
L'affa ire Wohlgemuth
Un différend germano-suisse au 19me siècle

Numa-Droz à l'époque de l'« Affaire »...

I
La Chaux-de-Fonds , le ler f évrier

Ce f u t , avec le conf lit qui menaça d'éclater
avec la France au suj et du Prince Louis-Napo-
léon, le d if f érend le plu s grave que la Suisse
ait eu, au cours du 19me siècle , avec un pay s
étranger. Chacun connaît l'essentiel de cette af -
f aire qui risqua d'amener un véritable blocus
économique de la Suisse p ar l 'Alle magne. Si
Bismarck l'avait pu , il l'eût f a i t  sans contredit,
car son irritation contre notre pays était d'au-
tant pl us grande que sa p olitique réactionnaire
et autocrate avait mobilisé contre lui les f orces
conjug uées du libéralisme et du socialisme alle-
mands, tandis que son nouvel emp ereur, Guillau-
me II,  ép ris de p ouvoir et d'autorité , désirait vi-
siblement contrecarrer la p olitique, de son trop
p uissant chancelier de ler. Mais l'attitude extrê-
mement f erme de Numa Droz , alors chef du dé-
part ement politiq ue f édéral, suivi en cela p ar le
Conseil f édéral et le p eupl e suisse tout entier ,
p ermit aussi bien d'éviter un conf lit que d'af f i r -
mer à l 'Europ e en général et à Y Allemagne en
p articulier les droits absolus de la Suisse à ré-
gler elle-même .ses af f aires  et à ne p as tolérer
que des agents étrangers , provocateurs ou au-
tres, agissent sur son territoire.

L'activité révolutionnaire en Suisse

dans les années 1878-1889.

La Suisse, terre classiqu e uasile dans l 'Eu-
rope p lus ou moins autoritaire d'alors, devait
mener une lutte extrêmement f erme contre di-
vers centres d 'émigration , révolutionnaires alle-
mands, nihilistes russes, anarchistes italiens ou
f rançais qui. expuls és de leurs pay s d'origine,
pr éparaient sur notre territoire attentats et com-
p lots contre leurs persécuteu rs ou les gouver-
nants d" leurs patries resp ectives.

En 187S , le Conseil f édéral avait dû interdire
l'« Avant-garde » . j ournal anarchiste imprimé à
La Chaux-de-Fonds, que rédigeait an certain
Paul Brousse , réf ugié f ran çais et étudiant en

médecine. Celui-ci avait été condamné à deux
mois de p rison, mais, dès sa sortie du p éniten-
cier, il f u t  reconduit à la f rontière.

A Genève. 1881 : interdiction du « Révolté ».
le j ournal du princ e Krop otkine, exilé russe qui
app elait ouvertement à l'assassinat d 'Alexan-
dre II.

Mais cette activité-là, tout en méritant d'être
surveillée, n'of f rai t  au f ond p as de grands dan-
gers. Représent ée p ar des individus solitaires et
naïf s , qui au surplus se combattaient autan t eux-
mêmes que leurs adversaires , elle n'amena de
véritables conf lits avec des p mssances étrangè-
res que par l 'intervention de Bismark au mo-
ment de l'af f a i r e  Wohlgemuth. La Chancelier
chercha en ef f e t  à ce que d'autres puissances
intervinssent également aup rès du Conseil f édé-
ral p our l'amener à f aire amende honorable dans
l'incident dont nous allons traiter .

(Voir suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

XJB, ostmiD^emo d'hiver STJLX* 1© front russe

Le ravitaillement en vivres et en munitions se trouve compliqué , sur ie front russe, par la neige et le froid. Les lignes de chemins de fer étanlcontinuellement bombardées et souvent coupées, c'est par route Cfu 'il fau t effectuer les ravitaillem ents , souvent sur de grandes distances. Nos cli-chés montrent : à gauche , les files ininterrompues de chars sur une route , enneigée ; à droite , un blessé est conduit à l' arrière avec un traîneau de
ravitaillement.

Walter von Seydlitz
L« Troisième Reich a aussi son «de Gaulle»!

(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

«— Nous qui avons passé par Stalingrad, nous
nous levons pour vous montrer le chemin de la
délivrance ! » C'est ainsi que von Seydlitz , ex-
commandant du 51e corps d'armée de la Wehr-
macht anéanti , il y a une année , sur les rives
de la Volga , commence les. discours qu 'il pro-
nonce à la radio de Moscou et adresse à sec,
anciens frères d'armes.

Ce général prussien qui ose se dresser con-
tre le nazisme et engager les soldats en fed-
grau qui ['écoutent à abandonner la lutte , a tou-
j ours été « une forte tête ». Cet homme réaliste ,
qui .fonde en Russie une « Société des officiers
prisonniers » qui sera peut-être à l'Allemagne
ce que le Comité de libération d'Alger est à la
France , fut depuis sa j eunesse une sorte de fac-
tieux . C'est sans suivre les chemins battus , et
malgré des rebuffades sans nombre , qu 'il par-
vint à son haut grade.

On sait auj ourd 'hui qu 'il détesta l'Ecole des
Cadets par laquelle il dut passer pour devenir
officier du Kais,er. Lorsque les aspirants qui l'en-
touraien t organisaient des saouleries de bière
ou des duels au sabre , il restait à l'écart , bu-
vant du thé , lisant un roman . « Je hais ces fa-
briques de chauvins » avouait-il le soir, à son
ordonnance. Attitude étrange , inexplicable , chez
un j eune lieutenant prussien du début du siècle.
Oui , de surcroît , portait un des noms les plus
glorieux de l'histoire militai re de son pays, ce-
lui du héros , de Rossbach et du meilleur con-
seiller de Frédéric le Grand , celui de son ancê-
tre le général de cavalerie von Seydlitz . Et qui
allait pour tant s'élever jusqu 'à commandant de
corps.

Devant la synagogue
Au cours de la première guerre mondiale , le

capitaine von Seydlitz prouva maintes fois que,

malgré son j eune âge — il était né en 1888 —
il ne craignait pas de se singulariser. Il refusa
de faire fusiller des francs-tireurs belges et ,
avec quelques rares camarades de l'armée im-
périale , signa une pétition demandant la grâce
de l'infirmière anglaise Edith Cavell. En j uillet
1918, lors, d'une inspection de son secteur, il
n 'hésita pas à dire au Kronprinz que ses hom-
mes feraient leur devoir, mais, l'ennemi étant
supérieur, qu'ils devraient reculer à la première
attaque;

(Voir ijui'te page 4.) Jean BLAISY.

Echos
La bonne manière

C'est une bien bonne petite histoire trans-
atlantique. Peut-être n'est-elle pas très, très neu-
ve... Sait-on jamais avec ces petites histoires-
là ?.„ Mais elle est bien savoureuse, et puis, tout
le monde sans doute ne la connaît pas.

A l'époque assez récente encore, où chaque
mois nous apportait la nouvelle d' un enlèvement
sensationnel en Amérique , la femme d'un riche
industriel disparut un j our. Le lendemain, il re-
çut ce mot :

« Déposez en un endroit indiqué ci-contre , une
somme de 20.000 dollars , sans quoi vous ne re-
verrez jamais votre femme. »

Le Yankee ne broncha pas.
Quelques jour s plus tard , nouvelles menaces,

nouvelle sommation. Mais il n 'envoya ni réponse,
ni argent.

— Diable ! se dit le gangster.
Et une troisième lettre parvint au mari :
« Si dans trois j ours vous n'avez pas versé

les 20.000 dollars , nous vous ramenons votre
femme. »

Cette fois, le Yankee s'empressa de payer.

>D- un pAssan r
Vous possédez une chambre, deux chambres;

trois chambres et une cuisine ?
Vous jouissez du confort d'un petit ou d'un

grand appartement ?
Oui ?
Eh bien profitez-en ! Parce que dans le monde

qui vient ceux qui auront encore un « home » seront
bientôt des privilégiés.

Imaginez, en effet , qu'avant la guerre il man-
quait déià en Allemagne un million et demi de
logements. Depuis les bombardements ce « décou-
vert » s'est élevé à 12 millions. Et l'on ne compte
pas là-dedans la dizaine de millions de soldats
de la Wehrmacht qui ne retrouveront plus leur
toit. Evidemment, sitôt la guerre terminée l'on re-
construira et rebâtira des maisons en série. Ce ne
sera pas très beau mais pratique et rapide. Cepen-
dant si rapide que ce soit, et sans tenir compte du
travail d'évacuation des ruines auquel il faudra
procéder, savez-vous quel délai on prévoit pour
loger tout le monde î 20 ans ! Il v en a qui atten-
dront 20 ans sous l'orme le confort approximatif
d'un toit !

C'est sans doute ce qui arrache à un correspon-
dant du « Journal de Genève » l'exclamation et les
réflexions que voici :

Chaque fols que les j ournaux nous appren-
nent que 1500 ou 2000 tonnes de bombes sont
tombées sur telle ou telle ville, ce ne sont pas
seulement des visions apocalyptiques de cités
en flammes , ce sont surtout des hommes que
nous voyons. Nous voyons des millions et des
millions d'hommes, de femmes et d'enfants sans
abri. Nous voyons des millions d'êtres humains
qui n'ont même pas l'espoir de retrouver un
toit avant de longues, très longues années»

Qu 'on y réfléchisse; quand la guerre sera
terminée, il y aura certainement en Allemagne
plus de douze millions d'individus sans toit.
Ce chiffre est certainement inférieur à la réa-
lité, telle qu 'elle se présentera à nous. Mais
il faut aussi tenir compte des hommes au
iront qui , un j our, reviendront. L'armée alle-
mande d'auj ourd'hui doit encore compter , tout
compris, une dizaine de million s d individus.
Tous avaient, avant de se j eter dans l'Im-
mense brasier , sinon un logement complet,
du moins une chambre. Et c'est pour quoi , lors-
qu 'il nous arrive de penser à ce que sera l'a-
près-guerre , nous entrevoyons des campagnes,
des routes et des villes encombrées de mil-
lions d'individu s qui chercheront où loger.
Ils traîneront et erreront aux abords des
villes. Ces foules incommensurables qui , ayant
tout perdu, n 'auront plus rien à perdre , cons-
titueront sans doute un ferment révolution-
naire en perpétuel bouillonnement , accessi-
bles, sans plus, aux théories les plus folles et
les plus subversives. Comment contenir leur
ruée ? A-t-oti déj à songé à ce que sera l'Alle-
magne quand elle subira sans arrêt la pres-
sion politique et sociale de ces millions de
nihilistes ?

Et a-t-on songé aussi à tout ce que les Alle-
mands ont commencé par détruire en France, en
Belgique, en Hollande, en Angleterre , en Russie,
dans les Balkans et en Italie , avant qu 'on leur rende
la pareille ?

Songe-t-on à l'étendue du problème qui se pose?
Et vous étonnez-vous encore lorsque i'affirme

sans rire que ceux qui possèdent une chambre ,
deux chambres, une baignoire et une cuisine sont
décidément des veinards ?...

Lt p ère Piquent.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 22. -
Six mail . . . . .. . . . . .. * 11.—
Trois mois 5.B0
Un mois . . . . . . . . . . . .  * 1>9°

Pour l'Etranger:
On an . . f r .  47.— Six mol» Tr. 35.-
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et la mm)

(minimum 25 mm) 1
Canton de Neuchâtel et Jura '

bernois 18 cl la mm/
(minimum 29 mm)

Suisse 15,6 ci. la mm
Etranger 20 ci. I« mm)

(minimum 25 mm)
Réclame* 68 et la m»

/ j t?\ Rdfl le extro-régionale:
(4»f V) ,. Annonces-Suisses" SU,
\vV/ Lausanne at succursale*.

Des bombardiers américains ont bombardé à plusieurs reprises le port de Fiume, faisant de gros
dégâts. — Une vue générale du port de Fiume.

le bombardemeni cl«e Fiume

— Bien que l'été passé les guêpes fussent plu-
tôt rares en Angleterre , un chauffeur de taxi de
Birmin gham a pu fournir la preuve qu 'à 'lui seul ,
et en dix jours , il avait tué 5000 guêpes.

Curiosités.
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au cœur en peine
par Mario de Wailly

— Je ne l'accuse pas. Je vois le déroulement
logique des faits : un garçon sans fortune mis
devant la tentation de s'approprie r une somme
énorme, presque sans risque, puisqu 'il a fallu
cette fêlure d'une perle pour qu 'on s'aperçoive
de la substitution.

— Evidemment.
— Il a été le seul à avoir le collier entre les

mains.
— C'est officiellement prouvé.
— Tirez les conclusions vous-même.
— Elles sautent aux yeux. Cependant , procé-

dons par suppositions. Pour réussir le coup de
main , il faut plusieur s concordances. Primo, que
le secrétaire ait la somme nécessaire pour obte-
nir la très belle imitation que nous connais-
sons.

— Un complice peut la fournir.
— Certes. Secundo, il est indispensable que le

bij outier chargé de monter le faux collier ait le
vrai en mains pour assortir chacune des per-
les.

— C'est probable.
— Ce n'est pas pendant les deux heures que

le secrétaire a eu le bij ou en sa possession que
cela peut se faire.

— L'affirmation ou la négation de M. Haval-
stad vaudrait mieux que la mienne.

— C'est évident, mais il y a la logique , cette
bonne vieille logique qui montre la chose faisa-
ble, mais fort difficile pour un garçon n'ayant
aucun accointance dans la ville, pas de fortune
pour faire une mise de fonds. Aussi , le procureur
du roi pense qu 'une autre thèse aurait plus de
chances d'être la bonne.

— Voyons-la.
— La voici. Une personne, assez munie de

fonds pour tenter sa chance , n 'ignore rien de la
valeur et de la composition du collier. Cette
personne a deux complices : un à l'extérieur ,
l'autre à l'intérieur du château. Celui de l'exté-
rieur est un artiste-j oaillier ; il connaît , lui aus-
si, le collier, car sa description a été faite dans
les j ournaux du vivant de la princesse-mère. Il
sait quels sont la grosseur et le poids des per-
les, la nuance exacte , et il constitue une réplique
du bij ou.

— Mon cher , vous devriez écrire des romans
policiers.

— Nous les vivons . Altesse.
— Poursuivez. Ce petit j eu est passionnant.
-— Voilà le collier reconstitué. Il ne s'agit plus

que d'y attacher le fermoir.

— C'est là qu 'entre en scène le complice de
l'intérieur.

— Parfaitement.
— Mais il aurait fallu savoir à l'avance que

le bij ou se trouverait à une date déterminée,
dans le coffre-fort du pri nce Harald.

— Ceci, Altesse, est la part de hasard qui exis-
te dans les affaires les plus minutieusement com-
binées. L'instigateu r de la substitution aurait pu
chercher comme complice de l'intérieur une per-
sonne ayant l'absolue confiance des princesses...
Tenez, il y a l'histoire de la bague des Harfa-
gre. Vous savez, la fameuse bague d'os de renne
sur laquell e sont gravés les traits du grand Ha-
rald , le premier de la race, quelque peu pillard ,
soit dit entre nous, et qui réunit sous son auto-
rité les pays de Norvège et de Norrlandie... Eh
bien . Prince , cette bague disparut pendant trois
j ours et elle fut miraculeusement retrouvée dans
un endroit où la princesse Sofie e_ ses femmes
avaient regardé vingt fois.

— Mal regardé.
— Très bien , au contraire. Aussi , la surprise

a été extrême lorsque... comment appelez-vous
la j olie soubrette qui vient de sortir par la porte
d'honneur ?

— Solveig.
— C'est cela... Lorsque Solveig a tendu la ba-

gue à sa maîtresse.
— Vous en déduisez ?

— Moi ?... Oh ! rien du tout, Altesse. C'était
pour vous parler du hasard , hasard malicieux
qui parfois fait j aillir d'un tapis un bij ou qu 'on
croait perdu et met à portée de la main dans
un coffre-fort rarement fermé un j oyau qu 'on
pensait avoir mille peines à se procurer.

— Conclusion ?
— Aucune ne s'impose. Nous demeurons sur

le terrain des hypothèses. Mais j e crois que si
le prince Harfagre rentrait en possession de son
collier , il serait très heureux de retirer sa plain-
te. Cela vaudrait peut-être mieux , aj oute le j uge
en lorgnant un rosace au plafond , car, si l' on
connaît le point de départ d'une enquête , on
ignore touj ours où elle aboutira et quelles en se-
ront les conséquences. Tenez , tout à l'heure , nous
parlions de la soeur de lait de la princesse Sofie.
Son nom m'échappe touj ours.

— Solveig.
— Solveig, parfaitement.. . A mon avis, il y a

une piste à suivre de ce côté. Cette fille pos-
sède une bague fort simple mais fort belle et j e
crois qu 'il n 'est pas impossible d'en retrouver
la trace chez nos grands orfèvres , à moins que
ce bij ou ne soit présenté à toutes les dames de
la cour . Il serait bien possible que l'une d'elles
se souvienne de l'avoir vu à la main de sa véri-
table propriétaire , car il a été longuement por-
té.

(A uuvic.)

LA PRINCESSE
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Tous le§ légumes Roco méritent cette mention,
les uns comme les autres: «Traités avec soinl»
Le grand souci de la Fabrique Roco est en effet
de veiller au moindre détail Des méthodes
éprouvées et des installations modernes ten-
dent à ce même but, qui est essentiel. Aussi
les conserves de légumes Roco doivent-elles à
tant de prudence leur richesse alimentaire et
leur saveur naturelle exquise.

Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

R̂OCO
la èmmm conserva

BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE KOItSCHACH SJL

. " ; \ SA Ë132Z543
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VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

W Direction de police
Une place d'agent da la po 'ico locale est mise au concours.
Entiée en fonctions: Dans le courant de l'année 1044.
Les candidats doivent être âgés de 20 à 25 ans, d'origine suisse,

Incorpoiés dans l'armée et avoir au minimum 1,72 m. de hauleur.
Bonne culture générale. La connaissance de la langue allemande
est requise.

Les offres accompagnées de certificats et du livret de service
mllitalie , doivent être adressées sous pli terme et affranchi , à la
Dliectlon de police , rue du Marché 18, La Chaux-de-Fonds, Jus-
qu'au samedi S lévrier 1944, a midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1944.
1199 DIRECTION DE POUCE.

socistê de musique ¦ La Chaux-de-Fonds
Mercredi, jeudi et vendredi 2, 3 et 4 _évrier

AU THÉÂTRE
3 Concerts hors abonnements

Le Quatuor ne Lausanne
André de Ribaupierre Henry Baud, alto

ler violon
Rose Dumur, 2e violon Franz Walter, celto

Au programme: Quatuors de Beethoven
Prix des places : de fr. 2,30 à 5,20 ( réductions pour
l'abonnement aux 3 concerts). 1078
Location ouverte au Théâtre.

CE SOIR

Séance de zofingue
à 20 h. 19 précises 739

AU THEATRE

RENÉ MAULER
Ensemblier - Décorateur
Lausanne

HUBERT QUELOZ
Sculpteur
La Chaux-de-Fonds

EXPOSEN T
A l'Hôtel de la Fleur de Lv*
du 26 Janvier au 4 février E N T R É E  L I B R E

APPARTEMENT
5-7 PIÈCES

situé au centre, est cherché pour date à convenir.
— Faire offres écrites sous chiffre K. V. 1180 au
bureau de L'Impartial.

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

mr IOO Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

A vendre , de suite,

maison
familiale

de 4 pièces, tout con-
fort, jardin.

S'adresser Recret-
teS ___ _ _ 1237

Terminages de
boîtes de montres

Atelier bien organisé demande quel ques grosses de
boîtes métal et acier par semaine ; travail soigné. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. §59

¦̂ TT .mue désigne les

INDUITS SU»»S«
AS 2076 B 15342

\W* <̂ï MouthoSrs I
I y S§ r  Pochettes I

/TjyrtU,/̂  avec dessins imprimés à la main ou tis-
I \ } r  ' V/ T ses. Coloris variés, avec monogrammes

\/r sur commande. V E N T E  L I B R E

¦ Voilà uneAvis. '• âl W Wf m Wm & signa-
ler. Avec un acompte de fr. 60.—
vous pouvez obtenir pour Ir. 1000.-
de meubles modernes avec gran-
des lacllltés de paiement Adres-
sez-vous toujours en toute con-
fiance chez Roger Qentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 1059

I ilflinC d'occasion, tous gen-
LIVI CO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Employée de bureau. itze,
disposant des après-midi , cherche
place. — Faire offres sous chiffre
J. H. 1072, an bureau de L'Im-
partial. 1072
Do ma cherche travail à domicile.
UdlllB _ Ecrire sous chiffre A. N.
1261 au bureau de L'Impartial.

Porteurs de journaux ffi
tes de 10 à 14 ans sont deman-
dés. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 1184

Bonne à tout faire §£.
est demandée dans menace soigné
de trois personnes. Qage : 70.— à
00.— francs,suivant capacités. Bon
traitement assuré. Entrée à con-
venir. — OHres sous chiflre T. E.
1174 an bureau de L'Impartial.

Phamhno ou pied-à-terre à louer
UlldHIUI 0 au centre, soleil, cen
bal, tout confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1050

A lniipp chambre meublée avec
IUUDI ou sans pension. — S'a-

dresser au magasin de Heurs
Terreaux 2. 1213
Phamhno A louer de suite cham-
OlIdlimi U. bre meublée, chambre
de bains. — S'adresser rue Daniel
Jean Richard 30, au ler étage, à
gauche. 1255

Flam p dun  ce,laln aSe> cherche
UdlllG chambre et cuisine pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 1227

A upntlnp un aspirateur Electro-IBIIUI D |UX i une radio mar-
que Philips , une paire de skis
avec piolets. — S'adresser Pro-
menade 8, au plain-pied, à gau-
che. 1 092ii.
est demandée par l'Hô-
tel Fédéra l, Col-des -
Roches. Tél. 3.13.20.

¦ 1_U3 

Qui sortirait de la

IE ni
pour faire à domicile, à
personne consciencieuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. nés

REGLAGES
BREGUET

petites et grandes pièces à sortir
en fabrique ou à domicile. — S'a-
dresser a Erard et fils, rue du
Poubs 161. 1246

Femme
de chambre
On demande une per-
sonne munie de sé-
rieuses références. —
S'adresser à Madame
Moïse Schwob, rue du
Temple-Allemand 117,
à 17 h. et dès 20 h. I252

Pour le printemps serait en-
gagé une

apprentie-
vendeuse

branche alimentation.
Ecrire sous chiffre A. Z. 1120

au bureau de L'impartial.

Héïiau®
On cherche, pour tenir ménage

soigné, 2 personnes, dans loge-
ment confortable , personne com-
pétente, d'un certain âge. — Of-
fres à Case Postale 10604, La
Chaux de-Fonds. 1070

Bracelets
cuir

Bonne piqueuse est de-
mandée de suite. Travail
suivi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. nos

Artiise peintre
de la ville, cherche

Module féminin
libre l'après-midi 2 fols
2 heures par semaine. —
Téléphoner le soir entre
20 et 20 h. 30 au 2 24 92.

1254

iiiiî
serait engagé de suite.
Place stable. S'adresser à
M. E. L'Eplattenier,
menuiserie, Couvet (Val-
de-Travers). 1258liï
On cherche pour de suite
bûcherons ou ma-
nœuvres, pour travail
en forêt. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1256

A LOUER
de suite, petit appartement au
soleil , de 2 chambres, cuisine
et dépendances, quartier du
Grenier, à personnes tranquil-
les. Fr. 40. — par mois. Ecrire
sous chiffre A. S. 1253 en
indiquant références au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Monsieur sérieux désire

rencontrer gentille dame
ayant bon caractère, gaie,
bonne ménagère, sérieuse
entre 60 et 68 ans, en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre E. H. 1260 au
bureau de L' impartial.

on cherche a louer
pour époque à convenir

petit atelier
et logement de deux ou trois
pièces, si possible dans la môme
maison ou petite maison. —Eci Ire
sous chiflre B. D. 974 au bureau
de L'Impartial.

Lisez « L 'Imp artial '



L'affa ire Wohlgemuth
Un différend germano-suisse au 19me siècle

(Suite)
Inf iniment p lus sérieuse et grave était l'acti-

vité turbulente ou latente des milieux socialistes
allemands dont le centre était Zurich. Un j our-
nal « Der rote Tetif el », « Le diable rouge » , s'y
p ubliait, qu'on imp ortait clandestinemen t en Al-
lemagne, p our soutenir la lutte du socialisme
contre Bismarck , en des termes et des articles
beaucoup p lus violents que ceux que l'on p ou-
vait p ublier dans le premier Reich.

Le Conseil f édéral et Numa Droz en p articu-
lier s'émurent de l'amp leur que p renait cette
propagande d'origine étrangère et chargèrent
les autorités zurichoises de la suivre de p rès.
Une enquête serrée, menée p ar le chef de la p o-
lice , cap itaine Fischer , amena la découverte d'un
cercle révolutionnaire très actif (si ce n'est très
op érant) dans lequel venaient s'inscrire toutes
sortes de p roscrits et d'agitateurs, p armi les-
quels on démasqua des agents p rovocateurs à
la solde de la p olice bismarckienne , Schrœder et
Hattp t. Ces agents , f aisant f igure de socialistes
p leins de conviction et de zèle, renseignaient
le gouvernement allemand et avaient p our mis-
sion de multip lier les troubles, af in de p ermettre
au Chancelier , au nom de la sécurité nationale,
d'exécuter déf initivement (esp érait-il) le socia-
lisme allemand.

L'intervention du Capitaine Fischer.

Jusqu'ici, tout s'était p assé discrètement. Nu-
ma Droz désirait empêcher que l'activité du
€ Rote Teulel » ne devînt une cause de conf lit
entre la Suisse et ses voisins du nord , af in , com-
me le dit un de ses biograp hes , «de remp lir
strictement les devoirs internationaux , non seu-
lement p arce que tout Etat y est obligé , mais
p arce que c'est le seul moy en de se déf endre
d'exigences inj ustes et humiliantes ». Nulle cam-
p agne de p resse, si ce n'est quelques articles de
iournaux réactionnaires allemands, n'était venu
envenimer l'aff aire.

C'est alors que le cap itaine Fischer, p robable-
ment p lus ou moins en rapp ort avec les rédac-
teurs du j ournal ou avec les dirigeants du p arti
socialiste zurichois , révéla à Bebel et à Lieb-
knecht , les chef s les p lus en vue du socialisme
allemands , les noms et les actes des deux p oli-
ciers du gouvernement du Reich. Une interp ella-
tion f ut  développée p ar eux au Reichstag. qui
eut p our ef f e t  de f aire avorter le p roj et de loi
que p résentait Bismarck , visant à l'exp ulsion des
dirigeants du socialisme germanique.

Une telle indiscrétion amena naturellement un
êcliange assez aigre de corresp ondance entre le
gouvernement allemand et le Conseil f édéral.
Celui-ci blâma le cap itaine Fischer, le gouver-
nement zurichois et sa p olice, mais n'en protesta
p as moins hautement à Berlin et maintint l'ar-
rêté d' exp ulsion p ris contre Schrœder et Hau .pt.
Mais, d'un autre côté , et cela illustre bien la
concept ion qu'avait Numa D roz des limites du
droit d'asile et des obligations internationales
d'un Etat comme le nôtre, on p rit des mesures
très sévères contre le centre d'agitation de Zu-
rich : le 18 avril 1888, les rédacteurs du j ournal
allemand de Zurich étaient exp ulsés à leur tour.
Si l'on avait attendu si longtemp s avant de p ren-
dre cette mesure, c'était en considération des
rép ercussions qu'elle p ourrait avoir sur le p lan
intérieur, et p arce que le p arti socialiste zuri-
chois y était opp osé. Devant les dangers que
risquait de nous occasionner cette activité , Nu-
ma Droz décida de p asser outre, et if semble
bien que la maj orité du p eup le suisse l'appr ouva.
(Non qu'il eût voulu p ar là marquer une app ro-
bation quelconque à la p olitique du Chancelier
de f er, mais p arce qiïil estimait que ce qui se
p assait à l'étranger ne nous regardait p as.)

Une curieuse personnalité : le capitaine

Fischer.

Celui qui avait au f ond déclenché toute cette
p remière af f a i re , le chef de la p olice zurichoise,
capitaine Fischer, personnalité f ougu euse et as-
sez originale, restait à son p oste, malgré le
blâme du Conseil f édér al, malgré les diff icultés
que ses indiscrétion avaient risqué d'amener au
p ay s. Car enf in , conçoit-on qu'un haut f onction-
naire, chargé pa r son gouvernement de f aire
une enquête intéressant la sécurité du p ay s, en
livre les résultats à des hommes p olitiques
étrangers p resque avant d'en nantir ses sup é-
rieurs ? (Il est vrai qu'étant donné l'autonomie
des cantons, il se considérait comme f onction-
naire du canton de Zurich et p as le moins du
monde comme dép endant du gouvernement f é-
déral.)

Mais il y a mieux : quelques mois à p eine
s'étaient écoulés depuis l'af f a ire  Schrœder et
Haup t , qu 'un nouvel et grave Incident remit le
cap itaine Fischer en vedette . Au moins de mars
1889. un étudiant russe , nommé Bnnstein . nihi-
liste et chef d'un group e qui voulait se sp écia-
liser dans l'attaque â la bombe, f ut  grièvement
blessé p ar l'éclatement d'une bombe expl osive ,
au cours d'essais qu'il f aisait sur le Zurichberg.
Naturellement , cette nouvelle af f aire , survenant
si p eu de temp s ap rès l' autre , f i t  du bruit et on
s'en émut j usqu'à Moscou. Or, le Conseil f édé-
ral n'en était même p as averti , que déj à la
p resse anglaise, par l'organe de ses corresp on-
dants à Moscou , en f aisait état et p arlaZt même
d'un vaste comp lot dont les ramif ications se se-
raient étendues à toute la Russie. Des raf les
f urent laites et des arrestations op érées .1 Odes-
sa, d Moscou , à Kiev et à Kharkov. Le gouver-
nement exp édia à Zurich M . Trachsel , secré-
taire du dép artement f édéra! de j ustice et nolice,
aux f ins d'enquête , lequel M . Trachsel découvrit
immédiatement que les renseignements p ubliés
dans la p resse étrangère avaient été donnés p ar
M. Fischer lui-même. Notre cap itaine devint

pr esque une p ersonnalité européenne , et le « Fi-
garo » lui adressa l'un de ses rédacteurs, Jac-
ques St-Cère , p our l 'interviewer. Voici le p or-
trait que le j ournaliste f ran çais nous en trace :
« C'est un homme d'une cinquantaine d'années,
très vif . très intelligent , et qui cache derrière ses
lunettes à verres bleus les y eux les p lus éton-
namment scrutateurs qui se p uissent voir. Pas
d'unif orme , aucune p ose administrative, la p lus
grande simp licité, voilà le cap itaine Fischer. »

Des bombes dans une bouteille.

Le chef de la p olice f ait alors au rep orter du
« Figaro » une descrip tion extrêmement saisis-
sante de l'af f aire  des bombes du Zu richberg. Il
lui dép eint d' abord le milieu des réf ugi é russes
à Zurich : 98 étudiants et 500 réf ugi és , où il y
a de tout , mais surtout des exilés p olitiques,
nihilistes, socialistes révolutionna ires, tous gens
doux et tendres, malgré les bombes qu'ils f ai-
saient éclater de temp s en temp s , mais gaillards
terribles dès qu'il s'agissait de p olitique. Parmi
eux. un étudiant en chimie d'une intelligence hors
ligne, nommé Brinstein.

Le 7 mars 1889. le cap itaine Fischer est averti
que deux étudiants russes viennent de se « bat-
tre en duel à la bombe ». /. n'en croit p as un mot ,
mais se rend tout de même à Peterbach, dans
une gorge p rof onde, où avait eu lieu l'exp losion.
Il décrit le sp ectacle ainsi :

« Tout était couvert de neige : les parois da
rochers , semblables à un tapis blanc, étaient
couvertes de taches noires connues de tous ceux
qui ont eu à s'occuper de matières explosives,
un rocher plat assez çrand était fendu en trois
parties et enfin , par terre , j e trouvais deux pla-
ques de sang, un pied d'homme et une petite
bouteille de fer blanc , remplie d'un liquide noir
inodore. Je fis mes constatations , mis la bou-
teille dans ma poche et redescendis en ville. »

Eff ectivement , deux Russes ont été transp or-
tés à l'hôp ital et l'on dit que Brinstein est p erdu.
Interrog é, il ref use de pa rler, mais, menacé de
voir tous ses comp agnons arrêtés , il avoue en-
f in :

« I) avait fait des essais infructu eux depuis
plus d'un an. A la fin , impatienté , il avait rem-
pli sur place une bouteille avec le liquide ex-
plosif , mais une goutte était tombée sur son
pied, la douleur lui avait fait lâcher la bombe,
qui avait éclaté .

Impossible d'en tirer autre chose ; à toutes
mes questions sur la but poursuivi , sur le carac-
tère du liquide , pas de réponse. Enfin , tirant la
bouteille de ma poche, je la montrai à Brinstein ,
qui s'écria : « Prenez garde ! prenez garde ! cela
éclate à la lumière. Jetez-la dans l'eau. » II y
avait une cuvette près de la fenêtre , j'y j etai la
bouteille. Au même instant , une terrible explo-
sion se produisit : toutes lis vitres, toutes les
chaises sont brisées. Et , cinq minutes après ,
Brinstein était mort . J'en suis encore à me de-
mander si ce garçon, d'une intelligence supé-
rieure , n'a pas voulu se débarrasser de moi !
Brinstein a emporté dan s l'autre monde le se-
cret de son invention : mais j e n'avais encore
rien vu d'aussi violent »

C'est donc là quelaues-uns des incidents qui
ont p récédé l'af f a i r e  Wohlgemuth lui ont f ai t  un
« climat » et lui ont p ermis de p rendre une telle
gravité.

Création de îa police politique.

Jusqu'ici, le Conseil f édéral n'avait au f ond
nas de moy ens p récis d'intervenir dans les af -
f aires cantonales , même quand elles touchaient
de si p rès à la sécurité du p ay s tout entier. Le
gouvernement zurichois Yavait f ai t  bien voir en
maintenant à la tête de sa p olice le f oug ueux
cap itaine Fischer. En tout cas, toute ingérence
de la Conf édération dans le domaine des p o-
lices cantonales demandait de longues délibé-
rations, et souvent d'ailleurs, la p olice f édérale
n'était avertie qu'au dernier moment.

C'est la raison p our laquelle Numa Droz dé-
p osa, en 1888, un p roj et de loi en vue de l'or-
ganisation d'une p olice p olitique, et, en 1889,
d'un p oste de p rocureur général de la Conf é-
dération , qui aurait p our mission de surveiller
et de p oursuivre, le cas échéant , les auteurs de
troubles mettan t en danger le p ay s. Il déf endit
ce p roj et devant les Chambres les 20 et 23 mars
1888, exprimant , en un discours magistral, les
raisons sup érieures qui exigeaient la création de
ce nouvel organisme et les déclarations au'il f i t
alors éclairèrent le débat d'une f açon déf initive.
Encore auj ourd 'hui, à p lus f orte raison dans les
années qui viendront , ce p roblème dn droit d'a-
sile est et restera extrêmement p érilleux. Pour-
tant l 'honneur et le souci de l'indênendance du
navs exigent que la Suisse ne remette qu'à elle-
même le droit de décider du sort des réf ug iés
sur son sol : toute la p artie du discours de Nu-
ma Droz traitant de cette question est donc
d'une brûlante actualité.

« En droit international il est une vérité élé-
mentaire , déclare-t-il , c'est que chaque Etat sou-
verain est maître de régler son ménage intérieur
comme il l'entend. S'il nous convient de prati-
quer une démocratie avancée, s'il convient à
d'autres pays d'avoir des institution s monarchi-
ques , nous n 'avons pas plus le droit de nous mê-
ler de leurs affaires qu'ils ne peuvent avoir la
nrétention de se mêler des nôtres. Toutes les
fois qu 'on s'écarte de cette règle si sage, il n 'y
a plus que trouble et irritation dans les rapports
d;s pays entre eux. »

« Un des droit s les plus précieux de notre
souveraineté , c'est le droit d'asile. De tous
temps nous avons ouvert libéral ;ment notre mai-
son aux réfu giés , le p lus souvent non par sym-
pathie pour leurs doctrines ou leurs personnes ,
mais par simple humanité. Il en est fréquemment
résulté des ennuis pour nous ; c'est à peu près

le seul point au sujet duquel , depuis 1815, nousayons eu des diffi cultés avec nos voisins. Maisnous avons touj ours maintenu fermement notre
droit d'Eta t souverain et nous voulons continuer
à agir de même. »

« Seulement , les étrangers qui viennent sur
notre sol doivent bien se dire qu 'ils contractent
des devoirs envers nous. Ils doivent non seule-ment respecter nos institutions , mais se conduire
vis-à-vis des autres pays comme nous sommestenus de le faire nous-mêmes. »

En déf initive , Numa Droz demande aux deux
Conseils de donner au gouvernement les moy ensd'agir contre les f auteurs de troubles. Le p rojet
de loi f u t  voté : ainsi le Conseil f édéral était ar-
mé. Yaf f a ire  Wohlgemuth pouv ait venir.

(A suivre.) J.-M. NUSSBAUM.

Le DospemsaiDir©
la Chaux-de-Fonds

Service de secours pharmaceutiques aux malades
nécessiteux soignés à domicile

Une notice histori que publiée sous forme de
j olie p laquette offerte aux amis de l'oeuvre a
marqué dignement le centenaire que notre co-
mité a eu le privilège de célébrer en 1943. Cet
aperçu rétrospectif a été l'occasion de dédier
aux fondatrices et à toutes nos devancières un
témoignage admiratif et reconnaissant. Malgré
les angoissantes perspectives dues à la guerre ,
osons-nous mettre dans l'avenir cette courageuse
confiance que tant de raisons ont j ustifiée dans
le passé ? Oui , puisque là est le devoir ; mais
nous formons le souhait que des forces nouvelles
s'adj oignent à nous pour suffire à la tâche.

Administrativement , l'exercice écoulé laisse
un heureux souvenir : très peu de défections par-
mi nos fidèles membres passifs , la même sponta-
néité admirable chez les donateurs habituels , une
généreuse allocation de la Société neuchâteloise
d'Utilité publi que prélevée sur les bénéfices de la
Loterie romande, la souscript ion ouverte en fin
d'année dans le j ournal « L'Impartial » en pro-
gression croissante , des dons touchants faits en
l'honneur du centenaire ; si bien que les recet-
tes globales ont atteint Fr. 5158.50.

Précisons que le but du Dispensaire est de four-
nir , gratuitement, sans distinction de nationalité
ni de religion, aux déshérités honorables, soignés
à domicile et demeurant dans le territoire com-
munal, les remèdes prescrits par les médecins
et les sages-femmes. En 1943, 262 malades se ré-
partissant en 108 Neuchâtelois , 147 Confédérés
et 7 étrangers ont reçu de l'aide dans 959 cas.
En _eu r nom , nous voudrions pouvoir remercier
tous ceux qui éprouvent et manifeste nt à un titre
quelcon que de la bienveillance à l'égard de notre
institution et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de nos sentiments reconnaissants. Si,
en dépit de notre vigilance , quelques regretta-
bles oublis se sont subrepticement faufilés lors
de l'expédition de la brochure du centenaire ,
nous prions nos amis oubliés de ne pas nous te-
nir rigueur ; à leur intention , il est encore des
exemplaires disponibles que la présidente adres-
sera avec empressement dès qu 'elle en aura con-
nai ssance.

Ce compte rendu serait incomplet si nous tai-
sions la grande serviabilité de la presse locale
nonobstan t les restrictions gênantes , le travail
désintéressé de celles et de ceux qui s'occu-
pent des timbres-poste , des queues de cerises
et du papier métalli que , le don en linge touj ours
si_ apprécié des sociétés de couture de l'Eglise
réfo rmée, l'appui rencontré auprès de comités
divers , d'industriels , de commerçants, de parti-
culiers charitables et, dans le domaine philaté-
lique , l'affermissement de la confraternit é avec
les deux sociétés locales qui organisent le pre-
mier dimanch e de décembre la Journée du tim-
bre et nous invitent à y tenir un comptoir au
profi t de notre caisse. Rappelons encore que ledépôt pour la vente des timbres à la pièce et enenveloppes se trouve chez Mme Droz, magasin
de tabac , Serre 95, annexe et que c'est auprès
des dames du comité que les demandes de se-cours doivent être adressées sur présent ation
des ordonnances médicales, cela en priant les
malades de se conformer , d'après leur domicile ,
au

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver pour con-

sultations éventuelles)
Présidence pour 1944 : Mlle Laure Sandoz,

Promena de 10
Mme Alfred Bois. D.-P. Bourquin 1: Place de

l'Hôtel-de-Ville. rues de l'Hôtel-de-VilIe, de laBoucherie, du Rocher , de la Promenade, du Ma-nège, du Banneret. ruelle du Repos. Grandes ef
Petites-Crosettes. Boinod, Convers. Reprises.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché , de la Balance,
passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez, Buissons 11 : rues de la
Loge, des Régionaux , du Commerce jusqu'au
No 17. Jacob-Brandt Jusqu 'au No 12. des Crê-
tets j usqu 'au No 32. David-Pierre-Bour qum,
ruelles des Jardinets , des Buissons, rues de
Beau-Site , de la Républi que , du Grenier , impas-
se des Clématites , chemin des Tunnels, impas-
se des Hirondel les , rue des Olives, chemin du
Couvent, boulevard de la Liberté.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77, rues du Che-
min-de-Fer , des Entrepôts , du Commerce, depuis
le No 51, Jacob-Brandt depuis le No 55, des Crê-
tets depuis le No 65, des Ormes, des Champs, de
l'iielvétie , de la Réformation , des Vieux-Patrio-
tes, Winkelried , Foulets, Ëplatures-Grises.

Mme Arthur Vuille , D.-P.-Bourquin 3 : rues
de l'Envers, Jaquet-Droz , Daniel-JeanRichard.

Mme Blanc-Urlau , D. J. Richard 25 : rues Léo-
pold-Robert j usqu'au No 76, de la Serre jusqu'au
No 93, du Parc j usqu'au No 81, de la Paix jus-
qu 'au No 81, Numa-Droz , jusqu 'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux , Nord 67 : rues du
Progrès j usqu'au No 49, du Terrple-Allemand
j usqu 'au No 53, du Doubs j us qu 'au No 93, du
Nord j us qu'au No 114, Alexis-Marie-Pia get , ruel-
le Montbrillan t, rues des Tilleuls , de la Monta-
gne, chemin de Pouillerel, Sombaille.

Mlle Eva Coulon . Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 j usqu'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 j usqu'au No 113. du Temple-
Allemand depui s ie No 58 j usqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 jusqu 'au No 145, du
Nord depuis le No 115 j usqu 'au No 163.

Mlle M. von Bergen, rue de la Serre 112: Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz, de la Serre depuis le No 95. du Parc depuis
le No 82, Volta , de la Paix depuis le No 83, Epla-
tures-Jaunes , Crêt-du-Locle.

Mme Henri Jaquet. Doubs 151 : Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 116. Breguet, du Progrès
depuis le No 115. du Temple-Allemand depuis
le No I i l . du Doubs depuis le No 147, du Nord
depuis le No 165. de la Combe-Grieurin. du Si-
gnal , de l 'Aurore , des Tourelles, de Tête-de-
Ran , du Chasseron , du Réveil , du Tertre, du
Succès, du Cernil-Antoine , Agassiz. Président-
Wilson , chemin des Cheminots , rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers, quartier de la Re-
corne.

Mlle Mathilde Montandon , Jaquet-Droz 8:
Rues du Vieux-Cimeti ère , du Pont , de l'Eperon,
de la Cure , de la Ronde, du Collège, Joux-
Perret , Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Chaffandesi , Paix 3: Rues
du Puits, de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues du
Stand, du Premier-Mars, du Versoix. des Fleurs,
de la Charrière . des Moulins. Pestalozzi.

Mme Albert Graber , Alexis-Marie-Pia get 32 :
Ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille , Céles-
tin-Nico 'et , Dr Dubois , des Arbres , de l'Epargne,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai ,
des Pochettes, des Combettes. du XII Septem-
bre, des Bassets, de la Tuilerie , des Bois, des
Hêtres, des Frênes de Bel-Air, des Sorbiers, de
la Concorde , du Ravin , Philipp e-Henri-M atthey ,
du ler Août , de l'Emancipation , des XXII Can-
tons, du Crêt-Rossel. Stavay-Mollondin. du
Bois-Gentil , Beauregard , Bulles, Valanvron,
Côtes-du-Doubs.

Mme Paul Ulri ch . Crêt 7 : Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges, de la Chapelle,
de l'Est , du Crêt , de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale. Dr Kern , Général-Heizo g. de Bellevue . des
Arêtes, de Gibraltar, Passage de Gibraltar , rues
Général-Dufour. du Jura , de U Place-d'Armes.
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MARDI ler FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 1.Z5 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'Orchestre Glenn Mil-
ler. 12.29 Signal horaire. 12.30 Marouf , ballet, Ra-
haud. 12.45 Informations. 12.55 Disqnes. 13 00 Le bon-
jour de Jack RoIIan 13.10 Gramo concert. 17.00 Emis-
sion commune. Musique italienne. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Voix universitaires. 18.15 Valse
de concert, Glazounov. 18.25 Le plat du iour. 18.35
Chansons et sérénades. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Ensembles suisses. 19.15 Informations. 19 25 Le
programme de la soirée. 19 30 Le miroir du temps.
19.40 Chansons hongrclses. 20.00 Le Sommeil des
Amants. Comédie dramatique en 4 actes. 21.50 Infor-
mntions.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 1100 Emission commune. 12.15
Accordéon. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.15 Disques. 16.00 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Violon et. piano. 16.5fi Disques. 17.00
Concert. 18.00 Deux causeries. 18.55 Communiqués.

19.00 Disques. 19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Chants. 19.55 Concert symphonique. En entracte, vers
20.55 Causerie. 21.50 Informations.

MERCREDI 2 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique classi-

que. 10.10 Emission radicscolaire. Bernard Pallssy,
jeu radiophonique. 10.40 Concert Beethoven. 11.00
Emission commune. Evocation littéraire et musicalo.
11-35 Concert. 12.15 Disques de piano. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Les beaux disques de folklore. 12.45 In-
formations. 12.55 Suite du concert. 13.10 Variétés-jazz.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour vous, les jeunes. 18.45 Chronique
fédérale. 18.55 Sonate. 19.05 L'art de la fusme. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Votre poème
favori... 19.40 Pierre Girard nous dit... 19.45 Con-
cert symphonique. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire.
10.50 Disqnes. 11.00 Emission commune. 12.15 Musi-
que légère. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert varié. 16.00 Emission pour madame. 17.00
Emission commune. Concert 18.00 Emission pour les
enfants. 18.20 Service d'informations pour les en-
fants. 18.25 Récital do niano. 18.50 Cours de morse.
18.58 Commnniquéa 19.00 Disques. 19.15 La vols de
l'économie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Concert,
varié. 21.50 Informations.

(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, eSt.
n'engage pas le journal.)

Eden.
< Fannv » connaît chaque soir un engouement sans

pareil. Il vous faut le voir ou le revoir aussi. Matinée
mercredi à 15 heures.
Centenaire de Numa Droz.

Nous rappelons la conférence de ce soir donnée à
l'Amphithéâtre du collège Primaire, sous les auspices
de la Commission scolaire et la Société d'histoire et
d'archéolosrie. Suiet : Centenaire de Numa Droz. En-
trée libre.

Communiqué*



Les Alliés sont à 1500 mètres de Cassino
et élargissent leurs bases de débarquement

LES TROUPES DU GENERAL JUIN
A L'ATTAQUE

O. G. du général Clark , ler. — Exchange. —
APRES VINGT-QUATRE HEURES DE COM-
BATS ACHARNES, LES TROUPES AMERI-
CAINES ET FRANÇAISES ONT PENETRE
DANS LA ZONE DEFENSIVE ALLEMANDE
SITUEE AU NORD DE CASSINO ET OCCUPE
UNE SERIE DE TRANCHEES ET DE POINTS
D'APPUI ENNEMIS. LUNDI A MIDI. LES
TROUPES ALLIEES SE TROUVAIENT A PEI-
NE A 1500 METRES DE CASSINO.

L'adversaire a concentré des troupes blin-
dées dans une vallée voisine et on attend le
déclenchement d'une contre-attaque «à tout ins-
tant.

La prise des positions fortifiées allemandes ,
à 1 km. 500 de Cassino constitue un grand suc-
cès pour les troupes alliées. Les pionniers alle-
mands avaient fait sauter , à 5 km. au nord de
Cassino, le lit du Rapido ainsi que deux éclu-
ses, inondant ainsi la contrée de façon à avoir
leur flanc bien protégé. On dut faire appel à des
canots pour traverser la- région inondée dans la-
quelle un grand nombre d'îlots s'élevaient , te-
nus par les troupes américaines et françaises
crui s'y étaient réfugiées au moment de l'inon-
dation.

L'attaque frontale contre Cassino a été dé-
clenchée dans les premières heures de lundi, par
des troupes franco-américaines combattant côte
à côte. Avançant pas à pas dans une contrée
montagneuse et difficile , les Alliés ne purent
faire que des progrès limités mais réussirent ce-
pendant à occuper deux hauteurs où l'ennemi
avait posé des mitrailleuses et des mortiers. Ce
développement permet de coordonner l'attaque

générale contre Cassino venant de deux direc-
tions.
DEBARQUEMENT D'ARTILLERIE LOURDE

A ANZIO
Q. G. du général Clark , ler. — Exchange. —

De nouvelles troup es ont été débarquées sur la
tête de p ont d'Anzio-Nettuno. Parmi celles-ci se
trouvent une division blindée avec des tanks
lourds. L'étendu e des p oints de débarquement
dans le nord-oues t , le nord et le nord-est a at-
teint de telles proportion s que les dép ôts des
troup es alliées sont hors de p ortée de l'artillerie
moy enne ennemie. L'action des avions alle-
mands a sensiblement diminué . Pour la p remière
f ois, aucune attaque n'a eu lieu contre la tête
de p ont au cours des dernières 12 heures . Ceci
doit être imput é aux sérieuses perte s subies p ar
les escadrilles allemandes ; au cours des der-
nières 24 heures seulement , elles p erdirent 63
app areils. Du côté allié, 6 machines ont été p er-
dues.

Selon tes dires d'un haut officier d'aviation
fait prisonnier , le corps d'aviation allemand en-
gagé dans les opérations contre la tête de pont
a perdu plus de 50 % de ses effectifs.

Contre-attaque allemande repoussée
Q. G. allié en Afrique du nord , ler . — De Da-

vid Brown, correspondant spécial de l'agence
Reuter: Les troupes allemandes Sî retrancha ient
lundi soir près de Cisterna , sur la voie Appienne.
à une quarantaine de kilomètre s au sud-est dî
Rome. Les Allemands ont subi trois revers en
Italie ces dernières 24 heures : /. Leur contre-
attaque a été brisée au cours de la tête de p ont
de Nettuno. 2. Les Américains ont f ait une p er-
cée dans la ligne Gustave. 3. 63 avions de la
L uf t w af f e  ont été abattus contre la p erte de 6
appareils alliés.

La guerre aérienne

STOCKHOLM, ler. — Exchange — On an-
nonce que derechef les bombardiers anglais ont
survolé la ville de Berlin dans la soirée de lundi.
Toutes les communications téléphoniques et télé-
graphiques avec la capitale allemande sont in-
terrompues. Les relations par avions sont aussi
suspendues depuis lundi matin.

lundi soir, Berlin otfaqitâ

Walter von Seydlitz
L« Troisième Reich a aussi son «de Gaulle»!

(Suite et f i n )
Après la prise du pouvoir par les nationaux-

socialistes , en 1933, il fut à plusieurs reprises
menacé d'être relevé de son commandement
pour ses incartades. La plus audacieuse de cel-
les-ci se produisit le 10 novembre 1938. A la
suite de l'assassinat d'un attach é d'ambassade
alleman d à Paris , une vagu e d'antisémitisme dé-
ferlait sur le Reich. Von Seydlitz était alors
commandant de place à Allenstein. Lorsque les
troupes d'assaut à chemises brunes de cette pe-
tite ville s'approchèrent de la synagogue et des
magasins j uifs pour les saccager et les incen-
dier , elles virent qu 'ils étaient protégés par des
sentinelles placées là par l'indépendant colonel.
Celui-ci avait simplement songé que les Israé-
lites d'Allenstein n'étaient pas responsable de
l'attentat perpétré par un de leurs coreligion-
naires à Paris.

Von Seydlitz ne fut pas surpris lorsqu 'il ap-
prit , à la fin de cette même année , qu 'il était
mis à disposition et remplacé par un officier su-
périeur plus docile à la tête de son régiment...

L'enfer de Stalingrad
En septembre 1939 cependant , l'Oberkomman-

do de la Wehrmacht le rappela et lui confia une
division , avec laquell e il fit la campagne de
France. C'est à la tête d'un corps d'armée qu 'il
partit de Prusse orientale à l'assaut de la Ligne
Staline et y gagna la croix de Chevalier de la
Croix de Fer avec feuilles de chêne.

Mais la guerre à l'est devait rapidement lui pa-
raître une dangereuse et inextricable aventure.
Au cours du premier hiver en Russie déj à , i!
adressa à ses supérieurs des rapports extrême-
ment pessimistes. Une lutte sourde ne tarda p as
à s'engager entre lui et son chef , le maréchal
von Manstein. On lui ordonna de pousser tou-
j ours plus avant dans les steppes de l'Ukraine
orientale. Il s'exécuta en rechignant, prévoyant
le désastre . Les événements, devaient lui donner
raison . Il y a une année , ses troupes bataillaient
désespérément , encerclées avec toute la 6e ar-
mée du maréchal Paulus à Stalingrad. Après
des massacres terribles dans les caves de la
ville en ruines , les rares survivants de l'état-
maj or de von Seydlitz étaient faits prisonniers.

Les critiques que j us qu 'alors , il formulait à
voix basse, il les lance auj ourd'hui au micro de
Radio-Moscou. Les militaires allemands qui l'é-
coutent savent qu 'il n 'est ni un traître , ni un
lâche , et qu 'il a derrière lui la maj orité des of-
ficiers captifs en Russie. Sa voix , oui ne s'en
prend pas avec violence aux chefs du Troisiè-
me Reich , mais préconise calmement une paix
de compromis avant qu 'il ne soit trop tard , ne
man que pas d'être entendue un peu partout , en-
tre le Reich et la Bérésina. Peut-être appren -
drons-nous bientôt qu 'elle a su influencer cer-
tains des généraux prussiens dont les divisions
sont actuellemen t' presque encercl ées dans la
boucle du Dniepr.

Jean BLAISY.

L'actualité suisse
Notre ravitaillement

AUGMENTATION DU PAIN
BERNE, ler. — Il a été décidé d'incorporer

des pommes de terre au pain pour utiliser l'ex-
cédent de provision s de ces, tubercules . A par-
tir du ler mars, il sera obligatoire, pour cuire
le pain , de mélanger 20 kg. de pommes de terre
fraîches des stocks à 80 kg. de farine de blé.
Si on mélange de la farine de pommes de terre ,
il faut employer 5 kg. de ce produit pour 100
kilos de farine. Le mélange es.t facultatif pour
la confection de pains spéciaux , de pâtisserie
et de petits pains .

La ration j ournalière de Pain sera augmentée
de 225 à 250 gr. à partir du 1er mars, par la va-
lidation d'un coupon en blanc de la carte de ra-
vitaillement de mars.

Le prix du pain ne changera pas. Le prix des
pommes de terre doit être adapté à celui du pain
et en conséquenc e baissé. Les pommes de tene
fraîches sont livrées au boulanger à 16 fr . les
100 kg., franco à la gare de réception.

La durée du mélange de pommes de terre au
pain dépend des besoins d'une utilisation ra-
tionnelle des stocks.

DIMINUTION DU BEURRE
BERNE , ler. — En raison des difficultés

qu 'entraîne la réalisation du programme de fa-
brication du beurre , les autorités responsables
se voient obligées d'adapter la consommation
du beurre aux possibilités de fabrication. A cet
effet , les coupons option « beurre/graisse/huile »
du mois de février permettront exclusivement
l'acquisition de graisse et d'huile. La quantité
de graisse attribuée n 'en est toutefois pas ré-
duite, étant donné que ces coupons permettent
en revanche l'acquisition de graisse ou d'huile ,
pendant leur durée de validité .

Afin de compenser partiellemen t la diminution
de la ration de beurre qui résulte de l'impossi-
bilité de convertir les coupons «beurre/graisse/
huile » en beurre , le coupon WK de la carte
pour enfants du mois de février (couleur j aune )
est validé à partir du ler février j usqu'au 6
mars 1944 y compris. Il permettra de se pro-
curer 100 grammes de beurre . De toute manière ,
ce coupon WK peut être échangé contre un cou-
pon de fromage, comme c'est déj à le cas pour
les coupons ordinaires de beurre. Les bénéficiai-
res d'œuvres de secours et d'autres personnes
dans la gêne peuvent toutefois échanger les cou-
pons en blanc WK contre des coupons « graisse/
huile ».

Auto militaire contre
chemin de fer

BERNE, ler. — Ag. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent communi-
que :

Le 31 j anvier 1944, à 10 h. 20, une automo-
bile militaire entra en collision sur la route de
Mûri , p rès de Berne, avec un train de la ligne
de Worb roulant en direction de la ville.

L'auto, qui circulait lentement dans un brouil-
lard épais, se lança contre la voiture motrice
et fut détruite , tandis que la motrice était en-
dommagée. De ses trois occupants, fonction-
naires du service techni que militaire qui se ren-
daient à Thoune , le maj or Holderegger, fut gra-
vement blessé, tandis que les capitaines Eichin
et Oettiker étaient moins sérieusement atteints.
Ces officiers ont été transportés à l'hôpital. Une
enquête militaire est en cours.

Près de Genève
ACCIDENT MILITAIRE

BERNE , ler. — ag. — Le chef de presse de
l' arrondis sement territorial comp étent commu-
nique :

Lundi matin, 31 j anvier 1944 , dans une unité
stationnée p rès de Genève , un accident mortel
s'est produit , dont un off icier d'origine f ribour -
gcolse, le cap itaine Brunlsholz Fernand , né en
1885, domicilié à Berne , a été la victime. Une
enquête militaire est en cours. Un j ug e d'ins-
truction a été désigné .

LA CHAUX - DE-FONDS
Jubilé de travail à « L'Impartial ».

Il y a auj ourd'hui 25 ans que M. Pierre Gen-
til entrait à l' «Impartial» où il travaille dans
les bureaux de l'administration. Nous lui pré-
sentons nos vives félicitation s et nos voeux les
meilleurs.
Chez nos éleveurs.

L'association cantonale de cuniculture et d'avi-
culture a confié l'organisation de son exposition
annuelle à la section de notre ville. Cette im-
portante manifestation se déroulera en mars
prochain. Un comité d'organisation est déj à à
l'oeuvre pour en assurer la réussite.

Sports
AU MANEGE GNAEGI

Le sport éques.tre connaît chez nous , depuis
quelques années , un intérêt qui ne cesse de croî-
tre , aussi une nombreuse assistance était réu-
nie , lundi soir , au Manège Gnaegi . pour assis-
ter à la repris e de manège qu 'organisait la So-
ciété de cavalerie à l'occasion de la fin du cours
d'éqiî itation qu 'elle donne chaque année à l'in-
tention de ses membres.

Le premier numéro , présenté par quatre j eu-
nes filles , élèves de M. Alfred Gnaegi . fut suivi
d'une imposante section de huit cavaliers. Ces
deux groupes exécutèrent des exercices d'en-
semble , qui demandaient une grande concentra-
tion des cavaliers et qui démontrèrent les pro-
grès faits durant le cours qui se terminait ce
soir-là.

Le parcours de saut , sur plusieurs obstacles,
disposés d'une façon originale , bien propre à
faire valoir les qualités des chevaux , donna l'oc-
casion aux cavaliers d'exercer tout leur savoir,
car le saut , dans un parcours aussi restreint que
l' est un manège , demande une grand e attention
du cavalier et une mise en main complète du
cheval .

Un quadrille présenta ensuite de nombreuses
figure s données aux différentes allures , dans le
« grand carré *.

Trois j eunes gens démontrèrent , au cours
d'un exercice de voltige , que la gymnastique
peut fort bien être alliée à l'équitation .

Et , pour le plus grand plaisir des initiés com-
me des profanes , la soirée se termin a par une
présentation de dressage et de haute école . M.
Willy Bertho ud , l'actif et dévoué président de
la Société de cavalerie , présenta son cheval , un
bel hongroi s alezan qui , avec une allure légère
et souple , se j oue de toutes, les difficultés et
exécute avec un brio et une élégance rare tou-
tes les figures et tous les pas que lui demande
son maître.

Le comité de la Société de cavalerie prend
d'heureuses initiative s, en présentant des soi-
rées hipp iques de cette qualité. Et nous l'en fé-
licitons.

Grande-Bretagne - Espagne
Entrevue Franco-Samuel Hoare

¦ LONDRES, 1er. — Ag. — Randal Neale, cor-
respondant de l'agence Reuter , apprend que sir
Samuel Hoare, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, a eu avec le général Franco, à la fin de la
semaine, un entretien au cours duquel les ques-
tions pendantes entre l'Espagne et la Grande-
Bretagne ont été discutées de façon approfondie.
Aucune information n'a été publiée sur le résul-
tat de cette conversation qui avait été demandée
par sir Samuel Hoare.

ET ARRIVEE DU DUC D'ALBE A MADRID
MADRID, ler. — Reuter — Le duc d'AIbe,

ambassadeur d'Espagne en Grande-Bretagne, est
arriva à Madrid lundi par la voie des airs.

Franco ordonnera-t-il
des élections?

BALE, 1er. — On app rend à «La Suisse, que
les milieux dip lomatiques allemands suivent
avec une grande attention la p ression exercée
p ar la dipl omatie des Nations unies sur les p ay s
ibériques, et mettent en rapp ort l'esp èce d'ul-
timatum anglais à l 'Espagne avec le voyage
du duc d'Albe de Londres à Madrid.

On est d'avis que l'avenir du gouvernement
Franco est en j eu et l'on annonce que, comme
première réponse à ce « chantage » , le généra-
lissime envisagerait d'ordonner , pour le mois
de février, des élections générales dans toute
l'Espagne , pour démontrer à la nation et au
monde que le régime phalangiste se base sur
l'approbation de la grande maj orité des Espa-
gnols.

On s'attend à des événements sensationnels
dans cette zone du «front diplomatique».

Mort du
philosophe Léon Brunschwicg

survenue le 18 j anvier
On annonce de Fraude la mort , survenue le

18 j anvier, de M. Léon Brunschvicg, membre de
l'Institut, qui fut longtemps professeur de phi-
losophie à la Sorbonne, où il enseigna avec
beaucoup d'éclat.

Il avait publié un grand nombre d'ouvrages
fort estimés. Citons en particulier , outre ses
travaux sur Pascal et Spinoza , l'«Expérience
humaine et la causalité physique» , le «Progrès
de la conscience dans la philosophie occiden-
tale» ; il y a dix-huit mois, avait paru en Suisse
son dernier livre : «Descartes et Pascal , lecteurs
de Montaigne». 

{J_BF* En Afrique française. — Le personnel du
camp de Colomb-Béchar mis en jugement

ALGER, ler. — Exchange. — On apprend que
le personnel du camp de concentration de Co-
lomb-Bechar. à la front ière algéro-marocaine,
va comparaître en jugement. De 1940 jusqu'au
moment de l'invasion alliée de l'Afrique du

nord, de nombreux antifascistes touvèrent la
mort dans ce camp. L'acte d'accusation contre
le personnel composé de 11 officiers et soldats
est motivé p ar le caractère mystérieux de ces
morts. Le procès sera public. On ne connaît pas
encore le lieu et la date de ce dernier. Mais on
apprend qu 'une cour spéciale de justic e compo-
sée de j uges professionnel s et de trois officiers
supérieurs s'occuperont de cette affaire.

Difficultés chez les alliés de l'Allemagne

Le consul finlandais à Milan
se réfugie en pays neutre

BALE. ler. — C. P. — On apprend que la
Wilhelrastrasse s'occupe activement de la posi-
tion de la Finlande, où subsistent des possibi-
lités de crise.

Une Information qui pourrait sembler d'im-
portance minime et qui, néanmoins, a fait une
certaine impression dans les milieux allemands,
est celle qui vient d'arriver à Berlin rapportant
la fuite du consul général de Finlande à Milan.

Ce fonctionnaire finlandais , accompagné de sa
famille, aurait abandonné son poste dans la mé-
tropole lombarde, pour se réfugier clandestine-
ment dans un pays neutre.

Les armes nouvelles
DES PRECISIONS SUR LE NOUVEAU

CANON ANTITANK
LONDRES, ler. — Exchange. — On donne

les précisions suivantes sur une nouvelle arme
antitank , la «Piat», abréviation de Proj ector
Infanterie Antitank. Celle-ci pèse 33 livres com-
parativement à 35 livres de l'arme antitank en
usage dans l'infanterie britannique. Elle pro-
j ette une bombe de 2 livres trois quarts capable

de transpercer un blindage de 10 cm. d'épais-
seur et de détruire complètement l'intérieur d'un
tank. Cette arme est aussi efficace que les ca-
nons de 75 mm. quand elle est utilisée à une
certaine distanc e qui , bien entendu , n'est pas
indiquée. Elle est également efficace dans la

I lutte contre les fortins et les nids de mitrailleu-
ses.
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— Eh bien ! j 'ai été promener mon rosier sur
le quai , comme j 'aurais promené mon enfant. Je
suis sûre que grâce à cela, mon rosier a vécu
dix j ours de plus.

— Mais quand il est mort , cela a dû être une
grande perte pour vous ?

— Ah ! j e l'ai bien pleuré ! Et puis, n'est-ce
pas, j e lui étais bien reconnaissante , à ce pauvre
rosier , de fleuri r si gentiment pour moi, quoique...
Enfin , malgré ce que j 'étais...

La Goualeuse avait baissé la tête.
— Ma pauvre enfant ! dit doucement Rodol-

phe. Avec des idées pareilles, vous avez dû sou-
vent...

— Avoir envie d'en finir , n'est-ce pas ? Oh
oui , allez , plus d'une fois j 'ai regardé la Seine...
Et puis , je me disais : « La rivière sera touj ours
là. Je n'ai pas dix-sept ans. Oui sait ? »

— Je comprends qu 'après la perte de votre
rosier...

— N'est-ce pas ? Tenez, le voilà.
La Goualeuse tira de sa poche un petit paquet

de brindilles attaché avec une faveur rose.
— C'est tout ce que j e possède au monde...

murmura-t-elle. Les branches de mon pauvre ro-
sier...

Cela fut dit avec une émotion si sincère que
Rodolphe ne songea pas à sourire de cette naï-
veté.

Ils arrivaient à ce moment au quai aux Fleurs.

Rodolphe fit monter la Goualeuse dans un fiacre,
et dit au cocher :

— A Saint-Denis. Je te dirai plus tard le che-
min qu 'il faut prendre.

Les vitres étaient baissées et malgré le soleil
l'air était vif.

— Tiens, un manteau de femme ! dit la Goua-
leuse en regardant sur les coussins.

— Oui , c'est pour vous. Je l'ai pris dais la
crainte que vous n'ayez froid ; enveloppez-vous
bien.

La Goualeuse regarda Rodolphe avec une
surprise presque triste.

— Vous êtes si bon, monsieur Rodolphe, que
ça me rend honteuse...

— Ne dites pas cela , et parlons plutôt de ce
que la Chouette vous a dit hier soir au suj et de
votre mère.

— Je suis sûre qu 'elle a inventé cette histoire
pour me faire de la peine.

— Ce n 'est pas certain.
— Si ma mère ne m'a j amais aimée, à quoi bon

la retrouver ? Et si elle m'a aimée, quelle honte
pour elle de voir ce que j e suis devenue !

— Si votre mère vous a aimée, elle vous plain-
dra et vous pardonnera. Si elle vous a délaissée,
sa honte vous vengera.

La Goualeuse eut un hochement de tête mélan-
colique.

— A quoi cela sert-il de se venger ? Et puis,
voyez-vous, si j e me vengeais, il me semble oue
j e n'aurais plus le droit de me trouver malheu-
reuse. Et , souvent, cela me console...

La voiture approchait de Saint-Ouen , â la
croisée de la route de Saint-Denis et du che nin
de la Révolte. Fleur-de-Marie se pencha à la
portière en battant des mains :

— Monsieur Rodolphe , de l'herbe, des champs!
J'aimerais tant courir dans ces prés 1

— Bien. Arrête , cocher I
Quelques instants après , avec des cris j oyeux,

Fleur-de-Marie bondissait dans un champ . Lors-
qu 'elle eut bien couru, elle s'assit sur un tronc
d'arbre, au bord d'un fossé. Elle haletait un peu ;
ses j oues délicates étaient toutes roses.

— Que le bon Dieu est bon ! s'écria-t-elle, de
nous donner un si beau j our !

A l'élan de la Goualeuse répondit un éclat de
rire formidable. La j eune fille se retourna avec
un cri d'effroi et vit un homme surgir du fossé.
C'était le Chourineur.

— N'aie pas peur , ma fille ! Hein ! monsieur
Rodolphe , vous ne vous attendiez pas à cela ? Ni
moi non plus, d'ailleurs...

— Que fais-tu là ? s'écria Rodolphe très sur-
pris.

— Je veille au grain. Attendez...
Le Chourineur j eta sur la plaine un long coup

d'oeil.
. — Quelle heure est-il ? demanda-t-il.

— Midi et demie.
— Bon, nous avons le temps. La Chouette ne

sera là que dans une demi-heure.
— La Chouette ?
— Oui , la Chouette. En deux mots, voilà

l'histoire. Hier, après votre départ du tapis-
franc , il est venu...

— Un homme accompagné d'une femme ha-
billée en homme ; je sais cela. Et ensuite ?

— Ensuite , ils m'ont payé à boire et ont vou-
lu me faire « j asp iner » sur votre compte Bien
entendu, j e n'ai rien dit. Ensuite, les deux bons-
hommes sont partis ; et moi après , pour aller
dormir , dans une maison en démolition. Je dor-
mais déj à quand j 'ai reconnu la voix du Maître
d'Ecole. Il causait avec les deux bonshommes et
leur donnait rendez-vous, ici-même, pour au-
j ourd'hui.

— Le Maître d'Ecole 1 s'écria la Goualeuse,
terrifiée.

— Calme-toi, ma fille , dit le Chourineur , il n'y
a que la Chouette qui viendra. Elle doit rapporter
le portefeuille de l'homme contre cinq cents
francs. Ce n 'est pas tout. Les deux bonshommes
ont promis deux mille francs au Maître d'Ecole
pour vous faire... je ne sais pas quoi. La Chouette
doit venir pour savoir de quoi il retourne , et le
redire au Maîtr e d'Ecole.

Fleur-de-Marie tressaillit. Rodolphe sourî t dé-
daigneusement.

— Quand j 'ai entendu cela, continua le Chou-
rineur , j'ai voulu en savoir davantage. Les bons-
hommes ont pris un fiacre , et j 'ai grimpé der-
rière. Ils se sont arrêtés boulevard de l'Obser-
vatoire ; comme il faisait trop noir , j 'ai entaillé
un arbre pour me reconnaître le lendemain.

— Très bien , mon garçon.
— Ce matin , j'y suis retourné. A dix pas de

mon arbre , j 'ai vu une ruelle. Dans la boue de
la ruelle , de petits pas et de grands pas. Au
bout de la ruelle, une maison. C'est là que doi-
vent percher nos oiseaux. Mais qui êtes-vous
donc, pour qu'on donne deux mille francs pour
vous faire quel que chose ?

— C'est très simple , dit Rodolphe. J'ai un se-
cret pour tailler l'ivoire des éventails à la méca-
nique. On veut sûrement s'emparer du modèle
de la machine , qui est chez moi. Ces deux bons-
hommes, comme tu dis, sont des fabricants chez
qui j 'ai travaillé.

L'explication parut satisfaire le Chourineur.
— Je comprends , maintenant ! Les gueusards

n'ont pas le courage de faire eux-mêmes leur
mauvais coup ! Donc, ce matin , je me suis dit
que j 'irais, moi aussi , à ce rendez-vous, atten-
dre la Chouette ; et j e me suis caché dans ce
fossé.

— Et maintenant , que veux-tu faire ?
— Le rendez-vous de la Chouette est à quatre

pas, à la croisée des chemins. Ils viendront sû-
rement s'asseoir ici. J'écouterai ce qu 'ils diront
Si j e n'entends rien, j' attends qu 'ils se soient
séparés , j e tombe sur la Chouette et j e lui tords
le cou j usqu 'à ce qu 'elle me dise le nom des
parents de la Goualeuse. Qu'est-ce que vous en
pensez ?

Tirant le Chourineur à l'écart , Rodolphe lui
dit à voix basse :

— Veux-tu me rendre un vrai service ?
— Bien sûr !
— La Chouette ne te connaît pas ?
— Elle m'a vu hier pour la première fois.
— Bon. Tu vas te cacher dans le fossé.

Quan d tu ia verras près d'ici, tu sortiras...
— Pour lui tordre le cou...
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Attention Téléphona!
Les personnes qui désirent souscrire un abonnement
au téléphone , ainsi que les abonnés qui changeront
de domicile au printemps prochain , sont priés d' en
informer au plus tôt l' office soussigné, afin que leur
adresse puisse encore figurer dans l'annuaire 1944-
1945. P 1238 N 1161

Office téléphonique, Neuchâtel.

Iran et Cuba
Qui a des contingents pour ces
deux pays ? Nous avons des
commandes et lettres de crédits.
Ecrire sous chiffre M. N. 1159,
au bureau de L'Impartial.

Nous CHERCHONS, comme INSPECTE UR,
pour la villa de Bienne et le Jura bernois

personnalité
douée d'initiative, parlant français et
allemand. Conditions d'engagement :
fixe, frais, commissions. Après période
d'essai concluante, admission dans la
caisse de retraite.
Seront prises en considération les offres
da candidats sérieux, capables, bons
vendeurs, désireux de se créer une
intéressante situation.
Prière d'adresser offres écrites, avec
curriculum vifaa, certificats d'actiwiié, ré-
férences, photographie et indication de
la date d'entrée, à AS 15040 B 1160

LA GÉNÉRALE
Société Anonyme d'Assurances

à Berne

On sortirait , à atelier de

DORAGE
bien organisé, séries régulières de boîtes
pour être mises en couleur. Travail cons-
ciencieux exigé. — Offres écrites sous
chiffre G. D. 1154, au bureau de L'Im-
partial.

ENCHERES
IMMOBILIERE}

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

Jeudi 10 février 1944
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold-Robert 3 (salle du rez-
de-chaussée), les Immeubles qu'ils
possèdent en co-proprlété:

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

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

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

Estimation cadastrale globale fr.
583.000. -.

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

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

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

Alphonse Blanc, notaire
702 Rue Leopoia-Rooert 66

Pour les soins da la peau et
contre crevasses , gerçures, employez la

.Crëme Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Siocker-Monnier
4, Passage ou centre . La Chaux-de-Fonds

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

\ 
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Des douzaines d'essuie-services
prix et qualités très étudiés (la dz. 12 coupons)

Fr. 19.50 22.50 37.50 45.- la douzaine

Des centaines de tabliers de cuisine
bien coupés et enveloppants (1 coupon par tablier)

Fr. 5.50 5.90 6.50 la pièce n4o

A nos rayons de confecti ons pour dames et
messieurs vous pouve ^ encore faire de bons achats !

Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.
wisa gloria

Vélo-Hall, Bel-Air
Téléphone 2.27.06

Tailleurs
A vendre après décès, outillage
complet. Occasion magnifique pour
jeune tailleur. Eventuellement lo-
gement, alelier y compris, centré,
à remettre de suile. —Offres sous
chiffre T. K. 1237, au bureau de
L'Impartial. 1257

MOBILIER
A vendre : lit de milieu , noyer
avec sommier métallique , 1 table
à rallonges, chaises, établi de
graveur, tabourets et divers pé-
nis meubles , usagés mais en bon
état . — S'adresser rue Numa-
Droz 56, au ler étage. 1181

2000 Irancs
sont demandés par corn
merçant honnête. Fort in-
térêt , remboursement selon
enlente. — Offres sous chit-
tre A. M. 122H au burea u
de L'Impartial. 1226

A louer
30 avril 1944, Puits 29, 3me
élage, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser à M.
Marc Humbert, gérant, rue Nu-
ma Droz 91. 1294

•



— Non, plus tard ! Auj ourd'hui , ,il faut seule-
ment l'empêcher de parler avec l'homme au por-
tefeuille. Voyant quelqu 'un avec elle, il n'osera
pas approcher. S'il approche , ne la quitte pas
d'une semelle !

— J'ai compris. L'homme finira par filer.
Après, je donne une tournée à la Chouette , hein?
J'y tiens.

— Pas encore. Une fois l'homme éloigné, tu pro-
poseras à la Chouette un bon coup à faire , en
lui disant que tu attends ton complice.

— Et puis ?
— Au bout d'une heure, tu diras : « Mon ca-

marade ne vient pas ; c'est remis ! » Et tu pren-
dras rendez-vous avec la Chouette et le Maî-
tre d'Ecole pour demain de bonne heure.

Le Chourineur hocha sa tête ébouriffée.
— J'ai compris, j'ai compris.
— Ce soir, poursuivit Rodolphe, tu te trou-

veras à dix heures au coin des Champs-Elysées
et de l'allée des Veuves. Je t'y rej oindrai.

— Bon. Mais dites-moi , monsieur Rodolphe, si
vous voulez tendre un piège au Maître d'Ecole,
soit, c'est un gueux fini. Mais le faire arrêter
par la police, c'est pas ma partie.

— Ni la mienne. Mais j 'ai un compte à régler
avec lui et la Chouette. A nous deux, nous en
viendrons à bout.

— Bien sûr. Ah ! gare ! Là-bas, ce point blanc,
ce doit être le bonnet de la Chouette. Partez.
Je me remets dans mon trou.

— A ce soir !
CHAPITRE VIII

Rodolphe était remonté avec la Goualeuse
dans le fiacre , qui s'ébranla. La j eune fille lui
paraissait songeuse : il lui dit :

— Ne soyez pas triste , mon enfant.
— Oh ! j e suis bien heureuse ! Il y a si long-

temps que j e n 'étais pas sortie de Paris 1 Quel
beau soleil il fait ! Voyez les petits nuages ro-
ses, là-bas. Et cette volée de pigeons 1 Et ce feu
de chaume dans les terres labourées. Ça donne
envie de chanter une chanson un peu triste .
comme « Geneviève de Brabant... »

— Je ne connais pas la chanson de « Gene-
viève de 'Braban », mais si vous êtes gentille ,
vous me la chanterez quand nous serons arrivés
à la ferme.

— Nous allons à une ferme ? Quel bonheur !
— Oui, à une ferme tenue par ma nourrice ,

une brave femme qui m'a élevé.
— Et nous pourrons avoir du lait ? s'écria la

Goualeuse, en frapp ant dans ses mains.
— Du lait ? De l'excellente crème, s'il vous

plaît , et du beurre que la fermière fera devant
nous, et des oeufs frais.

— Que nous irons dénicher nous-mêmes ?
— Certainement
— Et nous irons voir les vaches dans l'étable?
— Je crois bien. Et la laiterie , et le pigeon-

nier.
— Ah ! tenez , monsieur Rodolphe, s'écria la

j eune fille toute j oyeuse, c'est à n'y pas croire !
Quelle bonne j ournée !

Mais brusquement , songeant au bouge infect
où elle rentrerait le soir elle fondit en larmes et
cacha son visage dans ses mains.

Rodolphe, qui avait tout deviné , tâcha de îa
distraire en lui montrant le clocher de Saint-
Denis.

— Voulez-vous voir l'église ? demanda-t-il. Je
ferai arrêter le fiacre.

La Goualeuse baissa ses paupières humides.
— Depuis que j e suis chez l'ogresse, j e n 'ai

pas osé entrer dans une église. A la prison , j'ai-
mais tant chanter la messe, et faire des bouquets
pour l'autel !

— Dieu est bon. Pourquoi craindre d'entrer
dans une église pour prier ?

— Oh non , monsieur Rodolphe ! C'est bien as-
sez d'offenser le bon Dieu autrement..

Après un moment de silence, elle aj outa :
— Comme vous êtes bon , monsieur Rodol phe !

Hier , vous m'avez défendue , et auj ourd'hui vous
me faites passer une pareille j ournée avec vous.
De longtemps, j e n'oublierai ce bonheur-là...

— C'est si rare, le bonheur. Parfois, ]s m'a-
muse à rêver ce que j e voudrais avoir. Une
grande fortune , par exemple. Avoir des domesti-

ques, un équipage, un hôtel , aller tous les j ours
au spectacle. Et vous, Fleur-de-Marie, qu 'est-ce
que vous souhaiteriez ?

— Oh moi, j e ne serais pas si difficile ! De
quoi payer l'ogresse , un peu d'argent d'avance
pour avoir le temps de trouver de l'ouvrage, une
gentille chambre bien propre d'où j e verrais des
arbres en travaillant

— Et beaucoup de fleurs sur votre fenêtre ?
— Oh ! bien sûr ! Habiter la campagne, si ça

se pouvait , et voilà tout.
— Vous ne voudriez pas avoir des voitures,

des diamants, de belles toilettes ?
— Je n'en demanderais pas tant. Ma liberté,

vivre à la campagne , et être sûre de ne pas mou-
rir à l'hôpital. Parce qu 'après, quand on est
morte, abandonner son corp s aux chirurgiens...

Elle détourna la tête en frissonnant.
— Cela vous étonne , n'est-ce pas, que j'aie de

la honte pour après ma mort ? C'est que , voyez-
vous, on ne m'a laissé que celle-là.

La Goualeuse avait prononcé ces dernieis
mots avec un accent si douloureux que Rodol-
phe demeura silencieux. Le coeur serré, il son-
geait au triste passé de la j eune fille , à son triste
avenir.

— Pardonnez-moi , monsieur Rodolphe, mur-
mura la Goualeuse, de ne vous parler que de
choses si peu gaies ; c'est malgré moi. D'ailleurs ,
vous voyez, c'est fini.

Ouvrant tout grands ses yeux , où brillait en-
core une dernière larme , elle regarda Rodolphe
avec un sourire délicieux.

— Fleur-de-Marie , répondit-il tout ému , sur-
tout ne vous contraignez pas. Soyez gaie si vous
avez envie d'être gaie , triste , s'il vous plaît d'ê-
tre triste.

Le fiacre avait dépassé le village de Sarcelles
— Prends le premier chemin à droite , dit Ro-

dolphe au cocher. Tu traverseras Villiers-le-Bel ,
et puis à gauche , tout droit

S'adressant à la Goualeuse. il dit :
— Tout à l'heure , nous nous disions ce que

nous souhaiterions ; cela s'appelle faire des châ-

teaux en Espagne. Voulez-vous que je fasse le
vôtre ?

— Volontiers. Nous verrons si vous devinez
bien mes goûts.

— Eh bien ! j e commence. Supposons que cet-
te route-ci nous mène à un charmant village, au-
près d'une rivière. Au bout du village, on voit
une j olie ferme. D'un côté de la maison, il y a
un verger ; de l'autre un j ardin rempli de fleurs.

— Je vois cela d'ici.
— Au rez-de-chaussée une cuisine , et une sal-

le à manger pour la fermière. Naturellement , la
fermière serait votre tante , et elle vous aime-
rait comme une mère. Et vous l'aimeriez bien
aussi ?

— Ah ! si j e l'aimerais ! s'écria Fleur-de-Ma-
rie en j oignant les mains. Et puis j e l'aiderais à
coudre, à ranger le linge , à serrer les fruits pour
l'hiver , à tout le ménage, enfin !

— Je continue. Votre chambre est au premier ,
et donne sur le j ardin et sur un pré. Trois ou
quatre belles vaches paissent dans le pré.

— Et l'une sera ma favorite ? Je lui ferai un
beau collier avec une clochette.

— Elle est toute blanche. Elle s'appelle « Mu-
sette »...

— Le j oli nom !
— Votre chambre est tendue de perse, avec

les rideaux pareils ; et le matin , en ouvrant vos
fenêtres, vous n'avez qu 'à allonger la main pour
cueilli r un beau bouquet , puisqu 'un grand rosier
et un énorme chèvre-feuille grimpent le long
du mur.

— Monsieu r Rodolphe...
— Attendez. Il faut maintenant que j e vous

décrive votre jou rnée. Le matin , votre tante
vous éveille en vous app ortant un bol de ait
chaud. Vous vous levez vous faites un tour itans
la ferme. A neuf heures arrive votre maître.

— Mon maître ?
— Il faut bien apprendre à lire, à écrire, à

compter, pour aider votre tante.
— C'est juste.

(A smvrej
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Rua Léopold-Robert 11
Du mercredi 2 au dimanche 6 février

*v chaque soir à 20 heures

RÉUNIONS DE RÉVEIL
présidées par H. A. VOUMARD, pasteur

Sujet général :

M ECOUTES DE L'EGLISE PRIRIITIUE
' Mercredi i Sagesse humaine ou puissance divine.
f Jeudi t Communisme ou communauté chrétienne.
.'Vendredi t Piétinement défensif ou dynamisme conquérant.
|Samedi: Mépris du corps ou guérison divine.
Dimanche ) Sécurité bourgeoise ou divine folie de la Croix.

Du jeudi au dimanche, chaque jour à 14 h. 30
Réunion d'édification et de prière 1245

invitation cordiale à tous. On priera pour les malades
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17T cela sans m'empêcher un seul jour de travailler,
*~é sans n'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable. L'emplâtre
Allcock agit naturellement. Véritable massage, il com-
munique une chaleur bienfaisante à la partie malade
qu'il soutient comme le ferait une large main chaude.
Soulage immédiatement et pendant longtemps.
S'applique et s'enlève aussi facilement que n'importe
quel autre emplâtre. $
Exigez toujours ALLCOCK — fr. 1,30 Vemplâtre.

Allcock est on remède contre toutes douleurs musculaires, „
y compris celles dOes aux refroidissements. jg
F. Uhlmann-Eyraud S.A., 30, bd de la Cluse — Genève-Zurich.

*

Etude de Ne Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

Vente m immeuble
Pour sortir de l'indivision , par suite de décès, les

héritiers de Mme veuve Amanda Maurer-
Jacot offrent à vendre à des conditions avantageuses
l'immeuble que possédait leur mère, sur le territoire
de la commune de Renan.

Estimation cadastrale: Fr. 17.300.—.
Assurance contre les incendies : Fr. 20.200.—.
Pour visiter s'adresser à M. Louis Maurer à Renan

et pour traiter au notaire soussigné. p 3 J no?
Par commission : Emile Jacot, not.

Cartonnages
Encadrements

Ouvrier ayant de l'initiative acquise en 12 années de prati-
que et possédant outillage , cherche emp loi dans l'une ou l'autre
de ces branches. Preuves de capacité A disposition.
Offres sous chiffre J. D. 1268 au bureau de L'Impartial.

ddft&P  ̂. Notre spécialité la plus
4__ % éf àEQP vieille renommée

g -j g ^_W j 1 se tait chez

Charles Antenen, Calé du llersoixl
Anciennement Café Savoie, Charrière 8. — Téléph. 2.39.25

yopticien y  C Paix 45 J

U Chaux-dt-fonds.
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens
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Pour cause de décès, le

commerce de miel
centre collecteur officiel

est à remettre. S'adresser à Mme B. STEINER,
rue du Doubs 119. i283

La Maison A. « J. Roulet S.A.
Le Locle - Crêt-Vaillant 23-T6I. 31678

engagerait de suite

personne capable
pour travaux délicats de pendulettes. 1300

¦ sZJ
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

D I M A N C H E  6 F É V R I E R  1944
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Un splendide spectacle
avec

Renée Le&as
l'émouvante vedette de la chanson française

dans son répertoire

I Les Cavailini i
clowns populaires du cirque Knie

avec leurs dernières créations

Le Duo de Lausanne
Barbey et Wagner

piano-Jazz fantaisistes

La Guerda
jongleur antipode

Prix das places : de Fr. 1.50 à Fr. 4.—
En matinée: Entants st militaires demi tarit

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre
Téléphone 2 25 15 1292

¦ - ¦

Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

1 2247

OCCASION UNIQUE

2 harmoniums
Occasion de premier ordre
19 registres 5 % jeux , et 15 re-
gistres 4 '/s (eux, remis à neuf ,
entière garantie, à vendre avan-
tageusement.

E. HAFNER , constructeur de
pianos. Route de Madretsch 42.
Tél. 2.30.70, Bienne. 10SS

uni JIIIQII
en parfait état et chêne ou
noyer est demandé à ache-
ter. — OBres sous chiflre
P. D. H67 au bureau de
L'Impartial. 1167



Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARaQUAY£NSIS>» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisant... goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comorimés _
La boite Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

T'IX.jilî Î-âL.Fl
Dépôt : Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fontl s 8089 Téléphone 2.17.1b

La famille de Mademoiselle Marthe NICOLET
exprima sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné leurs précieux
sentiments d'alfecîion et de sympathie durant
la grande épreuve qui vient de les frapper.

M 1307

Madame Emile Rothen-Frey. ses entants et
petils-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, expriment leurs sentiments de reconnais-
sance émue aux personnes qui prirent part à leur
grand deuil. 1318

Très touchés, par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues , Madame Ernesi Marcanll et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et al

! liées, remercient bien sincèrement toutes les personnes
B qui , de près ou de loin , ont pris part à Leur grand deuil. H

La Chaux-de-Fonds, janvier 1944. 1319

Repose en paix , chère fille et sœur.

Madame et Monsieur Théodore Kapp-FIscher et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Léon Kapp-GIndraux et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame René Kapp-Amez et leur enfant;
Madame et Monsieur Roger Kramer-Kapp;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
H de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

leur chère Bile, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et parente, 2

Mademoiselle

I Marguerite liapp I
que Dieu a reprise à leur tendre affection , lundi , dans I
sa 33me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1944.
L'Inc ' néiatlon , SANS SUITE, aura Heu mercredi

2 février, à 14 h. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue du Commerce 93. 1297
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN CAS DE. DÉCÈS: E. GUNTER?]
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 7i 1
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

DUNSE - PPQ9. PERREGAU» |
Ouverture des cours : !undi7févrler M
Renseignements et inscriptions au 13ia
Studio D.-Jeanrichard 17. T«. 244 13

Sténo-dactylo
roulinée dans correspondance française-allemande, demandée
pour demi-journées, éventuellement le soir.

Faire offres i. case postale 3156. 1300

VOUMARD, MACHINES Co S. A.
5, rue Volta

engagerait de suite ou époque à convenir

TECHNICIEN
ou

DESSINATEUR
Faire offres en indiquant références et préten-
tions de salaire. 1323

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger TagUall
à Zoflngne , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , gtâce à son tort tirage, une publicité des plus
etticaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale 81(1

M! _____£ bJ I m H __¦_! n Jgy 'W ES k lU B  ______»

TRUE NEUVE 3 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS . TEL 2.11.70 U

459

AVIS
Le bureau de l'Inspection des f orêts du Ve arron-

dissement est transf ère dès le samedi 5 février 1944,
me de la Paix 60 (ancien collège de l'Abeille), au 2e
étage, salle No 22, entrée sud, porte A.

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier 1944.
1293 l'inspecteur des forets du ve arrondissement.

*> Service de secours à la population
HH en cas de dommages de guerre
Vr La Chaux-de-Fonds

Avis â la population
Jeudi 3 lévrier 1944, h 20 heures, à le Salle communale

CONFÉRENCE
publique et gratuite par M. Ernest Tardy, chef local.

Sujet: Qu'est-ce que le service de secours à la population en.cas de
dommages de guerre. Son organisation. Ses tâches.
La conlérence sera agrémentée de 2 films d'actualité.

ENTRÉE LIBRE 1302 ENTRÉE LIBRE

Etat civî! du 28 janvier 1944
Naissance

Messerli Pierre-André , fils de
André-Lucien , mécanicien et de
Jeanne-Hélène née Droz-dit-Bus-
set, Bernois et Neuchâtelols.

Mariage civil
Brugger Willy-Eugène , commis,

Bernois et Neuchàielois et Badoux
Simone-Marguerite , Vaudoise.

Décos
10.092. Enfant  masculin mort-né

Sauser, fils de Auguste et de Rosa
Spielmann née RUf , Bernois.

Enchères
publiques

Place Neuve B
(Magasin entrée rue du Stand)

Le vendredi 4 février 1944,
dès 14 heures, l'Office sous-
signe procâaera a la vente
de meubles de ménage di-
vers, en particulier : buffet
de service, armoire a glace,
radios, tables, chaises, lus
très, lavabo, canapé, fau-
teuils rotin, rideaux, (apis,
etc., ainsi qu'un solde de
marchandises d'un magasin
de bonneterie, vente défini-
tive et au comptant.
1285 Office des poursuites

On cherchen
de campagne, sachant traire. Bons
gages. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Louis Lorimier ,
Chézard. 1273

A louer ponr le 24 Juin 1944
dans localité à l'est de Neu-
châtel ,

maison
de campagne

pourvue du confort moderne et
d'un aménagement pratique , en
parfait état d'entretien. 9 cham-
bres, véranda et dépendances.
Bains, chauffage central , chemi
nées. Qarage, jardin et verger,
1000 m2. Agence Romande Immo-
bilière , B. de Chambrler, place
Purry 1. Neuchâtel. 1301

Avendre
d'occasion

un potager à bois, deux
trous, une paire de skis
fixations Kandahar, avec
chaussures pointure 42. —
S'adresser à M. A. Bourquin
rue Numa-Droz 158. 1327

Jeune boulanger
est demandé pour un mois.
— S'adresser Boulangerie
MEIER , place des Victoires
La Chaux-de-Fonds. 1324

'JJX OâQ;%L&
de trousseaux, robes et man-
teaux. — S'adresser à Mlle E
Chabloz, rue du Parc 30. Dipl '
du Gewerbe-Museum de St-Gall '

.iiÉe
Grand café - restaurant

de la ville demande très
bonne sommelière ( fran-
çais et allemand exigé). —
Faire offre avec copie de
certificats et photos à case
postale 17026. 1310

Garçon
de cuisine

est demandé de suite
au Buffet C. F. F., La
Chaux-de-Fonds. 1306

1 armoire 3 portes
I petite Mnliolheque
1 table de

machine a écrire
sont à vendre à l'ébéniste-
rie Industrie 16, tél. 2.42.02

Le Calë-Restaurant
du Cheval Blanc

à la Brûlée
sur route cantonale, avec rural ,
grange, écurie pour 2 pièces de
bétail. Immeuble en bon état ,
avec salle de débit , grande salle
pour société, 6 chambres meu-
blées, établissement de rapport
assuré , conditions d'achat très
avantageuses. Reprise du maté-
riel et de l'ameublement faculta-
tive , est à vendre pour cause
de santé avec Jouissance au ler
mal 1944. Pour renseignements,
traiter et prix , s'adresser à La
Maison Rurale, Saignelégier
ou au bureau , rue Frite Cour-
voisier 3, La Chaux-de-Fonds
de 8 à 12 h., tél. 2 16 17.

La Maison Rurale achèterait
petit immeuble de 5 pièces au
minimum , â La Chaux-de-Fonds
ou aux environs.

La Maison Rurale cherche
l'achat ou la reprise d'une entre-
prise de menuiserie ou d'une
scierie, à La Chaux-de-Fonds
ou aux environ».

La Maison Rurale s'Intéresse
à l'achat, à la vente et à la loca-
tion de tous domaines agricoles
et forêts.

La Maison Rurale offre mal-
son locative à La Chaux-de-
Fonds, en très bon état, 3 appar-
tements et pignon. Rapport an-
nuel fr. 1800.—, prix fr. 20.000.—.

La Maison Rurale offre à
vendre GRANDE FORÊT DE
38 1/0  HECTARES, avec environ
10.000 m3 de bols, prix Ir. 1GC0O0.-
blen située au Jura Bernois. 1225

If B a cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire reviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Oiger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. —
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

1290

A vendre une

iloiyËI.
marque «Allegro » spécial 3 V2
CH, soupape en tête, sortant
de revision complète, pneus
neufs, pour le prix de fr. 500.-
S'adresser à M. E. Girardier,
Les Pochettes, fluvernier.

A vendre
Articles de pêche pour
lancer, 1 aspirateur
220 v., 1 chauffage
électrique, bain à hui-
le 1000 watt, 220 v.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial . 1211

A vendre
belle poussette moderne , bleu-
marine. — S'adresser à M. Jean
KneubU.il , Baptiste-Savoye 38,
Saint Imier. 1303

J'achète

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés, à proximité du
tram. — Faire, offres avec
prix et rapport sous chiffre
L. O. 1284 au bureau
de L'Impartial.

Vache
toute prête à vêler est à ven-
dre. — S'adresser h Mme Vve
Paul S U R D E Z , Peucha-
patte, tél. 4,63.74. 1296

Goiffeur-
saionnier
est demandé de suite. S'adres-
ser au salon M. Santschi,
Place des Victoires.Tél. 21480.

__ _ _ _ _ _ _

expérimentée , connaissant
le point d'attache plat ou
Breguet , cherche place dans
bonne maison. - Ecrire sous
chiffre D. B. 1277 au bureau
de L'Impartial. 
Petit fourneau tiïn
potager à bois , 1 lit turc , à ven-
dre avantageusement chez M.
Hausmann, rue du Temple-Alie-
mand 10. 1266
!__»¦ ¦___.&_» A vendre duvets
V EiiJlP neufs depuis 40
lalllllll fr- "reillers , tra-

IfUVUlUi versins. Un lot de
couvertures sans coupons , draps
à une place, édredons, bas prix.
— S'adresser chez Mmes Mast ,
rue de l 'Industrie 3. 1206

On offre -s
à demoiselle, salle de bains avec
eau chaude. — S'adresser rue des
Tilleuls 11. 1314

Quelle fabrique »
pour petits travaux faciles. Ecrire
sous chiffre A. S. 1274 au bureau
de L'Impartial.

Quelle fabrique #
miellé à personne honnête. Ecrire
sous chiffre J .  L. 1282 au bureau
de L'Impartial.

Il îmnrino avc° focnités de
H VDIIUI O paiement , divans
lits complets, tables de chambre,
coiffeuses , buffets de service,
combinés secrétaires avec com-
partiments pour habits. S'adresser
chez M. Roger Genlil , Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 1321

nomnicollo habile et conscien-
UolllUIOGIIC cieuse cherche petH
travail à domicile. — Adresser of-
fres à M. Rondez , rue du Nord 169.

OU demande ""vendredi"^^
midi pour travaux récurages 1 Wj
ou 2 heures. — Ecrire sous chif-
fre B. R. 1263 au bureau de
L'Impartial 1263

3 nioPDC rénové,chauffage cen«'
[IIUICO , (rai par étage, bains,

à louer pour le 15 mars environ.,
— S'adresser pendant les heures
de bureau chez Willy Moser,
Greni er 33 bis. 1291

A Inii nn pour ,e 30 avi" l944»n IUUDI sous-sol de deux pièce»
au soleil , avec petite cuisine, ra-
ve, bûcher ; cour et jardin. — S'a-,
dresser rue de la Paix 41, au ler .
is tage, à gauche. 1289

Phamhno à iouer â monsieur
ulldlllUI G travaillant dehors. —
S'adiesser rue Léopold-Robert
100, au 2me étage, à droite. 1-:71

PiflfîXf PPPB A louer iolie _., ¦I ICU a ICI I C. chambre meublée
Indopendante , chauffée. Discré-
tion. — S'adresser rue des Gran-
ges ri, au ler élage, à gauche. 131(1

Pharnhnn  meublée, chauffée, an
UlldHIUI u soleil est à louer 4
monsieur de toute moralité et
très soigneux. — S'adresser an
bureau de L'ImpartiaL 1322
.̂ rnïFFn___n_______________i^______n_H

D O Demande pareil d'agrandis-
sement photographi que en bon
état. Adresser offres avec prix et
marque. — S'adresser au bureau
de L'Impart ial . 1275

Manteau de dame {'̂  $
sons, à l 'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
81. chez Mme Grillet . ^278

A upnrlpn ' lrt Louls xv- deu*VCIIUI D places, avec ou sans
matelas, crin animal. — S'adres-
ser à M. C. Haller , 1er Mars 12«,

Monsieur et Madame Ber-
nard Jacot-Marmet,

Monsieur et Madame Paul
Steudier-Chervet et leur pe-
tit Pierrot,

Monsieur et Madame Geor-
ges Favre Wittwer et leur
petite Claudine,
ainsi que les familles parentes et
alliées , profondément touchés des
nombreuses marquesde sympathie
et d'affection qui leur ont été té-
moignées, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
les ont entourés et expriment leur
profonde reconnaissance pour le
réconfort apporté pendant ces
jours de pénible séparation.

1286

Beaucoup de pâtes,
peu de coupons

gârce aux délicieuses

Grand paquet
de 250 grammes net
D'un grand rendement

à la cuisson
12S1

1 Pour tout ce qui concerne I

Salles à manger
Chambre à coucher
Couvre lits à volants

toutes teintes I
ûivans-lits modernes

en reps velours
et moquette

Fauteuils en tous genres
Tapis. Rideaux
Linoléums
Descentes de lit

Le grand choix et
les bas prix chez

C. BeyeiëP
LQopoid-Hoiiert 7

I Téléphone 2 31 46
Entrée sur le côté i2 -> I

PO*
fflanteaim

double
comportant 16 patères
avec porte-parap luies
est à vendre. Convien-
drait pour restaurant
ou local de société.

S'adresser à L'In-
formation Horlo-
gère Suisse, rue 1
Léopold-Robert 42, au G
3me étage. 1294 H

\ ^uo/mo/n. I
\ cuJf oif e deA 1

&t£rmaxj eA 1
7ZgA£

I j v wA cpù-
I dont -ùvrnh 1

R OETHIISB E RGER Js^W. I
il Linjnau/Emmintal P\̂ ^0J) \\bJ

AS 2623 B 15225

km
connaissant le lessivage
de boîtes acier est
demandée. On mettrait
éventuellement jeune
fille d'initiative au cou-
rant. Ecrire sous chiffre
D. L. 1325 au bureau
de L'Impartial.

<
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Après le discours Hitler.

La Chaux-de-Fonds, le ler f évrier 1944.
— Dans cette guerre il n'y aura ni vainqueurs

ni vaincus, il n'y aura que des survivants , avait
déclaré le f uhrer dans son dernier discours.

Cette f ois la f ormule a changé : « La victoire
du Reich signifie le maintien de l'Europe ; la
victoire des Soviets signifie sa destiuction », a
p récisé M. Hitler , qui p araît s'être rendu comp -
te de l'ef f e t  désenchanteur du «ni-nh. A vrai dire
et comme nombre de j ournaux le constatent , si
Yombre du colosse russe s'étend sur l'Europ e les
nazis y sont bien p our quelque chose. Ce n'est
p as Staline qui a commencé d'envahir la Polo-
gne... Et ce n'est p as la Russie qui a attaqué l'Al-
Zlemagne... Elle s'y p rép arait, c'est entendu . Mais
Qui lui a f ourni la p lus belle « occase » ?  Qui lui
a laissé les mains libres ? Oui s'est allié à elle ?
'¦Sur ce p assé trop récent M. de Ribbenlrop sans
doute p ourrait s'exp liquer.

Quant à l'avenir et sur ce que veut la Rus-
sie on l'ignore encore p arf aitement , c'est vrai-
Staline égale My stère ! Mais son désir le p lus
f ranchement avoué est d'abord d'éliminer la
^Wehrmacht qui a p énétré en Russie deux f ols
'en 27 ans. Puis de s'entendre avec les Alliés.
Et s'il n'y arrive p as, prendre alors des mesures
de sécurité. C'est p ourquoi il exige à lout p rix
des hommes de conf iance, des hommes à lui ,
dans les gouvernements polonais, roumain, bul-
] gar e, tchécoslovaque , y ougoslave, en p lus de
f  annexion des Etats baltes , de la Pologne orien-
tale, de la Bukovine et de la Bessarabie et de
Quelques morceaux de Finlande... Le colosse
f usse craint le voisinage des p etites nations. On
a souvent p eur d'un p lus p etit que soi... « Et c'est
p ourquoi ses exigences varieront selon les hom-
mes d 'Etat qui seront au p ouvoir, écrit René
'Pay ot. L' exemp le de la Tchécoslovaquie , où M.
Bénès rétablira une rép ublique p arlementaire et
une organisation « bourgeoise », montre que les
Russes ne songent p as à imp oser leur rég ime p ar-
tout .N'ont-ils d' ailleurs p as entretenu d'excel-
lentes relations avec Ataturk , qui ne se gênait p as
)pou r p endre les communistes ? Cela revient à
"dire' que chaque pays doit se préoccuper d'empê-
;cher la révolution sur son sol et d'éliminer , par
/des mesures intelligentes, tout ce qui pourrait
la susciter. »

Le chancelier Hitler va donc un p eu f ort lors-
Qu'il dit : « L'Europe sera ou bolchéviste ou na-
zie. » En réalité il existe trop de gens qui ont
intérêt à la voir basée sur autre chcse que sur
le p lan de Berlin ou de Moscou. Et surtout p our
que MM.  Churchill et Roosevelt admettent l'o-
p inion du f uhrer il y trop de f aits qui p rouvent
ce que signif ient les mots « promesses », « guer-
re -J>, « occupation ».

Le discours du chance lier Hitler a p assé po ur
ainsi dire inap erçu à Londres. D 'autant p lus
qu'il contient f ort  p eu de nouvelles militaires.

En Hongrie, on manif este un certain scepti-
cisme et l'on se demande comment les chef s na-
zis p euvent être encore aussi op timistes et nier
f roidement la réalité.

L'optimisme excessii de M. Ley

C'est le docteur Ley , chef de l'organisation
allemande du travail , qui dans un article sur
Yanniversaire hitlérien s'est écrié : « Notre op-
timisme est sans limite ! » Cependant les mau-
vaises nouvelles ne manquent p as si l'on consi-
dère les résultats de la guerre au cours de ces
derniers mois et p articulièrement la situation
sur le f ront de l 'Est. Les Russes eux-mêmes , in-
terrogés sur les causes de l'ef f o ndrement de l'ar-
mée de Leningrad , en ênumèrent quatre qui se-
raient les suivantes :

1. Carence à peu près complète du
service des renseignements.

2. Désorganisation des transports.
3. Sous-estimation sysrtématique des

forces soviétiques , et exagération mani-
feste des possibilités du soldat allemand.

4. Erreurs stratégiques et tactiques du
hau t commandement.

On voit que le comp lexe de sup ériorité
loue un rôle, dont le docteur Ley f erait bien de
tenir comp te.

Selon d'autres sources. H p araît auj ourd'hui
établi que les travaux compliqués de défense du
front de Leningrad ne disposaient plus du per-
sonnel nécessaire. Ou bien les Allemands con-
servent leurs réserves p our des batailles ul-
térieures p lus utiles. Ou bien ils manquent vrai-
ment d' ef f ect i f s . . .  Mais, comme le constate le
« Daily Herald ». il f aut  vraiment qu'Us se soient
trouvés f ortement dans le besoin p our accep ter
de p erdre un bastion aussi p rimordial. En dép it
de tout ce que Y état-maj or allemand p rétend , les
échecs sanglants essuy és dans l 'Est n'accrois-
sent p as l'op timisme des p op ulations.

Résumé de nouvelles

— Rome sera-t-elle évacuée p ar les Alle-
mands ? On le p rétendait hier. Auj ourd'hui l'é-
ventualité ne se. conf irme p as. Les Allemands
savent f ort  bien que la cap itulation de Rome se-
rait du p oint de vue moral une très lourde dé-
f aite et que d'autre part la Wehrmacht ne pos-
séderait p lus de bases convenables de déf ense
avant Florence et Livourne, soit à 240 km. p lus
au nord. En outre. Rome est un centre f erro-
viaire imp ortant et de grands dép ôts d'app rovi-
sionnements existent dans les environs. Toute
l'Italie centrale en dép end. On p eut donc s'at-
tendre â ce que Kesselrin g, qui vit actuellemen '
des heures diff iciles du côté de Cassino. ne cède
que p ied à p ied devant les troup es débarquées
à Nct' nno et qui étaient attendues à Gaète .

— On recommence à rep arler d' un débarque-
ment p ossible des Alliés à Livourne.

— La grande bataille navale qui se livre aux

îles Marshall pourrait bien être une conséquence
de l'eff ervescence provoqu ée aux Etats -Unis p ar
les révélations sur les souff rances des p rison-
niers américains. Jamais le p ublic, des Etats-
Unis n'a manif esté une p areille indignation et
une haine aussi violente : « Tokio doit disp araî-
tre de la surf ace de la terre. Il f aut une atta-
que directe contre le Jap on, et non p lus des ba-
tailles sur les p ostes extérieurs », écrivent les
j ournaux. Le slogan de la cruauté j ap onaise a
incontestablement excité tout le p eup le améri-
cain: •

— De même, la tension croît contre Franco,
dont la p resse alliée réclame maintenant sans
ménagement la soumission ou le dép art. Les
sanctions économiques iraient encore en s'ag
gravant.

— On se demande ce que le docteur Goebbels
a voulu dire lorsqu'il écrivait vendredi dans
l'hebdomadaire « Das Reich » : « En une nuit ,
l'aspect de cette guerre oeut se transfoimer
complètement ». S'ag it-il des rep résailles ou du
débarquement ? En attendant chaque nuit p our
ainsi dire la cap itale du Reich reçoit sa cargai-
son de bombes. P. B.

Les Ru$$e$ ffranchiisent la frontière e$thonieniB@
Après avoir occupé la ville de Kingisepp, à 15 km. de la frontière, des skieurs russes

sont entrés en Esthonie. - La résistance allemande faiblit sur tout le front nord.
Vers de grandes batailles dans les îles Marshall. - Les difficultés de VEspagne.

Les Russes sont à Kingisepp
•t ont franchi la frontière

esthonienne
MOSCOU, ler. — Exchange — DES PA-

TROUILLES DE SKIEURS ONT FRANCHI
LUNDI POUR LA PREMIERE FOIS LA FRON-
TIERE ORIENTALE DE L'ESTHONIE. DES
UNITES BLINDEES D'AVANT-GARDES ONT
ATTEINT DANS L'APRES-MIDI LA REGION
DE KINGISEPP ET DANS LA SOIREE ELLES
ONT PENETRE DANS LA VILLE. KINGISEPP
N'EST QU'A 15 KILOMETRES DE LA FRON-
TIERE ESTHONIENNE.

Sur la basse Louga la résistance allemande est
très faible et les Russes avancent rapidement
dans ce secteur. Partout leurs colonnes rencon-
trent des unités rompues qui cherchent à se re-
plier en toute hâte vers l'ouest. En plusieurs en-
droits, la rivière Louga a été atteinte et souvent
franchie. Les Allemands ne sont plus en mesure
de tenir cette ligne d'eau et se replient vers la
ligne Narva-lac Peipous.

Au sud de Leningrad aussi , l'avance vers la
haute Louga se poursuit rap idement. Les Rus-
ses ont sensiblement progressé le long de la voie
ferrée Leningrad-Louga.

Au sud-est de Krasnogvardeisk , la poche que
constituait le front allemand se résorbe rapide-
ment. Les Russes poursuiven t leur avance à
travers un terrain difficile de marais et de fo-
rêts qui est infesté de mines.

Sur le front de Novgor od , l'avance des Rus-
ses se poursuit ; plus de 40 localités ont été re-
prises au cours de la jour née de lundi .

Après lo pnse
de NoYo-SfrifolniM

MOSCOU, ler. — Exchange. — Des autres
secteurs du f ront oriental , c'est celui de Novo-
Sokolniki qui est le plu s actif .  Les Russes ont
occupé plusie urs localités.

La pris e de cette ville p ar les troup es du
général Popo v ouvre de grandes p ersp ectives
stratégiques. La f acilité avec laquelle le géné-
ral Pop ov est venu à bout du puissant système
déf ensif de Novo-Sokolniki et des contre-atta -
ques allemandes a quelque p eu surpris les mi-
lieux militaires de Moscou. De cet immense suc-
cès on p eut conclure que l'armée du général
Pop ov est numériquement très puissante et
qu'elle est dotée d'autre par t d 'énormes quan-
tités d'armes off ensives. Pour l'avenir immédiat ,
la chute de Novo-Sokolniki signif ie une nou-
velle menace pesant sur les troupes allemandes
cantonnées dans le saillant du f ront de Lenin-
grad et rep résente de même un danger immi-
nent p our l'ensemble du f lanc nord de la ligne
d'hiver allemande.

La neutralisation du verrou allemand de No-
vo-Sokolniki ouvre aux Russes les possibilités
suivantes : d'une part une poussée en direc-
tion nord-ouest sur Pskov, d'autre part une
poussée vers le sud-ouest en tournant la zone
défensive allemande de Vitebsk-Oroha-Mo ghi-
lev, combinée avec une attaqu e du général Ba-
gramian . L'obj ectif final des armées des géné-
raux Popov et Bagramian est le rivage de la
Baltique , dont elles ne sont plus qu 'à 115 km.

DEMENTI SOVIETIQUE
MOSCOU, ler. — Exchange. — A Moscou ,

on dément catégoriquement les nouvelles lan-
cées p ar Berlin d'une imp ortante victoire alle-
mande en Ukraine^ 

Protestation américaine
auprès du gouvernement j aponais

WASHINGTON , ler. — Reuter. — On annonce
que le dép artement d'Etat a p rotesté le 27 j an-
vier aup rès du gouvernement j ap onais contre
« les atrocités et le traitement cruel dont ont
été l'obj et les p risonniers américains aux Phi-
linnines ».

aériennes . Il se peut d'autre part que la flotte
américaine ait finalement réussi à engager le
combat avec la flotte nipponne dans une grande
bataille.

Communiqué japonais
TOKIO, ler. — D. N. B. — Le 0- G. impérial

j aponais annonce que de violents combats met-
tent aux prises depuis dimanche dès forces na-
vales nipponne s et alliées, ess dernières ay ant
cherché à attaquer les îhs Marshall. L'aviation
navale a exécuté samedi une atta que efficace
contre un convoi ennemi dans les parafes de
Finschhafen . D'autres formations ont bombardé
des obj ectifs près des côtes Marcus. en Nou-
velle-Bretagne.

La guerre dans le Pacifique

L'attaque «ses îles Pïarslmil
N'EST NI CONFIRMEE, NI INFIRMEE

A WASHINGTON
WASHINGTON , ler. — Reut;r. — Les mi-

lieux autorisés américains ne démentent ni ne
confirment que des troupe s américaines auraient
été débarquées sur les Marshal l dans le Paci-
fique. Quoi qu'il en soit , on n'est pa s enclin à
sousestimer l'importance de l'ef f or t  nécessaire
p our venir à bout des p uissantes déf enses cons-
truites par les Jap onais sur ces îles , qui ont été
dep uis 10 semaines l'obj e t de violentes attaques

Mo&sveiles dû mwmmvn netira
Selon Duncan Hooper

«Les Pusses faiSietuf à vif»
DANS LES ARMEES ALLEMANDES

MOSCOU. 1er. — Ag. — Duncan Hooper. cor-
respondant spécial de l'agence Reuter écrit :

De violents combats de rues fon t rage dans la
ville de Kingisepp . dont la lueur des bâtiments
incendiés par les Allemands se reflète la nuit
dans le fleuve Louga. Les généraux Govorov et
Meretzkov taillent à vif dans les armées de
Kuchler depuis des points situés à 15 kilomètres
de la frontière de I'Esthonie, dans la région de
Kingisepp jusqu'à l'embranchemen t ferroviaire
de Louga auquel est virtuellement Hé le sort
des Allemands qui se trouvent entre le lac II-
men et les fortification s alliées.

KINGISEPP EST PERDU POUR LES AL-
LEMANDS OU PEU S'EN FAUT. TOUS LES
ALLEMANDS PERDENT LEUR DERNIER ES-
POIR D'UTILISER LA TROUEE DE NARVA.
IL Y A DE MOINS EN MOINS DE CHANCE
QUE MEME UNE PETITE PROPORTION DES
TROUPES DE L'ARMEE SEPTENTRIONALE
DE HITLER NE PARVIENNENT A S'ECHAP-
PER VERS LE SUD.

Dans les secteurs au sud de Kingisepp, les
Russes ont traversé le fleuve Louga en plu-
sieurs points et ont rétréci la trouée de la-
quelle les Allemands pouvaient s'échapper de
la ville de Louga. La princi p ale traversée du fleu-
ve Louga s'est produite à 56 km. au sud-ouest
de la ville de Siverski , sur la ligne de chemin
de fer allant de Gatchina à Louga. Les Alle-
mands luttent avec acharnement pour mettre
un peu d'arrêt sur le front , mais l'armée so-
viétique les fait reculer rapidement. Les Al-
lemands reçoivent des coups simultanément
du nord et du sud.

En Italie

Attaque sur tous les fronts
des 8me et âme armées

Q. G. avancé en Méditerranée , ler. — Reuter
— Les troupes canadiennes ont avancé dans 1s
secteur côtier de l'Adriati que malgré une vive
opp osition. Ailleurs , sur le front de la 8me armée,
activité des patrouilles.

Partant des positions de la tête de pont d'An-
zio, les troupes britanni ques et américaines ont
lancé une atta que et ont atteint les faubour gs
de Campo Leone et de Cisterna.

Sur le front principa l de la 5me armée , les
forces britanni ques , françaises et américaines
ont avancé eri^e nombreux endroits, malgré de
nombreuses contre-atta ques et la résistance
acharnée sur les positions préparées à l'avance.

Le général Maitland Wilson estime que Kessel-
ring attend de disposer de réserves suffisantes
pour passer à la contre-offensive. On peut ad-
mettre que des combats d'importance décisive
se dérouleront ces prochains j ours.

L'évacuation de Berlin
est terminée

LES DEPARTEMENTS GOUVERNEMENTAUX
TRANSFERES A BRESLAU

LONDRES , ler . — Reuter. — Le correspon-
dant diplomatique du « Daily Express » écrit que
les informations parvenues à Londres disent que
l'on constate de plus en plus l'exode de Berlin
pour Breslau de départements gouvernemen-
taux. Breslau, qui est à 358 km. de la capitale,
n'a pas encore connu d'attaques massives de la
part de l'aviation alliée . La bataille de Berlin,
aj oute-t-il, est presque terminée, croit-on. La
ville , tout en restant la capitale nominale du
Reich pourrait pratiquement cesser de l'être.

Il n'est pas facile toutefois de trouver de la
-ïface nécessaire à Breslau , où tous les bâti-
ments importants n'ont pas les dimensions vou-
lues. Les ministres s'occupant de la conduite de
la guerre seront peut-être obligés de se dis-
perser ce oui ne faciliterait pas la coordination
de leur activité. 0«oi qu 'il en soit, ajou te le
« Daily Express », le quartier des ministères à
Berlin est en ruines.

Des pians échangés entre
les ftSIîés

concernant l'armistice imposé à l'Allemagne
(Service particulier pai téléphone)

NEW-YORK, ler. — Exchange. — On ap-
prend à New-York que les conditions d'armisti-
ce devant être imposées à l'Allemagne à la ces-
sation des hostilités font actuellement l' obj et des
délibérations du camp allié. L'élaboration a lieu
d'abord séparément, les Anglais, les Américains
et les Russes préparant leurs plans individuelle-
ment. Ce ne sera que par la suite lorsque ces
plans seront prêts qu 'auront lieu les délibéra-
tions collectives dans le cadre du comité consul-
tatif pour l'Europe. Les propositions britanni ques
auraient déj à été remises par Strang aux am-
bassadeurs des Etats-Unis et de Russie Winant
et Gussev. On attend prochainement les propo-
sitions américaines et soviétiques. On ne sait pas
encore si une déclaration commune sera publiée ,
dès que l'accord aura été réalisé sur tous les
points. 

LA FINLANDE SE SUICIDE
déclare la presse anglaise

(Service particulier par téléphone).
LONDRES, ler. — Exchange. — La réunion

du Parlement finlandais , fixée à mardi , est sai-
sie par la presse britanni que pour faire une mise
au point concernant l'avenir de la Finlande. Les
milieux bien informés londoniens déclarent de-
puis longtemps que « la politique d'expectative
de la Finlande ressemble de plus en plus à un
suicide national ». 

Le conflit hispano-américain
REPONSE ESPAGNOLE AUX ETATS-UNIS
Les milieux responsables de la capitale es-

pagnole, répondant au département d'Etat amé-
ricain , invoquent les raisons suivantes pour j us-
tifier l'attitude du gouvernement espagnol :

1) En ce qui concerne les légionnaires espa-
gnols qui combattent encore en Russie , on
constate qu 'il ne s'agit là que de 600 à 900 ou-
vriers espagnols qui travaillaien t auparavant
en Espagne.

Quant à la Division bleue, elle fut retirée
complètement du front oriental avant le 24 dé-
cembre dernier.

2) Les navires de guerre italiens et les 17
navires de commerce, fidèles à Badoglio ont
été internés parce que le gouvernement espagnol
a reconnu l'ambassadeur italien Paulucci di
Calboli, ce qui signifie qu 'aucun changement
n'est intervenu dans les relations entre l'Es-
pagne et l'Italie.

3) En ce qui concerne les livraisons de matiè-
res premières à l'industrie allemande , on décla-
re que l' achat du wolfram peut être effectué éga-
lement par des autres pays.

4) En ce qui concerne les paiements , le gou-
vernement espagnol a signé un accord par le-
quel il n 'accepte que des devises étrangères
(paiement comptant) .

5) D'autre part , le gouvernement espagno l a
pris des mesures sévères pou r réprimer l'activité
des agents étrangers en Espagne et en Afri que
du Nord.

Est-ce un nouveau séisme en Turquie ?

L'Observatoire de Neuchâtel
l'enregistre

NEUCHATEL , ler. — Le sismographe de
l'Observatoire de Neuchâtel a enregistré mardi
à 4 h. 27 minutes 3 secondes une très violente
secousse sismique dont le foyer doit se trouver
à une distance de 2300 kilomètres, dans la direc-
tion est, c'est-à-dire en Anatolie. Les deux ai-
guilles des composantes horizontales se sont dé-
placées de 21 centimètres. Rarement un tremble-
ment de terre de cette force a été ressenti.

...ainsi que celui de lena
ERFURT, ler. — DNB — L'Observatoir e de

lena a enregistré mardi matin à 4 h. 26 minutes
41 secondes le tremblement de terre dont l'épi-
centre . dit l'Observatoire , doit se trouver à une
distance de 2100 kilomètres, fort probablement
dans la région nord-ouest de l'Anatolie. On pen-
se également à Iiena que de gros dégâts, ont été
causés par 9e séisme.


