
Une poésie qui disparaît
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 12 décembre.
Dep uis p lus de cinq ans que sévit la guerre,

un voile de tristesse s'est étendu sur le monde.
Les soucis hanten t les cerveaux , le rire a dis-
pa ru, la vie s'estomp e de crainte et de noir cha-
grin. La cherté de tous les p roduits, l 'incertitude
du lendemain obligent les gens à p einer et à
souf f r i r. Il n'est p lus question d 'économies , les
impôts prélevant le sixième et même le cinquiè-
me des revenus moy ens. Ap rès la guerre d'au-
tres ennuis nous attendent. Il f audra vivre trop
f iévreusement et, à ce ry thme, l'organisme s'é-
p uisera.

Oui, plus on y songe, plus on constate que le
pr ogrès nous éloigne de l'âge d'or. Dans les
villes aff airées osera-t-on encore p arler de la
j oie de vivre ?

L'ouvrier est transf ormé en automate, obéis-
sant à sa machine, p enché de longues heures sur
un travail astreignant ou, ce qui est p ire, sur un
travail sans attrait. La machine tue l'âme ; elle
empêche la réf lexion et tarit l 'intelligence. Au-
tref ois un horloger mettait une j ournée à f abri-
quer un balancier , mais à cet ouvrage il app or-
tait tout son cœur, son habileté et son talent.
Maintenant... la machine se révèle sup érieure à
ses f acultés. Quelle décep tion ! Seuls les travaux
qu'un mécanisme ne p eut exécuter laissent en-
core le p laisir résultant de tout ef f o r t  p hysique
ou intellectuel, mais ils se f ont de p lus en p lus
rares.

Et nos maisons, nos bonnes vieilles demeures
simp les et f rustes, mais p arlantes et p leines de
souvenirs... Arrêtez-vous dans une de nos anti-
ques cités j urassiennes : au centre la vieille ville
avec son église de style , le château, l 'hôtel de
ville, la p réf ecture et ses maisons étroites ser-
rées dans le corset de l'enceinte . Les toits irré-
gttliers , les p ortails, les f enêtres, les grilles ou-
vragées, les armoiries, tout évoque un p assé où
nous voyons évoluer les générations disp arues.
Dans ces alcôves, malsaines, j' en conviens, mais
combien intimes , dans ces cuisines borgnes où
l'âtre rougeoy ai t , on était chez soi. comme cha-
que oiseau est dans son nid Et nos bâtisses mo-
dernes ? Enormes blocs de béton où résonnent
tous les bruits, où l'on ne se connaît même p as,
où le p oup on de la voisine et la radio du voisin
tuent le sommeil, quels rep aires !

(Voir suite nage 3.) B.

Le bombardement de Fribourg en Brisgau
Un drame de la tiaetfre aérSenne

Fribourg en Brisgau vient de subir un terrible bo mbardement aérien qui a duré 20 minutes. Cette
ville n'a j amais été bombardée j usqu'à présent et a été prise à l'improviste. Le centre de la ville est
complètement dévasté et la célèbre cathédrale avec sa tour de 1 1 6 m. de hauteur a été également en-

dommagée. Dans la ville même, on estime le nombre des morts à 23.000.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La capitale de la Forêt-Noire était , avant la
guerre , une charmante et hospitalière petite
ville . En venant de Berlin en Suisse , j'aimais
m'y arrêter quelques heures , goûter le calme à
l'ombre de sa cathédrale et apprécier l'amabi-
lité simple de sa population . Ceux qui connais-
saient la Suisse et l'Alsace s'y sentaient un peu
chez eux. Or, il paraît que Fribourg-en-Brisgau
a été l'obj et , le 27 novembre , d'un bombarde-
ment aérien qui tourn a en cataclysme. Les Jour-
naux suisses de la frontière allemande , à Bâle,
à Schaffhouse . à Saint-Gall reçoivent chaque
j our des détails plus terrifiants sur les consé-
quences de ce raid allié. L'insuffisance des me-
sures préventives, la nonchalance de la popula-
tion — encore un avertissement à ne pas négli
ger ! — semblent avoir considérablement ag-
gravé la catastroph e. On s'était habitué , à Fri-
bourg-en-Brisgau , à entendre le vombrissement
des escadrilles de bombardement , à les voir pas-
ser au-dessus de la ville en directio n des grands
centres industriels de l'Allemagne du sud et du
sud-est et l'on ne s'en inquiétai t pas outre me-
sure. Cela avait été encore le cas le 27 novem-
bre au matin , aucun incident ne s'était produit .
Mais le même soir, vers 20 heures , les bombar-
diers ennemis arrivèrent à basse altitude ; les
sirènes s'étaient contentées de donner le signal
pré-alarme et la radio n'avait pas j ugé utile
d'avertir la population de l'imminence du dan-
ger . En fait , personne n 'avait gagné les abris ,
lorsque pendant plus de vingt minutes , un oura-
gan de fer et de feu s'abattit sur la ville . Les
nouvelles parvenue s en Suisse prétendent qu 'au-
cune agglom ération allemande n'a été aussi gra-
vement atteinte en une seule fois . Ne parle-t-on
pas de plu s de vingt-quatre mille personnes,
tuées ! Ce chiffre extraordinairement élevé de
victimes s'expl iquerait par le fait que Fribourg-
en-Brisgau regorge littéralement de « Ausge-
bombte », c'est-à-dire de gens arrivés des au-
tres régions bombardées d'Allemagne et d'un

nombre considérable de personnes refoulées
d'Alsace et de Lorraine par suite de l'avance
ennemie. L'insouciance aurait fait le reste. On
affirme que plusieur s milliers de personnes au-
raient été tuées dans 4 grands cinémas absolu-
ment combles. Dans les vieux quartiers roman-
tiques de la ville, les dégâts matériels seraient
considérables . La cathédrale , dont la haute flè-
che de 116 mètres est si bien connue des voya-
geurs, aurait beaucoup souffert , la tour excep-
tée, qui n'aurait été que légèrement atteinte.
Par contre le Palais archi-épiscopal , la nouvelle
Université , le nouveau Théâtre municipal, le
Palais grand-ducal ne seraient plus qu 'un mon-
ceau de ruines fumantes. On suppose même que
l'ex-grande-duchesse Hilda de Bade, qui venait
de célébrer son quatre-vingtième anniversaire,
serait parm i les victimes. L'ensevelissement des
morts s'effectue dans des conditions très diffi-
ciles car les cimetières ont été . eux aussi , ar-
rosés de bombes et il faut , tout d'abord , pro-
céder à l'enlèvement des bombes à retardement
sous peine de risquer de graves accidents .

Pendant plusieurs jours , Fribourg a été com-
plètement privée d'eau , de gaz. d'électricité et
le ravitaillement des habitan ts n'a pu se faire
que dans des conditions extrêmement difficiles

Ces renseignements sont tirés, je le répète ,
des journaux de la Suisse septentrionale.

P. G.

>DU_ posso n i
J ai lu l'autre j our un curieux article sur le

« chauffage à froid » ou si vous préférez , sur la
façon de tirer du chaud du froid, ce qui est bien
la chose la plus admirable et étonnante qu'on Puis-
se rêver.

Il y a pour ce faire toutes sortes de petits
tuyaux où file de l'ammoniaque et où défile de
l'eau, qui pour finir se sépare en deux, celle qui
donne toutes ses calories et l'autre qui les prend !
Encore une image frappante de la vie... Après
quoi il n'y a plus qu 'à envoyer l'eau chaude dans
les radiateurs , qui l'accueilleront avec d'autant
plus de plaisir et de volupté que cette année il n'en
voient pas souvent.

Le miracle est-il réalisable ou non ?
Et verra-t-on bientôt les antiques chaudières et

même les modernes « boilers » remplacés par le
« chauffage à froid » ?

Je l'ignore.
Mais ce que ie crois en revanche c'est que d'ici

quelques années nous verrons certainement se ré-
pandre le système dit du « chauffage central à dis-
tance », l'eau chaude étant fournie par une usine
à gaz quelconque et transportée par canalisation
générale dans tous les ménages. Les habitants de
Lunder en Ecosse se voient déj à gratifiés de ce
« progrès ». 700 maisons privées et édifices pu-
blics en ont été dotés . L'eau bouillonnante est
transportée sur plusieurs kilomètres. Et dans l'en-
semble les frais de chauffage sont réduits de
40 pour cent.

Gain appréciable s'il en fut !
Sans parler de l'économie de iérémiades de

Pierrot qui en a marre d'aller chercher le combus-
tible à la cave et au bûcher ; des récriminations de
papa qui se coupe toujours en faisant le petit bois
et de maman qui se salit abominablement en net-
toyant et allumant le calorifère...

Personnellement toutefois , le systèm e de « cen-
tral-urbain »ne me plaît guère. Et cela pour trois
raisons, que vous désirerez sans doute connaître.
Si ça n 'était pas le cas, les voici quand même :

La première que la municipalité trouvera tout
de suite — ou du moins une fois l'installation
faite — un truc pour nous faire payer la vulgaire
eau chaude au prix du Champagne extra-dry I

La seconde qu'il faudra forcément se plier à une
chaleur uniforme par ville alors que nous avons
déj à bien de la peine à nous accoutumer à une tem-
pérature égale par maison...

Et la troisième qu 'il faut calculer avec la pro-
chaine guerre — mais oui hélas ! c'est ainsi — et
que, comme disait Gilles la cuisine au gaz , à l'é-
lectricité, c'est très beau ! L'eau sur l'évier, c'est
très beau ! L'habitation au dixième étage., c'est
très beau ! La villa dans la banlieue, avec garage,
c est très beau ! Le chauffage par ville, c'est très
beau I toujou rs ! Mais vienne un nouveau conflit
et tout cela s'effondre . Une bombe bien placée et la
ville est privée de lumière , de gaz, de chauffage ,
autrement dit de tout ce qu elle possédait indivi-
duellement alors qu'on s'éclairait , cuisinait , chauf-
fait et vivait avec sa propre chaleur ou ses propres
moyens.

Voilà pourquoi j e préfère encore le chauffage
rapproché au chauffage à distance...

Mais ce n'est pas une raison pour que j'empêche
les autres de se mettre les pieds au chaud de la
façon qui leur plaira le mieux !

Le p ère Piquerez.

Dans leur retraite vers le nord de la Finlande, les
Allemands détruisent tout sur leur passage. — Voi-
ci un pont qu 'ils viennent de faire sauter , et dont

on voit l'explosion.

Saisissant instantané]

Dans les villes allemandes que les Alliés occupent , de terribles combats se déroulent dans chaque
maison avant que la résistance cesse. — Voici , dans une petite ville de la Sarre , des soldats con-

tinuant le combat dans une maison en flammes.

«OonaÏDsits cio maisons»

i

Ce petit plaisantin , au cours de ieux périlleux,
s'est cassé le bras. Cela lui a valu l 'honneur d' être
traité comme un homme, d' avoir son bras dans le
gypse et dûment bandé. On l'a affublé d'un large
carcan pour l'empêcher d'aller croquer ses bandes.

Le singe au bras cassé

Le rôle de l'humour dans le monde futur
Il semble presque ironique de se demander

actuellement quel sera le rôle de l'humour dans
le monde futur. Cependant, le psychologue Her-
bert N. Casson , propagandiste infatigable da
l' espoir et de la foi dans l'avenir , n 'hésite pas
à proclamer que l' enjouement sera l'une des
bases de « l'ordre nouveau ».

Casson écrit notamment : « C'est par l'hu-
mour , et non par la gravité, que l'on plaît aux
masses. » « Souriez , et l'on sourira avec vous 1
Pleurez : vous pleurerez tout seul. » « Person-
ne ne déboursera un centime pour admirer
l'homme le plus grave de la terre , mais des mil-
lions de gens ont payé leur place pour voir
j ouer Chaplin ou Grock. » « Les conducteurs ie
peuples s'efforcent , depuis un million d'années,
de dresser leurs suj ets par la crainte. Ils ont
complètement échoué. A peine nées, les civilisa-
tions ont disparu. Aucune n'est durable si elle
ne se fonde que sur la terreur. » « La vie est
trop sévère pour être prise au sérieux. Nous
avons besoin de belle humeur et d'allégresse
pour compenser nos soucis. Le rire doit sécher
les larmes... »

— Les lutteurs italiers auraient l'intention
d'édifier un monument à l'empereur Maximin, qui
régna quelques années sur Rome au cours du
troisième siècle, parce qu 'il était l'homme le plus
vigoureux de son temps et défit successivement
vingt robustes soldats à la lutte. Il mourut à la
suite d'un abus de boissons fortes.

Curâosâtf&s

La patience du mendiant
Un mendiant dans la misère se trouvant en

oques , demande de vieux vêtements.
— Attendez , lui dit une brave dame , à la por-

te de laquelle il a sonné , j e vais vous donner
un complet de mon mari. Mais il est tout défor-
mé et il faudra le repasser .

— Ça ne fait rien , madame, dit le mendiant,
j'attendrai.

Echos
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PRIX  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 on Fr. 22.—
6 moll . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mois » 530
1 moll » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois » 4J5
Tarifs réduits pour certains pay»,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
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PRIX DES ANNO NCES
La Chaux-de-Fondi 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. la mm
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Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm
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/ J !  B pour jeunes gens et messieurs, façon impeccable,

I l  y quatre fermetures éclair, Fr. 35.—, 39.—
V En tricotine Fr. 55.50.
I Gabardine Fr. 66.75.
1 Vestes de ski «Lutteurs» casquettes de ski «Biisi»
I / Gants norvégiens, chaussons, etc.
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On s'abonne en tout temps â «L'Impartial»

On cherche

2 ie» les
pour service et travaux de
maison. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser Res-
taurant Terminus, Le Lo-
cle. 15490

Commissionnaire
est demandé entre les heu-
res d'école. ( Habitant si
possible quartier Ouest-
Abeille). — Ecrire à Case
postale No. 105ÎI8,
La Chaux-de-Fonds 1.

15522

Je cherche bon horloger qui
ferait des

rhaiiillaies
à domicile comme occupation
accessoire. — Offres sous chif-
fre A. O. 15589 au bureau
de L'Impartial.

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Garrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold-Robert 21 I
Téléphone 2. 29.87

Js^WWfssPwWi^irW

3 £es cadeaux, apphidés... fi
',èx Lustres, plafonniers, lampes, potiches, lampes tix
w™ de chevet, abai-jour dernier style en par- %x
*& chemin ou tissus. — Toutes teintes et grandeurs SMf - f

W FOURNITURE DE CARCASSES ET PARCHEMINS <p
M* T R A N S F O R M A T I O N S - R É P A R A T I O N S  M
*'f, TOURELLES 19 15511 TÉLÉPHONE 2.15.21 \f4ï $_
. , -' > ,„ , » r- , » - , » . 'v ,

Enseignement éCOLE DE OAUSE Eï BALLET
** Danse de Laractère et Classique

Enseignement spécial pour jeunes tilles et entants

par Mlle Lucienne Besse
Elève de Mario Volkart , Prof, de l'Opéra de Paris à Zurich

Leçons particulières fr. 5.- l'heure. Par groupe de 2 élèves fr. 3.- l'heure
Pour tous renseignements : Beauregard, téléphone 2.13.05. 14122
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/ en un seul \<o>
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DANIEL-JEANRICHARO 21 ¦ TÉLÉPHONE 2.14.75

Couturière r̂z;
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 2 45 13. 15623

ïfl iTtQ A vendre 4 passages
LlIlUda et 4 grands llnos, cé-
dés très bon marché. - S'adresser
chez M. C. Gentil, rue de la Serre
79. Tél. 2.38.51. 15602

A vendre fcS ô
accessoires. — S'adresser au Ga-
rage Favre, rue de la Serre 28.

I ÏU11P6 d 'occasion, tous gen-
Lltfl  C9 res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

NdOtSUPSi ne
C
uf

a
s
S
220/380 ait

1/8 à 3 HP sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus rue
des Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 15401

Révisions, Emaillsga,
Hivernage de vos vélos.

Mollnari , rue Numa-Droz 27.
Téléphone 2.14.76. 14574

Divan couoia. L^divan couch , matelas porte-feuil-
le pure crin animal , recouvert
moquette laine , cédé très bon
marché. — S'adresser chez M. C.
Gentil , Serre 79. Tél. 2.3851. 15603

OlI 06111311(16 re le ménage de 4
personnes, bon gage. — Ecrire
sous chiffre F. M. 15617 au bu-
reau de L'Impartial. 

Une jeune commis do JSSS'ô
est demandée de suite par

. fabrique de ia place. — Fai-
re oflres sous chiffre B. N.
15536 au bureau de L'Jmpar-
tial . 15586

fin nhppp hp d'occasion. i buffet
Ull UIICI bile de service moder-
ne. — Ecrire en indiquant le prix
sous chiffre J. P. 15611 au bu-
reau de L'Impartial. 15611

A lnilOn 1 belle chamDre. bonne
iU-ICI situation , chauffage cen-

tral , pour de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15520

Mi n+DoiiY A vendre 3 manteaux
inalILCdUA garçons 10-14 ans en
bon état. — S'adresser après 18 h.,
Retraite 14(Bel-Ai _), rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15526

Peintures â l'huile â avveannd.Le-
geusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15527

A UOnHn o poussette en parfait
VCIIUI G état. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 15352

A UPnHn n ' bai S"Oire en !01e
VCIIUI o galvanisée et 1 cou-

leuse en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15362

Tflillp nnnpp wece unlciue S1_
I aille UUUUC. gnée Bognard
Gruaz. Sujet historique suisse, à
vendre au plus offrant. — Ecrire
sous chiffre T. Z. 15359 , au bu-
reau de L'Impartial.

I it I finie YU a vendre , 1 place,
LU LUUIO Aï crin animal , remis
à neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15390

A wonrlnû beau salon Louis XV,
Volllll C 8 chaises, 2 fauteuils ,

un canapé ; en outre une chaise
longue recouverte velours frapp é.
— S'adresser à M. A. Leuzinger,
rue de l'HOtel-de-Vile 13, dès 11
heures. 15423

A l i onrino manteau noir, genre
VCIIUI D tailleur, beau tissu

laine, taille 46. — S'adresser rue
du Parc 33, au rez-de-chaussée.

15505

A lionrino P°ur Noël , 1 table en-
VOllUI D [ant, 1 jeu de marbre ,

1 accordéon diatonique, état de
neuf , 2 manteaux usagés, garçon 13
ans, 1 livre ménage broché , lan-
gue allemande. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15621

A UOniJpp * berceau noyer mas-
VCllUI G s;f avec matelas, 1 ta-

ble carrée et 1 ronde de chambre
noyer massif , 1 jetée de divan
moquette 160x260, 1 tapis milieu
2 m. sur 3 m. usugé, 1 fer â re-
passer courant alternatif. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15622
D/wlin en bon état, courant al-
naUlU ternatif est demandé à
acneter. — Faire offres sous chif-
fre A. L. 15619 au bureau de
L'Impartial.

A l/Plîfil 'P une mac'1'ne *Elna»,
Volll l l  0 neuve, pour cause

double emploi ; ainsi qu 'une paire
souliers de ski semelles wibram
No 43. — S'adresser rue Numa-
Droz 145, au rez-de-chaussée.

15626

PntlP Qllcn neuve è vendre , ma-
rUllUOUOO Chi ne «Sia» , avec ta-
ble inclinable , perfectionnée , sur
socle. Transmission par poulie ,
ruban 1000 x 100 mm. S'adresser
rue du Doubs 35. 15625

A UPMI PP c'eux man 'eaux pure
Vollll l C laine , pour garçon de

10 à 12 ans et 15 ans. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15624

A UOnHno 2 Pair es de skis , long.
VCIIUI 0 1 m. 80 et 1 manteau

marine , état de neuf , pour jeune
homme de 15 à 17 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 15620

Industriels
Négociants

Artisans
pour votre comptabilité et

recouvrement de vos créances
adressez-vous à comptable qua-
lifié. Discrétion absolue. — Offres
sous chiffre S. A. 15371, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune iiite
honnête et travailleuse, est de-
mandée pour aider au ménage el
servir au magasin ; éventuelle-
ment, peut coucher chez elle. —
Ecrire sous chiffre J. H. 15413,
au bureau de L'Impartial.
Gérante de magasin expérimen-
tée, cherche place comme

F iieodeuee
dans magasin de la ville ; libre de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. X. 15412, au bu-
reau de L'Impartial.

Mères
extras, sont demandées pour le
service de salle, pendant 3
jours pour les fêtes de l'An.

Môme adresse, on demande
une

aide de buffet
entrée immédiate. - S'adres-
ser Hôtel de la Fleur de
Lys. 15615
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

— Cela me fait plaisir... Je ne voudrai» pas
qu'une jeune fille aussi honnête que vous se fit
illusion sur un homme aussi peu reoommandable
que Selsdon.

— Est-il vraiment si peu recommandaWe ?
— Moralement, au-dessous de tout, dit Qwen

avec conviction.
— Et que faut-il penser de ses tableaux ? Il

prétend être un artiste admirable, dit Hermione
en souriant.

— Oui, il l'est, pour brosser des tableaux
avec une parfaite assurance. Mais il a un oeil
infaillible pour ne voir que ce qui est hideux.

— Je le crois sans peine. Il y a comme une
laideur qui transparaît sous la beauté de ses
traits... Car enfin , il est beau...

— Pas pour moi.
— Il vous déplaît donc au point de lui dé-

nier tout agrément physique...
— Il n'a aucun idéal , ni dans la vie, ni dans

l'art... S'il peint une course de taureaux , il
choisit le moment où le cheval perd ses entrail-
les... Le dessin sera merveilleux... et l'image est
abominable... Voilà ce qu 'il est. Le véritable ar-
tiste arrive à tout embellir. Lion prendra un
noble sujet et arrivera à 'e dégrader.

Gwen émettait ses j ugements avec une ar-
deur convaincante. Hermione sentait qu 'elle pou-
vait avoir confiance en cette brune au parler
rude et elle lui était reconnaissante de l'avoir
renseignée sur Selsdon. La plupart des gens
se soucient peu de vous éclairer sur les amitiés
que vous pouvez faire.

— J'avais été assez frappée par son énergie ,
sa force, sa volonté de faire tourner les choses
au gré de ses désirs.

— Et main tenant , vous ne l'êtes plus ?
Hermione secoua la tête.
— L'idée que j e me faisais de la force s'est

modifiée , dit-elle lentement.
— La force de Lion n'est que fanfaronnade.

Il en use pour épater les petites femmes.
— Il y réussit...
— L'idée qu'il aime à donner de lui est qu 'il

renverserait tout un régiment pour atteindre la
femme qui lui plaît... et qu 'il la jet terait sur son
épaule comme un paquet... Mais, vous savez,
il ne s'y risquerait pas... Il a peur du poing
d'un h omme qui le menacerait.

— Mais pourtant , au physique , il est fort.
— Tout homme grand peut avoir l'air d'un

Hercule s'il sait crâner et bomber la poitrine.

Aucun réel danger ne s'est mêlé à ses romans
d'amour. Il ne sait que mentir et tromper , selon
les vieilles méthodes de séduction , en faisant
_e bon apôtre . Ou bien lorsqu 'il rencontre une
pauvre créature accablée par les difficultés de
la vie, il cherche à l'acheter si elle a le malheur
de lui plaire. Aucune conscience ni dans l'art
ni dans la vie.

— Alors que lui reste-t-il ?
— Son « moi », son égoïsme...
Hermione pensa que si Qwen parlait ainsi,

c'est qu'elle en savait long sur le personnage,
mais elle n'osa pas lui poser de questions.

— C'est sans doute , fit-elle, la faute des fem-
mes s'il est devenu ce que vous dites...

— Les femmes ! Si elles devinaient quelle
opinion il a d'elles... Il les met toutes dans le
même sac...

— Alors comment peut-il faire des portraits ?
— Il ne le peut pas.
— Il dit le contraire.
— Il veut vous attirer dans son atelier...
— Vous me donnez à croire que ma clair-

voyance est bien faible , pour que j'aie pu, mê-
me un instan t , le trouver intéressant.

— Ne retombez pas dans une telle erreur.
Comme elles se séparaient à la porte des Tu-

dor , Hermione demanda :
— Puis-j e aller vous voir quelquefois ? Cela

me ferait grand plaisir si vous me le permettez.

— J'en serai ravie. Vous n'avez qu'à me don-
ner un coup de téléphone.

— Merci mille fois... Bonsoir.
Elle s'éloigna , puis revint rapidement .
— Mais je ne sais pas votre nom. Gwen ne

suffit pas comme adresse téléphonique.
— Mon nom est... Selsdon , répondit Qwen en

regardant Hermione à travers l'ombre.
— Oh!
— Oui... j'ai été mariée avec Lionel pendant

trois mois, il y a près de dix ans.
— Je remarquais bien que vos jugements de-

vaient être fondés.
— Je sais, croyez-moi... trois mois d'intimité,

c'est assez pour connaître quelqu'un... Je vous
demande le secret sur ma confidence... Mon but ,

' dans la vie, est d'arriver à oublier ce fâcheux
mariage.

— C'est d'autant plus généreux à vous de ne
me l'avoir pas caché.

— J'avais vu que vous lui répondiez avec un
bon

^
sourire... Et il m'a semblé honteux qu 'un

tel être puisse tendre un piège à une créature
comme vous... Vous me trouverez sous mon
propre nom : Qwen Weston , dans l'annuaire du
téléphone.

Qwen remit l'auto en marche et disparut
dans la rue déserte. Hermione était toute à ses
pensées en entrant dans la maison silencieuse,
et elle monta rapidemen t jusqu 'à sa chambre.

(A suivre) .

Le Ciel se voile



Une poésie qui disparaît
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)
Sait-on encore s'amuser ? Il est certains mets

recherchés des gourmets dont il ne f aut goûter
que rarement. Il en est de même des divertisse-
ments. L'homme est vite blasé. Cinéma, dancing,
théâtre, concerts, manif estations sp ortives sont
attray ants. L'habitude les rend ennuy eux. Il
f aut  sortir p our se divertir et non p as p ar sno-
bisme, p our tuer le temps. Sous l'avalanche des
f êtes de tous les dimanches, nos « bénissons » se
meurent. Elles se meurent p arce qu'elles se sont
modernisées. Autref ois on s'amusait trois ou
quatre f ois p ar an. Et cela durai t trois j ours, et
le dimanche suivant , c'était le « revira ». Mais
quelle ripaille ! Seigneur Jésus, quels malaxeurs
que les estomacs de nos ancêtres ! Le cochon
gras, du p otage à la gelée, en p assant p ar le
boudin, le j ambon, la saucisse et le rôti, y passait
tout entier. Et sur ces « totchés » . quelle ép ais-
seur de crème. Et le caf é liqueur, et le p ousse-
caf é, et les f lacons p oussiéreux tirés d'une lon-
gue léthargie, quelle p oésie !

Carnaval, le Baitchai app artiennent au do-
maine des souvenirs. Les demoiselles mettaient
six semaines à prép arer et à conf ectionner leur
travertissement. Et durant trois j ours et trois
nuits, ce qu'on riait, ce qu'on tournait, et les
têtes tournant aussi , cela se terminait souvent
p ar une idy lle. Dans la nuit du Baitchai , quel
tintamarre ép ouvantable ! Qu'est-ce q if il  p re-
nait, le commerçant qui avait oublié de p lacer
derrière sa p orte ou son volet une miche de p ain,
une andouille ou un litre !... Maintenant nous vi-
vons Yère du Baitchai éternel ; on ne p eut p lus
entrer dans un restauran t sans se f aire déchirer
les oreilles par 1rs accents sp asmodiques d'une
danse nègre émise p :;r un casse-tête mécanique.

Maintenant, plus d'amis, mais des gens qui
vous f ont gagner de l'argent ou qui ne vous rap -
p ortent rien. Disp arues ces coteries de vieux
camarades qui, chaque j our, à la même heure,
racontaient une blague savoureuse qui déridait
tous les f ronts. Puis Commençait un j ass qin
se pr olongeait j usqriau milieu de l'ap rès -midi,
à moins que le piq ue-nell n'ait f ait surgir une de
ces explosions où les j oueurs f uribonds « s'en-
guirlandaient» copieusement . Ils j uraient leurs
grands dieux de ne j amais p lus toucher une carte
et se quittaient f urieux sans vider leur verre. Le
lendemain, à l 'heure dite. Us recommençaient de
p lus belle.

Et la neige nous est revenue. Le triangle traî-
né p ar un camion p asse dans un bruit d'enf er.
Plus de chevaux f umants enf oncés dans les me-
nées j usqu'au garrot, p lus de grelots , p lus de
haltes devant les auberges où les hommes vêtus
de f rimas se revigoraient d'un p etit verre.

Nos locomotives à vap eur disp araîtront un
j our. Elles iront rej oindre notre inef f able  « Sp ie-
gelberg » blessée à mort. Il ne sera p lus question
de s'attarder au buf f e t , car le sy mp athique :
« Chaux-de-Fonds , en voiture ! » ne tombera
p lus des lèvres du conducteur qui p rend encore
le temp s d'avaler d'une gorgée le verre qu'on
lui of f re .  Ils n'ont l'air de rien, ces p etits riens,
et cep endant c'est ce qui f a i t  le charme de
Yexistence. Autref ois le sou donné à la somme-
lière valait un sourire et les cinq centimes dis-
tribués à un gosse, un grand merci. Auj ourd 'hui
ils vous vaudraient un regard de p itié ou de
mép ris et une langue longue comme ça ou un
pi ed-de-nez.

En tonte sincérité , j e p lains la génération qui
n'a p as connu la j oie de vivre d'avant 1914 . Il
y a trente ans. les soucis , les misères existaient
déj à , mais on p ouvait goûter de temp s à autre
aux douceurs de la vie et à sa p oésie. De nos
jour s, on ne connaît que la f ièvre, la crainte et
la méf iance. La coup e que vident les j eunes g°ns
est bien amère. B.

Chronique neucSiâieîo.se
Au Locle. — Assemblée cantonale de la Fédé-

ration des sapeurs-pompiers.
(Corr.) — Au nombre d'une centaine, les dé-

légués de 49 corps de sapeurs-pompiers du can-
ton se sont réunis au Locle dimanche 10 décem-
bre , sous la présidence de M. le capitaine Guye,
de Couvet. On notait , dans l'assistance, la pré-
sence de M. J. Duvanel, directeur de police du
Lode. ainsi que des représen tants de la Cham-
bre cantonale d'assurance et de fédérations des
cantons de Vaud, Fribourg et Genève.

Après la partie administrative, il fut abondam-
ment question des moyens modernes de défense
contre l'incendie tels qu 'ils sont admis dans les
cours organisés par la fédération. La j ournée
se termina par une démonstration de la manœu-
vre de l'échelle à allonge et de l'emploi de la
litige, exercice commandé par le lient. Zuroher
à la section des premiers secours de notre ville,
sous le commandement du caoit. E.-M. Bétrix.

Un dîner «démocratique» excellemment servi
au Cerale de l'Union , coupa la j ournée qui fut ,
en outre , agrémentée de productions de la cho-
rale de la société des cadres du Locle. Une col-
lation , offerte par les autorités looloises, mit le
point final à cette rencontre.
Au Locle. — Un couvreur tombe d'un toit.

(Corr.) . — Lundi , vers la fin de l'après-midi ,
la tempête qui s'était abattue sur la ville , a fait
une victime. Un j eune couvreur , M. A. Perrelet ,
travaillait sur un toit de la rue des Envers. Tout
à coup, la bourras que l'emporta , et ce fut la chu-
te sur la chaussée , d'une hauteur de 12 mètres
environ. M. le Dr Zeltner lui prodi gua les pre-
miers soins et ordonna son transfert à l'hôpital.
On ne peut encore se prononcer sur la gravité
des blessures de M. Perrelet , auquel nous nous
empressons de souhaiter un prompt et complet
rétablissement

UN BEL ARBRE

— Il n'y a pas de doute , maman , tu as. ache-
té un bel arbre de Noël : tout le monde se re-
tourne pour le regarder .

La dompteuse et ses Mies
Une petite tragédie au cirque

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Dans ce temps-là. dont on peu auj ourd'hui , à

distance , constater que c'était le beau , dans ce
temps-là , Mme Eisa Wallenda ne soupçonnait
pas qu 'un j our viendrait où . refoulée par la
guerre dans son pays, elle crierait : « Pastilles ,
bonbons acidulés... » sous la grande tente des
Knie , tandis que son aviateur de mari tr acerait
dans l'azur , en lettres fugitives , le nom du cir-
que.

Dans ce temps-là , où la guerre était encore
« drôle », Mme Wallenda présentait donc ses
otaries savantes chez Amar , qui avait fait étape
à Boulogne , lorsque , tout à coup, fonçant sur
Paris , ce furent les Allemands qui surgirent . A
leur approche , et pour prévenir le danger sup-
plémentaire que pouvaient constituer dans la
panique des bêtes échappées , les autorités fran-
çaises donnèrent l'ordre d'abattre tous les ani-
maux du cirque .

Le coup alla droit au coeur de la bonne Wal-
lenda , dont les gluants pinnipèdes, depuis plu-
sieurs j ours déj à , n 'avaient pas mangé , les ports
d'où venait le poisson , seule nourriture de ces
mammifères , ayant été détruits par les bombar-
dements . Mais la dompteuse se souvint au moins
qu 'elle avait aperçu des phoques dans la région ,
qui sont cousins des otaries , et . enfilan t son
maillot de bain , elle entraîna ses pensionnai-
res dans la mer libre. Quand elle j ugea que tous
étaient suffisammen t au large , la nageuse , rapi-
dement , regagna le rivage et tenta de fuir. Ce-
pendant , à peine avait-elle fait quel ques pas que ,
derrière elle , japp ant, gémissant , se traînant sur
le sable , les braves otaries s'efforçaient , com-
me elles pouvaient , de rej oindre leur matresse.

Bouleversé e par cette manifestation d'un at-
tachement d'ailleur s réc iproque , Mme Wallenda
dut retourner au flot , puis y replonger encore ,
et ce n'est qu 'après p lusieurs fois , et en usant
de stratagèmes , que la dompteu se en - larmes
parvint enfin à se séparer des bêtes qui lui
étaient chères et qui ne voulaient plus de leur
liberté. Rodo MAHERT.

Chronique agricole
Récapitulons I L'année agricole 1944. — Les agriculteurs de

montagne demandent des secours.

(Correspondance particulière de Tlmpariial)
Saignelégier , le 12 décembre.

Le Secrétariat suisse des paysans, est docu-
menté pour nous renseigner sur la situation de
l'agriculture , car il s'entoure de renseignements
puisés aux meilleures sources. Périodi quement ,
il adresse des questionnaires aux sociétés d'a-
griculture , aux organisations agricoles , aux syn-
dicats, aux administrations régionales, aux hom-
mes de confiance et aux soutiens de l'agricul-
ture , sur la situation des cultures et des récol-
tes. Il suit attentivement les fluctuations des
marchés au bétail de rente et du marché au bé-
tail de boucherie.

C'est dire que ses rapports et ses statistiques
procurent de précieuses constatations qui ser-
vent d'expérience et de directives à l'écono-
mie rurale.

Nous extrayons de différent s rapports les pré-
cisions suivantes :

En général , on conclut que les récoltes de
1944 sont satisfaisantes dans les différents sec-
teurs de production.

Après la sécheresse du mois de mai , les cul-
tures ont repri s meil leure apparence. Au début
du mois d'août , les prévision s du Secrétariat
des paysans suisses laissaient entrevoir une ré-
colte de céréales d'automne égale à celle de
1943, tandis que pour les céréales de printemps.
le rendement à l'unité de surface apparaissait
quel que peu inférieur à celui de l'an dernier.
Grâce , en particulier , au temps sec qui régna au
printemps , les parasites n'ont pu causer des dé-
gâts importants , tandis que , d'autre part , la lon-
gue période de beau temp s durant la floraison
fut très favorable aux arbres fruitiers et à la
vigne. Cela exp lique pour une bonne part l'a-
bondant e récolte de fruits à pépins et de raisins
dont nous avons été gratifiés cette année. La ré-
colte de cerises a été également fort abondante.

En ce qui concerne la production du fourrage
sec, la situation est loin d'être aussi satisfai-
sante , tant du point de vue quantitatif que quali-
tatif . Dans son ensembl e, la récolte de foin peut
être qualifiée de moyenne , et , malgré les pré-
visions optimistes relative s à la seconde coupe,
la productio n totale ne dépassera guère celle de
1943. qui , on s'en souvient , n 'était pas abon-
dante .

Tandis que la sixième étape du Plan Wahlen
ne prévoyait pas une extension des surfaces cul-
tivées , mais uni quement une intensification des
rendements, le Conseil fédéral a décidé cette
année , dans le cadre de la septième étape, une
nouvelle extension des surfaces cultivées s'é-
levant à 20.000 ha. Cette extension devra être
obtenue avant tout par le développement des
culture s dérobées et des culture s intercalaires.
Les offices cantonaux comp étents peuvent auto-
riser les agriculteurs à s'acquitter de cette obli-
gation soit en ouvrant des terres d'une superfi-
cie supplémentaire égale à celle qui est requise ,
soit en développant , sur une surface double , les
cultures dérobées et les culture s intercalaires.

En avril a eu lieu un nouveau recensement du
bétail . Les résultats de ce recensement ont per-
mis de constater une légère diminution de l'ef-
fecti fdu bétail bovin (moins 1,3 %) par rapport
à la période correspondante de 1943, ainsi qu 'une
réduction asez forte du nombre des porcs
(moins 4,7 %) . En revanche , on a enregistré une
augmentation des effectifs dans les autres caté-
gories ; en particulier , l'élevage du cheval a pris
un essor considérable au cours de la guerre ,
par suite de la pénurie des moyens de traction
et de l'impossibilité d'importer en suffisance des
chevaux étrangers. Tandis que l'on comptait
5419 poulains en 1937-1938, ce chiffre a passé à
9164 en 1942-1943. Cette évolution a encore été
plus marquée en ce qui concerne l'élevage du
mouton. En effet , l'augmentation est de 19 %
par rapport à 1936, ce qui explique la pénurie
de laine. Quant à l'effectif des bovidés , il a subi
sa plus forte diminution en 1942-1943. Depuis
lors , il est resté à peu près stable.

Le nombre des chèvres n'a pas varié par rap-
port à 1943 tandis que l'effectif des volailles
subissait une augmentation. Néanmoins, cet ef-
fectif est inférieur d'un tiers encore à celui qui
avait été dénombré en 1936, dernière année d'a-
vant-guerre durant laquelle un recensement im-
portant avait été opéré.

La production de viande et de lai t a été légè-
rement inférieure à celle des douze mois précé-
dents. C'est ainsi que , durant le premier se-
mestre de 1944, 63.261 pièces de gros bétail de
boucherie ont été reprises par les commissions
officielles , contre 67.548 durant la période cor-
respondante de 1943.

Quant à la production laitière , la diminution
pour le premier trimestre de 1944 atteint j us-
qu 'à 10% par rapport à la même époque de 1943.

L'indice des prix payés aux producteurs attei-
gnait , à fin 1944, 117,5. contre 166,3 à fin j uin
1943 et 100 en août 1939. Si l'on place en regard
de ces chiffres l'indice des prix moyens de pro-
duction de l'agriculture , on constate une aug-
mentation à peu près parallèle , due notamment
à la hausse des salaires. Cet indice a passé, en
effet , de 157,3 en j uin 1943 à 162,9 en j uin 1944.
contre 100 en août 1939.

Il ressort d'une récente enquête du Secrétariat
des paysans suisses que , par rapp ort à 1943. les
salaires payés aux domestique s agricoles ont
augmenté de 8,5 % en moyenne et ceux versés
à la main-d' oeuvre occasionnelle , de 5,5 %. Mal-
gré cette évolution , on constate une pénurie per-
manente de main-d' oeuvre , bien que le nombre
des affectés à l'agriculture ait augmenté dans
une certaine mesure (49.654 durant le premier

semestre de 1944, contre 47.849 durant la pé-
riode correspondante de 1943).

* * *On verra ci-haut que les prévisions du Secré-
tariat des paysans suisses laissaient espérer une
récolte égale à celle de 1943. Effectivement , la
récolte des céréales , en plaine , fut merveilleuse ,
car elle s'est terminée avant fin août . Hélas !
on ne pourrait en dire autan t dans le Haut-Jura
où la pluie tombe depuis quatre mois sans lais-
ser un j our entier de répit au soleil pour sé-
cher les moissons et les regains.

Le Bas aura aussi souffert du mauvais temps;
les champs de betteraves à sucre ne sont pas
récoltés. Les récentes inondations ne laissent
guère d'espérance aux cultivateurs pour sortir
de terre les racines , avant la neige et les ge-
lées. C'est dire que cette fin d'année aura une
influence désastreuse sur le bilan annuel de nos
agriculteurs .

Aussi, ils crient famine et demandent des se-
cours et des indemnités à la Confédération . Que
sortira-t-il des requêtes adressées aux autori-
tés ?

En fait , les paysans auraient droit à des se-
cours, tout au moins à la fourniture gratuite de
semences et de plantons au printemps.

Mais ? Les prévisions sont peu encouragean-
tes si on analyse le communiqué suivant qui
doit certainement sortir du Palais :

« L'année s'étai t bien présentée et toutes les
espérances étaient de mise pour conclure qu 'el-
le se terminerait avantageusement . Il n'en a
pas été ainsi , malheureusement , ces derniers
mois : grêle , pluies persistantes ont ravagé les
récolte s ou les ont fait pourrir.

» Les agriculteurs de la montagne surtout ont
grandement souffert. Des récoltes entières n'ont
pu être rentrées. Le Conseil fédéral en a été
nanti et on lui a demandé s'il ne conviendrait
pas d'accorder une aide supplémentaire aux si-
nistré s pour dommages subis par les cultures,
chemins , cours d'eau ; de servir une indemnité
aux paysans des montagnes non assurés contre
la grêle , de supprimer pour cette année les li-
mite s de revenu dans lesquelles les sinistrés
peuvent réclamer le bénéfice des oeuvres de se-
cours.

» Vu les dépenses immenses de la Confédéra-
tion , celle-ci ne peut autant qu 'elle le voudrait
soutenir tous les besoins actuels. La* réponse
aux desiderata ci-dessus est la suivante :

> Le Fonds suisse de secours pour les domma-
ges non assurables causés par des forces natu-
relles indemnise convenablement tous les dégâts
subis par les cultures , chemins, ponts et cours
d'eau dont l' entretien est du ressort privé, pour
autan t que les dommages ne sont pas dus à la
grêle. Les sinistrés reçoivent , en outre , dans la
plup art des régions, des subsides cantonaux.
Ainsi , les pertes de rendement peuvent être , en
grande partie , couvertes. De plus, le fonds na-
tional pour l' extension des cultures aide encore
à mettre des graines et semenceaux de valeur
à la disposition des agriculteurs victimes des
intempéries .

» L'obligation de cultiver , dans les régions
montagneuses vise à l'autoravitaillement plus ou
moins complet des exploitations. Elle n'est donc
pas aussi rigoureuse que dans la plaine et sert
en premier lieu l'intérêt même des domaines de
montagn e. On doit pouvoir également exiger
des agriculteurs des régions élevées qu 'ils fas-
sent assurer leurs cultures contre la grêle. La
Confédération et les cantons versent des som-
mes considérables à l'assurance-grêle . Celui qui ,
pour un motif quelconqu e, renonce à contracter
une assurance contre se fléau doit finalement
en supporter lui-même les conséquences .

» Les indemnité s prélevées sur le Fonds suis-
se de secours pour dommages non assurables
causés par des forces naturelle s et celles qui
sont allouées par les cantons diminuent dans
une très forte mesure les pertes financières
provenant de récoltes déficitair es . C'est pour-quoi il ne nous paraît pas nécessaire, ni équi-
table de s'écarter des limites ordinaire s du re-venu qui servent de base pour réclamer le bé-néfice des oeuvres de secours. » Al. G.

Découverte fie fosse commune
près de Beifort

27 cadavres de Français assassinés par les
Allemands

On a découvert dans la forêt de Banviilars,
près de Beifort , un charnier duquel on a déj à re-
tiré les cadavres de 27 Français qui ont dû être
assassinés par les Allemands le 27 octobre der-
nier.

A cinq cents mètres du village, on voyait deux
endroits où la terre paraissai t avoir été remuée.
Sous une mince couche , les personnes présentes
découvriren t, horrifiées , 27 cadavre s j etés pêle-
mêle et en état de décomposition avancée. Les
habitants du village déclarèrent avoir entendu
des fusillades et des tir s de mitrailleu ses. Ils vi-
rent de loin des hommes alignés , d'autres creu-
sant le sol. Les tirs ont duré de 9 heures à 11
•heures. Les jours qui suivirent , les habitants du
village purent encore constater que des fosses
avaient été creusées, écrit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Un lieuten an t allemand confia à là femme d'un
instituteur que des miliciens avaient fusillé des
Fran çais qui devaient venir de la région de
Giromagny, au nord de Beifort .

Parmi les je unes gens de l'organisation Todt
qui enterrèrent les cadavres , se trouvaient trois
Alsaciens épouvantés de la scène. Us racontère nt
aux paysans que les Français reçurent d'abord
des coups de fusils puis furent achevés à la mi-
trailleuse. Le sang j aillissait de toute part et les
cris des victimes couvraient le bruit de la mi-
trailleuse. Ces mêmes Alsaciens ont aj outé qu 'ils
avaient ordre de ne dire mot de la scène sans
quoi le même sort leur serait réservé.

Deux des cadavres ont été reconnus pour être
des habitants d'un village situé près de Giroma-
gny, le père et le fils. Un avis invite les per-
sonnes qui auraient des disparus parmi leurs
proches à se rensei gner à Banviilars. On craint
que d'autres charniers ne se trouvent encore
dans le voisinage. Cette découverte a causé une
grosse émotion dans la région. L'inquiétude déj à
si grand e au suj et du sort des malheureux dé-
portés dont on est sans nouvelles est encore
accrue.

9n__tëfV _̂i
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ENTREPOTS
GARDE-MËUBLES

Melchior in Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

1544

Garde-malade diplômée

MARGUERITE ROBERT
de retour _

Ventouses ' Piqûres Veilles
nnpr  71 Téléphone 2.19.03rniw^, l 

__ 
Cas non réponse 2 26.52

On demande à reprendre

Oil Eï BOfl MUE
Apport du capital 80 à 100,000.- Fr.—.
Offres sous chiffre P 4840 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 15172
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WEUGEII
Magasin d'horlogerie engage-
rait jeune

vendeuse
parlant allemand , si possible
anglais. — Offres avec photo-
graphie à Case postale
19446 __a Chaux-de-Fondi

15614
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Un j oli cadeau pratique
et utile :

Un carton de mouchoirs !
Grand choix en

MOUCHOIRS
pour dames, pour enfants et

pour messieurs
MOUCHOIRS en couleur pour

enfants , la demi-douz. 2.75
MOUCHOIRS pour enfants,

avec sujets, le carton de 3
pièces 1.50

MOUCHOIRS pour dames,
en couleur, la demi-douzai-
ne 2.50

MOUCHOIRS en couleur,
pour dames, le carton de
6 pièces 4.50

MOUCHOIRS en couleur pour
' messieurs, la demi-douzaine

depuis 4.45
MOUCHOIRS en couleurpour

messieurs, le carton de 6
pièces 5.90

Bonnes qualités

ID WETIT
6, Place du Marche

Tél. 2.23.26 15410

^ZM^ZM^M^ \%M, tE_

I Les meilleures mar- I
H ques avec pneus bal- H
¦ Ion Michelin au

1811 DI 1
Ronde 11

15592

f \Pour Madame...
pour Monsieur...

une bonne adresse...

Webtf B D©<epp
MAITRES COIFFEURS

Rue de l'Hôtel.de-Ville 5
Tél. 2.35.15 15500

las j

Charles EXCOFFIER
AGENT IMMOBILIER 33, rue du Rhône, GENÈVE

vous inform e qu 'il est chargé de réaliser
rapidement, un certain nombre d'

Immeubles locatifs
à Genève.

Ces bâtiments de construction récente, pré-
sentent l'énorme avantage d'être loués à
des prix très réduits.
Il se tiendra donc à la disposition des per-
sonnes susceptibles de s'y intéresser, le
Jeudi 14 décembre 1944, de 10 h. 30
à midi , à 1' AS 3762 G 15570

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS, la Chaux-de-Fonds

Chaînon sans carte
Démonstration au chantier de l'Abeille

S'adresser à M. G. Rodé, combustible,
rue Numa-Droz 84. 15513
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I JULE/ LUTHY BALANCE,3 J

Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Qualité avant tout
POUR MESSIEURS

QRemiserie
Popeline - Vutra - Molleton

Ville et sport

bonneterie
Sous-vêtements

€_ ?yj amas
<2ilcf s  (sp encers)

Modèles exclusifs

Pullovers
Encore i 00 % laine

f i l e t s  sp ort
A irdress - Lumberjack

Qostumes à'entraînement
„ &ra\ninçi "

Mtgasolé imperméable et Tusa

(Bravâtes
Choix superbe

bretelles
encore 100 % élastique

iSants
Laine - Peau, fourré»

%MoucRoirs
ôcRarp es et carres

Laine - soie

QRaussons
(BRausseties

Encore iOO °/o laine

La maison sérieuse et réputée pour la qualité

I Contre Ba toux : I
s Toutes les tisanes, sirops et pastilles. K

! Pour Ba chevelure : I
| Lotion aux orties, pétrole EREFE , I
| shampoings, brillantines, brosses, B

1 Pour Noël : 1
§§& Nombreux articles-cadeaux, bougies, o<$s
#§& spécialités pour arbres de Noël. Jg»

14112

—————— ST-IMIER •a«eB9»a«eo9«e.

Cfloamma die Da PaOss
Mercredi 13 décembre 1944, à 20 h. 15

Portes à 19 h. 30

Grande Conférence
BOUS les auspices d'Armée et Foyer

Conférencier :

M. le DP TOURNER
de Genève

Sujet :

DÉFENSE ET VOCATION DE LA SUISSE
La conférence sera encadrée de quel-
ques chants de la Chorale Tessinoise
et de deux films de l'Armée. 15477

Entrée gratuite p 5906 J Collecte à la sortie

Manufacture d'Horlogerie de Bienne, cherche

l Comptable
environ 25-30 ans, pour la
partie industrielle, calcul des
paies et domaines annexes.
Langues nécessaires : français-
allemand. Place stable, à re-
pourvoir , au plus vite. — Faire
les offres sous cMtfre T
2S499 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

AS 18434 J 15568 l

Emprunt
Fr. 6500.—, 3 ans, est demandé contre hypothè que 2me rang,
sur immeuble bien entretenu. Offres sous chiffre L. J. 15310
au bureau de L'Impartial.

On demande a acheter une

Maison familiale
Pressant. — Offre» écrites sous chiflre A. A.
\M .\ au bureau de L'Impartial.

Gaies comme un pinson, 70000 mena*
gères suisses s'écrient : „Je me félicite
d'avoir acheté une Bernina ! Du fait
qu'elle coud en zigzag, je puis exé-
cuter plus de 100 travaux divers"
Demandez le prospectus chez H.Wett-
stein , Seyon 16 - Grand'Rue 5, Neu-
châtel, téléphone S.34.24. 14899

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

Crème Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Au Conseil national
L'interpellation Reinhard

BERNE, 12. — ag. — Au début de la séance
de mardi matin , le Conseil national entend l'in-
terpellation de M. Ernest Reinhard , soc, Berne,
sur l'échec de la reprise de nos relations avec
l'Union soviétique.

M. Reinhard fait ^histori que de la question.
Il critique l'insuffisance des personnes et des
moyens mis en oeuvre en cette circonstance.
L'orateur s'étonne que la nouvelle de notre échec
diplomati que ait été communiquée au peuple
suisse par Radio-Moscou et non pas, en pre-
mier lieu , par nos propres autorités. La critique
est nécessaire dans l'intérêt supérieur du pays.
La classe ouvrière suisse a affirmé son esprit
civique aux heures les plus difficiles et c'est
un fait à ne pas mettre en doute. Mais elle a la
conviction que nous aurions pu suivre une autre
voie.

Des fautes ont été commises
Des f autes ont été commises. Auj ourd'hui , la

situation a évolué à l'avantage de l 'URSS , qui
rep résente non seulement la Russie, mais aussi
les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie et en
p artie la Hongrie. Sur le p lan économique , no-
tre situation est p récaire et nous avons un in-
térêt vital à être p résents à la conf érence de
la p aix où notre sort sera directement af f ec té
et à ne pa s rester dehors devant la p orte. Quel
sera notre rôle, si la p lus grande p uissance eu-
rop éenne nous ignore ?

Les f autes commises ont été à la f ois de na-
ture dip lomatique, p olitique et économique. El-
les f urent aussi d' ordre intérieur. Nous aurions
dû rapp orter l'interdiction du p arti communiste
et accomplir ainsi un geste qui ne nous aurait
rien coûté, mais aurait p urif ié l'atmosp hère. La
reconnaissance tardive du gouvernement de
Gaulle f ut  une f aute. Nous aurions aussi p u re-
connaître le gouvernement du maréchal Tito et
le gouvernement Bénès. Notre p olitique étran-
gère nous a conduits à l 'isolement. Au demeurant ,
l'imp ortance de notre Etat a diminué dans la
mesure où sombrait le continent europ éen. Nous
aurions dû réag ir.

Les reproches russes ne sont
pas fondés

Qu'en est-il des reproches formulés à notre
adresse ? C'est un fait que la politi que suisse
fut durant un temps prolongé nettement anti-
soviétique. L'orateur évoque le meurtre de Vo-
rowski et l'attitude de la Suisse lors de l'entrée
de l'URSS, à la S. d. N.

Qu'en est-il de l'attitude pro-fasclste de la
Suisse ? En vérité, le peuple suisse n'a j amais
été pro-fasciste. Notre résistance à toutes les
pressions fascistes fut absolue. Il n'y a pas eu
de légionnaires suisses, pas de transit de per-
missionnaires , pas d'ouvriers suisses envoyés
en Allemagne. Nous avons le droit de déclarer
qu 'à l'heure du plus grand danger , alors que
nous étions cernés par l'Axe et que personne
n'aurait pu nous venir en aide, nous n'avons
pas vendu notre honneur et nous étions résolus
à ne pas le vendre. On le savait des deux côtés.
LE REPROCHE SOVIETIQUE EST DONC IN-
JUSTIFIE et cela s'explique si l'on sait que
J 'U. R. S. S. puise encore ses informations à
des sources tendancieuses , comme nous, avons
pris les nôtres à de mauvaises sources. La si-
tuation exige le changement radical des, métho-
des, le renouvellement du personnel diplomati-
que et une politi que réaliste , courageuse et hu-
maine. 

Les émeutiers de Steinen
devant le Tribunal pénal fédéral

LUCERNE. 12. — Ag. — Lundi se sont ou-
verts , à Lucerne les débats de l'affaire de Stei-
nen , où sont imp liqués dix-hui t accusés. Les dé-
bats sont dirigés par M. Nageli , président du
Tribunal pénal fédérai , assisté des juges Stre-
bel , Polla et Hablutzel. Le ministère public de
la Confédération est représenté par son adjoint.

Au mois de septembre 1942, une enquête pé-
nale était ouverte par les organes de l'Econo-
mie de guerre contre Joseph Nufer père, froma-
ger et meunier à Steinen.

Quelques j ours plus tard, trois inspecteurs de
la Section du lait de la Cibaria se rendaient à
Steinen. La pooulation local e qui avait été aver-
tie par un signe convenu , en l'occurrence une
sonnerie de cloche, se rendit au moulin où ve-
naient d'arriver les inspecteurs. Lorsque les
« confédérés » s'apprêtèrent à y entrer , ils fu-
rent l'obj et de sévices.

L'audienc e de lundi a été consacrée en partie
aux premiers interrogatoires .

Candidats au Conseil fédéral
M. Rappard, candidat des Indépendants

ZURICH. 12. — ag. — La «Tat» annonce que
le groupe des indépendants du Conseil natio-
nal a décidé de présenter la candidature du
profeseur Rappard à la prochaine élection du
Conseil fédéral.

La candidature Petitpierre appuyée par les
Paysans

BERNE , 12. — ag. — Le groupe des paysans,
artisans et bourgeois a décidé dans sa dernière
séance, présidée par le conseiller national
Reichlin g, d'appuyer la candidature du con-
seiller aux Etats Petitpierre à l'élection au
Conseil fédéral , candidature présentée par le
groupe radical-démocrati que.

Après les Incidents de Bulle
Une enquête pénale

BULLE, 12. — Ag. — L'enquête pénale ou-
verte à propos des incidents de Bulle du 23
novembre dernier a été confiée à M. Roger Po-
chon , présiden t du tribunal de Romont. M. Re-
né Ducry, avocat à Fribourg, fonctionnera com-
me greffier. II s'agit d'établir les responsabili-
tés encourues pour les déprédations causées et
les menaces faites aux agents.

A l'Extérieur
Trois divisions aériennes

sur l'Allemagne
LONDRES, 12. — Exchange. — Le 8e corps

aérien américain a lancé de nouveau une opé-
ration de grand style contre le Reich. La ville
de Francfort sur le Main, la gare voisine de
Hanau et la ville industrielle de Giessen ont
été complètement détruites par les bombes dé-
versées par les 2100 bombardiers qui , protégés
par 1900 chasseurs» ont pu opérer en toute tran-
quillité sur leurs obj ectifs. L'importance de cette
opération ressort du fait que les trois divisions
aériennes qui ont participé à l'opération com-
portaient 17,000 hommes d'équipage.

Entre 11 heures et midi , deux mille six cents
machines apparurent au-dessus des villes dési-
gnées. Devant l'importance de la protection des
chasseurs, la Luftwaffe reconnut rapidement son
impuissance et rompit le combat. La gare du
sud de Francfort et les I. G. Farben ont été en-
tièrement détruites tandis que les deux autres
formations attaquaient les installations ferro-
viaires de Hanau et de Giessen.

Cent mille bombes
à haute puissance

II ne fut pas largué moins de 100.000 bombes
chargées de dynamite d'un modèle nouveau à
quintupl e puissance explosive. Un nombre con-
sidérable de wagons et de locomotives ont été
détruits. A midi, l'incendie avait pris une telle
ampleur qu'il fallut interrompre le bombarde-
ment, les obj ectifs n'étant plus visibles.

A Giessen , les Américains ont survolé la vole
ferrée sur une longueur de plusieurs kilomètres ,
lançant une bombe tous les dix mètres. Ils ont
détruit aussi un nombre important de wagons
et de matériel roulant.

Au retour, l'escorte, comprenant 950 chas-
seurs, a survol é les voies ferrées qui conduisent
vers l'ouest et, descendant j usqu'à 45 mètres
du sol, ont criblé de balles de mitrailleuses tous
les trains qu 'ils rencontraient.

Sur Graz et Vienne
On apprend d'autre part qu 'un millier de ma-

chines apparten ant à l'aviation alliée de la Mé-
diterranée ont effectué un vol pour soutenir
l'offensive soviétique en Hongrie. Elles ont at-
taqué la ville de Graz , gros centre ferroviaire
à l'ouest de Budapest et ont détruit les voies
ferrées à une grande distance à l'est et à l'ouest
de cette ville.

Une autre formation , comprenant aussi plu-
sieurs centaines de machines, a bombardé une
raffinerie située à une trentaine de km. de Vien-
ne, ainsi que des dépôts de munitions et de ma-
tériel de guerre à Vienne même.

Les perles son! infimes
Enfin , plus de 4000 machines de la RAF ont

bombardé au cours de plusieurs raids toute une
série d'usines de pétrole synthétique de la Ruhr.

Les p ertes ont été étonnamment f aibles. La
RAF a perdu un seul bombardier. Les Améri-

cains ont p erdu douze bombardiers et deux
chasseurs seulement.

A la f in  de l'ap rès-midi , on annonçait â Lon-
dres que de nouvelles f ormations avaient p ris
le départ p our attaquer l'Allemagne, mais on ne
connaît p as encore le résultat de ce dernier raid.

Situation intenable à Budapest
Les Allemands vont-ils se retirer

vers Vienne ?
MOSCOU, 12. — Exchange — Le maréchal

Malinovski a donné l'ordre à ses unités blindées
de poursuivre dans le secteur de Vac la chas-
se aux Allemands avec la dernière énergie de
part et d'autre de la ligne ferroviaire Budapest-
Vac-Bratislava-Vienne .

Une nouvelle poussée se dessine à partir de
Vac en direction sud-occidentale. Son but est
de couper la dernière ligne ferrée atteignant
Budapest, à savoir la ligne Budapest-Gyoer.

A MOSCOU, ON DIT QUE BUDAPEST EST
D'ORES ET DEJA INTENABLE.

Le défenseur de la capitale, le colonel-général
Friessner, se trouve placé devant l'alterna tive
de faire de Budapest un second Stalingrad ou
de tout abandonner pour se retirer sans plus
tarder avec ses troupes en direction de Vienne.

L'invasion de l'Allemagne
AURAIT LIEU PAR L'AUTRICHE

Quel que soit son choix, les troupes soviéti-
ques auront l'avantage. On relève à cet égard
les déclarations faites par deux officiers d'état-
major allemands, faits prisonniers samedi, dont
l'avis est que l'invasion de l'Allemagne n'aura
pas lieu par la Prusse orientale, mais par l'Autri-
che. C'est pour cette raison que l'O. K. W. a

divisé ses réserves opératlves en deux groupes
de combat Trois groupes d'armée russes ont été
mis en ligne pour l'offensive en direction de
Vienne.

Route droite de Bratislava
à Vienne

L'un de ceux-ci se trouve aux porte s mêmes
de la Slovaquie sud-occidentale : la p laine de
Bratislava s'étend â ses p ieds. De là j usqu'à
Vienne, il ne se trouve p lus d'obstacles naturels
digne de mention. Le second group e d'armée est
encore p ris p ar de durs combats dans le secteur
de Szekesf ehervar. Derrière ce noeud f erroviai-
re s'étend également une p laine atteignant Vien-
ne, ce qui permettra Yengagement massif de
l'armée blindée.

Le 3me group e d'armée est p lacé sous les or-
dres de Tolboukine et se trouve actuellement au
sud du lac Balaton. Le général Tolboukine a
établi son Q. G. entre le lac Balaton et la Bra-
ve, dans une localité qui ne se trouve p lus qu'à
120 km. de Graz, cap itale de la Sty rie.

Loi martiale en Hongrie
BUDAPEST, 12. — Ag. — Le commandement

militaire germano-hongrois de Budapest a pro-
clamé l'état de siège prévoyant notamment l exé-
cution immédiate des auteurs d'actes de sabo-
tage, de troubles et d'actes favorable s à l' en-
nemi

PARIS, 12. — Reuter — Radio-Paris annonce
que les troupes alliées ont occupé la localité de

Lemberg, à 8 kilomètres au sud-est de Rohr-
bach.

Les Alliés d Lemberg... Bulletin de bourse
ZlirlCh Cours Cours ïurich Cours Cours
Obligations: nnt- da i°ur Actions : ""• <lu jour
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En direction de Karisruhe
Les Américains atteignent

la ligne Maginot
LONDRES. 12. — Reuter. — On mande du

front , lundi soir :
TOUTE L'AILE NORD DE LA 7e ARMEE

AMERICAINE DU GENERAL PATTON EST
EN MOUVEMENT CONTRE LA FRONTIERE
ALLEMANDE ET VERS LE RHIN.

L'occupation de Haguenau a permis de descel-
ler le dispositif défensif allemand au nord-ouest
du Rhin, j usqu'à la frontière allemande couvrant
Karlsruhe.

Les grosses pièces américaines peuvent main-
tenant tirer sur le territoire du Reich . Elles
s'emploient à pulvériser les forts et fortins de
l'ancienne ligne Maginot, au nord-ouest de Ha-
guenau. Des fantassins, appuyés par les chars,
ont pénétré dans les ouvrages de cette ligne au
nord de Niederbronn. D'autres forces poussant
au sud-est de Haguenau ne sont plus qu 'à 6 ki-
lomètres et demi du Rhin , après avoir réalisé
une avance de 10 kilomètres.

La sifnaflon sur le Iroiaf
occidental

Quartier général Eisenhower , 12. — Du cor-
respondant d'United Press , Phil Ault. — Tandis
qu 'une accalmie est intervenue sur le front de
Hollande , l'avance des troupes franco-améri-
caines sur les fronts en Allemagne et en Alsace
fait des progrès satisfaisants.

Duren sous la menace alliée
La Ire armée américaine, puissamment ap-

puyée par les forces de l'U. S. A. F., s'est portée
à moins de 3 kilomètres du grand centre indus-
triel de Duren. Des combats acharnés se dérou-
lent encore dans les localités de Geich. Ober-
geich, Pier, Gey et Strass, qui sont toutefois en
grande partie aux mains des Américains. Schâ-
ferberg fut entièrement occupé.

VIOLENTS COMBATS
SUR LE FRONT DE LA SARRE

En dépit de la résistance acharnée des Alle-
mands , la 3e armée du général Patton parvint à
élargir sa tête de pont à l'est de la Sarre, avec
l' appui des bombardiers de combat américains.
Tandis que Dillin gen est entièrement occupé , de
sanglants combats se déroulent à Sarreguemi-
nes et Sarrelouis , où les AlUemands perdent du
terrain.

Les Français â ftemfes
Ap rès un violent bombardement de l'artillerie,

les troupes coloniales de la p remière armée
f rançaise attaquèrent avec succès la tête de p ont
de Kembs et p arvinrent à occup er Kembs. ses
usines électriques ainsi que la localité de Ro-
senau. Les Allemands se rep lièrent au delà de
la digue sur la rive droite du Rhin. Plus au nord
de Thann , les contingents f rançais p rogressent
en direction de St. Amarin et de Sennheim.
Près de Mulhouse , la situation n'a p as changé.

Plusieurs escadrilles de Typhoon de la RAF.
ont attaqué une digue du Rhin au nord-ouest
de Nimègue et l'ont détruite sur un parcours
de 100 mètres de sorte que la région en direc-
tion de Tiel est inondée.

(CeSe rubrique n'êman» pas d» notre rédaction, eSs)
n'engage pas  U joumaL)

Société de Musique. — Dernier récital Wllhelm
Backhaus.

C est ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, qu'aura lieu
le dernier des concerts consacrés par l'illustre pianiste
Backhaus aux Sonates de Beethoven. Aoi program-
me : Sonate au clair de lune et Opus 111,

C®mratnMi*ptâ$

Dernière heure
Les Russes dans les faubourgs

de Dudapesf
MOSCOU, 12. — L'ENVOYE SPECIAL DE

L'AGENCE REUTER A MOSCOU RAPPORTE
OUE DES CORPS A CORPS ACHARNES SE
DEROULENT DANS LES FAUBOURGS DE
BUDAPEST.

LES ELAS SONT 25.000 DANS ET AUTOUR
D'ATHENES

ATHENES, 12. — Reuter . — Les troup es bri-
tanniques attendaient lundi soir à Athènes un
nouveau mouvement des f orces renf orcées des
Elas dont l' ef f ect i f  est d' environ 25,000 hommes
et qui sont concentrés autour et dans la cap itale.
Des renf orts britanniques ont été envoy és vers
la ville et d'autres troup es britanniques ont
exécuté une nouvelle op ération contre les unités
de Elas qui ont attaqué , dans la nuit de diman-
che à lundi p our reconquérir les p ositions dans
la région de la Place du Marché.

Les Elas ont attaqué à plusieurs reprises les
bâtiments de la Faculté de chimie tenus oar
les Britanni ques derrière le principal Collège
universitaire. Des obus ont éclaté dans les rues,
provoquant de nombreux incendies. Des barri-
cades de fils de fer barbelés ont été placées à
travers plusieurs rues et le trafic civi l a été
réduit , lundi , à un minimum. Les hommes et
les femmes ont toutefois poursuivi leur activité
quotidienne , se frayant un chemin à travers les
débris de toutes sortes.

La situation eï Cirêce

tel est l'ordre reçu par le maréchal Alexander
LONDRES, 12. — Reuter . — Le « Daily Mail »

rapporte , sous la plume de son collaborateur di-
plomatique : le maréchal Alexander , comman-
dant en chef allié en Méditerranée , a reçu de
M. Churchill lui-même l'ordre de mener aussi
rapidement que possible à sa conclusion la lutte
en Qrèce , pour autant que cela se fasse en as,-
surant l'entière sauvegarde de la paix future et
la collaboration de tous les partis politiques de
la Grèce.

On mande de Rome au « Daily Telegraph »
que M. Harold MacMillan , ministre résident de
Grande-Bretagne en Méditerran ée, a quitté lun-
di l'Italie pour la Grèce.

MENER LA LUTTE A SA FIN 1
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ]

SCALA : Pittsburgh , y. o.
CAPITULE : Quand un marin revient de loin,

v. o.
EDEN : Festival Fernandel. f.
CORSO : M ister Flow , f .
METROPOLE : Le train p our Venise, f.
REX : Sur le p lancher des vaches, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.

CINEMAS - MEMENTO

PARIS, 12. — Reuter — Radio-Paris annonce
mardi matin tôt que les troupes de la première
armée française en Alsace ont pénétré dans
la localité de Munster, qui se trouve à environ
16 kilomètres à l'ouest de Colmar.

... et les Français à Munster



Personne
connaissant tous les travaux de
ménage est cherchée pour en-
trée à convenir ou Immédiate.
Selon désir , peut loger chez elle.
— S'adresser chez Madame E.
Guy, rue du Commerce 17. 15588

Cidrerie bernoise cher-
che

ËOOSiîÉB
pour la vente de vin de
fruits et cidre sans alcool,
pour La Chaux-de-Fonds
et ses environs. Ne se-
ront pris en considération
que des postulants possé-
dant des locaux nécessaires
et les possibilités de fournir
aux clients. — Adresser of-
fres sous chiffre P 3406 R,
à Publicitas S. A., Ber-
thoud, 1553?

...da ta {Une. UHfl©FI@

OfiMFORT ^a meilleure marque de lin-gerie jersey -soie
VYLC Q â P'US ^e ê ii nger *e en

tissus de soie

u ftD un g 7 3 merveilleuses nouveautés ;nHonuLC. 3 dessins . Etoile> Quiriande,
Gobelin

Magasins ouverts les dimanches 17 et 24 15C07

MioUVEAUTés
LÉO P O L D- R O B E R T  , 20

Votre radio est en panne
ou ne vous donne plus

satisfaction

appelez le No 2.36.21
qui vous le remettra rapi-
dement en bon état ou vous

l'échangera

j m ^ i
Léopold-Robert 70

Ouvert les dimanches
de décembre

f \Vous serez toujours bien servis,
Messieurs,

au salon de coiffure

A* KUHNE
Coiffeur diplômé
(Maîtrise fédérale)

Léopold-Robert 11
(Maison des bains publics)

Coupes de cheveux individuelles
Massages électriques
Travail soigné

P A R F U M E R I E  i]
S * /
CdifftHM

est demandée de suite. Nourrie ; non logée. Place
stable. — Ecrire, avec prétentions de salaire, à
F. RuîfÈeux-Eoehat, salon de coiffure, Le Pont
(Vallée de Joux). 15650

ip̂ ii liiililliiil *liiiliii'v ' -

minwmimi

SA 10262 B 11742

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Une forte chaussure de
travail, aux prix les plus
intéressants chez J. Kurth.

Non ferrée , dep.
Fr. 27.80 29.80

Ferrage militaire :
Fr. 31.80 36.80

Ferrage montagne:
Fr. 36.80 41.80

etc.
Voyez sans engagement

notre choix. 14987

l $ÛJLH£&
La Chaux-de-Fonds

,nnBID________D_MiraiMI BBIIBHB*li

Pour Noël

JOUETS
Beau choix

Prix intéressants au

UU illUET
Rue de la Serre 83

15314 

Lignes de la main
Graphologue diplômée
Mme Marg. BINDIT

Rue du Milieu 4, BIENNE, Tél. 2.35.32
Graphologie, étude de l'écri-
ture prédit tout. Vous aidera
en tous ses conseils pour réus-
sir dans le domaine sentimen-
tal et financier. 15569
Reçoit dès 14 heures tous les
mercredis, vendredis, samedis
et dimanches sur rendez-vous.
Simple analyse fr.3.50 plus port
ïr. 6.80 avec les astres et la
grande analyse îr. 10.- plus port.

communications tel. mêmes
jours que consultations.
Mentionner date de naissan-

ce. Ecrire sur papier non ligné.

Hneiiisssii
8 registres, en bon état , à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 16531

On cherche

si possible chauffé. — Of-
fre à Case postal®
10510. 15609

On cherche à acheter

side-car
d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou par
téléphone N° 2.32.75 3.

15608

Clapier
On cherche à acheter un

clapier en lion état. — S'adresser
chez M. Willy Matthey, Pou-
lets 11. 15598

Pores
rie 7 semaines sont â vendre. —
S'adresser à M. Henri Opp liger-
Qlauser, Grandes-Crosettes 26.

Srêts I
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à ¦B
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 15174

I Berceau d'Or 1

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16 - Tél. 2.19.42

Beaux livres
d'êtrennes

d'occasion
Profitez avant que le
choix ne s'épuise. 15476

USy
Une
gourmandise
après 5 ans
de guerre ! .

Cadeaux utCieS
et appKécùds

TABLES DE RADIO
à fr. 18.50.— 22.50 24—

TABLES ROULANTES
à fr. 31.— 42.- 46.— 62.— etc.

TABLES DE SALON
à fr. 44.— 62.- 66.— 72.— 83.—

90.— 138.— etc.
¦ • '.*""̂ '-r-3i*»»*n__ _̂_________MaHnnw

*mW_zW z_zzz_zz_____zz .;  V^.
R»_ N«n1 _i3 IA CHAUX.DE.FONDS M. KH.TO

Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 déc.
de 14 à 18 heures

15646

iHÏS l̂ 1
n\ ^*zZZZZz^^m

)£  neige...
Achetez vos

PAHTALOnS FUSEAUX
toutes teintes, qualité laine,

Fr. 41.60
Fr. 69.--

Fr. 79.»
Fr. 89.--

BLOUSES SLALOM
Fr. 34.25 Fr. 41.50

.JU) BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches de décembre
D_Ç"" Voyez nos étalages "̂ !g

15632

/jfes invitation aun ménagères
l^^^^^ ĵ^^^^l Les marmites a vapeur S__ CURO permettent
Wl]̂ ^^§==|̂ ^̂ gHll mie 

cuisson 

rapide  (une  
choucroute  

en 20 mi-
jgv .t^^_^iS^_-3̂ Uy JS Ù, nutes) elles économisent le gaz et le com-
^̂ SBïS lÊSÊlBNtZZfZSP bustible, elles facilitent la tâche de la ménagère.^il l!l II lllîllîlilIlililHli ^ Venez vous ren(tre comtfe

lia 1 i de ces avan!as@s s^™ » w
I nCSVinNDTDATinNC 1 'es jeudi , vendredi|̂|| fl DtmMgflrlDnS, ̂ Sb£ liai

 ̂ aux Magasins 15640

2' ] ! ! ! ] io PJ Qzi S q i-a Chaux-de-Fonds
Marchand de fer Articles de ménage

l zÂ

Machine à affranchir
HASLER F 88

_______**¦ .̂_zk_.z.zi -__,¦>_. permet un contrôle idéal des ports postaux.

§pS_5|fflll'- ' ' < ,' > * *$(& Timbrage à la machine des valeurs d'affran-

^̂ §*ggMJMSp  ̂ La machine Hasler répond à toutes les exigen-
^^S§5̂  ̂ ces et prévient toute possibilité d'erreur.

Vente et service pour le Canton de Neuchâtel :

Hf&nPÏ QP U SïTil* 
Rue Jaquet-Droz 45 Téléphone 2.22.41

O l̂ll 1 llrlS lE 1 ill p LA CHAUX-DE-FONDS 15237Qflfy C?'>f â>wl '&L£i\ préfère un cadeau de qualité !

Alors ofîrez-lui

Une valise en vachette
Une serviette d'affaire cuir
Un portefeuille de choix
Un porte-monnaie box

acheté chez

WP91.PRI sellerie
SëBKBËBÉ f.-coupvoisiep w
Ĥ B̂ OiBN_l TÛieptl. 2.30.79

A louer
magasin bien centré , convien-
drait pour exposition. — Faire
offres écrites sous chiffre L. B.
15587 au bureau de L'Impartial.

A LO0ÊH
pour le 31 décembre 1944, rue
Jaquet-Droz 6, 1 local à l'usa-
ge de magasin ou atelier. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert
66. 15540

U_M_
_9M_âfei _MktBroinl gflflit

Logement de 2 à 4 piè-
ces est demandé de suite.
S'adresser à Case pos-
tale 10562. 15813

Maison
i wenflre

comprenant 3 appartements,
toutes dépendances, garage,
jardin. Prix avantageux. — Of-
lres sous chiffre O. C. 15585
au bureau de L'Impartial.



Meubles
A vendre une chambre à coucher
composée de deux lits , une ar-
moire à glace une porte , un la-
vabo, une (able de nuit en bon
état , à enlever de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15702

Cyclistes
Confiez à M. LOUIS KUSTER

rue de l'Envers 22, vos bicy-
clettes à reviser, émaillage,
toutes tournitures. 15281

A rendre
machine à vapeur, jouet M_lr-
klin , grand modèle, neuve,
avec dynamo et lampe élec-
trique, valeur fr. 250.—, éven-
tuellement échange contre
montres neuves. — S'adiesser
Horlogerie-Bijouterie M. Clé-
mence, Orbe. 15673

A vendre
cuisinière à gaz, 4 feux , 2 fours,

potager
à bois,2 trous .tous deux émail blanc
avec casseroles assorties. — S'a-
dresser le soir à M. Paul Girar-
din , rue du Temple-Allemand
107. 15664

On demande à acheter,

piano
d'occasion. — Offres détaillées
avec prix sous chiffre D. 0.15666
au bureau de L'Impartial.

Pour cause de
manque de place !
A vendre de suite et contre ar-
gent comptant, une belle

chambre \ coucher
à 1 lit complet , usagé et propre,
avec armoire à glace à 3 portes,
toilette avec glace, table de nuit
et chaise. Prix : Fr. 520.—. — Faire
offres sous chiffre P 5979 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

15674

FIANCÉS : I
Achetez vos meubles à I

l'abonnement, ils seront jus- I
qu'à 20 % meilleur marché |

I q u
'à crédit — Demandez I

des renseignements ou des B
. prospectus à la Maison 1
] BIENNA MEUBLES S. A., i

Bienne. AS 3183 J 12809 i

Vente gnuole
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux , glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE A LOUER
pour avril 1945

LOGEMENT
de 3-4 pièces avec W. C. inté-
rieurs. Proximité de la gare si
possible. — S'adresser à M.
Wulser, T.-Allmand 49. 15357

DflianfiltC A vendre beaux
rUlayCI O. potagers deux
trous, four , bouilloire , ainsi qu 'un
petit combiné en parfait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 11, chez
M. Roger Gentil. 15689

MfinifflP sérieux, cherche place
nUIIIIJIu comme commissionnai-
re, manœuvre ou concierge dans
usine, atelier , imprimerie , etc. —
Faire offres sous chiffre S. R.
15695 au bureau de L'Impartial.

Manteaux C. F. F. tltte-
neuf et l'autre peu porté, tissus
d'avant guerre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15690

A lionrino souliers avec patins
VCIIUI C p0ur homme, No 41,

un complet brun pour garçon de
4 à 5 ans et une paire de bottes
No 23, le tout à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15693

A l/Plll li 'p fourneaux, meubles de
VCIIUI C corridor, potager à gaz,

une grande glace. — S'adresser
téléphone 2.31.96. 15691

U noncnnna bien connue qui a
|JU Û UIII IB pris samedi â la

soirée de La Lyre une jaquette
de laine noire est priée de la
rapporter à Mme L'Eplattenier,
Parc 19, sinon plainte sera dé-
posée. 15700

Pèle Mêle St3E
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Train Mârkfiin
est cherché à acheter d'occasion
Faire offres à U. Zutter , Daniel
JeanRichard 32, Le Locle. Télé-
phone 3.13.19. 15675

Bonne à tout faire ^"'t
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée pour
le ler février 1945. Place stable
forts gages. — S'adresser à Mme
Georges Braunschweig, rue du
Nord 115. 15641

Phniiffoiin de confiance, céliba-
Ul -dUlIclll  taire, est demandé.
Place stable. — Ecrire sous chif-
lre Y. E. 15634, au bureau de
L'Impartial.

Domo cherche heures dans mé-
UalIlG nages soignés. — Ecrire
sous chiffre A. M. 15659 au bu-
reau rie L'Impartial.

A nomoftna Pe,it appartement
n I GIII C UI D meublé. Même
adresse à vendre table et fau-
teuils d'enfant , ainsi qu 'une drai-
sine. — S'adresser au magasin
de primeurs et fleuriste, rue de
la Balance 2. 15639

Echange d'appartement 3
chambres, chambre de bains et
dépendances, quartier ouest, con-
tre appartement idem ou éven-
tuellement 2 grandes chambres
et bout de corridor éclairé, quar-
tier est. — Offres sous chiffre
S. A. 15658, au bureau de L'Im-
partial.

Ilnrtont Pied-à-terre cherché de
Ul yclll. suite par personne tran-
quille. — Faire offre sous chiffre
U. R. 15543 au bureau de L'Im-
partial.

A lmiPn chambre non meublée,
lutlol chez personne seule. —

S'adresser rue Numa-Droz 59, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15635

Phamhno A louer bel 'e cham-
UlldlllUI 0. bre meublée. — S'a-
adusser rue Léopold-Robert 56
ra <;me étage, à droite. 15435,

niwan lit excellent état , comple'
UlValr l l l  avec literie , à vendre-
— S'adresser rue du Progrès 1.
au 2me étage, à gauche, après
19 heures. 15584

n pP Q«inn A vendre une paire
UUbdôlUII. de ski 1 m. 85; pa-
tins glace, à vis, 1 lit 1 V2 place.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, au ler étage, à droite.

15547

Amplificateur, Sa; f**
dre pour cause d'imprévu. Meu-
ble en noyer poli , moteur élec-
trique, grandeur 0,45 X 0,45 X 0,96 m.
en bon état. Prix fr. 180.—. —
S'adresser chez M. Courvoisier,
Roger, Jaquet-Droz 29. 15682
Ol/j n avec fixations et bâtons, à
ùl\lo vendre, état de neuf. —
S'adresser Parc 29, 1er étage, à
gauche. 15645

9 manto ailY pour jeune homme
ù MlalIlGaUA très peu portés,
sont à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15630

A HOtirlnO un P0,ager combiné
H VCIIUI C Hofmann , état neuf , 3
feux et four gaz, 2 trous et bouil-
loire bois, entièrement émaillé.—
S'adresser rue Tête-de-Ran 3, au
rez-de-chaussée, à droite , après
18 '/4 h. ou le samedi après-midi.

15669

A uonrlno 2 Paires de skis Hic
H VC-llirc kory 1,90x2 ,05 m. —
S'adresser rue Agassiz 7, au ler
étage, à droite . 15665

Superbe occasion. 4ov.K
Allegro, gris lumé, équipement
complet, Ireins tambour, pneus
d'avant guerre, très peu roulé. —
S'adresser chez M. Georges Hof-
stetter, Bois 6 (Village Nègre)
après 19 h. 15642

Ppi'lll! portemonnaie brun avec
I C I  UU initiales O. S., contenant
certaine somme. Place du Marché
rue de l'Hôtel-de-Ville. — Prière
de le rapporter contre bonne ré-
compense, au poste de police.

15681

Ponrlll une plume-réservoir, deFOI UU ia rue Président-Wilson 1
aux Abattoirs. — Prière de la
rapporter , contre récompense, à
la boucherie Stauffer, Serre 31 a.

15519

PpPfllI sur le pré des cibles, une
TCI UU montre de dame. La rap-
porter contre récompense à la
Clinique Montbrillant . 15583

PpPfllI samedi , depuis la rue de
r Cl UU ia Paix à la gare, un bra-
celet or gourmette avec nom
gravé à l'intérieur (souvenir de
famille). — Prière de le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 15679

Pananlni o  La personne qui,mer-
la l a|JIUIC credi dernier , a échan-
gé un parapluie auTea-room Mo-
reau, est priée de l'y rapporter.

Lisez 'L 'Impartial »

Etat civil du 9 décemb. 1944
Promesse de mariage

Bornet , Ci iar les-Henri , corres-
pondant , Vaudois et Robert - Ni-
coud , Huget te , Neuchâteloise.

Décès
Mischler Georges fils de Johan-

nes et de Lise née Aeschllmann ,
Bernois né le 20 mai 1919.

Etat civil du 11 déc. 1944
Naissances

Bourquin Martine , fille de Pler-
re-tugène, employé industriel  et
de Claude-Andrée ,  née Seitz ,
Neuchâteloise. — Bourquin Ma-
rianne , fille de Roland , graveur
sur acier et de Ella-Aline , née
Kiener , Neuchâteloise. — Gelser
Marlyse-Jacquellne , fi l le  de Jona-
Iwan, caviste et de Rosalie, née
FUhrer , Bernoise.

Décès
Incinération. Barben née Gros-

senbacher Marie-Madeleine , veu-
ve de Adolphe , Bernoise née le
24 sept. 1867. — Inhumation à
Fribourg. Cattin Marie-Charles-
Auguste , époux de t lorence-Au-
gusta-Joséphine née Houlmann ,
Benols né le 31 août 1871. — In-
cinération. Meyer Fritz - Jean ,
époux de Rose-Angèle née Blan-
denier , Bernois né le 14 mars 1864

D' ROSEN
Médecin oculiste

de retour
Wem HT
Rue Neuve 4 Tél. 2.32.39

15575 Tuberculose

de retour
mariage

Demoiselle dans la trentaine , sé-
rieuse et travailleuse , désire ren-
contrer monsieur de bonne édu-
cation et travailleur , veuf avec un
enlant serait accepté. — Ecrire
sous chiflre Se 23497 U. à
Publicitas, Bienne. 15567

Atelier de
polissages

DE PIERRES FINES
entreprendrait encore
travail à domicile, dans
plusieurs séries. — Offres
sous chiflre 4357, à
Publicitas, Porren-
truy, qui renseignera.

j  P 4357 P 15676
On demande de suite

fille de cuisine
Bons gages. A la même adresse
bonne

sommelière
pour les fêtes de l'an. — Offres à
Chs Steffen, Restaurant des Pi-
lons, Le Locle, tél. 3.18.14. 15660

FiirtÉîfi
compétente est demandée pour
quelques heures le matin. — S'a-
dresser

AMX Arcadeg
Champignons de Paris
Sauce pour vol-au vent
chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66

Machine à coudre
On demande à acheter d'oc-

casion , une machine à coudre
moderne , en parfait état. Paie-
ment comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15668

Fleurets
usagés mais en bon état sont
demandés à acheter. Even-
tuellement lames seules. Faire
offres à M. Janz, Progrès 133.

^̂ 8̂BB-̂ 5fiBP _¦ fl I *_J___U___k

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1552

1 t

POUR LES FETES...

Ap te '  ̂

138f Voyez exposition Place de la Gare

Ouvert également les dimanches
Prière de prendre rendez-vous

PARC lO TÉLÉPHONE 2 20 99
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Nocl à Ptrrciïï
La fête de Noël ayant été fixée au mardi

26 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que les dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance. Compte de
chèques postaux IV, 273. 15ios

La Direction.

Llllane-Lucy a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère ,

Francis -Walther
Maternité Salnt-Imler , 7 décembre 1944

Monsieur et Madame W. Muller-Qulgnard, Jon-
cheras 50, Salnt-Imler. 15616

Horloger complet
est demandé comme

Retoucheur-lanternier
dans fabrique de la place. —
Faire offres à Case postale
10581. 15549

O

Boilers éSectriques
de toutes contenances

installations
révisions

détartrages

W I L L Y  M O S E R
«Ssbss!) Appareilleur dipl. eau-gaz

f  ̂ Rue du Manège 20. Tél. 2.11.95

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : «HELVETIA TRANSPORTS »

Fabrique de boîtes de montres métal et acier de la
région engagerait de suite

mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes
pouvant travailler seul. Place intéressante pour per-
sonne qualifiée. — Adresser offres sous chiffre E. S.
15402 au bureau de L'Impartial. 15402

ZlZcà. utvAaSàr/J f

"10
que je paye

Fr. 15.--
par mois.

Facilités de payements
14866

Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA»,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

Me économie
de coiiiife

Garantie 10 ans

LlFlflGHl Frères
Hôtel-de-Ville 21 b
Téléphone 2.24.93

INCENDIE-VOLAVfCEFF RACIION ^Œ ' f l] !JTj i j  'J iS I I WlSJ
BRIS Ci GLACES-DEGATS DES EAUX yMfWfy JLL i J 1 iif fh lM_h |ftlJL_8

7489
Aspirateur

Electro-Lux est à vendre. — Fai-
re offres écrites sous chiffre Z. O.
15489 au bureau de L'Impartial

La famille de feu Madame Alfred BURRY née
Elise JEAN.CIN , très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées, exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son

I grand deuil. 15663

I EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
I Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
I Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

I

... tu t*!*»* Uns^ î®
COMF Q BT La meilleure marque de lin-

gerie jersey-soie

VYLCO ^a pIus kelle li n ge"e en
tissus de soie

N A R H A I 7  3 merveilleuses nouveautés;
iiHBiiuu 3 dessins . Etoile > Quiriande,

Gobelin
Magasins ouverts les dimanches 17 et 24 15607

Î ÇuVIEAUTés
L É O P O L D- R O B E R T , 20

r y
r flxu*^

est prêt à vous conseiller
pour votre ameublement

25-£iî Cdéet... du g.oût...
Rue du Parc 5 - Téléphone 2 23 Ol 15240
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, Le traité franco-russe

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre 1944.
On p arle beaucoup du traité que le général

de Gaulle et M. Bidault ont signé à Moscou.
Traité d'alliance et d'assistance, dit le titre.
C'est tout ce que l'on sait de préci s sur le con-
tenu même de cet imp ortant instrument diolo-
matique. Il suf f i t  toutef ois que le mot assistance
y f ig ure, p our qu'on se rende comp te que la
nouvelle alliance f ranco-russe reste dans la ligne
des p récédentes.

En 1891, les clauses d'assistance allaient f ort
loin. Elles p ermettaient aux Russes d'exiger
l'intervention des Français même p our des inté-
rêts uniquement tzaristes. C'est ce qui déclencha
l'entrée en guerre de la France en 1914. Quels
aspects caractéristiques présent e la Convention
d'auj ourd'hui ? MM. de Gaulle et Bidault n'ont
p as voulu les révéler au grand p ublic avant que
le Conseil f rançais des ministres en f ût  inf ormé.
Néanmoins on p eut supp oser que le but général
reste le même : neutraliser l'Allemagne , dont le
dy nanisme et l'impérialisme sont touj ours in-
quiétants et établir un équilibre p olitique et mi-
litaire en Europ e.

Comme l'écrit O. Td., « les deux alliances
f ranco-russes de 1891 et de 1944 ont ceci de
commun qu'elles marquent la rentrée de la Fran-
ce dans le concert des grandes puissan ces d' où
une cuisante déf aite l'avait écartée. La p remière
était f ondée sur l'idée de la revanche f rançaise.
L'alliance actuelle vise à emp êcher une revan-
che allemande. Cette dernière tâche n'est p as
p lus aisée que le f ut  la p remière. Elle ne p araît
réalisable que si les coalisés d' auj ourd'hui sont
bien résolus à maintenir leur union et à réf réner
leurs convoitises. »

Oue p ense-t-on en Angleterre de cette nou-
velle alliance ? On ne l'accueille en général p as
mal. esp éran t que le général de Gaulle parvien-
dra à j ouer un rôle de modérateur vis-à-vis des
p rétentions et asp irations soviétiques sur le
Continent. On aj oute que le traité en question
est une simp le rép lique de celui conclu entre
l'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne . L'alliance
avec Moscou est cependant inf iniment précieuse
p our la France en ce sens qu'elle lui redonne
po ur ainsi dire son rôle et son imp ortance de
grande p uissance et qu'elle lui p ermettra ainsi
de raj uster ses accords avec Londres. On ima-
gine quel avantage la dip lomatie f ran çaise va
tirer du f ait qu'elle a désormais deux cartes : la
russe et la britannique, dans son j eu.

Résumé de nouvelles

_ — La situation en Grèce ne s'est guère amé-
liorée. On n'est p as au bout des diff icultés , car
ni la Grande-Bretagne — qui déf end là-bas des
intérêts vitaux — ni les Rép ublicains grecs sou-
tenus p ar Moscou ne semblent vouloir céder.

— _ En revanche la chute de Budap est serait
imminente. L'armée hungaro-allemande bat en
retraite sur toute la ligne et est obligée d'aban-
donner son matériel lourd pou r échapp er à l'ar-
mée rouge.

— Rien de bien nouveau sur le f ront de l'Est ,
où les attaques et contre-attaques se succèdent.
Le f anatisme des soldats allemands, qui se f ont
f aucher au cri de « Heil Hitler ». démontre que
le moral de la Wehrmacht en tout cas n'est p as
atteint. Cep endant les Français, les Américains
et les Anglais continuent d'avancer aussi bien en
Alsace qrien Allemagne et en Hollande.

— On estime auj ourd 'hui dans les milieux
militaires alliés que si l'activité des « VI» et
«V2» avait commencé six mois p lus tôt, cette
arme aurait eu du succès et aurait p u retarder
notablement la f in des hostilités. On admet éga-
lement que ces nouvelles armes causent de
graves dégâts en Angleterre et qu'elles ont
déjà entraîné d'une p art un changement dans le
groupement des escadrilles des f orces aériennes
et d'autre p art une évacuation des p op ulations
civiles et des industries des endroits menacés.

— La situation n'est p as encore très calme en
Italie et de nouvelles émeutes ont éclaté à Rome,
émeutes causées p ar la f aim, qui exerce ses ter-
ribles ravages et p rovoque des gestes instinctif s
dont les manif esifi nts ne sont guère resp onsa-
bles. Les Américains semblent avoir trop ten-
dance à ne se p réoccup er que de ia guerre et à
conserver p our cette dernière tous les trans-
p orts. Cette f açon de f aire risque de leur valoir
la désaff ection des p op ulations civiles , qui
croy aient que la libération sig nif iait le salut.

— En France, les sy ndicats prennent de p lus
en p lus p osition contre les trusts. Ils en veulent
en p articulier aux milieux bancaires qui ont re-
f usé  de f inancer la rep rise du travail dans les
usines Renault ou dans telles autres entrep rises
nationalisées.

— MM . Bringolf et Obrecht assisteront en
qualité d'observateurs aux travaux du Congrès
du p arti travailliste britannique qui vient d'ou-
vrir ses p ortes à Londres.

— M. Roosevelt est attendu p rochainement à
Paris.

— A Budap est, le nouveau gouvernement rou-
main de concentration est entré en f onction. Il
s'est f ix é p our tâche l'app lication scrup uleuse de
l'armistice.

— Une f amine eff roy able règne actuellement
dans les villes hollandaises occup ées p ar les Al-
lemands et où la ration de p ain p ar semaine est
de 600 gr. Amsterdam a manqué la semaine der-
nière de graisse, de sucre et dq légumes. P. B.

Xoiwe p olitique étrangère
Le grand débat sur la polit ique étrangère du Conseil fédéral a commencé ce matin.

Deux interpellations ont été développées. - M. Pilet-Golaz a défendu
sa gestion et donné les raisons de sa démission.

(Lire en p age 5 l'interpellation du dép uté so-
cialiste zurichois Reinhard).

Noire iso!€iii€iil provient
de noire neutralité

DECLARE LE DEPUTE ZURICHOIS GUT
M. Qui, rad., Zurich, interpelle sur le même

sujet.
CE OUI IMPORTE . DIT-IL, C'EST DE

FIXER LES GRANDES LIGNES DE NOTRE
FUTURE POLITIQUE EXTERIEURE.

M. Qut expose les circonstances dans lesquel-
les la Suisse a fait retour à sa neutrali té in-
tégrale, la seule qui soit admissible. On ne pa-
raît pas comprendre partout à l'étranger notre
volonté de maintenir auj ourd'hui encore cette
neutralité intégrale à laquelle nous sommes
restés absolument fidèles depuis le début de la
guerre . La politi que du Conseil fédéral n 'a ces-
sé d'être approuvée par les commissions par-
lementaires , qui ont touj ours été tenues au
courant.

Si donc des f autes ont été commises nous en
sommes tous resp onsables. Il n'est p as j uste et
p eu sage de p arler d'une p olitique secrète. L 'i-
solement où nous nous trouvons est la consé-
quence même de notre neutralité. Le f ond et
les p rincip es de notre p olitique extérieure ne
sont p as touchés p ar le ref us soviétique. Nous
n'avons p as lieu de nous montrer nerveux , mais
devons être vigilants. Nous devons rester ce que
nous sommes et tels que le monde a app ris à
nous estimer.

Il sera utile , aj oute l'orateur , d'améliorer les
contacts entre le gouvernement et le Parlement.
Il faut aussi que l'opinion publi que soit mieux
renseignée et renforcer la situation de la com-
mission des affaires étrangères.

0>!©Êre politique était JusSe
M. Qut conclut que les petits Etats doivent

faire preuve de fermeté de caractère et de ré-
serve. Une p olitique de f aiblesse vis-à-vis de
l'U. R. S. S. serait f ondamentalement f ausse. La
rép onse du Conseil f édéral était j uste. La p oli-
tique extérieure de la Suisse p endant toute la
guerre était j uste. Nous avons tnut lieu d'en être
reconnaissants au Conseil f édéral et à M. Pilet-
Golaz, en p articulier (app laudissements) .

NL ril6!"B0!Sl
défend sa politique

M. Pilet-Golaz rappelle que déj à en mars der-
nier, il déclara au nom dm Conseil fédéral . que la
Suisse était disposée à reprendre des relat ions
diplomatiques avec la Russie et que les efforts
à cette fin étaient poursuivis avec diligence et
vigilance.

Partisan convaincu de la normalisation de nos
rapports avec l'U. R. S. S., parce que la p oliti que
générale de la Suisse nous commande d.'entre-
tenir, tout au moins de chercher à entretenir , de
bons rapports avec tous les Etats et parce que
c'est un ré quisit aussi de la politi que internatio-
nal e de demain, le chef du Département politi-
que a tenté, au cours de ces dernières années,
de saisir les occasions qui se présentaient pour
faciliter l'évolution nécessaire.

L'orateur rappelle l'accord conclu avec Mos-
cou en février 1941, qui aurait pu conduire tout
naturellement à régulariser la situation diplo-
matique , si quelques mois plus tard la guerre
entre l'Allemagne et la Russie n'avait mis obs-
tacl e à son exécution. Par la suite , les légations
de Suisse ont reçu pour instructions de ne pas
se dérober aux contacts qui pourraient se pro-
duire avec les représentants de l'URSS.

M. Pilet-G olaz donne lecture de p lusieurs
lettres adressées en novembre 1942 et en j an-
vier 1943 à nos rep résentan ts en Iran et à An-
kara et se rapp ortant à des communications
échangées avec les rep résentants dip lomatiques
de l 'URSS . D'autres contacts f urent établis à
Sof ia et à Londres. C'est à Londres que les p re-
miers sondages f urent entrep ris en vue de nor-
maliser nos rapp orts avec la Russie.

Si Londres fut choisie , c'est qu 'il s'y trouvaient
plusieurs diplomates russes considérables et que
nous pouvions nous y rendre sans trop de diffi-
cultés et sans attirer l'attention sur ce point
de nos intentions .

C'est le conseil de légation Rezzonico qui fut
chargé de cette mission et ici M. Pilet-Golaz
tient à rendre hommage à ce collaborateur par-
ticulièrement qualifié.

Après une première prise de contact , qui était
loin d'être décourageante , ainsi qu 'en fait foi
le rapport adressé par M. Rezzonico au chef du
Département politi que , on put envisager de
pousser plus loin la négociation et la personna-
lité qui , par toute sa préparation et son acti-
vité antérieure, était la mieux désignée pour
cela était M. Paul Ruegger , le nouveau ministre
que la Suisse allait envoyer à Londres .

Entre temps, l'évolution militaire en Europe
avait posé le problème de la situation de nos
légations et consulats dans les pays qui seraient
sous peu occupés par les Soviets. Nou s, dési-
rions beaucoup, pour la défense de nos propres
intérêts et de ceux qui nous étaient confiés , que
nos agents, puissent continuer à exercer leur
activité. Là encore , les efforts que nous avons
entrepris parurent aboutir. En fait , nos légations
sont restées en Finlande , en Roumanie et en
Bulgarie.

Là mission s3e N. Ruegger
M. Ruegger p artit au début de juillet p our

Londres , nanti d'instructions précises. Le 8 sep -
tembre, il adressa à Berne un rapp ort circons-
tancié, relatant une longue conversation qu'il
avait eue la veille avec l'ambassadeur Gusev,
ap rès que ce dernier eût app aremment reçu de
Moscou l'autorisation de recevoir notre ministre.
M. Gusev, bien que très réservé et rendant
comp te à Moscou de tous ses f aits et gestes, ex-
prima son esp oir pe rsonnel que les p ourp arlers
aboutiraient à un résultat p ositif . M. Ruegger f u t
autorisé à rédiger un aide-mémoire que le Con-
seil f édéral app rouva et qui f ut  remis le 10 oc-
tobre à M. Gusev.

Le 27 octobre, notre ministre à Washington ,
M. B>ruggmann , recevait une invitation de l'am-
bassadeur Gromyko à l'occasion du 27me anni-
versaire de la révolution d'octobre. M. Brugg-
mann fut prié d'accepter cette invitation .

Le refus soviétique
Mais quelques j ours après parvenait la nou-

velle de la décision de l'U. R. S. S. de ne pas
siéger à la conférence internationale de Chicago
aux côtés du Portugal, de l'Espagne et de la
Suisse. Dès lors la réponse de Moscou à l'aide-
mémoire suisse ne fai sait plus aucun doute.
Cette réponse, datée du ler novembre, parvint
le 3 à la connaissance du chef du Département ,
qui . vu que rien ne permettait de penser qu'elle
serait rendue publi que , pensait en informer le
Conseil fédéral à sa prochaine séance.

MAIS LE 4 NOVEMBRE AU SOIR LA NOTE
FUT DIFFUSEE A MOSCOU. L'intention des
Soviets était claire de marquer le coup, non
seulement envers nous, mais envers tous ceux
que cela pouvait intéresser. Jamais le proverbe
« à bon entendeur salut » ne hit plus à sa place.

Les raisons invoquées
Quant aux raisons données oour motiver le

ref us , il va de soi qu'elles ne p euvent p araître
p ertinentes à qiiiconaue connaît la réalité. Il f aut
être bien imp arf aitement ou tendancieusement
renseigné p our croire aue la p olitique du gouver-
nement et du p eup le suisses est p ro-f ascist». si
ce mot conserve un sens. Les cinq années que
nous avons derrière nous démontrent le con-
traire avec une f orce irréf utable. Si tel avait été
le cas, nous ne p ourrions p as auj ourd'hui , com-
me nous le f a isons, discuter librement dans un
p ay s encore libre et intact.

L'ATTITUDE DE LA SUISSE. SON COM-
PORTEMENT ET SES ACTES DURANT LE
TERRIBLE CONFLIT OUI NOUS A ENTOU-
RES ONT TOUJOURS ETE CONFORMES A
LA LOYAUTE ET A LA FRANCHISE OUI ONT
INSPIRE NOS RELATIONS INTERNATIONA-
LES ET A NOTRE POLITIQUE DE NEU-
TRALITE.

Evidemment , la neutralité , non seulement les
devoirs des neutres , mais les droits aussi , n'est
peut-être pas une notion sympathique aux bel-
ligérants et particulièrement accessible aux
conceptions du Kremlin. Elle n'en reste pas
moins notre solide et immuable ligne de con-
duite.

Peut-être aussi y a-t-il à la rép onse de Mos-
cou des raisons qui nous contournent ou nous
dépassent . L'avenir seul f era la clarté là-des-
sus, plus rapidement , p eut-être qu'on ne le p en-
se

LE CONSEIL FEDERAL ESTIME
QUE SA POSITION EST JUSTE

Quant au Conseil f édéral, il sait que son atti-
tude f u t  touj ours dictée seulement p ar l'intérêt
du pays , insp irée p ar ses traditions et com-
mandée p ar ses engagements internationaux.
Il reste donc dans les sentiments qui étaient les
siens et il estime qu'il n'y a p as lieu d'en chan-
ger. D'où les termes du communiqu é qu'il f it
p araître le 7 novembre.

NOTRE POLITIQUE DEMEURE UNE POLI-
TIQUE DE SOUVERAINETE ET DE NEUTRA-
LITE. DESIREUSE D'ENTRETENIR AVEC
TOUS DE BONS RAPPORTS, MAIS DE LES
ENTRETENIR DANS LA LIBERTE ET DANS
LA DIGNITE.

La démission de n. Piiet
N'EST PAS UNIQUEMENT LIEE

A LA REPONSE RUSSE
Ma démission, continue Foratïeur , est sans

rapport profond avec le résultat négatif de nos
négociations russes. Ce résultat n'en est pas la
cause, à peine l'occasion. Depuis longtemps, j' é-
tais déterminé à me retirer lorsque le péril de
la guerre serait écarté pour notre pays.

J 'ai dit et rép été à de nombreuses rep rises
que le ministre des af f a ires  étrangères , chez
nous , état neutre , ne p ouvait et ne devait nas
être celui de l'ap rès-guerre . Mes amis le sa-
vaient depuis longtemps , mes collaborateurs
aussi. Je ne l'ai pas caché davantage au prési-
dent de votre commission pour les affaires ex-
térieures. L'un des interpellateurs connaît mon
opinion sur ce point depuis des années déj à. Je
l'ai même écrit l'an passé, avant la réélection du
Conseil fédéral. Pour moi , c'est olus qu 'une con-
viction , c'est une nécessité évidente.

Des hommes nouveaux doivent
assurer la continuité de

notre politique
L'Europ e de demain sera bien diff érente de

celle d'hier et p récisément p our bien marquer
que notre p olitique est continue et identique à
elle-même, il f aut qu'elle soit f aite maintenant
p ar des hommes nouveaux.

IL NE FAUT PAS QU'ON PUISSE SUPPO-
SER QU'ELLE EST LA POLITIQUE D'UN
HOMME, OU D'UN PARTI. OU D'UNE CON-
JONCTURE, MAIS LA POLITIQUE PERMA-
NENTE ET DURABLE DE LA SUISSE.

Celui qui a dû , dans l'intérêt de la Suisse,
dans l'intérê t des Etats qu 'elle représentait , par-
ler avec le chef de l'Etat français , traite r avec
le duce d'Italie , ne peut pas, avec le même
profit et la même autorité , le même ferment de
confiance , causer avec la France d'auj ourd'hui
ou l'Italie de demain.

Il faut maintenant des forces intactes, qui
n'ont pas été entamées politiquement par les
années de guerre, où la liberté de l'Europe su-
bit une si dangereuse éclipse.

Même phénomène psychologique à l'intérieur,
au surplus. Pour tenir le fléau de la guerre écar-
té du pays, il a fallu , au cours de ces cinq an-nées, prendre de nombreuses et constantes me-
sures de précaution . Biles sont auj ourd'hui res-
senties comme des entraves et des servitudes
de moins en moins tolérables au fur et à me-
sure qu 'elles sont de moins en moins nécessaires.
On désire les secouer, et à cet ef f e t , n'est-il p as
p lus simple que s'éloigne celui dont on p ense
qu'il en est l'auteur, à déf aut des événements
qui, eux. ne p euvent être modif iés ? La politi que
est faite d'actions et de réactions naturelles et
humaines bien plus que de froide raison. A cet
égard aussi, mon départ s'imposait un peu plus
tôt au un peu plus tard.

Le moment était opportun
AFFIRME M. PILET-GOLAZ

D'aucuns ont p ensé, aj oute M. Pilet-Golaz,
que le moment n'était guère opp ortun.

Ce sentimen t n'est pas fondé. La guerre va
vers sa conclusion. Chaque mois, les problèmes
pour la paix l'emportent sur les autres. Il suffit ,
pour s'en rend re compte, de constater combien
de conférences internationales ont eu lieu cette
année déj à. Ce sont les problèmes d'après-guer-
re qui, depuis quelques mois, retiennent toute
notre attention. La Suisse n'est heureusement
plus sur une ligne de forces stratégique. Certes,
des accidents sont encore possibles , mais la me-
nace qui a pesé sur nous s'est nettement allé-
gée.

Les p roblèmes d'ap r ès-guerre seront longs à
résoudre. Mais bientôt ils exigeront des déci-
sions p réalables, cap itales p eut-être p our notre
p ays. C'est maintenant que le nouveau chef du
Dép artement p olitique doit occup er son p oste de
commandement p our des années.

La rép onse de Moscou devait inévitablement
p rovoquer dans le p ay s une âp re discussion. Il
f allait à tout p rix éviter une p olémique suscev-
tible de p rovoquer des divisions, sinon des dis-
sensions. L'avenir qui nous attend sera diff icile
et dur. Il f aut, p our l'aborder avec l'esp oir de
rester maître de nos destins, des f orces mas-
sées, car l'union f ait la f orce.

NOUS AVONS MENE LA POLITIQUE
D'UN ETAT NEUTRE

La situation de la Suisse, poursuit l'orateur,
est bonne dans l'ensemble. C'est, bien entendu ,
la situation d'un pays neutre. Or qui prati que
la neutralité , dans un conflit comme l'actuel, ne
suscite guère la sympathie et l'enthousiasme.
On le suspecte volontiers d'égoïsme et de pleu-
trerie. Mais la neutralité suisse s'est révélée aux
plus critiques comme une neutralité fondamenta-
le et véritable. C'est ce qui a donné à tous
confiance dans notre attitude , confiance dans
notre parole , confiance dans nos interventions.
Passive au début , notre neutralité a ainsi pu
devenir active.

La Suisse a remp li la grande tâche d 'être
p uissance protectrice de p lus de 30 Etats. Le
travail , le dévouement , la vig ilance , la f ermeté
que cette mission a exigés de nos collaborateurs
et de nous-mêmes dép assent de beaucouo ce
que réclamait de nous la seule conduite de notre
p olitique.

Le labeur f ut  énorme. Il exigea le maintien
de rapp orts corrects avec chacun, au travers , en
dép it des circonstances. Mais il nous a p ermis
ainsi, non seulement de sauvegarder des inté-
rêts matériels considérables , mais d'alléger la
situation de milliers, de centaines de milliers,
de malheureux , p arf ois de les sauver.

Les peuples ne s'en renden t pas encore comp-
te, parce que ceux qui ont bénéficié directement
de notre effort sont encore séparés des leurs
pour la plupart , mais les gouvernements, eux,
savent. Ils ont bien voulu , à plusieurs reprises ,
nous en témoigner leur reconnaissance.

Si la neutralité comme telle n'a pas et ne
peut conquérir la sympathie des peuples, la
façon dont nous avon s exercé notre neutralité ,
elle, a gagné l'estime.

(An moment de mettre sous pre sse, la relation
du discours de M. Pilet-Golaz n'est p as terminée.
La f in  sera donnée dans notre édition de de-
main) .



LE PHARE
BE SAUVERINAL

FEUIL^TWJ^

par Henri CHAPPAZ

M. Ladisse ne parut pas s'émouvoir autrement
de cette agressive cordialité. Mais Darsay con-
templai t l'administrateur avec un certain ahu-
rissement.

— Vous avez devant vous, dit Gordal. M Au-
guste Ladisse , chef de...

— Les présentations sont déj à faites , coupa
sèchement M. Ladisse. J'ai été heureux de cons-
tater que M. Darsay paraî t parfaitement com-
prendre les relations courtoises qui doivent exis-
ter entre policiers et j ournalistes.

Gordal négligea de renvoyer la balle.
— Alors, ça va bien, dit-il. Et ça a bien mar-

ché ce matin ? demanda-t-il à Darsay.
— Très bien. Le j ournal va rouler d'une minute

à l'autre.
M. Ladisse prenait congé.
— Au revoir , chef , dit Gordal. Vous devriez

bien découvrir une bonne petite affaire. Le «Pha-
re » s'endort , mon cher. Que dis-j e, il s'éteint !

— Vous trouvez que les événements qui ont
l'air de se préparer ne suffisent pas ? répliqua
Ladisse.

— Peuh ! dit Gordal , tout cela, c'est de la po-
litique. Uniquement de la politi que. Trop lointai n,
mon ami trop lointain. Ce qu 'il faut à mon « Pha-
re » c'est une affaire locale, qui puisse passionner
les lecteurs de Sauvernal et des environs. Savez-
vous que je vous vois très bien , conduisant les
recherches, triant les cendres d'une cigarette ,
découvrant des traces de pas...

— Au revoir , Messieurs au revoir, trancha M.
Ladisse.

Le policier sorti , Gordal dit :

— Cette fois, je crois qu 'il a tiqué. J'ai peut-
être été trop fort. C'est un excellent typ e que ce
Ladisse mais il se prend trop au sérieux. Il n 'a
j amais eu l'occasion de prouver ses talents, mais
j e ne le crois pas fort.

Darsay relisait des « papiers ». Gordal aj outa :
— A propos, vous avez reçu la visite de Mme

Vigeaire ? Que pensez-vous d'elle ?
— Euh ! fit Darsay avec un geste évasif.
— Oui , vous ne voulez pas vous compromettre.

Je comprends cela. C'est une j olie femme. Elle
ne doit pas s'amuser tous les j ours avec un étei-
gnoir comme Vigeaire !

Son interlocuteur gardant le silence, Gordal
aj outa :

— J'oubliais de vous dire que le patron aime-
rait bien vous voir. J'ai l'impression qu 'il vous
gobe beaucoup.

— Vous m'en voyez enchanté. Monsieur.
— Evidemment !
Gordal prit son chapeau brun, le brossa du

coude et précisa :
— Je serai absent toute la j ournée, et peut-

être , demain. Je compte donc sur vous. Vous
vous êtes d'ailleurs mis très rapidement au cou-
rant.

— Je vous remercie. Pensez-vous que j e puisse
aller voir M. Parquelle ce soir même ?

— Je sais seulement qu 'il désire vous voir.
C'est tout. Allons , au revoir. Monsieur Darsay.

Darsay le regarda s'éloigner de son pas lourd
mais bien marqué. « Quel type singulier ! pen-
sait-il. Celui-là ne doit pas manquer d'ennemis.
Bah ! c'est peut-être un genre qu 'il se donne ».

* • •
L'après-midi , Darsay résolut d'aller rendre vi-

site à M. Parquelle lorsqu 'il aurait passé au
« Phare », pour préparer le j ournal du lendema in.
Le temps menaçait de tourner à l'orage quand il
se présenta à la grille de la villa.

— M. Parquelle n 'est pas là , mais si Monsieur
veut bien entrer tout de même.»

Ce fut Mlle Parquelle qui le reçut dans le
grand salon. Elle paraissai t inquiète. .

— Mon père me fait auj ourd'hui des infidélités ,
dit-elle. Il est parti , ce matin , sans rien dire de
spécial et n'est pas venu déj euner. C'est la pre-
mière fois qu 'il ne me tient pas compagnie le
j our de mon anniversaire , et j 'en suis très sur-
prise. Il a tellement l'habitude de me tenir au
courant de ses proj ets.

Le j eune homme resta silencieux. Claire le
questionna alors sur son activité au j ournal. Dar-
say lui dit ses proj ets d'amélioration. Il désirait
créer de nouvelles rubriques. Il en soumettrait
le projet à M. Gordal oui le transmettrait à M.
Parquelle.

— Oh ! papa sera sûrement d'accord, dit-elle,
à condition , bien sûr , qu 'il ait connaissance de
vos proj ets.

— Vous pensez. Mademoiselle , que M. Gordal
ne les lui transmettrait pas ?

— Je ne veux pas prévenir contre lui, dit-elle
mais j e connais assez son originalité. Il faudra
vous montrer très diplomate.

— Je vous remercie de votre conseil . Made-
moiselle , et vous en suis très reconnaissant. Je
n'ai d'ailleurs aucune envie d'empiéter sur les
droits de M. Gordal.

La j eune fille consultait fréquemment la pen-
dule du salon et Darsay remarqua que son anxié-
té s'accroissait.

— Je repasserai donc quand M. Parquelle se-
ra de retour , dit-il. Sans doute demain si Mon-
sieur votre père ne me donne pas de contre-or-
dre.

— C'est cela, dit-elle.
Elle avait un petit air angoissé et éperdu qui le

chagrina. Il aurait voulu pouvoir la rassurer mais
ne savait trop comment s'y prendre. Dehors, de
grosses gouttes, chassées par un vent rageur,
venaient claquer contre les vitres. Le ciel deve-
nait noir.

— Vous ne pouvez pas vous en aller mainte-
nant , dit Claire. Il va faire un . violent orage.

— Je suis stuoide car j'aurais dû le prévoir ,
dit-il. Si j e ne vous ennuie pas, j'attendrai la fin
de l'averse.

Et , tout en contemplant l'eau qui cinglait main-

tenant la fenêtre , il songea qu 'elle ne devait pas
être fâchée de ne point rester seule. Sur l'invi-
tation de Claire , Darsay s'assit près du piano.
Elle prit place sur le tabouret et plaqua les pre-
miers accords d'un Nocturne de Chopin. Mais
son esprit n 'était guère à la musique. Elle refer-
ma le clavier. Darsay la contemplait en silence
et voyait ses yeux intelligents se gonfler de lar-
mes. Elle mit les deux mains contre son visage.

— Ne pourriez-vous pas téléphoner à M. Vi-
geaire ? dit le j eune homme. Peut-être sait-il...

— M. Vigeaire m'a déj à répondu qu 'il ne sa-
vait rien. Je pensais que nous pourrions essayer
chez M. Gordal .

— Voulez-vous que j e demande la communica-
tion ? proposa Darsay.

Elle acquiesça. Puis. Darsay se souvint que
Gordal lui avait dit qu 'il serait absent. Personne
en effet , ne répondit à l'appel.

Dehors, l'orage s'apaisait. La pluie avait ces-
sé. On entendait encore de sourds roulements de
tonnerre , annoncés par de fulgurantes lueurs. Le
j eune homme ne pouvait décemment prolonger
sa visite. Il partit avec le souvenir d'un pauvre
sourire. Et, en regagnant l'auberge du « Coq
muet », Darsay s'inquiétait, lui aussi, de cette
absence insolite. Comment Parquelle avait-il pu
abandonner sa fille , le j our de sa fête , lui qui ,
Darsay l'avait remarqué, éprouvait pour elle une
telle adoration ?
La pluie recommençait à tomber et Darsay mar-

cha plus rapidement vers l'auberge des époux
Targuenand.

IV

Quand Darsay entra, le lendemain , dans son
bureau , le téléphone sonnait déj à furieusement.
Le j eune homme eut le pressentiment que Mlle
Parquelle l'appelait et il reconnut sa voix aussi-
tôt , une voix angoissée et brisée de fatigue. M.
Parquelle n'était pas rentré.

— Avez-vous essayé d'atteindre M. Gordal ?
demanda Darsay.

— Oui. mais il est absent de Sauvernal.
— Et M. Vigeaire ?
— Il m'a répondu mais il n'y comprend rien.
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Maison de
confiance
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(MéaKÙC Q-U&aS n 'est plus là...
mais il nous reste encore

le sympathique et virtuose argentin

Casaneili distria
et son ensemble

Toujours de la gaîté et surtout de l'entrain

concert tous les Jours
après-midi et soir

au Café-Restaurant

ASTOIRBA
15651

On cherche

bonne cuisinière
et fille de cuisine

S'adresser Home Zénith, Le Locle,
téléphone 3 17 07. 15655

Ltrennes
utiles

Un meuble moderne
de cuisine

DISPONIBLE de suite
Tables et tabourets

•
S'adresser : 15670

Menuiserie-Ebénlslorlo

O. von KAENEL
Paix 49 a Entrée rue Jardinière
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Î^ Tous les mardis soir H

aux bougies

par le sympathique

Orchestre toi Dubois 1
et son ensemble fém inin 15662

Tous les vendredis: POSTILLON D'AMOUR

M UNSC
BljEgj? la perfection
3̂mj+f du rasoir électrique

Démonstrations gratuit es BniIDISEflIC Léopold'
Parfumerie DUUlflICUld Robert 68

Beaux chapeaux
Turbans
Parures
Chemises de nui!
Bas
articles d'enfants

Beau choix au

¦I HUIT
Rue de la Serre 83

Pour vos IODéS 1

IBERG
I OPTICIEN DIPLOME 1

; Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

âsÉir Buvez

imÈlk les bons
vWpo «.un^4 ifiilb

LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Robert- i issoi

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930

MNIIS1E
Rue de la Serre 59

Tél. 2.45.13
Venez bouquiner. — Grand
choix de livres d'occasion
en tous genres : français.
allemands, anglais. 10502

Achat vente Echange
Se recommande,

Georges WERNER.

Jeune

Technicien
Mécanicien
diplômé

cherche place pour avril 1945
— Offres sous chiffre T. M.
1£6'_ 8, au bureau de L'Im-
partial.

S . ]  

¦'¦2: -- .v:\ moulurés 160 à 180 cm. com- v^fflf^â _f^^fes_
P '̂ SïrïX plets avec Kandahar à cables , stf r$âÊS$ËkWj Èîi&-

\W vH<. I - ^ n "'ê"6 avec fixations , pour \S B"^F^fn?^Mle^l W)¦W VH_> UU ĵ ^pr enfants , depuis fr. 15.- 1557. \*jjftMart ^^ J Kr.WWj^'

Ressorts
Finisseur expérimenté et libre de tout

engagement demande place stable dans
bonne fabrique. Pourrait également rem-
plir les fonctions de chef. — Faire offres
sous chiffre R. M. 15678 au bureau de
L'Impartial.
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Un meuble nouveau aux avantages multiples...
Caractéristiques de la table - Original Rusta -

1. Course de 16 cm. et le meuble est ouvert.
2. 20 casiers à disposition immédiatement.
3. 30 lotmats divers sous la main , ordonnés, facilement

visibles.
4. Fermeture automatique.
5. Trieur à menu matériel (crayons ,plumes .agraphes.etc).
6. Planchettes inclinées interchangeables.
7. Allonge de format appréciable. 15243 SJS
8. Travail indigène consciencieux.

Prix, franco domicile , Fr. 180,- (impôts compris)

Représentant : PAUL BOSS , BUM 1̂ 16 1̂
49, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49 |

Pendant
l'hiver, confiez vos bicyclettes à
réviser au VELO-HALL , le lélé-
phone No 2.27.06 suHIt. 15343

PIANO
A vendre un piano d'oc

casion en bon état. Ren-
dez-vous , pue de l'In-
dustrie 13, au ler étage ,
lundi et mardi entre 17 et
18 heures. 15541



Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

La session du mercredi 20 décembre 1944, sous
la présidenc e de M. Gustave Perregaux , j uge
cantonal, jug era plusieurs affaires dont voici le
relevé :

9 h. 15 : Sans administrati on de preuves : Vir-
chaux Eugène , détenu , accusé d'escroqueries ,
abus de confiance. Défenseur : Me Jacques Ri-
baux , avocat. — 10 h. 30 : Sans administration
de preuves : Gschwind Gérard , déten u, accusé
d'escroqueries et vol. Défenseur: Me André Bar-
relet , avocat. — 14 h. 15 : Avec administration
de preuves : Courvoisier Auguste-Léopol d, dé-
tenu , accusé d'abus de confiance commis en qua-
lité de fonctionnaire communal . Défenseur : Me
Alfred Loewer, avocat.
Les inondations à Colombier.

La région étant à l'abri du vent , on ne signale
pas de nouveaux dégâts en raison de la tem-
pête. Ce qui est à craindre, comme le fait re-
marquer le « Courrier du Vignoble », c'est que
la bise se mette ensuite d,e la partie , car ailors
les chalets qui se trouvent près de l'hôtel Ro-
binson seraient dans une situat ion catastrophi-
que.

Il y a auj ourd'hui 25 centimètres d'eau dans
la cuisine de l'hôtel Robinson. qui est reliée à
la terre ferme par une passerelle de planches.
Le premier petit chalet , qui se trouve à la gau-
che du restaurant , est complètement détruit , de
même qu 'un autre près de Paradis-Plage.

Entre Auvernier et Colombier, la situation est
encore plus délicate. Un chalet , qui reposait sur
pilotis, a été « déménagé » de plus de 15 mèrtes.
D'autres vacillent et sont sur le point de se fra-
casser.
Décisions du Conseil d'Etat .

Dans sa séance du 8 décembre 1944, le Con-
seil d'Etat a :

délivré le dip lôme cantonal d'horloger-techni-
cien à M. Charles-Ami Guyot , originaire de
Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds , domicilié
à La Chaux-de-Fonds ;

Dans sa séance du 11 décembre 1944, le Con-
seil d'Etat a validé l'élection de M. Paul Février
au Conseil général des Brenets , du 27 novembre
1944. 

Le général Delattre de Tassigny à Beifort.
(Corr .) — La population de Beifort a fait un

accueil enthousiaste au général Delattr e de
Tassigny, vain queur de Toulon et du Doubs , ve-
nu avec les généraux Dewers, Béthouart et de
Montsalbert faire une inspection dans Ja viue
des Trois sièges.
Besançon donne le nom de René Payot à Tune

de ses places.
(Corr.) — Le Conseil de ville de Besançon ,

préfecture du département du Doubs , a décidé
— en témoignage de reconnaissance pour les
services rendus à la France par le j ournaliste
suisse René Payot — de donner son nom à l'ac-
tuelle place de l'Etat-maj or.

Il n'a pas revu mon père depuis le soir que lui
et vous étiez à la villa.

— 11 ne faut pas désespérer , assura Darsay,
d'ailleurs sans grande conviction. M. Parquelle a
pu avoir une série d'empêchements et.-

— Mais pourquoi ne m'aurait-il pas télépho-
né ? Oh ! non, il y a autre chose. Mais quoi ?

Darsay la p laignit sincèrement.
— 11 faut avertir le chef de la police. Made-

moiselle. Peut-être Monsieur votre père a-t-il été
victime d'un accident ? Est-il parti avec sa voi-
ture ?

— Non, elle est au garage.
— M. Ladisse pourra sans doute se renseigner

rapidement , dit encore le j eune homme.
— Oui , c'est cela , dit-elle. Je vais téléphonez

à M. Ladisse. Au revoir . Monsieur Darsay.
— J'espère, Mademoiselle , qu 'il n 'y a là qu 'un

malentendu. Mais, j e reste à votre entière dispo-
sition.

— Merci, dit-elle tristement.
Il la sentit terriblement désemparée. Il songea

qu 'elle n'avait d'autres parents aue son père. Ce
serait un coup terrible s'il venait à lui manquer.

Darsay expédia son travail et, à onze heures,
la rotative emplissait la maison de son ronron-
nement. Il allait sortir quand Gordal entra en
coup de vent.

— Bonj our , Darsay, dit-il. Dites-donc , il arrive
une chose incompréhensible ! Parquelle a disparu
depuis hier matin !

— Je le savais, répondit Darsay.
— Par oui ?
— Mlle Parquelle.
— Ah ! Moi, j e... enfin , cela n'a pas d'impor-

tance. Où diable a-t-il bien pu aller ! A-t-on
averti Ladisse ?

— Je crois que Mlle Parquelle l'a fait , ce ma-
tin.

Gordal mordait son cigare. Il avait les traits
tirés, les sourcils plus en bataille que j amais.

— C'est inimaginable , proféra-t-il. Je n'y com-
prends rien du tout !

— Et le j our de l'anniversaire de sa fille, pré-
cisa Darsay.

— Comment ? C'était l'anniversaire de Mlle
Parquelle ? Alors, c'est encore plus étonnant.

Gordal fixa le j eune homme :
— C'est idiot , dit-il. Enfin , peut-être est-il em-

pêché de donner de ses nouvelles , mais cela
m'étonnerait. Pauvre gosse ! ce n'est pas drôle
pour elle.

Puis, il reprit :
— Il faut que j e voie Ladisse. Vigeaire n'est

pas venu ?
— Non, monsieur.
— Alors , quoi ? tout le monde disparaît , dans

ce pays !
Mais, à cet instant précis , on annonçait le

fondé de pouvoirs.
— Qu'est-ce que vous dites de cette histoire ?

demanda Gordal..
— C'est précisément ce que j 'allais vous de-

mander , répondit Vigeaire.
Il se laissa tomber sur une chaise. Il semblait

harassé.
— Oui , c'est vraiment extraordinaire , dit-il.

J'ai beau me creuser la cervelle. Je n'arrive oas
à saisir les raisons de cette absence.

— Vous n'avez pas revu Parquelle depuis
avant-hier ?

— Non, dit Vigeaire. Nous devions prendre
rendez-vous auj ourd'hui.

— Ah ! oui ? dit Gordal . Et hier ?
— Voyons, dit Vigeaire avec une énergie sur-

prenante. Vous savez bien qu 'hier...
— C'est j uste, constata Gordal.
Gordal marchait de long en large, dans la piè-

ce. Darsay s'étonnait fort de l'imprécision de
leurs propos.

— Il est possible, émit-il , que M. Parquelle
soit, pour une raison ou pour une autre, dans
l'impossibilité de nous renseigner.

Gordal regarda - Vigeaire :
— Vous y croyez, vous ?
— Non, répondit Vigeaire .
— Vous voyez bien ! dit Gordal.

Il y eut un petit silence. Puis, Vigeaire de-
manda :

— Est-il sorti avec sa voiture ?
— Elle est au garage, dit Gordal .
— Comment le savez-vous ?
— C'est M Darsay qui vient de me le dire.
— Pardon , interrompit Darsay, j e n'ai fait que

répéter à M. Gordal ce que Mlle Parquelle m'a-
vait dit.

— Et puis, après , remarqua brutalement Gor-
dal , quel le importance cela peut-il bien avoir ?

— Aucune , dit Vigeaire.
Darsay ne voulut pas remarquer les bizarre-

ries de son chef et reprit :
— Il est très possible que M. Parquelle soit

dans l'impossibilité de nous renseigner.
— Qu 'en pensez-vous, Vigeaire ? dit Gordal.

Vous croyez aux contes de fée ? Alors , Par-
quelle se serait envolé ? 2Pourquoi pas sur un
tapis ?

Vigeaire se leva. Il était très pâle. Il regarda
Gordal. Son regard était méprisant :

— Vous ne pensez pas qu 'il serait préférable
de téléphoner à Ladisse ?

Ce fut bref. Le chef de la police avait bien
reçu la visite de Mlle Par quelle mais, depuis il
ne savait plus rien. Il allait entreprendre des
recherches.

— Mais enfin ? insista Vigeaire.
Puis , il remit le récepteur en place.
— Il a coupé, dit-il.
Les trois hommes se regardaient.
— Il est bien entendu , monsieur Darsay. dit

Gordal , que nous ne mettrons pas un mot de cela
dans le « Phare ». Il peut après tout s'agi r d'un
concours imprévu de circonstances. Nous aurions
l'air ridicule si nous annoncions la disparition
de Par quelle et que nous devions la démentir le
lendemain.

Personne ne répondit. Gordal continua :
— C'est le moment de mettre votre talent de

reporter à l'épreuve , monsieur Darsay . Rensei-
gnez-vous. Mlle Parquelle doit bien connaître
les amis de son père, ses relations. De mon cô-

té, j e vais tâcher de trouver... Il y a bien Ladis-
se ! Mais , vous verrez ! tonitrua -t-il. C'est la
cinquième roue du carosse !

Vigeaire restait immobile sur sa chaise.
> — Quant à vous, mon cher , dit Gordal , ce

n 'est pas en restant là comme une toupie que
vous nous aiderez à retrouver le patron .

Impassible , Vigeaire se leva. Il semblait avoir
repris son calme.

— Epargnez-moi vos imbécillités, dit-il à Gor-
dal. Et parlez un peu moins. Ce sera préférable
à tous égards...

Il sortit , sans saluer personne. Gordal le regar-
da partir avec un plissement de ses gros sour-
cils. Puis , il se leva.

— Bonsoir, Darsay, dit-il. Moi , je rentre chez
moi. Nous nous reverrons demain...

Darsay se demanda s'il convenait d'aller ren-
dre visite à Mlle Parquelle. Peut-être aurait-elle
besoin de ses services ? Mais , le j eune homme
craignait de se montrer encombrant. Sans avoir
d'idée bien arrêtée , il se dirigea vers la grande
villa. Devant la boulan gerie aux petits pains do-
rés, des gamins s'amusaient aux billes. Sur le
trottoi r , des petites filles avaient dessiné un
grand carré et sautillaient en poussant du pied
un morceau de marbre. Le temps restait maus-
sade. L'orage de la veille n 'avait pas lavé le ciel
qui gardait une couleur gris sale Darsay conti-
nuait sa route. Déj à, plusieurs habitants de Sm-
vernal lui faisaient des signes d'amitié. « C'est
le nouveau rédacteur du « Phare » . entendait-il
chuchoter. Il devait d'ailleurs s'avouer que cela
ne lui déplaisait pas.

Darsay allait quitter la route et arpenter le
chemin qui conduisait à la villa lors qu 'il s'ar têta
brus quement. Gordal venait à sa rencontre. U
avait l'air p rofondément soucieux Le j eune hom-
me s'app rêfai t  à le saluer , mais il le vit. le re-
gard au sol , le f rôler pres que et pren dre com-
plètement absorbé , la direction de la Grand' rue.

(A suivre) .

Chronique Sportive
Football. — Décisions du comité de Ligue

nationale
Ce comité s'est réuni samedi à Berne , sous

la présidence de M. Fred. Greiner . Genève, pour
s'occuper de diverses questions figurant à un
ordre du jour chargé . Il a fallu , en p articulier ,
li quider diverses p laintes de clubs et d'arbitres
et quelques amendes ont été infligées ,. Deux en-
quêtes étaient en cours au suj et des matches du
groupe A, Bienne-Servette (renvoyé) et Gran-
ges-Grasshoppers. Il a été décidé que le match
Bienne-Servette serait à rej ouer. Quant au ré-
sulta t du match Granges.-Grasshoppers il est
acquis définitivement .

Jusqu 'ici , douze matches de Ligue nationale
A et •huit de ligue nationale B ont été j oués sous
réserve. Le secrétariat aura à examiner , ces
temps prochains , la validité des j ustifications
apportées par les équipes ayant formulé des ré-
serves. Le calendrier de j anvier a été modifié
en ce sens que le cinquième tour de la Coupe
a été fixé au 21 au lieu du 28, car il est plus
que probable que ce j our-là une sélection suisse
j ouera , à Genève, contre une sélection de la
Ligue lyonnaise .

Les matches renvoyés ont été fixés comme
suit :

7 j anvier : International-U. G. S. ; Bruhl-De-
rendin gen ; Etoile - Fribour g ; Zoug - Lucerne;
Locarno-Nordstern.

14 j anvier: Bienne-Servette ; Chaux-de-Fonds-
Lugano ; si Je terrain du F. C. Chaux-de-Fonds
est impraticable , ce match sera modifié en Lu-
gano-Chaux-de-Fonds.

28 j anvier : Bruhl-Nordstern ; Zoug-Aarau ;
Pro Daro-International .

4 février : Servette-Lugano ; Etoile-Locarno .
Le match Etoile-Bruhl doit encore être fixé.
Des rencontres internationales pour 1945

Lors de sa dernière séance , à laquell e assis-
tait , pour la première fois , M. Gaston Tschirren ,
la Commission techni que de l'A. S. F. A. a pris
connaissance que le comité de football avait
réussi à établir un programme provisoire de
matches inter-nations pour le printemp s 1945. Le
Portugal s'est déclaré d'accord d'accepter l'in-
vitation de l'A. S. F. A. de rendre au mois de
mai 1945 la visite que l'équipe suisse lui avait
faite au début de l'année 1942. Des pourparlers
sont en cours avec l'Espagne et la France.

En vue de préparer notre équipe national e, la
commission techni que a élaboré un plan d'en-
traînement qui prévoit des matches de sélec-
tion le 6 j anvier 1945 à Lugano et le 7 j anvier
1945 à Zurich. D'autres matches d'entraînement
sont prévus pour les premiers mois de l'année
1945. La Commission techni que espère pouvoir
former une équipe national e, raj eunie et homo-
gène.

La Commission spéciale qui s'occupe des ma-
nifestation s sportives au sein du comité d'orga-
nisation du cinquantenaire de l'A. S. F. A. a dé-
cidé d'étudier les possibilités d'une rencontre en-
tre les équipes nationales anglaise et suisse pour
le 27 j uillet 1945 à Berne , suivie le dimanche
22 juillet 1945 d'un meeting international d'ath-
létisme. Si la situation général e ne permet pas
d'envisager l'exécution de ce programme, tout
sera fait pour assurer le concours de l'équipe na-
tionale d'un autre pays.

Un incident curieux lors d'un match
au bord du Rhin

On nous conte que , lors du match de Ire li-
gue Birsfelden-Prattein , j oué hier sur le terrain

du premier nommé, l'attention des spectateurs
et j oueurs a été attirée par un combat aérien
qui a mis en présence plusieurs appareils de
l' autre côté du Rhin , Mais l'arbitre n'avait pas
arrêté le match , et tandis que les ' j oueurs de
Birsfelden avaient le nez en l'air , ceux de
Pratte ln ont attaqué et marqué un but... ac-
cordé par le directeu r de la partie .

S K I
Les principales courses de la saison

Voici le calendrier des principales courses de
la saison :

24 décembre : course d'ouverture au Righi .
Noël et Nouvel-An : courses et concours à

Villars . Saint-Moritz , Davos. Klosters . Lenzer-
heide , Arosa.

31 décembre : course de descente à Zermatt .
4-12 j anvier : camps de ski pour la j eunesse,

à Arosa pour les garçons, à Saint-Moritz pour
les j eunes filles.

6 j anvier : concours de saut à Zermatt.
13-14 j anvier : championnats suis,ses de relais

au Righi.
20-21 janvier : courses du Lauberhorn , à Wen-

gen.
21 j anvier : championnat grison de relais à

Saint-Moritz.
27-28 j anvier : courses et concours des asso-

ciations régionales : Association romande à Vil-
lars ; championnats valaisans à Zermatt ; cham-
pionnats du Giro n j urassien à Mallerey-Bévi-
lard.

3-4 février : journée de Flims.
10-11 février : courses combinées de Klos-

ters (combiné quatre) .
11 février : le Ruban blanc de Saint-Moritz ;

course à la mémoire de Paul Simon (Klosters ) .
18 février : championnat suisse de grand fond

à La Chaux-de-Fonds.
23 février slalom géant de Davos.
25 février : derby de la Parsenn.

2-4 mars : champ ionnats nationaux à Engelberg.
9 mars : slalom géant de Saint-Moritz .
9-11 mars : championnats suisses universitai-

res à Gstaad .
11 mars : course de la Diavolezza , à Pontre-

sina.
11 mars : derby du Gornergrat , à Zermatt .
Mi-mars : course de clubs Genève-Wengen.
2 avril : courses de Pâques à Arosa.

Boxe. — Le meeting de Bâle
En plus de la rencontre Lausanne-Derendin-

gen , un gran d meeting de boxe, a eu lieu à Bâle
et a donné les résultats suivants :

Plume : Pretti (Bâle) bat Fehlmann (Lucerne)
aux points ; Schweizer (Bâle) bat Sunier (La
Chaux-de-Fonds) par discalification au deuxiè-
me round ; légers : Unternaehre r (Bâle), bat
Heimgartner (Lucerne) par abandon au troisiè-
me round ; Scholer (Bâle) et Calame (La Chx.-
de-Fonds) font match nul ; mi-moyens : Schmidt
(La Chaux-de-Fonds) bat Adami (Bâle), aux
points ; moyens : Lachapelle (Lucerne) bat Ho-
fer (Bâle) par abandon ; lourds : Gugger (Bâle)
bat Stettler (La Chaux-de-Fonds) par abandon
au troisième round.

D'autre part, nous avons le plai sir de confir-
mer que la grande rencontre franco-suisse de
boxe aura heu comme prévu le 15 décembre à
Genève.

A l'Extérieur
DES S. S. habillés en F. F. I. sèment la terreur

dans la vallée de la Durance
AVIGNON . 12. — Extel — Depuis quelque

temp s, les agissements de la 6me colonne , bap-
tisée aussi « maqui s brun », tiennent en alerte les
habitant s de la région s'étendan t entre Avi gnon
et Pertuis , dans la vallée de la Durance . Des
S. S. parlant un français impeccable et vêtus
d'uniformes des F. F. J. attaquent à l'improviste
à chaque instant d 'imp ortantes voies de com-
munication à l' arrière des lignes alliées , dévali-
sent les magasins d' alimentation et provo quent
le désordre. Les saboteurs sont en constante
communication avec leurs chefs en Allemagne
grâce à l'aviation 1.

La première séance du comité de « confisca-
tion des bénéfices illicites » a permis la récupé-
ration de deux milliards sur huit milliards d'af-
faires traitée s avec les Allemands durant l'oc-
cupation. 229 trafiquant s ont été déj à mis sous
les verrous . 

Repli allemand sur la Ruhr
Q. G. de la Ire armée américaine , 12. — Reu-

ter. — D'après les dernières informations du
front, les Allemands seraient sur le point de se
retirer sur la rive orientale de la Ruhr. Dans son
avance de quelque 1800 mètres, la Ire armée n'a
rencontré que des arrière-gardes allemandes.

BA Q IE
MARDI 12 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Album musical 1900. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Inspiration tzigane , 13.30 Lieder do Schubert. 16.30
Emission commune. Piano et violoncelle. 16.55 Mélo-
dies italiennes de Stéphane Donandy. 17.15 CommnnC
cations diverses. 17.20 Musique de danse. 17.40 Dis-
ques. 18.00 Lo Calife do Bagdad , ouverture, Boiel-
dieu . 18.05 Chronique théâtrale, 18.15 Disques. 18.25
Les maius dans les poches. 18.30 Deux rois de la
valse. 18.45 A l'occasion de la commémoration de
l'Escalade. 18.55 Epopée du Cé-qué-1'aino. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Parce qu 'on en parle... 20.15 L'Homme
invisible. Libre adaptation du roman de H.-G. Wells.
21.50 Le disque préféré de l'auditeur. 22.00 Informa-
tions.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Voix célèbres. 12.29 Signal horaire. Informations.
L'heure de la scène au Théâtre municipal de Bâle,
13.00 Musique légère. 13.30 Quatuor à cordes. 16.30
Concert, 17.15 Polissez votre anglais \ 17.40 Concert,
d'orgue. 18.00 Reportage. 18.20 Choeurs anciens. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Citant et piano.
19.30 Informations. 19.40 Peter Hackers Wandlung,
légende. 20.00 Ce que vous allez entendre... 20.05
Concert symphonique. 22.00 Informations. Causerie.

MERCREDI 13 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère va-

riée. 10.10 Emission radioscolaire. Scorpions et au-
tres bestioles venimeuses des tropiques. 1U.50 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. Travaillons en musi-
que. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz. 12.29 Signal
horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Le soliloque du vieux Genevois. 13.05 Facéties musi-
cales. 13.10 L'Invitation à la Valse. 13.25 Disques. 13.45
La Maîtrise do Saint-Nicolas. 14.00 Cours d'éducation
civique . 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Les peintres de chez nous. 17.30
Emission pour les jeunes : a) Musique pour basson,
b) Rendez-vous des benjamins. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Au gré dos jours. 19.05 Chronique fédé-
rale. 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 M. Ja-
ques nous dit... 19.45 Les Sylphides. 20.00 Poètes à
vos lyres. 20.15 Mercredi symphonique. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.20 Souvenirs
du pays. 21.40 Deuxième quatuor , Malipiero. 22.05
Chronique des institutions internationales. 22.20
Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme 3e
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Soli instrumentaux. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Musique anglaise légère. 13.10 Musique dos
Grisons. 13.40 Pour la ménagère.

Examens de maîtrise fédérale.
Un coiffeur de notre ville , M. Alexandre Kuh-

né a obtenu , après examens passés avec suc-
cès à Bienne , la maîtrise fédérale. Nos sincères
félicitations.

Là CHAUX- DE-FONDS


