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la Chaux-de-Fonds. le 14 décembre 1944.
Cest f ait ; la politiqu e d'exp ansion et d'hégé-

monie nationale-socialiste , la guerre du lilme
Reich ont réalisé ce que, dep uis longtemp s , les
hommes d'Etat allemands craignaient le p lus,
ce qui avait été le cauchemar de Bismark :
l'alliance f ranco-russe, c'est-à-dire les deux
f lancs da Reich vigilamment surveillés p ar deux
grandes p uissances européennes. En revanche,
le général de Gaulle a f ait triomp her à Moscou
la politique traditionnelle de la France dep uis la
moitié du X VIIlme siècle, à savoir p récisément
cette alliance avec la Russie. Ce p arallèle suf lit
à démontrer l'extraordinaire imp ortance des do-
cuments signés à l'aube du 10 décembre au
Kremlin ; il souligne l'énorme succès remp orté
p ar  le chef du gouvernement p rovisoire, en mê-
me temp s que LA BANQUEROUTE TOTALE
DE LA POLITIQUE EXTERIEURE HITLE-
RIENNE.

La p resse anglaise a p arlé d'un événement
« sensationnel ». Oui, mais une sensation qu'on
attendait depuis que le gouvernement de Paris
s'est dérobé à une discussion app rof ondie d'une
combinaison régionale de sécurité à l'ouest, de-
p uis surtout que M. Georges Bidault a dit , à la
tribune de l'Assemblée consultative : « Nous
avons besoin d'une alliance à l'ouest et d'une
alliance à l'est. La France n'accep tera j amais
une limitation à l'ouest car elle a des intérêts
sp irituels et p olitiques à déf endre à l'est . » Le
général de Gaulle et son ministre des aff aires
étrangères sont donc p artis p our Moscou avec
des idées bien arrêtées et Berlin p araît malvenu
d'aff irmer , dans un moment de mauvaise hu-
meur et de déconvenue aui se conçoit , que « la
tentative britannique d'amener la France dans
les eaux p olitiques de l'Angleterre a échoué p ar
l'unique et simple manœuvre de Staline. » Cela
n'est p as vrai ; le traité du 10 décembre est le
résultat d'une volonté f ran çaise et non d'une
p erf idie moscovite. Ouant an rôle de « chien de
garde » du Kremlin en Europ e occidentale attri-
bué gratuitement p ar la Wilhelmstrasse à la
France de demain, l' esp rit d'indép endance ' qui
est l'une des caractéristiques de la résistance
f rançaise nous disp ense d'insister.

Une chose, p ar contre , est p lus vraie ; à "in-
térêt f rançais crime alliance f ormelle avec la
Russie correspond un intérêt égal des Russes à
l'établissement de liens étroits et contractuels
avec la France redevenue « grande puissance
continentale ». A maintes rep rises déj à , nous
avons souligné q if en dép it des app arences et de
certains f aits troublants , p our ne p as dire inquié-
tants, la Russie soviétique recherche avant tout
sa sécurité à Voues t af in d'avoir les coudées
tranches à l'est et être en mesure de f aire f ace
à toute éventualité dans la zone asiatique aui
est et restera l'obj et de ses p rincip ales p réoccu-
p ations.

Le texte du traité d alliance et a assistance
f ranco-russe est encore inconnu. Il ne sera p u-
blié .qu'au retour à Paris des négociateurs ; le
général de Gaulle tient — des considérations de
p olitique intérieure f ort comp réhensibles entrent
ici en j eu — à p résenter lui-même le p acte au
Conseil des ministres et à l'Assemblée consulta-
tive. On p eut déj à se rep résenter l'enthousiasme
qui l'accueillera lorsqu 'il ira au Palais du Luxem-
bourg avec, dans sa serviette, les documents
désormais historiques. L'ignorance de ces tex-
tes en rend imp ossible un examen app rof ondi.
Mais on p eut déj à retenir l'esp rit dans lequel le
pa cte est accueilli dans les milieux f ran çais et
alliés et l'interp rétation qui lui est donnée p our
l'avenir. Les réactions f rançaises sont à ce p oint
de vue intéressantes. Essay ons d'en dégager
l'essentiel.

(Voir suite page 3.): Pierre GIRARD.

— On serait arrivé dans le Texas à utiliser
des blocs de sel gemme dans la construction. On
avait déj à employé le sel pour le revêtement
des routes. Il se prête tout aussi bien à la cons-
truction et résiste même aux plus fortes chutes
de pluie.
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Depuis que les combats se déroulent à l'intérieur des frontières allemandes, des fortifications sont
hâtivement construites partout dans le pays. La population civile y participe sous

^ 
la direction des

troupes de l'organisation Todt . — Voici un barrage anti-tanks qui vient d'être terminé.

Coraei du f eudl

Bravo l'A.S.F.A. ! - Le cas Hearing-Stelzer. - La douzième journée du championnat.

Il n'y a pas à dire, bien des choses ont chan-
gé, depuis que le Secrétariat central de notre
Association nationale de football s'est établi à
Neuchâtel et qu 'un Romand a été appelé à la
tête de ce puissant groupement ! On ne rencon-
tre désormais partout qu 'accueil chaleureux , dé-
sir de renseigner la presse et la radio , afin que
ces deux informateurs de l'opinion publique
puissent, à leur tour , remplir leur rôle de fa-
çon complète et désintéressée . Le président
central , M. Jean Krebs, a réservé au chroniqueur
de l'« Impartial » la réceptio n la plus aimafre
— pour laquelle nous tenons, à le remercier pu-
bliquement — et le secrétaire central , le Dr
Kaeser , à peine revenu du service militaire ,
s'est remis à la tâche en ouvrant gentiment tou-
tes grandes les portes de son spacieux bureau
aux j ournalistes.

Il faut le dire , grâce à la Ville de Neuch â-
tel , grâce aux relation s du nouveau président ,
j amais 1 A. S. F. A. n'a été mieux logée qu 'en
cette belle villa de la Recorbe , à troi s minutes
de la gare, dans le calme le plus absolu , jo uis-
sant d'une vue incomparable sur le lac et les
Alpes . A l'intérieur , tout a été mis en place avec
beaucoup de goût . Cadeaux et fanions des, fédé-
rations étrangère s sont en pleine valeur et , dans
de telles conditions , le travail s'effectuera avec
célérité et satisfaction , dans le meilleur esprit.

Si, du côté administratif , tout va pour le
mieux, il en est de même dans les différents
organes. La Commission techniq ue , présidée
avec distinction par Paul Ruoff et qui comprend ,
comme représentant de la Suisse romande l' ex-
internationa l Gaston Tschirren . a mis sur pied,
avec la participation de l'entraîneur national
Karl Rappan , un ma gnifi que plan de travai l qui .
s'il est app liqué à la lettre , es,t susceptible de
nous doter d'un team représentatif puissant , di-
gne successeur de celui de 1938. De plus, nous
avons appris que de nombreuses tractations in-

ternationales sont en cours pour nous permettre
d'accueillir , en 1945, les Portugais, les Espa-
gnols , les Français — et avant leur équipe na-
tionale , celle du Lyonnais, — et même — oh î
régal incomparable ! — les Anglais. De son côté,
le comité de Ligue nationale , sous la ferme di-
rection de M. Greiner , a mis au point le ca-
lendrier des matches en retard. On le voit , tout
concourt à communiquer un élan de bon aloi à
notre sport le plus populaire ; que ceux qui sont
à la tâche en soient remerciés.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Les rCfittxions du sporflif opf imisf e
¦•«¦r $«I*_M__»1VS

>™P(WA0T
Un confrère parlait l'autre jour à propos d'une

candidature au Conseil fédéral « d'erreur physio-
logique ».

Le mot a été jugé déplacé.
Personnellement ie le trouve simplement cocasse,

surtout venant d'un journaliste qui , lorsqu 'il re-
proche à quelqu'un de n'être pas Hercule, ressem-
ble un peu à l'hôpital qui se f... de la Charité 1

Quoi qiu'il en soit on peut se demander si lors
des prochaines vacances qui se produiront au Con-
seil fédéral l'exigence de « bonnes conditions phy-
siologiques » sera maintenu et si le candidat de-
vra « avoir le thorax » comme à l'école de re-
crue I Dans ce cas-là, évidemment, le taureau d'Uri
coifferait nettement M. Vodoz sur le poteau et le
plus costaud des portefaix de la gare de Berne dé-
barquerait sans phrase l'éminent et sympathique
M. Celio. Finalement on aurait une équipe de
« poids lourds » un peu là à laquelle notre « as »
Stettler ou son excellent entraîneur Georges Zehr
ne trouveraient rien à redire...¦ Cette nouvelle conception des jeux du forum
et de la politique peut paraître paradoxale. Elle
coïncide néanmoins, et c'est ce qu 'il y a de frap-
pant, avec une autre et singulière évolution qu'on
note sur... les terrains de football !

On constate, en effet , que, là, les arbitres de
ce sport violent et viril deviennent de plus en plus
délicats et raffinés . Un simple signe de la main
les offense... Une parole un peu échauffée les
jette en transe... Et si par-dessus le marché le
jo ueur a l'air de rouler les épaules ou de faire de3
yeux blancs , on l'expulse du terrain incontinent.
Il ne faut plus que l'oeil ou l'oreille de l'arbitre
soient choqués par la moindre fausse note. Et il
semble bien que les prochains matches disputés
sur nos terrains le seront en gants beurre frais,
escarpins vernis et pochettes parfumées... Voui,
ma chère !

Curieuses interversions ou transmutations qui
proviennent sans doute des temps passablement
chahutés et houleux que nous traversons.

Mais enfin , tout arrive 1 Et rien ne nous dé-
fend d'espérer que nous lirons un iour dans la
« Gazette » un magnifiqu e compte-rendu sportif
dû à la plume autorisée de M. P. Grellet et une
non moins éblouissante chronique parlementaire
écrite par le spécialiste de la boxe ou du ballon
rond !

Ce ne sera qu 'une petite erreur physiologique...

Le père Piquerez.
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PRIX  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
. mois . . . .. . . . . .  • 11.—
5 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— _ mois Fr. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois » 4.75
Tarif» réduits pour certains pays,

te rensei gner à nos bureaux.
Télép hone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

Jeudi 14 décembre 1944.

PRIX  PES ANNO NCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et la mm
(minimum 25 mm)

Suissa 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, lo mm

/ÎN Régie extra - régionale:
\ A  _ . 1  «Annonces-Suisses» S. A.
VlJ'y Genève, Lausanne et suct

Une troupe encerclée a dû envoyer un émissaire
pour négocier une capitulation ; après la conver-
sation , il est conduit , les veux bandés jusqu 'à son
automobile, afin qu 'il ne puisse, cas échéant, rien

dire de la disposition des lieux.

Heurs et malheurs de la guerre

En attendant la visite sanitaire et la désinfection. 1352 réfugiés hongrois ont été accueillis dans la
caserne de St. Gall , dont 635 femmes , 450 hommes et 267 enfants , déportés en son temps de la
Hongrie à Hanovre où ils furent internés. (En re moment-là ils étaient au nombre de 1 800) . 11 y
a quelque temps ils ont été transférés à Lustenau dans le Vorarlberg d'où le voyage s'est poursuivi
en wagons suisses par St. Marg 1 j usqu'à St. Gall . — Sur notre photo on voit un interprète
hongrois traduisant le règlement de la caserne à ses compagnons d'infortune. — No de censure :

VI S. 16959.

Des réfiuggiés faomgroïs à Stf-Gall
r__ 

. . .  i .

L'Ecossais et le gramophone
Un Ecossais entre dans un magasin de pho-

nographe s et demande qu 'on lui change son ap-
pareil qu 'il a acheté l'année précédente .

— Je regrette beaucoup, dit le vendeur , mais
vous comprendrez qu 'il nous est impossible de
vous changer un appareil que vous avez depuis
un an. Il y a donc quelque chose qui ne marche
pas ?

Alors l'Ecossais :
— L'aiguille est cassée...

Echos

Les Cosaques sont passés maîtres dans l'art de
l'équitation. On peut dire que depui s leur nais-
sance, ils vivent à cheval et il n est personne au
monde qui connaisse mieux cette « plus noble
conquête de l'homme ». — Notre cliché donne une
image saisissante de l'un de ces tours d'équili-

brisme.

Exercices d'équitation



RiflfffMIIIQ Occasions et
iflU-P-l l 0a neufs 220/3SO ail
1/8 à 3 HP sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Freibur qhaus rue
des Fleurs 2. Tél. 2.34.23. Ifi4_ l

I ÏB ___ «S A vendre 4 passages
l_ ll_U_ . _ et 4 grands linos , cé-
dés très bon marché. - S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
79. Tél. 2.38.51. 15.02

Divan co-icn. &_
divan couch , matelas port e-feuil-
le pure crin animal , recouvert
moquette laine , cédé très bon
marché. — S'adresser chez M. C.
Gentil , Serre 70. Tél. 2.38.51. 15603

Superbes occasions z.
chines à coudre , révisées , toutes
marques. Réparations et révisions
è prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental, Marché 6.
P______ 1 _*PÇ A vendre beaux
rUftliyG- »¦ potagers deux
trous , four , bouilloire , ainsi qu 'un
petit combiné en parfait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 11, chez
M. Roger Gentil. 15689
¦raBM__________________B_______B___________i

Bonne à tout faire £$?$
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée pour
le 1er février 1945. Place stable
iorts gages. — S'adresser à Mme
Georges Braunschvveig, rue du
Nord 115. 1564 1
Ph ailffonn de confiance, céliba-
UllaUHCUl taire, est demandé.
Place stable. — Ecrire sous chif-
lre Y. E. 15634, au bureau de
L'Impartial.

On demande îmËSFSÏ
personnes, bon gage. — Ecrire
sous chiffre F. M. 15617 au bu-
reau de L'Impartial.

rilITIP cherche heures dans mé-
lîalllC nages soignés. — Ecrire
sous chiffre A. M. 15659 au bu-
reau de L'Impartial .
Unmmp sérieux , cherche place
IIUllllllu comme commissionnai-
re, manœuvre ou concierge dans
usine, atelier , imprimerie , etc. —
Faire offres sous chiffre S. R.
15695 au bureau de L'Impartial.

A npmpttnP Petit appartement
i rJIII -lllG 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
tf tf [---'̂ '̂ 'r l!wJI_llT_FgM____P____

Echan ge 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. — Oflres sous chiffre
S. A. 15658, au bureau de L'Im-
partial.
_—¦-______________ I l— IUMM-JUil a—TWI

A iniIPt 1 chambre non meublée ,
luUCl chez personne seule. —

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

A UPntlnP gramo Por tatl f Pall-
VOIIIIl O lard , ainsi qu 'une

mallette avec disques. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
dé L'Imparti al. 1534t.

Amplificateur, peto; ftgj
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
Radin en bon é(at - courant al-
ItallIU ternatif est demandé à
acueter. — Faire offres sous chif-
fre A. L. 15619 au bureau de
L'Impartial. 
Pnnnn i iC Q neuve à vendre, raa-
rUIlbUllài. chine « Sia», avec ta-
ble inclinable , perfectionnée , sur
socle. Transmission par poulie ,
ruban 1000 x 100 mm. S'adresse?
rue du Doubs 35. 15625

A UPnrlt>R deux ma nteaux pure
VGIIUI 0 laine , pour garçon de

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

Manteaux C. F. F. Ll!te-
neuf et l'autre peu porté , tissus
d'avant guerre. — S'adresser au
bureau de L'Impartia l. 15R90

A UPnHnR un PO'ager combiné
V _ N U I  B 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 1/4 h. ou le samedi après-midi.

15669

A upnr lnp 2 Palres de 8kls Hlc"V. IIUI G kory 1,90x2,05 m. —
[S'adresser rue Agassiz 7, au ler
'étage, à droite. 15665

A UPnHnP î°urneaux, meubles de
VullUI G corridor , potager à gaz,

une grande glace. — S adresser
téléphone 2.31.96. 15691

A 
unnrlno Deau salon Louis XV ,
VGIIUI G 8 chaises, 2 fauteuils,

on canapé ; en outre une chaise
longue recouverte velours frappé.
— S'adresser à M. A. Leuzlnger,
lue de l'Hôtel-de-Vile 13, dès 11
heures. 15423

A uonrlnn P°ur No81< x ,able en"V GIIUI U fant, 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

Â upnt lnp * berceau noyer mas-
IGIIUI G sif avec matelas, 1 ta-

ble carrée et 1 ronde de chambre
noyer massif , 1 jetée de divan
moquette 160x 260, 1 tapis milieu
2 m. sur 3 m. usugé, 1 fer à re-
passer courant alternatif. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15622

Mr -nto anv A vendre 3 manteaux
ttlItGdUA garçons 10-14 ans en

bon état. — S'adresser après 18 h.,
Retraite 14(Bel-Air), rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15526

Peintures à l'huile à avveannd,rae-geusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15527

A UPnHnP 2 Paires de skis , long.
VOIIUI G 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-
t ial. 15620

2 m_ in loa i iv  pour jeune homme
HlalILCdUA très peu portés ,

sont à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 15630

A WPniIltp souliers avec patinsVGIIUI G pour homme, No 41,
un complet brun pour garçon cle
4 à 5 ans et une paire de bottes
No 23, le tout à l'état de neuf. —
Sadresser au bureau de L'Im-
partial. 15693
Qlij n uvec fixations et bâtons, à
Ulxlo vendre , état de neuf. —
S'adresser Parc 29, ler étage, à
gauche. 15645

fin nh p nnh p d'occasion, 1 buffet
Ull Ull CI UllG de service moder-
ne. — Ecrire en indiquant le prix
sous chiffre J. P. 15611 au bu-
reau de L'Impartial. 15611

CO-ffeur-
salonnier

cherche place si possi-
ble dans la localité. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15741

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

Aux Arcades

Jeune tille
honnête et travailleuse , est de-
mandée pour aider au ménage et
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

ire iipiiilpiiQpI UuilUiiiluu
dans magasin de la ville ; libre de
suite ou a convenir. — Ecrire
sous chiffre E. X. 15412, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

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

Jeune

Technicien
Mécanicien
diplômé

cherche place pour avril 1945.
— Offres sous chiffre T. M.
15618, au bureau de L'Im-
partial.

-, Homme sérieux, sobre,

cherche place
comme manœuvre dans
usine, atelier, imprimerie
ou pour encaissements, etc.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. Io740

H louer
pour de suite, Léopold-
Robert 58, 4me étage sud
deux chambres, alcôve ,
corridor , cuisine, chambre
de bains installée, dépen-
dances. — S'adresser bu-
reau A. Jeanmonod, rue
du Parc 723. 15552

A TiËR
pour de suite, P___.-H._-
Matthey 13, pignon 2
chambres, corridor, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Bureau Jeanmo-
nod , rue du Parc 23. 15551

On demanda à acheter,

p iano
d'occasion. — Offres détaillées
avec prix sous chiffre D.O.15666

1 au bureau de L'Impartial.

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

15702

BOU R SE DE Z U R I C H  
Cours exlrtmat ~ pt ryTïïRF
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Horloger complet
est demandé comme

Retoucheur-la nternier
dans fabrique de la place. —
Faire offres à Case postale
10581. 1554g

S ; J

Pour vos lunettes I

IBERG I
I OPTICIEN DIPLOME I

; Léopold-Robert 64
m La Chaux-de Fonds m

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

|À UL RM/M]
1 JULE/ LUTHY BALANCE,3 M
IL y-̂ -̂ '̂ rV TÉL. 21392 "V JE

_  ̂ *̂SÊ* ' "lk *P____^ "^S

I

Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Qtuaâùtd av.ant boj ub

POUR DAMES

„%ala " et „dtîolli"
Les deux grandes marques de lingerie j er sev-soie

et tricot, en parures , deux ou trois pièces

©Remisas
QomBinaisons

Pantalons
@ Remises èe nuit

pyj amas
Sileh tricotés f antaisie

Encore 100 °/0 laine

<3las jf élôdwe"
Une des meilleures marques

Rayonne - Fil et soie - Soie naturelle

é$as gros tricot f antaisie
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Ver s une n&iail ryple entente t
Ee drainé de Moscou

(Suite et fin)

Aux yeux de l'op inion f rançaise, le traité
f ranco-russe n'est que la rep rise d'une tradition
p olitique malheureusemen t romp ue ap rès 1920 ,
tradition commandée p ar des données naturel-
les, à la f o is  géograp hiques et p olitiques. Les
commentateurs f rançais vont très loin ; ils re-
montent jusqu 'au IXme siècle p our démontrer
aue les p réoccup ations gaulloises à l 'égard du
germanisme n'ont cessé d'être les mêmes. La
France a usé des moye ns les p lus divers p our
les dissiper ou en p révenir les ef f e t s  ; elle a
mené des guerres victorieuses p our ref ouler la
p oussée germanique ; elle s'est servi de menées
diplomatiques p our écarter le danger germani-
que ; elle a recherché des alliances dans le sud-
est, à l'est , dans le nord de l 'Europ e p our con-
tenir les menaces venant de l 'Europ e centrale à
ses f rontières orientales. Au cours des siècles,
les Turcs , les Autrichiens , les Russes, les Sué-
dois, d'autres encore, f urent ses alliés. Ap rès
1871, la France a désiré l'alliance russe comme
contre-p artie nécessaire à la p uissance naissante
de l'empire -victorieux f ondé p ar Bismark.

La conséquence en f ut  qu'en 1914. la p ression
russe en Prusse orientale a rendu p ossible le
« miracle de la Marne ». Au début de cette
guerre, l'absence russe obligea la France à f aire
f aee, seule, à l'énorme f orce germanique, mais
dep uis 1941. c'est de nouveau Ut Russie qw a
p ermis un renversement de la situation militaire
auquel la France doit sa résurrection. Le com-
muniqué off iciel  p ublié dimanche à Moscou p arle
exp ressément '« des expériences f aites p ar les
deux pays ¦» ; cela veut dire qu'ils se sont con-
vaincus de la nécessité de f aire cause commune
en présence d'une Allemagne agressive.

La p olitique anti-soviétique des p remiers gou-
vernements f ran çais ap rès l'autre guerre avait
mis f in, provisoirement , à cette tradition d'un
rapprochement étroit avec Moscou. Le Kremlin
répondit au « cordon sanitaire » de M . Cl emen-
ceau p ar un rappro chement avec Berlin. Ce rap -
p rochement ne tarda p as à se manif ester p ar
une collaboration tout d'abord économique, co-
dif iée par le traité de Rap allo , pui s p ar la col-
laboration politi que et militaire que nous savons.

Cep endant l 'instinctif p enchant vers la Russie
n'était qif en « veilleuse » dans l'espr it des hom-
mes politiques f rançais. La « russop hilie » d'un
Edouard Herrio t — dont les p artis de droite lui
f irent tant d'amers rep roches à l 'ép oque —,
l 'idéal europ éen de Briand qui voulait le retour
de la Russie à ses f onctions continentales, la p o-
litique réaliste de Pierre Laval remp ortant de
Moscou en 1935 un p acte de garantie j amais ra-
tif ié par le Sénat , ce qui ne contribua p as p eu
à f avoriser la p olitique d'Hitler à Moscou , le
p rouvent.

On p ourrait rapp eler avec à p rop os ce qu'écri-
vai t en 1910 , au momen t où il était beaueoup
question de « Du 'p lice » ., de « Trip le Alliancex»,
du Maroc et d'autres choses, M. Gabriel f f ano-
f aux. de VAcadémie f rançaise, ancien ministre
des aff aires étrangères , qui f u t  directement et
activement mêlé à ces p roblèmes : « Cette com-
binaison (le groupemen t France-An gleterre-Rus-
sie) reste très f orte en raison de l'asp iration gé-
nérale des peuples vers la paix et de cette pous-
sée d'indépendance qui soulève les nations euro-
péennes chaque fois que l'une d'elles essaie de
saisir l'hé .sîémonie . A Londres, à Paris, à St-
Pétersbourg, il existe un besoin commun, chez
les peuple s comme chez les gouvernements, de
ne p as se trouver sans secours et sans lende-
main en f ace de l'exp ansion pr ogressive des p eu-
ple s germawqiies et l'on construisit de toutes
p arts des digues destinées à la contenir. C'est
ce qu'on a bap tisé un j our d'un mot très mal-
heureux ou très maladroit d'« encerclement ». Je
p ense qu'un autre mot a été . lui aussi. « très mol-
heureux ou très maladroit » . celui du « cordon
sanitaire ». Les Soviets , en tout cas, ne l'ont p as
oublié ; ils f ont  tout p our qu'il ne réappa raisse
j amais.

Le p acte f ranco-russe de 1944 p ourrait sem-
bler être un retour p ur et S 'mnle à ralliance
f rançaise avec la Russie tzariste, au sy stème
néf aste des blocs. Cette obj ection n'a p as échap-
p é aux observateurs f ran çais. Ils y rép ondent
ainsi : Le p acte de Moscou n'a rien d'exclusif ;
l'alliance doit s'intégre r dans le sy stème de la
sécurité collective dont les p rincip es ont ê*ê
f ixés à la conf érence de Dnmharton Oaks . On
pourrait alouter que Père des blocs est révolue.
Les p ennies en ont trop souf f er t ,  deux f ois en
une génération , pour les admettre comme gages
de la p aix. Et puis , on ne voit pas bien le «bloc»
susceptibl e de se former demain , autour de l'Al-
lemagne vaincue , à moins que les vainqueurs ne

commettent trop d erreurs. L'alliance franco-
russe d'auj ourd'hui n'est pas une fin . c'est un
commencement , estiment les commentateurs
f rançais. La France, p arf aitement consciente de
sa situation géographique et de sa p osition dans
le cadre général de la politiqu e mondiale , ne
veut pas s'isoler dans un cercle f ermé, awiihi-
ler la liberté d'action qu'elle vient de recouvrer
au p rix de tant de souff rances et de sacrif ices.
Le traité franco-russe devra être suivi par un
accord semblable avec l'Angleterre pour s'ali-
gner aux côtés du traité russo-britannique de
1942. Il devra enfin être comolêté par un accord
étroit avec les Etats-Unis. Il est assez curieux
de f aire remarquer à cette occasion que malgré
la collaboration intensive et l'amitié très étroite
se manif estant actuellement entre la France et
l 'Angleterre , il n'existe entre ces deux p ay s au-
cun traité f ormel d'alliance mais seulement l'ac-
cord signé à Londres le 1er j uillet 1940 p ar le
général de Gaulle. « commandant de la Force
f rançaise » et M. Winston Churchill, « Premier
ministre du gouvernement de Sa Maj esté -» sur
la reconnaissance et l'organisation «d 'une f or-
ce f rançaise ».

La conception française s'achemine donc bien
vers une sorte de « Quadruple Entente ». Ouoi
qu'il en soit, en attendant que ce vaste p roj et
se réalise, on ne voit plus comment, après l'al-
liance formelle avec la Russie, il serait possible
à l'avenir d'exclure le général de Gaulle des en-
trevues Roosevelt-StaJine-Churchill-Tchang Kaï
Gbek. L 'aj ournement de la nouvelle rencontre
annoncée primitivement p our la f in de cette an-
née n'était peut-être pas étranger à l 'imminence
de l'accord de Moscou.

Mais , direz-vous. nous voilà bien loin âes
grandes idées sur l'organisation continentale et
sur cette collaboration f ranco-allemande j ug ée
la meilleure condition de la p aix ' en Europ e.
C'est vrai pour l 'instant. Ne doutez p as cep en-
dant que ces p roblèmes, qui resteront capit aux
p our l'avenir de notre continent , ne manqueront
p as de se p oser de nouveau un j our. L'une des
plus grandes erreurs de la politique hitlérienne
fut de ne pas les avoir compris : l'alliance fran-
co-russe, comme celles qui suivront, en sont la
conséquence.

Pour le surp lus, attendons de connaître le
texte du traité avant de p orter un juge ment p lus
pr écis.

Pierre GIRARD.

Sports
Boxe. — Une nouvelle formule de championnat

suisse
Le comité central de la Fédération suisse de

boxe a étudié et mis au point une nouvelle for-
mule pour le championna t suisse qui donnera la
pos sibilité aux participants d'accéder à un titre
régional sans être «barrés» par les champions,
comme cela se faisait précédemment.

Ce championnat suisse 1945 sera réparti en
trois régions auxque lles les champions nationaux
seront dispensés de participer.

Les vainqueurs respectifs de ces trois régions
ainsi que les champions nationaux devront alors
se rencontrer en demi-finale et ceci par voie
de tirage au sort.

Une de ces demi-finales a été attribuée à Ge-
nève et l'autre à Bâle, et les finales à La Chaux-
de-Fonds.

Les championnats régionaux devront débuter
en janvier 1945 et les finales en mars 1945 au
plus tard.

Les réflexions du sporSif oufimisfe
__»or Squibbs

Carne* «lu feudl

Bravo l'A.S.F.A. ! - Le cas Hearîng-Stelzer. - La douzième journée du championnat.

(Suite et f in)

Et , pendant ce temps, huit de nos équipes de
Ligue nationale A ne parviennent pas à se dé-
partager ! Sur ces quatre parties restées nulles,
deux comptent des scores élevés ; elles met-
taient en présence les quatre clubs entre les-
quels se j ouent l'éventuelle relégation . On sent
qu 'on y a bataill é avec l'énergie du désespoir
et c'est pourquoi les avants, ris quant le tout
pour le tout , ont brisé les défenses. En revan-
che, dans deux autres chocs, les sanctuaires
n 'ont pas été violés. Là. les défenses ont sur-
classé les attaque s et cette constatation est par-
ticulièrement navrante quand il s'agit des deux
leaders du classement. L'attaque des hommes
de Granges comme celles des Young-Boys sont
stériles , caractéristique de notre football ac-
tuel , dans lequel tout l'effor t est centralisé pour
ne pas « encaisser » de but , alors que ce sport
magnifique avait incontestablement , pour ob-
je ctif initial , d'en marquer !

* » *
Quant au derby neuchâtelois, disputé avec

l'âpreté que nous avions prévue, nous n'en di-
rons qu'un mot, pour avouer ne pas avoir com-
pris le geste de l'arbitre , expulsant Stelzer. L'ar-
rière chattx-de-ïonnier avait j oué avec une par-
faite correction. Le faul qui motiva l'arrêt du
j eu n'avait pas été commis par lui. En tant que
capitaine, il est allé s'enquérir de la décision du
référée. C'était non seulement son droit, mais
son devoir. Je l'ai alors vu lever les deux mains
au ciel en signe d'étonnement. Ce n 'était pas
une raison suffisante pour le sortir. S'il a lâché
une grossièreté ou une menace verbale , alors
qu 'on nous le dise, mais en aucun cas son geste
ne pouvait être interprété comme un danger
physique pour l'arbitre. Cet incident est d'autant
plus regrettable que M. Haering avait fort bien
tenu le sifflet jusq u'alors, et cela dans des con-
ditions difficiles , et que , d'autre part , c'était dé-
jà lui qui , la. saison dernière , avait expulsé le
même joueur. N'a-t-il pas un peu trop rapide-

ment interprété une attitude qui n'avait nulle-
ment le sens qu 'il lui prête ? Nous déplorerons
cet incident pou r les° deux protagonistes, aussi
bons et loyaux sportifs l'un que l' autre. Mais de
grâce, messieurs , plus de calme ! surtout chez
celui qui , ayant toute autorité sur le terrain , ne
devrait pas se laisser démonter par les remar-
ques d'un groupe de j oueurs !

* * *
Dimanche prochain , les leaders ne seront pas

à parties de plaisir ! Granges va subir , sur son
terrain , le rude assaut du Lausanne-Sports qui
s'annonce comme le « trouble-fête No 1 » du se-
cond tour. Le sol soleurois n'a j amais été trop
défavorable aux Vaudois ; et s'ils succombent
— ce qui n 'est pas certain — ce ne sera que de
peu. Young-Boys montera — si le terrain est
praticable — à La Chaux-de-Fonds. Une surprise
est possible, car la défense Béguin-Roulet-Stel-
zer est actuellement dans une forme éblouis-
sante, tandis que les avants « jaune-et-noir »
manquen t souvent d'efficacité.

Un très beau match aura lieu à Genève, où
Servette rencontrera les récents et glorieux
vainqueurs du F. C. Lugano . Les Grasshoppers
ont toutes les chances de 1 emporter , mais la
partie mettra en valeur les qualités tactiques
qui ont touj ours caractérisé les deux équipes.
Lugano viend ra sur les bords de la Limmat y
affronter Young-Fellows. Les « j eunes compa-
gnons » forment un onze homogène et solide. On
a pu s'en apercevoir dimanche dernier, à la
Pontaise ! Sont-ils de force à ravir la victoire
aux Tessinois décidés à venger leur récent
échec ? Nous ne le croyons tout de même pas.

Bâle recevra Cantonal . Les Neuchâteloi s fe-
ront bien de se méfier des gars des bord s du
Rhin qui restent redoutables — voyez le shoot
de Vonthron dimanch e dernier , à Bienne ! — sur
leur terrain . Enfin Zurich et Saint-Gall , Bellin-
zone et Bienne , se tiennent de près, et , entre
eux, nous retrouvons la lutte implacable pour
la « lanterne rouge ».

SQUIBBS

Comment Leclerc prit
Strasbourg

Les surprises de la guerre

Le « Journal de Genève » publie les révéla-
tions suivantes sur la façon audacieuse dont la
« division Leclerc » prit Strasbourg :

«Un jour , son état-maj or signala au général
Leclerc la présence, à l'orée d'un bois , d'un en-
gin « déplaisant », un canon antichar... Probable-
ment s'agissait-il d'un de ces éléments automo-
teurs de près de 50 tonnes, qui , en ce moment
même , agissent en masse dans la forêt de la
Hardt et y exercent une action retardatrice con-
tre la poussée des divisions du général Bé-
thouard en direction de Colmar... Le général Le-
clerc prescrivit une action locale contre cet en-
gin. Un char en fut chargé , partit à l'attaque ,
bouscula l'adversaire et . pour avoir l'esprit tran-
quille , poussa quelque peu au delà. Le chef qui
le commandait fut surpris de trouver voie libre.
Il continua encore sa route , mais, s'éloignant
sensiblement de sa base, demanda d'être appuyé
à distance par quelque renfort . Trois autres
chars partirent derrière lui . Ils avancèrent de
concert et purent , tous, se faufiler , de façon ines-
pérée, en direction de Dabo, puis de la plaine
d'Alsace. De fil en aiguille , toute la division
s'ébranla à leur suite... avec quel élan ! Le géné-
ra! Leclerc avait su saisir l'occasion qui s'était
offerte à lui...

» En quel ques heures , sa division atteignit Sa-
vern e, où l'importante garn ison de la Wehr-
macht vivait dans la quiétude. Non seulement
elle y fut faite prisonnière , mais le général de
division qui se trouvait à sa tête fut capturé ,
quasiment dans son lit.. De Saverne. au iour
naissant , des officiers du 2e bureau de la division
Leclerc s'étant emparés des lignes téléphoni-
ques , communiquaient à Strasbourg des messa-
ges lénifiants. La garnison du chef-lieu du Bas-
Rhin , à cette heure , ignorait tout de la menace
qui pesait sur elle . Par un accident stup ide . elle
apprit que Leclerc avait pris Saverne, à travers
une émission intempestive de la radiodiffusion
française , ce qui prouve combien il est dange-
reux , en temps de guerre , de faire état de cer-
taines nouvelles. Ce fut une belle agitation ! Le
gouverneur militaire allemand de Strasbourg fit
aussitôt occuper les positions défensives et mit
toute sa ga'rnison en état d'alerte.

» Cependant . Leclerc avançait, il avait divisé
son unité en quatre colonnes (chacune assez mo-
deste), qui empruntèrent à bonne allure les qua-
tre voies qui , de Saverne, mènent vers Stras-
bourg, distant de 38 kilomètres . Aux abords de
la grande cité , les chars de Leclerc trouvèrent
trois des routes d'accès bloquées , depuis une
heure à peine... Mais la Wehrmacht n'avait pas
eu le temps de verrouiller la quatrième. L'une
des colonnes parvint donc sans encombre j us-
qu 'au coeur de Strasbourg. Et. informées de ce
succès par radiotéléphonie , les autres ne tardè-
rent pas à la rejoindre , en se faufilant à leur
tour par ce couloir.

» Pour occuper une grande place militaire de
l'importance de Strasbourg, avec ses 120.000 ha-
bitants actuellemen t présents , ses 50.000 fonc-
tionnaire s allemands , ses 9000 soldats , ses puis-
sants services disséminés dans une série d'ins-
tallation s fortifiées , c'est peu, une division blin-
dée , obligée de pourvoir à la sécurité de ses
lointaine s relations avec l'arrière , gênées par la

présence, sur son flanc, du fort allemand de Mut-
zig...

» Cette situation n'a pas troublé le sommeil du
général Leclerc. n a occupé Strasbourg, il s'y
est maintenu , installé oour quelques j ours dans
les locaux du Palais du Rhin, qui abritèrent ,
avant 1918. les rêves hégémoniques de Guillau-
me Il ; puis, ayant réalisé le « serment de Kou-
fra » (Koufra fut l'une de ses premières étapes
africaines), celui de conduire ses troupes j usqu'à
la berge du Rhin , il passa la main , à Strasbourg1,
à un corps d'armée américain venu le relever,
et repartit avec toute sa division , à travers la
plaine d'Alsace... »

KIMiograipliîe
Messager catholique romand

Le « Messager catholique romand » tant attendu
oar ses nombreux lecteurs, est enfin sorti de presse !

La mobilisation a considérablement retardé sa paru-
tion, mais cette édition ne le cède en rien aux précé-
dentes. En effet, consacrée à la Joie, comme les
précédentes le furent à la Souffrance et à la Pa'X. elle
contien t des articles des meilleurs écrivains de chez
nous, richement illustrés.
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JEUDI 14 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. Deux opérettes amérieaii
nés. 12.45 Informations. Quinze ans de cinéma so-
nore. 16.30 Emission commune. 17,15 Communica-
tions diverses. 17.20 Quelques pages de ' Louise », de
Gustave Charpentier. 18.00 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.05 Disques. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Victor
Silvestre et son orchestre. 19.15 Informations. Le
programme do la soirée. 19.30 Le miroir du tempa
19.40 Faits d'hiver. 20.00 Notre feuilleton : Le Seeret.
20.40 Entrée libre. 22.00 Panorama américain, Amfi-
tbeatrof. 22.00 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. Les symphonies
de Beethoven. 11.35 Chronique des Tessinois de Ber-
ne. 11.45 Musique hongroise. 12.00 Dates de l'histoire
musicale. 12.15 Reportage. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Orchestre Bob Huber. 13.10 Concert va-
rié. 13.40 Prenez note et essayez ! lfi.30 Emission com-
mune. Musique de chambre. 17.15 Emission pour lea
malades. 18 00 Causerie. 18.15 Deux oeuvres de Bee-
thoven. 18.50 Communiqués radioseolaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Duos d'accordéons. 19.30 Infor-
mations. Concert varié. 20.30 Oeuvres de Jos. Haydn.
21.30 L'émission du poète. 22.00 Informations. Chants.

VENDREDI 15 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Un quatuor de

Haydn. 11.00 Emission commune. 13.15 Jazz sym-
phonique. 12 29 Signal horaire. Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Chansons
populaires russes. 13.20 Disques. 10.30 Emission com-
mune. 17.15 Communications diverses. 17.20 Témoi-
gnage d'artiste. 17 35 Jazz bot. 17 55 De l'épopée au
roman policier (VU). 18.20 La voix des scouts. 38.40
Petits papiers, petites histoires. 18.45 Au gré des
j ours. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informations.
La situation internationale. Le bloc-notes. 19.35 La
chanson nouvelle de Renée Lobas. 19.45 A l'écoute
des fi lms nouveaux. 20.15 A micro fermé. 20.45 Gare
â la troisième ! 21 45 Le quart d'heure du mvstère.
22 00 L'Ensemble Tony Bell. 22 20 Informations.

Beromunster. — 7.00 In formations. Programme de
la journée. Disnues. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 12.15 Communioués touristi-
ques. Disques. 12.29 Si-mal horaire. Informations.
Joyeux duns de piano . 13.05 Evénements dont on par-
le. 13.15 Disnues. lfi.30 Coneert. 17.15 Emission litté-
raire . 18.00 Tour les enfants. 18 2S Disques. 18 35 Cau-
serie. 18.55 Oommiminués. 19 00 Disnnes . 19.10 Chro-
nirme mondiale. 19 35 Disnues. 19.30 Informations.
19of 0 Nos soldats, leurs devoirs, leurs armes. 20.15
Orchestre Bob Huber. 20 40 Chansons minutaires. 21.00
Nos dialectes. 4me édit ion.  21.45 Disques. 22.00 In-
formations. Choeur mixte  et. orchestre.
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AS 7682 Q 14603

Un chien qui a la bosse de l'éducation.

UN MALIN...

— Je crois vraiment que j'ai assez d'orne-
ments pour notre arbre.

SAPIN NOUVEAU GENRE
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H Usine de la Charrière S.A.
Département menuiserie

Téléphone 2.15.11

H Fabrique _. fenêtres el portes
Transformations — Réparations

Installations pour fabriques
v L. Jaussi, administrateur

LA SAGNE ET ENVIRONS

Mme Suz. Liithi, Miévii ie 117
Couturière pour dames. Se recommande.
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de Si-Second

— Oui, je vais ruiner Duke en achetan t vos
tableaux... tous ceux que vous peindrez , parce
que , pour moi , ce sont les plus beaux tableaux
du monde, et j e veux que mes murs en soient
couverts , afin que j e puisse admirer votre pein-
ture de tous les côtés. Alors , mon mariage avec
Duke sera une bonne chance pour vous. Je ferai
votre fortune.

Hermione se mit à rire.
— On ne peut pas être plus gentill e, Linky.

Faites vos excuses à la petite fille.
Mais Jonathan s'était éloigné sans répondre

et se prép arait pour la séance de pose. Lallie
continua :

— Pour quoi n 'épousez-vous pas Hermione ,
Jonnie ? Quelle lumineuse idée. Nous pourrions
faire un double maria ge. Songez combien cela
vous serait utile d'avoir touj ours Hermione prê-
te à poser pour vous.

— Certainement, de ce point de vue-là... ad-

mit Jonathan qui choisissait des tubes de cou-
leurs. La seule obj ection serait que le double
mariage ne serait pas dans mes prix. Vous fe-
rez votre mariage en satin blanc avec le voile
de dentelle héréditaire , une suite de demoiselles
d'honneu r et de pages, de la belle musique et
une réception grandiose.

— Seigneur ! si mon mariage n'est pas le ma-
riage chic de la saison, j e ne le pardonnerai pas
à ma famille.

— Vous voyez : j e ne peux pas vous suivre.
Mon mariage, à moi , sera des plus simples. Il
coûtera une livre... si j amais il a lieu et si j'arri-
ve à mettre une livre de côté.

Jonathan continua à mélanger des couleurs
sur sa palette.

— Alors nos fiançailles , dit Hermione , sem-
blent rompues avant même d'avoir été. Mais
qu 'on le sache : nous ne nous sommes pas que-
rellés , nous sommes touj ours de grands amis,
et sa carrière ne doit pas être entravée...

Lallie reprit :
— Avez-vous des vues sur une j eune fill e,

Jonnie ?
— Il n'y a aucune j eune fille à la clef...
— Cela me semble bien triste... Il faut que j e

vous en découvre une. Comment vous plairait-
elle ? C'est curieux , j e n 'avais jamais pensé à
vous le demander. C'est p ourtant de toute im-
portance... Duke préfère les blondes... Mais vous ,
j e ne sais.

Lallie renchérit sur ce thème jusqu'au mo-

ment où Hermione commença à poser. Alors ,
prenant un fauteuil , elle s'installa dans un petit
coin , saisit un livre et devint absolument silen-
cieuse. Jonathan peignait Hermione en pied.
Lallie, le livre sur ses genoux , et, de son pl ein
gré , tranquill e comme une petite souris, suivait
de l'oeil le mouvement du pinceau. Ce soudain
changement d'attitude étonnait Hermione , qui
avait craint que la turbulence de sa j eune amie
ne gênât l'artiste dans son travail . Mais pensa-
t-elle : « Est-ce que ça lui plaît à Linky qu 'on
l'observe ainsi ?... Cela lui est peut -être plus
désagréable que le bavardage ?... Ou bien est-
il si absorbé qu 'il ne remarque rien ? »

Il n 'était pas trop absorbé car Hermione e
surprit qui j etait gentiment un coup d'oeil du
côté de Lallie . Et celle-ci lui répondit par un
sourire. Tout à coup, Hermione sentit comme
une paix harmonieuse flotter dans l'air du stu-
dio. Elle en fut contente , car elle souhaitait que
sa séance de pose se passât dans une heureuse
atmosphère afin que le peintre pût donner ai-
sément sa mesure.

Lorsqu il s arrêta pour un thé tardif , il avail
terminé son esquisse , indiqué les fonds , et le
visage était déj à ressemblant. Jonathan semblait
trè s satisfait et à la grande surprise d'Hermione ,
il insistait pour avoir l' opi nion de Lallie. Elle ne
comprenait pas quelle valeur cette opinion pou-
vait avoir pour lui. Mais lorsque Lallie eut dit :
« Absolument ravissant , Jonnie. C'est bien Her-
mione en quelques coups de p inceau », il parut

immensément satisfait et encouragé.
— Vous avez raison, c'est un très bon début,

ma chère enfant.
Et il oublia complètement de demander l'avis

d'Hermione .
Duke arriva chez les Tudor à l'heure du dîner.

Lallie vola pour le recevoir dans le hall , dès
qu 'elle entendit sa voix.

Elle entra au salon en lui donnant le bras , le
visage radieux et sa bague de fiançailles au
doigt.

— Naturellement , c'est un parfait idiot. Il a
voulu la choisir tout seul et elle est dix mille
fois trop grande , dit-elle en la montrant à la
ronde.

— Nous lui ferons faire un pli , répondit Duke,
comme il serrait la main de Christine.

Celle-ci le regarda avec émotion et dit 5
— Je suis très , très heureuse , Duke...
Il la remercia et l'embrassa sur les deux

j oues, affectueusement-Lallie aj outa :
— Vous pouvez aussi embrasser Hermione,

si vous voulez , Duke.
Il rit et ne profita pas de la permission ; il

s'avança pour recevoir !a bénédiction de Char-
les.

Il était fort à son avantage. Hermione le re-
marqua avec satisfaction et lui en parla lors-
qu 'après le dîner , elle dansa avec lui Une quan-
tité d'amis venaient présenter leurs félicitations
et c'était pres que comme si c'était une fête de
fiançaill es organisée. (A suivre.)

Le Ciel se voile

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Blasson
Mds-tallleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

AU PETIT LOUVRE
Place de VHôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

Un beau cadeau 15731*
Combinaisons laine 12.90
Combinaisons laine et soie dep. 6.90
Combinaisons j ersey molletonné 5.90
Les caleçons assortis dep. 3.45

Eff̂ j Liqueurs

I 

Kirsch lit. 13.— Rhu <n coupage Ht. 7.8
t .c», ¦ pur » 11.30. vieux • 16.60 . £oruba bQut u _» » bout. 13.— Marc de raisins lit. 8.30

» • chop. 7.15 » de nuits • 5.60
Eau-de-vie de vin * d. Bourgogne

coupage lit. 7.80 Ue 
vle,lle rése,ve «¦ >|g

puie • 9.— Gentiane • 13:̂ 5
Club Brandy bout. 10.50 » bout. 10.—

Toutes ces li queurs ont 41 degrés au minimum.

Apéritifs
Porto Texer lit. 5.90 Vermouth déta il Ht 3.40

» blanc bout. 4.60 * Joro » 4.—
». JI J un iu c on » Werenlels » 4.10Madère d e l  Ile ht. 5.80 , Qancia , 520

Verre et impôt compris, 5 % S. E. N, & J.

EPICERIES WEBER
Liqueurs douces : Cumin, Anisette , Crème de kirsch ,

Griotte , Mandaiine, orange, triple sec, Fernet Branca.

Pour hors-d'œuvres : Sardines, thon , pâté de viande,
pâté d'oie, pâté de lapin sans carte. Conserves de
légumes.

Cafés fraîchement grillés au jour le joux. 15781
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Mesdames,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
fins tricots, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

Mme MaSPOli
Parc 69, 4me étage

11921 Se rend à domicile.

Un beau choix,
Une bonne qualité , i
Belles conditions.

trisa gloria

VÉLO -HALL
Téléphone 2.27.06

o£e cadeau,,.
..le plus apprécié :

Un appareil
de radio
vendu et installé

par

v^^c ?

Léop.-Robert 70, tél. 2.36.21 I
Facilités de paiement

O-ierl les iliinan. h .s de décembre

APPEL
aux consommateurs de gaz

Le manque de combustible place l'approvisionnement de notre
pays dans une phase très criti que.

De nouvelles mesures de restrictions sont Imposées aux usines
à gaz, qui doivent diminuer encore la parcimonieuse ration de houille
dont elles disposent mensuellement

Nous rappelons aux abonnés qu 'il faut tenir compte strictement
ries contingents de gaz qui leur sont impartis et que nous devons
appliquer rigoureusement les sanctions prévues. Nous ne pouvons
plus fa ire face à la forte augmentation de la consommation totale
que nous constatons depuis plusieurs jours. Il faut qu 'une économie
sensible et Immédiate intervienne sans délai.

C'est le seul moyen d'éviter un arrêt momentané de la distri-
bution du gaz dont nous sommes menacés, si les réserves gazomé-
triques s'épuisent en fin de journée.

En tenant compte de notre appel , la population peut empêcher
cette mesure extrême. Si toutelois il nous fallait y lecourir , nous
invitons chacun à veiller avec le plus grand soin que tous les robinets
soient bien fermés, afin de prévenir l'accident qui se produirait
certainement, lorsque la pression redeviendrait normale dans le
réseau des canalisation. 15764

Direction des Services Industriels. La Chaux-de-Fonds.

Maison de santé de Préffargier
La Direction informe les parents et amis de
ses pensionnaires, que la

f ê U c UX &ëi
de la maison de santé de PréFargier, aura
lieu le dimanche 24 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces, destinés aux malades, jusqu 'au 18
décembre au plus tard , à la direction, avec

# l'indication exacte du destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposes à l'épicerie Zimmer
mann, à Neuchâtel, jusqu'au 18 dé-
cembre au soir. P 48f>4 N 1532.-S

V à l'ASTORIA
^L Concert tous les j ours

| 5% limDres s. E. N.& J

FUTILES (
¦ Grand choix dans tous les articles I
I pF* Voyez nos étalages l i

I Bazar Neuchâtelois J
| 5»'o TifflDl'es S. E. H. & J""|

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

W
L'écureuil est élégant et gracieux. Elé-
gants et gracieux aussi , les meubles
clans lesquels est logée la Bernina!
Pas moins de 14 modèles s'harmoni-
sant avec n'importe quel intérieur.
Demandez le prospectus chez H.Wett-
item, Seyon 16 - Grand Rue 5, Neu-
châtel, téléphone 5.34.24. 14900



L'actualité suisse
Au Conseil national

Séance de mercredi
BERNE. 14 — Ag. — M. Sohmkl-Ruedin (dém,

Zurich) développe un postulat invitant le Con-
seil fédéral à examiner de quelle manière les
citoyens en séj our pourraient être mis en mesu-
re d'exercer eux aussi leur droit de vote. Ac-
tuellement , les citoyens ne peuvent exercer leur
droit de vote qu 'au lieu de leur domicile légal.

M. von Steiger , conseiller fédéral , répond que
la solution pourrait être la suivante : le citoyen
en séj our demande à l'autorité de son domicile
un bulletin de vote, le rempl it et le remet quel-
ques jours avant le scrutin à l'autorité de son
lieu de séj our.

Le Conseil fédéral accepte le postulat qui est
adopté.

Protection de la famille
M. Albert Picot (lib. Genève) apporte l'adhé-

sion complète de son groupe au contre-proj et
du Conseil fédéral. Il combat l'idée de créer une
caisse de compensation familiale fédérale en
plus de l'assurance-vieillesse. Il est préférable
de travailler avec les cantons et les arts et mé-
tiers et laisser à la Confédération le rôle de co-
ordinateur. Le but de la politique familiale ne
doit pas non plus être l'institution d'un concours
des familles nombreuses.

M. Zigerli (sans Darti , Zurich) dit que la pro-
tection de la famille est un vieux postulat du
mouvement évangélique suisse. Il apporte son
appui au contre-proj et.

M. Hilfiker (soc. Bâle-Campagne) estime que
le problème du salaire-travail opposé au salai-
re-social ne sera pas facile à résoudre.

M. Perret , soc. Neuchâtel, soulève le p roblè-
me des salaires encore bien insuff isants dans
de nombreuses entrep rises. Il en est même qui,
aujourd'hui encore, distribuent plus de dividen-
des que de salaires. Seule une législation f édé-
rale appropriée p ourra f aire cesser les excès
dans ce domaine. L'orateur préconise aussi l'as-
surance-malaéie obligatoire comme moyen de
venir en aide à la f amille.

Noire popoe_tffion vieillit
DECLARE M. STAMPFLI

M. Stampf li . pr ésident de la Conf édération ,
montre que la décision du Conseil f édéral de
prés enter un contre-projet f u t  largement inf luen -
cée par la situation démograph ique de la Suisse.
Il insiste sur le vieillissement de notre p op ula-
tion et cite quelques chif f res  à l'appui. La pro-
p ortion des « plus de 65 ans » a passé de 5,8
p our cent en 1900 à 8,2 pour cent en 1940. celle
des « moins de 20 ans » de 40,5 pour cent à 30.5
p our cent en 1940. En 1900 , il y avait encore
sep t f o i s  p lus de « moins de 20 ans » que de
« p lus de 65 ans » et en 1940 pa s même quatre
f ois plus. On voit par ces chif f res le changement
p rof ond qui s'est pr oduit.

Depuis la guerre , le nombre des mariages et
celui des naissances ont heureusement augmen-
té,

^ 
mais on ne sait pas s'il s'agi t là d'un phéno-

mène temporaire . Les caisses de compensation
ont eu à cet égard un effet heureux et il est évi-
dent que l'importance du revenu j oue un rôle dé-
cisif dans la création d'une famille.

L'orateur expose ensuite les principes essen-
tiel s du contre-projet . Le problème n'est pas
seulement d'ordre matériel , il est avant tou t
d'ordre éthique et éducatif . Pour assurer l'ave-
nir de notre communauté nationale , nous de-
vont relever le niveau moral et social de la f a-
mille (appl.).

Commission des finances : MM. Quartenoud ,
cons., Fribourg, et Dellberg. soc. Valais, son t
élus membres de la commission des finances, le
premier par 99 voix, le second par 89 voix sur
145 votants.

Séance levée.
PARTICIPATION DES FEMMES

AUX COMMISSIONS
EXTRAPARLEMENT AIRES

M. Dietschi , radical sohurois, développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il n 'y aurait pas lieu de nommer aussi des fem-
mes dans ia plupart des commissions fédérales
extraparlementaires et dan s les institutions en
relation avec la Confédération.

M. von Steiger , chef du Départemen t de j us-
tice et po'lice, donne une très longue liste de
commissions professionnelles , économiques , cul-
turelles , sanitaires , etc., où les femmes ont déjà
été appelées à collaborer. Au demeurant , les dé-
partements intéressés sont disposés à étendre
encore la partici patio n des femmes à différents
travaux , là où leurs aptitud es penvent être mises
en valeur.

Le Conseil fédéral accepte le postulat qui est
adopté.

Hos rations en janvier
BERNE, 14. — L'Office fédéral de guerr e pour

l' alimentation communique :
Grâce aux mesures prises cette année pour

utiliser rationnellement la production laitière ,
l' attribution de fromage de la carte A , des deux
demi-cartes B et de la carte pour enfants pour-
ra être augmentée de cent points en j anvier
1945. La ration globale de matières grasses sera ,
comme en décembre , de 650 gr . soit de 50 gr.
supérieure à celle de j anvier 1944. Vu l'état ac-
tuel de nos stocks , l' at tr ibution de beurre a été
augmentée aux dépens de la ration graisse-huile .

La ration de pain de pommes de terre , de 250
gr . par j our, ne subira pas de changement non
plus. Cependant , une réduction ayant été envi-
sagée lors de l'impression de la carte de j an-
vier , celle-ci contient des coupons de pain ne
donnant droit qu 'à 325 gr. ipar j our. Aussi cer-

tains coupons en blanc seront-ils validés pour
du pain au début de janvier.

La ration de base de viande de la carte A a
été fixée à 950 points. Si, au cours des prochai-
nes semaines , les abatages de veaux donnent
les résultat s attendus, cette ration de base sera
peut-être complétée par la validation de cou-
pons en blanc. Les rations de chocolat en tablet-
tes, de confiserie et de café en grains, ainsi
que la ration de viande de la carte pour enfants ,
seront également réduites.

Dès j anvier 1945, les ayant-droit de la 4me
catégorie du rationnement différ entiel (person-
nes astreintes à des travaux très pénibles) re-
cevront un nombre plus élevé de cartes supplé-
mentaires , dans la mesure où ils ne sont pas
considérés comme des producteurs se ravitail-
lant eux-mêmes. Nos imp ortations devenant de
plus en plus difficiles , il a fallu réduire égale-
ment les attributions aux ménages collectifs.

Le fourrier Piuss a été exécute
BERNE , 14. — ag. — On communique officiel-

lement :
L'exécution de l'ancien f ourrier Pluss. con-

damné à mort p ar le tribunal militaire p our tra-
hison, a été aj ournée en raison de la maladie
du condamné. La p eine vient d'être exécutée.

UN TROUPEAU DE VACHES SUISSES PART
POUR LA FRANCE

GENEVE, 14. — En vue de reconstituer le
cheptel du Vercors (Isère), un troupeau de
283 vaches provenant de la région de Bulle, tou-
tes des bêtes de choix , a été dirigé mardi de
Lausanne , dans un convoi de 35 wagons, sur le
Bouveret , où le bétail a été aussitôt transbordé
sur un train de la SNCF.

Ce troupeau représente une valeur de 420,000
francs. Le convoi a quitté Annemasse mercre-
di matin pour Grenoble, d'où il gagnera les éta-
bles du Vercors.

un ultimatum des ïUSUPSéS urées
ATHENES, 14. — Exchange. — Tandis que

les combats d,e rues se poursuivent avec achar-
nement à Athènes et que les rebelles sont par-
venus j usqu 'à 1,5 km. seulement du O. G. an-
glais ' _ t du siège du gouvernement Papandreou
installés à l'Hôtel de Grande-Bretagne, un émet-
teur de radio qui s'intitule « radio Eam de la
Grèce libre » a énoncé les conditions dans les-
quelles l'organisation Eam serait disposée à
mettre fin aux combats soutenus par l'Elas.

Ces conditions sont les suivantes :
7. Le général Scobie renoncera à intervenir

dans les af f a i res  intérieures de la Gr èce.
2. Il donnera immédiatement à ses troup es

l'ordre de cesser le f eu.
3. Le gouvernement Pap andreou démissionne-

ra et remettra le pouvoi r à un gouvernement dé-
mocratique.

4. Les p ersonnes resp onsables de la guerre ci-
vile seront recherchées et p unies.

5. Les administrations devront être ép urées ;
tous les collaborationnistes seront destitués de
leurs f onctions et remp lacés par des hommes de
convictions démocratiques.

6. Il sera p rocédé à une réorganisation de
l'armée nationale dans laquelle seules les f orma-
tions démocratiques et p opulaires seront autori-
sées à conserver leurs armes et à assurer la
tranquillité et l'ordre dans le p ay s.

Il a été expressément précisé que ces condi-
tions doivent être acceptées en bloc et qu'elles
ont le caractère d'un ultimatum de l'Elas Qui .
à défaut de leur acceptation intégral e, poursui-
vra la lutte j usqu'au bout.

«Faire sauter Athènes plofû!
que de se rendre »

ATHENES, 14. — Reuter — Du correspondant
spécial Robert Bigio :

LES PORTE-PAROLES DE L'EAM ONT DE-
CLARE MERCREDI QUE LES FORCES DE
L'ELAS PREFERAIENT FAIRE SAUTER
ATHENES PLUTOT QUE DE SE RENDRE.

Depuis 24 heures, les Elas passent de plus en
plus à l'offensive. On annonce des combats non
seulement au Pirée et à Athènes, mais encore à
Kalipolis. Pendant la nuit , les Elas ont tiré sans
arrêt à l'intérieur dAthènes. Ils avancent vers le
quartier tenu par le parti Enes.

Le gouvernement ayant fait appel à des volon-
taire s pour la garde nationale , 570 hommes se
sont annoncés mardi. Le service des eaux con-
tinue à fonctionner.

LA CHAUX - DE-FONDS
Où l'élection de M. Petitpierre fait des heu-

reux : les enfants de nos écoles auront con-
gé demain dès 10 heures du matin.

Le Conseil d'Etat a décidé que les élèves des
écoles auront congé demain dès 10 heures du
matin en l'honneur de l'élection de M. Max Pe-
t itpierre au Conseil fédéral. De 9 à 10 heures , une
leçon d'instruction civique sera donnée, puis
les élèves seront libres .

Par aillleurs, on a déj à commencé à décorer
les bâtiments publics et privés en notre ville.
Là réception officielle ayant lieu demain à
Neuchâtel , il convient de donner à notre ville
aussi un aspect de fête.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira mardi , 19 dé-

cembre , à 20 heures, précises avec l' ordre du
j our suivant :

1. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédits supplémentaires ap-
plicables à divers postes du budget 1944. 2.
Rapport de la Commission chargée d'examiner
le budget pour 1945. 3. Rapport du Conseil com-

munal , à l'ap pui d'une demande de crédit pour
le rééquipement du laboratoire de la police sa-
nitair e et du service de désinfection . 4. Inter-
pe llation de MM. P. Haefeli et consorts relative
à l'exécution des travaux de gypserie et pein-
ture du grand hall de la gare. 5. Motion de MM.
Ch. Borel en consorts, relative à l'élaboration
d'un règlement d'urbanisme pour La Chaux-de-
Fonds . 6. Motion de MM. P. Haefeli et consorts
concernant diverses démarches à entreprendr e
auprès des C. F. F. pour l'amélioration des ins-
tallations de la gare.

Nos illustrations.
Nous avons omis de publier le numéro de cen-

sure de la photo du sergent Becker publiée dans
notre numéro du 13 crt. Ce No est : II 2480.

La version «re_|re_ !e»
a élé maintenue

Au congrès travailliste

IL N'Y AURA PAS DE CRISE MINISTERIELLE
LONDRES, 14. — Reuter. — Le congrès du

Parti travaillist e s'est occupé mercredi de la
politique à l'égard de la Grèce. Les débats ont
été fort animés et toute une série de résolutions
ont été présentées. Le comité exécutif a approu-
vé une résolution dont la forme était plus tem-
pérée que les propositions faites du côté syn-
dicaliste et le président a obtenu que seule cette
résolution vienne en discussion. M. Arthur
Greenwood , motivant cette résolution , déclara
qu 'il préférerait que les débats 'ne prennent pas
la forme d'une simple critique envers M. Chur-
chill , mais tiennent compte de la cause du peu-
ple grec et de son avenir.

M. Greenwood a déclaré que la situation ac-
tuelle en Grèce était dangereuse. On ne saurait
résoudre le problème par de simples mesures
militaires. Le gouvernement britannique devrait
adopter, dans le cas présent, une attitude cons-
ciente de ses responsablités. M. Fred Marshall
appuya cette résolution et déclara que le peuple
grec ne désirait pas cette lutte actuelle, mais ne
demandait qu'à travailler et à manger en jouis-
sant de la paix.

LA RESOLUTION REGRETTE PROFONDE-
MENT LA SITUATION TRAGIQUE OU SE
TROUVE LA GRECE et invite le gouvernement
britannique à entreprendre sans délai les dé-
marches nécessaires pour ramener rapidement
la paix en Grèce et permettre ainsi à tous les
groupes du peuple grec qui ont résisté à l'agres-
sion fasciste et nationale-socialiste de s'enten-
dre en vue de constituer un gouvernement na-
tional provisoire, qui aura pour tâche d'organi-
ser, le plus tôt possible, des élections libres et
générales.

CETTE RESOLUTION FUT VOTEE A UNE
MAJORITE ECRASANTE . A SAVOIR PAR
2.455.000 VOIX REPRESENTEES CONTRE
137.000 SEULEMENT.

A l'Extérieur
Préparatifs secrets nazis

POUR L'APRES-GUERRE
LONDRES, 14. — Reuter — De Harold Mayes,

envoyé spécial auprès de la 9me armée améri-
caine :

D'après des informations parvenues aux Al-
liés, les dirigeants nationaux-socialistes ont éta-
bli un plan quinquennal pour le retour du parti
au pouvoir, après la guerre.

D'après ce plan, on prépare actuellement la
poursuite de l'activité du parti à la fin des hos-
tilités. Il y aura vraisemblablement trois groupes
placés sous les ordres de Himmler, l'un pour la
guerre ouverte, le second pour la guérilla, le
troisième pour la propagande.

Du matériel de guerre suffisant pour plusieurs
mois arrive dans des repaires montagnards. Des
dépôts d'armes et de munitions , ainsi que des
routes et hôpitaux souterrains , y seront aména-
gés. Une vaste organisation de deux cent mille
membres s'occupera de la propagande en Euro-
pe et dans les pays de l'Amérique latine, afin de
ramener le parti national-socialiste au pouvoir.

Afin de réaliser cet objectif , d'importantes
sommes d'argent ont été placées dans diverses
région s de l'Allemagne, ce qui permettra aux
groupes de travailler indépendamm ent et sans
susciter trop de curiosité .

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

Une salve de vingt-deux coups de canon a
été tirée à Neuchâtel , dès que fut connue l'é-
lection au Conseil fédéral de M. Max Petitpierre.
Les cloches ont également sonné au chef-lieu.
Il en est de même à Couvet, commune d'origine
du nouveau conseiller fédéral , et dans la plupart
des autres communes du canton. A Neuchâtel
encore, tous les bâtiments publics ont pavoisé.

MANIFESTATION OFFICIELLE
A L'OCCASION DE LA RECEPTION

DE M. MAX PETITPIERRE , CONSEILLER
FEDERAL

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel et le Conseil Communal de la
Ville de Neuchâtel organiseront , avec la colla-

boration de l'Association des Sociétés locales,
une manifestation populaire en l'honneur de M.
Max Petitpierre, le vendredi 15 décembre 1944,
dès 17 h. 30.

Le programme général est le suivant :
17 h. 33 : Arrivée à Marin du train spécial ve-
nant de Berne. Réception de M. Max Petitp ierre
par le Conseil d'Etat , sur sol neuchâtelois.

17 h. 55 : Arrivée à la gare CFF de Neuchâ-
tel. Réception par le Conseil communal de Neu-
châtel. Puis départ en cortège à travers _ les
rues de la ville j usqu'au Temple du Bas, où se
déroulera la cérémonie officielle au cours de la-
quelle on entendra les orateurs suivant :

MM. Georges Béguin, président du Conseil
communal de Neuchâtel ; Camille Brandt , pré-
sident du Conseil d'Etat : Cari Ott , recteur de
l'Université ; Marc DuPasquier , président du
Conseil synodal de l'Eglise neuchâteloise et
enfin M. le conseiller fédéral Max Petitpierre.

L'Orphéon et le Frohsinn exécuteront un
choeur d'ensemble entre les discours et la cé-
rémonie sera clôturée par l'Hymne national
suisse.

Les manifestations seront enregistrées par
la radio et le cinéma suisses.

UN TRAIN DE TRENTE-DEUX VAGONS
D'ALIMENTS ET DE MEDICAMENTS
A DESTINATION DE LA BELGIQUE

ET DE LA HOLLANDE
(Corr.). — Un train de trente-deux wagons,

contenant 800 tonnes de fromage, lait condensé,
aliments divers et médicaments donnés par dif-
férentes régions de Suisse pour secourir les mal-
heureuses populations de Belgique et de Hol-
lande, vient de passer aux Verrières , à destina-
tion de ces deux pays. C'est le premier envoi du
« Don suisse » inspiré par la généreuse intention
de venir en aide aux sinistrés de la guerre.

Chronique neuchâfeloise
Salve d'honneur à Neuchâtel

Zurich Cours Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant du Jonr Actions: ¦»*• du jour
3i'jO/o Féd.32-33 101.45 101.— Baltimore 403/4 4C3/4f c
3°fc Déf. nation. 101.60 101.50H Pennsylvania .. 115 115
«oFédéral 1930 101.90 101.80 Hispano A. a.. 905 9C0 d
30fe C.F.F. 1938 93.50 93.10 Hlspano D 163 162 d
Action8 : Hispano E 163 162 d
o oui i «e OKC J Italo-Argentina. 123 122Banq. Fédérale 365 365 d „ r, . , ../ A * _ OT A I K
Crédit Suisse... 532 532 Roy.Dutcha.^A 

487 
475

n^t_ !"_i_ «« St Oil N.-Jersey 204 d 204 d
Un. B. Suisses.. 686 _ »_ „ , „, , /  ,,« .„.
a r p.o qfV; ,nK Général Electric !•" 137 do. Comm. Baie . duo JUO ,, i u.^_ _n_  oon Api„„..«h.o«_. A CIA un « __ . Genera l Motors 223 d 220 dLlectrobanK.... 4U4 W Innée . . , ... . , 10 . H ,nA A
Conti Lino 161 160 'nternat- N«*el. 24 « 24 d

Motor Columbus ,360 359 Kennecott Cop.. 28 29

Sae<* Ire série 92 92 M°ntgomery W. 180 d 180 d

SSuTîS: 80 d ^ d Allumettes B... 22* 22
Indelec 284 285 Genève
Italo-Sulsse pr. . 57 60 Am. Sec. ord.... 41 411/2
Italo-Suisse ord. 7 7 d Am. Sec. priv... 355 d 369
Ad. Saurer 695 685 Aramayo 393/., 40
Aluminium 1550 1545 Canadlan Pac.. 42 d 4_ 3/<
Bally 920 d 920 d Separator 108 d 108
Brown Boveri.. 623 628 Caoutchouc fins 291/2 d 291/4 d
Aciéries Fischer 812 805 SiPef **U 43/4 d
Giubiasco Llno. 105 100 Bâle
Lonza 720 723 Schappe Bâle .. 955 d 955 d
Nestlé 868 868 Chimique Bâle . 4700 4675
Sulzer Fr. S. A. 1170 d 1175 Chlmiq. Sandoz. 8400 8350

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

(Cet&e rubrique n'émane pas de notre rédaction, eïïé
n'engage pas U journal.)

Dès demain, au cinéma Scala : « Danse autour
de la vie ».

Dans ce film délassant, l'exquise Norma Shearer
est une princesse russe de très sfrand stvle, mais sans
sou vaillant ! Quant à Melwn Doublas, le noncha-
lan t et audacieux Melvyn. c'est un banquier tout ce
qu 'il v a de bien. De la rencontre de Melvvn et Nor-
ma naissent une suite d'aventures et quiproquos d'une
irrésistibl e fan taisie. Un film follement divertissant,
un délassement bienvenu. Version originale sous-ti-
trée.

Communiqués

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

v. 0.
EDEN : Festival Fernandel , f.
CORSO : Mister Flow. f .
METROPOLE : Le train pour Venise, i.
REX : Sur le p lancher des vaches, i.

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

W VILLARS »/ BOX fiK «¦ÏÏ.Ei ^
VIILARS-PALAŒ

& MUVERAN
La « BONNE MAISON » où l' on se trouve « CIIEZ SOI »
CUISINE SOIGNÉE - TOUT CONFORT - PRIX RAISONNABLES
SOLEIL • SPORTS • REPOS • DIVERTISSEME NTS B

HlL. OUV. 1 JO Dfc. - Dan H. C. ARNI . dir. j ÂEML j mJMMo^1—_______________________ ______,^—^— flH|"Bf



*MON MARI NE
POUVAIT EN CROIRE
SES YEUX!" Il dit que
je parais IO ans plus jeune

• Cest un vrai miracle!- V0|C| C 0 lïl IYI E tl TTelles turent les propres pa- |E ,„ „.._- --.„_
rôles de Georges. Il y a deux «lt III Y blllù rtlldt
mois à peine , j 'avais des rides et des lignes sur le
Iront, autour des yeux et de la bouche. De toute
évidence j 'accusais très nettement un certain âge.
Aujourd'hui toutes mes amies admirent  ma peau
nette et lisse, mon teint clair de jeune fille. 3.

Je dois tout cela à la Crème Tokalon. qui con- «J
tient un précieux ferment de jeuness e — décou-
verte d'un dermatolog iste universellement connu. °
Employez pour la journée la Crème Tokalon in
couleur blanche, et le soir la crème aliment rose. r*____,_^^^^ «

^ «

W/ Mk j Loterie Romande, TIRAGE Samedi 16 dOC. 1944

_ ____«— .,„,. Zg En vente au bureau de L ' I M P A R T I A L  (Chèques post. IV B/325) —

LES lilS FIMES EN 1
A la requête de notre clientèle , nous établissons un nombre toujours

plus grand d'états de titres en y taisant fi gurer

l'estimation fiscale et le revenu des valeurs.
L'expérience prouve, en eflet , que les états de titres dressés par les

banques sont de plus en plus utilisés pour les déclarations d'impôt et
qu 'ils peuvent être produits comme justificatifs vis-à-vis des autorités
fiscales.

D'autre part , considérant que le contribuable devra présenter l'année
prochaine pour la première lois

une demande d'imputation,
nous joindrons à ce genre de relevé une récapitulation dans laquelle
seront classés, d'une manière claire, les divers éléments à produire à
l'appui de la demande d'imputation ou de remboursement de l'impôt
anticipé pay é en 1944 ; cette récapitulation contiendra également les
données relatives à l'impôt fédéral de sacrifice , à l'impôt pour la défense
nationale — classées suivant que le revenu est ou non imposé à la source
— et aux impôts cantonaux et communaux.

Dans une époque où les formalités fiscales se compliquent d'année
en année,* ces services supplémentaires sont très appréciés. Le tait d'avoir
ses titres déposés auprès d'une banque présente donc de nombreux
avantages.

Nous rappelons enfin qu'en portant , dès janvier 194b, l'impôt antici pé
de 15% à 25%, le Conseil fédéral , par arrêté du 31 octobre 1944, accorde

une amnistie fiscale
à toute personne qui, dans ses déclarations pour 1945, indique de façon
complète et précise sa fortune et son revenu. Cette amnistie s'étend aussi
aux impôts cantonaux et communaux. Le contribuable qui désire
bénéficier de cette mesure aura intérêt à faire établir par une banque ie
relevé complet de sa fortune et de ses revenus, de façon que rien ne soit
oublié. Notre banque met ses services spécialisés à disposition de tous
les intéressés pour ce travail.

Nous venons d'éditer une brochure concernant les taxations fiscales
en 1945, que nous ferons parvenir immédiatement à toute personne qui
nous en fera la demande.
15572 UNION DE BAN QUES SUISSES
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f 

Inflation ai_n ménagères S
Les marmites à vapeur SECURO permettent

une cuisson rapide (une choucroute en 20 mi-
nutes) elles économisent le gaz et le com-
bustible , elles facilitent la tâche de la ménagère.

venez vous rendre compte
de ces avantages ̂ r™ "5*'

nÉlYinNQTOATMNQ les ï eudi - vendrediU ClflUilO I Hll g lUi lO, ^SSmA 1944.
g aux Magasins

NUSSL Ëf La Chaux-de-Fonds
Marchand de fer Articles de ménage

lk ¦_-y----_._J-----.--raïïTr_—m, im ¦ ¦ ¦ ¦ i

v&bie sp &Kt (tovohi
exige un équipement

\_ Rue Léopold-Robert 32 * Chauj c-de-Foi idn f

Pantalon __. marin. 37.50
Pantalon _S_dap mp:r; 40.90
Pantalon 7̂2.-, '™=, 48.--
Veste Anorak. KïïL. ,nble, fermeture éclair , 52.50 et _#Usaa

Vous trouverez aussi à

\g I Qi " Leo iH il i l -Holtevt  :t 'l • Chai "-de-FondB j

Pantalon sM pour gar d°enpsiiS 17.50
Nouffles de ski depuis 3.75
(haussons depuis 3.75

et le fameux..Air dress" *& . w.50

z^~' ' =~™& --== --™- ——
^Rne Liéopold-Itobert 

32 
• Chaux-de-Fonds

15808

' ^
N o ë l . . .

Nouvel-An...

Une belle permanente chez ...

Walbeir - Doepp
MAITRES COIFFEURS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. 2.35.1 S 15501

Groupement des gérants
d'immeubles

A. JEANN0N6D
Gérant

Rue du Parc 23
A iouer pour le 30 avril 1945

Logements de & chambres
Jacot-Brandt 91, CŒ_, s
cuisine, dépendances. 1364;

Pal'P 7(1 P'a"0" bise , 3 chanV
lu i  u lu, bres, corridor, cuisine
dépendances. 13t>4(

Locaux et ateliers
I OUPGIIGS lu , grands locaux

1364.

Etude Dr A. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
fJ lafia QÎn avec arrière-magasin'
Hlayaolll 2 grandes vitrines, cave,
Balance 4. 13625
llnnnpjn avec grande devantu-
mayaolll , r6i cave, rue Neuve 4,
(Place du Marché). 15797

Gérant E. Henpïonil
Rue de la Paix 33

A louer pour le 30 avril 1945
Daniel -JeanRiehard 5, 2Zge.
4 pièces et cuisine. 14345

MARC HUMBERT
Gérant

Rue Numa-Droz 91
A louer pour le 3o avril 1945
Industrie 30, ftSsSTSS
sine, W. C. intérieurs, touteB dé-
pendances. 14346
M Q IIWû R 3me étage, 2 cham-
lïUUVB U, bres, cuisine et dé-
pendances. 14347

René Boiliger
Gérant

F.-Courvoisier 9
A louer pour tout de suite

Pnnt IR ler éta&e- °uest > de 3
rulll uu, chambres, cuisine et
vestibule. 15794

A louer
pour le 31 janvier 1945

Main tO 1 2me étage, 2 chambres
BeUÏG I , (sans cuisine). 15795
A louer pour le 30 avril 1945
Rnnhon 19 1er étage, 2 cham-
nU-II BI l __ , bres, cuisine, W. C.
intérieurs. 15796

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒNER
Rue Léopold-Robert 49

A louer pour le 30 avril 1945
D.-JeanRich ard 23, 2

gZ Ptttement de 6 pièces, chauffage
central. 15793

Pierre FËESSLY
Gérant

Rue de la Paix 39

A louer de suite
Par G 143, garage. 13627

1 D.-Jeanrichard 15, garai3628

¦ Numa-Droz 14, iï,wS
I Numa-Droz 105, gJStë

sine. 15785
fl -_ liifnnn 1fl p'gnon nord ' 2
U. UUIUUI IU , chambres, cuisi-
ne. 15786

i

Tpwpaiiï 17 2?e é,age- frols
I - I l - C L I J A  U , chambres, cuisi-
ne. 13629

A louer pour le 30 avril 1945
Pnllono 10 magasin et 2 cham-
UUIIti yb \ù , bres. 13630

. A.-M.-Piaget 45, %&££.
bres, cuisine. 13031

RplIpUllfi 1Q P'ain-P'ed est, 3
UG1ICÏU B 10 , chambres, cuisine.

13632

C.-Grieurin 37, fiîffiB ;
cuisine. 15787

Numa-Droz 41, f&S&Tïi
cuisine. 15788

Numa-Droz 14, f Ï Ï Ë M
cuisine. 15789

P -Mano R 2me étage, est, de
. HIÛI û U, 3 chambres et cui-

sine. 157U0
îlnnrln 9fl 2me é<age, ouest, 3
li- i l l i o _J U, chambres et cuisine.

15791

Numa-Droz 122,M&li
cuisine. 15792

A louer
pour le 31 QCtoDre 1945

MoilUO R beau magasin N. E.,
I - UU .O U, avec devantures. 13615

Etude des notaires
Jacot - Guïliarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer pour tout de suite
NoilUO 9 magasin avec 1 de-
l- GU¥U ù, vanture. 13637

Rnnrlp Q entrepôt pour prl-
nUIIUD 0, meurs. 13639

Etude A. BLANC
Notaire

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir

Progrès 133-135, 8aragesf26oi
A louer pour le 30 avril 1945
Léopold-Robert G4, 3m\ti
chambres, cuisine , chambre de
bains installée et dépendances.

14348

lût cadeau utile 1
SERA TOUJOURS LE BIENVENU...

Of ipi&z . donc dont 6&S ahtCci&i c&auf âantt t
I

Un coussin électrique SOLIS, fœhns, tapis, chancelières, etc.
Bouillottes en caoutchouc ou en métal. Peaux de chat natu-
relles ou travaillées en ceintures, plastrons, genouillères, etc.
Mêmes articles en flanelle pure laine. En soie naturelle les
ceintures et plastrons THERMOSETA , très douillets.
Ceintures LASTEX , pure laine.

£nc_tf_e .e. CEINTURES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES
pour rhumatisme, lumbago , sciatique ; ainsi que ses semelles
chauffantes. Bas à varices avec ou sans caoutchouc. Tables
de malades. Balances. Pharmacies de poche ou de ménage.
Tout article sanitaire.

PARFUMERIE ! Eau de Cologne, Lavande, Chypre, savons de toilette,
brosses à cheveux, à dents, peignes, étuis, crèmes, rasoirs,
blaireaux, lames toutes marques, etc.

MAISON ROCHON Fabrique SANIS 1
Maison de confiance spécialisée .15771

Numa-Droz 92 Téléphone 2 4310 La Chaux-de-Fonds
Voyez nos vitrines. Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 déc, de 14 à 18 h.

_•¦_«£ • •_ _ « __ •••»__ _ .__ ooo_e«*e ..oa_ e_ e_ B___ «i>OQ_ __ •_ _•••;
•••••• •••_o_ o« _ e _ «»_ _ a«e*0_ s_ > _ •¦•cas» tivaiffi _••_ €••••••••<
••••••••• ¦•a* _ _ _ _ _ _ _  _ •-•..•••••_•-.-•-•--__ •¦--•¦••• ••_ -•_ ••¦• ; •••
••• »OB
•¦• •••
»: C'est connu de tout le monde SSS

I QUAND ON VEUT |
il DES JOLIS RIDEAUX I
••• ¦••

!» on va chez WA LTHER.... j »
••• »_ •
•e_ Bat
SSS Grands rideaux uni ou fantaisie , largeur 120 cm. SSS
SSS 'r- 15.90 11.90 9.90 7.90 5.95 4.95. 3.90 •••
e_ o _••
SSS Vitrages è volants depuis fr. 1.50 à 5.95 le m. SSS
••• -C9

SSS Vitrages de cuisine depuis fr. 0.95 à 3.90 le m, SSS
SSS Vitrages encadrés dep. fr. 4.95 à 18.- la paire •••
••• »e«

Chez WALTHER
SSS Magasin de la Balance S. A. 14363 SSS
SSS Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds SSS
••• ¦••
SSS (Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre SSS
SSS de 14 à 18 heures). SSS
••• ¦••
••• ••¦
••• ^ •••¦•_••••*••••••••_•••••_••_ ._ •••••••--•_ ••••¦•_••••¦•_••_ •.»¦••• -f i*___ - »*_ * -_ a__ «* _ *_««_ «_«oa«_ » _ tto _ _ -_ _ _ ••_••* •••___ »
«•••-••••¦«••••e»«o __ •_ »«••_ •__ *_ « a_ _ _ _ e *a c - 9 «_ « - «_ __ •• .••_ <



et le plan Wahlen
Comme tant de citadins — et de poète s ! —

l'auteur des « Fêtes galantes », dont on célèbre
le centenaire cette année, a été hanté par le dé-
sir de retourner à la terre. Désir de purification
et de rédemption.

Rentré d'Angleterre , professeur à Rethel , il
avait comme élève Lucien Létinois , le fils d'un
agriculteur de Coulommes, dans l'arrondisse-
ment de Vouziers. Il débuta avec le j eune hom-
me. Manque d'application , inexpérience. La ter-
re ne connaît pas l'amateur. Et l'entreprise tour-
na mal. Pour comble, Létinois mourut peu après
d'une fièvre typhoïde.

Verlaine recommença un peu plus tard à Mar-
queny. Accusé faussement — « par un témoin
intéress é à lui nuire » — d'avoir frapp é sa mè-
re, le poète fut condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Vouziers à un mois d'emprison-
nement.

Sa peine faite , II dit adieu à la terre.
— Ils m'ont plumé, répétait-il, mais ils m'ont

laissé ma plume.
Et il rentra à Paris.

Paul Verlaine

EN SUISSE ET A L'ETRANGER

C Atcnitf Ue musicade
Neuvième concert par abonnements

le dernier récital Bachhaus
Mardi soir avait donc lieu le dernier acte de

cet événement musical : l'exécution des trente-
deux sonates de Beethoven. Fin d'un grand dra-
me : j amais une âme humaine ne mit plus gé-
nialement « son âme en musique » et l'exposé
si parfaitement construit que nous fit Backhaus
de l'une des plus exceptionnelles pensées musi-
cales qui se soient exprimées , était vraiment
à la mesure du grand musicien allemand.

Ainsi avons-nous vu se développer une forme
musicale depuis les oeuvres du début , proches
de Haydn et Mozart , pour, à travers l'op. 27,
l'op. 57, l'op. 90, atteindre au prodigieux renou-
vellement d'un art et d'un instrument dont nous
fûmes les témoins avec la 106, la 110. la 111.
Mais, au delà d'une forme d'art, c'étaient les fré-
missements , les souffrances , les émotions pro-
fondes d'une homme qui se chanta lui-même et
qui , à travers soi, atteignit l'homme dans son
aspect le plus général autant que le plus tour-
menté.

Nul art , au fond , n'est plus psychologique que
celui de Beethoven, mais voici le miracle: nul
art non plus n 'a dominé à ce point le coeur hu-
main-, tout en l'exprimant dans ses plus subtiles
nuances. La transposition en musique de ses
sentiments et de ses émotions que fait Beetho-
ven est parfois si parfaite que c'est comme la
guérison en même temps que l'exposé du mal
qu 'il nous apporte. L'art de Beethoven ne sera
pas dépassé : la part d'émotion sincère et vraie
qu 'il exprime et l'art prestigieux dont il use
pour la dire portent son oeuvre au plus haut
état que l'on puisse rêver : un art où l'homme
entier se retrouve , mais rendu parfait , éternel ,
pre sque heureux par la puissance magique d'un
créateur de formes et de sentiments nouveaux .
Ainsi que le dit Paul Valéry : « une oeuvre de-
mande l' amour , l'obéissance à ta plus belle pen-
sée ». Mais cette oeuvre fut la consolation , en
même temps que la souffrance, de Beethoven...

• » *
Le récital de mardi fut une apothéose. Deux

sonates d'un charme exquis, l'op. No 1, en ut
mineur et l'op. 49, No 2, en sol maj eur. La pre-
mière , dont l'adagio était d'une grâce extrême ,
la seconde, qui avait une netteté claire et légère
très proche des sonates du XVIIIe siècle. Back-
haus usa , pour les exécuter , de son toucher in-
imitable , inouï de douceur et de délicatesse, pré-
cis et poétique à la fois , qu 'on ne peut définir ,
A ce son infiniment nuancé , seuls les plus grands
artistes du piano parvienne nt.

La son. op. 27. No 2, en ut dièze mineur , dite
« Au clair de lune », comportait une éblouissante
gradation vers l'expression la plus étendue d'un
sentiment musical. D'abord , la ligne noble et
pure de l'adagio, que Backhaus donna dans sa
simp licité grave et prenante , pour arriver à l'ex-
traordinair e suite d'accords du presto, qui eût
paru lourde chez tout au tre interprète , mais que
Backhaus rendit avec un aisance souveraine tout
en lui conservant son mouvement d'agitato.Enfin la 110 et la 111 ! Ici , le piano est à l'ex-
trême de ses moyens. Un tel prodig e d'émotion
devait , pour s'exprimer , user de l'instrument
jusqu'à l'impossible , et l'impossible devint réa-
lité. Mais disons la fugue ! La rigueur de cette
forme prenait , tout en conservant sa lign e droite
et rigide, des aspect s de liberté si saisissants
que l'on restait réellement suspendus entre ciel
et terre , comme emportés dans un autre univers.
Le dénouement était à la mesure de la fugu e :
Beethoven n 'émeut peut-être j amais plus que
quand il est au delà de l'émotion: dans la séré-
nité et l'obj ectivité d'une musique pure de tout
élément étranger à soi.

La 111, nous croyions presque assister à sa
création. En fait , bien que nous l'ayons entendue
plusieurs fois, il ne nous semblait pas que nousay ons jamai s vécu pareille reconstitution , con-templé une telle soumission à l' art bèethove-
nien : c'est la grandeur de Backhaus , nous l'a-vons déj à dit , de ne j amais forcer le sentiment
de Beethoven, de ne j amais chercher non plus à
le simplifier ou à l'éclairer . Il n'a pas tenté, com-
me beaucoup le font , d'allonger la profonde suite
d' accords du maestoso ; les contraste s, les illu-
minations subites qui venaient traverser le mou-
vement , il leur faisait donner toute leur violence,
tout leur inattendu.

• » »
Il convenait de prendre congé de M. W. Back-

hau s avec quelque cérémonie. En termes excel-
lents . M. Georges Schwob, présiden t de la So-
ciété de musique , remercia notre hôte et lui of-
frit un souvenir de notre cité horlogère , après
qu 'une gracieuse j eune fille lui eût offert, ainsi
qu 'à son épouse, deux magnifiques gerbes de
fleurs .

Tous ceux qui assistèrent aux sept récitals
(pourquoi une telle foule au dernier alors que
tous avaient la même très haute valeur ?) ont
senti que c'était là un événement dans leur vie
morale et artisti que. La Société de musique , qui
a osé et réussi ce grand oeuvre , ne saurait en
être assez remerciée. J.-M . NUSSBAUM.

<£& rie çûJtUtixaj ue et (tùtéhaùve,

— Un médecin suédois traite la grippe depuis
quelques mois en administrant aux malades un
pâté fait d'estomacs de requins . Il aurait obtenu
ainsi de nombreuses guérisons, dues à la pré-
sence de vitamines dans cet aliment.

Curiosités

Exposition Henri Châtillon
Au Musée des Beaux-Arts

Notre goût de l'imprévu et l'intel-
lectualisme sans artifice que nous
connaissons à la sympathique et la-
borieuse population du grand village
chaux-de-fonnier , nous a suggéré
une visite au Musée des Beaux-Arts
de cette «ville» , qui a l'heureux pri-
vilège d'abriter , pour une courte pé-
riode , une exposition du peintre Hen-
ri Châtillon, déj à fort connu en de-
hors des limites de son canton.

Nous avons, depuis longtemps dé-
jà, suivi avec un réel plaisir les con-
naissances touj ours plus étendues et
nouvelles, que ce peintre apporte à
l'épanouissement d'une discipline
qu 'il s'est imposée et qu 'il ne veut ,
en aucun cas abandonner pour céder
à la forme tant impressionniste que
surréaliste si prisée auj ourd'hui par
un public dont le j ugement, au lieu
de s'épurer , de s'élever , se dégrade
et s'égare.

En admirant des tableaux de ce
peintre , nous allons de découvertes
en découvertes, qui sont un enchan-
tement dans nombre de ses paysa-
ges. Sa « Fontaine du village », tout
comme « La grande route » (Eplatu-
res) traduisent cette connaissance
qui nous révèle fidèlement les lignes
fuyantes d'une perspective nette-
ment réussie .

Ses portrait s sont d'un véritable artiste et
nous laissent entrevoir une étude approfondie où
ne se retrouvent pas seulement la ressemblance,
mais encore cet assouplissement des attitudes,
cette révélation du caractère d'un modèle fouil-
lé j usqu 'à l'âme, sans substitution de person-
nalité. Comment Châtillon parvient -il à main-
tenir cet équilibre dans chacun de ses portraits ,
de ses dessins ? C'est encore parce qu 'Henri
Châtillon nous présente des oeuvres de valeur ,
qui contiennent ce que lui ont apporté la pen-
sée, le temps , la volonté et la patience , sans
en exclure ce que sont pour tous les artistes
les tâtonnements , les ardeurs de la recherche,

les élans et les replis , les repentirs mêmes, tout
ce travail de l'instinct , du sentiment , de la con-
naissance , éléments certes créateurs aussi.

Rien de choquant , rien d'artificiel dans le co-
loris si naturel de ses fleurs qui , par une ap-
préciation chaleureuse et spontanée , conquiè-
rent indiscutablement le profane.

Que ce soit dans ses « Pivoines », « Fleurs
des bois » ou ses admirables « Eglantines du
j ardin », rien ne vous laisse indif'érent et tout
concourt à fair e d'Henri Châtillon le peintre qui
peut et doit être j ugé sur la probité de son tra-
vail , son goût de la perfection et son souci de
la qualité. ROY.

Les lettres et les armes

Daphné du Maurier , l'auteur de « Rébecca ».
connaît dans les pays de langue anglaise , et sin-
gulièrement dans sa patrie britanni que, une
énorme popularité. Sa renommée sur le conti-
nent est à peine moins éclatante. Cette place
enviée, elle la doit à son grand talent, mais c'est
auj ourd'hui son mari qui lui vaut un surcroît de
notoriété et de sympathie . *"

Ouand Daphn é du Maurier épousa, quelque
temps avant la guerre , un obscur officier bri-
tannique , il semblait que ce fût elle qui lui ap-
porterait , par reflet , un certain éclat. Qui pou-
vait penser que ce modeste commandant Brow-
ning deviendrait , après Montgomery, l'un des
généraux les plus connus et les plus aimés des
Anglais ? C'est pourtant ce qui est arrivé , puis-
que le général Browning commandait la divi-
sion aéroportée qui s'illustra dans la bataille
d'Arnhem.

Un couple glorieux

TROIS NOUVEAUTÉS SUISSES

s. Robert • Numa-Droz 4.50
*** - La voix de Pesfalozzi

3.50
M. Braunscnweig - Célèbres pro-
cès criminels suisses 6.-
DELACHAUX & NIESTLÉ

Editeurs Neuchâtel

L'un des plus beaux monuments de Munich , la
Frauenkirche, vient d'être à moitié détruite lors
d'un raid américain. — La voici avant l'attaaue.

La «Frauenkirche» de Munich
gravement endommagée

A travers le monde
QU'EN EST-IL DE GROCK ?

La « Tagwach t » assure que Qrock serai t re-
venu en Suisse. Il avait pris sa retraite dans une
superbe villa de la Côte d'Azur , mais poursuivait
ses relations étroites avec l'Allemagne nazie.
M. Hitler lui aurai t même remis sa photographie
avec une dédicace de sa main, portrait que Qrock
exposait fièrement dans sa viilla. Maintenan t
Grock viendrait « se refaire » en Suisse, sans
doute au point de vue pécuniaire d'abord.

Espérons que ce j ournal exagère , et que Grock
sera en mesure de rectifier ces accusations.

En Italie
OEUVRES D'ART SAISIES PAR LES

ALLEMANDS
On communique à Rome que les autorités mi-

litaires allemandes, avec l'auto risation du gou-
vernement néo-fasciste, ont saisi plusieurs oeu-
vres d'art d'une valeur incalculable dans les
musées de Forli. Parmi îles tableaux qui , selon
la version officielle allemand e, auraient été em-
portés et transférés à Venise , figurent le « Noël »
et le « Christ priant » de Beato Angelo Angelico.
Une toile de Melozzo da Forii a pu être mise en
lieu sûr.

LYS GAUTY INTERROGEE
On apprend de Paris que la chanteuse Lys

Gauty a été longuement interrogée par le chef
de la brigade mondaine , l'inspecteur Galy. Elle
était accusée d'avoir écrit un article pendant
l'occupation , à la suite d'un voyage en Allema-
gne.

L'artiste a pu prouver qu'elle fut contrainte
d'écrire les lignes qui lui furent reprochées , pour
protéger un membre de sa famille d'origine is-
raélite . A la fin de l'interrogatoire , elle a pu re-
gagner son domicile. '

Un grand homme d'Etat

Par Samuel Robert
(Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

et Paris)

Numa Droz à la fin de sa vie.

Enf in une vie de Numa Droz ! Ce grand hom-
me d 'Etat chaux-de-f onnier , mort en 1899, dut
attendre longtemps sa biographie : 45 ans. Pour-
tant le suj et en valait la p eine, non seulement
pa rce que Numa Droz f ut  le chef du Dép arte-
ment p olitique f édéral à an moment crucial de
notre histoire, mais aussi parce qu'il f u t  l'un
des p remiers de nos maistrats à se rendre
compte de l'imp ortance que p ouvaient p rendre
p our la Suisse la création et le développ ement
sur son territoire de diverses institutions inter-
nationales.

L'activité de Numa Droz au Conseil f édéral
s'étend de 1876 à 1892. Durant ces 17 années,
dans un monde app aremment tranquille en com-
p araison de celui qui nous f ut  légué p ar nos
Pères, des transf ormations gigantesques se
p rép araient. Si les classes dirigeantes de cette
ép oque avaient mieux comp ris les désirs p ro-
f onds des masses, si elles avaien t su dominer leur
êgoïsme p our aller au devant des réf ormes né-
cessaires, au lieu d'attendre qu'elles leur f us-
sent imposées, peut-êtr e aurions-nous évité les
catastrophes qui ont suivi, conséquences natu-
relle d'une p olitique sans audace et sans géné-
rosité.

Numa Droz sut-il mieux que ses contemp o-
rains p révoir les temp s à venir ? Il ne semble
pa s, d'ap rès Samuel Robert. Il f ut  bien l 'homme
de son ép oque , le théoricien et le p raticien d'un
régime libéral , qui n'était plus , même en 1880
ou 1890, à la mesure de la situation réelle.
Dans l'aff aire ecclésiastique de 1873. alors qitil
était chef du Dép artement neuchâtelois des cul-
tes, comme dans celle des Chemins de f er ou
des Assurances sociales, il rep résenta un es-
pr it que les événements démentirent . Sur le
Plan religieux, le libéralisme est mort ; sur le
p lan économique et social, il est moribond.

La p ersonne de Numa Droz, p ar contre, reste
un exemple de grand labeur et de la conquête
magnif ique du p ouvoir, d'un homme que seules
ses capacités p ortèrent â ce haut état.

Ambitieux, un brin arriviste. Numa Droz le
f ut , et M. Samuel Robert ne nous le cache p as :
mais ce f ut  d'un arrivisme sain, f a i t  de cons-
cience de soi et d'orgueil légitime, qui est de la
p lus haute utilité p our la collectivité autant que
p our l'individu.

M. Samuel Robert a f ai t  œuvre d'historien
obj ectif et non d'hagiographe . ou da moins très
p eu. On lui reproche d'être un p eu f roid : au
contraire , nous l'aurions voulu encore moins sai-
si p ar son suj et. Nous avons assez de ces « hom-
mes vivants » qui f ont p lus le p ortrait du livre
que de l'homme qui en est l'obj et. Le seul rep ro-
che que nous f erions â M . Robert , c'est de ne
p as avoir traité le f ond de la question de la loi
ecclésiastique de 1873, qui eut de si graves con-
séquences relig ieuses pou r notre canton, et des
op inions de Numa Droz sur le socialisme et l 'ê-
tatisme. Par contre, le chap itre concernant l'af -
f aire Wohlgemuth est excellent : il donne p lu-
sieurs raisons p ertinentes de croire que Numa
Droz a bien été l'homme de la résistance à Bis-
mark, alors qu'un brait qui a la vie singulière-
ment dure, veut en attribuer le mérite à Ruchon-
net.

Les Neuchâtelois et surtout les Chaux-de-Fon-
niers liront avec p rof it  et intérêt ce livre sérieux,
documenté , qui traite du p lus imp ortant des
hommes d'Etat auquel notre canton ait donné
naissance.

J.-M. N.

Numa Droz

' '  ; u u- i i i  Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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HehnCe,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration comp lète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
temme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

A vendre

4 moteurs
3 hp 380 volts 2 bv, 3 bv, 4 bv,
quel ques balanciers à double
montant vis 30 à 40 mm. —
Ecrire sous chiffre C. M. 15776
au bureau de L'Impartial.

._.rÉà_ÉÎ._ :
i divan en bon état,
i commode usagée,
i fauteuil pour malade,

ou chaise percée,
i armoire a deux portes.
Offres écrites sous chiffre P. D.

15703 au bureau de L'Impartial.

i 

Juuenliili
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées
Chemises sport
Pyjamas
Chemises de nuit

pour dame, et messieurs

Toujours les
derniers modèles,

la qualité
et les prix
modérés 15824

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

SteĤ

achetées aux plus
hauts prix du jour.

CANTBB
29.Ruoiéop.f?6bej _,

13643

Harmonium
8 registres, en bon état, à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 15631

A vendre
cuisinière à gaz, 4 feux , 2 fours

potager
à bols,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

Clapier
On cherche à acheter un

clapier en bon état. — S'adresser
chez M. Willy Matthey, Fou-
lais 11. 15598

Lisez 'L 'Impartial »

Jeunes mariés cherchent

Chambre
et pemion
éventuellement seulement cham-
bre bien chauffée , confort. — Of-
fres sous chiffre H 14192 O. Pu-
blicitas, Lugano. 15801

klrèjiËpes
Le Vendredi 15 dé-

cembre 1944, à 14 h.,
à la Halle aux Enchères,
rOttice soussigné procéde-
ra à la vente de divers meu-
bles tels que divan-lit , iau-
teuil , radiateurs , pup itre ,
canapé, bar , ainsi que d'un
lot de verrerie et vaisselle ,
un vélo pour homme « Al-
cyon » et un petit moteur
0.02 HP.

Vente définitive et au
comptant. 15705

Offi ce ûss Poursuites.

Urgent
Qui prêterait la somme de 5000

francs à personne ayant situation
stable. Remboursement selon en-
tente avec intérêts élevés. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

Î5558

Timbres-poste
Estimation et achat d'objets Im-
portants. — J. Bianchi , Zolli-
kon-Zurlch. 14682

Poseur
de (éI
est demandé de suite pour
pièces soignées. — S'a-
dresser d \ bureau de L'Im-
partial. 15767
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ACCORDÉONS
neufs ou occasions

Réparations
de toutes marques
Fabrique d'accordéons

R. PINGEON S. A.
14011 CORCELLES (Ntel)

IUn 

parfum, i
Une Eau de (Sologne

de marque
sont toujours des

Cadcaui
appréciés

Grand choix en
Sacs en Schinz

Toutes formes
et pour tous usages

RASOIRS DE SÛRETÉ
et ÉLECTRIQUES

nuft isan l
Ed. GOBAT 15823 H

Un j oli cadeau pratique
et utile :

Un carton de mouchoirs !
Grand choix en

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

1 HflMIÏÏ
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15410

n& jHf i  n!ë! i'St. _£__? n& (i'S ii@= _£:-

On (ierclsa
pour de suite ou époque
à convenir :

LOCAUX
à l'usage de bureaux (2
ou 3 pièces) et de comp-
toir pour quelques su-
vriers. — Adresser offres
sous chiffre S. O. 14929,
au bureau de L'Impar-
tial.
_____________________ BH_____H_n____________ l

PIANO
A vendre un piano d'oc-

casion en bon état. Ren-
dez-vous , rue de l'In-
dustrie 13, au 1er étage ,
lundi et mardi entre 17 et
18 heures. 15541

Enchère , publi ques
d'une baraque

Le Samedi 16 décent
bre 1944, à 11 h., der-
rière l'immeuble Hôtel-de-
Ville _ _ ,  1 Oltice soussigné
procédera à la vente d'une
baraque à lap ins et d une
clôture treillis.

Vente définitive et au
comptant. 15813

Office des Poursuites-

fldmin. de „L'impartial "
22T IV b 325
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Charbon sans cane
Démonstration au chantier de l'Abeille

S'adresser à M. G. Rodé, combustible,
rue Numa-Droz 84. 15512
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i 15.000 mètres
'•S de tissus en tous genres, mais tous de très bonne qualité •}•

VOILA ce que vous offre WALTHER %%•
So* comme surprise de fin d'année. Lisez attentivement SSS
SSS ces prix , venez vous convaincre de la véracité de JJJ
••• notre oKre. •••SSS *••
»a* Lainages pour robes pure laine à fr . 29.- 25.- SSS
SSS 19.- 13.- 9.90 7.90 4.95 le mètre SSS
SSS Lainages chauds pour manteaux , largeur 140 cm. SSS
SSS à fr. 49.- 39.- 29.- 25.- 19.- 15.- 12.90 •;•
••S 9-90 le mètre. *•;
SSS Soieries superbes pour robes et lingerie à fr. 29.- ;j»
•*• 25.- 19.- 15.- 9.90 7.90 5.90 3.90 2.90 le m. «••aaa -os
SÏJ Douillettes pour peignoirs , ouatinées, broderie St- g "JJ
•JJ Gall, à fr. 15.90 12.90 9.90 7.90 le mètre.
gSS Flanelle coton, oxfords pour chemises, lin- JJJ
JJJ gerie, pyjamas. Cotonne mérinos, reps pour JJJse. i tabliers. us
• _• oaa
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Hîse de bétail
Madame Rosa Dousse à Arconciel, mettni

en mise publique pour cause de cessation de bail le
lundi 718 décembre dès 10 heures, 1 jument
de 5 ans portante , 1 de 7 ans, 1 poulain de l'année, 1
taureau , 14 vaches fraîches vêlées ou portantes , 9 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 2 truies portantes , 4 brebis avec
agneaux. Ce bétail de race tachetée noire lait partie du
syndicat.

Payement comptant. A la même adresse, environ
10.000 pieds de foin et regain à consommer
sur place, est mis en soumission. Celle-ci est a déposer
par écrit le même jour jusqu 'à 15 h. AS 19162 L 1549£
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Radiumiseuse
On demande, pour de suite ou à conve-
nir, jeune ouvrière, parfaitement au cou-
rant de la partie, dans fabrique du Val-
de-Ruz. — Faire offres avec prétentions,
âge et références, par écrit, sous chiffre
B. V. 15829 au bureau de L'Impartial.
PRESSANT.

DANSE - PROF. PERREGAUX I
OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

LEÇONS PARTICULIÈRES 15830 |
Inscriptions : Daniel-JeanRichard 17 - Téléphone 2.44.13 B
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LIBRAIRIE
PAPETERIE

de la

BALANCE

Livras. Papeteries. Plumes réservoir. Porte-mines
Plumiers. Porte-monnaie. Albums pour poésies,
cartes at photos. Cartes de Noël et Nouvel An.
Calendriers. Porte-photos. Agendas. Almanachs
Pestalozzl. 15836

M™ Vve GEISER BALANCE 16

Visiteur de pierres
travailleur et consciencieux cher-
che travail en fabrique ou à do-
micile. — Faire offres écrites sous
chiffre V. P. 15827 au bureau
de L'Impartial,

A vendre

M MCKÛRV
S'adresser rue du Temple-

Allemand 83, au 1er étage.____ .



LE PHARE
OIE SAUVEIF1 INIAL

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

par Henri LHAPPAZ

Darsay continua machinalement de monter le De-
tit chemin. Au fond , la villa conservait son caime
et sa belle apparence cossue. Irait-il vers Mlle
Parquelle ? Au fond cette visite ne rimait à
rien car il n 'avait, hélas, rien à apprendre à la
j eune fille. Il s'arrêta et réfléchit longuement.
Les nuages couraient vers le nord. La nuit tom-
bait brusquement. Il contempla la villa et, sur sa
gauche , une maison dont il ne restait que des
murs délabrés. Puis, il revint sur ses pas.

Parquelle , pensait-il , ne reviendrait pas. Il en
avait un pressentiment obscur mais enraciné.
Mais la raison ? Alors, soudain , il pensa au
j eune homme aux cheveux blond filasse. Bon
sang 1 II le revoyait , agité, dans le train qui le
conduisait à Sauvernal. Il le revoyait , se heur-
tant à lui , dans le vestibule de Parquelle. Et il
lui sembla entendre encore cette phrase :

— Tu auras de mes nouvelles !...
Quel rôle pouvait j ouer cet individu dans la

disparition de Parquelle ? Ne convenait-il pas
d'informer Mlle Parquelle de cet incident ? Mais,
peut-être , le connaissait-elle déj à ?

Darsay regagna lentement l'auberge du « Coq
muet ». Il aurait voulu agir , chercher, trouver
quelque chose et il se sentait paralysé. Oue con-
naissait-il de ces gens, de leurs habitudes ? Il
pensait constamment à cette j eune fille , si seule
mainte nant , si désemparée. Il prit soudain une
résolution. Il attendrait au lendemain. Si Par-
quelle ne réapp araissait pas, eh bien ! lui Darsay
s'en mêlerait. Et on verrait bien I

Au « Coq muet ». Mme Targuenand faisait mi-
j oter un poulet pour son j eum pensionnaire et

elle en promettait monts et merveilles. Elle en
vantait la chair tendre et le j us — comme on
ne peut en faire que sur un feu de bois. La som-
melière essuyait les verres et , dans le fond du ca-
fé, M. Targuenand lisait sagement un illustré
en tirant sur sa pipe. Il y avait , dans cette au-
berge, une atmosphère de bien-être , de tran quil-
lité , qui réconfortait le j eune homme. En dépit
de ses soucis, et pour la grande j oie de l' amnhi-
tryonne, il dévora les trois quarts du poulet.

M. Targuenand bâillait M. Darsay j ouait-il
aux échecs ? Oh ! très mal , mais on pouvait
essayer, proposa Darsay. M. Targuenand n'était
pas un j oueur très commode. Il essayait de tri-
cher , ce qui n'emoêcha pas Darsay de le battre
à pla te couture. Alors , l'homme au nez vio'et
invoqua la malchance et, sur un regard cour-
roucé de Mme Targuenand , qui tricotait en si-
lence, il salua son adversaire et s'en alla cou-
cher, de méchante humeur.

* « *
Le lendemain. Sauvernal brillait de tous ses

toits rouges, sous un ciel bleu-acier. Darsav se
rendit en hâte au « Phare ». Cette iournée de-
vait avoi r une importance exceptionnelle. Si Par-
quelle ne réapparaissait pas, c'était , à coup sûr ,
le drame.

Peu après huit heures, Claire téléphona au
j ournal. Elle confirma , d'une voix blanche, ce oue
redoutait Darsay. Parquelle ne donnait aucun
signe de vie. Elle dit son intention de faire acti-
ver les recherches mais il était préférable que le
« Phare » n 'ébruitât pas encore la nouvelle. Dar-
say demanda à la j eune fille quand il pourrait
la voir. Il avait quel que chose à lui communi-
quer. Claire s'inquiéta immédiatement. Etait-ce
au suj et de son père ? Oui , mais la chose ne
devait pas avoir , croyait-il , une grande impor-
tance. Avant tout , il ne voulait pas l'inquiéter
inutilemen t. Serait-elle k la maison , vers onze
heures ? Oui ? Alors, il nasserait à la villa quand
il aurait terminé son tournai.

Oordal vint au « Phare » vers neuf heures. Il
était nréoccupé, nerveux.

— J'ai fait , ce matin , dit-il, une petite enquête.

J ai téléphoné à plusieurs personnes que j e sais
être en relations d'affaires avec le patron. Or ,
rien ! Personne ne l'a vu, ne sait où il est. Enfin ,
s'écria-t-il , après avoir proféré un solide j uron ,
c'est tout de même formidable , cette affaire-là.
Il ne s'est p ourtant oas volatilisé !

— Et M. Ladisse ? proposa Darsay.
— Ah 1 bien , si l'on compte sur celui-là pour

retrouver Parquelle , ricana Gordal , on a le temps
d'attendre. Je vous fiche mon billet que...

Il s'arrêta court car la porte venait de s'ou-
vrir.

— M. Ladisse ! annonça Lavoine.
— C'est bien , dit Gordal , faites-le entrer.
Le chef de la police de Sauvernal semblait bien

convaincu de la tâche qui l'attendait. II avait
pris un air de circonstance , grave et compassé.

— Incontestablement , dit-il , nous nous trou-
vons en face d'une disparition.

— Ah ! vous croyez ? se moqua froidement
Gordal. Eh bien !...

— Enfin , me laisserez-vous parler ? se fâcha
Ladisse.

— Oh ! parlez, chef ! parlez I Je vous en prie.
Et ou 'avez-vous trouvé ?

— Rien encore. Mais j 'ai donné l'ordre de son-
der la Sauverne. Trois agents s'en occupent. La
chose est assez facile car. en ce moment , l'eau
est fort claire et la rivière peu profonde. Mais
j e ne veux négliger aucun détail. Au surplus,
l'agent Vinel , qui est , comme vous le savez, un
garçon fort intelli gent , a pris sérieusement l'af-
faire en mains et s'efforce d'interroger tous ceux
qui sont en raoDort avec Parquelle.

— Je l'ai déj à fait , dit Gordal , mais ça n'a
pas servi à grand' chose.

— Chacun son métier , remarqua M. Ladisse.
D'ailleurs , Mlle Par quelle nous donnera certai-
nement de sérievses indications. Il ne s'est pour-
tant nas envolé ?

— Voyez comme les stands esprits se rencon-
trent, déclara Gordal sans rire. Je faisais exac-
tement , il n 'y a pas cinq minutes, la même re-
mar que que vous !

Ladisse affecta n'avoir oas entendu la remar-

que de l'incorrigible Gordal.
— Il faudra , dit-il , que tout le monde multiplie

ses efforts. Aucun concours ne sera de trop.
dans cette étrange affaire. C'est le moment , pour
moi, de vous rappeler que presse et police...

— Oui , oui , j e sais ! interromp it Gordal. La
collaboration. D'accord ! Nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir. Mais j e crois que la police
possède des moyens de recherches que nous n'a-
vons pas ?

Darsay intervint :
— Je vous demande pardon , monsieur Gordal.

mais j e comprends fort bien le point de vue de
M. Ladisse. En ce qui me concerne, ie ferai tout
pour retrouver ce pauvre M. Parquelle. Vous
pourrez user de moi quand vous le voudrez,
monsieur Ladisse.

— Merci, mon ami , répondit le chef. Je n'en
attendais pas moins de vous. Nous pouvons res-
ter constamment en contact II est bien entendu
que si vous faites la moindre découverte, vous
n 'hésitez pas à me la communiquer aussitôt.
Maintenant Messieurs, j e me sauve.

Ladisse parti , Gordal s'assit devant la srrande
tabl e et compulsa quelques paperasses. Puis, il
dit :

— Je dois aller à Ville-Neuve. J'ai pensé à
quelques personnes qui sont assez liées avec
Parquelle. Je serai de retour ce soir.

Vers onze heures. Darsay se rendit à la villa
blanche. Claire le reçut avec un plaisir visible.
Il en fut touché.

— Vous avez donc quelque chose à m'appren-
dre , demanda-t-elle.

— Je crains, répondit-il , de vous décevoir.
Mais vous êtes mieux à même oue moi de .user
de l'importance de l'incident dont j 'ai été le
témoin , le premier j our que j e suis venu dans
cette maison.

Et il narra son voyacre.en compaimie du Jenne
•"imm. aux chevaux blond filasse, sa surpHse
de le retrouver dans cette maison et la scène
violente à laquelle il avait assisté, de la irrille
d'entrée.

Elle l'avait écouté sans l'interrompre.

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonda
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Un beau cadeau
Nos tabliers fourreaux , longues manches

et courtes manches : 15731
10.90. 14.90, 18.99, 20.90

|| La coutellerie

1 CH. HAELIti
RUE NEUVE 8 TELEPHONE 2 21 74

uous offre un grand choix en :

Poterie d'art de Rheinfelden

§11 Services à liqueurs

§11 Services à eau
|H Paniers à pain , etc.

8. E. N. 4 J. 80/o ' 15793
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| COUVRE-LITSIII I
JJ» exposés chez Walther... Le choix est lor- SSS

mtdable, 11 y en a pour tous les goûts, de SSS
toutes les couleurs et dans tous les prix... •••

•ai •••
Î8S COUVRE-LITS piqués , ouatlnés Intérieur laine, avec JS;
••• volants ou couvie-llts simple , tissu uni ou broché avec •••
SSS volants a fr. 179.- 159.- 123.- 88.- 69.- 49.- o»;
SSS 39.- SSS
909 •••
••• COUVRE-PIEDS (remplace le duvet) Intérieur laine JJJ
•g; ou édredon fr. 145.- 123.- 95.- 63.- 49,- 39.- •••
SSS COUVERTURES LAINE ou laine mélangée Ir. 98.- SSS
SSS 78.- 89.- 49- 39.- 29.- 19.- 9.- 6.45 SSS
•a_ {JJ

1 Citez WALTHER 1
SSS Magasin de la Balance S. A. 14362 SSS
"° La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 48-50 «S
SS? •••SSS (Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre SSS
5;S B de 14 à 18 heures). «SS
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Magasins ouverts les dimanches 17 et 24
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Beaux chapeaux
Turbans
Parures
Chemises de nuit
Sas
Articles d'enfants

Beau choix au

IU GAULLE.
Rue de la Serre 83

Haebine à coudre
On demande A acheter d'oc-

casion , une machine à coudre
moderne , en parlait élat. Paie-
ment comptant . — S'adresser ai;
buieau de L ' Impar t ia l . 1566 . AS 7687 O 15113

I W  vovvs^V'̂  mIl W ôWP̂  ̂ "̂^̂ W^



A la fin de l'année
la ristourne est sarîicoiièremeoi appréciée

Dès que les achats atteignent Ww. 5Î5.5© au
taux de 5% le client peut disposer de sa
ristourne.

Le montant des bons de ristourne est inscrit
à nouveau dans le carnet et participe à la
ristourne. 15847

1101
On demande 3 ou 4 bons mu-
siciens pour les 31 décembre,
1er et 2 janvier. — S'adresser
au Restaurant Qambrïnut,
PORRENTRUY, tél. 2 5 i.
P 4376 P 15845

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 15832

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouveit dimanches 17 - 24 et 31

décembre.

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs

j; contre obésité, etc BAS PRIX
K Envols à choix. Indiquer genre
"* désiré. — Rt. Michel, spécialiste,

Mercerie 3, Lausanne. 13753

— Ce jeune homme, répondit-elle, n'est autre
que mon cousin germai^ Charly Parquelle. Il
est âgé de vingt-six ans. Son père est le frère
de papa. Charly est resté, hélas trop tôt, orphe-
lin de père et de mère. C'est un caractère faible
mais emporté. Papa s'est toujours occupé de
lui depuis la mort de ses parents car le père
de Charly avait lui-même dilapidé toute sa for-
tune.

— Ce jeune homme est donc à la charge de
M. Parquelle ?

— Complètement, dit la je une fille. Mon père
lui versait une pension assez rondelette mais
Charly, tout .comme son père, est un j oueur. Il
a fait des bêtises. Mon père ne me l'a pas expli-
qué en détails, mais j 'ai compris que mon cousin
avait commis des indélicatesses. Papa l'a fait
nantir d'un tuteur et il ne touche plus que fort
peu d'argent de poche.

— Il n'a donc aucune autre ressource ?
— Aucune. Il a été gâté, habitué à ne rien

faire. Maintenant, c'est un raté. Pourtant, aj ou-
ta-t-elle, je ne le crois pas capable de commettre
un forfait. Car c'est à quoi vous pensez, n'est-
ce pas ?

— Ma foi , avoua Darsay, dans ces circonstan-
ces, on peut tout supposer...

— Oui , évidemment, dit-elle, et la scène que
vous venez de me raconter m'étonne car papa a
toujours eu beaucoup de patience .avec lui. H
n'oubliait pas que Charly n'est pas entièrement
responsable de sa situation actuelle. Il faut  croi-
re qu 'il aura de nouveau commis une indélica-
tesse.

— Ce devait être grave, ajouta Darsay, si
j'en juge par la colère de M. Parquelle. Con-
naissez-vous l'adresse de votre cousin ?

— Non , car il y a bien quelque temps que je
ne l'ai plus revu. Je comprends maintenant pour-
quoi mais j'ignorais que papa l'avait chassé de
la maison. Il résidait auparavant à Ville-Neuve
mais c'est un véritable bohème. Papa doit cer-
tainement la connaître, lui...

En parlant de son père, ses yeux s'embuèrent.
— Mon pauvre papa, dit-elle. Mais que lui

a-t-on donc fait ? Ah ! monsieur Darsay. faites

tout ce que vous pourrez pour aider a le décou-
vrir.

Darsay, très ému, assura la je une fille de son
dévouement.

— M'autorisez-vous à nantir M. Ladisse de
cet incident ? demanda-t-il.

— Mais oui , si cela peut être utile. Mais je ne
p.uis me faire à l'idée que Charly aurait...

Elle s'arrêta car elle ne pouvait pas encore
prononcer ces paroles qui, lui semblait-il , la sé-
pareraient définitivement de son père.

— A propos, s'enquit Darsay, M. Gordal vous
a-t-il rendu visite , ces j ours ?

— Non, répondit-elle. Il m'a téléphoné à deux
reprises pour me demander des renseignements
sur les relations de papa mais j e ne l'ai pas revu
depuis le soir où vous étiez vous-même ici.

— Ah ! fit-il.
— Vous voyez là quelque chose de curieux ?
— Oh ! non, se hâta-t-il de répondre. Pas du

tout. Je pensais à autre chose.
Mais Darsay ne comprenait plus très bien.

Voyons ! Il n'avait pas eu la berlue | C'était
bien Gordal, oui , la veille, préoccupé, 1l'avait
presque frôlé sans le reconnaître ? D'où venait-
il alors, s'il ne sortait pas de la villa ?

» * *

Le soir même, Darsay mettait Ladisse au
courant de l'incident Charly Parquelle. Le chef
de la police déclara tout de suite qu 'il considé-
rait cette révélation comme extrêmement im-
portante.

— Il faut retrouver immédiatement ce Charly
Parquelle, dit M. Ladisse. Je vais diriger moi-
même les recherches. Il n'y aura peut-être pas
besoin d'aller bien loin...

Darsay lui confia cependant l'opinion que
Mlle Parquelle avait de son singulier cousin.

— Elle ne le croit pas capable d'aller jusq u'au
crime, ajouta-t-il.

— Oui , oui, c'est entendu. On dit cela. Mais il
n'y a que le premier pas qui coûte. Un assassin
est un brave homme jusqu 'au moment où... vous
me comprenez, n'est-ce pas ? Et notez qu 'un

j oueur aux abois peut être capable de tout ! Or.
la mort de Parquelle doit forcément profiter à
ce jeune homme. Je ne pense pas que , bon com-
me il l'était , Parquelle soit allé j usqu'à le déshé-
riter. Enfin , cela, nous le saurons très prochai-
nement

— Oui s'occupe des affaires de M. Parquelle ,
depuis sa disparition ? demanda Darsay.

— Et qui voulez-vous que ce soit sinon Vigeai-
re, son fondé de pouvoirs ? Il a d'ailleurs de-
mandé l'intervention du notaire de la famille.
C'est Lecliamp, de Villeneuve , un vieil ami de
Parquelle. Et je crois savoir que Lechamp a
trouvé les affaires de Parquelle parfaitement en
ordre.¦ — M. Vigeaire paraît très affecté par la dispa-
rition de son patron, remarqua Darsay.

— C'est bien naturel , dit Ladisse. Ces deux
hommes se voyaient presque quotidiennement
depuis dix ou douze ans. Parquelle a d'ailleurs
fait à son fondé de pouvoirs une situation que
l'on dit brillante. Si l'on ne retrouve pas Parquel' e
et que sa fil le liquide ses affaires , Vigeaire perd
une magnifi que Dosition , bien qu 'il ait dû avoir
le temps de se faire une j olie pelote. Mais, ex-
cusez-moi !...

M. Ladisse répondait au téléphone.
— Quoi ? Rien ? Rien du tout ? Vous avez

bien tout tenu ? Alors, bien. A tout à l'heure.
— Ils ont sondé en vain la Sauverne, dit-il en

reposant l'appa reil. J'ai fait fouiller les petits
bois voisins, les fourrés, enfin tout ce que l'on
peut bien fouiller. Et toujours rien ! Mon sous-
chef va venir d'un instant à l'autre. Nous parti-
rons immédiatement Dour Ville-neuve, à la re-
cherche de ce j eune blond.

Et comme Darsay se levai t :
, — Au revoir, mon ami. dit M. Ladisse. Ne

manquez pas de me tenir au courant de tout ce
nue vous pourrez apercevoir. Vous venez déjà
de me donner un renseignement qui peut être
d'une importance capitale. Au revoir...

Darsay regagna , pensif , l'auberge du « Coq
muet ». M. Ladisse avait certainement raison de
vouloir retrouver Charly Parquelle. Mais, pen-

sait le je une homme, Gordal lui aussi a peut-être
raison, M. Ladisse ne donne pas l'impression
d'être une lumière en science criminalistique...

V

Il y avait ce dimanche matin, quatre fois vingt-
quatre heures que M. Parquelle n 'avait plus don-
né signe de vie et aucun fait nouveau n était
survenu. M. Ladisse recherchait en vain le ne-
veu de Parquelle. Gordal interrogeait sans ulus
de succès les amis et connaissances du disparu.
Darsay, lui , piétinait , fur ieux de son impuissan-
ce et Claire Parquelle se désolait de plus en
plus. Chaque jour , chaque heure, l'espoir de re-
trouver Parquelle vivant s'affaiblissait. Vigeaire
avait une mine de déterré et Gordal devenait de
plus en plus irascible.

Après un petit tour en ville, Darsay était re-
venu à l'auberge. Il subissait, sans trop les écou-
ter, les commérages de Mme Targuenand. Tout
Sauvernal connaissait maintenant  la disparition
de Parquelle bien que le « Phare ». par discré-
tion, n'eût relaté que ce qui pouvai t servir à
l'enquête judiciaire. Personne ne doutait  plus, à
présent, qu'un crime eût été commis. Où ? Par
qui ? Ah ! cela était l'a f fa i re  de la police, autre-
ment dit de son chef , M. Auguste Ladisse, qui
n'avait jamais encore connu une telle popularité.
A vrai dire , cette popularité n'était pas unique -
ment bienveillante et , déjà , on murmurait  que
la police de Sauvernal mettait bien du temps
à découvrir le coupable.

Darsay avait beau réfléchir , passer au crible
les événements des derniers jo urs, rien ne lui
permettait de trouver le plus petit indice. Par-
fois, dans le cours de ses enquêtes , quand la
police refusait de lui donner le moindre rensei-
gnement, il avait eu la chance de trouver l'insp i-
ration. Cela lui avait permis « de donner dans
le mille », de poser des questions précises aux-
quelles les policiers ne pouvaient se dérober.
Mais, ici, il avait beau se mettre la cervelle au
supplice.™

(A suivre.)

Accordéons
diatoniques et chromatiques

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges

Facilités de payements
Grand assortiment de

coîfies, fourres, luttins ,
classeurs, méthodes , etc.
Accordéons d'occasion

remis en parfait état
Location dep. 4 fr . par mois
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JE h,&C§>&0 0*
Achetez vos

PMITALOIIS FUSEAUX
toutes teintes, qualité laine,

Fr. 41.60
Fr. 69.«

Fr. 79.»
Fr. 89.--

BLOUSES SLALOM
Fr. 34.25 Fr. 41.50

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches de décembre

fg^"" Voyez nos étalages ~3P8
15632 7
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1 %T 7) -- «/B Si vous preniez mille peti-
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~ 
i *es étoiles et en parsemiez

<-̂ j f *' '\ x / de 'a charmeuse brun-ga-
Sr '" \h ,uj zelle. . . représentez-vous
a^îO "*"' y/ quelle jolie lingerie cela

w \I J \̂ ,erait!
a

^ / 7 M Nous avons réservé cette
\/ i \ exquise nouveauté à vo-

i Â / /  I J *re intention pour Noël.

ÊêM j  1 1 '-NJ Quand pourrons-nous vous
ipip f // la présenter ?

{|y|ijf \ il La parure 3 pièces , fr. 24.50

Ï<TOUVEAUT*_ S
é~r &£0ist*x -2>f- 7>+tef a
L - O P O L P * R O - C _ T  , 30

Magasin ouvert les 17 et 24 décembre

Les cadeaux
agréables et utiles:
DESCENTES DE LIT,

la pièce depuis 12.—
COUVERTURES DE LAINE

150/210 cm., belle qualité,
la pièce depuis 32.50

COUVERTURES de berceaux
la pièce depuis 8.90

TABLIERS DE CUISINE,
confectionnés,

la pièce depuis 4.50
COUVERTURES GRISES,

la pièce 6.90
PARURES tricot rose ou bleu

belle qualité ,
la chemise 2.T 5
le pantalon 2.95

CHEMISES DE NUIT pour
dames, en flanelle de cou-
leur 16.50

CHEMISES DE NUIT pour
messieurs, en belle toile
blanche 12.50

NAPPES blanches 130/160cm.
avec 6 serviettes,

le jeu 19.50

K UMIR
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15411

fiS^lâ_SS_l!_ _̂!_l̂ _!S__l_J_â«9_l8_̂ !
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A .vendra
lits turcs à 1 et 2 places, petits
buffets de cuisine, coiffeuses,
tables à rallonges modernes, des-
sertes, machines à coudre , com-
modes, lavabos avec glace et sans
glace, sellettes, jardinières , tables
cle nuit , fauteuils , tables de salon,
tables à ouvrage , table pour coif-
feur , tables de radio , chaises,
couleuse et fourneau. — S'adresser
chez M. Roger Gentil, rue Numa-
Droz 11. 15718

o0k
V lt\H eû -__

«MM tOUTB «S PMA*_ttei_ï '
t (T OSOGUE BIES
__-—_»! . 1 1 . 1 '

'i i ioicinnc A vendre lits , tablesUU _ a_ l . l l . .  chaises, _ berceaux
fer émaillè , chaussuics neuves el
usagées No 3/. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2e étage. 15840

A upmlno aPPareil P hol° E*5*88
n VGIIUI C ikon 6x9 . .4 ,5 jamais ,
seivi. — S'adiesset au bureau de
L'Impartial. 158J8

Radin A vendre d occasion , enndUlU. bon état. Prix Ir. 50.-.
^'adresser au buieau de L'Impai-
Hal . 1581..

Rt lriin martIue américaine , allani
I DU IIIU sur les deux courants , a
vendre Ir. 75.—. S'adiesser rue du
Doubs 117, au 1er étage, à gau-
che. 1572n

Une comédie Jeune el entraînante au rythme tourbillonnant et Imprévu

Norma SHEARER Melwyn DOUGLAS
L'inoubliable héroïne de « Marie-Antoinette » Toujours séduisant et désinvolte

forment un couple sans égal qui affronte dans le rire le grand Jeu de la vie, dans

1 Dirnse nulour de i* vit 1la nouvelle et brillante production Metro-Goldwyn-Mayer c. c. 13b58

Une fantaisie bien moderne qui se développe sous le signe de la plus franche gaieté,
2§99gSjffill de ^'humour le pius irrésistible et de la plus plaisante cocasserie... ISS

Si Version orttflnalf! »«_M»-tl<n-é« location ouverte |
MHBBWSaHfBBI Téléi-taone »._B2.OE 15847 |H9HBgH|

S 

!_#!#* H I C K O R Y  ô,
||aHr Mm ^HL moulurés 160 à 180 cm. com- ^___fla__T____1___ 0__l.

Sociétés !
Pour vos tombolas ou matches au loto, de
jolis objets en bois, pratiques dans tous les
ménages, vous sont offerts.

Se recommande, EBENISTERIE GUENSN
15453 industrie 16 Téléphone 2 « 02



265.0

QF* M A G M I N - S P R U N G E R
P E S E U X, C O L L E G E  12, T E I E .  6.13.17

JOAS VARICES
On se rend à domicile

|JHIÎ^B!F̂ ^̂ ^̂ îS^̂ ^I| 9 Atelier d'encadrements I Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHBffl
rïf _ _i_ nib _ift_i _flffil et ^e re,

'ures Ho dltii _____>! diHtei— t

| Toujours de la qualité choisie au goût du jou r
w * Un grand choix... des prix avantageux... W

I W. Dintheer Fils [i
Balance 6 - Téléphone 2 19 50

I Grand assortiment de sacoches t
Mannn_lil10PÏO ¦ Porte-monnaie - Porte-feuilles - Buvards -

I | Iflfll U&jlllllGI IC ¦ Sous-main -Trousses de voyage - Serviettes il
,; ''•- 7 d'affaires - Etuis à cigarettes - Poudriers - BP^f F ,: Manucures - Nécessaires â coudre - Va- W

MniAfol ¦ Verres à vin rouge, a vin blanc, à porto, à wf
__ l Sdlfll ¦ liqueur - Coupes à Champagne - Services

o '. à liqueurs, à sirop - Compotiers - Vases KL<»;/¦' à fleurs, etc. j ;/ '

Ea ' ITUlCrlt. ¦ du pays et de l'étranger. E? i

' MSPhPfl * Garnitures de bureau - Coupe papier - ¦
H Iflfll Ul D ¦ Tampons - Cachets - Serre livres, etc. ^<

I i PS urnes réservoir : toutes mar ques. JL i
QnïC enïlïnlâ ¦ Planches à pain - Cassettes - Serre

>, DUlu duUIMlw ¦ livres - Coupes, etc. WL
___r Wr

FPP InnfîP ¦ chando,lep8 ¦ Lanternes - Services à

HMHfeir S. E. C_ . & J. 50 0 ""j^" 
~
_2l!ffl___J

Ai ChapeauK Fémina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

flat civil du 13 déc. 1944
Décès

10.242. Portmann Joseph, époux
de Aline née Nussbaum , Lucer-
nois né le 27 juillet 1879.

Léon ii
Opticien, Paix 45

ie retour
15833

Lunettes
cassées

Réparations rapides et soignées
de toutes montures écaille. — S'a-
dresser à M. A. Tripet , tech.,
Staway-Mollondln 6, La Chaux-
de-Fonds. 15831

_ _ l_P_ _. [.Ki.S
rue de la Serre 61
«» 11 sera vendu :

j|| Belles palées
Ë$Ê Feras vidées
fifô|ffi|ffl fr. 2.80 la livre

JffiSL Bondelles vidées
PgfêSSjp fr. 2.60 la livre

WK Cabillauds
J|MT fr. 2.50 la livre
H Escargots

^Mj?i» Se recommande:
JP**M| F. Moser, tél. 2.24.54

Vous avez hâte
de remplir votre carnet S. E. N. & f .
d'ici au 19 février 1945!

Le BERCEAU D'OR, Ronde 11
délivre les timbres du S. E. N. é J.

Mr
_
TrriTWTr —nmm,—miB

—_„____
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| CADEAUX DE FÊTES §
f nu , ' f
J| Offrez des Jt

|| Eaux de Cologne ï
f? DE L AVEN DE #
1 OU PARFUMS %
A %R?$? Mi
'P Venez les choisir à la 1J

} PHARMACIE GUYE |
1$* Léopold-Robert 13 bis 15308 %§

m <®

Cherche

petite voiture
Fiat, Peugeot, Ford, DKW
ou voiture récente, mo-
dèle neuf. — Offres avec
prix sous chiffre OFA
3715 Z, à Orell FUs-
sli - Annonces, Zu-
rich, Zùrch»10f. 15846

ÉGLISE RÉFORMÉE ËVAN6ÉLIQUE
Grand Temple, Dimanche 17 décembre, à 20 h. 15

CONCEPT DE NOËL
Paul MATH E Y, organiste

LA PETITE MAITRISE

W. Burkhard , Beethoven, Mozart , Liszt, Schumann

Entrée libre. 15835 Collecte recommandée.

Morue salée
Rollmops

*_ GYGAX
Léopold-Robert 66, tél. 2.21.17

Un cadeau ! !
A vendre un lot de superbes

couvertures laine, duvets, oreil-
lers, fourres cousues, prêtes à
remplir, belle grande glace, bas
prix. — S'adresser chez Mmes
Mast, rue de l'Industrie 3.

_0.QIII.IE
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.

S Chiens
courants

d'une année et 2 ans, à vendre,
bonne hauteur et très forts sur
lièvres. — S'adresser chez M. Al-
bert Kehrll , La Roche sur
Les Cœudres. 15'- .|'i

Pour cadeauH
Jolies lampes bleues pour chevet
ainsi qu 'un nécessaire pour fu-
meur , à vendre avantageusement.
— S'adresser rue Numa-Droz 11 ,
chez M. Gentil. 15716

H_-.j »«t de 8 semaines sont
UnnfflP à vendre. - S'a-

Lj!  Nul dresser à M. Adal-
I Ul MU bert Hourlet , Epla-
tures Jaune 98. 15809

Halle
des Occasions
A vendre chambre à coucher,
avec bonne literie îr. 980.— ,
lits à une et 2 places, divans-
turcs, armoires à glace, com-
modes, lavabos, tables chaises
glaces, potagers à bois, four-
neaux , patins avec souliers,
habits, etc. — S'adresser rue
de la Serre 14. M. Stehlé.
Achat — Vente — Echange

I nnnnn de Iatin> a"emancl et
I KL 7 llh français par licencié
LUyUlIU ès-lettres. Surveil-
lance de devoirs. On peut té-
léphoner au 2.10.48 entre 17 heu-
res et 19 heures. B. Lévy, rue de
L'Epargne 8. 12827

A fendre
belles nappes et serviettes fil ,
lingerie , 1 manteau Caracul noir ,
1 zither et tableaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15842

fin phpnn lip P°ur éP0Ciue à con-
Ull _ llGl Ullti venir , jeune fille
propre et active pour le ménage.
— Faire offres écrites sous chif-
fre L. H. 15821 au bureau de
L'Impartial .

FïtPflQ sont demandées pour les
LA II Qu fêtes de fin d'année, pour
le service de tables. — S'adres-
ser à la Pension Tlclno, rue Ja-
quet-Droz 56. 15888

Une jeune commis de êS5?n
est demandée de suite par
fabrique de la place. — Fai-
re offres sous chiffre B. N.
15586 au bureau de L'Impar-
tial. 15586

tin f i innpo de récompense à
JU H allUo personne qui me
trouvera une chambte meublée,
Indépendante , pour deux person-
nes, avec participation à la cui-
sine. — Faire offres écrites sous
chiffre C. D. 15727 au bureau
de L'Impartial. 15727

Femme de ménage cSse
journalières régulièies , ferait rem-
placement. — Écrire sous chiffre
F. M. 15870 au bureau de L'Im-
partial .
:77= 5̂332a______________ --_--------------_H

Phamlino 0n otlie à louer belle
UlldlllUI b. chambre meublée à
monsieur solvable. — S'adresser
rue du Parc 134, au ler étage, le
malin jusqu 'à 11 h. et après 20 h.

15849

Phamhno et pension famille sont
UlldlllUI C offertes à jeune hom-
me sérieux. — Ecrire sous
chiffre C. B. 15839 , au bureau
de L'Impartial. 

Phamhno indépendante , non
UlldlllUI C meublée, est deman-
dée a louer. — Offres sous chiffre
A. Z. 15712, au bureau de L'Im-
partial.

Pntanon A vendis un potager
rUlayCI . à gaz, 4 feux et four ,
ainsi qu 'une poussette de pou-
pée bien conservée. — S'adiesser
rue Jardinière 815, au magasin.

15859

Tourne-disques SS"*,*»
Thorens, réglable , pick-up H. D.
O., 4 impédances. — S'adresser
chez M. Louis Vaucher, Pont 19.

' 15817

fin iiwnp -lit . P'Qué moderne , pour
UUUVI 0 II 10 Jiis jumeaux , 1 sel-
lette , barres de rideaux , pousse-
pousse état neuf , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1580;)

Â l/Onrlno * complet pour jeune
VGIIUI O homme, 16 à 17 ans, a

l'éta t de neut . Conviendrait pour
communiant. — S'adiesser au bu-
reau de l ' Impartial .  1581)0

ffllSË-MRT USS.iL
IMPRIMERIE COURVOISIER SS

Madame Armand Grosjean ;
Mesdemoiselles Alice et Louise Grosjean ;
Monsieur et Madame Willy Grosjean et leur

famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Raoul Grosjean et leur

famille, à Neuchâtel ;
Madame Paul Chevalier et sa famille ;
Madame G.-A. Kummer et sa famille ;

ont le profond chagrin de faire part de la mort
de

Monsieur

Armani GH0SJE1
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a enlevé subitement à leur
affection, le 14 décembre 1944.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu dans

la plus stricte intimité, le SAMEDI 16 COURANT,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 35.
Prière de ne pas faire de visite. 15887

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.¦

I 

Repose en paix , cher époux.

Madame Arthur Schengg ;
Monsieur et Madame Arthur  Schengg, a Besançon ;
Madame et Monsieur Camille Lardier-Schengg, à Be-

sançon ;
Madame et Monsieur Dubois-Schengg et famille ;
Les enfants de teu Charles Schengg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux , K
père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et

monsieur Armi Asi 1
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 81me année,
après une longue et pénible maladie , supportée vaillam-

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1944.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu samedi 16

courant, à 16 heures. Culte à la chapelle de l'Hôpital
à 15 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Parc S. 15888

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

A upnri pp deux man,ea.ux P"re
H ÏCIIUI C laine, un ratme bleu
marine et un gris sport , usagés
mais en très bon état , pour jeune
homme de 14 à 16 ans. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15721
W riln » Allégro », pneus d'avant-
IClU guerre, peu roulé , comme
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 3, au con-
cierges 15763

Â l/ontlno un tourne-disque (tl-
ucf lu i  O roir) électrique pic-up

Thorens , avec une série de dis-
ques. — S'adresser chez J. Greub
Numa-Droz 149. 15756

& MPlIllno potager à bois, 3 trous,
H ÏCIIUI C brûlant  tous combus-
tibles. — S'adresser rue du Parc
81, au ler étage , à gauche. 15S28
lHBBS_HI__-__na____B

U noncnnno uien connue qui a
(ICI bUllllt. pHs samedi à la

soirée de La Lyre une Jaquette
de laine noire est priée de la
rapporter à Mme L' EpIatlenier ,
Parc 19, sinon plainte sera dé-
posée. 15700
Onjul 'j  portemonnaie brun avec
rCI 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

Ppi'flll samedi , depuis la rue de
tCI 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
pantin samedi , de la Charrière à
rcl UU ja rue de la Paix, une
montre étanche, homme. — La
rapporter contre récompense,
chez M. Dubois , rue de la Char-
rière 95 a. 15728

Phîit ^a Personne QU' a Pr'sUlial. Soin d'un chat blanc, est
priée d'aviser rue des Fleurs 22,
au nlain-pied , à droite. 15765

Mini fin naiiQ flânant! nsifiipol Ou moisson
1K| j  B l̂iial SJI HS H i l  II ¦!__! M _ m  I Ë,Ui ttlR C TBIBOLE T FILS
M lyP H li vl HT W/Êi J_¥ ^& M vl ¦ ^W" ¦ Il W ï H ¦ «fl H^BH m V:_^

; ¦ _.! Léopold - Robert 50

UjT
DE CnNCOWBRE

pour les soins
des mains

et du visage
le flacon fr. 1.60

I 
Droguerie du uersolH
Ed. Gobât Tél. 2.20.92

Avis m cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire reviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Giger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.4541. -
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

15846

Union chrétienne paroissiale

ê l i  
__lï@ _-_-8--Ŝ  lw^@l

Samedi 16 décembre, à 20 heures
Grande salle de Beau-Site

15825 Tous les jeunes cordialement invités

PRODUITS .SEM" • fAB81CAtlON IA SEMEUSE • IA CHAUX DE-FONDS 15627

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

Carrera & Blasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Professseur

! J Jj f dip lôme

| E. VISONI
1 Tél. 2.39.10 14998 '

\ Adressez - vous à /

\ Emery [
I Léop. - Robert 20 I

/ 
Tél. 2.13-14 V

/ Grand choix de \
/ Confections \
/ pour Dames \

15612 
J

/^Membre^gg5^_&_ i

jffj bj \ Tuktsc&y.
Mff îu f S sj L  FLEURISTE

IllJfPzrafc ^^Cw- Toutes conf ectf otu

*'̂ 2*>*è$fe? 2r ̂ ^ Haute récompense du ministère
^>

^tjll_-jj_r de l'agriculture , Paris. 14352

I 

Madame Fritz MEYER , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchées de l'affectu-
euse sympathie dont elles ont élé entourées pendant
ces jours de douloureuse séparation , et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu, expriment leur sin- H
cêre gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil. Un merci tout spécial à Messieurs Favre et
Perret et à leur personnel , ainsi qu 'à la Société de mu-
sique militaire les Armes-Réunies et le Groupement des
chômeurs âgés. 15858

I *  
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALE S • M _»K. ___¦ 1/Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit  2.19.36 #*¦ KEPI T



La situation militaire.
La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre.

Les nouvelles sont loin d'être bonnes ce ma-
tin pou r le Reich. Dix mille canons sont entrés
en action au cours des dernières 24 heures con-
tre les lignes allemandes de Budapest . La ca-
pi tale magyare sera-t-elle détruite ? La Wehr-
macht en tout cas ne f era rien p our lui ép ar-
gner le même sort que Belgrade. Varsovie ou
Berlin. Cep endant , les Russes , de leur côté, si-
gnalent que dès la chute de Budap est , l'of f en-
sive sera déclenchée en direction de Vienne.

Déj à les renf orts af f luent  et c'est aux troup es
sibériennes qu'il appart iendrait de p ousser vers
la f rontière allemande et la cité des Habsbourg.
Il f aut  croire que l'état-maj or nazi lui-même ne
se f ait p as d'illusion, puisque l'évacuation de
la cap itale autrichienne a été décidée et que tout
l'équip ement industriel de Vienne commence à
pr endre le chemin du centre de l'Allemagne et
des usines souterraines...

Qui eût dit cela aux temps pas très éloignés
encore où la Reichswehr occup ait toute l'Europ e
et luttait j usque devant Alexandrie , Moscou
et Stalingrad ?

Du cote de 1 Ouest, les Américains et les An-
glais p oussent avec vigueur dans la direction du
Palatinat. de la Sarre et de la Ruhr. L'usure
allemande dans ces secteurs doit être énorme
et Ton comp rend que les troup es de la Wehr-
macht se rep lient maintenant sur la ligne Sieg-
f ried . Toutef ois l'avance reste lente du f ait que
jusq u'à hier le temp s était très mauvais. Il est
en train de changer actuellement et si la bise
s'établit p our quelque temp s, l'aviation et les
tanks vont p ouvoir intervenir de f açon beaucoup
p lus eff icace.  La bataille moderne, on le sait, est
une bataille de matériel. Berlin, dans ce do-
maine, p ourra-t-il tenir longtemp s ? C'est la
question qui se p ose.

Touj ours rien à signaler du côté de la Prusse
orientale. Pour l'instant les Russes semblent
avoir abandonné totalement leurs attaques en di-
rection de Koen igsberg et semblent vouer tous
leurs soins â la p ercée p ar le sud.

Une grande op ération p araît imminente dans
le secteur de Bologne. Elle aurait même déj à
commencé si l'on en croit les communiqués aui
nous p arviennent ce matin.

Les événements de Grèce.
Toutes les tentatives f aites p our aboutir à un

comp romis et une susp ension d'armes en Grèce
ont échoué. Les combats continuent et les mem-
bres de l'E. L. A. S. ou de l'E. A. M. déclarent
qu'ils p réf èrent f aire sauter la ville d'Athènes ,
p lutôt que de se rendre. Pour l'instant , du reste ,
la situation est bien p lus critique p our les trou-
p es anglaises que p our leurs adversaires. Le
général Scobie aurait même reçu un ultimatum
des insurgés.

Mais les rép ercussions ne se limitent p as au
domaine militaire exclusivement. C'est surtout
dans le domaine p olitique que les incidents de
Grèce ont leurs rép ercussions et qu'ils pe uvent
entraîner des conséquences f âcheuses.

Grâce à la modération des travaillistes , qui
ont décidé ap rès des débats très vils de ne p as
obliger leurs rep résentants au sein du Cabinet
Churchill à démissionner , une crise grave est
évitée. Mais l'extrême-gauche britannique n'ad-
met p as que le Cabinet conserve son attitude
vis-à-vis de la Grèce, ou se f asse l'agent invo-
lontaire ou non de tendances qu'elle désap -
p rouve.

De leur côté, les Américains se montrent très
mécontents , et l'imp érialisme britannique a été
vivement p ris à p artie au cours d'un débat de-
vant le Comité des aff aires étrangères da Sê-
.nat américain. On n'y a p as dit comme M. Be-
\y in , ministre travailliste, que les troup es bri-
tanniques f ont un vilain travail, mais en revan-
che l'opp osition a p oussé les hauts cris en ré-
clamant que les Etats-Unis ne p articip ent p as à
d'organisation de la sécurité mondiale ap rès la
mierre et qu'ils se désintéressent des p eup les eu-
rop éens et p articulièrement de la Grande-Bre-
f agne, si ces derniers sont incap ables de se li-
vrer à d'autres actes qu'à ceux que l'on constate
eu p ied de l'Acrop ole.
i Ainsi les rép ercussions de la guerre civile en
p ellade sont graves et elles tendent à accentuer
Une f ois encore les divergences qui exis-
tent entre la dip lomatie et les imp érialismes
je hier d une p art, et d autre p art les lenaances
'de l'organisation du monde de demain. Inutile
Ae dire que Moscou enregistre avec satisf action
\ees événements.

Réstimé de nouvelles
i — On rep arle des p roj ets nazis p our l'orga-
nisation de l'ap rès-guerre et d'une latte larvée
et souteraine p our conserver sa p uissance au
national-socialisme. Les p ersp ectives de résis-
tance seraient basées , comme nous l'avons dé-
j à dit , sur des réduits régionaux, dont le p rinci-
p al engloberait , paraît-il , le Ty rol et le Vorarl-
berg et s'app uierait à la Suisse. Comme le cons-
tate ce matin un conf rère , nous risquerions ainsi
d'avoir p our un certain temp s encore une f ron-
tière qui demandera une grande surveillance
militaire. Toutef ois , comme cette région doit
être occup ée p ar les Russes, il est â p révoir que
le maquis allemand aurait suff isamment de f il
à retordre sans lorgner du côté de la trouée
de Sargans.

— La situation esp agnole évoluerait assez
rapidement vers un nouveau régime rép ublicain.
Toutef ois , il s'agirait d'une rép ublique modé-
rée dirigée p ar des rép ublicains du genre Maura.
A Londres , où Von p araissait au début p ressé
de liquider le régime Franco , on montre main-
tenant beaucoup moins de hâte, surtout ap rès
ce qui s'est p assé en Belg ique, en Italie et en
Grèce. On est p eu soucieux de voir un régime
communiste s'établir à la f aveur de troubles
dans ta Péninsule ibérique. P. B.
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dans la forêt de Hurtgen. Progrès alliés au delà de Haguenau. - Dure bataille à Budapest
qui est sous le feu des canons russes. - Préparatifs nazis pour Vaprès-guerre.

L eue. .Sèment de Mim
Combats acharnés

G. 0. G. du général Eisenhower, 14. — Ex-
change. — Téléphone de 2 heures : Au nord de
Duren, de gros combats se poursuivent. Les
derniers nids de résistance allemands à l'ouest
de la ville sont liquidés p eu à p eu. Le général
Hodges tient maintenant la rive occidentale de
la Roer sur une longueur de 13 km. Duren est
aussi attaquée dep uis le nord et le sud , et les
éléments avancés sont p arvenus maintenant j us-
qu'à la limite de la ville.

Les trois poches que les Allemands tenaient
encore près de Mariaweiler , de Schophauven et
de Pommenioh sont actuellement écrasées sous
le feu de l'artillerie.

Les Allemands ont fait sauter les digues de la
Roer pour arrêter l'avance américaine. Ils ont eu
la malchance de laisser 3800 hommes de leurs
troupes dans les territoires qui ont été inondés
par les eaux et ont subi des pertes considérables.

ïLes Américains ûm%
la Wes'wal

LA TROISIEME ARMEE DU GENERAL
PATTON SE TROUVE BIEN AU DELA DE LA
SARRE DANS LES POSITIONS DE LA WEST-
WALL.

Deux autres colonnes opèrent au nord-est *Ie
Sarreguemines en territoire allemand. Avançant
au delà de Habkirchen, elles ont gagné pas niai
de terrain en direction de Blieskastel.

Au delà de Haguenau
Sur le front de la 7me armée, soit en Alsace

septentrionale , les dernières unités allemandes
qui défendaient la petite ville de Seltz , sur la
route allant de Woerth au Rhin , sont rapidement
liquidées.

On ne possède pas d'indications géographi-
ques sur la progression des blindés alliés au
delà de Seltz, ce qui ne permet pas de préjuger
des intentions du général Patch. On ne sait pas
encore s'il poussera vers le Palatinat en descen-
dant le Rhin ou s'il cherchera à progresser sur
la route de Rastadt , qui franchit le Rhin à l'est
de Seltz. On pense, en tout état de cause, qu'il
cherchera à occuper si possible les ponts sur le
Rhin.

Nouvelle ©ilcislwe Ms lia
lorCl de Hurtgen

A minuit, on annonce qu'un secteur qui , de-
puis plusieurs semaines, était absolument caime ,
a été le théâtre d'une nouvelle offensive géné-
rale. La première armée américaine ayant fait
monter en ligne ses réserves , a brusquement
attaqué au sud de la région boisée de Hurtgen.
près de Roetgen.

CE PREMIER ASSAUT, LANCE A L'AIDE
DE FORCES D'INFANTERIE ET DE MOYENS
BLINDES IMPOSANTS . A ENREGISTRE
D'EMBLEE DES RESULTATS SUBSTAN-
TIELS.

Une série de localité s ont été occupées , dont
celle de Rolesbroich . Ainsi , le front de la Roer .
dont les Américains tiennent toute la rive occi-
dental e dans la région de Duren , s'enflamme
maintenant à plusieurs dizaines de kilomètres,
plus au sud jusqu e dans la région de Montj oie
(Monchau).

Au G. O. G. du général Eisenhower, on consi-
dère que cette nouvelle offensive est suscepti-
ble de développements importants.

En France :
Arrestation de M. Raymond Patenôtre

PARIS, 14. — Reuter. — Mardi soir, M. Ray-
mond Patenôtre a été arrêté près de Rambouil-
let , alors qu 'il était à la chasse. Le gouverne-
ment avait lancé un mandat d'arrêt contre lui.

M. Raymond Patenôtre . ancien ministre et
député à la Chambre, était éditeur d'une série
de j ournaux de province.

Le gouvernement hongrois
réfugié à Sopron ?

MOSCOU. 14. — United Press. — Selon des
nouvelles de la dernière heure, le gouvernement
hongrois s'est réfugié à Sopron, localité qui est
située à la frontière hungr -o-autrichienne.

On annonce de Moscou que les Allemands
préparent également l'évacuation de cette ré-
gion et transportent déjà à l'intérieur de l'Alle-
magne les machines et les installations des fa-
briques.

I_ux portes de la capitale
MOSCOU. 14. — Duncan Hooper . envoyé

spécial de l'agence Reuter , écrit :
Les contre-attaques furieuses lancées par les

Allemands au nord-est de Budapest, ont abouti
à des corps-à-corps acharnés avec les troupes
russes qui ont atteint les portes mêmes de la
capitale.

Les © ©us russes tombant sans
arrêt sur la vilSe

MOSCOU, 14. — Reuter. — De violents com-
bats se déroulent actuellement le long de la
route Hatvan-Buda pest . aui arrive du nord-est
dans la capitale hongroise. L'artillerie russe
s'apprête à pulvériser les points d'appui alle-
mands, tandis que les chars soviétiques poussent
de l'avant à travers les lignes allemandes.

Front occidental

Les américains à 13 km.
de CarlsruSie

0. G. Eisenhower , 14. — Reuter . — L'aile
droite de la 7e armée s'est portée à 18 kilomè-
tres de Carlsruhe.

Au centre de l'Alsace, les Allemands ont dé-
clenché brusquement de violentes contre-atta-
ques contre Selestat, qui se brisèrent sous le
feu violent de l'artillerie américaine.

Il y a deux jours, les Allemands ont tenté en
vain de lancer de gros contingents dans les com-
bats, près de Rheinau, à 14 kilomètres au sud-
ouest d'Erstein.

L'O K. W. a essayé d'engager dans ce sec-
teur une partie des forces de Patch qui mena-
cent Carlsruhe et Mannheim.

Dernière heure
TOUT EN DEFENDANT BUDAPEST

D'ARRACHE-PIED

la WeHraincHt se replie
sur l'Autriche

MOSCOU , 14. — United Press. — Tandis que
le gros de la Wehrmacht bat en retraite vers
l'ouest pour gagner la frontière autrichienne
avant que les contingents russes qui opèrent
entre le Danube et le lac Balaton ne leur cou-
pent la route, les arrière-gardes des forces al-
lemandes opposent une résistance opiniâtre dans
la capitale ; ces troupes sont appuyées par une
puissante artillerie .

L'O. K. W. est sans doute décidé à défendre
la capitale hongroise à tout prix. Les Allemands
ont mobilisé une véritable armée de civils hon-
grois qui ont reçu l'ordre de défendre jusqu'à
la dernière cartouche les rues de la capitale.

L'Assemblée fédérale a élu essi conseiller fédéral,
Se président el De Mica-président de la Confédération

BERNE. 14. — C'est devant des tribunes com-
bles et en présence des sept membres du gou-
vernement que s'ouvre , jeudi matin , à 8 h. 30,
la séance de l'Assemblée fédéral e.

Le président , M. Pierre Aeby, donne lecture
de la lettre de démission de M. Marcel Pilet-
Golaz . chef du Département politi que , qui quit-
tera son poste le 31 décembre 1944.

S'adressant au conseiller fédéral démission-
naire , le président de l'Assemblée dit notam-
ment :

« C'est avec peine, presque avec angoisse, que
le président de l'Assemblée fédérale s'adresse à
elle aujourd'hui pour prendre congé d'un magis-
trat que seize années d'une activité féconde ont
étroitement uni , non pas seulement au Palais
fédéral, mais à ce que nous pouvons appeler tout
simplement la maison suisse.

» Les mérites du conseiller fédéral Pilet-Golaz
pourraient-ils être plus sobrement et à la fois
plus dignement exprimés qu'ils ne l'ont été dans
cette déclaration du président de la Confédéra-
tion, empreinte de la plus noble franchise :
« Pendant plus de quatre ans, j'ai vu travailler
» M. Pilet-Golaz comme chef de la politique
» étrangère. Je puis témoigner ici que , dans tou-
» tes les décisions prises, il ne s'est laissé gui-
» der que par le désir ardent de protéger ta
» Suisse contre les horreurs de la guerre. Je dé-
» clare que M. Pilet-Golaz , dans son activité , n'a
» été inspiré que du plus grand esprit de sacri-
» fice et de dévouement, d'une parfaite cons-
» cience et d'une haute perspicacité. »

M. Prie* répond
M. Pilet-Golaz prononce d'une voix profondé-

ment émue les paroles suivantes :
« Je remercie Monsieur le président des, paro-

les trpp élogieuses qu 'il vient de prononcer à
mon égard . Je vous exprime surtout ma grati-
tude de vous y être associés par vos applau-
dissements.

» Je puis affi rmer que j e n'ai j amais, dans tout
ce que j 'ai fait , jusqu 'à maintenant , oublié que
j 'étais là pour l'intérê t supérieur du pays et je
vous assure que toute mon activit é à venir , mes
pensées,, mes actes , mon coeur , n 'auront j amais
d'autre objet et pas d'autre tendresse que notre
chère patrie. Dieu la protè ge. »

Ces paroles sont saluées de vibrants applau-
dissement s de la salle et des tribune s et M.
Pilet-Golaz se relève sous de nouvelles accla-
mations.

Au premier tour de scrutin

M. Petitpierre est élu
oonseiller fédéral

Le président annonce la distribution de 235
bulletins. Il ne manqu e que trois conseillers na-
tionaux , dont MM. Oprech t et Bringolf , socialis-
tes, actuellemen t à Londres , les quarante- quatre
conseillers aux Etats sont présents.

Voici le résultat du scrutin : bulletins déli-
vrés 235, rentrés 229, blancs 2, valables 227, ma-
jorité absolue 114.

M. MAX PETITPIERRE EST ELU PAR 122
VOIX.

Ont obtenu des voix : MM. Henri Perret 67,
Antoine Vodoz 26, Rappard 9, divers 3.

Le nouveau conseiller fédéral est chaleureu-
sement félicité par de nombreux députés. II dé-
clare accepter son élection qu'il n'a ni sollicitée,
ni même désirée. Il s'engage à travailler au

maintien de la paix intérieure , condition néces-
saire de la véritable liberté (appl.).

M. Petitpierre prête ensuite le serment à la
Constitution, tandis que les cinéastes filment la
scène.

Réd . — Cette élection, qui réjouit et honore
tous les Neuchâtelois est particulièrement heu-
reuse, parce que nous aurons au Conseil fédéral
un concitoyen qui connaît bien la principale in-
dustrie de notre canton : l'horlogerie, ayant été
à la tête de la Chambre suisse depuis le départ
de M. A. Rais. Nous adressons au conseiller
fédéral Petitpierre nos vives félicitations pour
sa belle élection.

M. ie Steiger
président «le So C©itf£$éraf§©n

BERNE , 14. — M. EDOUARD DE STEIGER A
A ETE ELU PRESIDENT DE LA CONFEDE-
RATION PAR L'ASSEMBLEE FEDERALE.
PAR 192 VOIX.

Le dépouillement du scrutin a donné le résul-
tat ci-après : bulletins délivrés 231, rentrés 231,
valables 205, blancs 26, majorité absolue 103.

M. de Steiger obtient 192 voix.

M. Kobelt, ¥lce-pré§lieist
BERNE, 14. — M. KOBELT A ETE ELU

VICE-PRESIDENT DE LA CONFEDERATION
PAR L'ASSEMBLEE FEDERALE.

Le dépouillement du scrutin a donné le résul-
tat suivant : bulletins délivrés 221, rentrés 220,
blancs 31, valables 189, majorité absolue 95.

Est élu M. Kobelt , par 169 voix. Voix éparses
20.

Président et vice-président
du Tribuna! fédéral

Election du président du Tribunal fédéral pour
1945-1946 :

Bulletins délivrés 203, rentrés 203, blancs 21,
valables 182, maj orité absolue 92.

M. PUnio Bolla est élu p ar 175 voix.
Election du vice-président du Tribunal fédéral

pour 1945-1946 :
Bulletins délivrés 197, rentrés 194, blancs 33,

nul 1, valables 160, maj orité absolue 81.
M. Leuch est élu p ar 143 voix.

RECOURS EN GRACE
Règlement de l'Assemblée fédérale

L'assemblée approuve sans discussion un
rapport du Conseil fédéral sur 63 recours en
grâce concernant des délits douaniers et des dé-
lits contre l'économie de guerre. Plusieurs des
recours présentés sont acceptés .

M. Altwegg, président du Conseil des Etats ,
rad., Thurgovie , rapporte sur la modification
du règlement de l'Assemblée fédérale. Il s'agit
de la procédure en matière de recours en grâce ,
notamment en cas de condamnations à mort.
M. Graber, conseiller national , soc, Vaud , rap-
porte en français.

Le nouveau règlement est adopté sans dis-
cussion par 144 voix.

Le président Aeby exprime des félicitation s
et des voeux à M. von Steiger , le nouveau prési-
dent de la Confédér ation pour 1945.

M. von Steiger remercie et exprime le voeu
de pouvoir , l'année prochaine , conduire un peu-
ple suisse uni à travers toutes les difficultés.

L^- séance de l'Asemblée fédéral e est levée à
10 h. 05.

Q. G. du général Clark , 14. — D'Exchange :
La nouvelle attaque de la 8me armée sur la

ligne Faenza-Ravcnne s'étend de p lus en p lus
vers le nord.

Ap rès le f ranchissement du Lamone en un
troisième p oint, soit le long de la route natio-
nale No 16, menant de Ravenne à Ferrare . cette
attaque a p ris ta f orme d'une off ensive dont le
but semble- être à la f o is  de gagner la p laine du
Pô et d'isoler les p ositions allemandes p rès de
Faenza.
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