
De la frontière suisse à la Sarre
Sur le front de l'Ouesl

La Chaux-de-Fonds. le 16 décembre 1944.
Cest une excursion qui en vaut une autre.

Elle a du moins l'avantage de ne p as exiger
d'eff ort  physique. Il suf f i t  en ef f e t  de ranimer
des souvenirs. Je m'y emp loierai dans les lignes
suivantes, consacrées à un itinéraire p arcouru
en avion de Bâle à Bruxelles et vice-ver sa. Je
ne supp osais p oint, à l 'époque, que la guerre sé-
virait de nouveau aux conf ins f ranco-allemands.

La situation internationale était alors déten-
due, mais la France p renait cependant des p ré-
cautions. Elle interdisait en p articulier le survol
de son territoire du Nord-Est. La ligne aérienne
de Bâle à Amsterdam, avec étap e à Bruxelles,
ne p ouvait être exp loitée p ar  le p lus court che-
min : elle devait se couder en équerre. Les cir-
constances veulent aue le f ront actuel de l'Ouest
en soit la p roj ection sur le terrain j usqu'à la
f rontièr e belge. Orton me p ermette de p rof iter
de la coïncidence p our évoquer le f ilm qui se
déroula sous mes y eux.

Le gros Fokker était p rêt â p artir. Trois p as-
sagers et moi étions à bord. Le météo signalait
un temps bouché aux environs de Strasbourg,
mais le pi lote, un as du manche à balai, ne s'en
p réoccup ait p oint outre mesure. H donna quand
même p leins gaz et nous décollâmes , virant p eu
ap rès sur la droite p our entrer dans le couloir
rhénan.

A gauche p araît un comp lexe. Et tout d'abord,
le p ort ancien de Bâle, voué exclusivement au
ravitaillement en charbon de l'usine à gaz. Un
p eu à l'écart, sur territoire f rançais, Saint-Louis
f a i t  la j onction des chemins de f er f ran çais et
suisse. Ce tronçon f ut  le p remier que desservit
chez nous une voie f errée. Jusqu'à la f in de la
semaine p assée, les Allemands s'y cramp onnè-
rent. Ils durent en déloger, utilisant p our se re-
p lier en Badisch un bac de f ortune, en lieu et
p lace de l'ancien p ont de bateaux détruit p ar un
bombardement.

En amont, sur la rive droite du Rhin, à deux
p as de la f rontière allemande , le p ort récent de
Petit-Hunin gue (Suisse) f ait  voir ses bassins, ses

amoncellements de charbon, ses chalands et son
silo â grains. Tout cela est immobilisé auj our-
d'hui. Aucun train ne transp orte p lus de mar-
chandises à la Haup tbahnhof de Bâle p ar le rac-
cordement qui enj ambe le Rhin à Birsf elden.

Le canal d'Alsace s'ouvre à quelques kilomè-
tres en amont de Huningue, rive gauche. Il en-
gloutit une f orte p rop ortion du f leuve et le con-
duit, au terminus de 15 kilomètres, à l'écluse et
à l'usine hy dro-électrique de Kembs. Sep t au-
tres tronçons sont p révus j usqu'à Strasbourg.
Pour que la France p ût mener â bien et à son
gré cette grosse entrep rise , le traité de Ver-
sailles f ixa la f rontière le Ions de la rive droite
du Rhin. Avant le commencement des travaux,
nous f ûmes p lusieurs à f ormuler des réserves
exp resses . Nos mémoires p arurent dans Vouvra-
ge « De la Suisse à !a mer », préf acé p ar l'ancien
conseiller f édéral Chuard. Pour mon comp te, j e
rendis attentif au grand danger que courrait la
Suisse en cas de guerre. Elle ne p ourrait p lus se
ravitailler p ar  eau. attendu que le canal aurait
été certainement mis hors de service, et qu'à ce
moment , le Rhin ne serait p lus utilisable p arce
qu'il aurait été rendu innavigable p ar l'état du
lit. redevenu sauvage.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Bombardements sur le Reich
Impressions Técaie»

Deux mois à Schwelnfurth sur le Main

(Correspondance particulière de rimpartial)

Dans la Ruhr, les villes tentaculaires systé-
matiquement bombardées , incendiées et détrui-
tes, alors que le plus grand nombre des, usines
marchaient e'ncore. donnaient l'impression q>ue
la guerre moderne n'avait d'autre but que d'en-
voyer coucher les gens à la cave, ou dans les
neuves catacombes, abris souterrains ou gale-
ries percées dans les terrils de mines. Il en fut
autremen t à Schweinfurth sur le Main , où, seuls
les quartiers ouvriers et des usines de roule-
ments à billes furent sévèrement atteints.

Voyage à travers l'Allemagne
Le 16 octobre 1943, trente charpentiers hol-

landais de l'Organisation Todt . quelques ma-
noeuvres flamands , quelques maçons français, et
moi , fûmes emmenés en autocar de Hagen à
Schweinfurth , qui venait de subir la fameuse
attaque aérienne diurne dont les j ournaux de
l'époque ont abondamment parlé.

Voyage de nuit sur l'autostrade monoton e et
désert. Les Hollandai s chantent tout le long de
la route un chanson de cow-<boys dont ils re-
prennent vingt fois le refrain. Halte dans un
bistrot en pleine campagne. Bière brune , distri-
bution de cigarettes, trois pour chaque homme.A l'aube , nous sommes à Francfort . Nous pre-
nons la route des forêts de Franconie qui crou-
lent harmonieu sement sous le faix doré d'un
automn e brumeux et rouillé. Halte dans une au-
berge bavaroise accueillante et discrète . Casse-
croûte

^ 
Tartines de pain noir , beurre et froma-

ge de l'Allgâu. A midi , nous voici à Wûrzbourg.
Cette charmante petite ville n'a pas été bom-
bardée. O merveille , il y a des vignes dans ce

pays. Après un séj our dans la rude et sombre
région de la Ruhr , le sud de l'Allemagne paraît
nous sourire comme un paysage familier . Des
bouquets de sapins et de hêtres me font son-
ger à mon Jura natal et un peu au Locle....

Le chant des sirènes
Enfin , nous arrivons dans la campagn e voi-

sien de Schweinfurth . U est quatre heures de l'a-
près-midi. Les sirènes viennent de donner l'a-
larme, et nous voyons une foule de cyclistes,
hommes, femmes, enfants en grande hâte ga-
gner les champs. La première alerte fut chaude
et l'on conte qu 'elle laissa près de neuf cents
victimes. Chat échaudé craint l'eau froide , celle
où baignent les modernes sirènes au chant moins
doux et moins voluptueux que celui de leurs
antiques soeurs ...

(Suite page 3.) Arthur NICOLET.

Echos
Que répondre ?

— Mlle LUI, les petites filles bien élevées nesucent pas leur pouce...
— Quel doigt , alors ?.„

y &mm
Il est réj ouissant de constater l'accueil sympa-

thique et la satisfaction générale que l'élection de
M. Max Petitpierre suscite dans la presse ro-
mande et alémanique.

La plupart des journalistes reconnaissent que
Thomme qui vient d'être élu, « même s'il n'a pas
l'expérience gouvernementale, a l'étoffe d'un hom-
me d'Etat ». C'est bien là le principal.

D'autre part , on rend hommage à sa modestie
et à son absence totale d'ambition. En voilà un
qui à seize ans ne disait pas : « Je serai Conseiller
fédéral ». Et notre confrère Gilles « estime, qu'en
entrant comme Conseiller fédéral sous la coupole,
M. Petitpierre pourrait répondre comme le doge de
Venise en visite à Versailles et à qui l'on deman-
dait ce qui le surprenai t le plus dans cette cité des
rois ?

— C'est de m'y voir !
Enfin, après avoir rendu hommage à ce « vrai

fils du protestantisme neuchatelois », à son sens
du devoir dans la profession et les affaires publi-
ques , à son attachement à l'intimité familial e, à sa
vive curiosité intellectuelle pour les arts et les
sciences, « et tout cela sans apparat » beaucoup
de nos confrères rendent hommage à une qualité
infiniment précieuse dans les temps actuels : l'es-
pr it conciliant de M.  Max Petitpi erre : « 11 a tou-
j ours été un arbitre et un conciliateur-né, écrit Pier-
re Béguin. Il ne rêve que de concorde et comme il
l'a dit , c'est la paix intérieure qui est sa préoccu-
pation essentielle. On a insinué qu'il serait trop
conciliant et ne saurait pas faire preuve d'autorité...
C'est oublier trop volontiers qu 'il est deux sortes
d'autorité : celle qui s'impose par la volonté iné-
branlable de l'homme qui en est investi ; et celle,
plus nuancée , mais non moins efficace , de l'homme
qui s'attire le respect par _ son obj ectivité souve-
raine, par son sens de l'équité, par son don de sur-
monter et de dompter les passions. C'est précisé-
ment par cette qualité que M. Max Petitpierre
s est imposé...

^ Le nouveau Conseiller fédéral s'est
acquis pour ainsi dire à son insu , une autorité qui
l'a porte ra des honneurs dont il se croyait indigne ,
parce qu'il se faisait une idée particulièrement éle-
vée des fonctions qui lui sont désormais confiée s ».
Fonctions qu'« il n'a ni sollicitées ni désirées... »

Rarement donc Conseiller fédéral aura vu à son
entrée en fonction la presse et l'opinion manifester
à son égard un respect et une confiance aussi una-
nimes.

Inutile de dire à quel point ses concitoyens neu-
châtelois_ l'en félicitent.

Terminons _ par une anecdote — qui est aussi
un commentaire — et qui aj oute un peu de pitto-
resque à ces appréciations. D'autant plus qu'il s'a-git d'un mot d'enfant.

Comme elle descendait samedi matin vers 10
heures au village des Brenets. la directrice de la
Pouponnière neuchâteloise, soeur Nelly, com-
me l'appellent ceux qui la connaissent et l'appré-
cient depuis( longtemps — aperçut une dizaine de
gosses de l'école enfantine qui s'amusaient sur la
route.

— Comment, fit-elle, vous n'êtes pas à l'école ?
— Mais non. lui répondirent les petiots, et l'und'entre eux, tout fier d'être suffisamment documenté

pour renseigner une aussi grande personne, lui ex-pliqua la chose : « Oh 1 vous savez , le petit Pierre
de Neuchâtel a été nommé Conseiller fédéral. C'està cause de ce gosse qu'on a congé ! »

Et voilà comme on écrit l'histoire , nous
disait soeur Nelly. Après cela. _ étonnez-vous qu 'ily ait tant de nouvelles prodigieuses qui courent
le monde.*

te p ère Piquerez.
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

I o n  » • • • • •  Fr. 22,—
6 moll . . . .. . . . . .  » 11.—
ï mol 5.5D
1 mols » 1.90

Pour TEtranger
t an Fr. 47.— 6 mois Fr. 2S.—
S mol* » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IW> 325, La ChauM-de-Fond*

Samedi 16 décembre 1944

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 d. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 cl lo mm
Etranger 12 cl lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

fT\ Régie extra-régionale:
|4_fM «Annonces-Sulsses« S. A.
V$[V Genève, Lausanne et suce

Une belle photo du plus grand avion du monde, le « Mars », prise au-dessus de la « Porte d'Or »
de San Francisco. Cet immense avion transporte du précieux matériel de guerre et du matériel sa-

nitaire vers les bases des îles Marianes.

Le (dUars» oo/naouflo

On a remarqué que le cerf , tant chanté par les
poètes et, bien que différemment, par les chasseurs,
devenait de plus en plus rare. Des mesures de pro-
tection sont prises un peu partout pour empêcher sa

destruction totale.

Un animal qui se fait rare

Les pluies torrentielles de ces derniers _ lours ont encore fait monter sensiblement le niveau du lac
de Morat. A Moral et dans les environs, des maisons et des fermes ont dû être évacuées. —

Toute la j etée du port de Morat ainsi que la plage sont complètement sous l'eau.

De graves inondations dans la région du lac de Morat

Le métier de ramoneur n'est pas sans danger. —
Voyez ici « l'homme noir » au sommet d'une haute
cheminée, où il a l' air aussi à l' aise que sur le

« plancher des vaches ».

Vivre dangereusement

On a constaté dans un bureau de Swellendam,
en Afrique du Sud, que quatre rats venaient ré-
gulièrement chaque nuit lamper toute l'encre qui
se trouvait dans les encriers. On ignorait jusqu'à
présen t que la gent ratière appréciait ce singu-
lier rafraîchissement .

Les rats prennent l'apéritif



Lopnnc ?e ' • ¦ allemand fiîilsiBiSrt français par licencie
UyUIIU ès-letlres. 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

ïllftQ  ̂vendre 4 passages
LIIIUwi et 4 grands linos , cé-
dés très bon marché. - S'adresser
chez M. C. Gentil, rue de la Serre
79. Tél. 2,38.51. 15602

Divan couch. irz
divan couch, matelas porte-feuil-
le pure crin animal , recouvert
moquette laine, cétlé très bon
marché. —r S'adresser chez M. C.
Gentil , Serre 79. Tél. 2.38.51. 15603

IwlOtSUrS. neufe 220/380 ait
1/8 à 3 HP sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus rue
des Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 15401

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

Clinique de Poupées
Réparations de tous genres. Prix
modérés. Poupées d'occasion. Se
recommande vivement. Madame
Vve L. Jeanneret-Gentll , rue Nu-
ma-Droz 123. 14076

Bonne à tout faire csua,crf "J,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée pour
le ler février 1945. Place stable
forts gages. — S'adresser à Mme
Georges Braunschweig, rue du
Nord 115. 15641
Phaiiffonn de confiance , céliba-
u l l aUl IBUl  (aire, est demandé.
Place stable. — Ecrire sous chif-
ire Y. E. 15634, au bureau de
L'Impartial.

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

fin ph on phn commissionnaire
Ull UI1CI UIIC en tre les heures
d'école. — S'adresser Droguerie
Graziano , rue du Parc 98. 15972

DîHTIP cherche heures dans mé-
Ualllb nages soignés. — Ecrire
sous chiffre A. M. 15659 au bu-
reau de L'Impartial.

A PPmptfnP Pe,lt appartement
l t ._ l.0l_U 0 meublé. Même

adresse à vendre table et fau-
teuils d'enfant , ainsi qu 'une drai-
sine. — S'adresser au magasin
de primeurs et fleuriste , rue de
la Balance 2. 15639

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

Cherche à louer 8"ïïKKL
— Offres écrites sous chiffre
C. H. 15978 au bureau de L'Im-
partial.

Phimlui Q On offre à louer belle
UlldlllUI G. chambre meublée à
monsieur solvable. — S'adresser
rue du Parc 134, au ler étage, le
matin iusqu 'à 11 h. et après 20 h,

15849

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

nomnico l lo  cherche pour début
UbillUIOGllD janvier, chambre
bien chauffée, éventuellement
avec pension, si possible au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. N. 1S865 au bureau
de L'Impartial. 

A ldlIPP Cambre non meublée,
lUUul chez personne seule. —

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

A UPtlrinP w'ndiack e* pantalons
ÏCIIUI C fuseaux pour dames ,

ainsi que souliers de ski No 38.
— S'adresser à Mme Chopard , rue
de la Balance 10. 15912

Rariin marQue américaine, allant
ndUlU sur les deux courants, ô
vendre lr. 75.—. S'adresser rue du
Doubs 117, an 1er étage, à gau-
che. 15720

A UPnrilW deux manteaux pure
VGIIUI O laine, un ratine 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

A UPilripP P°ur Nofi1, 1 table en"VGIIUI O tant, 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. 1562 1

A upnrln p 1 berceau "°ve r mas -
VGIIUI D Sif avec maielas , 1 ta-

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

15622

/

Gratuitement,
nous adressons « L ' I M P A R T I A L »
jusqu 'à îin décembre à tout nouvel
abonné pour 1945.

•

Prix de souscription : 1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
mens. » 1.90

Adminis tration de «L'Ilïl PARTI AL »
La Chaux-de-Fonds - Chèq. post, IV b 3

i

v >

Amplificateur , Si; fe
dre pour cause d'imprévu. Meu-
ble en noyer poil , moteur élec-
trique , grandeur 0,45 X0,45 x 0,96 m.
en bon état. Prix fr. 180.— . —
S'adresser chez M. Courvoisier ,
Roger, Jaquet-Droz 29. 15682
Pnno Qllca neuve à vendre , ma-
r U I l U U U Ù B  chlne „sia», avec ta-
ble inclinable , perfectionnée , sur
socle. Transmission par poulie ,
ruban 1000 x 100 mm. S'adresser
rue du Doubs 35. 15625

A UPtirlno ^ fourneaux -Décaler- ,
VGIIUI G aon t i neuf et 1 en bon

état. — S'adresser au bureau de
L'Impart ial. 15961

A UPnri fP su Pe'be manteau d'her-
VGIIUI C minette blanche pour

fillette de 3 à 4 ans , toute belle
occasion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15983

A won f li .p deux manteaux pure
VGIIUI u laine, pour garçon de

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

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

A wonflno un Pota Ber combiné
VGIIUI G Hofmann , état neuf , 3

feux et tour gaz, 2 trous et bouil-
loire bois , entièrement émaillé. —
S adresser rue Tête-de-Ran 3, au
rez-de-chaussée, à droite, après
18 '/4 h. ou le samedi après-midi .

15669

A uonrino 2 paires de skis Hic-
VBIIUI U kary 1,90x2,05 m. -

S'adresser rue Agassiz 7, au ler
élage, à droite. 15665

A i/Ptlri pp fourneaux , meubles de
VClIll l o corridor , potager à gaz ,

une grande glace. — S adresser
téléphone 2.31.96. 15691

A uonrino skis lonR- *m- 85> fixa'«GllUl U Hons • Alpina », pio-
lets ; chaussures ville No 42,
manteau pour jeune gens, taille
42, le tout à prix avantageux. —
S'adresser Bellevue 15, rez-de-
chaussée, à droite , après 18 h.

15525
flnn O Ginn O A vendre lits, tables
UliOaolUI -O. chaises, 2 berceaux
fer émaillé, chaussures neuves et
usagées No 37. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2e étage. 15840

A unnriltD Potager & bols, 3 trous ,
VGIIUI D brûlant tous combus-

tibles. — S'adresser rue du Parc
81, au ler étaje, à gauche. 15828

A l/onrino appareil photo Zeiss
VB IIUI U Ikon 6X9 F. 4,5 jamais

servi. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 15838

Pnmnloi  A vendre un beau
UUIII j J lu l .  complet ville , taille
48. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 15971
__B_______________________n______a» «IMII ii m ni ii m

Radin  Bn t)u" """' r omani  al-
R aUlU le rna t i f .  _ >st demandé à
acneter. — Finie oflres sous chif-
ire A. L. 15619 au bureau de
L'Impartial .

fin nhopph o 'l 'occasion , 1 buffet
Ull UlI BI ullO ,|e service moder-
ne. — Ecrire en indiquant le prix
sous chiffre J. P. 15611 au bu-
reau de L'Impartial. 15611

Lapideur
travailleur consciencieux ,
12 ans de pratique

Chromeuse-doreuse
Ire force, 16 ans de prati-
que, cherchent places. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffre L. C. 15516,
au bureau de L'Impartial.

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

Aux Arcade*

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

15702

Gratuitement !
Notre Nouvel Album

Illustré 1945 de 160 pa-
ges est paru. Il est Immé-
diatement adressé sans
irais à toute personne en
lalsant la demande aux
Etablissements LA GAITÊ ,
3, Croix d'Or, Genève.
Des millers de nouveautés
pour s'amuser, se distraire
et s'instruire. AS 7671 G
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Toujours du nouveau !

Magasin ouvert les dimanches de décembre. 15956

"\^ _r \"^^•̂ ~^l_^'*̂ 3B___M_Bî B ̂ FRJBSB

EMPL ATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

J&' RHUMATISMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et droguerie»,

__« * » _ _ *  m AA n _ B  » en ^L - "^̂^
^̂ ^̂ ^̂ M̂MJ^^TII extrait de plantesContre les troubles circulatoires IIïWWïJKpL̂ -ta

J__ _Amh&_£ ^
es trou^

es de ^a circulation du sang se manifestent sauvent dans les jambes. Une cure de ^^§̂ Mlu dr.Antonioli sŜ f[pp! eoi«» m^U*; X *A
CIRCULAN vous aidera à les prévenir. Grâce à une circulation renouvelée, vous vons sen- «.ont™ . Artério.ciéro ^H ^tLio.. «»- j |àgj ; &

Q"xoURfco^^aM
tirez beaucoup mieux et vous travaillerez plus facilement. Commencée à temps, une cure VÎÏÏ&M^'JCSÏ., %ÏÏZ "ttS A r|f(ec°2^~^

de Cl RCULAN favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. ISVRO iwvotHéi, 'HémorroWeï1 
VMSMT'F^IÏ '• -^ ^T"̂Jambos Dnlléos , Mains, Bras, Pieds et *Jt Kp  ̂ Etablissement»

______I____I»__I___________---___-__«__M^a____________mt-namiIMIIIM HIMM™™""™™——n»»™—^—i^™—™j Jambes engourdis , troirls. ĝp- R. Barberot SA.Genève

III
Grand restaurant de la

ville demande une bon-
ne relaveuse pendant
toute la durée des fêtes
de fin d'année. Salaire
intéressant. - Faire of-
fre écrites sous chiffre
M. D. 15806 au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant rie bonnes rela-

tions dans tous les milieux se re-
commande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. 15855
CASE TRANSIT 456, BERNE.

A rendre
2 superbes duvets , 1 lit de Fer
avec matelas , table de cuisine et
de chambre , canapés, sellette ,
cuisinière à gaz 3 et 4 feux , po-
tager a gaz avec table 2 et 3 fei)X ,
fourneaux brûlant tous combusti-
bles, costume norvégien de dame,
taille 44, manteaux homme, dame
et enfant , robes , blouses , souliers ,
caoutchoucs, patins , disques , etc.
— S'adresser chez M. Calame,
rue du Collège 20a , lisez bien 20a
téléphone 2.35.54. 15915

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

f A

noël
Un flacon d'eau
de Cologne est
toujours un ca-
deau de Noël
ag réab le.  S'il
vient de c h e z
Graziano, spé-
cialiste cfeaux
de Cologne de
Qualité, Il sera

oublement ap-
précié.

GRAZIAHO
08, rua du Parc

LA CHAUX-DE-FONDS

__________________________________ n_n____B

A remettre, en ville,
cause santé

Epicerie
très bien située. - Of-
fres sous chiffre B. J.
15759 ali bureau de
L'Impartial .

tm acco+déen
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ou chant sonore et
doux, — fruit d'un
sérieux travail suisse

T
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La marque des connaisseurs
chez

M. JEANNERET
NEUCHATEL

Rue Maille 29 Tél. 5.14.66

Visitez notre magasin, Seyon 28 I
Demande» nos catalogue»

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. Ilord 187
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OR "HUE C O U R S  D E  C O M M E R C E
tu AHSI  en 6 mols, prolongation jusqu 'à 9 mois sur
<fjçôîj^> demande et sans augmentation 

de 
prix, avec

BTÂMel allemand et Italien parlés et écrits. Dip lôme
¦¦¦ i ri cio sortle - Centaines de références.
Va9Zj l ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerne

*53ÏB^ 33, Zurich, Llmmat qual 30. 2998

timbres poste
Pour lei lôtes, j 'oflre jolies collections soignées :

500 différents tous pays... 1.SO mélange sup.... B.—
1000 > » 4.50 > » 12.—
2000 > » ¦ 13.— > » SB.—

Port en sus. Satisfaction sûre. 15851
Henri AUBRY, Les Breuleux, Chèques postal IV b 1704

• On cherche

bonne cuisinière
et fille de cuisine

S'adresser Home Zénith, Le Locle,
téléphone 3 17 07. 15949

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
RUE OU MARCHÉ 1



oe la frontière suisse à la Sarre
Sur le front «le l'Ouest

(Suite et fin)
Cette obj ection cap itale, que f ormulait égale-

ment l'ingénieur Gelpke , a été retenue. Le droit
lut reconnu à la Suisse d'aménager le Rhin com-
me il convenait. Elle conclut mie entente avec
l'Allemagne dans ce but, mais les travaux n'ont
Pu encore être menés à terme.

Ces craintes se sont concrétisées. Le canal a
été bombardé et rendu inutilisable. De p lus,
l'usine de Kembs et la grande écluse pou r le
p assage des chalands ont été détruites. La
Rcichswehr a vidé les lieux seulement lundi.

A une dizaine de kilomètres de la f rontière
allemande, sur la rive droite du Rhin, un mame-
lon rocheux abrite les f or ts  d lstein, qui consti-
tuent un cran d'arrêt de la ligne Siegf ried , amor-
cée à l'Est. Ses canons sont à p eine intervenus
j usqu'à p résent.

La f onte des glaciers — nous sommes en août
— a g onf lé le f leuve. Ses eaux grises coulent
à p leins bords, envahissant les multiples lacets
et les roselières des rives.

Nous volons à p lus de 1500 mètres , au-dessus
de la terre badoise , resp ectant ainsi l'interdic-
tion f rançaise. Par delà l'horizon de l'immense
f oret de la Hardt . on ap erçoit à p eine la ville de
Mulhouse. On distingue vaguement les chantiers
qw extraient le sol de p otasse, un encrais mer-
veileux, meilleur que celui de Stassf urt. Pro-
p riété de l 'Allemagne, ces mines avaient p assé
sans autre à l 'Etat f rançais , qui en remit l'ex-
p loitation à une régie.

Cette sy lve sert auj ourd'hui de ref ug e à des
Allemands assez nombreux.

Pas une ville le Ions du Rhin. Les hommes
f ont f ui.  Ils se sont f ixés à l'Ouest sur les bords
de l'f ll , qui donna son nom à l'A lsace, lllsgau.

Les Vosges sont lointaines , couvertes d'une
f orêt dense rayée de couloirs, descendus par des
cours d'eau rectilignes, qui alimentent le canal
du Rhône au Rhin.

Le Rhin ne coule p as à mi-distance des Vos-
ges et de la Forêt Noire. Il est bien p lus rap -
pr oché de la seconde. Cette dissy métrie a f a-
vorisé T Alsace , p lus p eup lée que le Badisch d'en
f ace.

A la hauteur des deux Brisach (Neuf Brisach ,
f ranç ais ; Alt Brisach, allemand) , le Rhin est
f ranch i p ar une route et une voie f errée. Neuf
Brisach n'a p as changé d'asp ect dep uis que Vau-
bon le ceignit de murailles. Al t Brisach s'est
ép anoui au contraire dans les champ s et les ver-
gers. v

Quatre localités se trouvent presque sur le
même p arallèle : Colmar, les deux Brisach et
Fribourg en Brisgau. Colmar a vu déboucher les
Français descendus du col de la Schlucht , p ous-
sant devant eux les Allemands , qui se sont su-
bitement ressaisis, grâce à des renf orts d'artil-
lerie.f ribourg en Brisgau , f ondé p ar les Zaehrin-
gen comme Fribourg en Uechtland (Suisse) , est
un carref our imp ortant de chemins de f er  et de
routes. Les bombardiers alliés viennent de lâ-
cher dessus une avalanche d'exp losif s, qui a f ait
p lus de vingt mille victimes et anéanti le quart
de la ville, de la grandeur de Berne.

Coincés entre le Rhin et l'IU . les résidus de
l'armée allemande venue de la Méditerranée
sont logés à même enseigne que ceux du voisi-
nage de Colmar et de la Hardt. Aucun des qua-
tre p onts j usqu'à Strasbourg n'est p raticable.

Notre app areil oblique soudain vers l'Ouest.
Nous tournons le dos au volcan éteint de Kaiser-
stuhl , derrière lequel se cache Fribourg. Ce
changement d' orientation est imp osé p ar l'ap -
p roche d'un grain. Nous laisserons Strasbourg
sur la droite et f ilerons droit sur la Sarre pour
éviter l'orage. Mais celui-ci nous gagne de vi-
tesse. Ouelques minutes p lus tard , nous sommes
p longés dans l'obscurité. Des gréions s'écrasent
contre les vitres. L'app areil tangue. Des éclairs
zig-zagu ent autour de nous. Le tonnerre couvre
le ronf lement du moteur. Deux voyageurs se
bouchent les oreilles. Un autre pâlit de plus en
p lus et doit recourir à un sac en papier. Je ne
me sens p as non p lus dans mon assiette. Le p i-
lote entr'ouvre à ce moment la porte et me f ait
signe de le rej oindre. Je ne me f ais p as p rier,
ce qui me vaut une réconf ortante rasade de co-
gnac.

Le p ilote a j uge opp ortun de p rendre de la
hauteur. A 2000 mètres , nous sortons de l'orage.
Ap rès une lente glissade, le sol rep araît. Nous
survolons bientôt le Donon (1016) . au-devant du-
quel se dép loie la vallée de la Sarre, p ittores-
quement entremêlée de f orêts et de cultures.

Sur la droite , d'où montent des vap eurs, on
voit la dép ression qui tend à la f orêt de Ha-
guenau. On p ense aux batailles du mois d'août
1870. Wissembourg et Wœrth. p erdues p ar les
troup es de Mac Mahon . Dans cette direction s'a-
vancent auj ourd'hui les Américains de Patch.
Derrière l'angle droit que f ait le Rhin avec la
f rontièr e qui f i le  à l'Ouest , Rarlsruhe gît à quel-
ques kilomètres de la rive droite du Rhin. La
cap itale du Badisch n'est p as la seule à voir
s'app rocher la tourmente. Ludwigshaf en et
Mannheim sont dans le même cas.

L'avion se tient à l'Ouest de la Sarre. La ri-
vière, au nom celtique, servit à bap tiser de nom-
breuses villes. Saralbe est blanche à cause de
son gyp se, transf ormé en p lâtre p ar la cuisson.
Sarregucmines extrait de la houille et f abrique
de la p orcelaine. Bâtie au conf luent de la Sarre
et de la Biles , elle commande une voie d'accès
vers Deux-Ponts . Kaiseriautern et May ence.

Auj ourd'hui, les América ins sont ici à p ied
d'œuvre de la ligne Siegf ried . Quand ils se se-
ront emp arés de Hambourg, le gros de la p ercée
sera f ai t .

Nous voici enf in à p ortée immédiate de Sarre-
bruck. J e redouble d'attention p arce que cette
p artie de la Sarre est imp ortante p ar ses mines
et sa métallurgie. N'est-ce p as le troisième

bassin boitiller de l'Allemagne ? Plus de 60.000
ouvriers y vivaient du charbon. Possesseur de
la plupart des mines, l'Etat prussien tes exp loi-
tait sans le souci de réaliser de gros dividendes,
ce qui lui p ermettait de p ay er davantage le p er-
sonnel et d'être à l'abri des grèves. La métallur-
gie lourde, qui occup ait 35.000 ouvriers, était
aux mains de gros industriels. Elle recourait aux
minerais lorrains dep uis que le p rocédé Thomas
en p ermettait la dép hosp horation. Des verreries,
des f a ïenceries , des f abriques de p roduits chi-
miques comp létaient la gamme des industries.

Sarrebruck s'est développ é grâce à une f aille,
qui rendit moins lointain le charbon. On n'a p as
de p eine à la rep érer. Elle n'a p as seulement
f acilité l'accès du charbon : elle a déterminé la
dépr ession de Landstuhl , p ar laquelle on tend
aussi vers Hambourg et Kaiserslautern, les Amé -
vitaux du Palatinat. De Kaiscrslaittern. les Amé-
ricains p ourront emp runter la vallée du Glan
et de la Nahe p our menacer May ence, tandis
que sur la droite, un autre group e d'armées
ay an t f ranchi la Laitier, donnera la main aux
troup es progressant dans le couloir de vingt ki-
lomètres de large, entre le Rhin et le revers de
la Hardt.

De Sarrebruck en aval se multip lien t les che-
valements des p uits, les crassiers, les halls des
f ours Martin , des convertisseurs, des construc-
tions mécaniques. Les p ortons étalent leurs da-
miers sans f in. Il en est de moins sombres , de
p lus aérés. Ce sont les habitations des contre-
maîtres.

Sarrebruck est app elé à j ouer un rôle de p re-
mier p lan p ar sa situation. Il est tête de ligne du
p lus large et du p lus f acile acheminement vers
le coude may ençois du Rhin, entre le dos de la
Hardt et celui du Hunsriick. On ne tardera p oint
à entendre p arler des grosses agglomérations
de Dudweiler, Sulzbach , Fredericstahl . Nciien-
kirch , qui se suivent au Nord de Sarrebruck.

A dix kilomètres à l'Ouest de Sarrebruck ,
nous volons au-dessus de Vôlklingen. p lus noir
et p lus tumultueux. On recharge des hauts-f our-
neaux. Leurs gueulards p roj ettent des f lammes
et des tourbillons de f umée.

Dep uis quelques j ours, en ce mois de décem-
bre 1944, le secteur de Sarrebruck j usqu'à Mer-
zig est très actif . Les Américains sap ent le p ied
du Westwall.

Rembobinons maintenant les années et les
iours écoulés. L'avion nous f era survoler Luxem-
bourg et les Ardennes. Pourquoi n'en sommes-
nous p as restés là ?

T? Henri BUHLER.

Bombardements sur ie Keich
Impressions vécues

Deux mois à Schweinfurth sur le Main

(Suite et f in)

Des vaporisateurs autour desquels une tache
de lèpre brun e ronge l'herbe terne des prés,
installés tous les cinquante mètres sous les
pommiers de Franconie , répandent à flots acres
un épais brouillard artificiel , fumée qui tue . dit-
on lapins et poules dans les basses-cours. I!
s'agi t bien de cela ! Il s'agi t de protéger les
usines du Reich et non les petits animaux .

Les gueules de l'enfer
Cependant , l'alarme a été vaine , nous arri-

vons, et les usines, les voici. Les dégâts causés
par le récent bombardement sont énormes, de
grandes bâtisses écroulées offrent le spectacle
d'un chaos fantasti que . L'aspect formidable du
béton rompu et de la ferraille tordue hurle en
silence comme les gueules de l'enfer. Horreur
muette. Une odeur de cadavres se dégage des
décombres où dix ouvriers marseillai s fu rent
ensevelis. Là, ce sont des soldats italiens qui
furent internés en Allemagn e après leur défec-
tion. Là, des ouvriers allemands. Je ne saurais
m'attarder à une plus longue description. Les
spectacles de destruction ont tôt fait de lasser
l'imagination la moins prévenue comme la plus
avertie. Plus volontiers, comme La Fontaine ,

Je peindrais dans mes vers quelque rive f le urie.

Travaux dans les décombres
Le lendemain déj à , nous sommes employés à

retirer des décombres les machines dont la plu-
part sont intactes. Ce sera l'ouvrage de plusieurs
j ours, avec l'aide de mineurs tout exprès venus
de Silésie, gaillards superbes qui façonnent les
étais puis les rompent l'un après l'autre pour
amener progressivement les machines des étages
effondrés au nivea u inférieur où , à grand renfort
de chaînes et de poulies, elles glissent lentemen t ,

prudemmen t, sur des rouleaux
^ 

de fer . Après
trois semaines , l'usine marche à 30 pour cent.
Les charpentiers hollandais reconstruisen t les
hangars détruits où d'immenses tas de ferraille
gisent et rouil lent à ciel ouvert. Une foule de
toutes nationalités , prisonniers français , belges,
serbes et italiens , ouvriers et ouvrières ukrai-
niens , ouvriers et ouvrières allemands en salo-
pette , s'agitent dans les décombres sous la sur-
veillance de la police de l' usine , à 'laquelle il est
assez facile d'échapper tant cette usine est vas-
te et les recoins nombreux où ronflent des bra-
seros fumants.

La soupe
A midi , nous mangeons une soupe offerte par

la Direction de l'usine. Et le soir , dans la salle
des fêtes de l'Ecole professionnell e de la ville,
un repas cop ieux nous est servi par de j eunes
femmes souriantes et des enfants des Jeunesses
hitlériennes. Le macaroni danse la croix-gam-
mée dans les gamelles. Ce n'est plus l'organisa-
tion Todt , certes moins généreuse, qui assume
la charge de notre subsistance, mais la N. S.
D. A. P. ou Parti national-socialiste des ouvriers
allemands. Puis nous gagnon s notre cantonne-
ment , fort bien conditionn é dans une école si-
tuée au milieu de la ville coquette , proprette ,
médiévale et charmante. Le matin , avant le dé-
part pour l'usine, petit déj euner : café au lait
sucré , tartines beurrées. Nous croyons rêver.
Profitons de l'aubaine. Schweinfurth est un
pays de Cocagne.

Retour vers les brumes du Nord
Tous travau x terminés , nous serons envoyés

à Essen où nous aurons le bref loisir de perdre
notre graisse et notre belle mine. Mes camara-
des flamand s, hauts en couleurs , semblent échap-
pés d'un tableau de Brueghel . Mon camarade Ra-
caud de Carcassonne, prestidigitateu r et hypno-
tiseur à ses heures, a pris triple menton . Est-ce
illusion ou fausse graisse ?

Hélas , deux mois de bombance dans les ruines
sont vite passés. Il faut partir. Voici les vignes
noires des coteaux tristes du Rhin qui coule du
plomb fondu sous les grisailles du Nord. Colo-
gne , Duisbourg, Essen. Ruines , usines, puits de
mines. Encore et tou jours des ruines. C'est le vi-
sage de la guerre.

Adieu, Schweinfurth , où selon la chanson que
viennent de faire les Hollandais , avec ce refrain :

In Schrveinfurlh am Main ,
nous fûmes heureux

Wie Coït in Ff anlp eich,
comme le Bon Dieu en France.

Arthur NICOLET.

Un coup de théâtre au 2me Congrès
travailliste de Londres

Vers la socialisation de l'Angleterre ?

Une grosse surprise a été causée, jeudi, au
congrès du Parti travailliste , lorsqu 'une résolu-
tion présentée par un délégu é fut approuvée à
une grande maj orité après que M. Noël Baker
eût demandé à ce délégué , au nom de l'exécu-
tif , de la retirer Cette résolution demande au
comité exécutif de déclarer clairement que le
programme du parti lors des prochaines élec-
tions comprendra le transfert à la propriété ou-
blique des terres , de grands bâtiments , de l'in-
dustrie lourde et de toutes les, formes de la ban-
que , des transports , des combustibles et de l'é-
nergie électrique.

Répondant aux débats au nom du groupe exé-
cutif , M. Noël Baker a dit au suj et du contrôle
financier: « Aujourd'hui , chacun accepte la mon-
naie telle qu 'elle avait été établie . Quelques lu-
natique s rêvent d'un retour à I'étalon-or. » Le
Parti travailliste a un programme complet et
est prêt à prendre le pouvoir aussitôt que la
nation en aura exprimé la volonté.

Dans une résolution spéciale , le comité exe-
cutif dit notammen t : « Afin de soutenir le ni-
veau croissant et élevé du pouvoir d'achat , il
sera nécessaire pour un gouvernement travail-
liste de contrôler la Banque d'Angleterre et la
politi que de prêt des banques associées et d'é-
tablir un bureau d'investissement national. >

...la Russie des Soviets
L'Associated Press rapporte de Washington

que l'URSS proj ette de placer aux Etats-Unis,
après la guerre, des commandes d'un montant de
30 milliards de dollars. Ce que la Russie re-
cherche surtout , ce sont des machines, pièces
de machines, moteurs, appareils et métaux, afin
de reconstruire son industrie. Mais elle deman-
de des crédits à long terme et a proposé la du-
rée de trente ans. Les experts gouvernementaux
relèvent le fait que l'URSS a minu^eusement
rempli ses obligations avant la guerre M est le
seul pays qui ait offert de rembourser les- livrai-
sons prêt et bail, se montant auj ourd'hui à 7
milliards de dollars. Le plan de financement le
plus débattu prévoit des garanties gouverne-
mentales pour les achats russes. On préconise
également l'octroi de prêts aux entreprises amé-
ricaines pour l'entremise de la «Reconstruction
Finance Corporation », ainsi que l'endossement
de cautions pour les livraisons à la Russie par
la « Banque des exportations et importations» .

Un débouché commercial formidable pour
l'Amérique

Ce qu'entrevoit M. Goebbels

Dans un article intitulé «La crise mondiale »
et publié dans le « Reich », M. Goebbels . minis-
tre de la propagande , déclare notamment : « Au-
cun être humain , aucun peuple ne sortiront de
cette guerre dans le même état extérieur et in-
térieur où ils y sont entrés. Ce ne sont pas seu-
lement les maisons de nos villes et les monu-
ments culturel s de l'Europe qui s'effondrent au-
j ourd'hui , c'est également un monde qui sombre,
un monde de l'égoïsme bourgeois stérile , qui
s'est montré incapable d'organiser efficacement
la co-existence des peuples entre eux. L'on ne
peut que rire quand on songe que les Anglais
croient pouvoir éduquer le peuple allemand
après la guerre . A la première tentative , si ten-
tative il y a, ils devront constater qu 'ils n'ont
rien à lui apprendre , mais que bien au con-
traire c'est de lui qu 'ils peuvent tout appren-
dre. »

L'effondrement du monde
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— Ah ! chère madame, très chère madame,
toutes les fois que j e vous vois vous me faites
songer à Zarah Lehander !

A LA BOUCHERIE 1944

PROBLÈME No 189 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Mode de reproduction
dans lequel les larves produisent directement
l'espèce. 2. Stimulant ; sport. 3. Faire des vers.
4. Ville du Soudan fran çais ; grosses mouches.
5. Pays de l'ancienne France. 6. Sculpteur fran-
çais auteur du « Pilleur de mer » ; agréable. 7.
État de celui qui est né dans le pays où il ha-
bite. 8. Dans les Grisons ; se rapp ortent à Sida.
9. Fragment de racine de pin ; lit en désordre.
10. Alcaloïde- que l'on extrait de la fève de Ca-
labar ; conj onction.

Verticalement. — 1. Maladie souvent mortell e.
2. Actions de trouver à redire sur des riens . 3.
Adorateur des démons. 4. Adverb e ; utiliser . 5.
Lettres de Gornergrat ; affirmation. 6. Préposi-
tion ; embarras. 7. Moeurs . S. Conj onction ; dans
le calendrier républicain. 9. Affirmation ; genre
d'oiseaux passagers. 10. Epoque ; chef-lieu de
canton (Orne).

Solution du problème précédent

Mots croisés



A Ville de La Chaux-de-Fonds 

• Avis auH employeurs
Etnpêois vacants

La Direction soussignée tient à rappeler à MM. les em-
ployeurs qu 'ils sont soumis, quelle que soit l 'activité dont ils
relèvent , aux dispositions de l' arrêté du Conseil d'Etat, du 28
janvier 1944, concernant le contrôle du marché du travail.

En son art. 5, cet arrêté stipule que les employeurs sont
tenus d'aviser, sans délai , l 'Office communal de place-
ment (Paix 60, tél. 2 41 11), de tout emploi vacant. Cet
avis doit être donné avant qu 'aucune autre démarche soit
entreprise par les employeurs pour trouver le personnel dont
ils ont besoin.

Les infractions sont passibles d'amende jus qu'à 500 fr.
Nous constatons encore que de nombreux emplois vacants

ne sont pas signalés au dit Office , bien que l'arrêté en question
soit en vigueur depuis bientôt un an.

Nous adressons un appel pressant à' tous les em«
ployeurs pour qu 'ils veuill ent bien se conformer , à l'avenir,
aux nouvelles dispositions cantonales , ceci afin de nous éviter
d'avoir à requérir l'application des sanctions prévues.
15850 Direction de l'Office du Travail.
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COMFDRT ^a meilIeure marque de lin-u u ni r u n ¦ gerie jersey-soie

VYLCO ka plus belle Iin Serie en
tissus de soie

M A RI] Û17 3 merveilleuses nouveautés ;
"H U I I U U  3 dessins: Etoile , Guirlande,

Gobelin
Magasins ouverts tas dimanches 17 at 24 15607
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Kirsch Ht. 13.- RJ««n coupage lit. 7.80
j  ,c _ri » pur » 11.30. vieux » 16.60 , gjmba bout 11.-

» • bout 13.— Marc de raisins Ut 8.30
» • chop. 7.15 » de liuits • 5.60

*U'de-Vlecotrene Ht 7.80 " fiftESS «t 15.60coupage Ht 7.80 Ue m 830pure » 9.— Gentiane » 13.25
Club Brandy bout 10.50 » bout 10.-

Toutes ces liqueurs ont 41 degrés au minimum.

Apéritifs
Porto Texer Ut 5.90 Vermouth détail Ht 3.40

> blanc bout 4.60 » Tof° » fr
.. j. j »n ,., ron » Werenfels » 4.10Madère de 1 Ho ht 5.80 » Gancia • 5J20

Ver» et Impôt compris, 5<Vo S. E. N. 4 J.

EPICERIES WEBER
Liqueurs doueas i Cumin, Anisette, Crème de kirsch ,

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

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

Calés fraîchement grillés au jour le Jour. 15781
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NOCI â Perresii
La fête de Noël ayant été fixée au mard i

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

La Direction.

Pour cause d'âge et de fortune latte, à remettte en Suisse
romande

calé-peslipaiiMea-POfli
nvec grande salle de spectacle et de danse. Le propriétaire
resterait éventuellement intéressé. — Adresser offres sous chif-
fre P. 4934 N., à Publicitas, NeuchâteL

A fa fin de l'année
la ristourne est par.iGi_ iiere_n6.il appréciée

Dès que les achats atteignent Ww. 52.50 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
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I Panier Fleuri - Jouets I
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f\ Pour Iss fêtes, grand choix d'appareils de n

\ RADDO
, toutes marques depuis Fr. 290.—
T Meubles combinés avec gramo el télé-diffusion "

\< W9EEY OSWAID
Successeur de SCHNEIDER EMERY

i Tourelles 19 Téléph. 2.15.21 H

Vente - Echange - Réparation ,
iû 15512 *'
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Maciiines
On cherche à acheter :
un tour ouMIeur
un tour à fileter
une fraiseuse sur pied avec tête

verticale
un balancier , vis 60 à 80 mm. —

Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre D. L. 15777, au bu-
teaii de L'Impartial.

Machine à candre
| On demanda à acheter d'oc
I casion , une machine à coudre

moderne , en parfait 3tat. Pale-
I ment comptant . — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 15668
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CaieauH utiles ei apprécias
Baromètres j l

Jumelles à prisme i/vn I^IÉPÉL^

L. BERNER oSH
Rue de la Paix 45

Ouvert dimanche 17 décembre de 15 à 18 heures

f Pour les Fêtes
CANARIS chanteurs dep. 8.— CAGES métalliques
PERRUCHES » 7.— modernes dep. 13.50

POISSONS AQDARIIin
Nourriture — Choix immense

Essayez : vous serez satisfaits des prix et de la qualité
Demandez notre prix-courant gratuit 15327
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>_____________i_ âi^nH^H____________^̂ î ^̂^B__________________________________________________________________ i

A remettre pour cause de décès

maison
d'horlogerie

(non-conventionnelle, vente détail sur mar-
marché suisse.
Capital nécessaire 40-50.000 fr.
Prière d'adresser les offres écrites à Suce
C. Wolter-Mœri , La Chaux-de-Fonds. 1594;

MUSEE DES B E A U X - A R T S
du 10 au 24 décembre

Henri Châtïllon
Exp osition

Entrée : 50 cts. 15417



La population neuchâteloise losil eière fait un accueil
eniiiousiasie ai Conseiiior fédéra! Petitpierre

LE PAYS DE NEUCHATEL EN FETE

Toute la ville pavoisée et illuminée. - Un long cortège parcourt les rues.
Une grandiose cérémonie se déroule au Temple du Bas.

Cette photographie toute récente montre M. Petit pierre et sa famille dans le salon de leur maison
de Port-Roulant , à Neuchâtel. Mme Petitpierre (à gauche) est la fille de M. Georges de Rouge-
mont , pasteur à Areuse, et la soeur de M. Denis de Rougement , l'écrivain bien connu. Elle est
mère de quatre enfants : debout , François (14 ans) ; à gauche, Jean-Claude (12 ans) ; sur les

genoux de son père , Gilles (5 ans ) et à droite, Eliane ( I  1 ans) .

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel était en fête hier ! Mais non
pas seulement la ville de Neuchâtel , mais
le chef-lieu , c'est-à-dire le canton tout entier
se sentait fier , ému à juste titre et considé-
rait cette soirée de fin de semaine comme
particulièrement glorieuse. On dit volontiers le
Neuchatelois un peu froid. Il ne l'était pas
hier , j e vous l'affirme , et son enthousiasme s'ex-
primait par l'immense foule massé; tout au
long du parcours du long cortège qui accom-
pagnait le nouveau Conseiller fédéral j usqu'aux
portes du Temple du Bas. et par toute l'at-
mosphère de la ville, décorée j usqu'aux plus
hauts étages, illuminée, les chants j oyeux des
étudiants , auxquels il était délégué d'exprimer
à tue-tête la j oie générale. Il est vrai que voir
l'un de nos concitoyens parvenir à la plus haute
charge du Pays et représenter la Suisse roman-
de au Conseil fédéral est un honneur que notre
population tenait à souligner : aussi des délé-
gations compactes étaient-elles arrivées de tou-
tes les parties du canton. Le contingent de la
Montagne était particulièrement bien fourni et
par une décision heureuse du hasard , deux re-
présentants de La Chaux-de-Fonds fure nt char-
gés de saluer le Conseiller fédéral Petitpierre :
M. Hermann Guinand , qui l'accueillit à Marin-E-
pagnier en tant que président du Gran d Conseil,
et M. Camille Brandt , président du Cons sil d'E-
tat, qui lui adressa un discours de bienvenue au
nom du Gouvernement et du peuple neuchatelois.

Premier village en terre neuchâteloise :
Marin-Epagnler

Les administrations publiques et les écoles
ayant congé pour l'occasion , le chef-lieu avait
pris hier , très tôt dans l'après-midi , un air de
fête. Mais c'est en réalité à Marin , dernière sta-
tion neuchâteloise avant la frontière bernoise ,
que la manifestation organisée par le Conseil
d'Etat et le Conseil communal de Neuchâtel , en
collaboration avec l'association des sociétés lo-
cales, débuta. Le gouvernement cantonal ac-
compagné de la bannière et d'un peloton de gen-
darmes en grand uniforme , les conseils commu-
naux de Neuchâtel et de Marin , et de nombreu-
ses délégations s'étaient en effet portés à la
rencontre du train spécial qui devait amener de
Berne le nouveau conseiller fédéral.

Ce dernier arriva peu après 17 h. 30.
Il fut salué en termes cordiaux par le prési-

dent du Grand Conseil , M. Hermann Guinand ,
puis par le maire du petit village qui lui dit , avec
une simplicité charmante , la j oie du peuple neu-
chatelois. Deux petites filles intimidées lui re-
mirent deux gerbes de fleurs et M. Petitp ierre
remercia avec cette gentillesse chaleureuse et
simpl e qui est son grand charme. Une collation
était servie , à laquelle les enfants des écoles
étaient conviés. On devine leur j oie !

Puis le convoi repart au milieu des acclama-
tions.

L'arrivée du train spécial
A 6 heures pres que tapant, le train spécial

du Berne-Neuchâtel , traîné par une locomotive
aux couleurs neuchâteloises et suisses , faisait
son entrée en gare de Neuchâtel. Sous les si-
gnes fulgurants et pétaradants des feux d'ar-
tifice, le cortège d'honneur s'organisa, avec
les représentants et les huissiers des autorités
fédérales, cantonales et communales, les corps
de gendarmerie , des sections militaires de fan-
tassins et cavaliers , les musiques et les nom-
breux amis de l'heureux élu.

Eclair é par les flambeaux que des j eunes
gens tenaient haut et ferme , ce très long cor-
tège se dirigea , entre deux haies de spectateurs
qui ne ménagaient pas leurs applaudissements
et leurs vivats à M. Petitpierre , vers le Temple
du Bas. où avait lieu la cérémonie de réception.

M. Georges Béguin, président de la ville
de Neuchâtel

Quand , dans le grand Temple, magnifi que-
ment décoré et fleuri , tous les officiels furent
en place, parmi lesquels on notait la présence
de M. Pierre Aebi , président de l'Assemblée fé-
dérale , de . M. Albert Rais , jug e fédéral , des co-
lonels divisionnaires Petitpierre et de Mont-
mollin, du Conseil d'Etat in corpore, des dépu-
tés au Grand Conseil et au Conseil général ,
des représentants de l'Eglise évangélique réfor-
mée, de divers corps de profession enfin , M.
le conseiller fédéral Petitp ierre fit son entrée,
ému et modeste j usque dans le triomphe, au son
majestueux de l'orgue j ouant «l'Hymne à la
gloire », M. Georges Béguin salua le conseiller
fédéral Petitpierre en ces termes :

Monsieur le Conseiller f édéral ,
Messieurs les rep résentan ts des autorités

civiles et militaires,
Mesdames. Messieurs ,

Hier matin les cloches de la ville de Neuchâ-
tel ont toutes sonné, en même temp s que l'on
p avoisait aux couleurs du pay s et que tonnait un
p acif ique canon. Cela marquait la f raîche nou-
velle de la nomination de M. Max Petitp ierre,
citoyen de Neuchâtel , en qualité de Conseiller
f édéral suisse.

M. Béguin dit toute l'affection que la popula-
tion de Neuchâtel porte à M. Petitpierre. affec-
tion qu 'il lui rend d'ailleu rs bien.

Vous détestez les manif estations et vous vous
êtes souvent demandé vous-même p ourquoi ex
comment vous aviez p u entrer dans la vie p oli-
tique. Et chaque f ois, dep uis 1937. que vous vous
êtes p résenté devant les électeurs de la ville,
qu'il s'agisse du Grand Conseil ou du Conseil
général , vous avez touj ours et régulièrement été
élu en tête de liste. N'était-ce p as la p reuve,
déj à , de cette aff ection p rof onde que vous avez
insp irée à chacun ?

Témoignage de reconnaissance ensuite pour
tout ce que le nouvel élu a fait pour sa ville et
son canton , comme député et comme Conseiller.
Enfin témoignage de confiance. Car Neuchâtel
sait qu 'il peut compter sur son conseiller.

Et nous avons conf iance aussi p arce que nous
savons que la voix de la Suisse romande et de
Neuchâtel saura se f a i re  entendre p ar vous.
Parce qu'enf in , disons-le hautement , il y a en
Suisse vingt-deux cantons souverains et p orteurs
des mêmes droits, qu'ils soient grands ou p etits,
riches ou p auvres. La Suisse n'est-elle p as une

M Petitpierre prêtant serment devant l'Assemblée fédérale

Conf édération d 'Etats cantonaux souverains et
non p as  un pays à maj orité ou minorité ? Nous
savons que vous êtes acquis à ces saines no-
tions et nous avons conf iance en votre clair-
voyance p our les f aire valoir en toutes circons-
tances.
M. Camille Brandt , président du Conseil d'Etat

Le chef du gouvernement dit alors la fierté
du canton tout entier de l'honneur que lui fait
la nomniat ion de l'un de ses fils à la charge
redoutable et redoutée de Conseiller fédéral. M.
Petitpierre était , dit-il pour les Conseils de notre
Républi que un membre de mérite et d'influence.

Membre du Grand Conseil dep uis le 25 avril
1937, et nommé membre du Conseil des Etats
le 18 mai 1942, M. Petitp ierre a f ait p artie de
p lusieurs commissions imp ortantes , où ses qua-
lités le f irent désigner immédiatement soit
comme président, soit comme rapp orteur. Je
p ense en particulier à la revision des art . 71 et
73 de la Constitution concernant la f usion des
Eglises, au p roj et de loi sur les contrats collec-
tif s  de travail, à la revision p artielle de la loi
sur l'impôt direct et à la loi sur l'exercice des
droits p olitiques.

Je rapp elle en outre deux motions imp ortantes
sur le p lan cantonal dont M. Petitp ierre f ut  l'i-
nitiateur, la p remière concernant la p rotection
de la f amille et l'autre , toute récente, avant trait
à l'étude des nouveaux moy ens de lutte contre
la tuberculose. Mais il est un domaine où il nous
a été donné de mieux mesurer les p récieuses
qualités que p ossède le nouveau Conseiller f é -
déral : c'est celui des activités sociales. Récem-
ment encore , en discutant avec lui la motion sur
la lutte contre la tuberculose , qu'il n'aura mal-
heureusement p lus l'occasion de. dévclonner p er-
sonnellement ait Grand Conseil , nous avons sen-
ti en lui. non seulement un excellent j uriste et
un organisateur d'une grande clairvoy ance, mais
encore un homme.

Après avoir insisté sur les difficiles problè-
mes oui vont se r incer à l'attention de M. Pe-
titp ierre , ceux de l'assurance-vieillesse et de
l' amélioration des assurances sociales , M. Brandt
conclut :

« Monsieur le Conseiller fédéral .
» Si la certitude que d'ardentes sympathies

vous entoureront sans faiblir peut vous aider
dans l'accomplissemen t de votre tâche , alors
partez à Berne sans crainte. Car ces sympa-
thi es, nos sympathies, elles seront là, mainte-
nant et touj ours , sans cesse agissantes.

» Pour nous , nous sommes pleins d'espoirs .
Nous, n'oublierons j amais que l'insigne honneur
dont vous êtes investi et qui rej aillit sur tout
le canton est aussi pour vous une charge très
lourde et pleine de grosses responsabilités. Nous
nous souviendrons que l'art difficile de gouver-
ner est la recherche d'un équilibre entre nos
aspirations profondes et les possibilités d-2 les
réaliser. Nous ne nous demanderons pas si vous
êtes à gauche ou à droite , car les étiquettes im-
port ent peu ; nous vous demanderons seulement
de continuer à travailler pour le progrès social
et pour la défense de nos institutions démocra-
tiques.

M. Marc DuPasquier, président du conseil
synodal de l'Eglise neuchâteloise

M. DuPasquier transmet à M. Petitpierre les
félicitation s de l'Eglise.

« Mais si l'Eglise vous félicite , dit-i l, elle se
félicite , à son tour , du choix que les Chambres
fédérales ont fait de votre per sonne pour accom-
plir les hautes tâches que le pays vous confie.
Car elle vous connaît. Elle se souvient. Elle sait
la part que vous avez prise à sa renaissance,
comme président de l'Assemblée constituante ,
comme membre influent de la commission j uri-
dique , comme conseiller attentif de plusieurs au-
tres commissions. Vous avez dirigé avec autant
d'autorité que de courtoisie , dans un esprit de
patiente j ustice, avec un tranquille dévouement,
les travaux difficiles de ceux que les Eglises
anciennes avaient chargés de fixer le statut de
l'Eglise à venir.

» Il importe que devant ces tâches délicates
et surhumaines , l'Eglise et l'Etat soient associés
intimement , non par la vertu très précaire d'un
statut administratif , mais parce que l'Etat est
serviteu r de Dieu comme l'Eglise , lui, dans son
domaine , et elle, dans le sien , et que Dieu seul
est j uste.

» Saint Paul écrivait à l'Eglise du premier siè-
cle , et cela vaut encore pour celle du vingtiè-
me: « Je recommande avant toutes choses, qu 'on
» fasse des requêtes , des prières et des supplica-
» lions de grâces pour tous les hommes, pour les
» rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité

» afin que nous puission s mener une vie paisi-
» ble et tranquille, en toute piété et en toute
honnêteté. »

Le conseiller fédéral Petitpierre
remercie

Après l'exécution de deux chants des choeurs
Orphéon et Frohsinn , sous la direction de M.
Carlo Boller , c'est au tour du nouveau conseil-
ler fédéral de monter à la tribune , au bas de la-
quelle se tient l'huissier fédéral , comme les huis-
siers communal et cantonal avaient accompa-
gné, au garde-à-vous, les discours de MM. Bé-
guin et Brandt.

Il s'adresse au président de l'Assemblée fédé-
rale , aux autorités , à toute la population neu-
châteloise :

Vous avez devant vous, dit-il notamment, un
homme étonné et profondément ému. Etonné de
ce qui lui arrive . M. Petitpierre évoque le début
de sa vie politi que . Il rapp elle que c'est après
un dur combat intérieur qu 'il accepta d'être can-
didat au Conseil fédéral par sentiment du de-
voir civique. Je me suis rendu compte , aj outa-
t-il , combien l'homme est p eu maître de son des-
tin et qu'il y a au-dessus de sa volonté une f or-
ce qui le mène et à laquelle il est contraint d'o-
béir.

M. Petitpierre dit ensuite toute la gratitude
que lui causent les marques de confiance qui
lui sont témoignées de toutes parts. Exposant
ensuite comment il envisage sa nouvelle tâche,
il dit qu 'un conseiller fédéral a le devoir de veil-
ler à la sauvegarde des intérêts généraux de
tout le pays suisse, mais rien ne l'empêche de
garder un contact étroit avec la terre où il est
né , avec le canton où il a été élevé, où il a
exercé son activité. Mag istrat, f édéral , j 'entends
bien, aj oute-t-il , rester un citoy en neuchatelois,
mais j e n'oublie p as que j e suis aussi -le repré-
sentant de ta Suisse romande et des hommes de
ma génération.

Faisant allusion aux tendances centralisatrices
qui ne cessent de se développer , M. Petitp ierre
affirme que l'une de ses tâches essentielles sera
de veiller au maintien du fédéra lisme , car la
Suisse ne peut subsister que dans le respect des
traditions , des particularités , de la manière d'ê-
tre et de penser de chaque canton. Cependant ,
le fédéralisme , ce fédéralisme ne saurait être
aveugle , car il est des problèmes qui ne peuvent
être résolus sur le plan fédéral ou intercanto-
nal.

Nous devons, mes chers concitoyens, et ceci
est la tâche pr op re et dif f ici le de notre généra-
tion, veiller avant tout à ce que la Suisse gar-
de son indép endance sp irituelle et morale. Elle
ne p eut se désintéresser de ce qui se p asse hors
de ses f rontières. Si elle n'a p as été app elée,
comme d'autres pay s, à déf endre , au p rix du
sang de ses enf ants , sa p rop re existence, sa ci-
vilisation menacée, à résister héroïquement à un
opp resseur , cela ne sig nif ie p as qu'elle doive
s'en humilier, et que l'admiration légitime qu'el-
le peut avoir p our des p eup les étrangers doive
être aveugle. La Suisse n'a p as à s'accuser, ni
à s'excuser. Elle doit chercher à résoudre les
p roblèmes qui se posen t à elle comme ailleurs.
Mais les solutions qu'elle leur donnera, elle
doit se les laisser insp irer pa r son p rop re génie.

La liberté , f ondée sur l'ordre , nous a été lé-
guée p ar les Suisses de j adis et de naguère. Mais
ce bien inestimable ne f orma p as à lui seul le
p atrimoine d'un p eup le démocratiqu e comme
le nôtre et j e voudrais rapp eler ici ces motsqu'écrivait un p enseur romand il v a p rès d'un
siècle : <_// f aut  cesser de regarder la liberté
comme l'unique besoin de l'esp èce humaine . De
quelle liberté sommes-nous libres, quand nous
ne savons p as être j ustes ?»
; Je n ignore p as. mes chers concitoy ens, que

l'on ne résoud p as les p roblèmes que p ose la vie
avec des mots ni avec des p hrases. La réalité
est dure. Elle est souvent amère. Plus encore
que les idées, les intérêts matériels se heurtent.
Dans les rapp orts humains , la violence t'em-
p orte en général sur la douceur et la bonne vo-
lonté . Mais toute action digne de ce nom — et
j e p ense en p articulier à la resp onsabilité du
p ouvoir — toute action doit être soumise à une
p ensée directrice.

Jusqu'à p résent nous avons sauvegardé notre
indép endance. Nous avons vécu dans l'ordre et
dans la liberté. Ce n'est p as suff isant .  Pour
maintenir cet ordre, p our garder cette liberté,
bien p lus, p our en f aire une véritable liberté,
nous devons diriger nos ef f or ts  vers un idéal
cie j ustice p our que p eu à pe u s'atténuent les
inégalités sociales, pour que chacun se sente
chez lui, â son aise , dans la maison helvétique,
et pour que notre amitié devienne, à cette gran-
de amitié — suivant le mot mag nif ique de Mi-
chelet — cette grande amitié qui contient toutes
les autres.

Si toutes nos volontés, mes chers concitoy ens ,
s'unissent p our tendre vers ce but. nous l'attein-
drons. »

Une tempête d'app laudissements accueillit
la fin du discours du nouveau Conseiller fédéral .
Les voûtas du Temple du Bas résonnaient de cet
enthousiasme débordant auquel se livrait la po-
pulation neuchâteloise, rendue plus fièr e en-core de l'honneur qui lui était fait à travers
M. Petitpierre , ensuite des paroles de si haute
élévation intellectuelle et morale qu 'elle ve-
nait d'entendre. Et c'est par le chant de l'Hymne
national , acompagn é par la voix puis sante de
l'orgue , chanté par l'assistance tout entière de-
bout, que prit fin cette cérémonie grandiose
qui restera gravée dans la mémoire de tous
ceux qui y assistaient, soit dans le Temple , soit
sur les places qui l' entourent , où des haut-par-
leurs avaient été dressés pour que l'exiguïté
dru local n 'eniDêcluî t pas l'immens; foule desamis de M . Petitpierre de suivre les détails dela cérémonie.

A l'issue, le parti radical avait organisé unesoirée toute d'amitié et de j oie dans les locauxdu Cercle Nation al , où l'heureux élu fut fêtécomme on peut le penser.



Restaurant de l'Etoile d'Or, A.-m. Piaoet 1
Dimanche 17 décembre, de 15 h. à minuit

DANS E
Orchestre « Roger » et son ensemble

Se recommande, A WIDMER. 15994

Guillaume Tell - Renan
Samstag den 16. Dezember Abends,
Bunter Abend der Schiintzengesells-
ehaft ConverS" Renan. Rassige Lèind-
lermusik (Alphûttli Grafenried 5 Mann).
Freundl. ladet ein.
Die Schûntzengesellschaft und der Wlrt. îeoos

DANSE - PROF. PERREGAUX!
OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

LEÇONS PARTICULIÈRES 16004 |
Inscri ptions : Dan'el-JeanRichard 17 - Téléphone 2.44.131 i

Commis
accepterait engagement à la
demi-journée (le matin ou
l'après-midi) dès janvier , pour
n'importe quel genre de com-
merce ou industrie. — Offres
sous chiffre R. T. 15995, au
bureau de L'Impartial. 

Dans chalet
Pour l'hiver ou à l'année, deux
pièces, cuisine , vides ou meu-
blées. — S'adresser Serre 38, au
2me étage. 15988

A vendre
30 lapins gras. — • S'a-
dresser rue Fritz - Cour
voisier 60, tél. 2.28.47.

Vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

MERCERIE
VERRERIE

sont demandées.
S'adresser ou faire offres AU PRINTEMPS

La Chaux-de-Fonds. îeoos

/ -^ p ] Pour une belle

jr électrique ou à la vapeur
f  adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 15964 Tél. 2.12.21

AVIS
Rlnaldo Peverelli, Informe son honorable clientèle et le

public en général , qu'il a remis son commerce de
tabacs et cigares, rue de la Serre 28, à Mlle Louise
Roth qu 'il recommande tout spécialement

Mlle Louise Roth, de son côté, se recommande particuliè-
rement à la clientèle, en l'assurant qu'elle fera
tout pour lui donner satisfaction. 15990

I Usine de la Charriera s. A.
Département scierie

Tél. 2.15.11

Demande à acheter

i GRUM1S
soit billons, bois long et mi-long

V S'adresser au bureau, Charrlère 59

U Cadeaux appréciés ïk>
g Articles de qualité ||
| Dn beau manteau de fourrure f
f^ vous fera plaisir pour longtemps 

^

t 
Manteaux, dep. .. Fr. 250.— W
Jaquettes, dep. .. Fr. 160. - M

% Renards, Sacs-manchons , etc. îi(
ij L  ~w
m Demandez un choix sans engage- M
W «os? ment à M

| Mme R. GlAN-FERRARl, fourrures i
Jjty Rempart 3 YVERDON Tél. 2.29.61 j |

CONSTRUCTION DE CHALETS EN TOUS GENRES

MICHELIS Frères,.,,
LA CHAUX-DE-FONDS

13034 Charrlère 87 - Téléph. 2.29.17

Administration de l'Impartial J^SSL W 395imprimerie Caurvoisier S. A. postaux IV ULU
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| u | Ver8lon otlglnale sou8.tltrée c. c. 13620 |

[f|{ Aux actualités British United News s Occupation d'Aix-la-Chapelle. - Les tanks à l'assaut g B Un film de mystère et d'intrigue, OÙ les Scènes COmiqUCS et angoissantes f]jM final. - Combats de rues. - L'attaque aérienne de Duisbourg. - Réceptions enthousiastes dans ¦_ _-.—-_-¦_-. ,, , , j  t n MM les régions libérées de Belgique et de Hollande , etc. . alternent a Une Cadence IOlle PWî ^^^^^^^ Matinées samedi et dimanche à 1B h 30. Tél. 2 22 01 
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Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE Collège 23

Samedi et dimanche 01̂ 
Bk9 

g 
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~
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par l'orchestre Raymond-Musette
Permission tardive. 15991

MXU - ._______#*^Bftw __________ê
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QhQMÂi CoAtCOhlS ||
par I'

m Efforce! émois |
et son ensemble féminin i5946

En intermède : TOMMY ET SON PARTENAIRE
dans leur numéro d'attractions et de fou-rire

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Tous les mardis : SOIRÉE VIENNOISE

!

t Café des Chemins de fer %
ml Tous les jours 

^Q Ramequins chauds m
f|| Tous les samedis dès 16 '/s heures fS

d Gâteaux au fromage g
A Tous les soirs àk

Bon orchestre
w w

On cherche

2 - 3
musiciens

pour les 30 et 31 décembre. -
OHres à tél. 2.56.72. Bienne.

On demande un

accordéoniste
simple ou chromati que, pour les
fêtes de fin d'année. — S'adresser
au Café du Raisin, rue de l'HOtel-
de-VIlle 6. 16002

Lisez 'L 'Impartial»

lais lip à prix lip
Graisses à cuire

"AltiPilOreM" gra'SSe d'7aXe de 500 g, 1.70
99 PAIIBAHIA '• graisse de noix de coco 4 EA

UtSjfllIlHd la plaque de 500 gr. I.OU

Graisse beurrée 'T̂ ^SôV. 1.95
"©QWSft ©fflBîïil «a " teneur en beurre 20% A || f|

wdlilCl OdUllld la plaque de 500 gr. ùuHtU

contre remise du coupon en blanc "C"
vous recevrez :

200 gr. de fromage a la meule iz '- -.55
ou

225 gr. de fromage eo toiles quart.gras -.70
(1 boîte de 6 portions)I Ĵ

Le pain Croustillant
est le pain des habitants du Nord. Il est fabri qué avec le
grain complet du seigle et contient , comme pain complet,
son germe. Le pain croustillant peut être pris à tous les
repas. Accompagné de beurre, de fromage, de seré ou de
confiture, son goût est particulièrement savoureux. EA

la boîte de 250 gr. net "¦VU
Coupons: 350 pt. pain ou 250 gr. farine ou 3 V» coupons de repas.

Sans coupons :

Jus de poires concentre lk ge 3.40
désacidifié, clarifié ; poids spécifique de 1.424 = 43o Beaumé.

Une aide précieuse pour la ménagère

Sciiabzieger à tartiner HK  ̂-.25
Sans coupons 1

MIGROS
/

Cercle de l'Union
Dimanche 17 décembre 1944, dès 15 heures

1* concert - Arbre de Noël
donné par la Musique Militaire
« Les Armes -Réunies »

Direct. : M. Daniel Piéron, prof.
avec le bienveillant concours des «Frérots*
dans leurs nouveaux «Sketches» comiques

15030 Vestiaire obligatoire



Dans la région de Montbéliard

On nous écrit :
Ainsi disent les protestants de Montbéliard .

Leur situation présente , au sortir de la guerre
et de l' occupation , leur a rendu cette devise
plus vivante que j amais.

Comme nous l'avions annoncé , nous nous som-
mes rendus outre-frontière , pour contrôler la ré-
partitio n des dons si généreusement offerts par
la population de notre vallon , en faveur de nos
voisins de France. Impossible de franchir la
frontière à quiconque ne montre pas patte blan-
che... Pour nous, c'est la Croix-Rouge.

A Délie , première vision de guerre , combien
impressionnante , combien saisissante : la guerre
a pa ssé par là , vraiment tout près de notre pays.
Une division motorisée a passé tout entière à
200 mètres de la frontière , vraiment par une
fent e, entre la tapisserie et le mur . entre la
neutralité et la guerre . C'était très dangereux
pour notr e pays. Au long de la route , des deux
côtés , des maisons détruites , des ruines , encore
des ruines : pour enfoncer la muraille du front ,
pour percer à cet endroit, on a tout démoli: il
ne devait rien rester dans ces murs qui puisse
arrêter l'armée en mâche. Aussi y a-t-il eu de
nombreux blessés parmi la population : à fié-
rimoncourt , peti t village près de la Suisse, cinq
cents personne s sont blessées. A présent , les
gens sortent de leur trou et viennent demander
qu 'on les soigne , qu 'on soulage la douleur cau-
sée par l'inflammation , par la gangrène... On
nous conduit les voir , dans la salle de l'hospice
des vieillards. Ils ont pauvre mine .

Il faudra longtemp s pour que s'effacent tou-
tes ces traces laissées par la lutte libératrice...

D'autres récits , d'autres visions, hélas, renfor-
cent notre impression première. À Montbéliard ,
pas d'eau . A midi nous buvons de l' eau appor-
tée de Valentigney. A l'hôpital , pas de draps
les blessés couchent sur des paillasses. Dans
une infirmerie , la même salle reçoit , pêle-mêl e,
hommes, femmes, jeunes filles , soldats blancs
et de couleu r , et les médicaments essentiels font
défaut. Le médecin manque de l'élémentaire. Il
nous demande alcool absolu , seringues et ai-
guille s pour piqûres , matériel de pansement ; il
ne peut aller qu 'au plus pressé et , à peine, puis-
qu 'il lui manqu e même des gants de caoutchouc.
Il opère dans des conditions si primitives que
la conscience professionnelle en est blessée :
peu ou pas de morph ine , ni de chloroforme , ni
vaccins, ni sérums. etc. Nous promettons bien ,
mais savons que ces choses ne passent pas la
frontière sans autorisations difficiles à obtenir,
sans parler du prix. Mais devant de pareilles vi-
sions , certaines montagnes , on entreprend de
les transporter.

Les visages révèlent l'affaiblissement géné-
ral , dû aux privations de toutes sortes. Quel
terrain propice aux épidémies ! La libération ,
survenue il v a moins d'un mois, est loin d'avoii
résolu les nroblèmes sanitaires et alimenta ires.
Non , pour eux , elle n'est pas finie la guerre. On
nous montre une maison , sautée cette nuit.. . une
bombe à retardement. Ses habitants l'ont échap-
pé belle , ils devaient -mménager demain !

Moins spectaculaire , mais plus profonde , l'u-
sure morale est plus t '- .igique encore . L'héroïs-
me — il y en eut beaucoup — n'est pas gratuit.
Les tensions, les épreuves ont dépassé et usé
les énergies les mieux trempées. Un petit vil-
lage de quel que 200 habitant s a vu l'exécution
de quatorze hommes à l'enfilade et. de ce fait ,
le pasteur a devant lui huit veuves tous les di-
manches au culte. L'une d'elles a assisté , en ou-
tre , à l'incendie de sa ferme . Deux familles de
douze enfant s n'ont retrouvé oue quatre murs
calcinés. Les loger est une gageure. Impossi-
ble de trouver deux lits, sans parle'- .de la nour-
riture et des vêtements . La tension morale que
subirent notamment les conducteurs sp irituels
est illustrée nar un exemnle entre mille : le nas-
teur soutenant dans un groupe de femmfes éplo-
rées, l'une de ses paroissiennes par quelques
paroles chuchotées , reçoit de la Gestapo un
coup de poing: qui le renverse et se voit bru-
talement jeté dehors. Quoi d'étonnant s'il a be-
soin , chaque dimanche , d'une piqûre de camphre
pour monter en chaire .

Aj outez à cela l'angoisse au suj et des prison-
niers et des déportés. Elle voile d'une ombre
lourde la j oie de la libération. L'évacuation des
enfants loin de cet enfer fut un immense soula-
gement , mais à présent leur absence se fait cruel-
lement sentir ; et pourtant , le danger des mines
et des bombes à retardement aide à accepter
la séparation : eux au moins sont en sécurité.
L'aide matériell e que la Croix-Rouge a apporté
et apporte à des effets moraux autant que phy-
siques. Une femme enceinte nous a dit la j oie
apportée par une seule boîte de lait condensé ,
reçue jus te à la veille de la grande offensive ,
c'est-à-dire au moment de la plus grande ten-
sion.

L'avenir cause de gros soucis ; les récoltes
ont été compromises par les inondations et la
pluie , les champs minés ont gardé leurs pommes-
de-terre et ne peuvent être ensemencés sans
danger. Aussi les provisions d'hiver des cita-
dins sont-elles inexistantes.

Les usines détruites ou vidées de leurs ma-
chines font peine à voir. Le travail n'est pas
près de reprendre et la vie est chère. A Sochaux,
très atteint , nous passons à l'heure où sortaient
autrefoi s 10,000 ouvriers des usines Peugeot...
C'est pres que le désert. Aux usines Japy, nulle
lumière à la nuit tombante...

Les matériau x pour reconstruire viendront-ils
bientôt ? Le verre à vitre , dont la fabrication ne
va pas sans charbon , est rare et la Suisse ne
saurait en fournir que peu . En attendan t , le mar-
ché noir sévit touj ours. Il faudra , nous dit-on ,
une année pour rétablir le téléphone ; la poste
fonctio nne officieusemen t et au ralenti ; à cause
des ponts détruits et des canaux à sec, le t rafic

non militaire est rare. Le matériel roulant est
réservé aux armées, et la guerre n'est pas finie :
elle a ses exigences impérieuses. L'électricité
n'existe que dans les communes desservies par
la Suisse.

En regard, notre Melvétie leur apparaît comme
le pays des possibilités infinies... on nous récla-
me de l'huile ! Il va sans dire qu 'une grande re-
connaissance existe à l'adresse de la voisine pri-
vilégiée et charitable. Importante et réjouissante
découverte — ce n 'est d'ailleurs qu 'une confir-
mation — les distribution s et répartitions des
envois suisses sont assurées par les autorités :
sous-préfet ,- maire , ecclésiastiques des deux con-
fessions et organes de la Croix-Rouge française
constitués en comités locaux. Mais les besoins
sont grands , très grands ; nous nous informons
des plus urgents et songeons à les mettre d'ac-
cord avec les possibilités... Trouverons-nous
l'harmonium désiré par une paroisse dont l'église
est détruite ?

A Sainte-Suzanne, tandis que nous faisons vi-
site au pasteur , nous entendons chanter dans la
salle voisine. Nous y trouvons un beau groupe
de jeunes — 16 ou 18 ans — trois garçons et
huit j eunes filles : ils sont joyeu x, certes, mais
on sent qu 'ils ont souffert. L'une des j eunes filles
est revenue d'un camp d'Allemagne tristement
célèbre , et l'un des gars partira aux armées. Il
manque à l'appel quatre camarades et cinq
amies, déportés huit jours avant la libération. Où
sont-ils ? Nul ne le sait. Nous sentons la tris-
tesse de ceux qui restent, et leur faisons pour-
tan t grande joi e en Heur parl an t de bougies de
Noël et de l'appel que nous ferons , au refour...
Les gars nous demandent des cigarettes. N' en
ayan t plus , nous leur donnons des pommes. Sans
fausse honte , ils déclarent que le p lus dur est
de ne pas manger à sa faim. Aimons la jeunesse
de France : elle est la promesse d'un grand pays,
dont l'influenc e et la vocation dans le monde
sont immenses.

E. ORUFFEL.
A. RUFER.

N. B. — Compte de chèques : Comité de se-
cours aux victimes de la guerre , Saint-Imier
IV b 1987. Présidente : Mme Rob. Aeschlimann.

„En Dieu mon appuy" L'actualité suisse
L'A. C.S. adopte une résolution
sur l'assainissement des C. F. F.

BERNE, 16. — Au cours de l'assemblée des
délégués du 12 décembre à Berne, les repré-
sentants des vingt-sept sections de l'Automo-
bile-Club de Suisse ont entendu les exposés de
M. Bixio Bossi , conseiller aux Etats , et de M.
le Dr Eder , conseiller national , sur la loi con-
cernant l' assainissemen t des Chemins de fer fé-
déraux . En conclusion d'une discussion très ap-
profondie , l'assemblée a adopté la résolution
suivante :

L'A C. S. a toujours désiré et préconisé que
le très inrportant problème national de l'assai-
nissement des chemins de fer suisses et de leurs
caisses de pension reçoive une solution prati-
que comportant un retour à ces méthodes et à
cette politique qui ont créé la solidité et la bonne
réputation de l'économie privée suisse.

La loi qui sera soumise à la votatlon popu-
laire du 21 Janvier 1945 et qui chargera le con-
tribuable d'une dette de 3 milliards (50 millions
annuellement et durant 60 ans) ne répond ni à
ce désir ni à cette attente.

Elle ne tient aucun compte des développe-
ments futurs du trafic . Basée, artificiellement et
pour des dizaines d'années, sur le volume at-
teint par le trafic ferroviaire au cours de la pé-
riode 1927-1938, elle prend le caractère d'une
pure spéculation ou celui d'un monopole institué
en faveur des transports ferroviaires et pour
mieux contrôler le développement des autres
moyens de transports modernes.

Elle ne contraint pas l'administration des che-
mins de fer à une stricte économie et à une
adaptation aux possibilités économiques , actuel-
les et futures, mais, au contraire, Incite à de
nouveaux et très onéreux investissements (cré-
dits de construction augmentés et capital de do-
tation virtuellemen t inépuisable).

Enfin , si la loi reste muette quant aux nou-
velles ressources financières (50 millions an-
nuellement) nécessitées par les opérations fi-
nancières qu'elle codifie , le message du Conseil
fédéral qui l'accompagne, en revanche, montre
nettement — malj rré toutes les précautions pri-
ses — que le trafic routier devra supporter, di-
rectement ou indirectement, la part essentielle,
sinon totale , des charges financières nouvelles
qui incomberont à la Confédération. Or, il serait
absolument contraire aux intérêts économiques,
politiques, sociaux et militaires du pays de con-
tinuer , dans l'après-guerre, une politique fiscale
chargeant touj ours plus le trafic automobile ,
alors que la limite raisonnabl ement permise fut
déj à dépassée avant la guerre.

Pour toutes ces raisons essentielles, l'assem-
blée des délégués recommande le rejet de la
loi sur l'assainissement des Chemins de fer fé-
déraux. 

La première décision que devra prendre
M. Petitpierre

Elle vise les interdictions
de partis

BERNE, 16. — On mande de Berne au « Jour-
nal de Genève » :

Les commissions parlementaires des pleins
pouvoirs se réunir ont la semaine prochaine ,
ainsi qu 'entre Noël et Nouvel-An , pour examiner
une levée éventuelle des Interdictions dont sont
actuellement frappés les partis extrémistes.

Une décision ne sera pas prise à cet égard avant
le début de l'an prochain et c'est M. Petitpierre
qui , vraisemblablement, devra la j ustifier devant
les Chambres au cours de la session de mars.

Il est acquis que personne ne songe à abroger
purement et simplement ces mesures de sécuri-
té. U s'agira avan t tou t d'un changement de mé-
thode. Si l'on est disposé à rapporter des déci-
sions qui se sont révélées partiellement inappli-
cables et qui ont abouti à des situations peu sa-
tisfaisantes , on envisage de renforcer les dis-
positions du code pénal , avant d'être mieux arm é
contre les fauteurs de troubles et les entrepri-
ses qui sont de nature à comp romettre l'ordre
public.

En somme, 11 s'agirait de substituer à des
mesures collectives des dispositions d'ordre gé-
néral qui permettront de frapper individuelle-
ment les coupables, non point en raison de leurs
convictions, mais à cause dés actes Hlëgaux
qu'ils peuvent commettre. C'est par là qu'on
aurait dû commencer.

Chronique jurassienne
Le lac de Bienne a bien baissé.

On sait que les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat , ainsi que la Broyé avaient débordé et oc-
casionné de gros dégâts . Fort heureusement ,
cette fois-ci il n 'en fut rien pour le lac de Bien-
ne, lequel a vu son niveau baisser sensiblement
car l'Aar et la Suze ne roulent plus des flots
aussi gros qu 'il y a une quinzaine de j ours. Tou-
tefois , dans le Seeland . plusieur s maisons sises
au bord des rivières, ont encore leurs caves
inondées.

On s'occupe , actuellement , d'évaluer les dé-
gâts occasionnés par les inondations. Ces dé-
gâts sont couverts par l'Etablissement immobi-
lier cantonal et les autorités reçoivent de nom-
breuses demandes de dédommagement.
Accident de ski aux Breuleux.

Le j eune André Girardin. 11 ans, fils de Léon ,
des Vacheries, a fait une chute à ski. Il fut re-
levé avec une j ambe fracturée et conduit à
l'hôpital de Salgnelégier.
Courtelary. — Beau succès.

Corr.). — Samedi 9 décembre , le Choeur
d'hommes L'Avenir donnait son concert annuel
sous la ferme et souple direction de M. Paul
Erismann , instituteur , devant une belle salle.

Ce fut un réugal, tant par le choix des choeurs
que par la qualité musicale de l'exécution. Notre
société de chant a fait de très sensibles progrès
au cours de ces dernières années , et cela mal-
gré les longues périodes de service actif aux-
quelle s bon nombre de ses, membres ont été
astreints .

C'est égal ement avec un réel plaisir que nous
avons constaté combien les Bovet , les Doret ,
Dalcroze , Miche et Kaelin parlent à nos coeurs.

Le j eune et sympathique ténor fribourgeois ,
M. Charles Jauquier . élève du charman t et fin
compositeur , M. l'abbé Bovet , nous tint sous le
charme de sa voix pure en interprétant , avec
simplicité , mais avec une émotion communica-
tive , les mélodies les plus aimées de notre folk-
lore romand. Que M. Jauquier soit remercié très
sincèrement des instants de pure émotion qu 'il
nous a fait passer. Mlle Fehlmann l'accompagna
avec tout le talent et la distinction que nous lui
connaissons.

Pour varier un peu , Mlles Bregnard j ouèrent ,
avec grâce et un entrain remar quable , la j olie
opérette de Ch. Lecocq : « Liline et Valentin » ;

M. W. Girardin se montra excellent accompa-
gnateur . Cette soirée musicale , d'une tenue par-
faite , fait augurer des prochains concerts de no-
che choeur d'hommes. Félicitons tous ceux qui
ont contribué à ce mérité succès. Qu'il soit un
encouragement pour M. Erismann , directeur. M.
Herbert Langel , président et les trente-deux
choraliens.
Tramelan. — Assemblée communale.

(Corr.). — Une trentaine de citoyens ont pris
part à la dernière assemblée communale de
Tramelan-dessous . Le budget n'a donné lieu à
discussion qu 'au suj et des allocation s de ren-
chérissement aux fonctionnaires et employés ;
une commission d'examen de ces allocations a
été nommée. Le budget de 1945 porte une aug-
mentation de 3200 francs au chapitre des tra-
vaux publics en prévision de chômage . Les re-
cettes présumées se montent à 270.670 fr. . les
dépenses à 245.619 fr. d'où un déficit de 37.949
francs. Il est prévu 52.500 francs comme amor-
tissement de dettes.

Depuis 1941, le Conseil municipal s'est occupé
d'établir définitivement les armoiries de Tra-
melan-dessous. La question a été soumise à la
Commissi on cantonale et la légende suivante a
été admises . « De gueules à la barre d'argent
chargée de troi s feuilles de tilleul de champ at-
tachées à son bord dextre , accompagnée en chef
d'une étoile du second ». Ces armoiries répon-
dent aux recherches faites dans les archives
cantonales.

SSÉH f̂f^l Vâ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ Ẑ SI
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SAMEDI 16 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 In-
formations. Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 13.30 Si j'étais roi, ouverture,
Adam . 13.40 La Chorale de la Pontaise. 14.00 Deux
grands hommes d'Etat suisses. 14.10 Deux ballets
français. 14.30 Le problème du pain . 14.40 Récital de
oiano. 15.00 Les leçons de l'histoire. 15.10 Disques,
15.30 Le Concerto. 16.00 L'auditeur propose... 16.30
Emission commune. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17.15 Communications diverses. 17.20
L'auditeur propose... (suite). 18.00 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Voici le Bon-Enfant ! 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Micro-parade. 20.05 Monsieur TFlip et sa bonne.
20.20 Au château do Oonbing . 20.45 Les enquêtes de
l'inspecteur Patt. 21.40 Musique de danse. 22.00 Re-
portage d'un match de hockey sur glace. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 180. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. La semaine au Palais
fédéral. 12.50 Disques. 13.15 Nous nous entretenons
avec des sportifs actifs et des vétérans. 13.20 Musique
légère. 13.50 Gespraeh e mit Berufsleuten (III). 14.00
Disques. 14.40 Nouveaux livres. 15.00 Musique à deux
nianog. 15.25 Causerie. 15.35 Musique populaire. 16.05
Lecture. 16.30 Concert. 17.15 Problème de la femme
seule. 17.50 Disques. 18.00 Espérances économiques et
craintes pour l'avenir. 18.20 Pour le ROmo anniversai-
re de Jos. Lauber. 19.00 Communiqués. 19.05 Les
cloches des églises de Zurieb . 19.15 Observations sur
la Suisse occidputale. 19.30 Informations. Orchestre
Bob Huber. 20.00 Reportage. 20.25 Musique récréa-
tive. 20.50 Der Gestohleno Èlefaut , pièce radiophoni-
que. 21.50 Musique de danse. 22.00 Informations. Mu-
sique de danse.

DIMANCHE 17 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert Camille

Saint-Saëns. 8.45 Pour les malades. Grand-Messe.
9.45 Intermède. 10.05 L'Art do la Fugue, J.-S. Bach.
10.55 L'appel des cloches. 11.00 Culte protestant. 12.15
Lea cinq minutes do la solidarité. 12.20 En suivant
la musique... 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 In-
formations. L'Ensemble Tony Bell. 13.25 Le billet do
Pierre Girard. 13.30 Musique instrumentale. 14.00
Causerie agricole. 14.10 Pour nos soldats 15.00 Va-
riétés américaines. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Mu-
sique de danse. 16.50 Disques. 17.00 Récital d'orgues.
17.30 Récital de poèmes et musique. 17.45 Les Fêtes
de l'esprit. 18.00 Poèmes et musique (suite). 18.33
Causerie religieuse catholique. 18.50 La Coupe De-
vred, tournoi de hockey sur glace. 19.00 Résultats
sportifs . 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Trois
fois trois. 20.00 Racontez , grand-père. 20.15 Concert
symphonique. 22.05 Disques. 22.20 Informations,

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. 7.20 Cours de morse. 9.00 Musique. 9.45
Minnesangs — Frùhling in der Schweiz. 9.45 Chants
liturgiques. 10.10 Culte catholique. 10.45 Choeur mixte
et orgue. 11.00 Disques. 11.15 Lecture. 11.50 Musique
variée. 12.29 Signal horaire. Informations. Orchestre
Bob Huber. 13.00 Récital de zither 13.15 Causerie.
13.30 Causerie agricole. 13.55 Choeur de dames. 14.25
Réflexions. 14.45 Musique populaire. 15.30 Frymann,
tragédie de la montagne. 16.45 Musique suisse. 17.00
Emission pour nos soldats. 17.50 Chronique rétho-ro-
manohe. 18.15 Disques. 19.00 Imprévu. 19.10 Vieux
chants de Noël anglais. 19.30 Informations. Reportage
sportif. Suite des chants de Noël. 20.00 Oratorio de
Noël. 22.00 Informations. Chansons populaires de
Hongrie.

LUNDI 18 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. La pianiste Monia

Liter et son ensemble. 11.00 Emission commune. Trois
poèmes symphoniques. 12.00 Le Bar Trio. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Le jazz au-
thentique. 13.20 Un artiste, une chanson. 13.30 Lea
grands interprètes wagnériens : TKarl Elmendorff.
16.30 Emission commune. 17.15 Communications di-
verses. 17.20 Evocation littéraire et musicale : Au
coin du feu . 18.00 Causerie. 18.15 Sonate en si bémol,
Stamitz. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 Au
gré des jours. 19.00 Courrier du Secours aux enfants.
19.05 La démocratie sociale (VIII). 19.15 Informa-
tions. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous ré-
pondra ! 19.45 Chansons indiennes et Negro spiri-
tuals originaux. 20.05 Le joyeux dimanche. 20.35 A
l'occasion du centenaire de la fondation de la Coo-
pérative do Rochdale (21 décembre 1844). 21.05 En
souvenir d'Otto Barblnn . 22.00 Chronique de l'Union
internationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé des
principaux événements suisses. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 8i«-nal horaire. Informations. Disques.
13.10 Los Berner Maisanger au micro. 13.25 Orchestre
Tony Bell. 13.40 Causerie. 13.55 Petite chronique. 16.30
Emission commune. Musique légère. 17.15 Emission
pour madame. 18.00 Pour les jeunes. 18.40 Des en-
fants chantent et Jouent. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie. 19.15 Disques. 19.30 Informations. Orchestre
Bob Huber. 20.00 Courrier b'ftlois. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21.50 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Informa-
tions. Sonate pour violon et piano.

— Pourquoi cette barbe ?
— Je cherche à me faire engager commei

bonhomme Noël.

UN EMPLOI LUCRATIF



Chronique suisse
Les avalanches en Valais

HEREMENCE , 16. — ag. — On signale de
nombreuses avalanches dans la région d'Héré-
mence. Trois d'entre elles ont coupé la route
de Mâche, près d'Hérémence. M. Dayers a été
emporté par l'une d'elles. On a réussi à retirer
le malheureux de sa triste situation . M. Dayers
a été transporté dans un état lamentable à
l'hôpital de Sion.

Le débat sur l'amnistie fiscale

L'impôf sur les bénéfices ût
guerre m'a nipportt <pc

270 millions
BERNE, 16. — Dans sa séance de vendredi

matin, à 7 h. 30, le Conseil national poursuit la
discussion sur le rapport intermédiaire du Con-
seil fédéral relatif aux nouvelles mesures, d'or-
dre fiscal .

M. Zweifel , rad., Claris, observe que l'impôt
sur les bénéfices de guerre n'est pas mentionné
comme devant bénéficier de l'amnistie fiscale.
Il demande en faveur de cet impôt des allége-
ments tenan t compte notamment des nécessités
économiques de l'après-guerre et rend ant possi-
ble une large politi qu e d'amortissement.

M. Munz. ind., Zurich , estime que la fraude
fi scale doit être poursuivie touj ours plus rigou-
reusement. Il demande une réforme fiscale com-
plète et une meilleure protection du contribua-
ble honnête.

Réponse de M. Nobs
M. Nobs. conseiller fédéral , répond que la

question de l'amnistie sera étudiée sous tous
se& aspects. Concernant la restitution des im-
pôts SUT les bénéfices de guerre payés en trop
par certaines entreprises, le chef du Départe -
ment indique que cet argent sera, dans des cas
j ustifiés, utilisé pour combattre le chômage .

La Confédération a tout lieu de se montrer
rigoureuse et de défendre ses finances.

L'impôt sur les bénéfices de guerre dans la
deuxième guerre mondiale est loin de produire
autant que pendant la première guerre mon-
diale. II avait alors produit 800 millions, soit
la moitié de la totalité des dépenses de guerre
de la Suisse. Cette fois-ci , il n'a jusqu'ici pro-
duit que 270 millions de francs, soit un trentième
à peine des dépenses de guerre.

La suppression de l'impôt sur les coupons ,
préconisée par M. Munz , ne pourra être envisa-
gée que dans le cadre d'une réforme fiscale
complète.

La discussion est close et le rapport intermé-

diaire du Conseil fédéral est approuvé dans son
ensemble. 

Au Conseil national

Difficultés de ravitaillement

BERNE. 16. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

II. a fallu , voici quelques mois, restreindre de
nouveau les services publics d'automobiles et
de trolleybus. Maintenant , il faut aussi imposer
de nouvelles restrictions aux transports privés
par camions et tracteurs industriels. Pour ré-
duire les courses dans la proportion prévue, soit
d'un tiers , l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail , par ordonnance du 13 décembre 1944,
a élevé de deux à trois mois le laps de temps
dans lequel les camions et tracteurs industri els
pourront rouler j usqu'à concurrence de 2000 km.
Dès l'entrée en vigueur de la dite ordonnance,
c'est-à-dire dès le ler j anvier 1945. les p ossibi-
lités normales de circuler seront donc limitées
â 2000 km. au lieu de 3000 dans le cours de trois
mois.

Nouvelles restrictions
de la circulation

Chronique neuchâieloise
Un Neuchatelois à l'honneur.

Nous apprenons que Je Dr A. Rollier , de Ley-
sin, a été nommé docteur honoris causa par
l'Université de Berne à l'occasion du « Dies aca-
demicus » et du 11 Orne anniversaire de cette
université.

C'est en sa qualité de médecin et de chirur-
gien et surtout pour le rôle qu 'il a j oué dans la
lutte contre la tuberculose et la valeur qu 'il a
donnée à. l'héliothérap ie que ce titre honorifi-
que lui a été décerné . Cet hommage est venu se
j oindre à celui que l'Université de Lausanne dé-
cernait au Dr Rollier en 1928 .

CoRMmwiftficflwês
fCa tle  rubrique n'émana p< a ie notre rédaction, eff«

n'engag* pat la j o u m t i. )

Contrôle du marché du travail.
La Direction soussisrnée attire l'attention des em-

ployeurs sur l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro du tourna] relative à l'arrêté du Conseil d'Etat
du 28 janvier 1944 concernant le contrôle du mar-
ché du travail.

Direction de r O f f i c e  du Travail.
Cercle de l'Union.

La musique militaire Les Armes-Réunies donnera
dimanche 17 courant, dès 15 heures, son premier
concert de saison suivi d'un arbre de Noël. Pour cet-
te circonstance, le wof. DaneJ Piéron a élaboré un
programme convenant tout spécialement à l'ambiance
de cette belle fête de famille. De plus, pour animer
tout l 'intérêt de l'audition, les « Frérots ». dans leurs
nouveaux sketches oui connaissent le tout sios suc-
cès, offriront leur bienveillante participation.
Le Noël de la Croix-Bleue

aura lieu demain dimanche à 17 heures, en la
grandie salle, rue du Progrès 48.
Fête de Noël de la Jeune Eglise et de l'Union

chrétienne.
C'est oe soir à 20 heures, dans la grande salle de

Beau-Site oue tous les ieunes se retrouveront pour
célébrer dans une atmosphère très particulière, la ve-
nue du Sauveur. C'est sous le signe d'une étroite col-
laboration aue la Ieune Eglise. l'Union chrétienne, le
choeur mixte de l'Eglise chanteront la joie de Noël.
Au programme, une magnifiaue évocation de la na-
tivité avec le concours de la chorale de Beau-Site, d'un
choeur de dames, de musiciens et de récitants. Jamais
peut-être comme en ce mois de décembre 1944. en
face d'un monde déçu et meurtri, nous n'avons mieux
compris la beauté et la grandeur du message de Noël :
un Sauveur vous est né.

Tous les ieunes. les Unionistes, les membres du
choeur. les parents et les amis seront les bienvenus
à la fête de ce soir.
Eden.

« L'insoumise ». un film parlé français de grande
classe, avec Bette Davis. Matinées : samedi, dimanche
et mercredi.
« Un document a été volé », au Caoitole.

Film de mvstère et d'intrigue, scènes angoissantes
et comiaues. avec Georges Sanders et Wendy Barrie.
En complément : « Les portes d'outre-mer ». docu-
ment sur les ports de France et leur trafic. Film cul-
turel des plus intéressants. Ce soir, pas de spectacle.

Cartes alimentaires de rationnement, janvier
1945. —* Cartes de savon. — Retrait des
cartes grises de légitimation.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce
iour et se présenter à la Halle aux enchères, rue la-
auet-Droz 23. du mardi Î9 au vendredi 22 et du
mardi 26 au jeudi 28 décembre 1944. Il est inutile
de se présenter un autre iour que celui de sa lettre
alphabétique.
A la Scala : « Danse autour de la vie ».

Tout est léger dans cette comédie avec Norma
Shearer et Melwvn Douglas. Un rythme aimable, en
compagnie d'aventuriers mondains. Couple séduisant
sous le signe de la fantaisie et de la plus franche gaî-
té.

^ 
Follement divertissant. Version originale sous-ti-

trée.
« Les mystères de Paris », au Rex.

Un grand film dramatique français d'après le ro-
man célèbre d'Eugène Sue, avec Constant Rémv, Lu-
cien Baroux, Henri Rollan, Madeleine Ozerav et
Lucienne Lemarchand. Action mouvementée, irrésis-
tiblement drôle, dramatique et captivante. Interpréta-
tion hors pair. Film incomparable.
Chaux-de-Fonds - Young-Boys.

N'oubliez ipas d'assister, demain, à 14 h. 30. au
Parc des Sports de la Charrière. au tout grand match
dont le résultat est attendu avec impatience par tous
les sportifs. Young-Bovs sera au grand complet et
nous aurons le privilège de voir évoluer les anciens
Mequeux Streun et Trachsel.
Concert de Noël.

Dimanche soir, à 20 h. 15. au Grand Temple. M.
Paul Mathev. organiste, et « La Petite Maîtrise »,
donneront le traditionnel concert spirituel de Noël,
Entré libre. Collecte recommandée.

f iouK i&s (tètat
achetez nos apéritifs de marques

Vermouth Marfini
Porto rotiae extra Messias

Porto blanc
Malaqa doré vieux

Mistelle dorée du Portugal
Madère de l'Ile

En vente dans tous nos magasins 16011

UN BON GROG...
préserve souvent d'un mal qui couve. Un « BIT-
TER DES DIABLERETS », pris en grog, vous
réchauffer a et vous enchantera.

J£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ifgl Cartes alimentaires
efe raffionnemenï
Janvier 19%$

Cartes de savon
Retrait des cartes grises
de légitimation

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de
0 heures à midi et de 14 à 19 heures:

Importante manufacture du Jura engagerait '
de suite

Horloger complet comme visiteur
pour mouvements ancre et emboîtage pour
réveils, pendulettes, etc.
Faire offres sous chiffre P 26764 K à Publlcl-
tas, Bienne. îcoio i

Lettres A. B Mardi 19 décembre
» c. D. E. . mercredi 20 décembre

F. G. Jeudi 2T décembre
H. I. J. K. . . . . . . vendredi 22 décembre

• L M. H. 0 Mardi 26 décembre
» P. q. B. T. u. . . . .  Mercredi 27 décembre
» s. w. w. Y. z. . . . .Jeudi 28 décembre

(tableau a découper et a conserver )
Se munir du permis de domicile, du livret de service

militaire et des cartes grises.
IL EST ABSOLUMENT INUTILE DE SE PRÉSENTER UN

AUTRE JOUR QUE CELUI DE SA LETTRE ALPHABÉTIQUE.
Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux enchères doivent
attendre au 4 janvier pour obtenir leurs cartes.

Tout mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 Janvier dol*
être annoncé.

Sur demande, les coupons de repas peuvent être obtenus directe-
ment à chaque bureau de distribution.

Les échanges se lont au bureau No 8.
Toutes personnes astreintes au service militaire , à la P. A. ou au

paiement de la taxe qui ne présentent pas leur livret ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérées comme mobilisées.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
Les enfants nés dès 1940 reçoivent la carte K.
Les Jeunes gens nés de 1926 à 1932 reçoivent 4 cartes supplémen-

taires en raison de leur âge.
Les adultes nés avant 1885 reçoivent une carte supplémentaire

de lait.
Toute personne ayant droit à des cartel supplémentaire* pour mé-

tier pénible doit présenter l'ancienne formule Z 5 Z 5a.

CARTES DE SAVON
La carte de savon est la môme pour adultes et pour enfants.

Toutefois , les enlants nés en 1942 et 1943 ont droit à 2 cartes et
ceux nés en 1944 à 3 cartes de savon.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé que les cartes éga-
rées ne peuvent pas être remplacées.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1944. 15998
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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PORTRAIT CLASSIQUE

BERG
Photographe
Léopold-Robert 64 15429

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'incendie

à Saint-Gall

Agence de Sonvilier :
M. Louis HIRSCHY

Garde police

Toutes assurances traitées aux meilleures conditions :

INCENDIE du mobilier, etc., VOL, DEGATS
D'EAU , B«IS DE GLACES

L'Agence Générale:
MATTHEY & BOSCHUNQ

15478 Le Locle

N 

Slëno-
nionhe

Jeune f ille est deman-
dée par bureau de la
place. — Faire offre
sous chiffre O.E. 16007
au bureau de L'Impar-
tial. 16007

Nous cherchons

jeune homme
pour divers
travaux d'atelier.

UIEISSBRODT frères
15997 Progrès 88

Foot-nall is:
à vendre fr. 65.— . — S'adresser
Fleurs 34, chez M. F. Némltz.

16005

P_ _ _ q -_ _  A vendre jeunes
« K IB ^HV Poules' ann6e 43-
Hfcil _ BBïE u- pr0tes a pon 'UUflWUi dre _ _ S'adresser

à M. Charles Tissot , Recorne 30.
.5979

5^ ^
*̂  

Toulouse ,
AVB!9̂ R sont à ven-
Wl*# dre. -S'a-

dresser Fleurs 34 : M. F. Némitz.
16006

r~ \
LE BUT EST ATTEINT
PAR UN

H. BAILLOD
BIJO UTIER- JOAILLIER

^DANIEL JEANRICHARD 21

T É L É P H O N E  2.14.75 16001

ŝ J

Belle occasion
A vendre à Chézard , maison 2 logements de 3 chambres et dépen-
dances, jardin et verger clôturés , en plein rapport , d'une surface de
1000 m2. Belle situation , au soleil. Bien placé pour élevage de poules
et lapins, conviendrait à artisan ou retraité. Bas prix : nécessaire
pour traiter , fr. 5.000. Ecrire sous chiffre C. H. 15058, au bu-
reau de L'Impartial. 
¦ L'IMPARTIAL > EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Un ancien Chaux-de-Fonnîer disparaît

LAUSANNE, 16. — L'ancien j ug e f édéral
Léon Robert est décédé vendredi matin , ap rès
de longues souff rances qui le tenaient au lit de-
p uis des semaines. Né en 1873 à La Chaux-de-
Fonds, il a été j uge cantonal neuchatelois de
1904 à 1921. Il a été élu au tribunal f édéral le
13 octobre 1921 et a p résidé ce corp s j udiciaire
en 1941-42.

Réd. — M. Léon Robert était encore très con-
nu à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, où il
compte de nombreux amis. Sa mort, après si
peu de temps de retraite, causera des regrets
unanimes. Nous présentons à sa lamille nos con-
doléances sincères et l'expression de notre vive
sympathie.

Hort de l'ancien juge fédéral
Léon Robert

WëS B̂ÈÊJBBBî&ÊS&IÈ^̂  *̂ ^^̂ à^y^SJS__3Kŷ __5_̂ _Swr5£

Apéritif à faible degré alcoolique.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie du Marché , Bachmann-Weber ,

rue Neuve 2, est de service dimanche 17 dé-
cembre, ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 12. sera ouverte jus-
qu 'à midi .

LA CHAUX- DE-FONDS
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de Chambre Pour monsieur :
pantoufles confortables, bottll- évitent les SouliersIons élégants . , , . OU U I I C I O

"̂ refroIdr^Tients de Ski
Après-ski depuis

guêtres poil da chameau 32.SO
article très chaud rem- Jusqu 'aux modèles du
plaçant la botle 11.OO grand spoitif

Magasin ouvert les dimanches
17 et 24 décembre de 14 à 18 h.

V'CHAUSRURES

PLACE NEUVE Z
LA CHAUX DE FONDS

AirOrBSS marin 4A EA

Gilets de laine
de coupe et de qualité 4A
remarquables Fr. uOi""

Magasins ouverts les 17 et 24 décembre 15601
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial

Vins fins
Spiritueux
Liqueurs
Apéritifs
Sirops

Les meil '
leur es
marques

à la

Vente au détail
Tèlèph. 2.18.16

Rue Neuve 5 15892

V REPRÉSENTANT GENERALE A

____)_____, POUR LA SUISSE : j J Ê

ZURICH • LÙWENSTRASSE 11
TÉL. 23 62 38 

Représentant pour les canlons de
Berne, Soleure et Neuchâtel

HANS BALDEfiOER
Seilerslrasse 24, Berne , tél. t SIf i J i l

Qud plaisir
b eire à table...
et d'y recevoir de vieux amis, on de régaler
de ion plat préféré votre fils en congé mili-
taire. Et aux repas d'anniversaire on de
baptême, il 7 a de la joie pour petits et
grands.

Quant au menu, la ménagère, au-
jourd'hui, a beau jeu : n'importe la saison,
elle trouve des haricots, aussi verts, aussi
frais qu'en juillet ; de délicats petits pois qui
ont l'air frais cueillis ; des épinards succu-
lents et de tendres laitues. Puis des fruité
exquis : groseilles rebondies, framboises par-
fumées de premier choix, fraises, mûres,
succulentes en toute saison. Et les oerises
donc, croquantes et savoureuses comme à la
cueillette ! Vous connaissez sûrement la mar-

que BI7RDS EYE. — • A la plus basse tempé-

rature la plus haute qualité ».

Dépositaires à La Chaux-de Fonds :
I _̂_g==r~ x̂ Ch. H. Luthy, 39, rue Léopold-Robert

fc«a^gp~aiBBl__|] Société de Consommat ion , 54 , rue du Parc

ÏT *"" 
^- ï̂z>K/ F Grùce à BIRDS kYE - <iael

J ŷ -̂»--  ̂ - .- A /< plaisir que d 'être à table I

Commune des
Geneveys - sur - Coffrane

Mise au
concours
La place de garde-police, can-
tonnier et concierge, est à re-
pourvoir. Age requis, 22 à 32
ans. Elat-civil , marié.
Les soumissions, par écrit, sont
à adresser au Bureau commu-
nal où le cahier des charges
peut être consulté , jusqu'au ti
janvier 1945, à midi. 15001
Entrée en fonctions le 1er
avril 1945.

Conseil Communal.

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Urand'rue TRAVERS

On achèterait
I pendule neuchâteloise, 1
Commode ou bureau , commode
de style ancien, I table à jeu
ou table demi-lune ancienne. —

I
Les offres sont â envoyer sous
cnllfre K. R. 13900, au bureau
de L'Impartial. 

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes el petites salles

pour sociétés
REPAS OE NOCES 5274

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Dimanche après-midi et soir

DANSE
avec ANTHINO 15944

A vendre beaux gros

poulets
et des

oies
bien errasses. — S'adresser à M.
David Porret, Frésens, télé-
phone 6.72.71. 15942

*£ Chiens
courants

d'une anivVe et ï ans à venrlre-
Monne hauteur et très forts sur
lièvres. — S'adresser chez M. Ai-
der! Kerorll, La Roche sur
Les Cœudres. 15o48

f >

Rue Léopold-Robert 66 W »̂
Téléphone 2.25.94 \

La maison où vous trouverez encore un choix
appréciable en

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
de tous formats

C I N E M A S
Albums. - Porte-photos modernes
Etuis pour appareils. - Nombreux
petits articles photographiques
pour cadeaux __ • ¦ ¦ • 

Toujours grand choix de films de toutes marques
Ouvert les dimanches de décembre. 15882

L J

15555

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

'."est le «PARAGUAYeNSIS» qui , déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie .
Rhumatisants, goutteux, arthritique», faites un essai

I L e  

paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5. -
Se vend aussi en compi imés

La botte Fr. 2.- La grande boîte-cure : Fr. 5.-
En vente dans les pharmacies sous la marque

TTT^X/LA JEL
Dépôt : Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bls

U Chaux-de-Fonds 8707 Téléphone 2.l7 .1fi

LIBRAIRIE-PAPETERIE

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

LIVRES D'ÉTRENNES NEUFS
(Qrand choix pour les enfants)

ROMANS -
- BcAUX-ARTS -

- ACTUALITÉS
En outre nombreuses occasions

en très bel élat
PAPETERIES - JEUX
CrtAYONS - ALBUMS

Le magasin sera ouvert les
dimanches 17 et 24 décembre

' Il n'y a rien de meilleu 1 /
que mon 15144

m E POUE *
concentré . 100 0/o nature
pour lanlner ou pour sucre
les mets. Par fi kg. à fr . 3.25
le kg. Sans coupons !

L Hans SIQQ. Oerllkon /

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vuee mo-
dernes. Urand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructll. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbre» poste
.ranco. — Edition Sonnenberg,
Herisau 1S3. AS 15525 S 17041.

A vendre
cuisinière à gaz, 4 leux . 2 lours ,

potager
a bois ,2trous ,'ousdeux émail blanc
avec casseroles assorties . — S'a-
dresser le soir à M. Paul Girar-
oin , rue du Temple-Allemand
107. 1-664

C 1p rêts
irès discrets

de Fr. 300 — à Fr. 5,000
sont accordés aeouts
de^ années à oersonnes
solvabies. Banque Pro
créai t . Fribourg. tim-
bre-rép onse S.V.p. 14802

V. J

Hnii
marque < HinkeI >, à ven
dre, belle occasion. — S a-
dresser rue du Progrès 68.
au Sme ouest , après 19 h

15876

A vendre tr. 300.-piano
B R U N

en bon état. Beau meuble. —
S'adresser rue du Parc 9 bis,
au ler étage, a droite , tél. 2.39.45.

158-itt

A vendre un

manteau
d'homme, taille moyenne , état de
neuf. — S'adresser à M. Jean-
rlchard, tailleur , rue Fritz-Cou. -
volsier 24 a. 15974

Orchestre
4-5 musiciens est deman-
dé pour le jour de l'An.

Même adresse, on de-
mande une

soiîsiilière
Ecrire sous chifire O.H

15973 au bureau de l 'Im-
partial.

|ni| a|ff Hetcea u, poussetie
il lU U »&»¦ et poupée à ven
dre — > 'adrfsser tue de la Chai
rlère 15, au magasin, téléphone
2.28.43. 15918

sn>
Costaude comme un ours, la Bemina
est pour ainsi dire impossible à abî-
mer. Quiconque achète une Bemina
a une machine à coudre pour la vie.
Demandez le prospectus chez H. Wett-
»tem, Seyon 16 - Grand Rue 5, Neu-
châtel , téléphone 5.34.24. 14901

_¦_¦ m m ____ ____ _¦ ____ ____ ____ m m n ____ ____ ____ ¦__ ¦_'_¦¦_ ¦_ _¦¦_ _¦ ¦__ ____ ____ ____ __¦_¦

: AU PETIT LOUVRE i¦ PI. HOtel-de-Vlile - LA CHAUX-DE-FONDS ¦a —— ¦¦ MJ__tm M»C€BM cadeau... ¦
M ~ ' * B

Chemises de nuit pour dames, jersey
molletonné, depuis .. „ _. Fr. 10.90 ;,;

H Chemises de nuit en soie Fr. 8.90
H Chemises de nuit molleton véritable, =Z 15733 depuis .. _. Fr. 12.00 5
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TOUJOURS 1
DE LA JOIE w,
A V  E C U N T Kf
C A D E A U  ^V

AU PRINTEMPS I .1 
^E X P O S I T I O N

DES PLUS BELLES

ETRENNES
ET DES PLUS BEAUX

JOUETS l|L

K ô^hik' \
Y St êJ>̂

ŴM VGâ**> voà ùadaauêc
W?lHttifi Jolies ««mttiw** de poussettes

I rj^--Y«̂ |&î et n l̂ertncs assorties , modèles inédits: g ». a* a» {3 
EN^MHbdS POUR LES POUPÉES
K «W" ~'/^^C 

Grand choix de petites couvertures depuis 
fr. 

2.50
Kv 

\W\Q 1Q FOULARDS WILMUL .
tÛ\f .  / *.-}'%¦ v âI2 Peints à la main , modèles déposés depuis fr. 12.50

9 fj &*A'îi-'îh ''V^'V 7_ ,:lt"»- v*$s7 _____ _®32a-*' ËDREDONS
COUVERTURES - PIQUÉES
COUVRE-UTS - RIDEAUX
LUSTRERBE - ABAT-JOUR
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transformations et

confections soignées par spécialiste.

$ih£ et ConfùÂt
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03.

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre 15989

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

Mais il n'y avait qu 'à laisser passer le
temps et -dès qu 'Hermione serait partie , elle irait
à Charles , lui avouerait tout et se débarrasse-
rait de ce cauchemar. La vie recommencerait
j our eux deux, meilleure encore ; Lallie serait
mariée à Duke, et il n'y aurait plus à revoir ni
Hermione , ni Daisy. Charles comprendrait com-
bien elle ^vait été désespérée de s'être mise
dans un cas blâmable... Ce n'est pas comme si
elle avait j amais eu de l'affection pour Sdsdon...
Elle avait accepté , en se haïssant, les proposi-
tions, les offres , l'aide pécuniaire de ce misé-
rable dans un moment où elle ne savait que
devenir avec sa fille... Elle le haïssait d'exploiter
sa détresse..'. Et une question angoissante se
présentait touj ours , depuis qu 'elle connaissait
bien Charles : ne la mépriserait-il pas davanta-
ge d'avoir donné à un homme prise sur elle
sans y avoir été portée le moins du monde par
le coeur ?... Elle appartenait si fort à ses pen-

sées qu elle brossait machinal ement ses beaux
cheveux , mettait en plis ses ondulations natu-
relles et recommençait. Charles lui dit eu riant :

— Vous êtes particulièrement occupée de vos
boucles, ce soir-.

Elle lui répondit avec une gaîté forcée :
— Combien de fois devrai-j e vous dire, Char-

les, que les ondulations ne sont pas des bou-
cles...
. Elle vit que Charles l'observait avec admira-
tion.

— J'aime beaucoup être autour de vous,
Chrissie... J'aime votre ordre et votre goût, et
môme lorsque vous j etez vos vêtements en dé-
sordre , vous le faites avec art.

— Eh bien , de temps à autre , j'irai en jeter
dans votre chambre...

— Je suis assez près de ma lune de miel pour
que cela me plaise si quelque chose vous appar-
tenan t me tombe inopinément sous la main.
L'autre j our, j' ai rencontré un peti t foulard de
soie dans le tiroir de mes cols... Cette trouvaille
m'a charmé... Ne le dites pas à Lallie... Pour
elle , j e suis un vieux papa. Elle ne peu t pas
imaginer que j' éprouve des émotions de j eune
marié .

— Les personnes j eunes ne savent pas que 'e
coeur a touj ours vingt ans. N' essayez pas de
le leur apprendre. Vous ne les convaincrez
point... Seulement , continuez à m'aimer...

Il se pencha et déposa un baiser sur l'épau-
le de Christine en lui disant :

— Croyez-vous avoir besoin de m'exhorter
à cela ?

Elle glissa son bras autour du cou de son
mari :

— Est-ce que quel que chose pourrait changer
vos sentiments ? murtnura-t-ell e comme une pe-
tite fille pleine de crainte qui la faisait ressem-
bler à Lallie plutôt qu 'à la mère de Lallie.

— Rien que j e puisse imaginer , assura-t-îl .
Je vous aime trop profondément , ma bien chè-
re.

— Quoi que j 'aie fait ? ou que vous puissiez
découvrir ?... Vous en êtes certain , Charles ?

— Je pourrais souffrir , Chrissie, sans que pour
cela mes sentiment s s'amoitwlfibent... Cela doit
être ainsi quand on aime Vraiment...

Elle s'appuya contre lui en 'sïïence. Puis, après
un instant , elle dit :

— Vous êtes si fort , si sûr !... Concevez-vous
ce que c'est que d'avoir peur ?

— Pour quoi cette question ?
— Quelles sont les choses qui vous font

peur ?
— Ce qui m'épouvanta d'abord , ce fut le cri

des hiboux dans une vieille grange près de la
maison de mon père». J'ai été très peu gaillard
la première fois qu 'on m'a mis sur un cheval...
J'ai tremblé pendan t une période de déconfiture
financière... Et j e mourrais de peur le jou r où
j e vous ai demandée en mariage».

Elle rit et de nouveau ses craintes disparu-
rent.

— J'ai quel quefois redouté d'effrayer les au-
tres, aj outa-t-il lentement... J'ai eu la vague im-
pression que même vous, vous aviez peur de
moi... Et cela m'a peiné».

— Non, Charles, je...
— Hermione m'a dit l'autre soir que j e suis

exigeant., que j e demande trop à ma famille
et à mes amis en les j uchant sur les plus hauts
sommets de la morale.

Il s'arrêta. Elle s'éloigna en levant sur lui des
yeux indignés.

— Hermione ne sait pas de quoi elle parle ,
fit-elle vivement Elle est disposée à critiquer.

— Etai t-ce une critique ?
— Oui... elle critique toutes choses.
Christine était contente de donner en passant

un petit coup de patte à Hermione , sans toute-
fois aller trop loin.

— Cela vient de sa mère, poursuiv it-elle. Les
personnes vulgaires décrètent que c'est leur
fonction de dénigrer gens et oeuvres. Moins ils
savent , plus ils critiquent. Hermione a pris cet-
te habitude malveillante et j e la dép lore pour
elle.

Christine parlait avec véhémence.
— J'aime vous voir prendre parti pour moi ,

dit Charles en se méprenant sur les causes de
l'exaltation de sa femme. Mais je crois qu 'il
faut accepter le franc-parle r des jeunes « mo-
dernes ».

(A uxivre.)

__________3_ltŒ__V_'r!. ^V ___*lâ_______ .

N\ «flpr ____ro__8________________ fl_____V^̂ ^̂

Les farts de descente T 0 K 0 s'étendent
maintenant, même par les plus grands froids,
comme du chocolat ; plus besoin d'égaliser !

Ayez toujours en poche cet étui combiné à 3 farts,

pas plus volumineux qu'une boîte de cigarettes, et
vous skierez à merveille sur m 

 ̂
m mm

n'importe quelle neige. ¦¦¦ ¦¦ "§'*#'

•
S K I G L 1 S S  ET TOKO DE T O B L E R  + CO. A L T S T A E T T E N  (ST-G.)

_Kf
SSs

Pour tf-oaas vos eaclaxaMs en i»3Biarnn iicie

I Service «l'office «Su 16 au î$3 décembre

Bian* Superbe instrument
rlQIIUi brun , cadre métalli-
que , touches ivoire , grand modè-
le, Schmidt-Flohr , élat complet de
neul , est à vendre. — S'adresser
chez M. Spœtig, rue de la Char-
rlère 1Z 15947

Femme de chambre ££,&
pour 2 a 3 semaines , soit pour la
journée entière, soit pour quel-
ques heures le matin. — Se pré-
senter à la Confiserie Moreau.

159£

jS- Ville de La Chaux-de-Fonds

m Action
du tissu à prix réduit

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance a mis à notre dis-
position les marchandises ci-après pour être vendues aux conditions
suivantes :
Pantalons drap, taille 40 à 52 à Fr. 1?.- (12 coupons par pantalon)
Pantalons mi-laina, taille 42 à 54 à Fr. 16, (10 coupons par pantalon)
Culottas do drap, entièrement doublées ,
taille 28 à 38 à Fr. 8.- à 12.-, selon la taille (6 coupons par culotte)
Loden -Freseo», 140/145 cm. de large, 50-70"/o laine, 50-30% fi-

branne, gris uni, à Fr. 8.- le m. (4 ou 8 coupons par mètre)
Loden •Sport-, 140 cm. de large, 60% laine, 40% fibranne,

gris uni, à Fr. 8.- la m. (4 coupons par mètre)
Loden «Sport», 140 cm. de large, 60% laine, 40% fibranne,

beige-brun, à Fr. 8.- le m. (4 coupons par mètre)
Cette action est réservée aux personnes et familles de condition

modeste, assistées, chômeurs , mobilisés et iamilles nombreuses.
Commandes : Office Communal du Chômage, rue de la Paix

60, salle No 3, (rez-de-chaussée).
Lettres : A, B, C, D, lundi 18 décembre 1944, de 8 à 11 h. 30

E, F, G, H, I, J lund i 18 décembre 1944, de 14 à 17 h.30
K, L. M. N, O, P, Q, mardi 19 décembre i944, de 8 à 11 h. 30
R, S, T.U, V, W,Z, mard i 19décembre 1944,de 14 à 17 h.30

Aucune Inscription ne pourra être prise passé ces dates.
Se munir du permis de domicile et du bordereau d'impôt de

chaque membre de la lamille.
La marchandise sera délivrée ultérieurement aux ayants droit

contre paiement et remise des coupons de textiles nécessaires.
OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 17 décembre 1944

Eglise Réformée Evangélique
(Installation d'Anciens)

9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temple. M. H.
Barrelet; au Temple Indépendant, M. C. Senft ; au Temple de
l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire , M. H. Haldlmann.
A 11 h. au Grand Te -n pie, au Temple indépendant , au Temple de

l'Abeille , répétition des chants rie Noël pour les élèves des caté-
chismes et des Ecoles du dimanche.

20 h. Grand Temule, Concert de Noël par M. Paul Mathey, orga-
niste et la Petite Maîtrise.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte M. R. Cand.
Les Bulles, 20 h. 15. Arbre de Noël.
Valanvron, 14 h. Arbre de Noël.

Deutsche Klrche
9 Uhr 3a Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. -

U Uhr. Sonntagschule ira Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de lte communion. —14 h. Vêpres et bénédiction

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon de

circonstance. — U h. Messe pour les entants. Chants de Noël. —
Mercredi el samedi, à 13 h. 30 : Catéchisme. — Chaque matin , à 8 h.
Messe.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45 Predlgt. Mittwoch 20 Uhr 15 Weihnachtsfeier

Evangelische Stadtmission Envers 37)
Vormittags kein Gottesdienst. Mitlags 15 Uhr Weihnachtsfeier. —

Mittwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 16 décembre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification
et de prières présidée par M. le Pasteur H. Haldlmann — Jeudi le
21 décembre à 20 h. Petite salle. Kéunion de Croix-Bleue et de
Témoignage. Rapports sur les Cours bibliques d'Yverdon.

Armée du Salut ;
9 h. 30. Réunion de Sainteté. — 11 h. Réunion pour les enfants.

— 20 h. Réunion de Salut.

'L 'Impartial ' est lu p artout et p ar tous



Pour les fêtes
Liqueurs de haute qualité BALKAMP ORIGINAL

Triple Sec, Cherry Brandy, Anîsette, Apricot Brandy
Crème de banane, Cordial aux œufs, véritable Kirsch

du Fricktal mi2
WMT En wenie dans tious nos magasins
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Etat civil du 15 déc. 1944
Naissance

Michel Claude-Alain, Bis de
Jean-Claude, mécanicien et de
Ruth-Allce, née Benoit , Bernois ,

Promesse de mariage
Nlklaus Otto , fleuriste , Bernois

et Treyvaud Daisy-Thérèse, Vau-
dolse.

Mariages civils
Weik Aimé - Louis, commis,

Neuchatelois et Epenoy Simone-
Cécile, Bernoise. — Perrin Paul-
Marcel , horloger et Fatton Ray-
monde-Renée, tous deux Neu-
chatelois. — Cattin Walther-Wil-
Uam , commerçant et Tânnler-An-
na , tous deux Bernois' — Porte-
nier Georges-Marcel , horloger et
Bachmann Germaine - Susanna,
tous deux Bernois.

Décès
10.243 Paroz Adol phe, époux

de Corina née Gluck , Bernois né
le 6 octobre 1878. — Eplatures
745 Blum Maurice, époux de Pau-
line née Cahn , Neuchatelois né
le 9 août 1866.

—MM» ^—-_______»_--——— g
^̂ ¦HHflB - _̂________________________ B__a_________________ ______

S.A. Ulysse Nardin, Le Locle cherche

Bon horlopr complet
connaissant bien la pièce compliquée
et plus spécialement le chronographe. -
Offres avec références et certificats à la Di-
rection de la maison. p 4952 N 16009

Pour tes fêtes
Pyrëntta* vieux

le vin de table par excellence

.. $, flancha
vin blanc supérieur
en litres bouchés

Neucltâfal blanc
E. de Montmollin , à Auvernler

Neucliâlel blanc
Station d'essais viticoles, Auvernier-

Mascara vieux
cru réputé d'Algérie

Rosé Clairebise
spécialité d'Algérie

Beauioiais
J. Arragon

en bouteilles 16012

Matth. V. v. 9.

Madame Armand Grosjean ;
Mesdemoiselles Alice st 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 ;

j ont le profond chagrin de faire part de la mort
de

Monsieur

flllld 10SJE1
leur cher époux, frère, beau-frére, 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 Heu le

SAMEDI 16 COURANT, à 15 heures.
Culte au domicile dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 39.

Prière de ne pas faire de visite. 15887
il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

La Commission scolaire de La
! Chaux-de-Fonds, la Direction des

Ecoles primaires, la Direction du
Gymnase, ont le chagrin d'informer les
membres du corps enseignant «t les élèves
des Ecoles du décès de

Monsieur

Armand GROSJEAN
Instituteur

et professeur de chant au Gymnase. 18932

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs du «Chœur d'hommes de Fontaine-
melon» sont informés du décès de

monsieur Armand Grosjean
ancien directeur, pendant 30 ans, et membre hono-
raire.

La société lui conservera un souvenir recon-
naissant
16011 Le comité.

^|y|gfiy
Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Qrand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table,
mirlitons, cotillons,
etc. 14546
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MAC A /IN Dl~Wu7aQUe
U. ROBERT U- TEL. 1.£3.3PRky PLACE HOTEL DE VILLS
IA CHAUX-DE- FOND/.

Léon Bemer
Opticien, Paix 45

de retour
15833

Jean il
Avocat et Notaire

Léopold" Etobert 58

è retour
15992

PERSONN E
de confiance

est demandée pour la nuit au-
près d'une dame âgée. — Se pré-
senter rue du Progrès 131, au
rez-de-chaussée. 16016

Un cadeau!!
A vendre table de salon très jo-
lie : meuble combiné, voir vi-
trine. — S'adresser Ebénisterie
Muhlemann , Numa-Droz 103.

OCCASION
pour las fêtas. A vendre 1 pai-
re de bottes pour dame, No 37,
état de neuf , jamais portée, fr. 20.
1 paire de mollère pour Dame,
No 38, état de neuf , fr. 15. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial ,

16010
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un meuble nouveau aux avantagés multiples...
Caractéristiques de la table - Ori ginal Rusta >

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

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

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

Représentant : PAUL BOSS , BUF83U IM» Ï
49, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49

Qui connaît A Q f l  B f f l  M __P& Ë _(fft isait ce qu'un bon M M n M M  M M M  Iradio accomollt. __\\\\___W M B  M M B M M  l
Démonstrations BfZ MJÊ M M M M Mdans tous les bons 0 M &*M MM M MM H

magasins. fi m* m uaw m »̂ ¦
y.- ' ¦ _M \\\ _____________ _¥ a

Lt ( de luxe al ordinaire! sont livrés rapidement
tfjl&VUl * pa, 1 IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

Se recommande, EBENISTERIE GUENIN
15453 industrie 16 Téléphone 2 42 02

I 

Monsieur Ernest Courvoisier, à Neu-

Monsleur Ernest Courvoisier, à Neu-
châtel et Mademoiselle Ida Kiiffer,
i Anet ;

Monsieur et Madame John Deletras,
à Genève ;

Madame Marguerite Courvoisier de H
Wild et ses enfants à Lugano, Zu-
rich et en France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire

I

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Henriette COUIOISIER- DUBAT §
leur très chère épouse, maman, balle-
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement, le 14 dé-
cembre 1944.

NeuchStel, le 1S décembre 1944.
14, route de la Main. j

Au jour où ie t'ai invoqué, tu ;
t'es approché, tu as dis: ̂ Ne
crains point:

Lamentations, 3-97.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu le dimanche 17 décembre 1944, à
15 heures, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire i 14, route de la
Main.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 15982

^^~________________ -______i_______ .______ *___________^

G Brevets d'invention
MOSER, ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 10721 J

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour Jeunes
gens à partir de fr. 165.—.

. Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Garrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87 j

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

:—_ -- _ JL 'I .— : 

2©
CLASSEURS CHÊNE
4 tiroirs chacun, normalisé, pour
dossiers, ordinaires ou suspendus,
occasion, révisés, disponibles tout
de suite. — S'adresser Bureau
Roger Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, tél. 2.23.67. 14103

Machine à coudre S;
à vendre 70 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15916

CHASSEUSE DE PIERRES
est demandée pour travailler en
fabrique . Personne capable de
faire ses ébats, pourrait éventuel-
lement travailler à domicile. —
Faire offres écrites avec référen-
ces sous chiffre A. V. 15953 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
une machine à tricoter , modèle
récent. — Ecrire sous chiffre C. V.
15891 au bureau de L'Impartial.

f i l l l JPiPP tr ^s at*r°it. expérimenté
UUVI lui sur presses et balanciers
cherche place stable. — Faire of-
fres sous chiffre I. J. 16000, au
bureau de L'Impartial. 

Femme de ménage ch«
Journalières régulières , ferait rem-
placement. — Ecrire sous chiffre
F. M. 15870 au bureau de L'Im-
partial .

A UPnrlPO un costume sport ,
VGIim G gros tissus beige ;

une Jaquette 2 teintes, tous deux
taille 40 et tissu pure laine, ja-
mais portés.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 15874

Pn+nn on économique, système
rUldi JCl Qrude , à l'état de neuf ,
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage, à droite. 15696

A WPnrl pp ' complet pour jeune
ÏCIIUI b homme, 16 à 17 ans, à

l'état de neuf. Conviend rait pour
communiant. — S'adresser au bu-
reau dé l'Impartial. 15860

A l/PniiPP ' gramophone portatif
ÏCIIUI D i manteau pour hom-

me, taille moyenne et 1 windj ack.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16003

Madame Maurice Blum ;¦ Madame Léopold Weil-Blum ;
Monsieur Narcisse Blum ;

| Les entants de feu Salomon Blum ;
H Les entants de feu Achille Blum,

ont la douleur de faire part du décès de leur
7 cher époux, trère, beau-trère, oncle et parent,

I Monsieur I

I Maurice BLUM I
survenu au Locle le 13 décembre 1944.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu au

Cimetière israélite des Eplatures , le dïmais-
\ che 17 décembre, à 11 h. 20.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
j part. 16985

Plus de luttes, plus de travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici te soir de la iournée.
Le jour de t'éternet repos.

Madame veuve Edmond BarfQss-Zaugg, ses
enfants et petit enfant ;

Monsieur Hermann Zaugg, en Amérique ;
Monsieur et Madame Robert Zaugg-BUhler ,

( leurs enfants et petits entants ; H
Monsieur Jean Zaugg-Kernen et leurs en-

fants ;
ainsi que les familles Zaugg, Hirschy, parentes
et alliées, font part de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur

WM chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousins, parente et amie.

Madame

1 Marianne Zaugg I
I née Hirschy

que Dieu a reprise à Lui, subitement, vendredi
13 courant, à 17 heures, dans sa 88me année.

Le Crét-du-Locle , le 15 décembre 1944.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu, LUNDI H

18 DÉCEMBRE, à 13 h. 30, aux Eplatures.
Culte à 13 heures, au domicile mortuaire :

i CRËT DU-LOCLE 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

7 part. 16018

Pntanon A vendre nn potager
II )  lQl)GI . à gaz, 4 feux et four , i
ainsi qu 'une poussette de pou-
pée bien conservée. — S'adresser ;
rue Jardinière 86, au magasin.

15859 ;

& unnrtofl 1 cha,se f en!antv 1
n VDHUl o poussette de poupée,
1 bercelonnette ainsi que plusieurs
îutres jouets en parfait état. —
3'adresser Parc 89, au 3me étage,
à droite. 15962



Vers tin tournant de la situation ?
i

La Chaux-de-Fonds. le 16 décembre 1944.
Les indices de tension ne manquaient p as ces

derniers temp s entre Londres et Washington
d'une part et Moscou de Vautre. Les événe-
ments çui se sont déroulés en Belgique, en Fran-
ce, en Italie, en Grèce, accentuaient chaque j our
le f ossé qui sépa re la dictature soviétique des
deux démocraties anglo-saxonnes. Finalement,
la corde a été trop tendue. Et l'on se semande,
après le débat sur le problème p olonais aux
Communes, combien de temps elle tiendra en-
core.

Le f ait  est que M. Churchill a été d'une f ran-
chise démontrant bien qu'il en a assez de la p o-
litique d'inf iltration russe et des j alons que p o-
sent un p eu p artout les Soviets, soit en vue
d'une domination europ éenne, soit en vue d'une
troisième guerre mondiale. Ap rès avoir rapp elé
que les Polonais de Londres ont été vivement
chap itrés p our n'avoir p as voulu s'entendre avec
ceux du Comité de Lublin, et ap rès avoir souli-
gné tout ce qu'ont de p énible leurs éternelles
divergences de doctrines, de p artis, de chap el-
les, de concep tions territoriales, etc., le Premier
britannique a rapp elé aue c'est p our une Pologne
libre et indép endante que la Grande-Bretagne
est entrée en guerre en 1939.

Or, à l'heure actuelle , l'U. R. S. S. a de tels
pr oj ets ou de telles idées qu'on se demande si
la Pologne ne serait p as demain une simp le ré-
p ublique soviétique... Certes on p eut encore es-
pé rer que les territoires p ris sur l'Allemagne se-
raient une suff isante comp ensation. Mais en tout
état de cause, a aj outé M. Churchill, nous ne
céderons p as sur le f ait que les Polonais ont
droit à la vie et â la liberté.

En terminant, le Premier britannique a p ro-
f ondément regretté que l'idée d'une nouvelle con-
f érence à trois n'ait p u encore aboutir. Quoi
qu'il en soit U répudie la resp onsabilité de cet
échec et il attend la suite.

Inutile de dire que les déclarations Churchill
ont f ait au Parlement britannique l' ef f e t  d'une
douche f roide. Le débat qui a suivi montre que
les Anglais ont comp ris la gravité de la situa-
tion et qu'il y p areront avec la même f ermeté
et le même courage qu'ils ont f ait  f ront contre
le p éril allemand en J940. Cette attitude est vrai-
ment celle d'un grand p eup le et l'on ne p eut que
s'incliner devant elle.

Quant à la réaction de Staline, on Ignore en-
core ce qu'elle sera.

Déj à Moscou p ublie des inf ormations de
Stockholm disant que des rumeurs de p aix sé-
p arée entre l'Allemagne et les pu issances an-
glo-saxonnes ont couru dans la cap itale suédoi-
se. On y mêle «l'op inion rép andue en Suisse-» à
ce suj et , ce qui sera certainement une grosse
surp rise p our les Suisses eux-mêmes.

Enf in, Staline vient de f aire dif f user p ar Ra-
dio-Moscou un nouvel app el des 49 généraux,
qui demandent à leurs camarades de se révolter
contre le régime national-socialiste. La cap itu-
lation entre les mains de la Russie serait le
p oint de dép art d'un avenir meilleur. Et comme
le constate notre conf rère Ae. p endant que les
Américains et les Français se battraient dans
les Vosges , et les Anglais dans les rues d'Athè-
nes. l'Allemagne deviendrait communiste.

Certes, il ne f aut  p as p ousser les choses au
Pire et Von p ouvait s'attendre à ce qu'un j our
l'emprise communiste reçut en Europ e le coup
d'arrêt. La crise qui s'ouvre est p eut-être né-
cessaire. Elle clarif iera la situation. On p eut
regretter toutef ois que les Nations unies, qui
ont la victoire à leur p ortée, et dont la situa-
tion militaire est auj ourd'hui excellente, en ar-
rivent déj à à ce qui p eut être considéré comme
un tournant de la situation ou un tournant de
leur alliance. P. B.

irojj CDHHIR

Inqnietudes à Ftoscou
Rumeurs de paix séparée

STOCKHOLM, 16. — Ae. — Les milieux so-
viétiques de Stockholm se p réoccup ent de ru-
meurs concernant des ef f or t s  qui seraient f aits

zen vue de réaliser une éventuelle p cdx sép arée
entre VAllemagne et les puissances anglo-

[saxonnes.
Ces mêmes milieux remarquent oue dans leurs

dernières déclarations, les dirigeants nationaux-
socialistes ne partent plus de la victoire mais
d'une Issue favorable des hostilités qui assurera
l'avenir du peuple allemand. Ils se demandent
quelle paut être cette issue au moment où il pa-
raît impossible oue le Reich parvienne à avoir
raison d'adversaires aussi puissants que les Al-
pes. Ces milieux manifestent une grande curio-
sité au sujet d© l'opinion répandue en Surisse à
£pe sujet __________________

L'Interdiction des grèves en Finlande
HELSINKI. 16. — La commission de la Diète

a. approuvé la prorogation des pouvoirs extra-
ordinaires du gouvernement et s'est prononcée
en parôôiilier pour le maintien die la disposition
permettant au cabinet d'interdire les grèves.

Les opérations militaires
Sur territoire allemand

A 10 km. de Karlsruhe
0. Q. du général Eisenhower, 16. — Exchange.

— Téléphone de 2 heures. — La 7e armée du
général Patch se trouve, depuis vendredi après-
midi, presque partout sur territoire allemand. A
2 heures de l'après-midi, dans les environs de
la ville irontière de Wissenbourg, les positions
défensives allemandes ont été enfoncées et, jus -
qu 'en fin de soirée, trois brèches ont été creu-
sées dans le district de Plialz.

Hier soir, on apprenait qu'au moins cinq di-
visions blindées américaines ont pénétré dans
cette région, soit trois dans l'espace au nord et
au nord-est de Wissenbourg, d'où deux colon-
nes blindées avancent en direction de Landau,
alors qu 'un second groupe d'attaque avance en
direction de l'important centre routier de Kan-
del, à 30 kilomètres de Bayer.

UN TROISIEME GROUPE DE L'ARMEE
PATCH ATTAOUE A L'OUEST DE LAUTER-
BURG ET SE TROUVAIT. HIER SOIR, A 10
KILOMETRES DE KARLSRUHE.
La contre-offensive allemande

en Alsace arrêtée
En Haute-Alsace, les Allemands continuent à

alimenter leur contre-offensive, mais la tête de
pont allemande entre Colmar et Mulhouse, sut
le Rhin , a été l'obj et d'attaques sévères et le
général Delattre de Tassigny, ayant fait inter-
venir des formations de choc françaises a pu
freiner la contre -attaque allemande 'et l'arrêter.

Dans la Sarre
Sur le front de la Sarre, près de Sarreîouis, le

général Patton se prépare à pousser de nouveau
de l'avant. De grosses concentrations ont lieu
près de Sarreguemines et l'on s'attend d'un
instant à l'autre à une attaque massive en direc-
tion de KaisersJautern.

Défaille d'usure aux portes
de Budapest

MOSCOU. 16. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Le duel d'artillerie se pour-
suit aux portes de Budapest , sans amener de
grands changements. On a l'impression que le
haut commandement russe entend contraindre
son adversaire à engager de nouvelles réserves
d'hommes et de matériel dans ce secteur poui
porter ailleurs de nouveaux coups. Des unités
de la garde de Tolboukhine et de Malinowski on!
effectué des coups de main , détruit des dépôts
de munitions, des nids de mitrailleuses et son!
revenues à leur point de départ.

Les combats p rincip aux se livrent au nord de
Budap est où des résultats imp ortants sont si-
gnalés : trois divisions blindées ont f ranchi la
f rontière slovaque p rès de Sahy et ont avancé
de 10 km. dans la p laine qui s'étend j usqu'à
Bratislava. La rivière Ip ola, qui j ouxte la f ron -
tière, a été f ranchie sur un f ront de 18 km., avec
Vapp ui de l'aviation. Les troup es de Malinovsky
p rogressant rapidement ont atteint la route p rin-
cip ale reliant Czergon à Nitra. 21 localités ont
été conquises en territoire tchécoslovaque, dont
Sahy .

On apprend également qu 'en Pologne méridio-
nale, l'artillerie russe a commencé à pilonner les
défenses adverses.
UN APPEL DE MOSCOU AUX AUTRICHIENS

MOSCOU. 16. — La radio de Moscou a Inv ité
les Autrichiens â ouvrir leurs f rontières à l'ar-
mée russe af in que la guerre f itùsse p lus rap ide-
ment. Chronique neuchâteloise

Le conseiller fédéral Petitplerre reçu an Cercle
national.

Au cours de la réception organisée par le
Parti radical , au Cercle National , un grand nom-
bre d'orateurs de tous les partis et des organi-
sations professionnelles prirent la parole pour
féliciter le nouveau conseiller fédéral. M. Pierre
Aeby. président du Conseil national , fit un dis-
cours particulièrement remarqué. M. Max Pe-
titpierre remercia les oratetirs en termes élevé».

L angoissant problème polono russe
a été évoqué hier aux Communes, - M. Churchill ne croit p lus guère à la possibilité
d'un accord entre les Comités polonais de Londres et de Lublin. - Son discours a été

fraîchement accueilli. - M. Eden est également intervenu dans le débat

N. Churchill et la Pologne
LES TERRITOIRES DE RUSSIE BLANCHE

IRONT A LA RUSSIE. — LA POLOGNE
RECEVRA DES COMPENSATIONS A

L'OUEST ET AU NORD
LONDRES, 16. — Reuter — M. Churchill , pre-

mier ministre a pris la parole à la Chambre des
Communes à l'occasion du débat sur Ha Polo-
gne. Il déclara notamment : « Je suis en mesure,
à l'ouverture de ce débat , de lire à la Chambre
quelques extraits du rapport soigneusement éla-
boré que j e lui avais soumis en février de cette
année, après mon retour de Téhéran, et en oc-
tobre .

»Le sort de la nation polonaise est touj ours
resté au premier plan des pensées politique s du
gouvernement et du parlement britanniques . J'ai
constaté avec la plus grande satisfaction que le
maréch al Staline était résolu de voir la Polo-
gne forte et indépendante , comme une des puis-
sances dirigeantes de l'Europe. Il a répété pu-
bliquemen t cette déclaration à plusieurs reprises.
Je suis convaincu que cela représente la politi-
que de l'Union soviétique.

» Ou il me soit permis de rappeler à la Cham-
bre des Communes que n'avons j amais, dans le
passé, donné une garantie au nom du gouverne-
ment britannique en ce qui concerne le tracé des
frontières polonaises. Nous n'avons pas approu-
vé l'occupation polonaise de VHna en 1922. LA
VERITABLE CONCEPTION BRITANNIQUE A
ETE FIXEE EN 1919 OU NOUS AVONS RE-
CONNU LA LIGNE CURZON. »

La Russie a droit à des compensations
J'ai une profonde sympathie pour la Pologne,

dont l'héroïsme n'a pas pu être ébranlé par les
malheurs nat ionaux séculaires,. Je nourri s éga-
lement une chaude sympathie à l'égard du peu-
ple russe.

La Russie a été attaquée par deux fols par
l'Allemagne au cours de notre vie. Des millions
de Russes ont perdu la vie et de vastes régions
ont été dévastées par les troupes allemandes. La
Russie a un droit Indéniable à se protéger à
l'avenir contre toutes les attaques venant de
l'ouest. Nous sommes d'accord avec elle qu'elle
obtiendra la sécurité et cela non seulement avec
la puissance de ses propres armées, mais aussi
avec l'approbation des Nations unies.

La libération de la Pologne est réalisée par
les armées russes après qu'on ait renregistré des
pertes considérables. Je n'ai pas le sentiment
que les revendications russes à l'égard de la sé-
curité des frontières occidentales de la Russie
ne dépassent ces frontières elles-mêmes, ce qui
est raisonnable et Juste. Le maréchal Staline et
mol-même avons jugé que des compensations
soient données à la Pologne, aux frais de l'Alle-
magne, aussi bien au nord qu 'à l'ouest. J'ai déj à
dit cela il y a presque une année. Auj ourd'hui,
j e puis confirmer que le point de vue britanni-
que est touj ours conforme à cette déclaration.
Parviendra-t-on à un accord ?
Le 27 octobre dernier, j'ai fait rapport sur

mon récent voyage à Moscou. Je disais alors :
le problème le plus urgent et le plus brûlant est
naturellement la question polonaise. Je regrette
auj ourd'hui de ne plus pouvoir le répéter, mais
j 'ai l'espoir qu 'une solution finale sera trouvée .

Il y a principalement deux problèmes diffici-
les : le premier concerne les frontières occi-
dentales de la Pologne et l'incorporation à la
Pologne des territoires voisins au nord et à
l'ouest. Le second touche aux relations du gou-
vernement polonais de Londres avec le Comité
de libération nationale de Lublin.

Les deux partis ont eu de nombreux entre-
tiens au suj et de ces deux problèmes principaux
et de nombreuses questions de second ordre. Si
la région de Lwow et les contrées situées au
sud de la ligne Curzon devaient revenir à l'U-
kraine , la Pologne recevrait au nord , toute la
Prusse orientale, les régions à l'ouest et au sud
de la forteresse de Koenigsberg, y compris Jegrand port de Dantzig.

POURQUOI PAS UN TRANSFERT
DE POPULATION ALLEMANDE ?

Je ne puis m'imaginer que les Polonais aienl
pu refuser pareille offre . Certes, cette solution
entraînait un déplacement de populations àl'ouest et au nord. C'est ainsi que plusieurs mil-
liers d'habitant s devaient être transférés de
l'est vers l'ouest et les Allemands refoulés de
l'ouest de la Pologne. Pareille solution ne sau-
rait m'inquiéter .

Je ne vois p as aussi p ourquoi en ne saurait
trouver de p lace en Allemagne p our les habi-
tants de Ut Prusse orientale, d'autant p lus que
six à sep t millions d'Allemands sont déj à tom-
bés dans cette guerre.

J'espère que M. Mikolaj czyk retournera pro-
chainement à Moscou. Quelle désillusion pro-
fonde pour tous les vrais amis de la Pologne
s'il ne parvenait pas à conclure un accord ren-
dant possible la constitution d'un gouvernement
polonais sur sol polonais, gouvernement que
reconnaîtraient le gouvernement britanni que et
toutes les nations unies qui sont représentées
actuellement auprès du Cabinet en exil à Lon-
dres. Certes, j e n 'ignore pas les difficultés qui
s'opposent encore à un arrangement de la sorte.

Rôle néfaste de la noblesse polonaise
J'ai le plus grand respect pour M. Mikolaj czyk

et ses collègues , MM. Rpemer et Qrabski ,
deux hommes capables. Je sais que ces trois
personnalités sont les plus aptes à combler le
vide laissé par la mort du général Sikorski. Des
discussions interminables s'engagèrent à Lon-
dres parmi les Polonais après le retour de M,
Mikolaj czyk. Aucune entente ne put intervenir,
de sorte que le 25 novembre, le Cabinet Miko-
laj czyk donnait sa démission.

M. Mikolaj czyk et ses amis sont les seuls
vrais Polonais que puisse avoir ce pays en tant
qu 'hommes d'Etat. Si les Polonais avaient pu
s'entendre, M. Mikolaj czyk serait retourné à
Moscou au début de novembre pour y conclure
un accord sur les frontières russo-polonaises.

L'ép reuve subie p ar M. Mikolaj czy k est dure
et douloureuse. Déchiré entre l'amour envers
son pay s et le désir d'arriver à une entente avec
l'Union soviétique il est détesté par nombre de
ses compatriotes. Il se heurte à l'opp osition in-
f lexible de ses collègues londoniens, dont le veto
rapp elle le rôle néf aste j oué p ar  la noblesse p o-
lonaise des siècles passés. Dans ces conditions,
Il ne restait p lus qu'à donner sa démission.

Denjris lors, un mois s'est écoulé. Les perspec-
tives d'une réconciliation entre le gouvernement
polonais, d'une part, le comité de Lublin et l'U-
nion soviétique , d'autre part, se sont pour ainsi
dire évanouies , mais tout espoir n'est pas aban-
donné. L'autorité du comité de Lublin s'accroî-
tra au f ur  et à mesure que les armées russes
p énétreront plus prof ondément en Pologne. Pa-
rallèlement, ces relations avec le gouvernement
soviétique deviendront pl us étroites. L'absence
d'un arrangement p rovisoire p eut avoir des con-
séquences désagréables p our la Pologne.

M. Churchill a clos son discours par les mots
suivants :

Pour toutes ces raisons, une rencontre des
trois grandes puissances dans un avenir le plus
proche possible reste malgré tout absolument
nécessaire (appl.). En ce qui me concerne et en
ce qui a trait au ministre des affaires étrangères,
j e puis, une fois de plus, déclarer que nous som-
mes prêts à tout moment et en toutes circons-
tances à nous rendre dans un endroit où nous
aurions l'occasion de nous rencontrer avec les
deux autres chefs d'Etat.

Nous nous f éliciterions tout p articulièrement
de voir cette rencontre se tenir en Grande-Bre-
tagne (app l.) . Dans ce p ay s qui f ait la guerre
dep uis le début et qui a risqué sa p erte p our la
cause de la liberté.

le dés&al aox Communes
LE DISCOURS CHURCHILL
FRAICHEMENT ACCUEILLI

Le débat qui suivit le discours de M. Chur-
chill sur la question polonaise aux communes a
accueilli d'une façon mitigée le discours du pre-
mier brit annique . M. Price, travailliste , remer-

cia le premier ministre pour sa franchise. Le
gouvernement polonais à Londres , dit-il. perdra
bientôt le contrôle de la situation pour autant
qu 'il n'arrive pas à se mettre d'accord avec le
Comité polonais de libération à Lublin.

Le capitaine Graham , conservateur , déclara
que le gouvernement polonais se voit contraint
d'abandonner la moitié de tout son territoir e à
la Russie et de reconnaître en plus, sur le ter-
ritoire qu 'il lui restera une sorte de contrôle so-
viétique . Il n'est pas étonnant , dans ces condi-
tions , que M. Mikolaj czyk et le gouvernement
polonais se soient refusés à prêter la main à ce
suicide de leur nation .

M. Ivor Thomas, travailliste, souligne que le
discours du premier ministre contenait de nom-
breux passages empoisonnés. Il porte en lui les
germes de guerre future. Le député travailliste
a conclu en déclarant que la Grande-Bretagn e
ne devait pas accepter des recommandations
incompatibles avec son honneur .

M. Raikes, conservateur , dit que toute la paix
futur e en Europe dépend d'un accord entre les
Russes et les Polonais , accord réalisé au cours
de négociations libres.

M. Mander , libéral , soulign e qu 'un rétablisse-
ment de la Pologne dans ses anciennes frontiè-
res constituerait une solution absolument erro-
née.

Après le débat

Explications de M. Eden
LES POLONAIS NE DOIVENT PAS REVEN-

DIQUER L'EST DE LA LIGNE CURZON
M Eden, ministre des affaires étrangères, a

pris la parole à la fin du débat sur la Pologne
aux Communes, vendredi , et a déclaré notam-
ment : « Je n'hésite pas à dire qu'au poin t de
vue du gouvernement britannique, le problème
polonais a été au cours de ces trois dernières
années et un peu plus, le plus inquiétant et le
plus contrariant que nous ayons eu à traiter.

Repassant l'histoire de la ligne Curzon, M.
Eden a dit :

«// est également vrai de dire que la déléga-
tion britannique à la conf érence de la p aix a
constamment soutenu que toute nouvelle ex-
tension vers l'est de territoire p olonais au delà
de la ligne Curzon serait extrêmement dange-
reuse p our la Pologne.

Parlant du problème des populations de la
région entre la frontière du traité de Riga et la
ligne Curzon, M. Eden a dit que les chiffres in-
diqués par le recensement polonais de 1931, les
derniers chiffres disp onibles, étaient de 10,700,000
habitants. Et il est fort probable qu 'il y a eu
depuis lors des changements considérables. Sur
les 10,700,000 habitants de cette région dispu-
tée, il y en avait 3,900,000 de langue polonaise,
dont 3,200,000 étaient de confession catholique
romaine. M. Eden estime donc qu'il est plus juste
de dire que les Polonais n'ont j amais représenté
plus du tiers de la population totale de cette ré-
gion.

En Grèce

ATHENES, 16. — Reuter. — Le Q. G. du gé-
néral Scobie à Athènes a publié vendredi le
communiqué suivant :

A 7 heures 25, les f orces insurgées ont dé-
clenché une attaque à l'imp roviste contre les
troupes indiennes au nord de Patras.

Les insurgés partent à l'attaqua


