l'homme est dans son caractère , c'est-à-dire
dans son tempérament , ses passions et ses vi-
ces, non dans ses idées. Cela est adroit au sur-
plus car ce tête à queue psychologique fournit
à la comédie les péripéties nécessaires.

Cet énorme imbécile de César est un bour-
geois marié et père de famille. Sa fille Agnès
s'est éprise d'un j eune étudian t balkanique , Vla-
j a. Il s'oppose à ces amours au nom de la mo-
rale, de démocratie et d'un nationalisme bien
compris . Seulement la révolution éclate dans le
pays de Vlaj a et l'on apprend que . fils de l'an-
cien roi assassiné il y a vingt ans , celui-ci est
appelé par ses compatriotes à monter s.ur le
trône.

Immédiatemen t César fait volte-face. Il lui
suffit de changer de vocabulaire sans cesser de
pérorer. Il accueille comme un fils le j eune hom-
me qu 'il venait de j eter à la porte, il bénit son
union prochaine avec Agnès, maintenant folle de
j oie, il vante le régime monarchique. Lui-même
escompte le rôle qu 'il est destiné à j ouer à la
cour de son gendre. Assurément on le fera am-
bassadeur.

Là-dessus, Vlaj a est . obligé d'avouer qu 'après
avoir ceint la couronne il devra faire un mariage
politique et renoncer, par conséquent, malgré
son amour , à Agnès, Pas de cela , proteste Cé-
sar. Et pour être sûr d'être le beau-père d'un
souverain , il suggère au j eune homme de pren-
dre Agnès pour maîtresse. Ceci en dépit de
tout les aphorismes vertueux dont il assomme
son entourage. Vlaj a est révolté . Mais quand il
revient plus tard annoncer qu 'il a renoncer au
trône pour pouvoir honnêtement épouser la j eu-
ne bourgeoise qu 'il aime. César, indign é, le j ette
à la porte.

* * *En résumé la « Révolution a éclaté » est une
pièce ingénieuse et sp irituelle , un pc« lente à
s'ébranler au premier acte , un peu rapide en-
suite dans ses brusques retournements . Pièce
où l'on sent la main d'un auteur dramatique vé-
ritable, qui sait peindre et faire rire , qui vise à
l'essentiel , pièce qui témoigne en définitive d'un
réel talent.

César, qui est touj ours en scène et qui parle
sans arrêt , c'est M. Jean Hort ; il porte le rôle
avec son énergie habituelle, il lui donne de la
figure et du relief , il en fait un type. Mme
Claire Gérard est sa femme , idiote et résignée
Mme Jacqueline Roman sa fill e éprise . M. Di-
meray nous donne une de ses compositions où
il - excelle.

„La Révolution a éclaté "

„ j Yuits sans lune "
Théâtre de Lausanne

Un roman de Steinbeck. — Une pièce
de M. J.-B. Ranger

Chacun connaît probablement ce déj à célèbre
roman, qui a eu un succès si considérable en
Europe et en Amérique. Le thème ? Il est éter-
nel et actuel en même temps. L'auteur a voulu
décrire le drame de l'occupation , non dans son
aspect pittoresque , mais général. Il a essayé de
recréer ce qui se passe dans tous les pays en-
vahis, passés, présents et futurs.

Dans un petit centre minier , un conquérant
est venu imposer sa présence. Présence que les
j eunes officiers , ceux auxquels la guerre j usqu'à
présent n'a offert que des triomph es faciles , se
proposent de rendre agréable : le pays semble
si accueillant 1 Cette présence ne peut-elle être
également agréable à la population qui la su-
bit ? Le conquérant ne souhaite que son bien-
être ; i! lui demande seulemen t de pouvoir dis-
poser des mines de charbon , indispensables à
son industrie.

Le refus de cette présence imposée par la
force, le refus d'obéir aux ingénieurs étrangers ,
les vengeances que la population en tire , les
représaille s inévitables que l'envahisseur lui op-
pose forment un développemen t grandissant et
passionnant qui aboutit à l'épilogue : la mort du
maire Orden. d'une noble grandeur.

Tragédie poignante : soldats abattus , ouvriers
fusillés , population affamée pour la soumettre
aux exigences de l'occupant , fuit au delà des
détroits de deux j eunes gens qui vont chercher
du secours auprès d'une nation amie . Tragédie
non moins prenante et non moins émouvante
des troupes d'occupation , désemparées devant
cette conquête qui prend de plus en plus figure
de défaite , elles qui n'avaient été préparées
« qu 'à défiler dans des rues jonchées de fleurs ».

* » *
M. J.-B. Ranger (en qui l'on a certainement

reconnu le directeur du théâtre de Lausanne) a

tiré de ce roman une pièce en deux actes et
huit tableaux j ouée actuellement sur la scène
qu 'il dirige , avec Jean Mauclair comme metteur
en scène et acteur principal . Jean Thoos com-
me décorateur , M. Varny, André Béart , Mmes
Nanine Rousseau , Blanche Derval et Françoise
Hngel comme interprètes principaux. Nul doute
que cette pièce aura du succès en Suisse ro-
mande , comme d'ailleurs elle en a obtenu en
Suisse alémanique , dans l'adaptation à la scène
de Hahnemann.

Entre dramatistes français
au temps jadis

Du lac au tac

L'écrivain français Demoustier fit un jour re-
présenter à Paris un drame qui s'intitulait « Les
trois fils ». Cette pièce s'annonça dès le début
comme un échec. L'auteur , dans le plus strict
incognito, assistait d'une loge à la chute de son
oeuvre.

— Quelle pièce impossible 1 s'écria soudain un
j eune homme qui se trouvait à côté de lui. Dom-
mage que j e n'aie pas une clé creuse pour la sif-
fler tout à mon aise.

— Monsieur , lui dit l'écrivain d'un ton préve-
nant , si j e puis me permettre... Voici une clé
creuse...

La représentation touchait à sa fin , quand un
ami de l'auteur entra dans la loge.

— Mon cher Demoustier , lui dit-il , je suis na-
vré de voir ta pièce aussi malmenée.

— Que dites-vous ? s'écria le jeune siffleur ,
un peu gêné. Vous êtes monsieur Demoustier ?
Oh ! excusez-moi !

— Mais vous n 'avez pas à vous excuser, re-
partit l'écrivain. Vous me ferez même grand plai-
sir en venant déj euner chez moi demain.

Le j eune homme fut très flatté de cette invi-
tation. Le lendemain , au cours de la conversa-
tion , il avoua qu 'il avait lui-même des ambitions
littéraire. Il avait j ustement dans sa poche une
petite comédie sur laquelle il serait ravi d'en-
tendre le j ugement de son hôte. Le dramaturge
le pria de lire son oeuvre. Quand la lecture fut
terminée , le j eune homme questionna Demous-
tier :

— Eh ! bien, monsieur, qu'en dites-vous ?
— Mon cher, répondit l'écrivain dans un sou-

rire, ne pourriez-vous pas me rendre ma clé
creuse ?

La lutte contre les Baguettes
Il y a quelque temps, le gouvernement j apo-

nais a pris certaines mesures afin de réprimer
l'excès de superstition enracinée chez les Nip-
pons. Ces mesures sont dirigées en particulie r
contre l'oracle des baguettes qu 'on prati que en
j etant sur le sol, en observant un certain rite ,
des baguettes taillées dans du bois sacré. On in-
terprète les figures formées par les baguettes,
en les rapprochant des chiffres et des lettres.

Il est par exemple interdit à la personne qui
consulte ainsi les baguettes de changer de nom,
ce qui se faisait couramment chaque fois que
« les baguettes l'ordonnaient », pratique qui me-
nait à un beau gâchis dans les registres d'état-
ci vil.

Toutefois , les autorités ont reçu l'ordre de
n 'appl iquer ces ordonnances qu 'avec beaucoup
de ménagements afin de ne pas choquer l'âme
du peuple, où les prati ques superstitieuses sont
enracinées depuis des miMénaires.

toux chroniques,
rhumes tenaces

sont  soulag és avec le
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— Très bien , très bien cet Adam et cette Eve,
mais la pomme, cher maître , la pomme... Cette
espèce n 'a été créée qu 'en 1894.

ART ET POMOLOGIE



Régleuses
Breguet

petites et grandes
pièces, avec et sans
point d'attach e,
demandées en fa-
brique ou à domi-
cile. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 800

/  \ Pour une belle

W électri que ou à la vapeur
f adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 15353 Tél. 2. 12. 21

_J — <.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 20 et samedi 22 janvier 1944
à 20 heures 30

LES TRËTEAUK D'AU
présentent

Le Carrosse du Saint-Sacrement
de Mér imée

Le médecin maigre lui
de Molière

Prix des places : fr. 1.50 à fr. 4.—
Location ouverte au bureau de location du Théâtre
(téléphone 2.25.15) le 14 pour les Amis du Théâtre

et dès le 15 pour le public 469S n
Au Théâtre - Mardi 25 janvier, a 20 h. 15

CONCERT

BEETHOVEN
ORCHESTRE L'ODÉON

Solistes : Elise
. Andrée Falfler

Robert
Location an Théâtre dès le 21 Janvier et à l'entrée
Prix des places: fr. 1.15, 2.30, 3.45 (taxes comprises) 593

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

7&mp&e ïidtLoMvcJL
Dimanches 23 et 30 janvier 1944

à 17 heures précises

2 séances d'orgue
PAR M. CH. SCHNEIDER , ORGANISTE

Privat-docent de l'Université

E N T R É E  L I B R E  799 E N T R É E  L I B R E

Spécialiste
Maladies de la peau at du cuir chevelu

Voies urinalres
Varices 795

DE RETOUR
Bienne - Rue de la Loge 17 - Tâléphone 2 28 39

Importante entreprise de commerce et d'industrie à Lausanne
cherche jeune

Sio-Mio intelligente
de première force, avec di plôme d'une école de commerce,
comme aide de la direction , capable de diriger un personnel
de bureau , sachant faire seule et sans dictée la correspondance
française, allemande et anglaise.
Situation stable. Entrée de suite ou à convenir. Salaire de
début Fr. 350.— à Fr. 400.- par mois. — Offres manuscrites
avec photographie, curriculum vitas et références, dis-
crétion assurée, sous chiffre OFA 10268 L, à Oreli Fiissii-
Annan<es( Lausanne. AS 20356 Z 794

Employé
possédant expérience en matière horlogère, notamment
méthodes de calculs des prix (écots), et connaissance tech-
nique des exportation et des paiements, trouverait situation
dans organisation horlogère.
Faire offres à Case postale 20775 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée. P H74N793

>  ̂ Les coupons de textiles
^7 

de couleur saumon

^  ̂ h

AS sont périmés le ?TOéui31
Faites avant cette date JANVIER
vos achats de I

Lainages pour robes ou pour manteaux
demi-saison.

Nous avons un superbe choix dans les
lainages pour robes, unis et écossais,
ainsi que dans les lainages pour man-
teaux. 724

AU GAGNE-PETIT
Placé du Marcha 6, Tél. 2 23 26. La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. S CHWE1NGF WBER

Lee Geneveye e. Coffrane Téléphone 7.21.15

VENDEUSE
est cherchée par commerce d'alimentation.
Connaissance français - allemand exigée. —
Faire offres écrites à Laiterie R. Zbinden,
St-lmier. 710

Dame ou demoiselle
est demandée pour travaux de bureau pour chaque
samedi. — Faire offres sous chiflre Y. Z. 811, au
bureau de L 'Impar t ia l .

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le Sei-
gneur vienara.

Repose en paix, cher époux et bon
papa.

Madame Adolph e Oberll-Amstutz ;
Monsieur et Madame Paul Oberll-Wâfler et leurs

enfants ;
ffyj Monsieur et Madame Fiitz Oberli-Oppli ger et leurs

enfants ;
Ma'ïame et Monsieur Henri Gerber-Oberli et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Rohrbach-Oberll et

( iamlll e ; »
ainsi que les familles Amstutz , Oppliger , Maurer ,
./Eschlimann , Isel y, parenles et alliées , ont le grand
chagrin de lalre part de la perle irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Mile OBERLI «UTZ g
leur cher et bien regretté époux, père, beau-père, grand"
papa , fière , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à leur tendre afieciion , dans sa
6Sme année, aujourd 'hui mardi , après une pénible ma-
ladie , supportée avec patience.

La Joux-Penet, le 18 janvier 1944.
L'inhumation , sans suite , aura lieu Vendredi 21

courant, à 11 h. 15, au Cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 735

] FIANCES !
Choisissez votre mobilier

assez vite

COLLEGE 29a. TEL2.i9.56

vous conseillera et vous exécutera
un intérieur personnel et plaisant
d'après vos goûts

Demandez devis sans engagement 16696

Acheter malntenanl
c'est acheter à des prix très bas

Voyez ces prix :

ROUES depuis Fr. 19. "

Costumes dePuS*. 45.-
Manteaux d**. ». 39.-
JUP6S depuis Fr. 12. "

Différents autres articles
à des prix vraiment bas 797

Èfè Ë̂ ŜlJ5S^
pgpy Profitez de ces offres pour utiliser vos
coupons de textiles beiges périmés fin janvier

H.«!¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦iiiiiiinnnm. ni

Très touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur sont parvenus en ces jours
de cruelle séparation , Madame Chartes AUBERT , 8B
ses enfante et petits-enfants, remercient bien sin-

' cèrement toutes les personnes qui ont pris part a leur
U giand deuil. 7s8 H

Madame Arnold FRUTSCHI et ea fille,
Mademoiselle Nelly FRUTSCHI ;

ainsi que les familles parentes et alliés, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part é leur grand deuil.

Elles adressent un merci tout spécial au
médecin et au personnel de la Clinique Mont-
brillant pour leurs bons soins, et é la Direction
et au personnel de la Fabrique J. A. C. 761

Le secours vient de r Eternel I
qui a fait les cieux et la terre.

L'Eternel est celui qui te garde
Il se tient à ta droite. Ps. 1kl.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Alfred Lagnaz-Bienz et ses
enfants ;

Madame et Moneleur Ernest Robert-
Bessire ;

Monsieur et Madame René Bessire-
IHiB PantreJ ;

I • Monsieur et Madame Charles Blenz et
leurs enfants, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, !
ont la profonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
Irréparable qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, j

I IITIILI TLIIIIZ I
que Oleu a reprise A Lui, mercredi, dans
sa 64me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1944.
L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 21 COURANT, è 14 h. Départ du
domicile à 13 h. 40.

Une urne funéraire eera déposée de-
vant le domicile mortuaire rue NUMA-

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Etat civil du 19 janvier 1944
Décès

10087. Oberll , Adolphe , époux
de Bertha née Amstutz , Bernois ,
né le 6 décembre 1876. — Inci-
nération. Lagnaz née Blenz, Ma-
thIlde-Hermance , épouse de Al-
fred, Vaudoise, née le 18 octobre
880 

$k M M MW **«• w w
Prof itez !

Pour fa ire de la place dans nos
serres, nous vous offrons jusqu 'à
épuisement

Beaux cyclamens
depuis 3 francs.

Que chacun en profite.

Belles primevères
(bas prix) durée quelques mois.

Toujours fleurs coupées
fraîches et au meilleur prix

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

<f a S Uk .̂ 2& «3!&# *fâ H ff
Régleuses
Breguet

¦or petites pièce» soignées,
sont demandées pour tra-
vail à domicile. — S'adres
ser : P. Prêtre, Champ
dn Monlïn 4, Bienne.

AS 27212 J 785

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
dans bon petit café-
brasserie. Entrée de
suite ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 787

A louer
Combe-Grieurin 15, appartement
de 2 chambres , cuisine. — S'a-
dresser au Café du Grand-Pont ,
rue Léopold-Robert 118. 809

GYSftX
Téléphone 2 21 17
Léopold Robert 66

vous offre:

Belle morue safée
Fr. 2.S0 la livre

Lapins danois
Fr. S.80 le kilo

Grand choix de

Volailles
815 

A vendre une

génisse
schwyzoise. — S'adres-
ser à M. V. Erard , Raya ,
Le Locle. ?si

Remonteur sac*
capable, cherclie uavall à domi-
cile ou a l'atelier.  — Offres sous
chiftre F. J. 782 au bureau de
L'un Martial.  ^2

J'achète au comptant
une ct iatnbre à coucher. — fccrire
sous chiffre N. E. 763, au bu-
reau de L'Impartial . 

Commissionnaire. m̂tl
des écoles est demandé. Entr ée
immédiate. S'adresser Inca S. A.,
Numa-Droz 141. 72s*

Ipnn D fillo de confiance, est de-
UGUIIa IHIC mandée pour s occu-
per de deux enfants et faire le
ménage (pas cuire). — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 751

loiino fil lo obérée des écoles
UCUIIC IIIIO est demandée pour
courses et différents travaux d'a-
teliers. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 791

ManiPHUno cherche place en
IllQllUJUÏI B fabrique , ou n im-
porte quel emploi. A la même
adresse : 767
caIndien  cherche place de suite
oalUIIICl — S'adresser rue du
Nord 163, au 2e étage , à droite.
rinmn 61) ans, cherche a faire le
Udll lu ménage à personne seule.
Petit gage. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au ler étage à
droite. 727

QnilHoiin électri que et autogène,
UUUIICUI sachant l'emboutissage
et le découpage, cherche emploi.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 722

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

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER SB

Fourneau 0. F. SSu&S
est demandé. — Ecrire sous chif-
fre A. X. 796, au bureau de
L'Impartial.

A uonrino no f 'ancs, 1 table à
VGIIUI 0 rallonges, 4 chaises

et 2 tableaux. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 798

A upnripfl beau manteau pour
iGllll l O homme, pure laine ,

neuf , taille moyenne, une Jaquette
pour dame, moderne , neuve , laine
taille moyenne, bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au
rez-de-chaussée, à droite. 779

A uonrino l°"e chambre à cou-
VGIIUI 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 irnnrino un beau potager neu-
IBIIUI D châteloisavec tous les

accessoires, conviendrait pour
agriculteur. — S'adiesser rue du
Parc 70, 1er étage , à droite. 748

A uonrino chambre à coucher
VGIIUI G acajou , grand lit de

milieu avec literie en parfait état
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 762

Coiffeur-
Salonnïer

cherche place dans bon salon , si
possible dans la localité. — Offres
sous chiflre A. C. S13 au bureau
de L'Impartial. 513

Monsieur
38 ans, entreprendrai t  n tm
porte quel emp loi , manœu-
vre ou autre.  — Ofîres sous
chiffre A. R. o3(î au bureau
de L'Impartial.

«TM
Jeune fille cherche remplacements
deux , trois Jours par semaine
comme sommelièie dans restau-
rants de la ville. — Ecrire sous
chiiire R. S. 734 au bureau de
L'Impartial.

f  \
8 inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Servie*
MOSER, L âopald Robert 78,
la Chaux-de-Fonds . Tél. 2.21.82

l !™_J
Lisez 'L 'tmparUat "
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Après l'incident de la « Pravda »

La Chaux-de-Fonds, le 20 j anvier 1944.
On se demande actuellement comment M.

Churchill sortira de l'imp asse créée p ar l'inci-
dent de la « Pravda » et qui se g ref f e  sur le dé-
bat p olono-soviétique. Les j ournaux britanni-
ques constatent que Von est encore en p lein mys-
tère et ne p arient p as des soi-disant démarches
entrep rises à Ankara p ar l'intermédiaire de M.
von Pap en. Un certain scepticisme se manif este
cep endant et l'on constate que des négociations
aussi délicates se p assent généralement dans la-
coulisse. Ce f ut  le cas en p articulier lors de la
signature du traité germano-soviétique de 1939.
La dép êche p ubliée p ar la « Suisse » ne. serait
donc qu'un ép isode de la guerre des nerf s,  bien
qu'aucun renversement ou conclusion d'alliance
contre nature ne puissent être écartés a priori.

M. Churchill aura donc du mal, observe-t-on ,
'â accoutumer l'op inion anglaise à la diplomatie
à la f ois brutalement réaliste et sentimentale du
Kremlin. Les Anglais n'ont p as app récié le mou-
vement d'humeur de Stal ine, p arce qu'Us cons-
tatent que ce dernier j ette le doute sur la valeur
des engagements solennellement contractés à
Londres de ne f aire aucune tentative de p aix sé-
p arée et sur l'aff irmation d'un accord cent p our
cent réalisé à Téhéran . Ils gardent quant à eux
leur bon sens et leur tête f roide et estiment que
ce ne sont p as p ar des coup s de boutoir de ce
genre qu'on rétablira un j our l 'harmonie inter-
nationale. Enf in M . Cordell Hull a constaté hier
qu'il n'avait p as encore reçu de rép onse à l'of f r e
de médiation des . Etats-Unis dans le dif f érend
p olono-russe. Là aussi, on reste en p lein my s-
tère.̂

Les opérations militaires.

Un autre suj et de soucis de M. Churchill, et
celui p our lequel sans doute il a tenu à rentrer
si rap idement du Maroc, est la question de l'in-
vasion du continent. Des engagements précis
doivent avoir été p ris vis-à-vis de Staline et
Cest p ourquoi le Premier britannique a tenu à
hâter les p rép aratif s avec les généraux Eisen-
hower, Montgomery et Badley , qui dirigeront
les op érations.

Quant aux Allemands eux-mêmes, ils laissent
entendre que «l'échec d'une tentative d 'invasion
anglo-saxonne aurait p our conséquence de mo-
dif ier radicalement et en leur f aveur, la si-
tuation militaire». Tel est le suj et que traite
M. Gocbbels dans un article p ublié p ar l'hebdo-
madaire «Dus Reich» .

Dans le même article, M. Gœbbels pr écise
« que la guerre tend vers son p oint culminant et
vers une décision. On comp te , en Amérique, que
l'invasion coûtera un demi-million d'hommes et
l'Angleterre devra engager p resque toutes ses
f orces.

Même si les Alliés réussissent à établir des
têtes de p ont sur le continent , la question déter-
minante de la supr ématie aérienne ne sera p as
tranchée. L'aviation anglo-saxonne se heurtera
à une déf ense qui p ourrait bien lui enlever sa
sup ériorité actuelle.

En outre, le Reich disp osera d'un système dé-
f ensif pr ép aré de longue main. Ce que cela si-
gnif ie , on p eut le voir en Italie , où la déf ense a
été imp rovisée. »

A vrai dire, en Italie , les op érations semblent
devoir emp runter un ry thme nouveau. Les Alliés
sont rep artis à l'attaque et viennent de remp or-
ter ce qui est considéré nar la pr esse comme «le
p lus imp ortant succès dep uis la bataille de Sa-
lerne ». Nous verrons p rochainement ce que don-
nera le p assage du Garigliano et si les chars de
Kesselring p arviendront à enray er l'avance vers
Rome.

Quant à Voff ensive russe en direction du nord ,
elle p araît avoir enreg istré des résultats assez
imp ortants. C'est ainsi que deux villes clef s, Pe-
terhof et Krasnoïe-Selo sont tombées an p ouvoir
des Russes. Leningrad va-t-il être comp lètement
débloqué et à l'abri de tout bombardement ?
On chuchote que l'off ensive de libération serait
p lacée sous la direction p ersonnelle de Staline...

Résumé de nouvelles

— L 'émotion est très f orte en Hongrie à la
suite de la désertion de trois off iciers sup érieurs
qui devaient p asser p rochainement en j ug ement,
à la suite de massacres p erp étrés dans la région
de Novisad , massacres qui avaient révolté p ar
leur cruauté même la nation hongroise. Con-
voqués devant un tribunal p our j ustif ier de leur
action, ces off iciers sup érieurs hongrois, dont
deux généraux, p réf érèrent s'enf uir et se réf u-
gier en Allemagne.

— Si, dit-on à Budap est, l'Allemagne ref use de
livrer ces «criminels de guerre» à leur p rop re
p atrie, il sera ainsi démontré que c'est à l'ins-
tigation des grands chef s de la Wehrmacht que
les trois inculp és avaient ordonné /es exécu-
tions massives , sans en réf érer au p réalable à
Budapes t. Ainsi la Hongrie se désolidarise une
f ois de p lus de la Wehrmacht et du Reich. L 'in-
cident est très remarqué.

— On annonce l'arrestation p ar la Gestap o
du général de la Por te du Theil , ancien chef des
chantiers de j eunesse en France .

— Washington a envoy é en Finlande un nou-
veau chargé d'aff aires , ce qui indique que Was-
hington n'abandonne p as les Finl andais.

P. B.

Les fortifications autour de Leningrad percées
Les Russes occupent Krasnoïé-Selo et Peterhof : ainsi les p lus formidables défenses

du front de l 'Es t ont été forcées. Novgorod vient d 'être évacué, - M. Churchill
intervient p ersonnellement dans le conflit polono-russe.

Occupation de Krasnoïé-Selo
ef de Peterhof

PAR LES TROUPES SOVIETIQUES
MOSCOU, 20. — Reuter — Communiqué de

mercredi soir : Les troupes du front de Lenin-
grad, sous le commandement du général Govo-
rov, ont continué de développer leur offensive
dans la région de Poulkovo et au sud d'Oranien-
baum.

ELLES ONT PRIS D'ASSAUT MERCREDI
LA VILLE DE KRASNOIF-SELO , TRANSFOR-
MEE EN FORTERESSE PAR L'ENNEMI. EL-
LES SE SONT EGALEMENT EMPAREES DU
POINT D'APPUI NON MOINS IMPORTANT
DE ROPCHA , NOEUD ROUTIER VITAL DANS
LES DEFENSES ALLEMANDES.

En cinq jours de combats offensifs , nos trou-
pes ont avancé dans toutes les directions de
12 à 20 kilomètres et ont élargi de 35 à 40 ki-
lomètres leur brèche dans tous les secteurs de
l'offensive. Nos forces ont libéré 80 localités.

LES TROUPES AVANÇANT AU SUD D'O-
RANIENBAUM ONT OCCUPE LA VILLE DE
PETERHOF ET UN CERTAIN NOMBRE DE
GRANDES LOCALITES.

Quant à celles qui ont déclenché l'offensive de
la région de Poulkovo, elles ont occupa un cer-
tain nombre de grandes agglomérations.

La victoire des troupes russes
Grâce à la supériorité de leur

artillerie
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU , 20. — Exchange. — Vingt salves
de 224 canons ont annoncé, mercredi soir, à
Moscou, la grande victoire remportée par les
troupes soviétiques devant Leningrad. Après
cinq jours de durs combats, les Russes ont brisé,
à l'ouest, la ceinture des positions ennemies et
mis fin à l'encerclement de Leningrad. Le front
n'a cependant pas été encore repoussé assez
loin pour qu'on puisse dire que toute possibilité
de bombardement par des canons lourds soit
d'ores et déjà éliminée.

Le front forme , à l'ouest de Leningrad , un
angle droit . Il part de Petershof sur la côte et se
dirige vers le sud j usqu 'à 40 km. de là , à Rop-
cha , d'où il s.e dirige de nouveau vers l'est pour
atteindr e de nouveau la côte au nord d'Oranien-
baum.

Les Russes se sont ainsi attaqués à la partie
considérée comme la plus solide de tout le front
septentrional. Ils ont réussi à percer ensuite de
deux facteurs :

1. la supériorité de leur artillerie ;
2

 ̂
le soin avec lequel les positions ennemies

avaient été repérées depuis plusieurs semaines
par les partisans.

Chaque fortin , chaque batterie était exacte-
ment située . Si bien que lorsque brus quement ,
les canons soviétiques , se démasquèrent , ils pu-
rent prendre d'un coup sous leur feu la totalité
des ouvrages ennemis. Les contre-atta que s alle-
mandes se brisèrent s.ous les barrages de l'ar-
tillerie soviétiqu e et les vagues d'assaut fau-
chées impitoyablement.

SEUL UN TREMBLEMENT DE TERRE...
Le correspondant d'Exchange sur ce front re-

late comme suit cette offensive foudroyante des
Russes.

Les Allemands disaient qu'un tremblement de
terre seul p ourrait détruire les f ortif ications
qu'ils avaient érigées à l'ouest de Leningrad.
C'est bien un tremblement de terre qui sembla
se p roduire au moment où des milliers de canons
lourds vomirent des tonnes de bombes sur les
ouvrages allemands , qui f irent exp losion les uns
ap rès les autres. Les champ s de mines eux-mê-
mes sautèrent — f ait unique dans l'histoire —labourés qu'ils étaient p ar les grenades des Rus-
ses. Une demi-heure s'était à p eine écoulée que
les Allemands abandonnaient leurs f ortins et
leurs abris de béton et d'acier devenus intena-
bles.

Progrès vers !»ovno
ET REPRISE DE LA CONTRE-ATTAQUE

VON MANSTEIN
MOSCOU, 10. — Exchange — A l'ouest de

Novo grad-Vol ynsk , des unités hongroises ont été
engagées. Les troupes de Vatoutine ont cepen-
dant marqué de nouveau progrès. Elles ont at-
teint les environs de Rovno.

Après un jour de pause, von Manstein a re-
pris ses contre-attaques dans le secteur de
Christianovka , au nord-ouest d'Ouman. De forts
groupements de tanks et d'infanterie se lancè-
rent contre les positions soviétiques mais furent
toujours arrêtés par les canons avant d'avoir pu
les atteindre. Ces contre-attaques avaient pour
but de libérer la voie ferrée à l'ouest de Smiel-
ja que l'avant-garde des b'indés soviétiques est
parvenue à couper. 

Le « canard » de la « Pravda »
MOSCOU ET LES PRETENDUES NEGOCIA-

TIONS DE PAIX
MOSCOU, 20. — Exchange. — Une heure

ap rès l'émission par l'émetteur de Moscou du
démenti britannique sur les p rétendues négo-
ciations de p aix anglo-allemandes, le p oste de
Mosco u dif f usa un rapp ort destiné à orienter la
p resse de p rovince, conçu dans les termes sui-
vants : Le rep résentant de l'agence Tass à
Londres a f ait un rapp ort sur une inf orma-
tion datée d'Ankara et p ubliée dans le dernier
numéro du «Sunday Times» . Cette inf ormation
reprise en termes exacts p ar l'agence Tass et
Par la radio de Moscou , annonçait que les Al-
lemands auraient tenté de p résenter des p ro-
j ets de paix il y a deux mois p ar Ventremise du
gouvernement turc, mais celui-ci se ref usa à
les transmettre en haut lieu.

Un refuge en Argentine

Qu'en est-il?
NEW-YORK , 20. — Reuter — Dans une dépê-

che émanant de Washington , le j ournal new-
yorkais « World Telegram » déclare que le dé-
partement d'Etat américain se trouve en pos-
session d'une information selon laquelle le chan-
celier Hitler « s'est assuré un refu ge pour l'avenir
en Argentine ». (Publié sous les réserves d'usa-
ge.)

if ®isv$ll@$ de ûmMm heure
LE DIFFEREND RUSSO-POLONAIS

M. Churchill intervient
personnellement

Désormais MM.
Staline, Roosevelt et Churchill

traiteront directement
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES , 20. — LE PREMIER MINISTRE
BRITANNIQUE, M. CHURCHILL , AYANT DE-
CIDE D'INTERVENI R PERSONNELLEMENT
POUR METTRE FIN A LA CONTROVERSE
RUSSO-POLONAISE , ON DECLARE A LON-
DRES QUE DORENAVANT TOUTES LES DE-
MARCHES DIPLOMATIQUES AURONT LIEU
DIRECTEMENT ENTRE LUI. M. ROOSEVELT
ET M. STALINE, PAR LETTRE OU PAR TE-
LEPHONE.

Le « Daily Telegraph » se fait l'interprète de
l'optimisme qui règne actuellement dans les mi-
lieux politiques de la capitale britannique en dé-
clarant qu'il faut espérer que l'entente à laquelle
les trois hommes d'Etat sont arrivés à Téhéran
facilitera la liquidation de ce conflit.

IL FAUT UNE POLITIQUE COMMUNE ,
déclare le « Daily Herald »

Le «Daily Herald» écrit dans un article de
f ond : «J usqu 'à quand resterons-nous unis au
delà de la p ériode actuelle au cours de laquelle
nous avons à combattre un ennemi commun?»

Le j ournal se p laint en ef f e t  du f ai t  qu'il n'e-
xiste p as une p olitique commune des Nations
unies en ce qui concerne la Pologne, la Yougo-
slavie, la Grèce et l'Allemagne. Le «Daily He-
rald » demande ensuite que tout soit entrep ris
p our arriver à Vanité p olitique dans tous les
domaines. H aj oute : «Nous sommes sortis de
la pé riode au cours de laquelle il nous était
p ermis de nous montrer indiff érents à l'égard de
p roblèmes aussi p énibles.»

Berlin annonce

Novgorod évacue
BERLIN . 20. — D. N. B. — Au nord du lac

I Ilmen , au sud de Leningrad et au md d'Ora-
| nienbaum , les troupes allemandes ont été en-
i gagées dans de durs combats offensifs , d'une
! intensité sans pareille , durant toute la journée
| de mercredi.

SUR LE VOLCHOV , LA VILLE DE NOV-
GOROD. SITUEE SUR LA LIGNE DU FRONT ,
A ETE EVACUEE.

En vue de futures opérations
DES FORTIFICATIONS EN CONSTRUCTION

SUR LE BOUG
(Service aart t culiei oai téléphone)

LONDRES, 20. — Exchange . - Le collabo-
rateur dip lomatique du «Times» app rend de
source neutre que les Allemands seraient en
train de construire de solides ouvrages dêf en-

, sif s sur la ligne du Boug, moy en. Un grand
nombre d'ouvriers de l' organisation Todt ont

i été dirigés sur la ligne du Boug, ainsi que

d'importants trains chargés de matériaux de
bétonnage.

Les lignes défensives sont échelonnées et
constituent moins une ligne proprement dite
qu 'une large zone défensive. 50 villages polo-
nais ont été évacués ces derniers mois dans !e
-listrict de Samoch. 10,000 paysans ont été dé-
portés Un grand nombre d'entre eux sont main-
tenant occupés aux travaux de terrassements
et autres ouvrages de fortifications . Des rap-
ports semblables ont été signalés dans les dis-
tricts avoisinants. Le j ournal aj oute que le re-
pli allemand vers la «forteresse interne de l'Eu-
rope» n 'a peut-être qu 'un obj ectif de courte
durée , attendu que ces contrées ne disposent
pas de matières premières indispensables à la
guerre totale. 

L'oeil du maître

M. Himmler à Bucarest
STOCKHOLM, 20. - U. P. — Des informa-

tio ns de source digne de foi apprennent que le
ministre de l'intérieur du Reich Himmler est ar-
rivé j eudi dernier à Bucarest . Le chef des trou-
oes d'assaut a apporté un message personnel de
Hitle r au maréchal Antonesco.

On constate , depuis l'arrivée de Himmler dans
la capitale roumaine, que les ordres d'évacua-
tion de la Bukovine et de la Bessarabie, qui
avaient été donnés, ont été retirés.

Le résultat d'un raid allemand sur Bari

Deux navires de munitions
sautent

QUINZE AUTRES SONT COULES
NAPLES, 20. — Reuter. — La destruction de

dix-sept navires alliés dans le port de Bari, le
2 décembre, lorsque trente avions allemands ef-
fectuèrent une attaque nocturne, fut le résultat
de deux coups heureux. Le récit vient d'être
passé par la censure alliée. Les Allemands eux-
mêmes n'avaient aucune idée des dégâts qu'ils
causèrent. Us prétendaient que trois navires
avaient été coulés. ^EN REALITE, DEUX NAVIRES DE MUNI-
TIONS FURENT ATTEINTS PAR DES BOM-
BES ET SAUTERENT. EN CE FAISANT, ILS
COULERENT LES OUINZE AUTRES NAVI-
RES. IL Y EUT PLUS DE MILLE VICTIMES,
DONT DE NOMBREUX MORTS ET PLU-
SIEURS BATIMENTS FURENT TRES EN-
DOMMAGES. 

Un important succès technique

le nouveau chasseur «Typhon»
(Service particulier par télép hone)

LONDRES. 20. — Exchange. — Le chasseur
« Typhoon » qui fut engagé pour la première
fois en importantes formations lors du coup de
main contre Dieppe et dont la quote de produc-
tion atteint maintenant à peu de choses près cel-
le de son devancier le « Hurricane » est doté du
moteur le plus puissant du monde, à savoir le
moteur Matier Sabre, 2.200 CV. Son armement
est constitué par 4 canons de bord. La vitesse
horaire de cet appareil monoplace est de 650 km.
Cet avion , selon l'avis des experts, sera engagé
principalement comme chasseur et chasseur-
bombardier avec un chargement de bombes de
250 kg. chacune dans les futures opérations d'in-
vasion. Sa longueur est de 10 mètres et son en-
vergure de 14 mètres. Son poids total avec char-
gement complet est de 5,5 tonnes.
"¦«>' AUX ETATS-UNIS : 100.000 AVIONS

EN 1944
(Service p articulier par téléphone)

WASHINGTON. 20. — Exchange. — Selon
une inf ormation du p résident du dép artement des
p roductions aéronautiques. M. Wilson. les Etats-
Unis construiront en 1944 100.000 avions. M.
Wilson aj outa que les constructions de f orteres-
ses volantes allaient être augmentées aux dé-
p ens d'avions d'école.

A travers la Manche
BERLIN . 20. — Interin f. — L'artillerie

^ 
à lon-

gue portée , mise en position sur les côtes de
'w Manche , a canonné , j eudi à l'aube , de 5 h. 12
à 7 h. 15 des obj ectifs militaires et industriels
à Douvres . Fôlkestone , Deal et Ramsgate. Les
batteries côtières. adverses ont riposté .

La catastrophe de San Juan
- B̂T" TROIS MILLE MORTS ET CINQ MILLE

BLESSES
BUENOS-AIRES. 20. - Reuter . — La pluie

et la chaleur tiède ont hâté la décomposition
des cadavres qui sont encore ensevelis dans
les ruines de San Juan. Le danger d'ép idémie
est de plus en plus à craindre et la vaccination
contre la fièvre typhoïde a été rendue obliga-
toire.

On estime non off iciellement que 300<i cada-
vres de p ersonnes qui trouvèrent la mort dans
le tremblement de terre à San Juan ont été in-
cinérées et que 5000 blessés ont été évacués.

ALGER. 20. — Reuter. — Radio-France a an-
noncé mercred i que le général de Gaulle a eu
un long entretien mardi avec M . Bogomolov ,
représentant de l'URSS auprès du Comité fran-
çais de libération nationale.

Long entretien de Gaulle-Bogomolov


