
cote ilensie ei peur la reconstruction
le ÊraUé d'aUiance franco-russe

La Chaux-de-Fonds. le 19 décembre 1944.
Le traité d'alliance f ranco-russe avait p rovo-

qué p as mal de commentaires, alors même que
son texte n'était p as coimu. On imagine combien
U a dû en susciter dès sa publication.

Nous avons publié hier le texte intégral du
traité, y compris le p réambule qui déf init le but
et la p ortée de l'alliance, à savoir : p oursuivre
la lutte en commun contre le Reich j usqu'à la
victoire et travailler â l 'établissement d'une p aix
stable, qui empêche toute nouvelle agression et
f avorise la reconstruction du continent.

C'est bien ce que l'on supp osait et s'il n'existe
pas de clauses secrètes — les deux partenaires
l'aff irment — la publicatio n en question n'aura
en rien modif ié ce que l'on supp osait.

Il est toutef ois un certain nombre de p oints
qu'il vaut la peine de souligner , car ils aident à
p réciser la p ortée de l 'événement.

« « •
On constate tout d'abord que les articles 1,

2, 3, 4. 5 et 6 de l'accord Bidault-Molotov sont
p our ainsi dire identiques à ceux de l'alliance
sœur, le traité anglo-russe de 1941. Tout au p lus
relève-t-on que cette f ois les anciens alliés du
Reich ne sont p lus mentionnés , car ils ont p res-
que tous dispa rus. C'est l 'Allemagne , et l 'Alle-
magne uniquement , qui est visée. C'est elle aue
l'on cherche à abattre, à rendre inoff ensive,
ap rès que deux f ois en trente ans elle ait mis la
liberté des p eup les voisins en danger et cherché
à réaliser des buts d'hégémonie europé enne et
mondiale. Tout le nouveau traité p orte la mar-
que de cette méf iance vis-à-vis des p rodigieuses
ressources militaires du Reich, de ses non moins
imp ortantes resssources économiques et indus-

trielle et de son incapacité à résister aux cou-
rants nationalistes et impérialistes qui l'entraî-
nent... Le traité f ranco-russe, apr ès Vaillance
russo-anglaise, souligne donc que l 'Europe n'ou-
bliera pas de si tôt la terrible guerre au cours
de laquelle l'état-maj or nazi a p omp é littérale-
ment toutes les ressources du continent, en p il-
lant, f usillant et détruisant tout ce oui opp osait
une résistance quelconque aux visées du chance-
lier Hitler. Les tragiques souvenirs ne sont p as
pr ès de s'eff acer. Et c'est p our mettre l 'Allema-
gne hors d'état de nuire, peut-être durant un
siècle, que Staline et de Gaulle ont signé un trai-
té qui cherche à assurer le nivellement définitif
de la puissance guerrière du germanisme.

Le p arallélisme entre l'alliance anglo-soviêtl-
que et l'alliance anglo-f rançaise se révèle éga -
lement dans le f ait que les signataires se lient
p our vingt ans. Il y  est exp ressément p récisé
que l'accord — renouvelable selon les vœux des
contractants — n'af f ec te  en rien les engagements
p récédents. Serait-ce la répo nse aux commen-
taires berlinois cherchant à pr ésenter l'accord
Bidault-Molotov comme étant en contradiction
avec l'alliance f ranco-anglaise ? Textes et buts
sont donc identiques : tout doit concourir à la
déf aite de l'Allemagne, déf aite sans laquelle il
n'est p as de paix durable p ossible en Europ e...

L 'accord Bidault-Molotov comp orte d'autre
part p our la France les mêmes avantages et dan-
gers que les traités antérieurs signés avec Mos-
cou. L'assistance off ensive et déf ensive y est
pr évue.
Mais qu'arriverait-il si, un jour, Staline se brouil-
lait avec l'Angleterre et que ' l'irrép arable s'ac-
complisse ? A laquelle de ses amitiés la France
resterait-elle f idèle ? D 'autre p art, et p uisque
l'on se promet un app ui total, la Russie va-t-elle
déclarer la guerre au Jap on, p arce que ce der-
nier a assailli et p r i s  l 'Indochine f rançaise, oc-
cup ée militairement dep uis deux ans ? Enf in, U
est p ermis de se demander qui retirera le p lus
de p rof it  d'un p acte qui accroît la p osition do-
minante de la Russie en Europ e, sans que la
France elle-même récup ère la contre-partie de
f açon absolue ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le scaphandrier va descendre à la recherche de l'é-
pave d'un navire coulé. Il revêt un scaphandre
spécialement construit pour les grandes profon-

deurs.

Vers les profondeurs

Ce qui s'est passé au Havre
Les horreurs de la guerre

On a beaucoup parlé des destructions de
Cherbourg, de Rouen , de Caen. Sait-on que rien
n'approche encore l'effroyable désert de ruines
qu 'est la ville du Havre ? En deux heures, cette
grande cité de 160.000 habitants a été « rayée
de la carte du monde ». Plus de traces de rues ,
les immeubles balayés, pulvérisés , des squares
réduits à l'état de chaos, des artères disparues ,
des quartiers définitivement anéantis , écrit J.-P.
Fehlmann . à « La Suisse ».

Le bombardement du 5 septembre a fait plus
de 45.000 sinistrés. Rien n'existe plus des quar-
tiers Saint-François, Saint-Joseph , Notre-Dam e.

L'église Saint-Michel est détruite — quatre
grosses cloches gisent à terre dans un amas de
décombres. L'institution Saint-Joseph est un
amas de pierres au milieu desquelles se dresse
un pan de mur de la chapelle : le maître-autel
seul s'y accroche encore entre ciel et terre. Le
théâtre n 'existe plus. De l'Hôtel de Ville , du Mu-
séum, ne restent que des façades vides. Les ex-
perts estiment qu 'il faudrait plus de vingt-cinq
ans pour tout reconstruire. Les victimes sont
nombreuses. On hésite à se prononcer sur le
chiffre précis : 3500 morts, dit-on à la Croix-
Rouge , 4500 déclarent les autorités , 8000 estime
la masse du public.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Divergences de vue

Un artiste qui voulait louer une chambre à
la campagne discutait avec un fermier :

— Il me faut une belle vue, disait-il. Est-ce
qu'il y a une belle vue de votre ferme ?

— Eh bien ! dit le paysan. Vous pouvez voir
de la porte la nouvelle grange du père Mat-
thieu ; mais à part ça, il n'y a rien d'autre que
des montagnes et des champs.
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De gauche à droite : le col. commandant de co rps Marcuard, le col. divisionnaire Gugger et le
col. divisionnaire FlUckiger ont été libérés de leur commandement avec remerciements pour les servi-
ces rendus et placés à la disposition du Conseil fédéral. — (Nos de censure VI ST 16547/VI

SN 16564/VI BU 16962).

L'aviation de guerre réclame non seulement de
bons aviateurs , mais aussi un personnel technique
spécialisé pour prendre soin, à terre, des machines
et des armes. — Voici des soldats vérifiant un

avion.

Après ou avant le raid

Partout les femmes remplacent , dans les usines, les hommes qui sont au front . Ici, c'est en
Italie : des ouvrières d'une fabrique de grenades mettent la dernière main aux engins.

Travail féminin

Lors de la vente à Londres des bij oux de la
couronne de Bavière en 1931, un collectionneur
parisien avait payé 5600 livres sterling une ad-
mirable émeraude qui pesait plus de 53 carats.

Il y a quelques j ours, à la galerie Christié ,
on a de nouveau vu des enchères sensationnel-
les. Une broche octogonale formée d'une éme-
raude de 40 carats a été vendue 6000 livres : elle
avait figuré à l'Exposition universelle de Paris
en 1889.

A ce propos, on a rappelé que le fameux hom-
me d'Etat Balfour était littéralement fasciné par
les émeraudes , ce qui ne l'avait pas empêché de
sacrifier les siennes en 1917 en faveur de l'em-
prunt de guerre.

D'autres émeraudes précieuses, celles des
Chesterfield et de Mrs Lewis-Hill furent ven-
dues à la même époque , la première pour 4700
livres , la seconde pour 4500.

A l'occasion des ventes de Londres , les col-
lectionneurs ont pu évoquer la fameuse tiare
d'émeraudes que la Ville de Paris avait offerte
à l'impératrice Eugénie .

Des pierres précieuses de choix

On étudie actuellement à Delhi le cas d'une
j eune fille nommée Shanti Devi, qui prétend
avoir déj à vécu et se souvenir parfaitement de
sa première existence . Chaque fois qu 'on a pu
contrôle r les détails qu 'elle donne sur les per-
sonnes qu 'elle aurait connues au cours dé sa
vie antérieure , ces indications ont été trouvées
d'une exactitude absolue. Cependant , la jeune fil -
le n'a presque jam ais quitté la demeure de ses
parents.

Une mémoire d'outre'tombe

lÔfW fltlT
> La Conférence internationale de la navigation

s'est terminée sans tambour ni trompette et c'est
à peine si l'on a senti passer un petit vent frais qui
ressemblait bien peu aux chaleureux espoirs qu 'elle
avait suscités.

Le protocole de clôture a été signé par les re-
présentants de cinquante-trois Etats.

Trente-quatre autres, dont la Suisse, ont voté la
création d'une organisation provisoire pour les
questions d'aéronautique.

Vingt-six ont accepté diverses clauses relatives
aux atterrissages.

Mais l'ensemble des documents n'a été signé que
par les Etats-Unis et 1 1 nations.

L'Argentine n'avait pas été invitée.
L'U. R. S. S. s'est abstenu.
Et l'Angleterre et les Dominions se sont pro-

noncés ouvertement contre le principe de la libre
concurrence (parce que ce dernier donnerait un
immense avantage aux U. S. A.) tandis que les
Etats-Unis se prononçaient contre le contrôle et la
limitation parce qu'ils veulent garder les coudées
franches. La seule chose sur laquelle on ait pu
s'entendre fut de déclarer l'anglais langue offi-
cielle de la Conférence. Pauvre français !

Tous les autres domaines en revanche ont donné
lieu à des revendications contraires, des désac-
cords, des méfiances, l'un voulant ceci, l' autre exi-
geant cela, de telle sorte que finalement la Confé-
rence de Chicago, qui devait être le « Dumbarton-
Oaks de l'air » a échoué en bonne partie et s'est
close sur une impression de pessimisme qu'on re-
trouve dans les échos des journa ux américains par-
lant... de ce qui se passe en Grèce 1

Et voilà pour ce qui devait être la pierre de tou-
che de la collaboration alliée.

Ce n'est de toute évidence pas très encoura-
geant.

Et l'on se demande ce qui s'en suivra. Les
temps d'harmonie n'ont assurément pas encore
sonné I

Résultats déplorables, il faut bien le re-
connaître, mais qui semblent bien avoir été pro-
voqués par la froide dureté des uns et l'incom-
préhension volontaire des autres. Tout le monde
pense d'abord à soi. Et personne ne cherche à se
mettre dans la peau du voisin. Bref , comme le di-
sait un chroniqueur , le torchon fume , s'il ne brûle
pas encore...

— Eh oui ! m'a dit le taupier , c'est ainsi... Alors
qu ils n'ont pas fini de se disputer la terre les hom-
mes n'arrivent même pas à se partager le ciel !
C'en est à les envoyer tous en enfer pour leur
permettre de se réconcilier...

Le p ère Piquerez.

— On a découvert au Japon, dans d anciens
documents, une jolie légende sur le chrysan-
thème. Cette magnifiqu e plante aurait é'té créée
par une jeun e fille à laquelle une fée avait pré-
dit qu 'elle serait heureuse aussi longtemps qu'u-
ne fleur porterait des feuilles.
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Lnnnno fIe 'n"n' a"eman(i et
KSiIl lIri  lançais par licenciéUUUIIU ès-lettres. Surveil-

lance de devoirs. On peut té-
léphoner au 2.10.48 entre 17 heu-
res et 19 heures. B. Lévy, rue de
l'Epargne 8. 12827
MfltPBlPQ Occasions et
IflUuôUl Ci neufs 220/380 ait
1/8 à 3 HP sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Freiburg haus rue
des Fleurs 2, Tél. 2.34.23. 15401

Révisions, Emalliage,
Hivernage de vos vélos.

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

I ÎVPPC d 'occasion, tous gen-
LiVI G3 res, tou tes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

fin nllDU plm commissionnaire
Ull Lille! UIIB entre les heures
d'école. — S'adresser Droguerie
Grazlano , rue du Parc 98. 15972

filll/1 'fPC *r^s adrolt' expérimentéUUVI lui sur presses et balanciers
cherche place stable. — Faire of-
fres sous chiffre I. J. 16000, au
bureau de L'Impartial.

Phamlm o On offre à louer belleUlldlllUI D. chambre meublée à
monsieur solvable. — S'adresser
rue du Parc 134, au 1er étage, le
matin jusqu 'à 11 h. et après 20 h.

15849

Phamhno et Pension famille sont
UlldlllUI 0 offertes à Jeune hom-
me sérieux. — Ecrire sous
chiffre C. B. 15839, au bureau
de L'Impartial.

Romnicollo cherche pour début
UGlIlUIOCllD janvier, chambre
bien chauffée , éventuellement
avec pension , si possible au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. N. 15865 au bureau
de LTmpariial.

A uonrina 2 paires souliers de
VCIIUI G ski et montagne No 42

1 paire pantoufles cuir neuves , 1
tailleur noir, garni fourrure , taille
40, robes, chemisiers, jupes , ja-
quettes, pullovers , chaussures etc.
prix bas, 1 manteau garçon 8-1C
ans et petite pèlerine caoutchouc
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 15857
flnnacinii Q A vendre lits , tablesUlfU dOlUHO. chaises, 2 berceaux
fer émaillé , chaussures neuves et
usagées No 37. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2e étage. 15840

A uonrino potager à bols, 3 trous,
VGIIUI D brûlant tous combus-

tibles. — S'adresser rue du Parc
81, au ler étage, à gauche. 15"*28

A UPnrinP su Pe''3e maniea u d'her-
VGlIUI G minette blanche pour

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

A lIPIli lt 'P " gram °Phone portatil
VGIIUI o j  manteau pour hom-

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

pour les fêles
Pyrénées vieux

le vin rouge de table par excellence

Mancha
vin blanc supérieur
en litres bouchés

Neuchâtel blanc
E. de Monlmollin , à Auvernier

Heuchâf el blanc
Station d'essais viticoles , Auvernier

Mascara vieux
cru réputé d'Algérie

Rosé Clairebise
spécialité d'Algérie

Beaujolais
J. Arragon
en bouteilles 16044

AU PETIT LOUVRE
Place H.-de-VIlle . La Chaux-de-Fonds

Un beau cadeau

Un foulard ou une échappe
en soie, depuis

4.90 â 24.- 15736
mnm n̂Hnn B̂î ^̂ BnRm B<apii^Hi ĤKH Ĥ<aHMi^H^̂ HMR^
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Dans l'Antiquité , les Romains possédaient
des chevaux, dont la pureté de race faisait
l'orgueil de leurs maîtres. Eux, par contre,
charmaient les foules par leur musculature
et leurs riches vêtements aux teintes cha-
toyantes. Aujourd'hui , si l'habit masculin a

quelque peu changé d'aspect , il n 'en est pas
moins resté le motif principal de votre succès
dans tous les domaines.

Aussi FREY, après 35 années de prati que ,
a su donner à chacun de ses vêtements un

sty le de «grande allure» qui les distingue de
bien des autres.

Celui qui porte un FREY s'assure l'indivi-
dualité convenant à son genre.
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LAIT DE
CONCOMBRE

pour la toilette

Le flacon Fr. 1.60
De nouveau obtenable

DIWéIIU
ED. GOBAT 12897

Sîéio-
(Sicfiitt

Jeune fille est deman-
dée par bureau de la
place. — Faire offre
sous chiffre O.E. 16007
au bureau de L 'Impar-
tial. 1P3007

Nous cherchons

Jnu homme
pour divers
travaux d'atelier.

WEISSBRODT frères
15997 Progrès 88

Important atelier de polissage de boîtes de
montres acier, métal et argent, cherche:

Chef polisseur
connaissant parfaitement toutes les parties du métier ,
adoucissage, lap idage, polissage, etc., et capable de
diriger un atelier important ;

Ouvrier polisseur
complet , capable d'exécuter les échantillons et les
rhabillages et de former du personnel dans toutes
les parties.

Ne seront prises en considération que les
offres de personnes expéri mentées et pouvant
p résenter des certificats.
Date d'entrée à convenir.
¦Ecrire sous chiff re R. T. 16093 au bu-
reau de L'Impa rtial.

Monsieur assez distingue
d'un certain âge, taille moyenne, imberbe,
ayant quelque peu peint dans sa jeunesse,
et continué pour n'en pas perdre l'habitude
dans son bel âge,

expose
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
une riche col lect ion de ses t ravaux .
D'aucuns lui prédisent la célébrité ? Allez
donc voir si ces derniers ont tort ou raison !
Le monsieur en question se nomme

Charles Clos ol ' Sommer
Son exposition est visible tous les après-midi

du 9 au 24 décembre 1944 iCOss
; aaB i^mmKmmmmBExanDxmmiHMHnmMEn nKnHD
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

— Ou bien ?
— Vous le savez.-
— Mais .pardon... Cette nouvelle exigence ne

fait pas partie de nos conventions , Daisy.
— Cela en fait partie maintenant.
— Vous trouvez cela honnête de votre part ?
— Je trouve surtout que vous n'avez pas rem-

pli les conditions de notre contrat... Vous n'a-
ver pas fait participer Hermione à la vie mon-
daine.

— Je vous ai avertie que nous vivions très
tranquillement.

— Et moi, je vous ai priée de vivre moins
tranquillement durant le séj our d'Hermione chez
vous. Je vous ai dit ce que j 'attendais de vous
et vous avez conclu l'accord... Je suis très dé-
çue.

— Alors vous vous croyez le droit d'élever
d'autres prétentions ?

— J'en élèverai autant que je le trouverai
bon... On ne peut pas se fier à ce que vous di-
tes... Vos promesses n'ont aucune valeur.

Christine commençait à perdre patience de-
vant l'insolenc e de Daisy.

— Oui , certainement , c'est comme j e le dis :
on ne peut pas avoir confiance en vous, conti-
nua Daisy, imperturbable : seulement cela rend
votre position encore plus délicate... Et vous
n'avez pas Je droit de vous rebiffer contre mes
j ustes désirs... Aussi, je vous prie d'étudier la
question , telle que j e la pose, au suj et de Duke
flallam.

— Daisy, j e ne peux rien promettre... Je vous
répèt e qu 'il n'est pas en mon pouvoir de chan-
ger les sentiments de ce j eune homme, même
si j e le souhaitais. Je vous ai dit qu 'il aime
Lallie...

— Et moi , j e vous dis qu 'Hermione l'aime, et
qu 'il faut absolumen t arriver à la solution que je
préconise. Croyez-vous que j e vais voir ma fil-
le se briser le coeur sans que j' essaie de faire
quelque chose ?... Donnez à Hallam le moyen de
rompre son engagement avec Lallie. C'est tout
ce que j e vous demande . Et lui fera le reste ou
j e me trompe fort. Faites-lui comprendre que
s'il reprend sa parole, vous n'y verrez pas une
trahison...

— Vous voulez me faire croire qu 'il est amou-
reux d'Hermione . Et moi , je sais qu 'il ne l'est
pas...

— Mais vous figurez-vous que mon Hermione

n'arriverait pas à attirer à elle ce j eune homme
si elle en avait la volonté ? Tout ce que j e vous
demande , c'est de le libérer.

— Comment puis-j e savoir que vous ne me
demanderez que cela ? Je ne m'attendais pas
à cette nouvell e exigence. Je croyais que vous
vous en tiendriez à notre première convention.

Le rire nasal de Daisy vibra dans le téléphone
et elle coupa , sûre d'avoir le dernier mot et
d'obtenir satisfaction.

Mais, cette fois , elle avait passé la mesure.
Christine sentit qu 'on voulai t la coincer défini-
tivement, que les mises en demeure de Mme
Atherton ne s'arrêteraient j amais. Elle s'apprê-
ta à la lutte et résolut de mettre à son tou r l'ad-
versaire en mauvaise posture, car la révélation
de Daisy lui donnait une aime. Pendant plusieurs
j ours, elle cherch a la meilleure manière de s'en
servir et aussitôt qu 'elle crut l'avoir trouvée ,
elle devint plus calme. Il lui fallait d'abord par-
ler à Hermione. Et si Hermione adoptait l'atti-
tude qu'elle prévoyait, les difficultés s'aplani-
raient.

Pendant cette période de réflexion , sa phy-
sionomie avait perdu toute morbidesse et son
regard s'était durci. Le man que de scrupule de
Daisy l'avait amenée à un état de décision , et
il fallait gagner la vict oire avant quel que nou-
veau retour offensif de l'adversaire. Elle sur-
veilla Hermione de près , cherchant quelque in-
dice pouvant confirmer les dires de Daisy. Elle
ne put rien découvrir. Donc, si l'inclination

d'Hermione était t elle que le supposait sa mère ,
elle n'en laissait rien paraître et , dans ces con-
ditions , elle aimerait mieux mouri r que de di-
vulguer son secret. C'était bien ce que Chris-
tine espérait.

Un matin , elle l'appela j uste avant le déj eu-
ner. Hermione vint immédiatement , sans aucun
soupçon. Elle avait une robe de toile vert d'eau
et un chapeau assorti . Elle devait , après le re-
pas, se rendre chez Linkman.

— Vous vouliez me parler ? dit-elle en en-
trant.

— Oui. Fermez la porte, s'il vous plaît , répon-
dit Christine, le coeur battant.

Hermione ferma la porte , revint sur ses pas,
et elles furent face à face, l'une avec des yeux
interrogateurs, l'autre, la mine déterminée.

— C'était dans votre programme de prendre
Duke à Lallie ?

Cette attaque brusquée réussit admirablement.
Le sang monta aux j oues d'Hermione et il fallut
quelques secondes pour qu 'elle sut répondre
assez froidement :

— Programme ?... Vous voulez dire ma rai-
son d'être ici ?

— Oui... raison ou programme, cela revient au
même.

— Comment cela pouvait-il faire partie du
« programme » puis qu 'au moment où il fut fixé
j 'ignorais l'existence de Duke ?

(A suivre) .

Le Ciel se voile

nos conditions
avantageuses...
...permettent à chaque
foyer de connaître les
joies de la Radio.

Démonstration
sans

engagement

kH
! 

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21 15389

Un /oit cadeau p ratique
et utile :

Un carton de mouchoirs i
Grand choix en

1111
pour dames, pour enfants el

pour messieurs
MOUCHOIRS en couleur pour

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

avec sujets, le carton de .-)
pièces 1.50

MOUCHOIRS pour dames,
en couleur, la demi-douzai-
ne 3.50

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

MOUCHOIRS encouleurpour
messieurs, la demi-douzaine
depuis 4.45

MOUCHOIRS en couleurpout
messieurs, le carton de 6
pièces 5.90

Bonnes qualités

i mm
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15410

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 à bois, four-
neaux, patins avec souliers,
habits, etc. — S'adresser rue
de la Serre 14. M. Stehlé.
Achat — Vente — Echange

Lisez 'L 'Impa rtial »



coite ilenie et peur la f mmwm
Le iraHé «l'alliance franco-russe

(Suite et fin)

On ne saurait oublier, en ef f e t , que même si
la p osition du général de Gaulle est auj ourd 'hui
sensiblement renf orcée du p oint de vue interna-
tional , l'accord Bidault-Moloto v risque d'avoir
de sérieuses rép ercussio ns sur la p olitique inté-
rieure f rançaise. H accroîtra certainement le
p rest ige de Moscou et le ray onnement de son
inf luence. Il donnera une nouvelle autorité aux
chef s communistes f rançais , dont le p lus rep ré-
sentatif , M. Mauri ce Thorez . réclamait dans son
dernier discours la création d'un p arti ouvrier
unique, dominant entièrement la situation. (Ra-
dio-Moscou a p récisé sans f ard dans son émis-
sion de dimanche soir que l'éventuelle réussite
de ce p arti marxiste unique p ourrait conduire
p lus rap idement à la révolution 1)

Le p roblème de la p rédominance du commu-
nisme en France risque donc de se p résenter de
f açon encore p lus aiguë et de susciter p rochai-
nement d'assez graves développ ements.

A vrai dire, nous redoutons moins sous ce
rapp ort p our la France que certains ne le sup -
p osent. Comme l'écrivait récemment un corres-
p ondant p arisien, « un goût naturel , instinctif de
la liberté éloignera touj ours les Français des
solutions totalitaires. Ils rendent j ustice au cou-
rage des communistes , ils admirent leur disci-
p line, ils subissent leur p rop agande, mais ils ne
souhaitent p as leur triomp he. Ils savent trop
ce que le communisme a p u f aire de la Russie ;
ils doutent qu'il obtienne le même résultat dans

les vieux p ay s civilisés de l'Europ e occidentale.
Ils savent aussi , ils p ressentent tout au moins ,
que l'heure du choix a sonné. Entre le commu-
nisme et eux — qu'ils se l'avouen t ou non —
c'est une course de vitesse qui s'engage , une
course où les communistes marquent, déj à , les
p remiers p oints, p arce qu'ils ont une loi, p arce
qu'ils ont un but . p arce qu'ils sauront régénérer
le travail et , au besoin , l'imp oser , p arce que,
sans p itié, p our les anciennes hiérarchie sociales,
ils sauront en créer de nouvelles.

A la révolution communiste , il f au t  donc op-
pos er une autre révolution, qui ne soit p as seu-
lement « silencieuse » comme en Angleterre,
mais p rof onde, alerte , motorisée. Les socialistes
le sentent , les radicaux le sentent , la bourgeoi-
sie f rançaise aussi , ou. du moins, ce qu'il en
reste. Le gouvernement, sans aucun doute , le
comp rend. »

* * *
L'esp rit du nouveau p acte f ranco-russe s'af -

f irme enf in dans la volonté de contribuer à la
reconstruction europ éenne. Ap rès avoir assuré
la p aix, il f audra rebâtir sur les ruines. Le f ait
même que l 'U. R. S. S . demande à la France de
s'associer à elle p our collaborer économique-
ment, indique une baisse des tendances autarci-
ques et une renonciation à la p olitique de déve-
lopp ement en vase clos. Cest là un asp ect heu-
reux et une p récision intéressante. On entrevoit
que si Moscou ne songe p as à changer la f orme
intérieure ou extérieure de l 'Etat soviétique, il
n'en est p as moins disp osé à entretenir avec ses
voisins et p articulièrement avec les grandes
pu issances alliées , des rapp orts économiques
suivis . Il en a besoin...

C'est le côté p acif ique et constructif de la
nouvelle alliance.

Souhaitons que tout en continuant à maintenir
ta pa ix, ce dernier l'emp orte p eu à p eu sur l'au-
tre — celui de l'anéantissement total du Reich —
qui est conf orme à l 'Histoire, mais ne résout p as
le p roblème consistant à ref aire une nouvelle
Europ e selon la volonté des p eup les.

Paul BOURQUIN.

Ce pi s'est passé au Havre
Les horreurs de la guerre

(Suite et f in )

La destruction du port
Comme on le pense facilement , le port n 'exis-

te plus . Pendant que les bombardements anéan -
tissaient la ville, les Allemands , de leur côté ,
procédaient méthodi quement à la destruction du
grand port. Toutes les, écluses sont détruites.
Sur les 288 grues que comptaient les différents
quai , 280 furen t mises complètement hors d' u-
sage par les Allemands . Dans les bassins gisent
plus de 160 épaves. Les quais sautèrent un à
un et la digue sud fut coupée. Sur les 20 kilo-
mètre s de quais que comptait le port . 1200 mè-
tres seulemen t sont tout à fait intacts e 4 kilo -
mères à peine sont actuellement réparables. De
plus , le ieu des marées que ne règle plus aucune
écluse achève de démolir lentement ce que l'en-
nemi n'avait pu détruire.

Les bombes au phosphore
L'étendue du désastre s'exp lique par l'énorme

quantité de bombes au phospho re j etées sur la
ville . La chaleur dégagée était telle qu 'en beau-
coup d'endroits des victimes « grillèrent » sur
place sans pouvoir s'enfuir. On a retrouvé , sous
des décombres , la trace de personnes assises
autour d'une table et transformées , en quel ques
instants , en amas de cendres. Des maisons fu-
rent soufflée s et transportées à plusieurs dizai-
nes de mètres . Dans la brasserie Paillette d'é-
normes fûts s'ouvrirent et la bière , en s'écou-
lant , noya plus de cinquante personnes réfu giées
dans l'abri. Le square Saint-Roch reçut à lui
seul deux cents torpilles. Aucun des abris bé-
tonnés ne résista. On compte , dans ce seul en-
droit deux cent cinquante morts . Des commer-
çants réfu giés à la campagne , à 20 kilomètres
du Havre , apprirent la destruction de leur ma-
gasin par du papier à en-tête à leur nom que le
vent apportait j usqu 'à eux ! D'autres feuille s de
papier volèrent j usqu 'à Lillebonne , à 40 kilo-
mètres du Havre !

Une effroyable tragédie
Dans le souterrain de Graville . creusé par les

Allemands , trois cent cinquante personnes
avaient pris place. Une torp ille en bouch a l'en-
trée . Quand on put , hui t j ours plus tard , en dé-
gagner l'orifice , on trouva trois cent cinquante
cadavres entassés. Certaines victimes, dans la fo-
lie du désespoir , avaient gratté les parois ro-
cheuses de leur s doigts , pour t enter de se frayer
un pass,age . et leurs ongles et le bout des doigts
n 'existaient plus ! D'autres furent trouvées pen-
dues. D'autres poignardées dans le dos par ceux
qui voulaient à tout prix , dans l'obscurité s.e
approcher de l'orifice obstrué.. . Peut-on ima-

giner plus effroyable supp lice que cette mort
lente , sans air . sans lumière , sans espoir , au
coude à coude avec des hommes qui deviennent
des bêtes...

Le sort tragique d'enfants
victimes de la guerre

Un appel qui doit être entendu
(P. S. M.) — Certes , à maintes reprises dé-

j à, on a fait appel à la générosité du peuple
suisse. Mais les misères à soulager à la suite
de l'impitoyable conflit qui ravage le monde sont
immenses. Aussi notre générosité doit-elle être
à la hauteur de ces tragiques circonstances ,
d'autan t plus qu 'il est facile de reconnaître que ,
malgré les mesures de rationnement qui nous
attei gnent , notre sort n'est pas à comparer à
celui des malheureuses populations civiles des
régions dévastées par la guerre.

Dans cette sinistre tragédie qui se déroul e
hors de nos frontières , il y a des épisodes dont
l'horreur dépasse toute notre imagination. C'est
ainsi qu 'on apprend que dans la forêt des Ar-
dennes , une foule de 33,000 enfants polonais ont
été découverts dans un état pitoyable. Arrachés
sauvagement à leurs foy ers , ils ont été emmenés
sans rien pouvoir emporter. Ils ont vécu cachés
aux yeux de tous jusqu'à ce que les armées al-
liées les eurent découverts. Ils étaient dans un
état lamentable : pas de chaussures , pas de bas,
pas de manteaux , pas de couvertures , les vête-
ments en lambeaux , mourant de faim. La mort
a déj à fait son oeuvre et a enlevé des centaines
de ces pauvres petits. M faut faire quelque chose
pour venir en aide à ces malheureux .

Les autorités françaises ne peuvent guère
s'en occuper parce qu 'elles ont déj à beaucoup à
faire avec leurs propres ressortissants. On le
comprend aisément. Les organisations de bien-
faisance en Grande-Breta gne , alertées à leur
tour , font tout ce qu 'elles peuvent pour sauver
ces pauvres enfants . Mais la Suisse , berceau de
la Croix-Rouge internationale se devait de par-
ticiper à cette oeuvre de secours. Renseignée
par Mrs Clifford Norton , l'épouse du ministre
de Grande-Breta gne en Suisse , qui vient de ren-
trer de Londres , l'organisation « Pro Polonia »
s'est immédiatement mise à l'oeuvre. Un envoi
de lait condens é pourra être effectué pour Noël.
Mais l'effort à accomplir dépasse ses propres
ressources et elle fait appel au concours géné-
reux de la p oulation suisse. Celle-ci , malgré les
multi p les sollicitations dont elle est l' obj et , ne
manquera pas de répondre à cet appel qui évo-
que tra giquement , à la veille de Noël , le sort
cruel des enfants que la ,guerre a privés de
foyer. Les dons seront reçus avec gratitude par
« Pro Polonia », 18, avenue de Pérolles , à Fri-
bourg. Prière d'indiquer clairement que les dons
sont destinés aux « Enfants polonais des Arden-
nes ».

Aj outons encore qu 'une « première » sera don-
née mercredi 20 décembre à Bern e, au cinéma
Splendid du beau film « Enfants en exil », au bé-
néfice de ces petits malheureux . Tous ceux qui
ne pourront pa -, assister à cette représentation
tiendront sans doute à verser le prix de leur bil-
let , ou plus , si leurs moyens le permettent . Car
la misère à soulager étant immense , tous les
dons , petit s et grands , seront reçus avec recon-
naissance . La même représentation sera du res-
te donnée dans d'autres villes du pays. Mais il
importe d'agir rap idement ; aussi que chacun ne
manque pas d'apporter son obole à cette oeuvre
de secours en faveur d'enfants qui sont d'inno-
centes victimes de la guerre qui ensanglante le
monde.

Chronique agricole
Ees maa$ans e* la ciueslion s®cla3©

(Correspondance particulière de rimparlial)

Le directeur de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon , M. Chavannes , a traité la semaine der-
nière , dans une conférence , à la Ferrière , un su-
je t délicat , qui est à l'ordre du j our : « Les pay-
sans et la question sociale ».

Nous disons suj et délicat , car il existe mal-
heureusement une prévention qu 'on doit détrui-
re, en exposant la vie, le travail , le maigre rap-
port d'une exploitation agricole comparée à d'au-
tres activités.

Nous l'avons souvent répété , le paysan est
l'ouvrier qui travaille le plus longtemps dans une
j ournée , qui efiectue le travail le plus dur. et
qui est le moins rétribué.

Aussi , il faut que le consommateur , que l'ou-
vrier de l'usine et du bureau , que le commer-
çant et le fonctionnaire soient instruits des char-
ges, des devoirs , de la responsabilité qui incom-
bent aux agriculteurs , afin de réformer l'esprit
d'antipathie et de critique qui dominent certains
milieux.

M. Chavannes, en agronome expérimenté , a
fait ressortir toute l'importance que présente ,
particulièrement à l'heure actuelle la question
paysanne et a montré combien la situation du
monde agricole appelle des mesures devenues
indispensables mais auxquelles , malheureuse-
ment il est difficile de donner la solution désira-
ble.

Ignoran t les difficultés de cette situation , les
milieux non campagnards la voient .plutôt sous
un j our favorable qui excite leur convoitise. En
ces temps de restrictions , combien entend-on
d'exclamations telles que celle-ci :

— Les paysans n'ont pas à se plaindre. Eux ,
ils ne connaissent pas les restrictions ! Us ont
autant de lait , d'oeufs , de beurre, de viande, de
farine , de graisse et de pain qu 'ils en désirent !
Et comme ils peuvent vendre tous leurs pro-
duits aux plus hauts iprix ! Ils en empochent des
picaillons ! Et puis , il y a encore les primes et
les subsides qui pleuvent sur l'agriculture ! Les
paysans osent cependant se plaindre ! Quel tou-
pet !

Si l'on fait remarquer que ce sont là des avan-
tages qui , pour le moment , masquent la vraie si-
tuation du monde agricole , on vous répond :

— Bah ! bah ! bah ! qu 'on ne me dise pas le
contraire ! Les paysans sont mieux que les au-
tres gens, que nous autres , ouvriers , en tout
cas ! Ce n'est j amais moi qui pourrai les plain-
dre !

Il y a donc toute une campagne à entrepren-
dre , notamment par la presse , pour faire com-
prendre à toutes les couches de la populatio n
la situation où se débattent les paysans et faire
tomber les inj ustes préventions dont , par igno-
rance , ils sont l'obj et. Il importe d'établir la
compréhension mutuell e qui devrait exister en-
tre eux, la ville et l'usine ; il importe que cha-
cun sache que si les sphères ouvrières , patrona -
les, industrielle s et commerciales ont besoin d'ê-
tre soutenue s en haut lieu par des mesures lé-
gislatives , il en est de même pour la paysanne-
rie, et cela , répétons-le , surtout dans les circons-
tances présentes et celles, peu rassurantes , que
l'avenir fait prévoir.

Au lieu de nourrir l'un pour l'autre des senti-
ments adverses , de se tirer dans les j ambes
comme on dit dans le langage courant , il devient
de plus en plus évident que les revendications
ouvrières et paysannes doivent être vues de
part et d'autre avec une sympathie réciproque
qui présentera l'avantage de concourir à la réa-
lisation des solutions recherchées.

Il resterait maintenan t à indi quer quelles sont
les difficultés qui pèsen t sur notr e monde agri-
cole, dont plus de la moitié est sous le poids
écrasant du surendettement. Il faudrait notam-
ment faire comprendre le problème des ouvriers
agricoles et celui de la main-d ' oeuvre familiale .

Ces questions ont déj à été traitées , soit par
M. Chavannes , soit par d'autres agronomes dans
de nombreuses causeries et dans d'aussi nom-
breux articles de presse.

La population des centres urbains , la popula-
tion ouvrière , les consommateurs seront bien
inspirés d'écouter et de lire les rapports inté-
ressants qui se rapp ortent aux relation s frater-
nelles qui doivent exister entre la ville et la
campagne. . Al. G.

LA CHAUX- DE-FONDS
Epidémie de vols

DE NOMBREUX CHALETS DES ENVIRONS
VISITES PAR DES MALANDRINS

Nous apprenons que toute une série de chalets
des environs , particulièrement dans la région de
la Recorne , viennent d'être l'obj et de visites
aussi indésirables que répétées. Des vols ont été
commis, peu importants d'ailleurs , mais des dé-
gâts ont été causés : portes fracturées , intérieurs
saccagés, etc. Et cela dans une bonne vingtaine
de chalets.

La police de sûreté est en train de mener une
enquête serrée , et nul doute qu 'on arrivera bien-
tôt à découvrir le ou les coupables . En attendant ,
les personnes qui auraient des renseignements
à ce suj et ou qui découvriraien t quel que chose
de louche dans leur chalet feraient bien d'en avi-
ser immédiatement la police. Après quinze j ours
ou trois semaines , les indices sont moins nets
et l'enquête à sûrement moins de chances d'a-
boutir.

Vols de manteaux
Attention , la série recommence ! Plusieurs

manteaux ont été dérobés dans des établisse-
ments publics ces derniers temps. On fera bien
de veiller au grain.

Périodi quement , des vols de vélos sont annon-
cés : la pénurie de pneus ren d cette opération
particulièremen t tentante. Cadenassez vos ma-
chines !

Vols de nuit
Depuis quelque temp s, les ménages de la ville ,

particulièremen t dans les rues de la Charrière ,
Terreaux , Fleurs , etc, sont périodiquemen t vi-
sités de nuit par des malandrins qui cherchent
à faire main basse sur des obj ets facilement
transportables et surtout sur des denrées ali-
mentaires , voire de billets bleus si l'on en trou-
ve.

Dans la nuit de samedi à dimanche , un hono-
rable citoyen se livrait aux douceurs d'un som-
meil rép arateur , quand il fut réveillé par son
épou se qui avait entendu un bruit suspect. N'é-
coutant que son courage , il se précipita à la
cuisine pour se trouver en présence d'un indi-
vidu qui n'avait certainement rien à faire là. Il
lui mit la main au collet : une lutte s'ensuivit ,
duran t laquelle son épouse allait quérir télépho-
niquement la police, qui survint et put arrêter le
voleur alors qu 'il tentait de s'enfuir et de le me-
ner en lieu sûr, Promenade 20. Le locataire lé-
sé souffre d'une foulure du poignet et de diver-
ses ecchymoses reçues au cours de la lutte.

Souhaitons que l'on puisse rap idement retrou-
ver tous ceux qui se livren t à ce j eu malsain . En
attendant , fermez VO'S portes la nuit , et enlevez
vos chaînes !

Prix de détail maxima des légumes, fixés par
l'Office fiduciai re neuchatelois , valables du
16 au 31 décembre 1944.

Choux blancs , 55 et. ; choux rouges , 65 et. :
choux marcelin , 60 et. ; choux-raves , moins de
12 cm. de diamètre , 35 et. ; choux-raves , plus,
de 12 cm, de diam., 30 et. ; choux de Bruxelle s .Ire qualité , ferme et paré , 2 fr . 20-2 fr . 30 ;

choux de Bruxelle s , 2me qualité , 1 fr. 60 : ca-
rottes rouges de plein champ. 50 et. lavées
supp l . 5 et. ; carottes j aunes de plein champ, 45
et., lavée suppl . 5 et. ; carottes maraîchère s à
moelle fine, 60 et , lavées suppl . 5 et. ; céleris
pommes, avec feuilles , non lavés, 95 ct-1 fr.,
lavés suppl . 10 et ; scorsonnères, 1 fr . 25-1 fr.
30 ; épinards, 1 fr. 50 ; scarole . 1 fr. 70 ; Endives
Witloof , Ire quai , marchandise contrôlée . 3 fr.
15, 35 et. les 100 gr. ; endives Witloof , 2me quai.,
2 fr . 60, 30 et. les 100 gr. ; doucette , grandes
feuilles , 50 et. les 100 gr. ; doucette , petite s feuil-
les, 60 cts. les 100 fr. ; racines rouges crues, jus -
quà 12 cm. 35-40 et ; racines rouges cuites . 70
et. ; poireau vert , avec racines , non lavé, 70 et.;
poireau vert , sans racines , lavé. 80 et ; poireau
mi-blanc , 1 fr . 20 ; oignons de 4 à 7,5 cm. de
diam., 90 et.; oignons de plus de 7,5 cm. de diam.
80 et. ; aulx d'Italie et du pays, 2 fr. 70 ; raves
lavées, 50 et. ; pommes de terre 31-34 et., selon
la variété .

Ces prix s'entendent par kilo, pour des légu-
mes de première qualité.

Sports
Billard. — La finale de la Coupe Suisse
aura bien lieu à La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons annoncé , la finale de la
Coupe suisse de billard aura lieu à La Chaux-
de-Fonds le samedi 6 j anvier prochain , mettant
en présence l'excellente équipe de Bâle à celle
de notre ville , rencontres qui se disputeront
dans les locaux du Club des amateurs de billard.

Selon les milieux compétents , cette finale
donnera lieu à une lutte particulièrement serrée
du fait que ces deux équipes se tiennent de très
près.

Aussi , nul doute que tous les sportifs de notre
ville retiendront cette date afin d'assister à une
toute belle empoignade.

AS 7682 G 14G03

— Oue voulez-vous ? Mon cheval est si pa-
resseux qu 'il ne consent à marcher qu 'assis !

LE BON MAITRE

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



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

Dès que les achats atteignent Ww. 52.5© au
taux de 5% le client peut disposer de sa
ristourne.

Le montant des bons de ristourne est Inscrit
à nouveau dans le carnet et participe à la
ristourne. 15347
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LAUSANNE PALUD 20 (entresol)
Tél. 3.73.53 Vis-à-vis Hôtel de Ville

Mo dèles exclusif s

RICHE COLLECTION
DANS TOUS LES PRIX

Ecrivez-nous dès aujourd'hui
Envoi à choix dans toute la Suisse
Sur demande facilités de paiement

AS 20471 L 15873

Cadeaux utCies
et app réciés

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

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

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

90.— 138.— etc.

/  JR ï̂ï&IEOë^T/^̂̂^ ¦¦ ¦̂ MB^MnbPiP.:;-..'; iv-fj
¦kiNnlUt U CMAUX.Oe.fONDI M. S.11.70

Magasin ouvert le dimanche 24 décembre,
de 14 à 18 heures

15646

Une chambre à lessive

WILLY MOSER
APPAREIL LEUR DIPLÔMÉ EAU ET QAZ

É C O N O M I S E :  TEMPS, LINGE, SAVON ET PEINE
Rue du Manège 20 14297 Téléphone 2.11.95

Beaux chapeaux
Turbans
Parures
Chemises de nuit
Bas
Articles d'enfants

Beau choix au

¦I ilHlffl
Rue de la Serre 83

Enseignement éCOLE DE DISE ET BALLET
•* Danse de Caractère et Classique

Enseignement spécial pour Ieunes tilles et enfants

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

Leçons particulières fr. 5.- l'heure. Par groupe de 2 élèves f r. 3.- l'heure
Pour tous renseignements : Beauregard , téléphone 2.13.05. 14122

Imitez les optimistes. ,,- -•' I
Remerciez vos 

^-<*f̂
~' I

amis et clients.
Souhaitez des temps meillleurs. Tôt ou iard les évé-
nements vous donneront raison. — Réservez une ou
plusieurs cases de vœux dans « L'Impartial », édition
du 30 décembre 1944. Téléphone 2.13.95
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Un beau /  j

I CADEAU A, \
\ j p  s'achète à la /  4B méÈ /  i

S. E. N. et J. 5 o/0 / ^%» W /

i /4Sv I
j / ̂ KBEUH
/ ! / Rue Neuve 8
M /  15780 Tél. 2.21.74

Un joli trotteur , x /̂Sv^ l̂HUG kun pumps chic, ^^^^L-. ,.̂
dans tous les tons /^STs îfÊ^~*̂ ?s ̂
mode, chez D^\̂ . *'
K1IRTH J^W*^%K%Vous ferez plaisir 

^^^\̂ ^  ̂¦éj ^ ***L̂
*̂

en offrant un tel ^3^^^^' ^df
Rendez-nous visite ^g=|§§^Sî ^^^
sans engagement . « _

Ouvert le dimanche ) * y^JÀAX>w\t
24 déc. de 14 à 18 h. Chaussures La Chaux-de-Fonds
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Pour les soins da la peau et
contra crevasses, gerçures, employez la

.Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.60 141.88

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre La Chaux-ee-Fonds

 ̂
Mal gré les difficultés actuelles , ¥ f  f *^  l^V 

Y\ \j f
¦ ^^^¦̂ •L A «W tous nos travaux sont encore exécutés sur pap ier de luxe marque 1̂  ̂ I 1 | J t \  f i \
^?%^&J%£g/& UN A G R A N D I S S E M E N T  DE 

VOS 
PHOT OS A M A T E U R S

Photograp he professionnel Pil^lfk^^^JoS ni S l̂ ffl K^i MB» 20 ans d 'ex P érience
Léopold-Robert 66 Tél. 2.25.94 f f r  ESI ^MF MH Bffll BPÏ ¦ W| Ouvert les dimanches de décembre 15861

Les cadeaux
agréables et utiles:
DESCENTES DE LIT,

la pièce depuis 12.—
COUVERTURES DE LAINE

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

COUVERTURES de berceaux
la pièce depuis 8.90

TABLIERS DE CUISINE,
confectionnés,

la pièce depuis 4.50
COUVERTURES GRISES,

la pièce 6.90
PARURES tricot rose ou bleu

belle qualité ,
la chemise 2.S5
le pantalon 2.95

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

CHEMISES DE NUIT pour
messieurs, en belle toile
blanche 12.50

NAPPES blanches 130/160 cm.
avec 6 serviettes,

le jeu 19.50

i mm
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15411
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|à LA RN/R]
m JULE/ LUTHY BALANCE,3 J
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Qualité avant f out
POUR MESSIEURS

BRemissrie
Popeline - Vistra - Molleton

Ville et sport

bonneterie
£ous~vetemenf s

pyj amas
Silets (sp encers)

Modèles exclusifs

dïullovers
Encore i 00 % taine

Silets sport
A irdress • Lumberjack

Bostutnes è'entraînement
„ &ràininçj "

Migasolé imperméable et Tusa

Bravâtes
Choix superbe

^Bretelles
encore 100 % élastique

<Sanf s
Laine - Peau, fourrés

%MoucRoirs
ôcRarp es et carres

Laine - soie

Bfîausson s
BRausseties

Encore 100 % laine

La maison sérieuse et réputée pour la qualité
A remettre pour cause de décès

maison
d'horlogerie

(non-conventionnelle , vente détail sur mar-
marché suisse.
Capital nécessaire 40-50.000 îr.
Prière d'adresser les offres écrites à Succ.
C. Wolter-Mœri , La Chaux-de-Fonds. 15943

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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L'actualité suisse
Le débat de politique

étrangère an Conseil des Etats
Interpellation Malche

BERNE, 19. — ag. — Le Conseil des Etats
entend mardi une interpellatio n de M. Malche ,
rad ., Genève , sur notre situation politique ex-
térieure. L'interpellateur évoque le débat de
mardi dernier au Conseil national. Les explica-
tions du chef du Département politi que , dit-il ,
ont coupé court , de façon heureuse, à de fâcheu-
ses légendes et ramené à ses j ustes prop ortions
le regrettable échec de Londres. Cette récon-
fortant e séance a dissipé un malaise et procuré
au peuple suisse la détente nécessaire.

M. Ma.lche entend soulever trois points par-
ticuliers : Notre crédit aux y eux de l 'étranger,
le sort f utur des p etites nations, notre action
dans l'Europ e de demain.

Un fait , dit-il , paraît ressortir des griefs
qui nous sont faits , à savoir qu 'on nous connaît
bien mal à l'étranger. Nous sommes à coup sûr
l'une des nation s les moins idéologiques du
monde . Notre seul idéal est la démocratie, base
de notre nëntralité. Mais neutrali t é ne signifie
pas abdication.

Il nous a fallu engager l'avenir en contractant
une dette énorme pour la défense de notre ter-
ritoire. Nous avons tenu et nous tenons encore.
Mais nous n'avons accepté aucun compromis ,
nous n'avons mis notre signature au pied d'au-
cun traité. Libres nous étions, libres nous som-
mes.

Un deuxième fait préoccupant dans la situa-
tion internationale es,t l'avenir des rapp orts en-
tre les grandes et les petites nations. Souvent
les besoins vitaux deviennent , aux yeux du plus
fort , des arguments ou même des droits irréfu-
tables et l'orateur de relever le danger de ces
nouvelles tendances.

L'avenir est obscur. On ignore où va notre
continen t et l'on peut même se demander si de-
main il y aura une Europe ou s'il y en aura
deux .

L'orateur se demande alors s'il ne convien-
drait pas. d'avoir une commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats au lieu de con-
sidérer comme telle la commission des pleins
pouvoirs.

Réponse de M. Pilet-Golaz
Il ffatrî nous entendre avec

la Russie
M. Pilet-Golaz , chef du Département politi-

que , constate que les problèmes évoqués par
l'inter p ellateur sont bien différent s de ceux trai-
tés la semaine dernière au Conseil national. Il
souscrit entièrement aux vues exprimées par
M. Malch e et fournit quel ques précisions ,.

Après comme avant les négociations avec la
Russie , nous restons, avec le Conseil fédéral,
convaincus, dit l'orateur, que dans l'intérêt gé-
néral, non seulement dans l'intérêt de la Suisse
ou de la Russie, mais dans l'intérêt de l'orga-
nisation future du monde et de la pacification
du continent, il convient que nous puissions ré-
tablir, avec l'U. R. S. S. des relations économi-
ques et diplomatiques correctes , normales et
avec le temps, confiantes.
NOTRE POLITIQUE EXTERIEURE N'A ETE
NI ANTI NI PRO FASCISTE. MAIS NEUTRE

Le chef du Département pol itique réfute en-
suite le reproche adressé au gouvernement d'a-
voir suivi une politique pro-fasciste. Il relève
que des j ournaux russes nous reprochent aussi
une attitud e négative vis-à-vis des défenseurs
de la démocrat ie . On laisse entendre que nous
avons travaillé avec l'Axe, que nous avons ain-
si indirectement soutenu.

La vérité est que nous avons été neutres. Il
nous f allait vivre. En quoi cela aurait-il servi
aux princ ip es qui nous sont chers et à ceux qui
p rétendent volontiers les déf endre si nous étions
morts d'asp hyxie ou si nous nous étions of f er t s
à l'occupant ? A qui, dans ce cas , notre p uis-
sance industrielle aurait-elle p rof ité ? Il
suf f i t  de comp arer notre situation avec celle
de pay s qui ont été exp loités p our s'en rendre
comp te.

La neutralité , poursuit l'orateur , n'est pas fa-
cile à prati quer , surtout en temps de guerre.
Plus la guerre est longue , plu s elle est dure et
plus cette pratiqu e devient ardue et plus la com-
préhension des belligérants pour la neutralité
diminue . Notre seule propagande, ce fut l'acti-
vité de la Suisse comme puissance protectrice.
Cette activité fut considérabl e, énorme. Il est
difficile de s'en faire une idée. Une politique
de protestation 

^ aurait été inutile et même nui-
sible aux intérêts des pays directemen t inté-
ressés. 

Le jugement dans l'affaire de Stelnen

Diverses peines allant
de trois semaines à six mois

avec ou sans sursis
LUCERNE, 19. — Ag. — Le j ugement a été

rendu dans l'af f aire de Steinen. Sont condamnés
avec sursis les nommés Pries, Hof er , Holdener ,
Keiser, Kaelin, Marti , Schibig, Schnueriger, Schu-
Icr Dominique, Karl Schulernauer , Steiner , An-
toine Wiget et Schuler Karl. Ont été condam-
nés sans sursis : Christien , Schuler (ébéniste) ,
Franz Wiget , Arnold Schuler et Josep h Nuf er.

Tous les inculp és sont reconnus coup ables de
violences et de menaces contre f onctionnaires et
d'atteinte à la liberté. Ce dernier chef d' accu-
sation ne concerne p as Josep h Nuf er.  f ils.

Sont condamnés avec sursis à une p eine d' em-
pr isonnement : Karl Pries . 6 mois ; Josep h Ho-
f er, 2 mois ; Franz Holdener. 2 mois ; Edouard

Keiser . 6 semaines ; Victor Kaolin , 2 mois ; Mar-
ti Balthasar. 3 mois ; Johann Schibig, 2 mois ;
Albert Schnueriger, 2 mois ; Schuler Dominique,
6 semaines ; Schuler-Nauer , 6 mois ; Paul Stei-
ner, i mois ; Ant on Wiget . 3 semaines.

Sont condamnés sans sursis à une p eine d'em-
p risonnement : Christen Ad olp he. 5 mois ; Karl
Schuler . ébéniste, 3 mois ; Franz Wiget , 3 mois ;
Arnold Schuler, 1 mois ; Josep h Nuf er.  3 mois
et Marti Anton. 3 mois.

LES MOTIFS DU JUGEMENT
Avant l'ouverture du jugement, le président a

fait connaître les motifs des condamnations pro-
noncées. Les débats du procès ont montré clai-
rement que les inculpés Christen, Fries , Hof ;r ,
Holdener , Keiser , Kaelin , Marti Anton , Marti Bal-
thazar , Schibig, Sclmuriger , Schmler Arnold ,
Schuler Dominique , Schuler Karl , Schuler-
Nauer , Steiner , Wiget Anton et Wiget Franz
ont participé le 22 septembre 1944 aux attroupe-
ments , ont empêché les contrôleurs voulant pro-
céder à une inspection d'exploitation aux mou-
lins de M. Joseph Nufer d'exercer leurs fonc-
tions , et cela au moyen d,e la violence et de me-
naces et les ont gardés à vue afin que ces con-
trôleurs ne puissent être en état de procéder à
leurs investigations et r*.ur obliger les autorités
à relâcher M. Joseph Nufer . en prison préven-
tive.

Les inculpés connaissaient Iî S raison s de cet
attroupement. Ils ont donc agi avec prémédita-
tion. Les contrôleurs Walther. Rhyner et Stae-
helin étaient des fonctionnaires clans le sens de
l'articl e 110. pair. 4, du code pénal suisse. Ils
agissaient en vertu de leurs compétences léga-
les. Le fait qu 'ils renoncèren t à se faire accom-
pagner d'un j uge ou d'une personnalité officiell e
ne change rien à l'affaire. Un contrôle d'exploi-
tation n'est pas une perquisition aux termes de
l'art. 289 du code pénal suisse .

Joseph Nufer , fils , s'était rendu coupable de
complicité , ayant agi à la suite d'un accord con-
clu avec les manifestants .

Les inculpés Christen, Fries, Keiser , Marti
Anton , Schibig, Karl Schuler . ébéniste , sont re-
connus coupables de violences à l'égard de per-
sonnes ou de biens, selon l'article 2885. Il n 'est
toutefois pas prouvé que Fries ait voulu blesser
grièvement le Dr Walther.

L'aide sursse à la Hollande
215 tonnes de vivres expédiées

BERNE, 19. — ag. — Le Don suisse pour les
victimes de la guerre communique :

Depuis un certain temps déj à, le Don suisse
pour les victimes de la guerre examine, de con-
cert avec le Comité international de la Croix-
Rouge, la possibilité d'apporter un secours im-
médiat à la Hollande. Tandis qu'une action de
secours est en préparation pour la Hollande oc-
cupée, une aide peut être fournie , auj ourd'hui
déj à , à la Hollande libérée.

Actuellement, comme première exp édition, 215
tonnes de vivres de haute valeur nutritive et de
médicaments, sont en route p our la Hollande li-
bérée .

Cet envoi est organisé par le Don suisse, en
collaboration avec le Comité de secours en fa-
veur de la Hollande, récemment fondé à Bâle,
comité qui en prit en son temps l'initiative.
On avait prévu d'abord que les marchandises
seraient transportées à Rotterdam par le Rhin ,
sur le bateau «Tamina» . Par suite du dévelop-
pement des opérations de guerre , ce proj et de-
vint irréalisable. C'est pourquoi l'envoi a été
destiné à la Hollande libérée.

Chronique neuchâfeloîse
Autour d'un contrat collectif.

La F. O. B. B. précise , au suj et du contrat
collectif dans l'industrie du bâtiment :

1. Il s'agit du contrat collectif cantonal de la
plâtrerie-peinture pour lequel nous discutons
avec l'Association patronale depuis plus d'une
année.

2. Contrairement à ce qui est annoncé , ce con-
trat , à ce j our, n'est pas encore signé .

3. Concernant les vacances , ce ne seront pas
les ouvriers qui verseront le 2 % de leur salaire ,
mais les employeurs.

K ĥtoniGue. musiccdiG.
CONCERT DE NOËL DE M. P. MATHEY
On néglige trop, chez nous, d'observer le

temps de l'Avent , ces quelques semaines avant
Noël qui devraient être consacrées à nous pré-
parer à la fête de la Nativité. Nous devons à
M. Paul Mathey de nous rappeler , chaque an-
née , ce temps de l'Avent par un concert de
musique spirituelle. Reconnaissons la difficu lté
de la tâche et l'immense effort qu 'on doit dé-
ployer aussitôt qu 'on veut toucher profondé-
ment l'homme et éveiller en lui ses aspirations
les plus nobles. M. Mathey s'y consacre de tou-
tes ses forces et il arrive même à renouveler
constamment ses programmes. Cette fois, nous
avons eu, au Grand Temple , l'aubaine d'enten-
dre , pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
deux oeuvres peu connues , une pièce en trio de
claviers de Beethoven et des variations sur un
choral du moyen âge , du compositeur suisse
Burkhard. Des pages de Mozart , Liszt, Schu-
mann et Pachelbel ont complété le programme
d'orgue. Ce fut une révélation , car nous n'a-
vons pour ainsi dire 'j amais l'occasion d'enten-
dre des oeuvres d'orgue de ces maîtres. Le
choeur d'enfants La Petite Maîtrise , dirigé par
M. Mathey, a chanté à quatre voix mixtes , des
choral s du XlVe siècle , et l'on a pu apprécier ,
une fois de plus combien la voix pure de l'enfant
convenait le mieux au chant sacré .

Grâce à des pages très belles et à un tou-
cher fin , M. Mathey nous a procuré une heure
de recueillement et d'adoration qui nous a per-
mis d'entrer en nous-mêmes , de mieux nous
connaître. Nous disons notre reconnaissance à
l'artiste probe qui s'est voué avec un noble dé-
sintéressement à une tâche ardue qui mérite
d'être encouragée . B. L.

Les Français évacuent
<âes villages alsaciens

Avec la 7me armée américaine , 19. — Du cor-
respondant d'United Press , Clinton Conger —
Les forces allemandes ont déclenché de nouvel-
les attaques de grande envergure contre les po-
sitions américaines et françaises dans la région
de Colmar. Les unités de la première armée
française ont dû évacuer les villages de Benn-
wihr, Mittelwihr et Dibolsheira dans le voisina-
ge du Rhin. A l'ouest de Colmar, les Allemands
ont également remporté quelques succès en
s'emparant du Mont Helmeck, à environ 10 ki-
lomètres au sud-ouest de Munster.

ilîaice américaine snr le Rhin
A l'est de la Sarre, la troisième armée améri-

caine a gagné légèrement du terrain à Dillingen
et dans la région de Sarrelouis au cours d'atta-
ques locales, tandis que sur le f ront de la 7me
armée américaine, les unités du général Patch
ont repris leur avance sur toute la ligne de
Bitsch au Rhin. L'inf anterie américaine a abor-
dé les premier s barrages de la ligne Siegfried.

Les blindés qui ont fait irruption dans le Pala-
tînat se heurt ent également pour la première
fois à de sérieux obstacles parmi lesquels des
pièges à tanks d'une largeur de 7 mètres rem-
plis d'eau. Depuis quelques heures, l'artillerie
américaine oilonne sans arrêt les positions ad-
verses au delà de Weissenburg et Lauterburg.
Entre Weissenburg et le Rhin , la 7me armée
américa ine s'est emparée de plusieurs villages
allemands forti fiés.
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LA CHAUX DE- FONDS
Nouvel horaire 1945-46. — La Flèche sera réta-

blie...
Le premier proj et de l'horaire valable du 7

mai 1945 au 5 mai 1946, soumis aux gouverne-
ments cantonaux prévoit diverses innovations
ayan t pour but de décharger de nombreux trains
sur les lignes électr ifiées . C'est ainsi que des
trains directs et omnibus , dont la Flèche du Ju-
ra, supprimés depuis l'automne 1941. seront ré-
introduits , et que quelque s trains nouveaux vien-
dront combler certains vides que présente en-
core l'horaire en trafic local et à longue distan-
ce. En outre , des trains diiect s lourds seront dé-
doublés , notamment sur '.a ligne du Saint-Go-
hard, ce qui per mettra de réaliser d'importants
gains de temps.

CINEMAS MtMENTO
SCALA : Danse autour de la vie, v. 0.
CAPITULE : Un document a été volé , v. 0.
EDEN : L'insoumise , f.
CORSO : Jalousie , v. 0.
METROPOLE : Fausse alerte, f .
REX : Les my stères de Paris , i.

t. = p arlé f rançais. — v 0. = version ongi
noie sous-titrée en f rançais.

A l'Extérieur
Ajournement des élections en U. R. S. S.
MOSCOU. 19. — A. F. P. — Par suite des

multip les difficultés créées par l'état de guerre ,
le président du Soviet suprême a décidé d'aj our-
ner les élections du Soviet suprême j usqu'en
décembre 1945 et de proroger à cette date les
pouvoirs du Soviet en exercice.

EN FRANCE. — MOBILISATION GENERALE
DE L'ARMEE ET DE L'INDUSTRIE

(Service particulier par téléphone)
PARIS. 19. — Exchange. — Le gouvernement

français a décrété , avec effet immédiat , la mo-
bilisation générale de l'armée et de l'industrie.
Tous les Français , hommes et femmes , aptes au
service militaire et en état de travailler , seront
appelés par classes d'âge , après conclusion des
négociations en cours avec les Alliés au suj et
de la livraison d'armes , de matériel de guerre et
de matières premières.

Un dépôt de munitions saute en France
Huit morts

PARIS, 19. — Ag. — Un dépôt de munitions
a sauté dimanche à Draguignan , dans le Var. On
a retrouvé sous les décombres huit morts et de
nombreux blessés, grièvement atteints. On igno-
re la cause de l'explosion.

Vers on
pacte franco-britannique

PARIS, 19. — Du correspondant d'United
Press, Joseph Grigg — Les milieux diplomati-
ques ont appris qu'un pacte d'alliance franco-bri-
tannique sera conclu sous peu pour compléter
le système de sécurité qui réduira l'Allemagne
à l'impuissance.

L'opinion mondiale
et le pacte franco-russe

Etats-Unis
WASHINGTON. 19. — Reuter. — Parlant aux

représentants de la presse, M. Stettinius, secré-
taire d'Eta t, a 'dit que les 'disposition s du traité
d'alliance franco-russe ne contiennent rien qui ,
de l'avis des Etats-Unis, serait contraire à une
organisation internationale.

A la conf érence de Dumbarton Oaks, a aj outé
le secrétaire d'Etat , il a été convenu que les
disp ositions des accords bip artites qui seraient
éventuellement contraires à l'esp rit de la conf é-
rence, p ourraient être examinées du p oint de vue
de l'organisation de la p aix mondiale.

LA RUSSIE A VOULU RENFORCER LA
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
DE GAULLE, DIT-ON A LONDRES

LONDRES, 19. — Ag. — Les milieux politi-
ques 'de Londres ont pris connaissance avec un
très gros intérêt du texte de l'accord franco-
russe. Les milieux officiels avaient été tenus
constamment au courant , depuis Moscou , des
négociations , de sorte que le contenu de l'ac-
cord ne pouvait pas les surprendre . La presse
anglaise accueille en général favorablement ce
nouvel accord et souligne qu 'il renforcera sans
aucun doute le gouvernement provisoire fran-
çais . Le traité est considéré comme le complé-
ment logique de l'accord anglo-russe de 1942.

Ici et là on souligne qu'il est remarquable que
le gouvernement soviétique soit allé aussi loin
avec un gouvernement qui n'a qu'un caractère
provisoire et qu'il se soit lié pour une aussi
longue période. Mais l'on pense «me le gouverne-
ment soviétique cherche par là à renforcer la
position du général de Gaulle dans les milieux de
gauche français et de la Résistance.

telle est l'opinion à Berlin
BERLIN. 19. — De l'avis de la Wilhelmstras-

se, le texte du pacte d'alliance franco-soviéti-
que constitue un triomphe de la politi que euro-
péenne du Kremlin et expose d'une manière
éclatante la défaite de la politiqu e continentale
de la Grande-Breta gne. Le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a fait remarquer
que ce pacte ne contient pas un rappel des deux
éléments constituant le fond de la propagande
ennemie , à savoir la Charte de l'Atlantique et
l'organisation de sécurité universelle.

Une défaite britannique

Communiqué*
(Cette rubrique n émane pas  de notre rédaction, effe)

n'engage pu le joumaL)
Impôt communal 1944.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance du mercredi 28 décembre, sont rendus atten-
tifs à l'annonce paraissant dans le numéro de ce iour,

Direction des f inances.

Q A H  I M
MARDI 19 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés américaines.
12.29 Signal horaire. L'Orchestre Cedric Dumont. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Inspiration tzigane. 13.35 Disques. 15.45
Emission radioscolaire. Une symphonie de Haydn.
16.20 Disques. 16.30 Emission commune. Mélodies.
16.50 Pétrouchka. Stravinsky. 17.15 Communications
diverses et le message aux malades. 17.30 Le Chemin
d'Etoiles. 18.05 Vois universitaires. 18.15 Disques.
18.25 Le plat du j our. 18.35 L'Orchestre Joséphine
Bradley. 18.45 Lo 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 L'esprit du
lieu. 20.00 Le chansonnier oublié. 20.15 Les plus Beaux
Yeux du Monde, pièce en 3 actes de Jean Sarment.
21.50 Le disque préféré de l'auditeur. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journé e. Disques. 10.15 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 F. Cha-liapine , basse. 12.29 Signal horaire. Informations. Con-cert par fanfare de division. 13.15 La radio dans le
monde. 13.25 Variations. 16.30 Concert. 17.50 Emission
musicale et littéraire d'avant Noël. 18.00 Causerie
on dialecte. 18.20 Musique religieuse ancienne. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.15
Chronique d'économie suisse en langue romanche.
19.30 Informations. Violon et piano . 20.05 Poèmes etprose d'hier et d'aujourd'hui . 20.15 Concert sympho-nique par l'Orchestre de la ville do Winterthour. 21.50Courte causerie. 22.00 Informations. Musique dedanse.
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A Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du îeioo
Jeudi 28 décembre 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

Premier-Mars 9

Excellentes...
croûtes au fromage
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4i JÂMA&wldfàÂL Fleuriste-Décorateur |»

f SI
1! EXPOSE SES CRÉATIONS DE NOËL 1944 X
f wSes fleurs ! Ses plantes ! Son choix ! X
fit «IFep Léopold-Robert 59 15713 Téléphone 2 40 61 Jf\S> ĵk4 S
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Complets le sKi ff^Pantalons norvégiens et fuseaux ¦;¦ uf h
f

Vestes de ski en popeline ipeiiiiHe /î mJ \̂Complets « Training » Tusa-Labsl / lai ¦ / ^Chaussons pure laine - Gants y\ 0̂ '> O& 1Casquettes de ski « Busi » /K^̂ T ŵ A

M wmmiéëm
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Balance 2 ^^ Ĉ^^^LA CHAUX-DE-FONDS I / vZŝ&r  ̂ f̂
Nos magasins seront ouverts le dimanche 24 I stï&SyB / i

décembre de 14 à 18 heures. 15394 *" y <» I
A chaque acheteur ; 1 calendrier gratis M ? I 1

v ' 7 M

Pour les fêtfes
Liqueurs de haute qualité BALKAMP ORIGINAL

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

du Fricktal 16045

SHP En vente CHCTTO» Mou» nos ffracagaasams
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I Un produit alimentaire savoureuse I
I et de haute valeur nutritive I

Les mets préparés avec le seré sont très nutritifs , notamment lors-
qu'ils sont accompagnés de pommes de terre. Grâce à sa forte
teneur en albumine, le seré peut remplacer la viande et son emploi m
est spécialement recommandé les jours sans viande.
Pour la préparation de vos menus, nous vous offrons notre seré de
lait maigre; et pour manger cru, le seré de lait entier.
Le seré est bon marché et emploie peu de points.

Contre la remise de 50 gr. de coupon de fromage
vous pouvez acheter : 'ftil flff

100 gr. de seré de lait entier . . . . .  ™i*f U
ou ne

¦a al B*
300 gr. de seré de lait maigre . . . .  iVU

Le seré peut être préparé de nombreuses façons ;
il vous apportera de ce fait d'agréables changements dans vos menus.
imp ortant : Contrairement au beurre et au fromage, le seré,
même employé frais , doit toujours être préalablement accom-
modé en y ajoutant un peu de lait ou de crème de ménage, de
façon à obtenir une masse un peu souple. Sucrer ou épicer selon le g||
goût. Le seré doit être conservé au frais. 16099

v-y
Une
gourmandise
après 5 ans
de guerre ! „,

Ltrennes
utiles

Un meuble moderne
de cuisine

DISPONIBLE de suite
Tables et tabourets

•
S'adresser : 15670

Menuiserle-Ebénlsterle
O. von KAENEL

Paix 49 a Entrée rue Jardinière

Chasseuse
de pierres
est demandée. — S'adres-
ser Fabrique Moradîa,
rue du Parc 148. îeoso

Ouvrier
pierriste
spécialisé dans le creusage de
la pierre et au réglage des ma-
chines, cherche emploi. Certificat
à disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16096
Qui sortirait

POLISSAGE
de boîtes , cadrans ou tous genres
de petites pièces. — Faire oftr.es
écrites sous chiffre C. B. 16030
au bureau de L'Impartial.

On cherche bon orchestre
de 3 à 4 musiciensi pour

le 31 décembre 41
el ler janvier 15

Téléphoner au 3.51.09
â Courrendlin. 16049

[lions
Vieux métaux.

Peaux de km
Peaux de chats

Vieille laine, etc.
sont toujours achetés aux meil-
leures conditions par M. Jacob,
Versoix 5. tél. 2.14.18. 16076

i ¦ ̂ j v./ ¦̂' j. \V^mv%S*S^nw #

EiioM)
à même de correspondre en
anglais est demandé (e) par mai-
son d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Situation stable. —
Faire offres sous chiffre W. M.
16090 au bureau de L'Im-
partial. 16090——¦¦¦Hl III ——J *« " ¦" m—mmmmÊm 
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Un joli

PoigJnùÙL
sera toujours le cadeau rêvé

16097 Maison sp écialisée

%0/T Magasin ouvert le dimanche 24 décembre

§wêî§ I
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion. H
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 15174

Peaux nm
de renards

sauvagine
achetées aux plus
hauts prix du Jour.

CANTEH
CARTES DE VISITE

Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour vos Inities i

IBERG I
ï OPTICIEN DIPLOME §

Léopold-Robert 64
La cnaux ue Fonds

W 15436

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

Carrera & Blasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

A vendre

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



Etat civil du 18 déc. 1944
Naissances

Bloch . Jean-Michel , fils de Re-
né-Joseph fabt horlogerie et de
Gabtielle-Jeanne , née Zimmer-
mann , Neuchatelois. — Mathez ,
Daniel-Henri , fils de Georges-Hen-
ri , bijoutier et de Bertha , née
BUrki , Bernois.

Mariage civil
Spychiger , Roger-Marcel , coif-

feur et Gugglsberg, Raymonde-
Adèle-Lucie, tous deux Bernois.

Décès
10.244. Guibelin née Lesena ,

Josette-Clara , veuve de Louis-
Paul , Neuchâteloise , née le 24
avril 1862.

A. & W. KAUFMUNN
Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

11231

SKIS
Prix de fabrique

Frêne massif depuis Fr. 18.—
Hickory massif » » 50.—
Enfants » » 7.—

Venez à l'usine

SKIS SUISSES s A
Fabrique d'articles en bois

Noiraigue
Téléphone 9.41.32

OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI 16124

¥ilo d'enfant tî
sion vélo garçonnet 6 à 12 ans ,
en pariait état , pneus Dunlop, prix
Fr. 90.—. S'adresser à M. Liechti ,
25, Hôtel-de-V ille. 16117
¦¦¦BHBE Bssa iua^Hnaaî m

Commissionnaire "•«SW
heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16102

SST^STli
che p lace dans bon café de la
ville. — Ecrire sous chiffre O. M.
16103, au bureau de L Impartial.

M6CâniCI6n bons certificats , 6
ans de pratique , cherche place.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16147

Pied-à-terre cŒ^TV
mandé à louer au centre. — Of-
fres sous chiffre R. A. 16150, au
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée près de la
UlldlllUI G gare, à louer de suite.
— S'ailresser au bureau de L'Im-
partial . 16144

h wpnrlnn skls  ̂cm -' avec ba"n VCIIUI u tons, souliers sport
No 32, tableaux , fourneau inex-
tinguible. — S'adresser rue de la
République 11, au 2me étage, à
gauche. 16164

A WOnrlno une mach'ne à coudre
VGIIUI G Singer et une paire

de snow-boots No 35, peu usagés
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16140

Sna iîin a vencire en très bon
Ul alllU état , bas prix. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 79, au 3me étage
à droite , après 18 h. 16146

TPflllVP une paire de lunettes -11 UUÏC La réclamer contre frais
d'insertion à la Boulangerie Jo-
liat , rue du Parc 83. 16145

A Uonrino d'occasion, une eulsl-
VBII11I C nière électrique à 2

plaques et four. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2me étage, de
18 à 19 heures. 16161

A uonrino 2 Paires de skls 2'20
H ÏGIIUI G 1 paire 1.95, patins ,
radio Funkton , 8 lampes, puissant
et sélectif , 110/220 v. alternatif ,
haut-parleur , Pathé -Baby avec
toile de projection , le tout d'occa-
sion , bas prix. — S'adresser Téte-
de-Ran 13, au 2me étage, après
19 h. 30. 16125

Violoncelle £8f&ft£ "S
chet et fourre , à vendre avanta-
geusement, ainsi qu 'un lutrin
chromé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16111)

A wpnrlnn à prix très modéré, 1
VGIIUI 0 complet ski pour jeu-

ne fille , taille 42 et 1 paire de
souliers avec patins vissés No 39.
S'adresser rue Léopold - Robert
128, au 3me étage. 16038

A uonrina pousse-pousse moder-
VGlIUI B ne en bon état.— S'a-

dresser Serre 105,3me étage. 16100

PflUSSB-pOUSSB 07-sv
dresser au bureau de L'Impartial.

16131

Cause de départ, action,
une chambre à coucher composée
de un lit 1 l/j place, une armoire ,
une commode , une table de nuit ,
deux chaises ainsi qu 'une cuisi-
nière à gaz américaine, émaillée
blanc, une auto d'entant , tricycle,
garniture de cuisine et une quan-
tité d'outils divers , d'autres objets
dont ie détail est supprimé. A la
mûme adresse, à louer de suite ,
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bains non installée, balcon
plein centre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16130

I nnn ' ioo o  J° cherche à acheter
LdI UUbbB Larousse du XXme
siècle (6 volumes). — Offres écri-
tes sous chiffre I. M. 16118 au
bureau de L'Impartial.

qiij n è. vendre, long. 2 m., avec
Ulllo bâtons. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au 2me étage, à gau-
che. 16081

Pantalons fuseaux d
r̂ e

e; g!
de neuf , à vendre , sans coupons.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 102, au ler étage, à droite,
après 18 heures. 16091

A uonrino un man'eau noîr P°urVBIIUI G homme. — S'adresser
rue Numa-Droz 158, au 2me étage,
a gauche. 16092

Annnmlnnn d'occasion, enexcel-ACCOrt ieOn ient état, à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 21,
au 3me étage, à droite. 16089
BflBHBBB ^MHH^̂ HBB

TnnilUO un trousseau de clefs.—
Il  UUVo Le réclamer rue du Pro-
grès 125. 16082

r ^• Brevets d'invention
MOSER, ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V  ̂ \ 10723 -/

HUILE DE
FOIE DE IÏIDBDE

fraîche

PHARMACIE QUYE
Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds

Accordéons
diatoniques et chromatiques

- - - C h o i x  — Qualité -
Vente - Location - Echanges

Facilités de payements
Grand assortiment de

coîîres , fourres , lutrins ,
classeurs, méthodes, etc.
Accordéons d'occasion

remis en parfait état
Location dep. 4 fr. par mois

n | Léop. -Robert 4
IBlHlff iBS,

'*JBS353R59I B̂RBEHHmB

Lunettes
cassées

Réparations rapides et soignées
de toutes montures écaille.— S'a-
dresser à M. A. Tripet, techni-
cien, Staway - Mollondln 6, La
Chaux-de-Fonds. 1611b

Tout pour vos

iiors-d'œuures
chez

GYGAX
Rue Léopold-Robert 66

Tél. 2.21.17 16156

Chambre
meublée

Demoisel le  sérieuse
cherche à louer chambre
confortable , ensoleillée.

Prière de s'adresser à
l'Administrateur postal.

16102

Maison
à vendre

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

ir lires
de Noël

sont demandés à acheter.
p— Faire offres au Maga-
sin de fleurs rue du Stand 6
tél. 2.41.50. 16149

On cherche pour les fêtes de
Hn d'année

deux bonnes

sommeliBres
Faire offres à l'Hôtel des 3 Rois ,
Le Locle. 16151

Hnim
marque <L Hinkel i, à ven-
dre, belle occasion. — S'a-
dresser rue du Progrès 68,
au 2me ouest, après 19 h.

f" ' " %
UN PORTRAIT CLASSIQUE

I t*** I
BERG
Photographe
Léopold-Robert 64 15429
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A remettre

Entreprise d'électricité
dans centre des bords du Léman. Affaire sérieuse et de bon rappor
Ecrire sous chiffre 2940, Secrétariat de l'ass. vaudoise éle<
triciens , rue du Midi 2, Lausanne. 161<

Vins fins
Apéritifs

chez

Rue Léopold-Robert 66
Tél. 2.21.17 16158

Râbles de Heure
Ciuet de Heure

chez

GYGAX
Rue Léopold-Robert 66

TéL 2.21.17 16157

A i/pnrtnp Ulie. lupe g,?s-clalrp
n vuiiu i  o pour jeune fille, une
paire de gants, bleu-marin , 1 pai-
re de skis pour homme. — S'a-
dres. au bur. de L'Impartial. 16066

(lonacinn A vendre robe tulle
UUbilùlUH. noir , haute couture ,
taille 40. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, à
droite. 16098

Pnmnlot  taille moyenne et bot-
UUIl i p iDl  tes No 41, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16094

fi «onrino P°ur cause de deu":
H VcllUI C outils d horloger , ha-
billement , manteau noir à l'étal
de neuf , lingerie , vaisselle, malle
de cabine et autres , corbeilles,
grande glace. — S'adresser Place
d'Armes 1, rez-de-chaussée,après
17 heures. 16111

Personne de confiance est demandée com-
me concierge d'une fabrique et de ses dépen-
dances. — S'adresser à Soldanelie S. A.,
Fabrique de cadrans, Président-Wilson 5. iei42

Monsieur Arnold AESCHLIMANN, ses enfants et
, sa famille , remercient sincèrement toutes les personnes

qui leur ont témoigné tant de sympathie dans leur cruelle
épreuve. Un grand merci au personnel de l'hôpital. 16143

Monsieur Arthur Beuchat, en France ;
! Monsieur et Madame Ernest Beuchat-Beuret et leurs

enfants ;
Madame Vve Joseph Ecabert-Beuchat, ses enfants et

petit-enlant ;
Madame et Monsieur René Mizel-Beuchat et leur fils;
Monsieur et Madame Marc Beuchat-Uhler et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Prenez et leurs enfants

et petits-enlants , à Undervelier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

I VveVicnelEDCHHT I
née PRENEZ

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand- -H |
maman , arriôre-grand-maman , sœur, belle-soeur, tante ,
cousine et parente qui s'est éteinte paisiblement , mard i ,
à l'âge de 85 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise. |

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1944.

L'enterrement , avec suite, aura lieu ieudi 21 cou-
rant, à 11 h. 30.

Départ du domicile à 11 h.
I . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Sophie-Mairet 5.
Un office cle Requiem sera célébré à l'Eglise Catho-

lique Romaine , jeud i, à 7 heures. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 16152.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Guibelin-Theurlllat et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Guibelin- Grtlndl ;
ainsi que les familles Lesna , Courvolsler-Graber , Spinner,
Jeanneret , Rey, Guibelin , Weber , ZUrcher , Balanche et
alliées , ont la proionde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

I madame Clara lu I
née LESNA

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur tendre affection ,
lundi , dans sa 83me année, après une courte maladie,
munie des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1944.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mercredi 20

courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Combe-Grieurln 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 16153

Ml—luHLmmil̂ MIIIMI H H ¦
Monsieur Eriaest COURVOISSER,

ses enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , profondément touchés de l'aflec-
tueuse sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jou rs de cruelle séparation , expri-
ment leur sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil. 16126

Neuchâtel , le 18 décembre 1944.
' 

mi—M
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I 

Madame Arthur SCHNEGQ , ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui prirent part au grand deuil qui vient de les
frapper. 16136

I 

Madame et Monsieur CH. STOCKER-MONNIER
et leurs filles Anne-Marie et Françoise, ainsi que
tes familles parentes, expriment leur gratitude
à toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces Jours de cruelle
séparation. 16115

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI, 28.

I 

Madame et Monsieur Adolphe Stauffer-
Mercanion ;

Monsieur et Madame Jacques Mercanton-
Molitor et leur fils, â Bruxelles ;

Madame et le Docteur Aioïs Qmlln-Mer-
canton ei leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur René Favre-Mercan-
ton et leur fille, à Areuse ;

Monsieur Eric Mercanton, à Pranglns,
ainsi que les familles parentes et alliées, H
ont la douleur de faire part du décàs de

Madame

Constant Mercanton I
née Isabelle Soguel

leur très chère mère, belie-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hui lundi, dans sa
79me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 1944, à 14 heures-
Culte pour la famille, au domicile mortu-

aire, rue du Temple-Allemand 61, à 13 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 16095

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

I  

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le iour, ni l'heure.

Matthieu 24. 42.

Monsieur Constant Cuche et ses enfants, Lucien, Ma-
ryse, Marcelle , Roger et François ;

Monsieur Ernest Gœring, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles Cart et leurs enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Pierre Hoffmann et leurs enfants,

I à  

Neuchâtel ; B
Monsieur Constant Cuche père , au Pâquler ;
Madame Pierre Cuche et ses enfants, au Côty ;
Madame et Monsieur James Mosset et leurs enfants,

au Pâquler ;
Madame Julie Freitag, à Rochefort ;
Mademoiselle Lina Cuche, à Dombresson |
Mademoiselle Elise Cuche, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Bronsoz, à Chernex ;
Madame et Monsieur Alphonse Cuche, leurs enfants

et petits enfants , à Dombresson, Bâle et Nidau ;
Madame et Monsieur André Strahm , à La Chaux-de-

ainsl que les familles alliées ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
parente et amie,

Haine Constant CUCHE I
née Madeleine GŒRING

que Dieu a reprise à l'affection des siens, dans sa 48me
année, le 18 décembre 1944, à 4 >/2 heures, après quel-
ques jours de maladie.

L'enterrement aura lieu à Dombresson, le mercre-
di 20 décembre, à 131/4 heures.

Départ du Pâquler à 12 1/4 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 16112



L'offensive va-tout ?

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre 1944.
On trouvera p lus loin des détails et des nou-

velles de dernière heure sur la tentative entre-
pri se p ar la Wehrmacht p our romp re le f ront
allié. Les Allemands ont concentré en un très p e-
tit secteur une très grande f orce brisante et
sont p arvenus à eff ectuer une brèche, dont la
largeur aurait maintenant 110 km. et le maxi-
mum de p rof ondeur 30 km. environ. C'est un
résultat sérieux et qu'il est inutile de voulotr
diminuer. Les Alliés eux-mêmes le reconnaissent.
Quant à Berlin, il p arle d'une off ensive de
grand style, de surp rise, de rup ture de f ront,
etc., etc.

Que f aut-il p enser de ce brusque renversement
de situation ?

Certains experts estiment que le haut com-
mandement allemand a voulu tenter de rep ren-
dre à tout prix l'initiative af in d'entraver l'a-
vance des généraux Patton et Patch , qui atta-
quent respectivement la Sarre et le Palatinat.
L'O. K- W. en déclenchant son attaque p lus au
nord, esp érait ainsi empêcher le général Eisen-
hower de mener à bien l'of f ensive d'hiver.

Jusqu'à p résent, le résultat est nul p uisque le
général Patton est en train de s'enf oncer tou-
jo urs p lus p rof ondément dans la ligne Siegf ried ,
où il rencontre une résistance diminuée, et que
dans le Palatinat Patch pousse sans arrêt vers
Pirmasens, Landau et Sp ire. Le p rocédé classi-
que qui consiste à f oncer sur un p oint p our en
dégager un autre n'aurait donc p rovisoirement
p as réussi. Toutef ois , ce n'est guère que dans
48 heures que les renf orts anglo-américains se-
ront à p ied-d'œuvre en Belgique et que Von
saura si le f er  de lance des blindés allemands
est êmoussê.

Pour l'instant, on est en p leine bataille et la
Wehrmacht qui p araît avoir j eté dans la bagarre
tout ce dont elle dispose en aviation et en blin-
dés, marque des p oints. Mais était-il vraiment
dans l'intérêt de von Rundstedt de lancer ainsi
à l'assaut p lusieurs dizaines de divisions , alors
qu'on sait que ses réserves sont minces et son
aviation insiiff isante ? Il se peut rép ond-on , que
von Rundstedt ait été obligé à cette tactique p ar
la nécessité de se donner du champ au moment
où ses principales position s allaient être abor-
dées et grignotées en Rhénanie et où il p ouvait
p révoir un nouveau et sérieux coup de boutoir en
Hollande.

C'est peut-êtr e pou r obliger les Anglo-Amé-
ricains à distraire les troup es p révues p our
l'enf oncement de la ligne Siegf ried p rès cVArn-
hem et p lus au nord , que le maréchal allemand
a accumulé dans un geste rap ide et brutal tous
les moy ens dont il dispose et qui devaient f orcé-
ment p ercer sur un esp ace restreint .

Ainsi, l'off ensive allemande dirigée contre la
région d'Aix-la-Chapelle serait bien une of f en-
sive va-tout , qui p eut ou brouiller et retarder
les p lans anglo-américains p our p lusieurs mois,
ou échouer dans le sang et p récip iter la déf aite
allemande.

Quoi qu'il en soit , l'aviation du Reich est en
train de subir la p lus f orte saignée de toute la
guerre et il est diff icile de p révoir ce qui restera
de chasseurs ou de bombardiers à la Wehrmacht
après l'assaut violent et ininterromp u des ailes
anglo-saxonnes. Ce n'est p as à tort que l' on rap -
p elle l'off ensive lancée p ar Hindenbourg en mars
1918, et qui devait s'achever comme on le sait.

, Résumé de nouvelles

— Le discours de M . Churchill f avorable à
des comp ensations territoriales p our les Polo-
nais du côté de la Prusse orientale et de Koe-
nigsberg. a f ait à Berlin l'ef f e t  d'un f er rouge.
« Nous f erons en sorte que chacun des mots de
M. Churchill soit connu de chaque soldat, de
chaque citoyen allemand ! » a-t-on déclaré à la
Wilhelmstrasse. Et Von y aj oute : « M. Chur-
chill a of f e r t  un bon rôti de Noël au Dr Gœb-
bels ! » Ainsi l'on escomp te beaucoup p our ra-
nimer le courage allemand sur les menaces
d'annexion et de démembrement des Alliés.

— Cela n'a p as emp êché les Américains de
déclarer hier qu'ils se ralliaient à la p rop osition
de j ustes comp ensations cle la Pologne à l'Ouest
et à certains transf erts de p op ulation.

— On p eut se demander si les Alliés ont tort
ou non de révéler ainsi leurs intentions, qui sont
ensuite utilisées p ar la p rop agande de M. Gœb-
bels p our galvaniser la résistance. Mais il ne
f aut p as oublier qu'on se rapp elle à Paris aussi
bien qu'à Washington et à Londres Vexp érience
de 1918 et l'on ne veut p lus que le Reich, en ca-
p itulant et en conservant son armée intacte ,
p uisse dire qxCen réalité il n'a p as été vaincu.
On p réf ère la solution la p lus diff icile , celle de
la victoire totale qui. du moins, détruira le my -
the de T invincibilité allemande , ce my the qui a
f ait tant de mal au cours des 20 dernières an-
nées.

— Hitler a f ait sa réapp arition, ou du moins
c'est lui qui cuirait mis au p oint l'off ensive va-
tout.

— En Tchécoslovaquie et en Hongrie, les Rus-
ses remp ortent des succès. On a de p lus en p lus
l'imp ression que l'armée allemande ne p eut p as
être f orte p artout et que le p rocessus d'usure
s'accroît assez rap idement. P. R.

J îaags ïï
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NEW-YORK, 19. — United Press — Radio-
Tokio annonce qu'une puissante escadre nava-
le américaine opère dans la mer de Sulu , au sud
de Mindoro. U semble que de nouvelles opéra-
tions amphibies soient imminentes-

VERS DE NOUVEAUX DEBARQUEMENTS
AMERICAINS DANS LES PHILIPPINES ?

Sur mi front d& 125 kilomifra*
la contre-off ensive allemande se poursuit Malmédy  aurait déjà été atteint et dépassé.
De terribles combats de blindés et d'aviation ont lieu. Eisenhower lance des parachu-

tistes alliés pour enrayer l 'offensive , que Hitler aurait préparés lui-mêm e.

Brèches profondes
dans Ses Bigles américaines

0. G. Eisenhower, 19. — Du correspondant
d'United Press, Phil Ault. — La contre-offen-
sive que la Wehrmacht a déclenchée entre Aix-
la-Chapelle et Luxembourg n'a cessé de pren-
dre de plus vastes proportions pendant ces der-
nières douze heures. Bien que des mesures éner-giques aient été prises immédiatement pour faire
face au danger, LES CORRESPONDANTS DE
GUERRE CONFIRMENT. DANS LEURS RAP-
PORTS QUE LES ALLEMANDS ONT REUSSI
A OUVRIR PLUSIEURS BRECHES PROFON-
DES DANS LES LIGNES AMERICAINES.

A l'aile droite, les vagues d'assaut adverses
déployées au nord de la forêt de Zitter ont pé-
nétré en Belgique sur une distance de plusieurs
kilomètres. Il semble, d'autre part, que la Ire
armée américaine ait dû abandonner quelques-
unes de ses positions principales dans le sec-
teur de Monschau.

Supériorité écrasante
de l'aviation alliée

On a l'impression que la contre-offensive de
la Wehrmaoht ne pourra se développer que dans
la mesure où elle sera appuyée par la Luftwaffe.
Or, on f a i t  remarquer que la sup ériorité de l'a-
viation alliée est de nouveau écrasante et que
les bombardiers lourds et les chasseurs britan-
niques et américains ont déjà inf lig é de lourdes
p ertes à l'ennemi en attaquant ses p rincip aux
centres de concentrations et les voies d'accès
qui mènent au f ront.

Quadruple percée aliénante
0. G. Eisenhower 19. — Exchange. — LES

CORRESPONDANTS D'EXCHANGE CONFIR-
MENT QUE JUSQU'ICI , L'AVANCE ALLE-
MANDE N'A PU ETRE ARRETEE. ELLE SE
POURSUIT SUR UN FRONT DE 125 KILOME-
TRES AVEC L'APPOINT PUISSANT DE
NOMBREUSES UNITES DE CHARS ET DE
PARACHUTISTES.

On reconnaît ouvertement que les Allemands
ont percé en quatre endroits les défenses de la
Ire armée américaine, soit :

Dans la région de Monschau (Montjoie), au
sud d'Aix-la-Chapelle ;

En direction de Malmédy, sur territoire belge;
Plus au sud, près de la ville de Vianden . dans

le Luxembourg septentrional ;
Et enfin près d'Esternach. ville qui se trouve

à une trentaine de kilomètres seulement au
nord-est de la ville de Luxembourg.

La situation est particulièrement criti que près
de Malmédy et l'on ne serait pas surpris que
cette ville ait été déj à occupée par les parachu-
tistes allemands.

Pour la maîtrise de l'air
Le général Mo del a f a i t  intervenir de nouvel-

les f orces aériennes et de violents combats sont

actuellement en cours avec les chasseurs an-
glais et américains p our la maîtrise de l'air. Pour
la p remière f ois dep uis le début de la camp agne
de France, le général Eisenhower a opp osé ses
p arachutistes aux parachutiste s ennemis. De f é-
roces combats au p oignard et â la baïonnette
sont en cours entre ces f ormations d'élite.

En résumé, on estime que malgré la grosse
avance des forces allemandes au sein des po-
sitions américaines, qui se poursuit encore lundi
soir, le général Eisenhower ne se laisse pas in-
timide r. Il n 'a modifi é en rien les opérations dss
autres armées.

na?" HITLER LUI-MEME A PREPARE
L'OFFENSIVE

LONDRES, 19. — Reuter . — L'émetteur de
l'armée allemande a déclaré que la nouvelle
offensive allemande sur le front de l'ouest a
été préparée par Hitler lui-même j usque dans
ses moindres détails . C'est pour cette raison
qu 'il a observé le silence. Il a aj outé , en ce qui
concerne l'aviation , que plus de 1000 chasseurs
bombardiers sont entrés en action pendant les
deux premières j ournées de l'offensive.
Les Allemands à 30 kilomètres

à l'intérieur de la Belgique
L'offensive arrêtée dans le secteur de Monschau

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Q. G. du général Eisenhower , 19. — Du cor-

respondant Phil Ault :•
Selon les der"ières informations , de puissantes

troupes blindées allemandes opèrent à cette
heure au delà de Malmédy, soit à plus de 30
kilomètres à l'intérieur du territoire belge.

Bien que les correspondants de guerre ne
puissent pas donner de détails , ils ont été auto-
risés à annoncer que des formations de Ty-
phoon britanni ques ont attaqué un groupe de
vingt tanks allemands dans la région de la ville
de Saint-Avold . Saint-Avold est situé à environ
30 kilomètres à l'ouest de la frontière alleman-
de et à 8 kilomètres à l'ouest de Malmédy .

L'information du « New-Chronicle » selon la-
quelle les Allemands auraient occupé Malmédy
n'a pas été confirmée ni démentie par le 0. G-
Eisenhower. De Saint-Avelot. deux routes se di-
rigent vers le nord dan s la direction de Littich.

L'offensive allemande a été par contre enrayée
dans la forêt de Monschau , tandis que dans le
Luxembourg l'ennemi n'a pu avancer jusqu'à pré-
sent que sur une distance de 3 à 4 kilomètres.

La situation en Grèce

Des négociations sont ouvertes
ATHENES, 19. — Reuter — M. Porphyrogen-

nis , représentant de l'Eam, aura cet après-midi
un entretien aeve le général Scobie.

Un ministre français à Londres
LONDRES, 19. — Reuter. — M. Tillon . minis-

tre français de l' air , est arrivé à Londres lundi
en visite officielle.

Plus de 1000 avions
sur l'Allemagne occidentale

(Service particulier par téléphone)
Q. G. du 8e corps d'aviation américain , 19. —

Exchange. — Mille deux cents avions du 8e corps
d'aviation américain ont bombardé, lundi, les
installations ferroviaires et les principales artè-
res de Cologne , de Coblence et de Mayence. Le
temps bouché n'a pas permis aux avions de re-
connaissance de se rendre compte des dégâts
causés.

la bataille de Hongrie devient
de pins en plus acharnée

COMBATS DANS LES FAUBOURGS
DE BUDAPEST

MOSCOU, 19. — ag. — La batail le de Buda-
p est continue à f aire rage. Dans les ruines de
Pest, les groupe s de choc soviétiques se f ray ent
toujours un p assage et surmontent p eu à p eu la
résistance acharnée qu'opp osent les SS. Dans
Buda , où quelques éléments ont réussi à p ren-
dre p ied, la lutte est également vive. Hier , les
Allemands ont tenté quelques contre-attaques qui
f uren t rep oussées . Le gros des f orces que le ma-
réchal Malinovsky a engagées dans ce secteur
est actuellement massé dans le f aubour g indus-
triel d'Ujp est , au nord de la cap itale.

Il semble que le haut commandement soviéti-
que ne tardera p as à f aire entrer les blindés
dans la ville, ce qui mettra f in  rap idement à
la résistance ennemie. L'aviation soviétique p ar-
ticip e eff icacement à la bataille.

Forte avance
en Tchécoslovaquie

Tandis, que les dernière s heure s d'occupation
de la capitale magyare par les Alleman ds se
rapprochent , la lutte reste violente dans les au-
tres secteurs du fron t hongrois ,.

Attaquant en même temps au nord et au nord-
ouest de Miskolc, les forces du général Mali-
novski se sont emparées de plus de trente lo-
calités.

LA FRONTIERE TCHEQUE A ETE FRAN-
CHIE SUR UN FRONT DE 110 KILOMETRES.

Les forces du deuxième front d'Ukraine ont
fait leur jonction avec l'armée Petrov et le gros
des forces soviétiques déferle vers Kosice. at-
teinte déjà par les avant-gardes.

Une grande offensive en direction de Bratis-
lava , à 130 kilomètres de là, ne tardera pas à
être déclenchée.

Entre les lacs Balaton et Velencze , la bataille
ne diminue pas d'intensité . Les chars se heur-
tent en une mêlée incroyable. L'enj eu de la ba-
taille est le centre industriel de Szeke-Feher-
var. Les Allemands opposent , dans ce secteur ,
un véritable mur d'acier aux forces de Tolbou-
khine.

Dans le sud de la Hongrie , la lutt e est égale-
ment vive dans les environs de Nagykanisza . où
les Russes et les Yougoslaves tentent d'enfoncer
les lignes allemandes protégeant la frontière au-
trichiennes. Il convient de remarquer que l'avia-
tion anglo-américaine prend une part active à
cette bataille , bombardant les communications
ennemies, notamment à Graz, en Autriche , et
à Szonbathely, ville hongroise située non loin
de la frontière.

PARIS. 19. — A. F. P. — Un nouveau j our-
nal , « Le Monde », a commencé de paraître lun-
di , à Paris,. Il présente le même aspect typogra-
phique que l'ancien « Temps ». Le comité de di-
rection est composé par MM. René Courtin et
Christian Funck-Brentano . La chroni que litté-
raire est tenue par M. Emile Henriot.

« Le Temps » devient « Le Monde »

Divisions d'élite el armes
nouvelles

TELLES SONT LES CARACTERISTIQUES
DE L'ARMEE ASSAILLANTE

On estime que les Allemands ont engagé 8 à
9 divisions dans cette entreprise et que 2 à 3
d'entre elles sont des divisions cuirassées dont
les effectifs , dépassant la normale, sont com-
posés de troupes d'élite. On assiste à une guer-
re de mouvement où les avant-gardes blindées
effectuent des avances rapides, suivies à quel-
que distance par l'infanterie motorisée. Les ra-
pides déplacements de troupes expliquent que
des détachements américains soient demeurés
dans de nombreux villages. Jusqu 'ici, cepen-
dant , ils ont pu échapper à l'encerclement et à
la captivité et . ayant gagn é leurs lieux de ras-
semblement , ont attaqué l'ennem i de flanc.

Les troup es rencontrées j usqu'ici p ar les Al-
liés sont de p remier ordre et ne se diff éren-
cient nullement des f ormations qui menèrent à
bien Vottensive de 1940. On reconnaît aussi dans
le camp américain que l'ennemi a remp orté en
certains point s des succès dus à l'ef f e t  de sur-
p rise.

Les Américains p orcèdent en bon ordre au re-
group ement de leurs f orces et l'inf anterie com-
mence à se retrancher dans des p ositions f ixes
p our arrêter l'avance allemande . Le rep li de la
ligne de f ront , ainsi que les corresp ondants s'ac-
cordent à le dire, ne donne lieu «ni à la conf u-
sion ni au découragement» . On p arle aussi d'u-
ne ou de p lusieurs «armes secrètes» que les
Allemands mettraient p our la p remière f ois en
action , mais il est interdit p our l'heure de f our-
nir d'autres renseignements.

La 9me armée américaine
repart à l'offensive

Les Ire, 3e et 7e armées américaines conti-
nuent d'attaquer avec succès et. aux dernières

nouvelles, la 9e armée du général Simpson se-
rait également repassée à l'offensive au nord
de Geilenkirchen. Au sud de Diiren, Rolsdorf a
été occupé.

Au cours de leur poussée en direction de
Kaiserslautern , les avant-gardes du général Pat-
ton ont atteint un point situé à quelqu e 4 kilo-
mètres au sud des Blieskastel. On ne possède
aucune indication de positions du front du Pa-
latina t où les, villes de Pirmasens , de Landau et
de Spire constituent les princi paux obj ectifs des
troupes du général Patch.

Hécatombe de blindés
L'aviation a concentré ses attaques , lundi , sur

les colonnes ennemies montant en ligne entre
Montj oie et Trêves. Le 9e corps d'aviation amé-
ricain , à lui seul , a détruit 95 chars et abattu
56 appareils en combat aérien . Les pertes enne-
mies en blindés sont, à ce qu'on dit , les Plus
lourdes que les Allemands aient subies depuis la
bataille livrée dans la « poche de Falaise ».

Dans la Sarre
Dillingen occupé par les

Américains
Q. G. de la 3e armée américaine , 19. — Reu-

ter. — La ville de DHUngen, par où passe la li-
gne Siegfried, a été complètement occupée par
les Américains (et non par les Allemands), à
l'exception de quelques poches de résistance.

Comme en 1940
LA PRESSE ALLEMANDE TRIOMPHE

BERLIN , 19. — DNB — L'offensive alleman-
de à l'ouest remplit les colonnes des j ournaux.
Les titres énormes rappellent l'époque des gran-
des offensives allemandes , mais les j ournaux
sont toutefois plus réservés dans leurs com-
mentair es sur cette offensive et sur sa portée.
Le «Voelkischer Beobachter» écrit que l'on ne

doit pas oublier que cette offensive est déclen-
chée moins de cinq mois après Avranches. C'est
en considérant les échecs subis ces derniers mois
que l'on doit j uger de la vitalité des forces mi-
litaires du Reich .

La préparation d'un tel déploiement de forces
constitue un effort extraordinaire du haut com-
mandement et de la troupe. Toutefois , per-
sonne en Allemagne ne se laissera aller à des
espoirs prématurés. Nous sommes mis en garde
par les expériences du passé, écrivent les j our-
naux. Nous ne retomberons pas dans l'erreur de
croire qu 'un seul assaut peut tout terminer.
La lutte qui est imposée à l'armée et à la na-
tion continuera pendant des semaines et des
mois à présenter un caractère d'àpreté inouï et
elle exigera de nous les plus grands efforts et
les plus gros sacrifices.

La résistance belge offre ses services
(Service parti culier par téléphone)

BRUXELLES, 19. — Exchange. — La nou-
velle menace pesant sur la Belgique a provoqué
une vive effervescence au sein du mouvement
de la résistance belge. C'est ainsi que les in-
dépendants ont offert leurs services au haut
commandement allié à Bruxelles. Le chef du
mouvement de la résistance , Demany, a adressé
une lettre au général Erskine . lui demandant
de mobiliser à nouveau les formations de pa-
triotes belges.

Nouvelles ggj® dernière heure
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L étalage et l emballage de luxe augmentent
les prix , non la qual i té  1

nos produits de marque sont uendus au poids
Chez nous , mesdames, vous obtenez avan-
tageusement tout ce qui tavonse la beauté
et la jeunesse.

Parfumerie Coryse Saiomé
Balance s 16120 La Coraux de Fonds

Jeune i
débrouillarde est deman-
dée pour différents tra-
vaux dans blanchisserie.
— S'adresser Blanchisse-
rie Grâff , Hêtres 10. îeio?'L 'Imp artial» est lu partout et p ar tom
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par Henri CHAPPAZ

— Je ne l'ai pas vu partir. Il n'a pas payé ?
Cette fille ne savait décidément rien ! Mme

Targuenand ouvrit la porte de l'office et hurla
dans l'escalier de la cave :

— Targuenand ! Targuenand I
Pour une fois, l'aubergiste se montrait aussi

muet que son coq.
— Je n'y comprends plus rien , dit-elle, en se

laissant tomber sur une chaise.
L'inspecteur la regardait, songeur :
— Votre mari connaît donc ce monsieur ? de-

manda-t-il assez sèchement.
— Je suis sûre que non , répondit-elle. C'est

la première fois que j e vois cet individu ici.
« L'aubergiste avait donc accompagn é l'homme

au nez cassé ?» se demanda Darsay en se ras-
seyant auprès de l'inspecteur.

Ce dernier semblait singulièrement vexé. Il
j ouait du tambour sur son assiette avec son cou-
teau et , fixait rageusement la porte de l'office ce-
pendant que Darsay revoyait le geste de l'hom-
me passant la lettre à Targuenand. « Oue serait-
ce, s'il savait cela ?» se demandait-il en lorgnant
l'inspecteur.

Mornaix semblait pourtant se calmer. Et ce
fut d'une voix presque naturelle qu 'il dit à D?.r-
say :

— Nous aurons à nous voir . M. Darsay Mais
j e veux encore réfléchir. Cet après-midi , j e " -
rai le tour du patelin. Vous savez pourquoi j e
suis venu ici. n 'est-ce pas ?

— Je m'en doute un peu. répondit Darsay.
— L'administrateur de votre j ournal se nom-

me bien Oordal ?
— Parfaitement.

— Mlle Parquelle est touj ours à Sauvernal ?
— Touj ours , dit Darsay.
— Ecoutez, reprit l'inspecteur , '= ne sais nas

encore si j e serai là ce soir. Mais, demain, ouis-
j e vous voir à votre j ournal ?

— Dès onze heures.
L'inspecteur se leva .' Mme Targuenand l'imita.

Elle avait l' air de ne plus très bien comprendre
ce qui se passait. Pourtant , elle s'approcha de
Mornaix et lui dit :

— Quand mon mari sera rentré, monsieur
l'inspecteur , dois-j e lui dire quelque chose ?

L'inspecteur la regarda un instant puis répon-
dit , indifférent :

— Rien du tout !
Et il quitta l'auberge en sifflottant»

VI

Dans son petit burea u bien ensoleillé, assis de-
vant un beau buvard-ministre , encadré de dos-
siers verts et de dossiers blancs, M. Auguste La-
disse, chef de la police de Sauvernal . écrivait.
Il souriait vaguement et semblait très content de
lui-même. M. Ladisse traçait donc de j olis ca-
ractères sur une imposante feuille de panier
lorsqu 'on lui annonça que l'inspecteur principal
Mornaix demandait à lui parler.

L'inspecteur Mornaix n'avait pas non plus, ce
matin-là. le visage d'un neurasthéni que. Il pa-
raissait , au contraire , avoir retrouvé toute sa
bonne humeur et, après avoir salué « son •"her
collègue », il entra tout de suite dans le vif du
sujet :

— On s'inouiète fort , à Neuve-Ville , de la dis-
parition de M. William Parquelle. commença-t-il.
M. Parquelle possède en effet des amis très haut
placés.

M. Ladisse inclinait doucement le chef et sem-
blait dire : « Je sais, mon ami . j e sais ! », ce qui
eut le don d'agacer quel que peu ''inspecteur.

— On exige donc , en haut lieu , que la lumière
soit faite très rapidement sur cette affaire , mais
je...

M. Ladisse continuait de sourire et d'incliner
sa tête. Mornaix supposa d'abord que c'était

peut-être un tic puis il enchaîna brusquement :
— ...mais j e crois que , tout comme moi. vous

êtes en train de nager !
M. Ladisse arbora le plus malicieux des sou-

rires et dit lentement :
— C'est peut-être ce qui vous trompe, mon-

sieur l'inspecteur. Je ne suis pas du tout , comme
vous dites, en train de nager. Tout au contraire ,
mon enquête avance fort bien et ie vous atten-
dais précisément pour vous communiquer un fait
important.

Mornaix le regarda curieusement et dit :
— Un fait important ? Et c'est ?
— L'arrestation de Charly Parquelle. mon-

sieur l'inspecteur.
— Le neveu ?
— Lui-même, monsieur l'inspecteur.
— Et vous croyez que cette arrestation cons-

titue un fait important ?
Un peu interloqué . M. Ladisse répondit :
— J'en suis même certain. Peut-être vous-

même avez-vous un fait plus important à me ré-
véler ?

— Ma foi. non, pas du tout , dit Mornaix. Pour-
tant , j e crois que , si vous dirigez toute votre
enquête sur cette piste , vous faites erreur.

— C'est une opinion.
— Oui, j e suis d'accord, c'est une opinion.

Mais, entre parenthèses, que pensez-vous de
l'Ordre ?

— Quel ordre ? demanda Ladisse, ahuri.
« Evidemment, pensa Mornaix. Personne ne

lui a rien dit ».
— Je vous en reparlerai une autre fois, dit

Mornaix. C'est un détail. Et, dites-moi , mon-
sieur Ladisse , qu 'est-ce qu 'il raconte , le neveu ?

— Rien ! dit Ladisse. vexé.
— Il est devenu muet ? Où l'avez-vous retrou-

vé ?
— En fouillant les alentours de Sauvernal, re-

prit le chef , sur certaines indications que j e
leur avais données , mes hommes ont fini par
découvrir Charly Parquelle , dans une grange.

— Il s'est défendu ?

— Pas du tout , il dormait. Il était même com-
plètement abruti.

— Allons donc ?
— Oui , dans un état de prostration complète.

Il avait certainement fait une noce à tout cas-
ser. Maintenant encore , il ne répond à aucune
question et n'a pas du tout l'air de réaliser ce
qui lui arrive.

— De sorte que, constata Mornaix. vous n'a-
vez rien pu en tirer ?

— Rien , pour le moment du moins.
— Et où l'avez-vous retrouvé ?
— Dans un petit village, à quatre kilomètres

d'ici, à Versannes.
— Versannes ? répéta Mornaix.
Voyons ! voyons 1 ce nom lui disait quelque

chose...
— Chez qui l'a-t-on retrouvé ?
— Chez un riche paysan de l'endroit, un nom-

mé Durère, qui a été bien étonné de découvrit
Parquelle ronflant sur le foin.

— Et ce M. Durère connaissait le neveu de
Parquelle ?

— Je ne le crois pas.
— C'est pourtant grâce à M. Durère que vous

avez retrouvé le j eune homme ? insista Mor-
naix.

— M. Durère a fait téléphoner cette nouvelle
à mon bureau et nous sommes allés chercher l'in-
dividu.

— Comment ce fermier savait-il que l'on re-
cherchait le neveu de Parquelle ?

M. Ladisse resta coi un instant. Puis, Il re-
prit :

— C'est un détail que j e n'ai pas pensé d'é-
claircir. Mais la disparition de William Parquelle
a dû se savoir dans la région.

L'inspecteur ne répondit pas. « Versannes » ! il
ne parvenait pas à situer ce nom... Il l'avait pour-
tant lu , ou entendu, récemment mais où ?

— Vous ferez bien , dit-il à Ladisse, de ne
pas trop brusquer votre prisonnier. D'ailleurs,
nous allons le transférer à Ville-Neuve.

— Mais, pardon , répliqua Ladisse, j e n'ai pas
fini de l'interroge r.

— Ne vous occupez pas de cela. C'est main-

LE PHARE
DE SâUVEKNAL

Urgent
Je cherche chambre meublée

ou non. — S'adresser à l'atelier
de serrurerie Willy Mojon , rue
du Parc 80 ou tél. 2.30.44. 16083
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Fabrique d'Horlogerie de Bienne
engagerait de suite,

employée
de bureau capable pour le département fabri-
cation et correspondance , travail indépendant ,
place stable. — Offres détaillées sous chiffre
X 23577 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 16127
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OFFREZ
une
LIQUEUR
de marque :
Bols
Senglet
Merry
Pompadour
Chartreuse vérit.
Kirsch
Rhum
Cognac
Armagnac
Marc etc., etc.
APERITIFS
Vermouth rouge

« blanc
Porto Sandermann

« Feisst
« rouge et blanc

Dubonnet
Suze
Americano
Malaga etc., etc.

GRAUD CHOIX
de Liqueurs en pré-
sentation sp éciale pour

les Fêtes
•

DROGUERIE DU VERSOIX
15822 Ed. GOBAT

On demande à acheter un

moteur
éleclrique , V4 - V2 CV. pour
lumière 12o volls, ainsi
qu 'un moteur triphasé
220 - 380, 3 CV. — Ecrire
sous chiffre A. C. 16104
au bureau de L ' Impar t ia l .

Horloger
complet

serait engagé et
pourrait se faire si-
tuation si capable
de diriger atelier de
terminages. Ecrire
sous chiffre E. M.
16101, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial *

tenant mon affaire. Tâchez de trouver une autre
piste, monsieur Ladisse, ne vous découragez pas.

Ladisse crut percevoir un petit ton de persi-
flage chez l'inspecteur :

— Vous paraissez croire, dit-il , que j 'aurais
mieux fait de laisser ce j eune homme dormir
dans son foin ?

— Eh ! qui sait ? dit l'inspecteur. Oh ! j e ne
dis pas cela pour vous chicaner, aj outa-t-il ,
voyant la tête de Ladisse. Ce j eune homme pour-
ra nous être utile mais j e voulais seulement vous
conseiller de ne pas vous mettre dans la tête aue
vous avez découvert l'assassin.

— D'ailleurs , pour le moment , observa M.
Ladisse, rien ne prouve qu 'il y ait un assassin.

— C'est puissamment raisonné , remar qua Mor-
naix.

Les deux hommes se séparèrent. La poignée
de mains de M. Ladisse manqua de chaleur.
L'inspecteur se dirigea vers le « Phare de Sau-
vernal •» où Darsay le reçut avec cordialité. La
franchise bourrue de cet homme lui plaisait.
Mornaix s'assit sans façon dans l'un des fau-
teuils cannés. La matinée était radieuse et, si
la disparition de William Parquelle commençait
d'inquiéter les habitants de Sauvernal, elle ne
semblait affecter en rien le train-train quotidien
des gens et des choses. Mornaix voyait des en-
fants j ouer aux billes dans la rue et , au loin, on
entendait le coup de marteau régulier d'un ré-
tameur.

— On a arrêté le neveu de Parquelle , dit
enfin l'inspecteur.

— Oui : « on » ? demanda Darsay.
— Ladisse, ou du moins ses hommes.
Et il narra les circonstances de l'arrestation.
— Le peu que j e sache de lui. aj outa Mornaix.

me donne l'impression que ce Charly Parquelle
n'est qu 'un fantoche. Je me demande si on n'est
pas en train d'exploiter les menaces qu 'il a pro-
férées... Il n'y avait pourtant que vous et Ladisse
qui les connaissiez...

— Vous croyez que le chef de la police ait
commis une indiscrétion ?

— Je n'en sais rien mais il m'a donné l'impres-
sion d'être tout à fait à côté de l'affaire. Il est

vrai qu il y a, dans cette disparition, certaines
choses qui peuvent j ouer un rôle mais qu 'il igno-
re absolument. Je ne puis moi-même vous les
révéler en ce moment. Parlons plutôt de Mlle
Parquelle.

Le j eune homme entretenait Mornaix de la
j eune fille quand Gordal entra. Il jeta un coup
d'oeil indifférent au visiteur et salua à freine Dar-
say :

— Quand vous serez libre , j' aurai à vous par-
ler, dit-il. Je viens d'avoir une discussion avec
l'un des flics de Ladisse. Quelle bande d'idiots !
s'exclama-t-il.

Quand il entendit le mot « flic », Darsay
éprouva une gêne que ne sembla nullement les-
sentir l'inspecteur. Le visage de Gordal parais-
sait intéresser vivement Mornaix.
M. Gordal , administrateur du « Phare ». aj outa-
t-il pour Mornaix.

Comme l'aimable administrateur allait dispa-
raître dans son bureau , l'inspecteur se leva et
dit au j eune homme :

— Auriez-vous l'obligeance de nie présenter à
Monsieur ?

Darsay s'exécuta :
— M. Gordal , dit-il , je vous présente M. Mor-

naix, inspecteur principal à la police j udiciaire.
Goral parut un instant surpris mais il se reprit

rapidement :
— Ah ! Monsieur vient, je pense, de Ville-

Neuve, pour « l'affaire » ?  Je regrette si mes
paroles de tout à l'heure ont pu vous vexer. J'i-
gnorais...

— Cela n'a aucune espèce d'importance, in-
terrompit Mornaix. J'aimerais simplement que
vous me donniez quel ques précisions sur la vie
privée de M. William Parquelle , si cela est en
votre pouvoir.

Gordal attendit , sans répondre.
— N'a-t-il pas ou, plutôt , n'avait-il pas une

personne chargée de s'occuper de toutes ses af-
faires commerciales ?

— Parfaitement ! répopndit Gordal. M John
Vigeaire. son fondé de pouvoirs. Il habite une
petite maison dans l'avenue de la Roseraie.

— Je vous remercie. Puis-j e vous poser une
question ?

— Mais, allez-y !
— Quelle est votre opinion personnelle sur

M. Vigcaire >
— Je n'ai pas d'opinion à donner sur M. Vi-

geaire , répondit froidement Gordal.
— Vous voulez dire que vous refusez de me

rensei gner ?
— Je ne dis rien du tout !
Mornaix fixa tran quillement Gordal et dit :
— Bien ! Bien 1 Mais peut-être un j our , de-

vrez-vous me répondre sur un autre ton !
— Cela veut dire ?
— Simplement que j e n 'ai pas encore «le droit»

de vous interroger formellement. Cela viendra.
Pour le moment, j'essaie de me renseigner.

— Eh ! bien , renseignez-vous , rétor qua Gor-
dal de son air le plus désagréable.

— C'est ce que j e fais. J'ai pensé commencer
par les amis — ou les obligés de M. Parquelle.

Gordal fit  semblant de ne pas comprendre ,
salua les deux hommes et se retira dans son bu-
reau.

Mornaix le regarda partir puis murmura :
— Il n'a pas l'air commode J
Gêné , Darsay ne répondit pas.
— Si vous le voulez bien , dit Mornaix à voix

basse, nous reprendrons notre entretien à l'au-
berge.

Darsay accepta avec plaisir. L'inspecteur lui
serra fortement la main, et, comme il se dirigeait
vers la porte , il entra en plein dans Gordal qui
sortait de son bureau. Ce dernier sursauta mais
ne dit mot. Mornaix s'excusa très poliment et
s'en alla avec une aisance parfaite.

— C'est bien ce que j e pensais. Il écoutait...
L'inspecteur parti , Gordal fulmina :
— Qu'est-ce que vous aviez à chuchoter en-

semble ? demanda-t-il à Darsay.
— D'abord, nous ne chuchotions pas. Puis,

aj outa Darsay, que la colère commençait à ga-
gner , j 'estime ayoir le droit de converser avec
quicon que sans vous en référer ou vous en de-
mander l'autorisation.

— Et moi, j e vous prie d'être poli avec votre
chef. Compris, M. Darsay ? Ou vous aurez de
mes nouvelles I

— Lesquelles ? demanda froidement le j eune
homme.

— Sans doute celles de votre congé, riposta
Gordal , de plus en plus rouge.

Darsay ne répliqua pas et affecta de classer
méthodi quement de petites coupures de j our-
naux. Gordal sortit en faisant claquer la porte.

PC p» *

Quand Mornaix arriva au « Coq muet », la
sommelière , Georgette , essuyait les bouteilles
du comptoir. Targuenan d, attablé, comme à l'ac-
coutumée, devant un j ournal paraissait avoir
complètement oublié l'incident de la veille. Il
était frais et souriant. La vue de l'inspecteur
l'assombrit subitement. Ce dernier allait certai-
nement s'enquérir des causes de sa disparition
de la veille. L'aubergiste avait en réserve tout
un tas d'explications aussi plausibles les unes
que les autres , mais ce gros homme avait l'air
diablement malin. Targuenand le salua d'abord
avec déférence. Mornaix s'assit à sa table préfé-
rée, dans le coin, près de l'entrée. De là. il
voyait, à traver s les rideaux de tulle blanc , le
va-et-vient de la rue.

— Un bitter , commanda-t-il. A l'eau !
— Bien Monsieur ! Georgette !
Puis, comme la sommelière n'était plus là,

Targuenand servit lui-même l'inspecteur. Il s'at-
tendait , à tout instant , à une question gênante.
Mais non ! Mornaix déplia un j ournal , puis, sou-
dain, comme s'il eût été absorbé par une idée
subite, 11 fixa Targuenand sans paraître le voir.
L'aubergiste ne tenait plus en place.

— Le temps se maintient vraiment au beau,
dit-il.

— Pardon ? dit l'inspecteur. Ah ! le temp s ? II
va très bien, le temps, oui, oui, très bien I

(A suivre) .
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HAUTE MODE

Ohapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transtorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 16129
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RUE NEUVE 10
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Ouvert dimanches 24 et 31
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les nouvelles du monde
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Fabrique d'horlogerie, cherche

Technicien
capable, actif et d'initiative, ayant expé-
rience, éventuellement habitude de diri-
ger le personnel. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions, sous
chiffre P 21331 H, à Publicitas S.A.
Saint-lmier. 16113

H cette année plus que jamais ! I
H des cadeaux utiles ! m

1 AUX GALEUSES I

I 
DU VERSOIX I

BALANCE 19

vous présentent quelques idées :

POUR DAMES POUR MESSIEURS
Parures Chemises

HB» jersey soie de sport et de ville |fe*
Bas de soie Cravates

|S artificielle et naturelle riche assortiment
Sous-vêtements Bretelles

::','l.: ¦*.¦; de coton et laine c _* _»- u &H'¦•. .'. -Supports-chaussettes
ïSlÊ Parapluies Chapeaux
':='ife«l8 dernière nouveauté dernière nouveauté 

^^^Gilovers Caleçons, Camisoles
III i laine coton laine

lllll Etc., etc. Parapluies
dans tous les prix

; P@y^ ENFANTS I I
Sous-vêtements Pantalons
filles et garçons pour garçons
Mouchoirs Tabliers
tous genres fillettes, tous genres
Lainages Bas de laine
tous genres et de sport

Un grand choix dans quantité d'autres articles

MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE

Faites vos achats de préférence le matin , H y a moins de monde,
vous êtes plus vite servis. 16114 11111

le magasin
Trient litron

Nma Ad. STAUFFER

f en fermé
le mercredi 20 décembre,
toute la journée, pour cause
de deuil. 16119

A VENDRE
2 paires de skis 1 m. 50 pour en-
fants de 8 à 10 ans ; 1 paire de
patins ; chaussures No 35. — S'a-
dresser à M. A. Streull, Numa-
Droz 185. 16122

Uo'H'nUQnoc Homme de con-
ncllUJfdycO. fiance cherche par-
quets et cuisines. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16040
wi^^inmmammamaBmmmmmm
Phomhno non meublée, si pos-
UlldlllUI ti gible indépendante
est demandée à louer. — Offres
sous chiffre P. D. 16061, au bu-
reau de L'Impartial.

Pniioeofi-o moderne, état de
rUUàoCUU neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 16069

A UOnrlnP fau,e d'emploi, 1 auto
VGIIUI C culseur «Idéal» avec

marmites , à l'état de neuf. — S'a-
dresser A.-M. Piaget 67, au 3rae
étage, à droite. 16064

A VPndl ' Q une betcelonette de
VCIIUI G poupée, 1 paire de

patins avec souliers No 37, un lit
de 1er, 2 places, blanc, sommier
mélallique , sans matelas. — S'a-
dresser rue de la Charrière 66, au
2me étage. 16078
llp ln militaire , à l'état de neuf ,¦ GlU avec éclairage est à vendre
— S'adresser au bureau de L'im-
paitial . 16074

A upnifpp skis- lon8- 1,7° m*n lONUl 0 peaux de phoque,
ainsi qu 'un violon 4/4. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 17, au
ler étage, à droite. 16065

A UDtlrin O P°'ager combiné, So-
VG I IUI G ieure) en parlait état,

ainsi que différents objets. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16063


