
N®fre *ifuafion économiaue
De 1944 à 1945

Genève, le 5 j anvier.
Pour le chroniqueur, le p assage d'un an à

Vautre est l'occasion traditionnelle et périodique
de « f aire le p oint ». Occasion utile, d'ailleurs ,
car il est p arf ois salutaire de f aire retour en
arrière, comme de s'eff orcer de deviner les
perspectives d'un demain, hélas, bien incertain.

Aussi bien ne chercherai-j e p as. sous un vain
prétext e d'originalité , à f aire autrement que tant
de mes conf rères et à renoncer au p etit tour
d'horizon du début de l'an. Je m'y essaierai d'au-
tant moins que. dans le domaine économique qui
f ait l'obj et de cette chronique, il s'est p assé p as
mal de choses dont il est intéressant de dégager
les tendances générales.

En 19444, l'économie suisse a été, comme les
années p récédentes, dominée p ar le souci d'as-
surer ce que l'existence a de p lus immédiat.
Jusqu'à maintenant , nous p ouvons nous f latter
d'y avoir assez bien réussi. Malgré que nous
f ussions encerclés p ar la guerre, un ravitaille-
ment réduit a touj ours été p ossible, p ar le main-
tien de quelques voies de communications avec
l'étranger. En dép it de quelques alertes , notre
industrie a eu des matières p remières en suf f i -
sance, grâce à l'introduction d'un certain nom-
bre de p roduits de remp lacement ; grâce aussi
à 'la volonté des industriels de surmonter de
nombreuses diff icultés . Quant aux denrées ali-
mentaires, T essentiel nous est arrivé, comp lété
p ar les p roduits de notre sol , accrus p ar le dur
labeur des p ay sans. Aussi avons-nous p u vivre
ces cinq premières années de guerre dans des
conditions excellentes, en comp araison avec cel-
les régnant dans le reste de l'Europ e.

Il a f allu le brusque retournement estival de
la situation militaire p our accroître soudain nos
dif f icultés. Ce n'est p as un des moindres p ara-
doxes de cette guerre que cette imp uissance où
nous sommes auj ourd'hui de f ranchir une p orte
ouverte. C'est en ef f e t  à p eu p rès à quoi nous
en sommes réduits. Alors que tous nos esp oirs
étaient tendus vers la libération de la France,
qui devait — p ensions-nous — nous rouvrir la
route de l'ouest, cette réouverture n'a été que
théorique. Et au moment où nous p ensions être
hors de soucis p our notre avenir économique,
une série de graves diff icultés ont surgi, que
nous p ensions avoir une f ois p our toutes évitées.
Pendant cinq ans, nous avons p u entretenir tant
bien que mal nos relations avec l'étranger, dans
des conditions tenant du miracle. Nous nous
trouvons p lacés , dep uis quelques mois, dans une
situation qui. si elle devait se p rolonger, devien-
drait bientôt catastrop hique.

Une f ois de p lus, nous mesurons à quel p oint
l'économie suisse doit p ouvoir comp ter sur ses

relations avec d autres p ay s. Un double courant
nous est nécessaire : les imp ortations qui nous
pr ocurent les matières p ermières. sans lesquel-
les il ne serait p lus p ossible d'assurer du travail
à ia main-d 'œuvre nationale. Les exp ortations,
grâce auxquelles nous p ouvons p ay er les achats
de marchandises et matières imp ortées. Or, ac-
tuellement, les unes et les autres ont subi une
régression qui ne laisse p as d'être inquiétante.
C'est ainsi qu'en novembre 1944, les imp orta-
tions ont été de 10 % inf érieures à celles du
mois p récédent, bien qu'au p oint de vue- de leur
valeur, elles aient été de 10 % sup érieures, en-
suite de la hausse générale des p rix mondiaux.
Aux exp ortations, la diminution est p lus sensible
encore. Leur valeur de 47 millions en novembre,
ne dép asse que de 1 million celle du mois d'août ,
qui f ut  le p lus mauvais que nous ayons enre-
gistré. L'indice du commerce extérieur du mois
de novembre s'est établi à 20 (1938 ¦— 100) p our
les imp ortations et les exp ortations réunies. La
baisse totale est de 46 % p our les imp ortations
et des deux tiers p our les exp ortations , p ar rap -
p ort à la p ériode corresp ondante de 1943.

(Suite page 3.) Max D'ARCIS.

Le surmenage dans les
affaires aux Etats-Unis

Attention I ménagez-vous...

On lit souvent , chez nous, dans les articles
nécrologiques « enlevé en plein succès, à la
fo rce de l'âge ». mais ces expressions de regret
devant des décès prématurés s'emploient bien
plus fréquemment encore aux Etats-Unis où il
arrive constamment que disparaissent , en pleine
maturité , des personnalités éminentes , des hom-
mes d'affaires surtout . Il faut être exception-
nellement vigoureux , en Amérique , pour sur-
vivre au surmenage et il est permis de se de-
mander si, au rythme actuel de la vie en Eu-
rope, bien des chefs d'entreprise s ne succom-
beront pas aussi, chez nous, à un effort exces-
sif.

(Voir suite p age 3.)

Pour les prochaines courses nationales de fond

l'humour dg 1« aemaln g

i — C'est ce qui s'appelle m'entraîner à... fond de train I

— La quantité de sucre absorbée annuelle-
ment par chaque habitant adulte des Etats-Unis
est montée , en un siècle, de 10 livres à 105 li-
vres.

Curiosit és

En haut : Vue générale des chalets de Colombier près de Robinson , transformés en amas de glace
sous l'effet combiné de l'inondation et d'une bise froide. — En bas : L'aspect curieux d'un chalet

vu de près. On imagine aisément les dégâts causés par ce double cataclysme...
No. de censure 20665 111 (Photos Nicolet et Messerli).

Le problème des responsabilités et les dégâts
dans l'affaire de la crue du lac

Le Conseil d'Etat attend actuellement, du Ser-
vice fédéral des eaux, les résultats d'un calcul,
qui s'avère laborieux , et qui doit montrer quel
aurait été le niveau du lac si les écluses de Port
avaient été manoeuvrées selon le règlement.

En attendant , le gouvernement neuchâtelois
recueille les rensei gnements nécessaires à l'éva-
luation des dégâts, tant aux propriétés privées
que publiques.

La ville de Neuchâtel , de son côté , qui espère
la réunion d'une conférence de toutes les com-
munes lésées, s'intéresse vivement à la question
des responsabilités. Quan t aux dégâts causés
sur le seul territoire de la commune de Neuchâ-
tel, ils s'élèvent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. La compagnie des tramways, à
elle seule , en a pour plus de 100,000 francs, aux-
quels il faut aj outer les dommages causés aux
murs de soutènement , aux baraques de pêcheurs,
au port de Serrières, aux divers bains publics,
etc. L'évaluation exacte des dégâts sera plus fa-
cile quand le niveau du lac se sera encore rap-
proché de la normale .

Après l'inondation la glace I

La vie à Moscou
Instantanés du jour

Le correspondant de l'hebdomadaire londo-
nien « Observer » à Moscou , Iris Morley, donne
à son j ournal un petit aperçu de la vie de tous
les jours à Moscou. Contrairemen t à ce qui se
passait les années précédentes, le front n'est
plus aux abords de la capitale et de ce fait l'a-
griculture a pu être intensifié e et la fournitur e
de légumes à Moscou est devenue normale. Il
s'en est suivi une chu te des prix d'environ 60%
sur le marché libre. Les habitants de Moscou
sont main tenant à même de s'approvisionner
normalement, sauf en ce qui concerne le sucre.
Celui-ci, produit presqu e uniquement en Ukrai-
ne, fai t encore défaut. Par contre, la viande et
la graisse sont de nouveau disponibles, alors
qu 'il y a un an encore , le public ne pouvait guè-
re obtenir de viande et devait se contenter
d'e ersatz » pour la graisse.

Dans le domaine du chauffage, on ne constate
pas encore d'amélioration . Le charbon manqu e
et le bois est attribué en proportion de 33% des
besoins normaux. Les transports étant surchar-
gés, les habitants sont souvent tenus d'attendre
fort longtemps avan t de pouvoir obtenir le quo-
te-part de combustible. L'éclairage public et pri-
vé est aussi fortemen t réduit par suite du défaut
de charbon. L'obscurcissement a dû être mainte-
nu pour cette raison et les devantures des ma-
gasins ne sont pas éclairées. Heureux sont ceux
qui réussissent à obtenir un peu de pétrole pour
éclairer leur logement. Les bougies sont absolu-
ment introuvables.

(Voir suite p age 3.)
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On n'avait pas tort de prétendre que Tann é»

1945 serait la plus dure des années de guerre...
Nous n'en sommes qu'au 5 janvier et déj à les

embêtements commencent !
La polémique déclenchée contre nous à Was-

hington pèche à vrai dire par la base.
Les Américains, en effet , devraient savoir qu'il

y a longtemps que les transports de charbon alle-
mand à travers le Gothard sont interrompus. Du
moment que le Reich démonte et vide méthodique-
ment les usines de l'Italie du Nord , ce n'est pas
pour les approvisionner en combustible I

D'autre part le Conseil fédéral a mis l'embargo
sur les armes et munitions il y a plus de six mois-.
Il est donc parfaitement inexact de prétendre que
nous ravitaillon s le Reich.

Enfin si la Suisse exporte encore des machines
en Allemagne c'est contre argent comptant . Et on
comprendra ce que cela signife lorsqu 'on sait qu'il
s'agit d'un client presque démuni de devises. Au
surplus les Américains s'indignaient-ils lorsque
nous leur faisions parvenir des machines de préci-
sion au moyen de « Geleitschein » nazis ? Et n'é-
tait-ce pas le « Volkischer Beobachter » oui pro-
testait à ce moment-là ?

Que les milieux militaires et financiers d'outre-
Atlantique s'inquiètent de voir durer la guerre et
veuillent à tout prix fermer tous les robinets par
lesquels s'alimente la résistance allemande, nous
en convenons et l'admettons tout naturellement.
Mais où est la justification d'une politique qui con-
siste à affamer un peuple — car les menaces de
blocus complet sont mises à exécution depuis des
moi* ! — afin de l'obliger à sortir de sa neutralité
et à prendre parti ? Où est le respect tant orôné
du droit vis-à-vis des petites nations et de la Suisse
en particulier , qui au milieu de la pire tourmente
européenne a conservé intact son idéal démocrati-
que et son indépendance nationale ? Où les sen-
timents de solidarité, où la reconnaissance et l' a-
mitié prônées par les grands jou rnaux américains ?
Où, tout ce qui nous rapproche instinctivement
des grandes démocraties anglo-saxonnes ?

En fait il_ est profondément triste d« constater
qiu'après avoir résisté pendant quatre ans à toutes
les tentatives de domination de l'Axe, la Suisse
serait maintenant soumise à une pression des Etats-
Unis dont les mandata ires s'expriment d'une façon
qui nous rappelle par trop le langage de Berlin.

Du point de vue matériel pur le débat qui s'en-
gage apparaît peut-être à certains comme un simnle
épisode de la lutte du pot de terre contre le pot de
fer...

Mais on a vu qu'il y a autre chose que le poids
de la force dans la lutte qui actuellement ébranle
le monde jusque dans ses bases.

Et ce f quelque chose les Suisses ne sont pas
près de l'oublier.

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

t o n  . . .. . . . m . . .  Fr. 22v—
6 mol* ........ 9 . » ^t.—
S mois .......... w 5J0
1 mois » 1.90

Pour l'EIrangor
1 an Fr. 47,— 6 moli Fr. 25.—
3 moli ¦ tî.25 1 moli » 4.75
Tarif! réduit! pour certains pays,

le renseigner a nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fond*

Vendredi 5 Janvier 1943.

PRIX DES AN NONCES
ta Chaux-de-Fondi 12 et. la mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et la mm

(minimum 25 mm)
Réelamei ..... 70 et, le mm

/î\ Régie extra - régionale:
(A _\ 1 «Annonces-Sulsies» S. A.
rlj ly Genève, Lausanne et suce

Echos
Le superflu

Le bateau va sombrer. On a recommandé aux
voyageurs de ne prendre avec eux que le strict
nécessaire pour ne pas surcharger les frêles em-
barcation s de sauvetage.

Arrive un monsieur ayant sa femme à un bras
et une caisse de bouteilles de whisky sous l'au-
tre.

— Voulez-vous me ficher ça à la mer ! hurle
le commandant. Je vous ai dit de ne prendre
que le strict minimum.

— Très bien ! répond simplement le monsieur .
Et il j ette sa femme par dessus bord. *

Un canon à longue portée a reçu un coup direct de
l'artillerie adverse. — On cherche à en retirer les

pièces qui pourraient encore être utiles.

La fin d'un canon lourd



TSÏîiCCiiran 0° demande
ICI|JI09lul ¦ de suite un bon
tapissier. — S'adresser Grenier 14
au rez-de-chaussée. 45
a_____ ^___ 7ss^________________________________________ m____________ M

Romnnionn ha b"e et conscfen-
IIOl l lUI I Mul l  deux cherche place
pour de suite. — Ecrire sous chif-
Jre A. P. 49 au bureau de L'Im-
partial. 49

RfinilP propre et active , sachant
UUIIIIG cuire cherche place pour
époque à convenir. — S'adresser
à Case postale 16583, ville. 16980

DfUTIP cn erche des raccommoda-
Ualllc ges de lingerie. — S'adres-
ser ler-Mars 16, au plaln-pled. 10

Jeune homme •g^SS
stable et bien rétribué dans fa-
brique d'horlogerie ou autre. —
Faire offres sous chiffre H. S. 11,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire e1ntTs
dé

heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 36

Ppî 'ÇnnnO est demandée dans
I C I  oullllo pension , quelques
heures par Jour en échange de
son entretien. — S'adresser a Mme
Berger, rue de la Paix 107, au
3me élage. 63
Bn?snBaHaB^BBBBa^Baaaaai^BaB

A lflllPP c,iaml,re meublée  à
lUUul monsieur sérieux et tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au 2me
étage. 8

Pniieeoffa moderne , en très bon
rUUDûUl l r j  é(a, est à vendre. —
S'adresser chez M. W. Haenni ,
Temple-Allemand 105. 62

A WPMrll 'P 1 secrétaire ; 1 buffet
VCIIUI o 2 portes noyer massif;

1 table ronde ; 1 table carrée ;
2 tables de nuit ; des chaises ; 1
potager à bois neuchâtelois ; 1
grande luge avec patins Slrius
avec coussin.— S'adresser Indus-
trie 20, au 2me élage, de 13 h. 30
à 14 h. 30 et de 19 à 20 h. 35

Jeune IHI
honnête, est demandé
comme commissionnaire.
— S'adresser chez M. L.
Monnier & Cie, rue
des Tourelles 28. îeseo

il
DE IIS
pièces soignées, demandé
de suite. Eventuellement,
on sortirait à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 44

on demande
jeune personne pour divers tra-
vaux (pas de lavage). Travail as-
suré. — S'adresser Blanchisse-
rie Gr&H , rue des Hêtres 10.
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PKZ BURGÈR-KEHL & CE. S. A., LA CHAUX DE-FONDS
5e, rue Léopold Robert

- ¦ 1700b

III
On cherche angleuse
pour travail à domicile,
sur place ou en fabri-
que. — S'adresser à
Méroz frères, Fa-
brique de pierres,
rue du Commerce 5.

59

Aux Chapeau» Féina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chap eaux
pour dames et j eunes f i l les

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

CONSTIPATION |§g
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-

tipation et de paresse Intestinale , ce qui est néfaste â l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et laites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée , qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boîte pour 80 Jours , fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au dépôt général: Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rap ide par poste. 12320
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PflRSENN STRELA
HOTELS ET PENSIONS

de toutes catégories :
Prix

Grand Hôtel und Belvédère Lits à partir de
Dir. Toni Morosani 180 19.50

Central Sporthotel
Propr. Béni Stiffler 100 17.50

Derby-Hotel
Dir. E. Walsôe 100 17.50

Flilela Sporthotel
Propr. A. Qredig 130 17.—

Hôtel Schweizerhof
Dir. W. Brândlln 100 17.—

Meierhof Sporthotel
Propr. J. Mêler 60 16.—

Sporthotel Seehof und Parsennbahnhotel
Dir. P. Schlôsser 100 16.—

Montana Sporthotel
Propr . Famille Htisler 70 15.50

Morosanl's Post- und Sporthotel
Bes. B. Morosani-Sulser. Dir. Milo Bigler 50 14.50

Grischuna Sporthotel
Propr. M. Gll g 50 13.—

Eden Sporthotel
Propr. H. Saxer 50 ' 12.—

Beau Séjour Sporthotel
Propr. Famille Goldfeder-Hefti 25 10.70

Pension Villa Collina
Propr. K. Schneider 20 10.70

Sportpension Villa Paul
Propr. Ernst Friedlander 20 10.70

Pension Aela
Famille Wenzinger 25 10.50

Alkoholfreiss Volkshaus GraubUndnerhof
Leitung Frl. H. Feitknecht 20 9.—

Furka Hôtel Garni
Dir. H. Schneider 25 4.50

(sans pension)
Taxe officielle de chauffage Fr. 1.— à 2.— par jour.

FUNICULAIRE DAVOS'PARSENN
FUNICULAIRE OAVOS-SCHATZALP

MONTE-PENTE DU STRELA
Demandez notre nouvelle brochure d'hiver dans les Agences
de voyages ou au Syndicat d'initiative de Davos. Tél. 150.

I 

Usine de ià Charrlère S.A.
Département menuiserie

Téléphone 2.15.11
-j

Fabrique de fenêtres el perles
Transformations — Réparations

Installations pour fabriques

L. Jaussi , administrateur

Ecole suisse de ski
Cours d'enfants

début vendredi 5 janvier 13 h. 30 12 leçons fr. 15.-6 leçons fr. 9.

: Cours populaires
début samedi 6 janvier 14 h. 6 leçons fr. 9.—

Leçons privées
toute la journée.

Pour les cours du soir la piste est éclairée par projecteurs
S'adresser aux instructeurs.'L 'Imp artial * est lu p artout et p ar tous

'PRêTS
® 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

HN Disprétion absolue

âgjj La plus grande com-
*9 préhension régit nos

décisions.
iSfc Remboursement se-
TOP Ion possibilités.

Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissemen t de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE I

Bid Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— el
ir. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000 — , nos frais J

Avendre
à Neuchâtel - ville :
I)  A la rue Bachelin,

Petit immeuble de 3 ap
parlements de 1 et 2 piè
ces. Prix tr. 30.000.-.

-2) A Chantemerle,
{ quartier du Mail )

2 villas familiales de 6 et
7 pièces, avec confort
moderne. Belle vue, »i-
tuation tranquille.

S'adresser : Etude Petit-
pierre & Hotz, Neu-
châtel, tél. 5.31.15.

P 5009 N 10702

H vendre
patins vissés avec bottines No
39, état de neuf , Jamais chaus-
sées. Prix Fr. 60.—. Ecrire sous
chiffre W. C. 34 au bureau de
L'Impartial.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX , depuis
Fr. 14.50, suivant âge. Envois à
choix. — Rt. Michel, art. sani-
taires , Mercerie 3, Lausanne.

Cherche

Petite voilure
Fiat , Peugeot , Ford, DKVV
ou voiture récente, modèle
neul. Ottres avec prix
sous chittre OFA 3772 Z
à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich, Zùicher-
hot. 16662
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman , adapté par E. de Si-Second

Ces mots arrivaient distinctement. Elle Ht le
tour de l'amas de décombres pour voir par où
dégager le je une homme... Par bonheur , il n 'était
pas entièrement enfoui sous le plâtras. Etendu
sur le côté droit, la tête plus basse que le corps,
il avait le visage couvert de poussière. A tra-
vers ce masque il la regardait avec une fureur
d'épouvante.

— Voulez-vous vous sauver, cria-t-il. Ne
voyez-vous pas que tout menace de tomber ?
Lailie, petite sotte... partez .

Mais elle ne semblait pas l'entendre. Elle se
mit en devoir d'écarter les gravats et moellons.
Et elle répétait : « Jonnie ! Jonnie ! » comme
si ce nom lui donnait du courage et de la force.
Sa j olie figure était tendu e, ses lèvres crispées,
et elle fermait à demi les paupières pou r protéger
ses yeux contre les poussières que chacun de
ses gestes soulevait

Les menaces de danger ne la touchaient pas.
Elle n 'avait qu 'une idée : agir vite , vite. Tous les
avertissements de Jonnie tombaient dans une
oreille de sourde.

Lailie était robuste. Mais elle ne savait d'où
elle tirait la vigueur nécessaire — une vigueur
comme masculine — à ce travail de déblaie-
ment. Ses mains saignaient , ses ongles se cas-
saient , la sueur ruisselait de son fron t et de ses
j oues toutes salies de poussière.

Quan t elle eut dégagé ie bras de Jonnie , elle
lui souleva la tête et, habilement , l'appuya sur
un petit tas de briques et de morceaux de bois.
Elle accomplissait tout cela rap idement et avec
précision. Il put bientôt s'aider lui-même de ses
deux bras qui étaient intacts. Il dit :

— Mes bras n'ont rien, mes yeux non plus.
Mais j e ne sais pas ce qui a pu arriver à mes
jambes.

Elle parla , pou r la première fois, car elle n 'a-
vait encore prononcé que le nom du rescap é :

— Rien ne leur est arrivé... Vous m'entendez.
Rien ne leur est arrivé.

Sa voix était sauvagement convaincue . Mais
cependant quelque chose était arrivé à l'une des
j ambes, car , finalement , lorsqu 'il fut assez dé-
gagé pour essayer de se iever , sa j ambe droite ,
malgré plusieur s tentatives , ne put le porter.
Pourtant , il fallait à tout prix l'enlever de la
zone dangereuse . Lailie sut parfaitement com-
ment s'y prendre. Elle l'aida , le soutint , le porta
presque, sa je une force suppléant la j ambe hors

de service. Elle l'installa sur un petit t ertre , et,
avec son mouchoir lui essuya le visage. Puis,
assise sur ses talons , elle souffla un momen t et
le regarda en silence.

— Croyez-vous , questionna-t-e ll e subitement ,
que votre j ambe soit cassée ?

— Oui , je le crois, et j' en suis bien fâché , Lai-
lie.

— Fâché ! dit-elle le coeur serré.
— Je regrette de vous avoir occasionn é tan t

de pénibles efforts... Oh ! Lailie , pourquoi n'a-
vez-vous pas été chercher quelqu'un ... au moins
pour vous aider, fit-il ému.

— La grange et le grenier ne me promettaient
par d'attendre que j'aie ramené de l'aide. Ils
nourrissaien t peut-être le projet de profiter de
mon absence pour vous écraser tout à fait.

— Ils pouvaient l'avoir de vous écraser ,
vous...

— Je savais qu 'ils n 'oseraient pas.
— Vous ne saviez rien du tout.
— Si...
Elle s'essuya le visage à son tour avec ce qui

lui restait de mouchoir non souillé.
Il repri t en insin uant :
— Non... Vous n 'avez pas pensé à vous-mê-

me, voilà tout... mais seulement à me délivrer.
— Jonnie , vous souffrez ?
— Oui .
— Beaucoup ?
— Suffisamment.
Elle réfléchit, puis s

— Avez-vous un couteau ?
— J'en avais un... Tiens ! Le voici... Que

voulez-vous en faire ?
— Je crains que votre j ambe ne soit fort

meurtrie , ne saigne et ne s'infect e . Je voudrais ,
en coupant un peu de l'étoffe de votre pan-
talon, pouvoir me rendre compte.

— Faites.
Elle s'agenouilla , fendit le drap à la couture

extérieure au-dessous du genou et découvrit, en
étouffant un cri , la jambe toute contusionnée et
ensanglantée. Il regarda à son tour et dit :

— Elle a un drôle d'air , n'est-ce pas ?
— Vous êtes tellement pâle que j e n'ose vous

laisser seul , de peur que vous ne vous évanouis-
siez... Et pourtant , il faut  absolument que j' aille
chercher du secours, puisque vous êtes incapable
de vous traîner avec cette malheureuse Jam-
be.

Bravement , il sourit en disant :
— Je ne m'évanouirai pas, je vous le pro-

mets... Seulement, il n'y a des maisons qu 'à plu-
sieurs kilomètres , j' en suis sûr , ayan t battu tous
les environs en cherchant un site...

— Eh bien alors, je n 'ai qu 'à rejoindre la route
et tâcher de réquisitionner la première auto qui
passera.

(A tuivrej .

Le Ciel se voile



Chronique de la bourse
La Bourse de Genève fait peau neuve. — Fin

d'année calme Amélioration du marché
suisse. — Wall Street se ressaisit

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Genève, le 5 janvier.

La fin de l'année 1944 marque une étape dans
l'histoire de la bourse de Genève. En effet , la der-
nière séance de l'année fut aussi la dernière manifes-
tation d'un régime qui avait vécu pendant 94 ans et
avait été celui des belles années de la banque gene-
voise. Nous voulons parler de l'activité féconde de la
Société des agents de change, qui pendant cette lon-
gue période jouit d'une sorte de monopole à la bour-
se. Dès maintenant, quatre maisons genevoises d'agents
de change seront seules à subsister et les banques joue-
ront un rôle direct dans les opérations de bourse. Il
faut souhaiter que ce changement de régime infusera
un sang nouveau au marché financier genevois, et sur-
tout qu 'il verra revenir le temps bienheureux des
marchés actifs et optimistes.

» » »
La fin de l'année a été calme. Il n'y a d'ailleurs

rien là de bien étonnant, l'atmosphère étant plus aux
vacances qu 'aux opérations financières. Mais ce calme
a été d'autant plus sensiible que l'année boursière avait
été passablement agitée, les marchés se montrant , selon
les circonstances, optimistes, réservés ou franchement
décevants.

* * »
Sans que l'activité des marchés suisses se soit sen-

siblement accrue, ils semblent avoir repris quelque
confiance. Une fois de plus, le groupe industriel a
marqué les fluctuations les plus fortes. L'Aluminium,
dont nous avions mentionné le fléchissement la se-
maine dernière, s'est ressaisi et a terminé l'année à
1 490. La Broivn-Boveri est remontée à 630, tandis
que la Fischer gagnait 15 points à 830. Dans l'indus-
trie chimique, signalons le bond en avant de la San-
doz , qui est montée à 8600.

Le groupe des banques a maintenu à peu de cho-
ses près ses positions. .L'Union de Banques suisses est
restée à 685, tandis que nos autres grandes banques
gagnaient quelques points (Crédit suisse -j- 2 ; So-
ciété de Banque suisse et Banque fédérale -\- 1 ).

Quant aux sociétés financières qui avaient commen-
cé la semaine avec quelque lourdeur, elles se sont res-
saisies à la fin de l'année. L.'Elecirobani[, partie de
409, a touché 404 pour terminer à 413. La Moloi
Columbus termine à 354, après avoir touché 350.
UIndelec a regagné 12 points à 295.

* * *
Wall Street , dont nous signalions, il y a une semai-

ne, les hésitations, est reparti en avant , ensuite de nou-
velles économiques favorables. L'indice Dow-Jones
des valeurs industrielles s'est rapproché du plus haut
niveau die l'année, en atteignant 151 ,93, après être
tombé à 1 48,93. Les valeurs américaines sur les mar-
chés suisses ont subi le contre-coup de cette reprise
et ont terminé l'année avec une bonne tenue, avec en
tête la Baltimore and Ohio.

De façon générale, les cours enregistrés en cette
fin d'année ont été supérieurs à ceux de fin 1943.

As.

La vie à Moscou
Instantanés du jo ur

(Suite et f in)

En matière de vêtements , la rareté des tis-
sus qui était déjà très sensible avant la guerre,
est devenue catastrophique depuis. Excepté une
toute petite minorité de gens, privilégiés, les ci-
toyens soviétiques cherchent avan t tout à cou-
vrir leurs besoins les plus pressants pour se
proté ger du froid. La question de l'esthétique
ne se pose pas pour le moment . Pourtant , les
femmes russes qui sont revenues aux châles
épais pour remplacer les chapeaux de fourrure
introuvables, accordent une préférence marqué e
aux souliers légers à haut talon et méprisen t 'es
chaussures solides à bas talon qu 'on leur envoie
d'Amérique. De même, elles n'ont aucune sym-
pathie' pour les vêtements de « tweed » et leur
préfèrent beau coup les tissus lisses. Les bottes
d'hiver en feutre ont de nouveau fait leur appa-
rition sur le marché à la grande satisfaction des
acheteurs.

Les membres de l'Armée rouge, et plus parti-
culièrement les officiers , bien vêtus et ne man-
quant de rien , constituent un contraste frappant
avec la population civile, fort misérablement
vêtue.

Selon la situation de la Banque nationale suis-
se au 30 décembre 1944, l'encaisse-or accuse
4,544 millions de francs , soit une augmentation
de 21 millions . Les devises, en revanche, ont
légèrement diminué de 3,3 millions et s'élèvent
à 102 millions. A la suite de nouvelles remises
pour un montant de 5,1 millions, les effets sur
la Suisse ont atteint la somme de 71 millions.

Comme prévu , la circulation des billet a subi
en fin d'année une nouvelle augmentation. Cel-
le-ci est de 74.2 millions, tandis que les billets
en circulation atteignent un nouveau record de
3,548 millions. Les engagements à vue ont di-
minué de 53,6 millions et s'élèvent à 1,015 mil-
lions.

Situation de la Banque
nationale

Moire tifuafion économies»®
De 1944 à 1945

(Suite et fin)

// n'en a p as f a l lu  davantage p our que réap -
p araisse le sp ectre du chômage. On en a p arlé
tout d'abord dans les discours et les articles de
p resse. Puis ces dernières semaines, il est de-
venu la dure réalité. Il en a tout d'abord été
question p our des industries comme l'horlogerie,
qui dep uis des mois f abriquent sans p ouvoir
écouler leurs stocks sur les marchés étrangers.
Résultat, ces stocks s'amoncellent et le j our
viendra où il f audra susp endre la p roduction,
f aute  de p ouvoir vendre les articles f abriqués.
Certains augures semblent p enser que ce j our
est assez proche.

Plus sérieux encore est l'avertissement qui
vient d'être donné en décembre, à p rop os de
l'industrie de l'aluminium, laquelle est une de
nos industries-clés. On se souvient, en ef f e t , du
débat qui eut lieu p endant la session d'hiver du
Conseil national, au suj et du licenciement d'un
certain nombre d'ouvriers des usines de Chipp is,
f aute de matières premières.

Pour le moment il ne s'agit heureusement que
de cas isolés. Mais ils sont autant d'indices d'une
situation générale alarmante. Si nous devions
rester un certain temp s encore dans l 'état d'iso-
lement économique où nous sommes, le chômage
p ourrait bien se généraliser et il f audrait mettre
en action le p lan de grands travaux déj à établi.
On devine ce qu'il en coûterait aux f inances p u-
bliques.

Cep endant , il convient de ne p as désesp érer,
On p eut même légitimement souhaiter que, bien-
tôt , le courant des échanges internationaux se
rétablira p rogressivement. A ce p oint de vue,
notre horizon économique, p our sombre qu'il
soit, comp orte quelques éclaircies. Esp érons
qu'elles se conf irmeront rap idement , sous f orme
d'un ou deux trains hebdomadaires entre la
Suisse et les p orts océans ou méditerranéens.
Le Conseil f édéral semble comp ter sérieusement
sur cette éventualité , pidsqu'il a rectif ié son p re-
mier p roj et de budget, en maj orant de 50 mil-
lions le p roduit des droits de douane.

On se demande, à vrai dire, si ce n'est p as
aller un p eu vite en besogne, que d'escomp ter
un tel supp lément de recettes. Les auteurs du
budget f édéral ne courent-ils p as le risque dé
j ouer, bien malgré eux. le rôle de certain chas-
seur d'ours que nous connaissons bien. Laissons-
leur cep endant , qu'en bonne logique. U est p er-
mis d'entrevoir une rep rise du commerce exté-

rieur dans le courant de l'année. Mais ce n'est
qu'une supp utation et nous n'en p ouvons p révoir
le volume. Il f aut  encore comp ter avec les aléas
de la guerre. Les f aits se sont chargés de nous
le rapp eler : A p eine le budget f ut-il p ublié, que
l'off ensive inopi née du maréchal von Rundstedt
sur le f ront de l'ouest rendait p lus p roblématique
la rep rise p rochaine de nos relations économi-
ques avec l'ouest.

Quant à celles avec l'Europ e centrale et orien-
tale et avec le Proche-Orien t, elles sont restées
assez bonnes j usqu'au début de l 'été, soit p our
les exp ortations, soit p our les imp ortations .
Mais ici aussi les p ortes se sont f ermées hermé-
tiquement.

En attendant , nous voilà, nolens vol eus, con-
traints de vivre d'esp érances. Puissions-nous
n'être pa s déçus , car une aggravation générale
et p rolongée de notre situation économique p o-
serait à la Suisse des p roblèmes sociaux qu'il
serait bien malaisé de résoudre. Il f aut se f éli-
citer à cet égard de deux ententes intervenues
en 1944, entre p atrons et ouvriers. Je f ais allu-
sion au renouvellement de la p aix sociale dans
la métallurgie suisse et à la convention f ort in-
téressante récemment signée dans la métallur-
gie vaudoise. Par l'esp rit de collaboration qui
les anime, de telles ententes p ourront vraisem-
blablement f aciliter la recherche de solutions
équitables aux p roblèmes aue ne manquera p as
de p oser la situation dif icile de notre économie
nationale.

Mais il est bien évident que, p our la Suis-
se, rien ne p ourra remp lacer la rep rise des rela-
tions internationales. C'est à quoi nos f irmes in-
dustrielles se p rép arent d'ores et déj à , en ne mé-
nageant p as les ef f o r t s  p our améliorer la qua-
lité de leurs p roduits. Ce sera notre meilleur ar-
gument p our rep rendre notre p lace sur les mar-
chés, en luttant contre une concurrence oui ser a
vraisemblablement p lus dure que celle d'avant-
guerre.

Cjette guerre aura en tout cas p rouvé qu'il est
imp ossible aux p etits p ays de vivre dans l'au-
tarcie. Celle-ci ne saurait être que p assagère, el
dictée p ar des circonstances contre lesquelles
nous ne pouvons rien. Cette réf lexion nous indi-
que la voie que nous devons suivre, au lende-
main de la guerre : multip lier les contacts avec
les marchés étrangers. C'est la condition essen-
tielle de notre p rosp érité économique.

Max d'ARGIS.

Les chemins de fer suisses
au peuple suisse !

Pas de premier rachat..

On nous écrit :
La Direction générale des Chemins de fer fé-

déraux a fait paraître , il y a quelque temps,
dans la presse, une série d'annonces sous la
devise « Les chemins de fer suisses au peuple
suisse ». afin de rappeler le rôle éminent que
j oue notre grand service de transports publics
dans l'économie du pays. Ces annonces furent
critiquées ; on déniait aux C. F. F., dans cer-
tains milieux , le droit de faire cette propagande ,
« qui ne saurait convenir qu 'à une entreprise
privée ». (C'est dans les mêmes milieux que ,
lors des discussions sur l'assainissement des C.
F. F., on leur reproche de ne pas être dirigés
assez commercialement...)

Dans toute la polémique à laquelle donna lieu
cette propagande des C. F. F. il y a Une chose
qu 'on s'est abstenu de relever , à savoir que si
les chemins de fer suisses sont au peupl e suisse,
ils n'ont cependant j amais été payés ! Cette
constatation aurait été p ourtant une j uste intro-
duction au débat , et une j ustification convaincan-
te de l'assainissement. Car il est exact que les
chemins de fer « rachetés » après une vive cam-
pagne, par décision populaire prise à une grand e
maj orité , n'ont j amais été payés. Ceux qui ont
lancé la demande de référendum et qui s'opposent
aujourd'hui au proj et d'assainissement parlent
en toute occasion d'un deuxième, voire d'un
troisième rachat. Ce n'est qu 'un slogan , à dé-
faut d'argument. Ils savent parfaitement que les
1300 millions de l'assainissement ne sont pas
autre chose que le prix à payer pour le rachat
décidé en 1898, et pour toute la politi que fer-
roviaire suivie depuis. En parlant d'un deuxième
rachat , on veut faire accroire que la Confédé-
ration a versé autrefois 1200 millions auxquels
viendraient s'aj outer auj ourd'hui 1300 autres
millions. Sciemment, on induit l'opinion publi que
en erreur . Et le citoyen qui ne connaît pas les
détails de l'affaire estime alors que 2,5 milliards
c'est évidemment beaucoup.

En réalité , la Confédération n'a pas déboursé
un centime, nous le répétons , pour les chemins
de fer qu 'elle a nationalités. Cela ne l'a pas em-
pêchée d'indemniser « très » généreusement les
financier s (étrangers pour la plupart ) qui étaient
propriétair es des anciens réseaux . Mais ces in-
demnités ne furent pas prises dans la caisse
fédérale. Les C. F. F. durent tout emprunter
pour les payer. Au lieu de commencer l'exploi-
tation avec un capital leur app artenant en pro-
pre, comme toute entreprise en possède, ils du-
rent , dès le début , se mettre dans les dettes.
C'est là le point de départ du surend ettement
des C. F. F. Les chemins de fer suscitaient à
l'époque des espoirs exagérés ; on pouvait se
montrer généreux envers les compagnies pri-

vées , croyait-on et on pensait que ces charges
seraient supportables : plus tard , il fut tentant ,
pour la Confédération de persévérer dans cette
voie facile du « financement ». Elle imposait
telle obligation , elle décidait telle prestation et
les C. F. F. devaient emprunter pour couvrir
la dépense. Bien entendu , les C. F. F. n'auraient
pas trouvé des bailleur s de fonds , ils n'auraient
Pas trouvé l'argent pour assumer ces charges
extra-ferroviair es , si la Confédération n'avait
pas garanti leurs engagement . Il est compré-
hensible qu 'avec de telles méthodes la situation
de nos chemins de fer d'Etat soit devenue ce
qu 'elle est. Mais le quart d'heure de Rabelais ,
autremen t dit le moment de faire honneur à la
garantie contractée et de payer les dettes faites
devait inévitablement venir !

Aux Franches-Montâmes
Des nouvelles de nos chemins de ler

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

La question des chemins de fer évolue len-
tement vers les réalisations , mais elle est en-
core loin d'être résolue. La fin de l' année a mis
au point la première condition posée par l'Offi-
ce fédéral des transports qui se rapp ortait à la
fusion des quatre entreprise s j urassiennes pour
bénéficie r des subventions fédérale et cantonale .

Il s'est , toutefois , produit un petit crochet qui
est considéré comme secondaire : c'est le refu s
du Conseil d'administration du T. B. N . d'ac-
cepter le proj et de fusion . Ce refu s se transfor-
mera en acceptation lors de l' assemblée géné-
rale des actionnaires , du fait que l'Etat de Ber-
ne, qui dispose de la majorité des actions, im-
posera son veto, sans aucun doute favorable
aux intérêts généraux du pays.

Cette formalité remplie , la nomination d'un di-
recteur de la nouvelle société et du conseil d'ad-
ministration permettront d'aborder la question
technique et de pousser les études à fond.

Des renseignement s que nous obtenons de
source autorisée il ressort que les premiers
travaux d'amélioration , éventuellement de
transformation , seront réalisés encore cette an-
née.

On sait que le siège de la nouvelle compagnie
des chemins de fer secondaire s j urassiens est
fixé à Saignelégier.

Après élimination d'une douzaine de candi-
dats, aux fonctions de directeur , il ne reste que
troi s candidatures sur le tapis.

Montres et Emaux de Genève
Une collection de chefs-d'œuvre

Sous le titre « Montres et émaux de Qenève »*
M. H. Wilsdorf , administrateur-délé gué de la
Rolex Watch Co. à Qenève , vient de consacrer
à sa splendide collection de montres un ouvrage
de 240 pages, magnifiquement illustré de 48
planches, dont 45 en couleurs, hors de pair. Les
illustrations ont été gravées par les Ateliers de
photogravure Roto-Sadag S. A., à Genève, qui
est également l'auteur de l'impression .

L'ouvrage est dédié à la mémoire de Mme
Wilsdorf.

Dans quel but M. Wilsdorf a-t-il entrepris
cette publication ?

Il nous l'apprend dans les lignes suivantes,
qu 'il nous a adressées.

« Comme la collection dont les pièces sont
reproduites ne sera pas dispersée , mais conser-
vée à Genève, j' ai j ugé utile de la mettre par
avance sous les yeux des amateurs , afin qu'ils
aient une première vue de cet ensemble que
leurs descendants pourront admirer en tout
temps.

» Ce livre, qui retrace une partie de l'histoire
de l'horlogerie en Suisse, en même temps qu 'il
décrit et reproduit les chefs-d'oeuvre que cet
art a suscités en notre pays, nous a paru devoir
atteindre deux buts :

» Rendre un hommage bien mérité à ceux
qui , par leur conscience, leur goût et leur esprit
d'invention , ont porté cet art à un si haut de-
gré de perfection.

» Encourager les artisans de nos jours à s'ins-
pirer de cet exemple et à poursuivre , avec tou s
les éléments nouveaux dont ils disposent, une
activité qui a fait le plus grand honneur à no-
tre pays. »

M. Wilsdorf aj oute qu 'il ne lui appartient pas
de dire s'il a réussi dans la tâche qu 'il s'est as-
signée .
Or, non seulement M. Wilsdorf a splendidement

atteint ce but , mais il l'a dépassé. Il a donné un
exemple de sagacité , de persévérance , de soli-
darité, qui a sauvé de la dispersion et peut-
être de l'anéantissement une admirable collec-
tion de chefs-d'oeuvre , dont on ne saura j amais
assez , à Genève— et en Suisse — témoigner
de reconnaissance.

L'ouvrage est préfacé par l'écrivain genevois
Paul Chaponnière. Retenons ,-en ses déclarations,
qui conviennent si bien aux intentions de ML
Wilsdorf :

«Affirmer ce que l'on croit , ce que l'on peut,
ce que l'on vaut , c'est rendre hommage à ceux
auxquels ont doit d'être ce que l'on est. Aussi
faut-il louer et remercier les auteurs qui rapel-
lent à leurs contemporains les leçons à suivre
et les oeuvres qu 'il sied de continuer.» Un bon
discours peut faire du bien , disait Confucius,
mais un bon exemple parle plus éloquemment
au coeur. »

Dans une introduction de vingt-six pages. M,
A. Chapuis présente un raccourci de l'évolution
de l'horlogerie et s'arrête plus particulièreme nt
à la décoration de la montre, plus particulière-
ment aux artistes genevois de l'émail et de la
peinture sur émail. Il prépare excellemment le
lecteur à l' examen et à l'admiration des chefs-
d'oeuvre dont il donne ensuite une description
très compétente au point de vue de la valeur ar-
tistique et de la construction.

Le surmenage dans les
affaires aux Etats-Unis

Attention I ménagez-vous.»

(Suite et f in)
Dans un livre publié récemment , l'auteur, Pe-

ter Martin , fait allusion aux décès prématurés ,
devenus si fréquents dans le monde des affai-
res aux Etats-Unis . Il rapporte notamment qu 'un
per sonnage notable , ban quier et administrateur
d'un trust, homme d'un certain âge, s'exprime
ainsi que suit :

« Nos hommes d'affaires sont consciencieux,
capables, intelligents , doués de puissance créa-
trice , de concentration , d'une conception ra-
pide . Mais ils se dépensent trop . Ils semblent
j eunes et souples parce que leur système mus-
culaire est en bon état. Mais les nerf s et les
organes intérieurs sont à bout épuisés. Qu 'ils
soient atteint s d'une maladie quelconque , d'un
refroidissement , d'un trouble d'estomac , ou de
quelqu e autre indisposition sans gravité , ils en
meurent , tout simplement . Ces accidents se pro-
duisent à partir de cinquante ans ; il est rare
que ces hommes atteignent la soixantaine. Ils
sont comme des enfants ; il leur faut, le plus
vite possible , ce qu 'il y a de plus cher et de
plus beau , ils veulent toujours devenir plus
grands , plus puissants , donner toute leur me-
sure. S'ils éprouvent des revers — ce qui arrive
à beaucoup d'entre eux — ils ont beaucoup depeine à reprendre leur essor . Ils ne sont plus
aptes à la lutte et s'acharnent cependant à la
recommencer , ne connaissant que cette atmo-
sphère et ne voyant pas d'autre horizon , même
si le destin leur fait signe. Ils restent pris dansI engrenage et travaillent j usqu 'à ce que morts'ensuive.

» Ceux qui survivent , ceux dont parlent lesj ournau x et les magazines, ne constitu ent que
des exceptions . Nos hommes d'affaires , en géné-ral], meurent trop tôt , beaucoup trop tôt. Etleurs fortunes passent à leurs veuves . C'est undes motifs pour lesquels les femmes ont unesituatio n Privilégiée dans notr e « vertueux etdévotieux pays. »

( La page économique et financière

— Un Anglais cherche à acclimater dans son
vivier , à Kings Langley . les poissons dit « in-
visibles » qui sont incolores comme l' eau . On
ne peut les déceler que parc e qu 'ils porten t deux
fines raies bleues sur la queue .
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Commis
sérieuse et active, est demandée
dans un bureau de la ville. Place
stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 37
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Il ny a rien rie meilleur que mon

JUS DE POIRES
concentré , 100 % naturel , pour
tartiner ou pour sucrer les mets.

S kg. à Fr. 3.25 le kilo
Sans coupons !

\  ̂
HANS SIGQ, OERLIKON J
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Kettfe de aoj modèias 1944
PROFITEZ DE CES BAS PRIX1

100 robes à fr. 19.-25 .- 29.- eu-
50 manteaux à fr. 45.- 59.- 69.- etc.
120 jupes à fr. 14.- 19.80,24.- etc.
Jaquettes à fr. 28.- etc.

Peignoirs
Manteaux de fillettes, etc.. etc.

Jxxu i nos auth&i if llO '(xGX>Q,& à des p\£x toiis avantageux
Soyez les premières à bénéficier de ces offres

S *T" Pour être plus vite servie, faites de préférence vos achats le matin 89l J
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uous présente cette semaine le plus récent succès de
VIVIANE ROMANCE I j

dans le rûle de sa uie

UN FILM D'EXCEPTION PARLÉ FRANÇAIS ËH

RéALISATION grandiose et fascinante de n
CHRISTIAN JAQUE, d'après le roman de 11
Prosper Périmée, insinue de e. Bizet H

Un spectacle remarquable d'une rare
intensité dramaficsue qui n'a pas connu

d'égal iusqu'ici
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Fabrique de produits chimiques
Sanaro S. A. Montreux.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier &.A,

Qui prêterait la somme de

1.1 il.
en Ire et 2me hypothèque,
sur immeuble de bon rap-
port , comprenant 5 loge-
ments, commerce, grange,
écurie et 83 a de terrain. —
Faire offres sous chiflre
P 6203 J, à Publicitas,
Bienne. 16987

EMPLOYEE
Bureau de la
ville cherche
jeune fille ay-
ant bonne ins-
truction, pour
différents tra-
vaux. Entrée
immédiate ou
à convenir. —
Faire offres
sous chiffre
D. A. 87, au
bureau de
L'Impartial.

Réchaud
électrique

220 volts, 2 plaques, état
de neuf , est à vendre,
cause double emploi. —
S'adresser rue du Parc 130
au ler étage, à gauche. ?s



La poiémioue américaine et ia suisse
Déclarations de M. Hotz

l'algarade américaine
A Berne on ne se frappe pas...

Berne, le 5 j anvier 1945.
A p rop os des inf ormations p arues hier et an-

nonçant une p ression alliée sur la Suisse, le
correspondant de la « Revue » G. P. écrit ce qui
suit :

L'inf ormation lancée p ar le j ournal américain
a déj à retenu l'attention au Palais f édéral. On
l'a mise en rapp ort avec le f ait que la Suisse
s'est adressée aux Alliés p our tenter de régler
certaines questions concernant nos imp ortations
de matières p remières.

Bien entendu , dans les milieux p olitiques, on
se ref use à toute déclaration p récise, tant qu'une
rép onse ou une note off icielle n'est p oint p arve-
nue à Berne, C'est à ce moment-là seulement
que nous p ourrons enregistrer la réaction du
Conseil f édéral.

Il est p ermis de rapp eler que si la Suisse se
trouvait dans l'obligation de f aire du commerce
avec les adversaires des Nat ions unies, en rai-
son d'une situation militaire à laquelle notre
p ay s ne p ouvait rien changer, nos autorités ont
touj ours p rocédé de la f açon la p lus loy ale et
chacun des deux group es de belligérants f ut
exactement inf ormé des livraisons f aites à son
adversaire.

Dès lors, le traf ic , p ar la f orce même des cho-
ses, a été réduit dans une très f orte p ropo rtion
et il y a quelques mois encore, la Suisse interdi-
sait toute exportation d'armes et de matériel de
guerre.

Elle avait donc remp li ses devoirs de neutre
tout en se rendant p arf aitement comp te que son
p oint de vue n'était pa s touj ours accessible aux
belligérants.

Il ne reste donc qu'à attendre avec calme la
rép onse des A lliés. Si elle comp ortait des condi-
tions incompatibles avec notre neutralité et les
exigences vitales de notre économie, on p eut
être certain que le Conseil f édéral  saurait f aire
valoir dans des discussions le bon droit de notre
p ay s.

L'etonnemsnt causé par les
menaces américaines

BERNE , 5. — ag. — Au cours d'une con-
férence de presse qui s'est tenue j eudi après-
midi au Palais fédéral , M. Hotz , directeur de
la division du commerce du Département de
l'Economie publique , a exprimé l'étonnement
causé en Suisse par les récentes informations re-
çues d'Amérique , mais il ne veut pas croire
que ce soit la voix du gouvernement de Was-
hington . Il s'agit pour l'instant du début d'une
campagne de presse à l'effet d'exercer sur la
Suisse une double pression visant notre com-
merce d'exportation avec les pays de l'Axe et
l'Allemagne en particulier et le trafic en transit
à travers notre pays.
NOS EXPORTATIONS A L'ALLEMAGNE ONT

DEJA ETE SENSIBLEMENT REDUITES
Concernant nos exp ortations en Allemagne,

M. Hotz indique que dès 1943, et surtout dep uis
l'échéance du traité de commerce conclu avec
le Reich en juillet 1941, la Suisse s'est ef f orcée,
dans une mesure croissante, de réduire ses ex-
p ortations, notamment celles de marchandises
imp ortantes p our la conduite eje la guerre. Cet-
te réduction f ut  réalisée p eu à p eu, dans toute
la mesure où les livraisons de l'Axe à la Suisse
diminuaient de leur côté.

M. Hotz rappelle la décision prise par le Con-
seil fédéral , en septembre dernier , d'interdire
toute exportation de matériel de guerre et de di-
verses marchandises telles que roulements à
billes , pièces détachées , magnétos , appareils de
téélphone, de radio, 'îtc. Depuis le ler octobre
écoulé, en vertu d'un accord signé avec l'Alle-
magne , nos exportations à destination de ce
pays sont basées sur le principe de la récipro-
cité absolue, c'est-à-dire que nous ne livrons que
dans la mesure où nous recevons des produits
allemands. Cette décision a eu pour effet qu 'au-
cun nouveau contingent d'exportation ne fut ou-
vert au mois d'octobre parce que les importa-
tions allemandes n'étaient pas suffisantes pour
financer de nouvelles exportations.

Au mois de novembre, le contingent des ex-
portations fut très minime.

On peut donc dire que cette campagne de
presse américaine enfonce des portes ouvertes.
On parle maintenant, il '5st vrai , d'autres inter-
dictions ne visant pas uniquement ie matériel de
«uerre mais tout dépendra du volume des im-
portations allemandes. Aussi longtemps que ce
pays est à même de nous livrer des produits vi-
taux, nous devon s de notre côté lui fournir cer-
taines marchandises suisses dans le cadre de la
réciprocité.

M . Hotz a montré ensuite l 'imp ortance p our
la Suisse des imp ortations de charbon et de f er,
base de toute notre industrie et de l'occup ation
de notre main-d'œuvre, p uis il a aj outé que
notre p olitique d'exp ortation f ut  touj ours insp i-
rée p ar le souci des intérêts véritables du p ay s
et qu'elle f ut  en tous p oints resp ectueuse des
devoirs d'un Etat neutre.
Nous sommes guidés par nos Intérêts nationaux

Abordant la question du transit à travers la
Suisse, le directeur de la division du commerce
dit que le Conseil fédéral est uniquement guidé
par ses engagements internationaux. En tant que
pays privé de tout accès à la mer , nous avons
intérêt à maintenir la liberté de ce transit pour
laquelle , depuis le début de la guerre nous avons
lutté avec succès. A cet égard aussi, la Suisse
a touj ours respecté scrupuleusement ses obli-

gations internationales et d'Etat neutre . Jamais
du matériel de guerre n 'a traversé notre pays.
Nous pouvons dire que nous avons touj ours ob-
servé l'attitude la plus correcte.

Au demeuran t , tous les Suisses sont d'accord
sur ce point que nous n'avons pas besoin d'une
telle pression et que nous ne nous y soumet-
tron s pas. La p oliti que du Conseil fédéral est
celle d'un gouvernement indép endant et d'un
Etat neutre : elle est basée sur le respect des
contrats.

Les expéditions vers Sa Suisse
sont déjà arrêtées

Nous devons être vigilants. La menace d'ar-
rêter toutes les expéditions à destination de la
Suisse est, en fait , déjà appliquée depuis plu-
sieurs mois. Inlassablement, nous nous effor-
çons, par des négociations avec tous les pays
intéressés , d'obtenir la reprise du transit par la
France pour assurer le transport des 300.000
tonnes de machandises entreposées dans la Pé-
ninsule ibérique. Mais le problème est très com-
plexe. Sa solution dépend du consentement de
trois pays, sans compter les administrations des
transports et les chefs militaires qui ont leur
mot à dire dans les circonstances actuelles . Nous
voulons espérer que tôt ou tard nous aboutirons
avec les Grands Etats , avec lesquels nous som-
mes unis par des liens d'amitié , à une solution
heureuse, compatible avec notre Indépendance ,
notre dignité et le respect de nous-mêmes.
Aucune communication olficlelle n'a été faite

à Berne
M. Hohl , conseiller de légation , a précisé

qu 'aucune communication officielle n'est encore
parvenue à Berne et que , par conséquent , le
Conseil fédéral n'a pas pu prendre de décisions.
M. Hohl , qui est chef de la section pour les
questions de transports au département politi-
que , a montré l'intérêt que notre pays possède
à la liberté du transit dont les conditions sont
clairement fixées par la convention du Gothard
du 13 octobre 1909, par laquelle la Suisse s'est
engagée à assurer l'exploitation de cette ligne
et à éviter toute interruption , étant entendu
qu 'en cas de guerre , nous sommes autorisés à
prendre les mesures qu 'exige la défense du pays. .

D'autre part , la convention du 18 octobre 1907
sur les droits et devoirs des neutres interdit
tout transit de matériel de guerre et de forces
armées à travers le territoire d'un pays neutre
La Suisse s'y est touj ours rigoureusement con-
formée. Le Conseil fédéral n'a même pas hésité
à interdire le transit de marchandises réquisi-
tionnées par des belligérants. Les mesures pri-
ses jusqu 'ici sont toutes basées sur le principe
de notre neutralité politique et j uridi que. Nous
avons la conscience absolument tran quille et à
tous égards nous avons rempli consciencieuse-
ment nos devoirs d'état neutre .

Londres exprime son accord
avec Washington

mais une revision de la situation est possible
LONDRES, 5. — Randal Neale . correspondant

diplomatique de l'agence Reuter . écrit , à propos
des exportations suisses en Allemagne :

On déclare dans les milieux britanniques au-
torisés, qu 'on a examiné constamment à Londres
et à Washington l'utilité des exportations suis-
ses dans le Reich pour les efforts de guerre de
l'Allemagne. Ce problème est soumis à un nou-
vel examen et , comme l'a déclaré M. Eduard
Stettinius , secrétaire d'Etat , «les relations éco-
nomique s avec la Suisse sont traitées en vue
d'une revision possible ¦>¦> . Il ne s'agit pas seu-
lement d'une action prévue par l'Améri que , mais
bien , comme on le dit à Londres , d'une entre-
prise anglo-américaine . Des échanges de vues
on lieu maintena nt entre Londres et Washington.

TOUTE DEMARCHE FUTURE, SOULIGNE-
T-ON A LONDRES, SERA, COMME PAR LE
PASSE, UNE DEMARCHE ANGLO-AMERI-
CAINE ET NON UNE DEMARCHE UNILATE-
RALE.

Les gouvernements britannique et américain
ont, dans le p assé, indiqué p lusieurs f ois con-
j ointement leur p oint de vue et leurs besoins
au Conseil f édéral. La dernière f ois, ce f ut  en
septembre et le résultat en f u t  que le Conseil
f édéral a interdit l'exp ortation d' armes , de mu-
nitions, de p ièces d'avions et de p roduits qui
p ouvaient servir à la f abrication de matériel de
guerre. Cette interdiction lut mise en vigueur
dès le ler octobre et s'étendit à tous les belli-
gérants.

Mais on sait que la Suisse exporte encore cer-
tains produits en Allemagne qui ont une valeur
militaire , notamment des automobiles, des loco-
motives électrique s et des tracteurs . En outre ,
la Suisse autorise le transit de charbon d'Alle-
magne en Italie du nord.

De son côté , la Suisse f ait remarquer qu'elle
a besoin d'imp orter une série de p roduits alle-
mands qui sont nécessaire pou r sa p rop re exis-
tence économique , notamment le charbon Les
Alliés , eux. autorisent la Sinsse à imp orter d' ou-
tre-Mer des produit s alimentaires, de l'huile
et des textiles. Il reste donc , comme on le
p ense à Londres , encore p lace p our d'autres né-
gociations avec le Conseil f édéral.
Il y a aussi des Américains qui pensent que la
Suisse a rendu de signalés services aux Alliés

LONDRES, 5. — Reuter. — Rapp ortant la dé-
claration faite par le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis au suj et des relations économiques
de l'Amérique avec la Suisse, le correspondant

à Washington du «Daily Telegraph» expli-
que que depuis quelque temps, il y a deux cou-
rants d'opinion au sein du gouvernement des
Etats-Unis. L'un d'eux estime que les services
que la Suisse a rendus comme puissance inter-
médiaire dans l'oeuvre de la Croix-Rouge et
pour les prisonniers alliés font plus que ba-
lancer toute faible aide économique apportée à
l'Allemagne. L'autre courant , qui est particu-
lièrement fort au sein de l'Office du commerce
extérieur , prétend qu 'une pression devrait être
exercée pour empêcher la Suisse de faire du
commerce avec l'Allemagne.

les Alliés seraient prêts
à acheter des marchandises

à ia Suisse
SI ELLE ROMPT AVEC L'ALLEMAGNE
LONDRES, 5. — Unite d Press. — Un repré-

sentant du ministère britanni que pour la con-
duite de la guerre économi qu e a annoncé à
United Press que la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la France 'entreprendront sous peu des
démarches dip lomatiques en Suisse pour que ce
pays suspen de complètement toutes ses livrai-
sons à l'Allemagne et n'autorise plus le transit
du matériel que le Reich envoie en Italie du
nord. Le porte-parole a aj outé que les troi s
grandes puissances alliées n 'ont pas encore
comm encé leurs consultat ions à ce suj et.

Pour f aciliter une solution , les Alliés seraient
p rêts à acheter â la Suisse du matériel et des
marchandises corresp ondant au volume des li-
vraisons eff ectuées à destination de l'Allemagne.
D'autre p art, les Alliés p ourraient interdire le
p assag e à travers la France des marchandises
suisses à destination de l'Esp agn e et du Por tu-
gal. Une telle mesure p ourrait être éventuelle-
ment p rise si la Suisse ref usait d'accep ter les
demandes alliées.

Les mesures américaines ont
été prises sous S'influence

du général Wâison
NEW-YORK , 5. — United Press — Le corres-

pondant du « New-York Herald Tribune » an-
nonce de Washington que les mesures que les
Alliés ont l'intention de prendre à l'égard de la
Suisse sont dues en partie à l'initiative de l'an-
cien commandant en chef des forces alliées dans
la zone méditerranéenne, Sir Henry Maitland
WHson.

LE JOURNAL AMERICAIN AJOUTE QUE
LES AUTORITES MILITAIRES ALLIEES ONT
PU CONSTATER QUE LE TRANSIT EN SUIS-
SE DU MATERIEL ALLEMAND A DESTINA-
TION DE L'ITALIE A A PLUSIEURS REPRI-
SES GENE LES OPERATIONS DES FORCES
ANGLO-SAXONNES.

Les milieux londoniens
déclarent

que la Grande-Bretagne a été
complètement surprise...

LONDRES, 5. - LES MILIEUX OFFICIELS
LONDONIENS CONTINUENT A S'ABSTENIR
DE TOUT COMMENTAIRE SUR LA SUBITE
CAMPAGNE AMERICAINE CONTRE LA SUIS-
SE.

MAIS ON APPREND QUE LA DEMARCHE
AMERICAINE A CONSTITUE UNE SURPRISE
POUR LA GRANDE-BRETAGNE.

Il est bien évident , aj oute Exchange, que la
Grande-Bretagn e ne peut se déclarer satisfaite
de l'attitude des pays neutres aussi longtemps
qu 'ils maintiennent leurs relations commerciales
envers l'Allemagne . C'est pourquoi la Grande-
Bretagne ne peut que soutenir les efforts que
les Etats-Uni s font pour empêcher les livraisons
qui sont faites par les pays neutres à l'Allema-
gne.
Q -̂" De tous les pays neutres, la Suisse est le

pays qui peut être le moins critiqué
Mais on ajoute tout aussitôt à Londres que

de tous les p ay s neutres , la Suisse est 'celui qui
Peut être le moins critiqué . On p eut dire que
dans l'op inion p ublique britannique , il n'existe
p as la p lus p etite animosité contre la Suisse. On
relève, au contraire, que ce p ay s qui se trouve
au milieu de l'Europ e en guerre, a rendu les
services les p lus signalés en servant de terre de
ref ug e et on lui en conserve une vive sympa-
thie.

Ce n'est certainement p as p ar hasard qu'au
moment où les j ournaux des Etats-Unis s'ex-
p riment avec tant de sévérité à l'égard de la
Suisse , les j ournaux londoniens relèvent en p re-
mière p age et sous de gros titres l'aide qui a
été app ortée p ar la Suisse aux habitants de la
Haute-Alsac e et aux nombreux réf ug iés rentrés
en Suisse dep uis la région de Mulhouse.

!~S8>  ̂ Pour l'instant, II n'est pas question de
blocus déclaré... déjà à cause des milliers

de réfugiés !
On souligne enf in à Londres qu'il ne saurait

être question de p rendre des mesures de blocus
contre la Suisse sans que la Grande-Bretagne y
soit associée au même titre que les Etats-Unis.
Or il n'est question de rien de semblable â Lon-
dres. Sar on n'ignore p as que ces mesures ne
f rapp eraient p as seulement un p eup le de quatre
millions d'habitants mais aussi les dizaines de
milliers de réf ug iés dont beaucoup ont été hos-
p italisés en Suisse à la demande même des Na-
tion unies.

Le correspondant d'Exchangj estime que.
dans les circonstances présentes, cette attitude
p articulièrement amicale de la p resse anglaise à
l'égard de la Suisse prend une signif ication très
p récise.

En faveur de la Pouponnière fieuchâteloise.
Les soussignés prés entent à leur amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 2 fr. en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise!
Mlle R. Aeschbacher Fr. 2 —

Comimsniduis
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eiït)

n'engage pat U joumaL)

Hockey sur glace.
C'est dimanche 7 Janvier, à 14 h. 30, que se dé-

putera à la Patinoire communale le premier match de
championnat série A. Cette rencontre qui opposera le
H. C. Reuchenette I au H. C. Chaux-de-Fonds I sera
menée à très vive allure étant donné les très grands
progrès du H. C. Reuchenette qui vient de tenir tête
au H. C. Berne par ie score éloquent de 5 buts à 31
Tous les sportifs se donneront rendez-vous à la pati-
noire et auront plaisir à suivre ce premier match car
le H. C. Chaux-de-Fonds se présentera dans sa for-
mation complète.
Eden.

En prolongation : « La folle iournée » avec la gra-
cieuse Lilia Silvi. la vedette européenne No 1. Un
succès de rire qui vous fait passer une très agréable
soirée. Des salles combles lui réservent chaque soir un
accueil enthousiaste.
Au Corso.

Pour la première fois. « Carmen ». le plus récent
succès de Viviane Romance, dans le rôle de sa vie.
Un grand film d'exception parlé français , réalisé par
Christian faaue. d'après Je roman de Prosper Méri-
mée, musique de G. Bizet. Un spectacle d'une rare
intensité dramatique qui n'a i pas connu d'égal ius-
qu 'ici et qui fera date dans l'histoire du cinéma. Ma-
tinées dimanche à 15 h. 30 et mercredi à 15 heures.
Cinéma Sca.la.

Pierre Richard-WiMm. Michèle Alfa, dans la nou-
velle et sensationnelle version cent pour cent françai-
se du célèbre roman d'Alexandre Dumas père : «Le
comte de Mcitite-Cristo ». Cette semaine, première
parti e : « Edmond Dantès. Le sommet de la produc-
tion cinématographique française. Actualités British
United News. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Une nouvelle épopée fantastique de Bill Codv. le
cyclone de la prairie , dans « Les Aventures de Buf-
falo Bill ». Un ouragan d'aventures , de poursuites et
de bagarres. Version originale sous-titrée. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Lucien Baroux. Jean Tissier. Marguerite Pierry et
lacoueline Perrière dans « Chèque au Porteur ». film
français, très gai. spirituel, pétillant d'esprit du plus
haut tomique. Matinée dimanche.
Trois nouvelles représentations de la grande re-

vue à grand spectacle « Pan !... dans l'oeil ».
La revue à grand spectacle continue à triompher

et salles combles succèdent à salles combles. ;C'est la
raison pour laquelle la direction du Théâtre prolonge
ce merveilleux spectacle. Il sera donc donné trois re-
présentations supplémentaires les samedi 6 ianvier en
soirée, à 20 h. 30. et dimanche 7 ianvier. en matinée
à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 30.
Billard. — La finale de la Coupe suisse.
¦ Depuis plusieurs iours déià . toutes les conversations
du monde sportif de notre ville se _ portent sur la
finale de la Coupe suisse de billard qui se disputera le
samedi 6 courant dans les locauK du Club des ama-
teurs de billard , rue de la Serre 64.

Tous ceux qui ont suivi la marche 'ascendante de
Bâle et de La Chaux-de-Fonds au cours de cette com-
pétition reconnaissent que ce sont bien les deux meil-
leures équipes du pays qui vont s'affronter pour l'ob-
tention de ce superbe challenge.

La Chaux-de-Fonds alignera l'équipe suivante :
Biittikofer. Romv et Zumstein, conscients de la tâche
à remplir et du gros effort à fournir, nos loueurs ont
suivi, au cours _ de ces dernières semaines, un entraî-
nement particulièrement sévère. Autant l'un que l'au-
tre, ils sont décidés à donner k meilleur d'eux-mêmes
en fa ce des excellents Bâlois. Connaissant la valeur
d'un Romv bien entraîné, d'un Biittikofer à la volon-
té de fer et d'un Zumstein capable de réaliser les plus
belles performances, on conviendra que iamais ren-
contre n'aura été si disputée.

Aussi n'en faut-il pas plus pour que tous ceux qui
désirent assister à une rade bataille se rendent au
Club des amateurs de billard, non seulement pour v
vivre des instants fort émotionnants, mais pour v en-
courager nos locaux.

Aj outons qu 'à l'issue de ces rencontres, la coupe
suisse sera remise à l'équipe victorieuse par un mem-
bre du comité cent ral tandis que, pour suivre à la tra-
dition, les membres du C. A. B. recevront officielle-
ment l'équipe de Bâle dans une réunion de circons-
tance.
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LA CHAUX- DE-FONDS
L'éiat-civil en 1944

où l'on constate qu 'il y eut 43 naissances de
moins et 47 décès de plus qu 'en 1943,

soit une diminution de la population
de 90 personnes

L'année 1944 a été décidément déficitaire du
point de vue de la population de notre ville. En
effet, il y eut 437 naissances contre 480 en 1943.
De ces chiffres , il convient de déduire 13 enfants
morts-nés en 1944 contre 10 en 1943. Sur ces
424 enfant s nés vivants , il y a 215 garçons et
209 filles . Comme on voit, ces chiffres s'équi-
librent assez bien et , ce qui est rare , il y a plus
de garçons que de filles.

Remarquons que sur les naissances 405 seu-
lement reviennent à notre ville , car il fau t aj ou-
ter à notre chiffre 19 enfants nés de parents
chaux-de-fonniers mais ailleurs qu 'en notre ville ,
et déduire 51 enfants nés à La Chaux-de-Fonds,
mais de mères habitant d'autres localités.

Les mariages
(Les premiers chiffres Indiquent touiours des

personnes du sexe féminin, les seconds, du sexe
masculin.)

Il s'est célébré , l'an dernier , 308 mariages con-
tre 310 en 1943, soit une diminution de 2. En
jetant un coup d'oeil sur la liste près précise
Que nous fait consulter l'officier d'état civil.
nous constatons que 4 j eunes filles se sont lan-
cées dans l'aventure du mariage à l'âge encore
fort tendre de 17 ans, et 9 à celui de 18. A 19
ans, les messieurs font leur apparition avec 2
unités , alors que les dames de cet âge ayant
contracté mariage sont au nombre de 11. A 20
ans, il y a 21 personnes du sexe féminin et 10
du sexe masculin. A 21, respectivement 23 et 6.
A partir de là les chiffres s'équilibrent : 25 j eu-
nes filles et 23 j eunes gens ont convolé à 22 ans .
32 et 31 à 23 ans, 23 et 25 à 24 ans, 24 et 18 à 25
ans. Les plus nombreux mariages se sont ef-
fectués , aussi bien pour les femmes que pour
les hommes, entre 26 et 30 ans , qui est proba-
blement , d'après ces chiffres , l'âge de raison : 57
et 85. Entre 31 et 35 ans : 29 et 33, entre 36 et
40 : 17 et 26. entre 41 et 45 ans : 13 et 14, en-
tre 46 et 50 : 7 et 9, entre 51 et 60 : 10 et 19.
Trois dames, et sept messieurs , âgés de plus de
60 ans, ont convolé en j ustes noces .

D'autre part , il y eut , en 1944, 512 promes-
ses de mariage , contre 512 en 1943.

Les décès
411 personnes, dont 210 hommes et 201- fem-

mes sont mortes en 1944. Dans ce chiffre sont
compris 13 enfants morts-nés. En 1943, il y avait
eu 351 décès.

Voici quelques détails sur les âges des mor-
talités : 5 enfants mâles et 2 féminins sont
morts avant d'avoir atteint 1 mois d'âge. 5 gar-
çons et 5 filles de 1 mois à un an, une fille entre
4 et 5 ans, un garçon et une fill e entre 13 et
14 ans, deux j eunes gens et deux j eunes filles
entre 18 et 19 ans. Entre 20 et 30 ans, il y eut
8 décès masculins et 5 féminins , entre 30 et
40 : 9 et 7, entre 40 et 50 : 13 et 11, entre 50 et
60: 28 et 24. La mortalité est la plus grande
entre 60 et 80 ans, car 53 hommes sont morts
entre 60 et 70 ans et 45 entre 70 et 80, alors que
respectivement 32 et 57 femmes mouraient à cet
âge. De 80 à 90 ans, nous comptons 78 décès,
soit 30 hommes et 48 femmes. De 90 à 94 ans,
6 décès au total.

Le 
^
service des inhumation s a vu le chiffre des

Incinérations augmenter de manière considéra-
ble et atteindre au chiffre de 300, dont 95 de
personnes décédées ailleurs qu 'à La Chaux-de-
Fonds. 165 enterrements ont eu lieu en ville , 11
au cimetière protestant des Eplatures , 7 au ci-
metière israélite . Sur ces chiffres, 12 personnes
originaires d'ailleurs ont été enterrées dans no-
tre cimetière , tandis que 25 Chaux-de-Fonniers
étaient conduits à leur dernière demeure ailleurs
qu'en notre ville.

Le congrès des femmes arabes qui s'est ou-
vert mardi après-midi , au Caire , demandera
probablement que les femmes soient placées sur
le même pied que les hommes. Le congrès com-
prend des délégués d'Egypte , de Palestine, de
TransJordanie , de Syrie et du Liban. Il a été
convoqué pour grouper en un seul lien les or-
ganisations féminines des pays arabes et pour
renforcer la position des femmes arabes.

Les femmes arabes demandent à être mises
sur le même pied que les hommes

I^Jaaa b& da ^ J  emme
Un trésor dans les mains

— Ne veux-tu p as croire, Suzi , que savoir
coudre vaut une f ortune ?

— Penses-tu. Mariette, c'est un vieux conte
qui ne tient plu s debout ! C'était bon pour nos
grand-mères que de raisonner comme tu le f ais :
aligner des p oints n'est p lus de notre temp s.
Maintenant il f aut gagner de l'argent p our s'en
tirer et ce n'est p as en ravaudant que nous en
suivrons le chemin.

Je trouve qu'il est p lus simp le et beaucoup
Plus avantageux , même en étant mariée, de con-
server sa pla ce de dactylo, p rendre quelqu 'un
p our entretenir son ménage et f aire les menues
besognes si ennuyeuses et si ingrates. Tu sais
au moins à quelle heure tu as terminé ta j our-
née, tu es déchargée de quantité d'obligations
sans nom et si peu intéressantes.

— Eh bien, ma chère Suzi, tu te tromp es f or-
tement et j e ne p artag e p as du tout ton avis.
Peut-être à première vue trouveras-tu qu'il est
p lus avantageux f inancièrement et p lus agréa-
ble de rentrer à la maison en trouvant un mé-
nage bien en ordre, de donner tous les travaux
de couture au dehors et d'acheter ses vêtements
en conf ection .

Réf léchis bien p ourtant : l'ambiance de ton
f oy er découle de tout l'amour que tu mettras à
le soigner tandis qu'une tierce p ersonne ne le
f era que p ar devoir.

Si tu t inities un p eu à la couture, du dévelop -
p eras en toi un gros intérêt, réaliseras p lus aisé-
ment une p etite idée p rise au hasard dans une
vitrine ou sur un j ournal, tu seras à même de
créer un p etit rien, renouveler un vêtement déj à
souvent porté. Ne serait-ce même que l'entre-
tien continu de ta garde-robe : recoudre quel-
ques p oints sautés, p révenir l'usure, tout cela
f lattera ton amour-p rop re et le f ait  d'avoir des
habits touj ours imp eccables te p rocurera une
satisf action toute p articulière et une aisance né-
cessaire à la vie en société ; sans même p arler
de la conf ection de tes vêtements que tu p ourr
rais entrep rendre en p artie si tu disp osais de
p lus de temp s.

Maintenan t, Suzi , f ais ton budget et établis
le comp te de toutes les décep tions que tu te
p rép ares en étant dép endante de tant de main-
d'œuvre.

A laquelle des deux . Mesdames, donnez-vous
raison ? M. T.

U éducation du cœur
— Comment, tu portes déj à des lunettes !

me fit remar quer , à la sortie de l'école , un père
à la barbe rousse , à la voix de fausset , et qui ,
au coup de midi , venait chercher son enfant.

Auj ourd'hui encore , j e réagis de la même fa-
çon qu 'hier à cette maladresse. Il manquait à
cet homme une paire de verres grossissants
pour découvrir ce que pareilles observations
provoquent dans le coeur d'un enfant . — Tu
portes déj à des lunettes !...

Comme si j e ne le savais pas. A sept ans,
j 'étais presque seul à en avoir dans des étuis
et sur le nez ; dépôt augmenté d'un stock de
verres cassés, de branches désassorties , faus-
sées, tordues. Car à cet âge, où le sac d'école
sert de proj ectile et la boxe de récréation , les
lunettes , avec ce qui les retien t et les soutient ,
sont en danger , quand elles ne sont pas un dan-
ger.

J'aurais voulu répondre à ce monsieur si
plein de tact et de sensibilité :

— Oui , j' en porte des lunettes ! Elles me
permetten t de rentrer seul à la maison ; tan-
dis que votre gosse, qui n'en a pas, doit être
tenu en laisse !... Mais la tête du père ne m'ins-
pirai t pas confiance ...

Je ne répondi s donc pas. Il y avai t mieux à
faire : essayer , à l' avenir , de ne pas regarder
les infirmes avec une indiscrète commisération ,
comme pour souligner leurs misères. Us ne sa-
vent que trop bien qu'ils sont borgnes, bossus,
manchots, boiteux. La meilleure offrande sera
de ne point s'étonner de leur apparence et de
les considérer comme l'un de nous.

Ernest CHRISTEN (« Route barrée »).

Où esl votre fortune Mesdames ?

Dans les pays en guerre , on a
fondé un grand nombre de
pouponnières pour y abriter
les bébés dont les mères ont
été tuées ou blessées au cours
d'un bombardement ou enco-
re occupées dans des usines
de guerre. — Ces petits êtres
innocents connaissent déj à dès
leur enfance les maux de la
guerre , mais sont soignés le
mieux possible, autant que le
permet l'aviation de l'adver-

saire.

Pouponnière
modèle

Ses rep as résis tants
Le coin de la cuisinière

Soupe aux carottes
Faites cuire une livre de carottes à l'eau sa-

lée , puis passez-les au tamis ou au moulinet.
Remettez-les dans leur eau de cuisson , aj outez
trois cuillerées de crème de riz délayée à l' eau
froide , et laissez cuire encore un instant ; on
peut aj outer un cube de bouillon .

Côtes de porc glacées
Salez et poivrez les côtes de porc et enfari-

nez-les , puis secouez-les pour faire tomber l'ex-
cès de farine. Faites chauffer de la graisse dans
un cassotton , mettez la viande et un petit oi-
gnon et laissez colorer lentement , en aj outant
une goutte d'eau , chaque fois que le fond com-
mence à attacher . Tournez les côtes pour les
dorer de l'autre côté.

Préparation du j us: mouillez le fond de cuis-
son avec deux cuillerées d' eau (pour une côte),
aj outez une petit e goutte de vin blanc et laissez
réduire. Dressez la viande sur un plat et arro -
sez-la avec le ju s passé. Autrefois , on laissait
clarifier la graisse et on l'ôtait , de faço n à ne
mouiller que les sucs de la viande et ce faisant,
on obtenait un j us bien plus concentré , mais
maintenant que nous manquons terriblement de
corps gras , il est préférable de laisser toute la
graisse et de servir les côtes sur des assiettes
bien chaudes.

(Le temps de cuisson pour cuire la viande est
de quarante-cinq minutes) .

Choucroute garnie
Lavez soigneusement un kilo de choucroute

(pour cinq personnes), serrez-là pour enlever
l' eau puis mettez une cuillerée de saindoux dans
une marmite . Posez dessus la moitié de la
choucroute, sur cette couche, mettez une ca-

rotte , un oignon piqué d'un clou de girofle , un
bouquet garni , un petit sachet de toile conte-
nant une cuillerée à café de poivre en grains
et une demi-cuillerée à café de grains de ge-
nièvre. Mouillez avec un verre et demi de vin
blanc et de l' eau si vous n'avez pas de vin blanc
vous pouvez remplacer ce mouillement par du
bouillon . Aj outez le reste de la choucroute et
faites cuire à petit feu pendant au moins trois
heures. Une heure et demie avant la fin de la
cuis,son on peut aj outer du lard maigre , fumé
ou non. Si vous mettez du j ambon cru , ce der-
nier doit êltre préalablement dessalé pendant
deux ou trois heures. Si vous faites cuire un
saucisson , il doit être aj outé une heure avant
la fin de la cuisson. Si vous mettez des saucis-
ses, faites-les chauffer seulement dix minutes
dans la choucroute . Les côtelettes fumées de-
mandent environ une demi-heure de cuisson.

Restes de boudin
Ecrasez le reste de boudin à la fourchette ,

aj outez de la purée de pommes de terre (trois
fois plu s que de boudin), du fromage râpé et
trois cuillîrées d'ceuîs en poudre délayées dans
un peu de lait. Sel et poivre . Mélangez bien
tous ces ingrédients . Faites fondre un peu de
matière grasse dans une casserole , aj outez le
mélange que vous faites cuire dix minutes , sans
cesser de remuer. Se sert comme garniture ou
comme farce.

Autre façon d'utiliser un reste de boudin :
Amalgamez le reste de boudin avec trois fois

plus de purée de pommes de terre et une petite
goutte de lait. Versez le mélan ge dans un p lat
à gratin , lissez la surface que vous saupoudrez
de chap elure et faites gratiner au four.

Autre façon :
Mélangez le reste de boudin pilé avec un peu

de sauce béchamelle , deux cuillerées d'oeufs en
poudre délayée dans du lait et un j aune d'oeuf .
Aj outez le blanc fouetté en neige. Versez dans
un moule graissé et faites cuire au four pendant
dix minutes.

1. Si vous avez les yeux fatigués , les paupiè-
res irritées , habituez-vous à porter des lunettes
à verres noirs pendant votre sieste ou lorsqu e le
j our vous éveille trop tôt lors de la belle saison.

2. Pour vivifier l'épidémie du visage, après le
nettoyage parfait de celui-ci avec une crème sa-
vonneuse, faites une douche filiforme au moyen
d'un j et spécial adapté au robinet du lavabo.

3. Une séance de massage facial déliasse le
système nerveu x et rend au visage son teint
reposé et frais.

Trois « trucs » de beauté

Le manteau carrolé

Ample manteau à larges carreaux , fond gris ou
bleu, lignes blanches ou grises. Très chaud avec
son grand col de fourrure dans lequel vous pouvez
vous emmitoufler avec soin , large ceinture et larges
manches , sacoche de même étoffe. Bref , très pra-

tique en même temps que fort élégant.

Une femme-détective
Une vendeuse observatrice. — Trois cents

voleurs pris sur le fait. — Les
risques du métier.

Miss O'Rourke a pu fêter récemment un ju-
bilé d'une nature assez spéciale : elle a pris sur
le fait un trois centième voleur. Cette j eune fille
de dix-sept ans s'est spécialisée dans la détec-
tion des vols dans les magasins et a fait preuve
d'une telle habileté , depuis une année qu 'elle
prati que ce métier délicat qu 'on commence à
parl er d'elle à Scotland Yard. Elle était d'abord
employée comme vendeuse dans le grand maga-
sin auquel elle est attachée auj ourd'hui en qua-
lité de détective . Elle avait eu ainsi l'occasion
de signaler plusieurs personnes qui avaient dé-
robé des obj ets de plus ou moins grande va-
leur , en les glissant dans les poches de leurs
manteaux , disposées de façon à faciliter ces
larcins. Elle signala les faits en temp s util e et
rendit ainsi un service appréciable à ses pa-
trons , qui finirent par l'affecter uniquement à
ces besognes policières.

Les mauvais moments
L'exercice de cette profession , s'il ne semble

requérir des facultés d'observation très aigui-
sés, ne va pas sans certains risques. Miss
O'Rourke en a fait plusieurs fois l'expérience.
Parmi les gens des deux sexes aux exploits des-
quels elle a mis fin , il s'est trouvé , à différentes
reprises des individus dangereux , qui n 'hési-
taient pas à se défendre par la violence.

La j eune fille a cependant touj ours réussi ,
sauf en un seul cas, à arrêter et à contenir ,
jusqu'à ce qu'on lui prête main-forte , les per-
sonnes qu 'elle surprenait en flagrant délit de
vol . Il s'ensuivit parfois des échauffourées , dont
la détective ne se tir a qu 'avec les yeux pochés.
Elle eut même deux côtes cassées. Aussi a-t-elle
pris , chez un Japonais, des leçons de j iu-j itsu ,
et est-elle à même maintenan t de mettre à mal
l'homme le plus vigoureux.

Un record de marche
Cette émule de Sherlock Holmes prend gé-

néralement l'aspect d'une cliente ordinaire du
magasin. Elle circule discrètement entre tous
les rayons, portant un grand sac à main , qui
ne contient d'ailleur s que du papier de soie . Il
serait assez pénible , en effet , de parcourir le
magasin du matin au soir avec un sac lourde -
ment chargé. La tâche n 'en représente pas moins
un effort considérable. La jeune fill e a calculé ,
en ses rares moments de loisir , qu 'elle couvre
à peu près 4300 kilomètre s par an à l'intérieur
des locaux .

Miss O'Rourke serait appelée, croit -on à un
bel avenir dans la profession qu 'elle a choisie.
Mais comme c'est aussi une fort j olie j eune
fille , il n 'est pas impossible qu 'elle ne succom-
be elle-même un j our à un égarement plus gra-
ve que ceux qu 'elle décèle et ne suive l'hom-
me qui lui aura « volé » son coeur !

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque Iour un litre de Me

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé, Votre organisme s'empoisonn e et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
ont couler la bile, Exi gez les Petites Pilules Carter*

nour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Plus de nourriture depuis trois j ours.
La j eune fille :
— Au fait , Jack, ne déclari ez-vous pas. l'au-

tre soir , au bar, que vous donneriez votre vie
pour moi ?

C'EST LE MOMENT».!

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

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



Patinoire (ommiale
Belle place
Jii fi

est demandée pour rem-
placement de 2 mois, fé-
vrier et mars 194,'i, pour
ménage de 2 personnes et 1
entant. S'adresser au bu-
reau de L'imparlial. 123

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé
entre les heures d'école,
présenté par ses parents
chez M. Strahm, rue du
Parc 122. 127
On demande

personne
de confiance , sachant un peu
cuire et entretenir un ménage
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres à la
Boulangerie-pâtisserie H. Bie-
dermann, Charrière 2, La
Chaux-de-Fonds. 29

Nous cherchons un

Représentant-
dépositaire

sérieux et capable pour placer
produits alimentaires non ra-
tionnés. Situation d'avenir
pour personnes énergiques. —
Faire offres sous chiffre P
1028 N, à Publicitas, Neu-
Châtea . 91

RADIUM
On sortirait travail à do-
micile à bonne ouvrière,
pressant. — Ecrire sous
chiffre B. O. 103, au
bureau de L'Impartial.

On demande à louer bel

spparH
3, 4 ou 5 pièces pour de
suite ou époque à convenir
Ottres sous chiffre C. G.
115, au bureau de L'Im-
par t ia l .

500 kg.
de Pommes un peu tapées, très

bonnes pour cuire et à la main
3 kg. pour .. .. 0.50
7 kg. pour .. .. .. .. .. 1.—

Coings un peu tapés
3 kg. pour 0.50

Choux-raves beurrés , l kg. 0.30
4 kg. pour „ .. 1.—

Carottes rouges extras
1 kg. pour ., 0.45

Petits pois, la gde boîte 1.22
Haricots verts, la gde boite 1.12
Noix de Grenoble , le kg. .. 4.—

AU MEILLEUR MARCHÉ
Premier-Mars 11 129

Se recommande : Emile MUTTI

rachèterais
chaussures avec patins
vissés, point. 36 - 37. —
Offres sous chiffre C. G.
86, au bureau de L'Im-
dartial.

CHIEN DOBERMANN
serait donné contre
bons soins assurés.
— S'adresser rue
L.-Robert 157. 83

Pour les soins de la peau et

contre crevasses, gerçures, employez la

.crème Nïvêoiine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-̂ onnier
4, Passage au centre , La Chaux-de-Fonds
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Maison de commerce cherche

Employée Ëiiite
ayant reçu une bonne instruc-
tion. — Adresser offres en indi-
quant références sous chiffre
A. P. 97 au bureau de L'Im-
partial.

Maison de la place cherche

Horloger complet
connaissant bien la retouche, ou

Réoleuse-retoucheuse
Offres sous chiffre C. D. 92 au
bureau de L'Impartial.

Lunettes
cassées

Toutes montures écailles brisées,
inutilisables , sont réparées rapi-
dement. Travail soigné. — M. A.
Tripet , technicien , Staway-Mol-
londln 6, La Chaux-de-Fonds. 93

HAnillO d'occasion est de-IWlutllC mandée à acheter.
— S'adresser à M. F. Gygi, Epla-
tures 31. 124

On demande •ÇsSS
Bon salaire. Place stable , pas de
travail de saison. — Ecrire sous
chiffre M. A. 73, au bureau de
L'Impartial.
¦» _ _ A vendre, beaux
BJ fBîlMP P6"'3 Porcs, 7
I lll I ¦ semaines. —

SB SI S'adresser chez¦ «*¦ *»" Monsieur Paul
Aellen, Les Endroits, téléphone
2.34.19. 54

A vendre petL£sabL£
pour régleuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 60

A TXT I s
On demande à acheter, paie-
ments comptants, 150 lits, 200 ma-
telas et duvets , 70 potagers à bois
et cuisinières à gaz, 100 buffets,
100 secrétaires , 150 chaises et ta-
bles , 60 linoléums et tapis, pous-
settes et pousses-pousses, 25 pai-
res de rideaux , ménages complets
ainsi que des habits et chaussures.
J'expédie tous les 10 jours. —
S'adresser au Service du Public,
Numa-Droz 11, Roger Qentil. 106

rj o rno cherche place soit pour
Ualllc une partie de la journée
ou la journée entière. — Ecrire
sous chiffre A. B. 96, au bu-
reau de L'Impartial.

Qui louerait b°rf TUtaSH
monsieur tranquille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4S

Plnml ino O"1 cherche chambre
UllalllUI O. non meublée , chauf -
fée, si possible avec eau courante-
— Faire offres écrites sous chiffre
F. N. 105, au bureau de L'Im-
partial.
¦—¦¦¦mi mn un muni ¦¦wimi m

A lflllPn chambre meublée. —
lUUoI S'adresser Au Bon Mar-

ché, rue Léopold-Robert 41. 122

Phamhno Belle chambre meu-
UllalUUi D. blée à louer à per-
sonne propre. — S'adresser Ja-
quet-Droz 56, au 2me étage. 109

A lnilPP jolie chambre , au soleil
luticl  a monsieur travaillant

dehors. — S'adresser Industrie 1
3me étage, à gauche. 61

f inn o e inn  A vendre cuisinière
UbUddlUII. à gaz « Eskimo » 4
trous , four et chauffe-plat , à l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 85

ftppnnf lpnn cl étude. à vendre
H0UUI IICUII avec housse. — Sa-
dresser rue du Nord 73, au 3me
étage, à droite. 71

Potager à bois l?SiT£
bon état, est demandé. Pressant. -
Faire offres à M. Berberat, Hôtel-
de-Vllle 39. 135

Perdu
dans la nuit de Sylves-
tre , une montre brace-
let or de dame, de
l'Astoria à la rue du
Progrès. — La rappor-
ter contre récompense,
au poste de police. 77

PERDU
protège-lame patin Hu-
clora , caoutchouc noir ,
Qrands-Motilins-Caslno
le 3. 1. 45. Récompense.
— Fllllon , Léopold-
Robert 107, Tél. 2.31.47.

99

Pp PfllI 1 montre automatique
toi  UU acier avec bracelet métal
depuis la gare à la rue de la Paix.
— La rapporter contre récompense
Nord 206, rez-de-chaussée, à gau-
cher 76
Dpm||| une montre automatique
i Cl UU pour homme. La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 17027
Ppprli] samedi soir , un portemon-
l Cl UU naie box brun avec ini-
tiales R. G. — Le rapporter contre
récompense, au poste de police.

9
Pp n fj j i  un gant de monsieur , en
roi UU laine, genre sport , depuis
chez le coiffeur Hubert Méroz à
L'Impartial . — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 15

Pp i'ri ll |iet" cllat nolr et blanc-
roi  UU La personne qui en a
pris soin serait gentille de le rap-
porter à M. Pellaton , Passage du
Centre 3. Récompense. 120

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER S8

Le travail fut sa vie-
Repose en paix

Madame et Monsieur Fritz Schertenleib-
Rutenacht,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la protonde douleur de laire part à
leurs amis et connaissances de ia perte

M qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
H de leur chère et regrettée sœur , belle-sœur

tante, grand'tante et parente

Madame

I Me Christ Schlunegger
née Ruïenacbt

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, après
une longue maladie, à l'âge de 86 ans Va-

La Chaux-de-Fonds. le 3 janvier 194o.
m L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
H samedi 6 courant à lo h. Départ du
• ¦;;'• domicile à 14 h. 45.
|H Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire Est 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

|H faire part. 42

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Madame Georges Brunner-Debès;
Mademoiselle Hélène Brunner ;
Monsieur et Madame Georges Brunner-Gaf-

ner ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner-

Degen et leur petite Françoise,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de ia perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

ûeorges-iieri Brunner
Maître poêlier

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-pèro, beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à leur tendre affection, jeudi
4 janvier à 9 heures, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu SAME-

DI 6 COURANT, à 17 heures. Départ du domicile
à 16 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire RUE NEUVE 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 65

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé ma course,
J 'ai gardé la toi.
Le travail fu t  sa vie.
Au revoir bien cher et bon papa.

Mademoiselle Marthe Humbert ;
Madame Nelly Humbert, ses enfants et petit-

enfant à La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Madame Blanche Baechtold-Humbert et son

fils, à Genève ;
Madame Suzanne Humbert à St-Aubln ;
Madame et Monsieur René Paratte-Humbert ;
Monsieur et Madame Louis Humbert, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine Humbert ;

ainsi que les familles Béguin, parentes et al-
liées ont la protonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
bien aimé papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur marc Humbert
Agent d'affaires

enlevé à leur tendre affection le 4 janvier à
6 h. 30, dans sa 78me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1949.
L'Incinération , sans suite, aura lieu SAMEDI

6 COURANT, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire RUE NUMA-DROZ 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 67

MMMMMBMBIII——

Le comité de la Société Suisse des Voyageurs
de Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès
de leur très regretté collègue, vétéran et ami

Monsieur Marc HUMBE RT
survenu dans sa 78me année et sont priés de lui con-
server le meilleur souvenir.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 6
Janvier à 16 h. 80

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1945.

La Société des Maîtres Bouchers et Char-
cutiers a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Marc HUMBERT
son fidèle administrateur depuis de nombreuses années.

Elles lui gard era un bon souvenir. 94
L'incinération aura lieu samedi 6 et à 16 h.

Chambre à coucher
complète, moderne, depuis
Fr. 1250.- se composant
de i lits jume aux avec ma-
telas crin animal , 1 grande
armoire à 3 portes , 1 coit-
leuse commode-glace , S ta-
bles de nuit dessus plaque
cristal , le tout Fr. 1250.-
1 salle à mander complète ,
dep. Fr. 485.-, compre-
nant un beau buQet de ser-
vice torme galbée, 1 table
à allonge , ï belles chaises,
le tout Fr. 485.-.
S'adresser Ebénisterie-ta-
pisserie

A. Leitenberg
Grenier U Tél. 2.30.47

Dans toutes pharmacies AS 7087 Q 150

Personne de confiance
est demandée pour tenir ménage d'un monsieur avec
2 enfanfs. — Oflres sous chiflre P. N. 70, au bureau
de L'Impartial.

Personne active
et de confiance serait engagée par
fabrique de la localité, pour nettoy-
age des locaux, après les heures de
travail réglementaires. — Faire offres
par écrit sous chiffre G. G. 119, au
bureau de L'Impartial.

Nous avons le pénible
devoir d'informer les mem-
bres de la Société
Suisse des Commer-
çants, des décès de

Monsieur

Narc Humbert
Membre honoraire

et cle
Monsieur

GlSK-GIM llllll
Membre passif

père de Mademoiselle Hé-
lène et Monsieur Jean-
Louis Brunner, membres
actifs. w?

Le Comité.

^ilHrfwjBj-X^ 
FLEURISTE

<£vjU5im|r£S4*£f4§) Toutes confections
é^^M»^Vî£& §J?̂  f lorales soignées

^teP*Èièfe 'Jjps*' Haute récompense du ministère
^liH^Jj lr̂  de l'agriculture, Paris. 14352

I

Que toutes les personnes qui, durant ces
jours de deuil, nous ont entoura de leur affec-
tion et de leur sympathie, reçoivent ici nos re-
merciements sincères. 58

Famille de Monsieur Armand Werner

Madame Jean DUCHÊNE-JETTER,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchées de la chaude sympaihie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de douloureuse

Sjej séparation, expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, leur très
vive reconnaissance. 32

I 

Madame et Monsieur EDOUARD MARLËTAZ-
NARDIN ;

Monsieur CHARLES-HENRI MARLÉTAZ,
et leurs familles adressent à tous ceux qui ont
pris part à leur douleur, l'expression de leur
reconnaissance. Ils ont été profondément tou-
chés par toute la sympathie dont ils ont été en-
tourés durant ces jours de cruelle séparation.

Monsieur Walther PRÉTOT-PERRENOUD, ses
enfants et familles alliées expriment leur profonde gra-
titude à toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
les ont entourés pendant ces jours de grand deuil et de
cruelle séparation. Un merci tout spécial à M. et Mme
C. Reuille , dorage et polissage, à M. C. Refnbold , fabri-
que de boîtes ainsi qu 'à leur personnel , à la Société
d'Education physique L'OIympic et à M. le pasteur
Louis Ferregaux, pour leurs précieux témoi gnages de
sympathie et de réconfort. 108

I 

Madame Elle Bloch,
Madame et Monsieur C. LIpmann , leurs enfants et

petits-enlants ,
Madame et Monsieur Gaston Floersheim, leurs en-

fants et petits-enfants ,
Monsieur Bernard Levaillant ,
Madame et Monsieur Georges Théodore, leurs en-

fants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Julien Levaillant et leurs en-

Monsieur Marcel Levaillant,
Monsieur Lucien Schwob,
Madame et Monsieur Roger Caen et leurs enfants.
Monsieur Edmond Schwob,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Adolphe LEVfllUT I
leur très chère mère, grand'mère, arrière grand'mère et B
tante , survenu dans sa 91me année, vendredi 5 janvier

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 131.
L'inhumation, sans suite, et clans l'intimité , aura lieu

dimanche 7 courant, au Cimetière des Eplatures.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 128

Reposa en paix, chère épouse,
maman, et belle-maman, tu as
fait ton devoir Ici-bas.

Monsieur Charles Egger;
Monsieur et Madame René Junod-Poll , à Colombier ,

ainsi que les familles Schneeberger, Jeanmonod et
Guillod , ont le profond chagrin de faire part du décès de

I Madame Françoise Egger j
née Jeanrichard

leur blen-aimée épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tanle et cousine , que Dieu a reprise à Lui , à Per-
reux , le 4 janvier 1945, dans sa 60me année , après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1945, rue du Pre-
mS mier-Mars 13.

L'enterrement aura lieu à Perreux le samedi 6 jan-
vier 194S, à 14 heures. 66

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
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Les Américains et nous.

La Chaux-de-Fonds , le 5 ianvier.
On trouvera en p age intérieure les déclara-

tions de M. Hotz . constituant la réf utation mé-
thodique des accusations américaines p rof érées
contre la Suisse et du réquisitoire de M . Stet-
tinius à l'égard de notre p olitique économique.
Si les Yankees ne s'ap erçoivent p as qu'ils ont
enf oncé une p orte ouverte , c'est qu'ils ignorent
délibérément toute réalité. En f ait , le blo-
cus des imp ortations dont on nous menace existe
depuis des mois. Ni la p rop osition des CFF
d' envoy er des locomotives et des wagons suis-
ses en France p our nous p ermettre d'amener
les stocks considérables que nous p ossédons à
Marseille, ni la suggestion de rep rendre le traf ic
p ar camions avec Port-Bou n'ont été accep tées.

Nous sommes bel et bien sous le coup d'un
blocus total des Alliés, qui ne sauraient rien
aj outer aux mesures hostiles qu'Us ont p rises
pr écédemment. Et cela malgré que nous abri-
tions des dizaines de milliers de réf ug iés ou d'in-
ternés alliés , et en dép it de tout ce que_ la Suisse
a f ait p our venir en aide aux p op ulations f rap -
p ées p ar la guerre.

Un commencement de réaction à l'initiative
brusquée des Etats-Unis s'esquisse du reste
dans la p resse britannique, qui p araît beaucoup
mieux disp osée vis-à-vis de la S uisse et qui
trouve que l'attaque manque considérablement
de nuances. A Washington même, dep u is les
p remières inf ormations , des p récisons sont p ar-
venues. Elles enlèvent à la déclaration de M.
Stettinius un p eu de son caractère désobligeant
et agressif .

Le secrétaire d 'Etat américain, en ef f e t , a
tenu à conf irmer que sa déclaration signif iait
uniquement que les relations économiques avec
la Suisse f ont l'obj et d'un examen et qu'il n'y
a rien là de surp renant , si l'on songe qu'en f ait
les relations économiques des Etats-Unis avec
tous les p ay s f ont l'obj et d'un examen constant.
Les j ournaux de Washington aj outent que rien
ne p ermet d'envisager une p rotestation à l'a-
dresse de la Suisse p as p lus qu'un ultimatum
exigeant la suspension immédiate des exp orta-
tions à destination du Reich ou même de ren-
dre p ublique une solution dip lomatique de la
question. Ainsi, à mesure que l'op inion améri-
caine est renseignée, et que notre p osition se
p récise, certains grief s s'estomp ent.

Enf in , on ne saurait manquer de relever les
dép êches Reuter mentionnant que la Suisse a
besoin d'imp orter une série de p roduits alle-
mands qui sont nécessaires p our sa p rop re exis-
tence économique, notamment le charbon. Tout
cela p rouve qu'il ne f aut p as p rendre la ques-
tion au tragique, mais qu'il f aut an contraire
examiner les f aits  avec sang-f roid . Hier , le mi-
nistre de Suisse à Washington . M. Bruggmann,
s'est rendu au Dép artement d'Etat où il a été re-
çu et sans doute a-t-il donné à M. Stettinius tous
les éclaircissements voulus.

On a bien l'imp ression que ce sont certains
off iciers américains et britanniques qui, p our
exp liquer l'échec de leurs op érations en Italie
ou en Allemagne, ont invoqué le soi-disant app ui
app orté p ar la Suisse au Troisième Reich. L' ex-
cuse était f acile. Mais elle n'est p as valable.

Au surp lus, les Alliés ne sauraient oublier que
dep uis des mois nos f rontières avec l'extérieur
sont hermétiquement closes. Le premier devoir
p our Washington et Londres consisterait donc à
les rouvrir avant de nous imp oser la supp ression
comp lète de toutes relations économiques avec
l'Allemagne.

La répartition des départements
au Conseil fédéral

Nous p ublierons demain un commentaire dé-
taillé sur la rép artition des dép artements au
Conseil f éd érai. Constatons auj ourd'hui que l'at-
tribution du p ortef euille des aff aires étrangères
à M. Max Petitp ierre a p rovoqué une certaine
surp rise. En ef f e t , chacun s'attendait à voir
M . de Steiger p rendre la succession de M. Pilet-
Golaz. Or, il n'en en rien. A notre avis , c'est là
une excellente solution et la décision p rise p ar
le Conseil f édéral p rouve à nouveau en quelle
estime on tient la p ersonnalité de l'homme d'E-
tat neuchâtelois. Nous ne doutons p as que la
désignation de M. Max Petitp ierre à la tête de
notre dip lomatie et du Dép artement p olitique
ne soit d'excellent augure p our le p ay s.

Résumé de nouvelles

— On remarque un net ref roidissement des
rapp orts entre Londres et Washington. Les di-
vergences se marquent surtout à p rop os de la
tournure p rise p ar la situation p olitique en Eu-
rope et de l'attitude adop tée p ar le gouverne-
ment britannique dans les. aff aires de Grèce, de
Pologne et d 'Italie. En même temps , les Amé-
ricains désapp rouvent la p olitique russe de p é-
nétration et s'ef f raient  de voir les discordes
anciennes ressurgir. L'esp rit isolationniste ten-
drait à se éveiller à Washington.

—¦ La bataille continue avec le même achar-
nement sur le f ront de l'ouest et en Hongrie.

— Les Alliés admettent une certaine renais-
sance de la Luf twaf f e  p ar l'évolution et le dé-
veloppement des nouveaux app areils sans hé-
lice.

— En revanche, le brusque stopp age de l'of -
f ensive allemande serait dû à Vetf et décisif des
raids alliés sur les gares allemandes.. Celles cle
Coblence, Francf ort et Bingen f urent comp lè-
tement anéanties le dixième j our de l'off ensive
de Rundstedt.

P. B
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(Lire en p age 5 nos dép êches concernant les
menaces américaines à l 'égard de la Suisse) .

Double cofe-aiwie américaine dans les Ardennes
Les armées des généraux Patton et Hodges exercent une forte pression sur les flancs
nord et sud du saillant allemand. Von Rundstedt accumule les renforts pour empêcher
les armées d'opérer leur jonction. - Les Allemands ont contre-attaque à Budapest.

La contre-offensive alliée
dans les Ardennes

Les flèches noires indiquent la direction des atta-
ques alliées contre les pointes d'offensive alleman-
des ; les blanches, les mouvements de la Wehr-
macht. — 1. Front le 4 ianvier au matin ; 2.
Front le 15 décembre, avant le déclenchement de
l'offensive allemande ; 3. Front le 22 décembre :
4. Front le 28 décembre, au moment où la Wehr-
macht avait fait des gains de terrain les plus con-
sidérables ; 5. Frontières ; 6. Voies ferrées.
(Carte établie d'après des renseignements' de

source alliée) .

Attaque américaine
au nord et au sud du saillant

allemand
Du G. 0. Q. du général Eisenhower , 5. —

Exchange. — La Ire armée du général Hodges
se trouve à l'attaque pour tenter de couper le
corridor par lequel les troupes allemandes ra-
vitaillent leur poche en Belgique . Jeudi soir,
les Américains avançaient sur un large front
entre Marche et Stavelot. Ils avaient avancé de
plus de 3 km. en profondeur. Le point central
des combats se trouve entre Hotton et Grand-
ménil. Il a été fait plus de 2000 prisonniers , ce
qui constitue un bon début.

Dans la nuit, les troupes de Hodges n'avaient
cependant pas atteint encore la ligne principale
des positions allemandes qui se trouvent au nord
de la route La Roche-Vielsam. Des combats
violents se livrent actuellement pour la posses-
sions de la ligne de hauteurs qui couvrent cette
route. De l'issue de ceux-ci dépend la suite de
la contre-offensive américaine. Au cours de la
soirée de jeudi, les Allemands ont fait monter
en ligne de nouvelles forces blindées. Les Amé-
ricains ont engagé de leur côté des lance-flam-
mes et de tanks, de part et d'autre de Grand-
ménil.

Patton attaque également
Tandis que Hodges attaque sur le flanc nord

de la poche, l'armée Patton a passé à l'assaut
du flanc sud de la poche, mais jusqu'ici cette
opération n'a pas abouti à des résultats bien
importants. Il semble que l'objectif de cette dou-
ble poussée depuis le nord et le sud soit la pe-
tite localité d'Houffallze , sur la route Bastogne-
Grandménil-Liége.

Elargissement du front
d'offensive de la 1pe armée

0. G. allié à Paris, 5. — Ag. — Marshall Yar-
row télégraphie :

La contre-offensive de la première armée amé-
ricaine a élargi sur 20 kilomètres le front de part
et d'autre de Grandménil. Les Américains tien-
nent une ligne courant à 5 ou 6 kilomètres au
nord de la route entre Laroche et Saint-Vith. Le
rythme de l'avance a été ralenti jeudi matin à
l'aile occidentale par deux contre-attaques près
de Bols-ce-Tave, à 8 kilomètres au nord de La-

roche. Ces attaques furent toutefois repoussées
et les Américains purent occuper Amonines. Les
brèches les plus profondes atteignent jusqu'à 6
kilomètres.
Rundstedt veut à tout prix empêcher la jonction

des deux armées
0- G- de la troisième armée américaine , 5. —

Ag. — De Eric Downton , correspondant de l'a-
gence Reuter : Lançant dix divisions de premiè-
re classe dans la bataille autour de la poche de
Bastogne , le maréchal von Rundstedt lutte avec
ardeur j eudi soir pour empêcher la j onction des
troupes du général Patton et de la première ar-
mée attaquant au nord.

LA GUERRE A L'EST

Oranie offensive soviétique
en perspective

MOSCOU. 5. — Reuter . — Radio-Moscou a
annoncé jeudi après-midi :

LA PLUS GRANDE OFFENSIVE OUI AIT
JAMAIS ETE DECLENCHEE SUR LE FRONT
DE L'EST EST IMMINENTE ELLE DEPAS-
SERA EN PUISSANCE CELLE DE TOUS LES
EFFECTIFS MILITAIRES MIS EN LIGNE
JUSQU'A PRESENT.

A Budapest

Près de 300 blocs de maisons
occupés hier par les Russes

MOSCOU, 5. — Exchange. — On mande à
1 h. du matin : A Buda et à Pest , les Russes ont
p oursuivi ieudi leur off ensive et sont p arvenus
à disloquer en p lusieurs p oints les . f orces enne-
mies. L'ancienne citadelle de Buda sur la colline
de Kellertberg , à 235 mètres d'altitude , est entiè-
rement encerclée et les Allemands qui ont f or-
tif ié ce p oint d'app ui sont constamment p ris sous
le f eu  de l'artillerie et les bombardements de
l'aviation. Au cours de la j ournée, les Russes
ont occup é 277 blocs de maisons.

La tentative f aite p ar les Allemands de dé-
bloquer la garnison, de Budap est a f ait au cours

de la j ournée des p rogrès sensibles. Cep endant
la contre-attaque lancée p ar les Russes contre
l'aile gauche allemande a ralenti la p oussée de
l'ennemi. Les unités allemandes avaient cep en-
dant avancé jeudi soir j usqu'à 12 km. d 'Eszter-
gom.

M®) WwtWûs ûû dteniim heure
LA GUERRE A L'OUEST

la Wehrmacht confre-attaque
au centre m iront

0. G. du général Eisenhower , 5. — Exchange.
— On s'attend à rencontrer la déf ense la p lus
f ort e devant Houif alizé. Dans la soirée de j eu-
di , l'ennemi a déclenché une série de violentes
contre-attaqu es au centre du f ron t. Contre cette
p osition de verrou allemande, trois colonnes
blindées américaines sont en marche. Le saillant
allemand s'étend en cet endroit de 23 à 25 km.

Les derniers rapports de front disent que le
maréchal von Rundstedt a lancé une nouvelle
division dans la bataille pour défendre les ac-
cès de Houffalize et a momentanément contraint
le général Pattou à la défensive.

La route Laroche.Malmédy
serait atteinte

0. G. allié , 5. — United Press. — Selon les
dernières informations , les avant-gardes blin-
dées de la Ire armée américaine qui opèrent
en Belgique sur le flanc septentrional du sail-
lant allemand auraient atteint la route principale
qui. de La Roche, se dirige vers Vielsalm et
Malmédy, aux abords de laquelle de sanglants
combats sont en cours.

Le maréchal von Rundstedt s'efforce de dé-
gager cette route , qui est une des principales
voies de retraite des colonnes allemandes con-
centrées à l'extrémité occidentale du saillant.

LES PROCHAINES CONTRE-ATTAQUES
DE LA WEHRMACHT N'AURONT PLUS

L'ELAN DE L'OFFENSIVE DES ARDENNES
(Service p articulier p ar téléphone)

WASHINGTON, 5. — Exchange. — Le mi-
nistre de la guerre Stimson a déclaré au cours
de sa conférence de presse qu'en dépit du suc-
cès rapide remporté par la contre-offensive amé-
ricaine, les Allemands ont encore assez de for-
ces pour entreprendre de nouvelles attaques.,
mais que celles-ci n'auront probablement plus
l'élan qui caractérisa l'offensive des Ardennes.
L'adversaire ne renonce pas à la partie enga-
gée et veut à tout prix conserver le terrain
conquis par lui.

En dépit de la rap idité de la poussée alle-
mande , les pertes américaines en blindé s n 'ont
été sup érieures que de 6 % au taux normal des
pertes mensuelles . Le nombre des prisonniers
faits aux Allemand s durant la période allant du
16 au 30 décembre est de 22.340.

Tino Rossi en liberté provisoire
PARIS, 5. — AFP — Le chanteur Tino Rossi

a été mis en liberté provisoire , aucu n fait grave
n'ayant pu être relevé contre lui.

Un ordre du jour du général
Dewers

Avec la 7me armée américaine , 5. — Sea-
gham Maynes. correspondant de l'agence Reu-
ter, écrit :

Le général Dewers, commandant du 6me
groupe d'armées, au moment où des milliers de
soldats allemands se lancent contre les fortes
lignes américaines dressées à l'avant du front
alsacien , dans la forêt du Hardt , pour leur bar-
rer le passage, a publié l'ordre du j our que
voici :

C'est entre vos mains que rep ose le sort de
la victoire décisive. La contre-attaque désesp é-
rée que l'ennemi a lancée dans le nord a été
bloquée avec succès. L'ennemi tâte maintenant
les lignes de la 7me armée américaine et de la
Ire armée f rançaise p our chercher le déf aut de
la ctârasse. J 'ai p leine conf iance que votre
f orc e et votre courage qui ont triomp hé sur tous
les champ s de bataille , des p lages de débarque-
ment au Rhin, ne f ailliront p as cette f ois en-
core.

LA CHAUX - DE-FONDS
Panne d'électricité.

Hier soir, vers 18 heures , tout le quartier
centre-est de la ville s'est vu privé de lumière
à la suite d'un court-circuit qui avait eu lieu
dans une station transformatrice. Les abonnés
au réseau alternatif virent se ral lumer leurs
lampes très rapidement , tandis que ceux qui sont
soumis au courant continu durent attendre plus
d'une heure avan t de revoir le j our.
Un jeune skieur se fracture la cuisse.

Mercredi après-midi , aux environ s de 14 h. 30,
un j eune garçon âgé de 8 ans, le petit Reymond
Perrenoud , habitant rue du Parc 80, fit une
chute assez grave en descendant la pente des
Cibles. Un passant releva le pauvre garçon et
le conduisit directement à la Clinique Mont-
brillant , où l'on diagnostiqua une fracture de
la cuisse.

Mme Perrenoud , qui ne sut que plus tard l'ac-
cident arrivé à son fils, remercie la personne
qui a bien voulu s'occuper de lui et qui ne s'est
pas fait connaître. Nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison à ce malchanceux
skieur .
Mort de M. Marc Humbert.

Une figure bien chaux-de-fonnière vient de
disparaître : l'agent d'affaires Marc Humbert ,
qui est décédé hier dans sa 78me année, après
une courte maladie .

M. Marc Humbert était fort apprécié dans
les milieux commerciaux et industriels de la
Métropole horlogère, du fait de ses conseils
touj ours j udicieux et de bon sens. C'était un
homme aimable, bienveillant et oui forçait l'es-
time de tous ceux qui le rencontraient.

Nous présentons à sa famille nos très sincè-
res condoléances.

Une trentaine de bateaux
japonais détruits

au large de Luçon
QG. MacArthur , 5. United Press. — Les for-

ces aérienne s ont coulé ou incendié à nouveau
trente navire s j aponais dans le voisina ge de la
côte de l'île de Luçon .

Le nombre des bâtiment s ennemis détruits par
les navires américains en deux j ours est main-
tenant de trente-cinq.

On confirme que parmi les unités j aponaises
coulées ne trouvait un porte-avions. *¦

La bafaiSle de Budapest
atteint son paroxysme

Les combats en Hongrie

MOSCOU, 5. — Dun can Hooper , correspon-
dant de l'agence Reuter , annonce vendredi ma-
tin :

La grande bataille d'inf anterie et de chars se
déroulan t au nord-ouest de Budap est entre les
troupes allemandes et les f orces du maréchal
Tolboukhine a atteint maintenant son p aroxys-
me.

Les renforts j etés par les Allemands dans, la
bataille proviennent de cette forte armée blindée
qui après l'écroulement du front en Hongrie ,
s'était concentrée de l'autre côté de la frontière
autrichienne pour revenir ouvri r une brèche
dans les rangs soviétiques. Les Allemands s'ef-
forcent d'avancer dans les faubourgs nord-oc-
cidentaux de Buda . Toute la nuit , les chars al-
lemand s ont roulé vers Budapest où de vio-
lents combats de rues se déroulent depuis des
j ours.



On cherche à louer pour avril 1945

Logement
de 3 pièces avec W. C intérieurs.
Proximité du Grand-Pont si pos-
sible. — Ecrire sous chiffre Q. L.
56, au bureau de L'Impartial.
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Occasions
exceptionnelles
A VENDRE OE SUITE, A PRIX
TftÊS AVANTAGEUX :
1 armoire â glace.

i porte noyer irise
1 armoire a giace,

i porte noyer poli
1 secrétaire noyer
i divan moquette
i chaise longue, tête mobile
s chaises
i oivan c.uû moquette
3 fauteuils de bureau 53
i salon oe réception

C. Beyeler
Rue Leopoid-Rohert 7

A l@iier
Industrie 14, pour le 31 janvie t
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; W. C. inté-
fieurs. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., Léopold-
Kobert 32. 64
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Exposition itinérante
de la protection des plantes coiiées
Protégeons nos eullures

nons sanverons Es lions !
Comment? La réponse vous sera donnée au
Collège d'Auvernier du 5 au 7 janvier
prochain.

Agriculteurs, vignerons, horticulteurs , posses-
seurs de petits jardins , un documentaire uni
que a été conçu pour vous, l 'exposition vous
attend.

Heures d'ouverture : de 9 à 18 h.
Prix d'entrée Fr. 0,50 par personne

Fr. 0,40 par groupement

Baux â loyer - imprimerie ûomoisier
RUE DU MARCHE 1

ON CHERCHE è acheter d'occasion, usagés, mais en par-
lait état :

Saxophone alto psrfsctionnë.
Saxophone lé» perfectionné*
Flûte Bœhm argentée,
Clarinettes Bœîim Si-ù et La.

Ortres avec prix et détails sous chiffre P128-10 L à Publicitas,
Lausanne. AS 19322 L Ifi945

\̂ y
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

l& un produit CHALET

Pour chaque coupon de décem-
bre C et Ck : 1 boite à 225 gr.
Le Berger.
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L'IMPARTIAL » il

par Henri CHAPPAZ

— C'est vous qui demandez Durère ? dit
l'homme.

— Oui . c'est vous ?
— C'est moi. Je vous avertis que j e suis très

pressé.
— Oh! dit l'inspecteur , sans se frapper, j e

n'en ai pas pour longtemps. Je voudrais simple-
ment vous demander dans quelles cond2tiotis
vous avez découvert, dans une grange de votre
ferme, un j eune homme du nom de Charly Par-
quelle.

— Ou 'est-ce que cela peut vous faire ?
— Cela me fait beaucoup, répondit Mornaix.
— Vous êtes de la police ?
— Oui.
— Vous pouvez le prouver ?
— Voici ! dit l'inspecteur.
L'autre regarda la carte de légitimation et

sembla s'adoucir un peu.
— Asseyez-vous, dit-il.
— Merci , j e préfère rester debout.
— Et que voulez-vous savoir ?
— Est-ce vous qui avez découvert le j eune

homme ou l'un de vos employés ?
— C'est moi, répondit Durère.
— Le matin ou le soir ?
— A la fin de l'après-midi.
— Vous faites donc vous-même des tournées

d'inspection ?
— Il faut bien le croire.
— Oui. dit Mornaix évasif ; et ce j eune hom-

me était inanimé ?
— Il reniflait. Il ronflait. Enfin, il dormait pro-

fondément.
— Et c'est vous-même qui avez téléphoné à

ia police de venir chercher ce j eune homme ?
— Non, j'ai averti le garde-champêtre, qui

s'en est chargé.
— Vous présumiez que cet individu avait fait

un mauvais coup ?
— Pas du tout 1
— Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas con-

tenté de le chasser ?
Durère hésita un instant puis il dit :
— Je n'aime pas les individus qui se cachent

dans les granges.
— Etes-vous bien sûr que c'est lui qui s'est ca-

ché chez vous ?
— Je ne comprends pas, dit Durère.
— Que si ! On a très bien ou l'amener ? le

déposer là ?
— Dites tout de suite que c'est moi qui suis

allé le chercher !
— Mais non , pas vous ! Mais vous saviez

donc que c'étai t le neveu de M. Parquelle ?
— Non , c'est la première fois que ie le voyais.
— Et vous n'avez pas remar qué une singuliè-

re odeur, quand vous l'avez secoué ? Car. en-
fin, vous l'avez bien secoué ?

— Je me souviens, en effet , qu 'il sentait terri-
blement l'alcool.

— Et vous trouvez nue. l'éther a une nrîenr d'al-
cool ?

— Quel éther ?
— Celui dont était imbibé le j eune Parquelle.

Il faut qu 'il ait le coeur solide pour en avoir ré-
chappé.

— Je n'ai pas pris garde à cela.
— Est-ce que j e pourrais voir l'endroit où vous

l'avez trouvé ?
— Je vous ai dit que j' étais très pressé.
— Ça ne fait rien, monsieur Durère. Allons-y

quand même. Ce ne sera pas long.
Ils sortirent de la petite maison pour entrer

dans la cour de la ferme . La grange était tout
au fond. C'était un local spacieux. A mi-hauteur ,
tout autour , couraient des fenils.

— Où était-il ? demanda Mornaix
— Dans celui-ci ?

• — Comment ?

— Je vous répète : dans ce fenil-là.
L'inspecteur prit un petit air niais.
— A cette hauteur ? Il y a au moins deux mè-

tres 1
— Et puis après ?
Mornaix contempla Durère et sortit son pa-

quet de cigarettes.
— On ne fume pas, ici ! dit Durère.
— C'est j uste ! remarqua Mornaix.
Il mit la cigarette au coin de sa bouche :
— Je ne veux pas l'allumer , dit-il. Mais avouez

que c'est étrange ! Un individu ivre — d'alcool
ou d'éther — peut, en plein j our, traverser toute
cette grande cour sans qu 'on l'aperçoive ? Au
surplus, cet homme trouve encore la force de se
hisser sur ce fenil , à deux mètres de hauteur ?
Vous ne trouvez pas cela drôle, vous ?

— Que voulez-vous que j e vous dise ?
— Oh ! rien ! mais vous pourriez peut-être me

donner un renseignement.
— Lequel ?
— Connaissez-vous, à Ville-Neuve, un cercle,

ou un club, qui s'appelle L'Ordre... ou quelque
chose d'approchant ?

— Pas du tout ! Pourquoi ?
— Pour rien !
Trop tard I pensa Mornaix. Tu as hésité une

seconde, mon vieux !
— Je vous remercie, aj outa l'inspecteur. Je

pense que nous aurons le p laisir de nous revoir.
— Je n'y tiens pas du tout ! dit l'autre.
— Personnell ement, moi non plus ! répondit

Mornaix. Mais que voulez-vous , c'est le métier ,
hein ? Au revoit Monsieur Durère.

L'homme, le visage dui. ne répondit oas. Il re-
garda Mornaix s'éloignet Quand l'inspecteu r fut
sur le seuil de l' entrée de la ferme , il s'arrêta
et alluma sa cigarette. Puis, il fit un petit signe
à Durère , un petit signe de la main qui semblait
dire négligemment :

' — Au revoir ! mon cher ! au revoir 1

XI

Albert Darsay n'avait rien du fanfaron quand
il retrouva la Grand-Rue de Sauvernal. La tête,
exception faite de petites douleurs lancinantes
qui s'atténuaient , n 'allait pas trop mal , mais les
j ambes... Ah ! ces j ambes de coton 1 11 éprou-
vait une peine infinie à raidir les genoux et res-
sentait un léger vertige. Ce fut avec soulage-
ment qu 'il regagna son bureau du « Phare ». Cor-
dai , informé la veille de son retour , n 'était pas
encore là. Le j eune homme se remit à l'Ouvrage.
Allons , cela n'allait pas trop mal ! La plume
courait aisément. Les idées redevenaient net-
tes.

Darsay alluma alors sa première cigarette.
Le bureau de rédaction tourna un instant com-
me un carrousel. Alors , Darsay écrasa sagement
la cigarette dans le cendrier de laiton. Dehors.
il faisait un temps magnifi que et , tout en clas-
sant ses nouvelles , le j eune homme voyait devant
lui , le visage de Claire Parquelle. Mornaix avait
parlé très sérieusement : elle désirait le revoir.
Eh bien ! il irait cet après-midi même à la villa
blanche.

La porte s'ouvrit brusquement et Darsay n'eut
pas de peine à deviner qui entrait. Gordal , en
habit gris , son éternel cigare à la bouche, le
regardait. Chose étonnante , il souriait :

— Tiens ! le revenant ! Bonj our , Darsay !
Complètement remis ?

— Je crois, M. Gordal. Et j e suis navré de ..
— Ça va ! Ça va 1 interrom p it Gordal. Je suis

content de vous revoir. Et vous, vous n 'avez
pas de nouvelles de votre cycliste ?

Son cycliste ? Darsay faillit gaffer. C'est vrai!
Bon sang ! Mornaix lui avait bien fait la leçon :

— Aucune , répondit le j eune homme.
« Oui , songeait Gordal. U a été renversé oar

un cycliste et, d'après son bandage, il a l'air
d'être blessé au sommet de la tête. » Il s'assom-
brit.

Le téléphone sonna. Darsay répondit :
— M. Gordal ? Oui , il est là, j e vous le passe.

LE PHARE
DE SâUVEIRMAL



Chronique jurassienne
MORT SUR LA MONTAGNE

' De notre corresp ondant de Sl-Imier :
Un cultivateur d'un village du Vallon qui s'é-

tait rendu sur la Montagne de Cortébert, a été
surpris l'autre nuit par la tempête de neige et le
froid, a perdu son chemin et s'est effondré. II fut
retrouvé, en plein pâturage, le lendemain, mais
avait déj à cessé de vivre.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

Chronique neuchâteloise
U y a 947 ans que les vins de Neuchâtel exis-

tent.
(Corr.) — On s'est souvent demandé de quand

date l'introduction de la vigne en pays neuchâ-
telois. Un spécialiste des questions viticoles, M.
P.-H. Burgat , de Colombier , vient de présenter
un rapport à ce propos duquel il ressort que
c'est en l'an 998 que l'existence des vignes en
pays neuchâtelois apparaît pour la première
fois dans un document. Il s'agit d'un acte de
donation d'une vigne située à Bevaix. par Ro-
dolphe, seigneur de Neuchâtel.

Deux cent cinquante jeunes femmes entrent à
« l'école de recrues ».

(Corr.) — Une école de recrues d'un genre in-
habituel a débuté mercredi à la caserne de Co-
lombier. Il s'agit en effet de 250 femmes, ve-
nues de toutes les parties du pays, qui suivront
un cours de dix j ours avant d'être rép arties
dans différents camps d'internés afin de relever
des soldats.

Notre représentation à l'étranger.
(Corr.). — Il résulte d'une conférence récem-

ment présentée à Neuchâtel , que la Suisse en-
tretient auj ourd'hui , à l'étranger , 249 légations ,
consulats et agences consulaires. Par ailleurs ,
nous avons 9 chambres de commerce, 15 agences
de l'Office d'expansion commerciale et 240 asso-
ciations de Suisses à l'étranger. Soit , au total ,
513 représentations économiques ou culturelles
réparties sur la surface du globe.
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Boucheries chevalines
Paix 71a Place Neuve 8
Tél. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain

3 poulains
de 10 mois de toute première
qualité, ainsi que

salé-fumé de poulain
pour cuire, et

salé-fumé cuit de cheval
io4 Se recommande ; Hermann SCHNEIDER

— Quoi ? disait Gordal. C'est vrai ?... Bien !
j'ai compris. Je viens.

Sa bonne humeur l'avait quitté. Il alla vers
la fenêtre , regarda un instant au dehors, puis
revint vers Darsay :

— A propos, dit-il , il y a une lettre pour vous.
Elle est venue hier soir , j e crois. Tenez.

Il lui tendit une petite enveloppe , du format
carte de visite. Darsay ne reconnut pas l'écri-
ture. Il ouvrit la petite lettre. Elle contenait un
simple bristol sur lequel il lut cette phrase, écrite
en majuscule :

« Si vous tenez à votre vie, ne restez pas à
Sauvernal ! »

Darsay remit le bristol dans l'enveloppe et
constata que Gordal était retourné dans son bu-
reau. Farce ? Peut-être, mais quand on vient
de recevoir sur le crâne un coup à assommer un
boeuf , on devient méfiant ! Darsay reprit la
lettre et l'inspecta soigneusement . Au dos, tout
autour de la surface gommée, on distinguait de
légères taches sales. Darsay décolla délicate-
ment le triangle . Aucun doute n'était possible :
cette lettre avait été ouverte et puis recollée...

Par l'expéditeur ? C'était peu probable ! Par
Gordal ? Mais si Gordal avait lu ce singulier
avertissement , pourquoi ne l'avait-il pas détruit ?

Gordal réapparut. Il était de nouveau affable.
— Au revoir , Darsay ! dit-il. J'espère que

vous continuerez à vous rétablir ?
— Je vous remercie. Monsieur.
Pourquoi ne l'avait-il pas questionne davanta-

ge sur son « accident », alors que c'eût été fort
normal ? Et quel pouvait bien être l'auteur du
coup de téléphone de tout à l'heure ?

Darsay lisait les j ournaux quand son atten-
tion fut attirée par un grand titre , en première
page du « Courrier de Ville-Neuve ».

« Etrange disparition à Sauvernal ».
C'était évidemment le secret de Polichinelle

et il était même ridicule de faire plus longtemps
le silence sur une affaire dont tout le monde
parlait dans la région. Oue Mlle Parquelle

^ 
se

refusât à un étalage de la vie privée de son cère,
rien de plus naturel. Mais il y avait cependant

certaines choses que Ion devait dire sans nuire
à l'enquête policière. 11 est vrai que Gordal et
Vigeaire avaient vivement appuyé la j eune fille.
D'autre part, le « Courrier de Ville-Neuve » était
au courant de l'affaire depuis belle lune. Pour-
quoi partait-il soudain en guerre , comme si la
nouvelle datait d'hier ? Décidément , tout était
trouble, de A à Z, dans cette histoire...

Heureusement , il y avait Mornaix. Quel brave
type, celui-là ! Avec que! dévouement ne l'avait-
il pas soigné , lui , Darsay ? Il y avait aussi Claire
Parquelle !... Et Mme Targuenand ? C'était cer-
tainement une brave femme. Mais les autres ?
Que savaient-ils ? Quel était leur rôle dans ce
drame ?

• • *
Devant la grande villa blanche. Darsay se

sentit plus maître de lui. Il allait revoir la bonne
vieille dame qui l'introduirait auprès de Claire
Le coeur de Darsay battait la chamade. OU'J-
vait-ii à attendre de cette jeune fille ? Certes,
elle lui témoignait une sympathie charmante ,
mais n'était-ce pas simplement un besoin d'ap-
pui, de chevalier servant ? Darsay devait bien
s'avouer que l'image de Mlle Parquelle était
continuellement devant lui , avec les cheveux
blonds tombant sur les épaules, le regard triste
mais fier...

Il sonna :
— Mademoiselle sera certainement heureuse

de vous recevoir . Monsieur !
On le fit entrer dans le vestibule. De là. il

voyait le salon avec le piano à queue et le petit
secrétaire qui ne pouvait qu 'app artenir à Claire.
Elle vint , en toilette noire. La fatigue et l'anxié-
té ne pouvaient complètement lutter contre le
ruissellement de sa j eunesse.

Darsay s'inclina.
— Oue j e suis contente de vous revoir, dit-

elle. Mais vous portez encore ce gros panse-
ment ? J'espère que vous ne souffrez plus ?

Ah ! non , devant ces yeux-là, il ne pensait
plus à son mal ! Et ce fut sans mentir qu 'il put
dire :

— Plus du tout, mademoiselle, et j 'espère bien

que , demain, je pourrai quitter cet affreux tur-
ban.

Elle l'invita à s'asseoir, prit place à côté de
lui et dit :

— Je n'oublierai pas, monsieur Darsay, que
c'est pour nous, pour mon père et pour moi,
que vous avez été si grièvement blessé.

Il se récria :
— Oh ! grièvement , c'est beaucoup dire.
— Si ! Si ! dit-elle. Vous avez été très brave.

M. Mornaix me l'a dit. Et ce doit être un très
brave homme, cet inspecteur.

— Il m'a soigné comme un père, Mademoisel-
le. Oui , c'est un très brave homme II m'inspire
infiniment de confiance et de sympathie.

Puis il reprit :
— Mademoiselle , ce que j'ai fait est tout na-

turel , M. Parquelle a été si cordial , si accueillant ,
pour moi. Sa disparition me cause une peine
profonde . Comme rédacteur au « Phare ». j e
n'ai fait que mon devoir en aidant à rechercher
mon patron.

Il bafouillait un peu , Darsay ! Claire le re-
garda , mais cette fois , sans . sourire. Puis, elle
s'assit sur le tabouret d:i p iano et s'accouda sur
les touches graves qui résonnèrent sourdement.

— Avec M. Vigeaire et M. Gordal , je ne puis
plus compter que sur votre aide , aj outa-t-elle,

Puis , elle reprit : '
— Croyez-vous que mon cousin restera enco-

re longtemps en prison ?
— Sans doute aussi longtemps que les besoins

de l'enquête l'exigeront , répondit-il. Mais, si
j 'en crois l'inspecteur Mornaix , il est hors de
cause.

— C'est un pauvre garçon , dit-elle , sans au-
cune volonté. Mais j e suis certaine que ce n'est
pas un criminel

Son regard se voila et elle demeura quelques
minutes silencieuse. Darsay la contemplait , fort
ému.

— Vous dirigez-vous en ville ? dit-elle sou-
dain.

— Oui. j e vais à l'auberge.

— Nous ferons un bout de chemin ensemble,
dit-elle.

Un petit chapeau noir aj outait maintenant à
sa grâce mélancolique. Dehors, Darsay éprouva
une j oie singulière de marcher à ses côtés. Entre
la villa et la route , à deux ou trois cents mètres
de la villa des Par quel ie , s'élevait une petite
maison en ruines mais dont les murs, extrême-
ment épais , pouvaient durer encore indéfiniment

— Oui donc pouvait bien habiter cette cu-
rieuse construction ? demanda Darsay.

— Personne ! répondit-elle. C'est l'ancien four
communal de Sauvernal.

— C'est une des rares curiosités historiques
de la ville 1 remarqua-t-i! en souriant

— Il y a pourtant l'église ! remarqua-t-elle.
N'y êtes-vous j amais enlré ? Elle est très j olie.

Il dut avouer , un peu gêné, qu 'il ne fréquen-
tait pas beaucoup les églises mais il promit d'al-
ler la voir. Puis, aux premières maisons de la
Grand-Rue. elle le quitta :

— Je dois vous laisser ici , M. Darsay, j'ai
quel ques courses à faire. J'espère bien avoir le
pla isir de vous revoir ?

II regarda disparaître la gracieuse silhouette.
Et voilà qu 'il lui semblait étrange qu 'elle le quit-
tât... • • •

Au « Coq muet », il trouva Targuenand en
train de siroter un apéritif. « On voit que la
patronne n 'est pas 'à !»  pensa-t-il.

— Vous n 'avez pas revu M. Mornaix ? de-
manda-t-il à l'aubergiste.

— Hé non. Monsieur , pas depuis ce matin.
Le nom seul de l'ins_pecteur évoquait , devant

Targuenand , des images désagréables. Darsay
vit , dans un coin du café , un consommateur im-
mobile. Il portait une blouse bleue de paysan et
me forte barbe noire. Sous un chapeau gris très
usagé, ce client avait l'apparence d'un trimar-
deur. Il avait devant lui du vin rouge. Darsiy
s'assit à une table vois ine et se mit à écrire.
Targuenand le servit et disparut.

— Bonj our. M. Darsay ! dit une voix familière.
(A smvre) .
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Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Richard
Wagner. 11.00 Emission commune. 12.15 Disqnes. 12.29
Signal horaire . L'Orchestre José Barriog. 12.45 In-
formations. Le courrier du skieur. 13.05 Les beaux
disques du folklore nordi que ( 1). 16.30 Emission com-
mune. 17.15 « Ombres réveillées y . 17.40 Jazz hot.
18.00 Disques. 18.05 Récital de piano. 18.30 Disques.
18 35 Toi et moi en voyage. 18.45 Au gré des jours.
Les camps de ski de j eunesse à Saint-Moritz et Arosa.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
Le bloc-notes. 19.35 La chanson nouvelle de Renée
Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux. 20.15 L'a
vcz-vous entendu ? 20.30 Battements du Monde. Poè-
me de Wil l iam Aguet. 21.20 Disques. 21.30 Union suis-
se de secours ans enfants. 22.00 L'Ensemble Tony
Bell. 22 20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi . 702.15 Communiqués touristi-
ques et état de la neige. '.2.29 Signal horaire. Infor
mations. Disques. 13.05 Imprévu. 13.15 Musique lé-
gère. 16.30 Concert. 17.15 Emission pour madame.
18.00 Pour les enfants. 18.20 Soli d'instruments. 18 35
Causerie. 18 55 Communiqués. 19.00 Deux Suites d'or
chestre. 19.10 Chronique mondiale.  19.25 Disques. 19 30
Informations.  19.40 Nos soldats, leurs devoirs, leurs
armes. 20.15 Orchestre Bob Huber. 20.35 Mélodies
populaires du canton do Glaris. 21.10 Ewiges En-
gland, anthologie lyr ique du Dr H. Feist. 22.00 In-
formations. 22.10 Liederkreis, d'après des poèmes
d'Eichendorff.

SAMEDI G JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20

L Orchestre Organum. 13.29 Signal horaire. Ensem-
bles et solistes suisses. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13 15 Un tour de
ehant par Johnny Hess. 13.30 Disques. 13.35 Disques.
14.00 Musique, danse et humour. 15.00 L'évolution
générale de la peinture européenne. 15.15 Parallèle»
mnsicaux. 15.40 Emission littéraire. 15.55 La lyre
des jeunes. 16.15 Musique de danse. 16.30 Emission
commune. Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.15 Communications diverses. 17.20 Voix
du pays. 18.00 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants*.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 L'Orchestre Adalbert
Lutter. 19.15 Informations. Le programme de la soi-
rée. 19 30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-parade . 20.05
Yolande Vernet dans son tour de chant. 20 20 His-
toires simples. 20 55 Un auart  d'heure avec l'Orches-
tre Bob Huber. 21.10 Chaque chose à sa place, comé-
die en 1 acte de Sabatino Lopez. 21.40 Musique russe.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disnues. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois N'o 182. 12.15 Prévisions sportives. Disoues.
12.29 Sir-nal horaire , informations. La semaine au
Palais fédéral . 12 50 Concert récréatif . 13 25 Nous
nous entretenons avec des sportifs actifs et des vété-
rans. 13 30 Orchestre Bob Huber. 13 50 Entretien.
14.00 Musiqu e  symphonique. 14 50 Pour les amis des
livres. 15.00 Deux pianos. 15.25 Causerie. 15.40 Musi-
que populaire. 16.10 Causerie. 16 30 Concert. 17.15
Livres pour jeun es filles et fillettes. 17.35 Disques.
18 00 Feuilleton de vacances pour les enfants. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19 00 Les
cloches des églises de Zurich. 19.07 Chants d'après
des poèmes de G. Keller. 19 30 Informations. Cinq
petites scènes de famil le .  20 30 Musique champêtre et
jodels. 21.10 Causerie. 21.25 Musique de danse ancien-
ne. 22.00 Informations. Musique de danse moderne.

I 
Danse - 45
Prof. Perrega -sx
Ouverture des cours :

Inscriptions au studio
D.-Jeamichard 17

9 Tél. 2.44.13. 114

Bureau américain
à vendre , à l'état de neul ,
fr. 250. — , 2 petits classeurs.

I l  

bureau ministre Ir , 185.— ,
2 tables à rallonge à fr. 60
et 70.— , 1 buffet de service
noyer Ir. 150. — , armoire à
glace , 1 porte Ir. 120. —, se-
crétaire noyer fr. 150.—, but-
tels à 'i poiies fr. 70.—, la-
vabo avec glace fr. 120.— ,
commode noyer fr. 60. — , etc.

S'adresser A. Leitenberg.
Grenier 14. iél. 2.3U.47. 102

CMl /fc Pi KI Me ib
Monsieur tranquille , propre et

soivable , cherche chambre meu-
blée chauffée au cenire chez per-
sonnes d 'un certain âge. Stable.
Vie cle lamille. Indiquer détails et
prix pour date à convenir sous
chiffre B. i. 170226 au bureau de
L'Impartial.

Feu de cheminée.
Hier soir, à 19 h. 50, les premiers secours

étaient appelés à l'Hôtel de Paris , où un feu de
cheminée s'était déclaré. La cheminée a été fis-
surée sur toute sa longueur. Après 2 heures de
travail , tout était terminé.

LA CHAUX- DE-FONDS

Qui prendrait en réparation

30 à 45 chronographes
par mois. On exige travail soigné. — Faire offres sous chiffre
AS 7336 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne. !)«

La MMe LUI
sera fermée
du 8 au 15 janvier

POSSESSEURS DE

CANNONS
POUR VOS

PNEUS
m. A. WEBSR, BOUDRY
Téléphone 6.40.75
39 Références de ler ordre p 1009 N

L'Hospice cantonal de Perreux met au concours le poste d"

Employée de bureau
(Secrétaire sténo-dactylographe)

Faire offres par écrit , avec certificats et références , jus»
qu 'au 15 janvier  1945, à la Direction de Perreux-sur*
Boudry. qui lenseicnera . P 1011) N 38

Monsieur habitant  Bienne , début de la trentaine , physi que agré-
able , employé de bureau , ayant eu grand revers, désire taire la
connaissance en vue de

M A R I A G E
de demoiselle ou dame 20 - 35 ans. Discrétion d 'honneur. — Adres-
ser oflres avec photo sous chiffre Se 20025 U à Publicitas,
Bienne. 100
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ORCHESTRE FRED / C H II LI (onze musiciens) T̂ l̂ t̂
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matînée 
et 

soirée 
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