
Un raesode €?j m tire m sa fin
ELa feoioïlfle «les Ardennes

La Chaux-de-Fonds , le 12 j anvier 1944.
L'off ensive allemande dans les Ardennes a débuté
le 16 décembre dernier. Elle creusa une p oche
de 6000 km2 environ, grossièrement triangu -
laire, ay ant comme base les 120 km. qui sé-
p arent Monschau (Montj oie) d'Echternach (10
km. à rOuest de Trêves.)

Du milieu de cette base, l'off ensive f onça en
direction de la Meuse, qu'elle f ut  sur le p oint
d'atteindre. Elle dut stopp er à Celles, à dix ki-
lomètres de Dînant. Sa p rogression s'était f aite
en ligne droite p ar le Plateau des Tailles —
un nom p rédestiné, — Laroche, Ro chef ort . Elle
avait atteint une p rof ondeur d'une centaine de
kilomètres.

L'assaillant avait bien p rép aré son coup .
Strategiquement , il s'app uy ait sur le Rhin,

entre Bingen et Bonn, reliés p ar d'excellentes
voies de communication avec un arrière densé-
ment industrialisé .

De Bonn à Bingen, cinq grandes voies f errées
f ilent à l'Ouest, doublées de routes, dont deux
autostrades.

Les transp orts seraient f acilités. De nom-
breuses communications transversales exis-
taient.

Deuxièmement , la concentration p ourrait s'ef -
f ectuer à l'abri des f orêts de TEif el .

Troisièmement , le disp ositif américain p résen-
tait une articulation relâchée entre les armées
de Hodges et de Patton. Ces zones de contact
étaient insuff isamment étof f ées f aute de p révoy -
ance ou d' ef f ec t i f s . Les off ensives américaines
s'orientaient massivement vers le secteur de
Cologne et celui du Palatinat.

Von Rundtedt choisit habilement cette zone
« f luide » .

Ses adversaires se laissèrent surp rendre, des-
servis au surp lus p ar un brouillard intense qui
emp êcha l'aviation de rep érer les mouvements
des troupes.

La rip oste f ut  tardive, l'aviation étant han-
dicapée p ar la « soup e aux p ois », sur laquelle
von Rundstedt avait comp té.

Des éclaircies s'étant p roduites ap rès coup,
les bombardiers intervinrent , coup ant les avan-
cées allemandes de leurs arrières immédiats.
L'aviation stratégique s'en p rit aux voies f er-
rées et aux routes, p oussant les destructions
à l'Est du Rhin. Il en résulta une congestion
générale chez les assaillants. On vit le p ourtour
de la poche se rétrécir. De Celles, la p ointe de
l'O.KW. dut rétrograder j usqu'à Ro chef ort , soit
sur plus de 20 km. Tenant f erme à Bastogne,
sur le f lanc Sud de la p oche, ravitaillés p ar
l'air, les Américains p urent rétablir le contact
avec le gros de Patton et attaquer ensuite vers
le Nord.

Contre le bord sep tentrional de la p oche,
Montg omery group a les disp onibilités des géné-
raux américains Hodg es et Simp son, qui de-
vaient continuer de tenir leurs secteurs f aisant
f ace à PEst , et les encadra de f orces anglo -cana-
diennes''.

Et Montgomery lança le gros des ef f ec t i f s
ainsi rassemblés vers la racine sep tentrionale de
l'off ensive allemande et surtout vers le centre
de la p oche, f ace à Bastogne.

La manœuvre était inscrite sur la carte, dès
le moment où le ravitaillement de l'O. K. W.
serait étranglé.

Von Ruhdstedt n'avait p as les moy ens d'être
à trois p laces à la f ois : en p ointe et sur ses
f lancs. Il dut maudire à ce moment le coup de
bise qui nettoy a le ciel. L'aviation avait p ermis
aux Allemands, en 1940, de traverser en trombe
les Ardennes. Celle des Al liés p renait sa revan-
che cinq ans p lus tard.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le St-Gothard
R huit jours d une votation

On nous écrit j
C'est avec raison que le Saint-Gothard est

considéré non seulement comme le château
d'eau de l'Europe mais encore comme la for-
teresse de notre pays, le garant et le symbole
de sa liberté . Dès le XHIe siècle, ce fut leur
situation géographique aux abords du Saint-
Gothard , le sentiment d'indépendance et les
ressources matérielles que leur apportait ce voi-
sinage qui engagèrent les Waldstaetten sur la
voie qui devait les conduire à de si grands des-
tins. Plus tard , c'est surtout la possession du
Saint-Gothard qui donna à la Confédération
suisse, au sein des Alpes, cette importance stra-
tégique qui lui valut la reconnaissance, par l'Eu-
rope, de sa neutralité perpétuelle.

Mais ce fut princi palement après qu 'eut été
percé dans ses flancs le tunnel fameux que le
Saint-Gothard devint comme l'un des lieux stra-
tégiques de l'Ancien monde. On a même pu af-
firmer que c'est le fait qu 'il a la maîtrise du
Saint-Gothard qui a protégé notre pays , avec
notre fidèle armée, contre les entreprises de la
force.

(Voir suite p age 3.)

La guerre peut-elle
encore s'intensifier ?

Vers la dernière phase...

On remar que parmi les puissances belligéran-
tes une certaine lassitude , et l'on se demande
si la dernière phase de la guerre connaîtra une
recrudescence d'activité ou si elle ne diminuera
pas peu à peu d'intensité pour se terminer par
un compromis. L'offensive allemande de ces
derniers j ours a prouvé que le Reich , que l'on
croyait désormais incapable de passer à l'atta-
que , est encore en mesure de porter des coups
redoutable s . On prétend même au parti , écrit-on
de Berlin au « Journal de Genève », que la ré-
cente poussée des Allemands ne constitue qu 'une
manœuvre de défense encore, que la vraie gran-
de offensive s'effectuera plus tard, et d'une façon
inattendue. Au cours d'une conversation avec
un membre influent du parti au suj et de la réa-
lisation d'un pareil effort , celui-ci me dit: « Nous
j ouissons encore d'un grand confort dans notre
vie quotidienne , mais nous savons que la perte
de la guerre ôte toute valeur à la vie . aussi
préférons-nous renoncer à ce confort plutôt que
de vivre dans un état de servitude. Nous avons
maintenant la guerre totale ; si nous voulons
vraiment une guerre absolue, nous devons en-
core fair e preuve d'énergie insoupçonnée . » Le
sens du mot confort est si relatif que , quoique la
vie en Allemagne nou s semble déj à impossible ,
il apparaît encore possible aux dirigeants
du Reich de restreindre infiniment les besoins
de l'Allemand. Lorsque ce chef du parti me fit
part de nouvelles mesure s qui devaient être ins-
taurées , j' obj ectai: « Oui , on le peut , mais peut-
on exiger du peuple des privations touj ours pi-
res ? »  « Le peuple a si grande peur des repré-
sailles adverses qu 'il préfère combattre , dormir ,
travailler et manger sous les armes, ou se don-
ner lui-même la mort , plutô t que de se rendre
à l'ennemi . » Je sais par expérience que ce mem-
bre du parti parlait au nom de la maj orité , car
les slogans de Goebbels ont été si bien absor-
bés par le peuple que celui-ci assimile la défaite
à la plus misérable des morts.

(Voir suite p age 3.)

Kïm Pflssflni
La bonne nouvelle du rétablissement des commu-

nications ferroviaires avec la France et l'Espagne
a été accueillie avec joie et soulagement dans la
Métropole horlogère.

On avait beau citer le mot de Colette, lors de
la précédente « der des der » : « Un an de guerre,
c'est interminable. Deux ans, c'est long. Trois , qua-
tre ans... cm en vient à bout ». Mais six mois de
blocus presque complet commençaient à nous peser
et à devenir insupportables aux fabricants d'hor-
logerie travaillan t pour le stock. Encore quelques
semaines et c'était l'obligation de suspendre le
travail , de licencier les ouvriers et de fermer les fa-
briques. C'étaient le chômage et la vie économique
au raient^ dans tout le pays. C'était le commence-
ment de l'asphyxie pour tous et la fin du « miracle
suisse », de ce miracle qui n'a pas fait que de nous
sauver nous, mais qui a rendu service à tous les
belligérants et spécialement aux populations sinis-
trées qui nous entourent.

_ Sans doute ne faut-il pas se faire trop d'illu-
sions.

Ni croire que du jour au lendemain le trafic nor-
mal se rétablira.

Pour les débuts il ne s'effectuera vraisemblable-
ment qu'au compte-goutte.

Mais un premier résultat est acquis.
Les portes fermées se rouvrent, ce qui veut dire

que par là on reconnaît à la Suisse le droit de vivre,
de travailler , de s'approvisionner et de posséder un
débouché.

Ce résultat n'est peut-être qu 'un début insigni-
fiant en prépence de nos aspirations ou de nos be-
soins, mais il constitue aussi un espoir et un encou-
ragement réels pour l'avenir.

Le geste amical des Alliés est du reste d'excel-
lent augure pour l'avenir des négociations et nous
ne saurions que nous féliciter de voir succéder une
mesure semblable à une attitude hostile qui ne te-
nait pas devant l'examen des faits.

— Pas étonnant ! dira M. Pierre Grellet qui
soulignait _ hier — cum grano salis — qu 'avec
MM. Petitpierre. Stucky, de Steiger et Etter nous
avons maintenant quatre ministres des Affaires
étrangères !

A quoi certains _ répondront que pour que les
choses_ s'arrangent il a peut-être suffi  qu'un seul
s'en aille I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

1an . .... • • • •. .  Ff. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois . . . » . > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 28.—
ï mois > 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains paya,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

La destruction des digues par les Allemands en retraite a eu des répercussions catastrophiques en
Hollande. Non seulement des régions fertiles resteront incultes pendant des années, mais le trafic
sur les voies de communications de ces régions est gravement entravé. — Voici une Hollandaise n ise
en sûreté par deux auxiliaires de la Croix-Rouee. A l'arrière-plan , une voiture britannique mise à

disposition de la population , est noyée jusqu'au moyeu.

les destfruciions en Hollamdte

Dans un petit village des Vosges, un tank est prêt à partir au combat . En reviendra-t-il ? I

la guerre dans les Vosges

Sur la plage
— "Vous ne me ferez pas croire qu 'on peut

nager sans remuer les bras ni les j ambes !
— Eh bien ! et les poissons , comment font-

ils ?

Echos

Comment avons-nous vécu ?

Au début de cette nouvelle année , avez-vous
songé à quoi s'est passée la vie d'un homme
qui atteint auj ourd'hui 70 ans ?

Sommeil : 24 ans. — Travail : 11 ans.
Distractions : 8 ans (sous cette rubri que il

faut compter en oisiveté pure : 7 ans).
Repas : 6 ans.
Lectures : 6 ans.
Déplacements : 5 ans (va-et-vient , courses ,

voyages) .
Conversation : 4 ans. — Instruction : 3 ans.
Toilette : 3 ans (dont , rien que pour sa barbe ,

3 mois et 2 j ours) .
Avec des calcul s compliqués, on arrive an

même résultat que le fabuliste qui , disait-il . fit
deux parts de son existence et les passa :

« L'une à dormir et l'autre à ne rien faire. »

Ce que fut la vie de tout homme de 70 ans

Ces aviateurs japonais ont effectué un raid au cours duquel ils essuyèrent une violente attaque
de la chasse américaine. Ils sont rentrés indemnes de l'aventure et discutent entre eux des péripéties

du combat qu 'ils ont dû livrer.

Repos bien mérité

Samedi 13 Ianvier 1945.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

Ŝ \ Régie extra - régionale:
[^vjy l «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

Vvjy Genève, Lausanne et suce.



Couturière zsx
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 245 13. 206

Pour nm U décès.
A vendre 2 pardessus à l'état de
neuf , l'un classique 105 de poitrine
mesure prise sur le gilet et l'autre
pardessus fantaisie pour jeune
homme 96 de poitrine. Prix très
avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 11 bis. 3me étage. 335

Tourne-diSQues "?*:
tiroir , moteur électrique tous cou-
rants, à vendre fr. 100.—. Ecrire
sous chiffre C. P. 285 au bureau
de L'Impartial.

loii no fillo est demande Pour
UGUIIC IIIIC aider au ménage et
garder un enfant. — Offres sous
chiffre A. S. 411 au bureau de
L'Impartial. 411

Ull yaPuBPillt fournée, dimanche
pas exclu. Téléphone 2 1086. 391

Femme de ménage "'
mandée, est demandée par mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

449

lonno fillo de 16 ou 17 ans est
UOtlIIB IIIIC demandée pour ai-
der au ménage, au magasin et
en été au jardin . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. A. Blaser, Reiden-
bach près Boltigen. 403

Mnmmo 30 ans' sérieux ' cherche
nUlll l l lc  n'importe quel emploi.-
Ecrlre sous chiffre S. C. 388 au
bureau de L'Impartial. 388

Appartement. plè
àce5s ITTl

mandé par 2 personnes pour avril
ou avant. — Offres à W. Billieux ,
D. JeanRichard 37. 453

Un deman de avni ou avant,
appartement de 2 ou 3 pièces,
W.-C. intérieurs, au centre de la
ville. — Adresser offres à Mme
Jules Wolf , Parc 12. 396

P linmlino meublée est à louer à
UlldlllUI D demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étaere, à gauche. 221

Phamhno meublée indépendante
UllalllUI G est à louer rue de la
Charrière 16, au ler étage. 245

Ph imhno A louer chambre
UlldlllUI C. meublée, indépen-
dante exposée au soleil , chauffée.
S'adresser rue des Sorbiers 13, au
rez-de-chaussée. 246

OH demande sion réchaud élec-
tri que courant continu . — Offres
sous chiffre M. C. 395, au bu-
reau de L'Impartial.

Un demande Char en bon état.
— S'adresser Progrès 103, au rez-
de-chaussée, à gauche. 353

Jeiine Chien 0u berger-bel ge
est demandé. — S'adresser à Ma-
dame Erard , Nord 206, tél. 2.11.87

36|

Petit lit d' enfant SS£
sette de chambre est demandé.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 279

A uonrlno Skis 185 cm avec pio'VCllUI C lets. Prix avantageux.
S'adresser rue Léopold-Robert 42,
4me étage. 390

A uonrlno Skis et bâtons frêne
VCllUI G 1.90 m — S'adiesser

au bureau de L'Impartial 226

A upnrln p une. Iuge Davos - -n VCllUI G S adresser rue des
Fleurs 20, au ler étage. 357

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 85

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

Hermione serrait les dents, et les contractions
de sa gorge l'étouffaient. C'est seulement au
moment de s'éloigner qu 'elle vit une de ses mains
cramponnée au bras de Duke. Il demanda :

— Et maintenant, Hermione, que souhaitez-
vous que j e fasse ?

Elle hésita , remar quant qu 'un inconnu , à l'au-
tre bout de la salle , la désignait à son compagnon
comme l'original du tableau. Bile leva la tête
avec décision et dit :

— Je vais aller à la recherch e de Lionel Sels-
don.

Duke acquiesça.
— Et après , Hermione ?
— Je l' obligerai à retirer ce tableau.
— Oui , c'est ça... Mais d'abord , trouvons-

le.
Il lui prit le coude pour la guider et la sou-

tenir — et elle se sentit réconfortée par cette
protection.

— Et vous avez pu croire une minute que
j 'avais permis un tel scandale ! fit-elle les lar-
mes aux yeux.

— Très humblement, je vous demande par-
don, Hermione... très humblement.

— Un pareil tableau 1... Encore si c'était une
oeuvre de beauté pure !... Ce ne serait pas
aussi humiliant.

— Oh ! Hermione , si vous pouviez compren-
dre ce que j' ai éprouvé !...

—Demandez donc au gardien s'il sai t où est
Selsdon ?...

Duke , laissant Hermion e, s'adressa ainsi à
l'homme galonn é :

— Cette « Aphrodite » m 'intéresse. J'aimerais ,
à ce suj et , me mettre en rapport tout de suite
avec le peintre. Pouvez-vous me dire où j e
pourrais lui parler ?

— Ce tableau fait sensation... Les critiques
de la presse l'ont discuté toute la matinée... M.
Selsdon va être de retour d'une minute à l'au-
tre... Il est allé à son atelier chercher des pho-
tos pour les j ournaux... Si vous attendiez un
peu...

— Merci , répondit Duke.
Mais , app elant Hermione , il la fit monter en

hâte dans son auto.
— Où est son atelier ? dit-il . Nous pourrons

peut-être l'y attraper.
Hermione donna l'adresse.
Ils arrivèren t à temps. Selsdon franchissait le

seuil de sa maison j uste au moment où Duke

en approchait. Celui-ci , pre stement , barra la
route à Selsdon en disant :

— Je désire vous parler.
Selsdon aperçut Hermione , sur les talons de

Duke , et l'expression indignée de la j eune fille
lui fit comprendre de quoi il s'agissait. Un instan t,
il eut peur.

Il avait eu l'idée de faire ce tableau pour se
venger sous le coup du refus vexant d'Hermio-
ne. Il avait agi avec son toupet habituel , en ne
prévoyant d'autre ennui que le mécontentement
d'Hermione-Aphrodite. Mais en voyant ce jeu-
ne homme, à la mine résolue qui l'obligeait
à reculer pas à pas, suivi de Mlle Atherton , c'é-
tait de l'inattendu. Il essaya de bluffer...

— Je suis bien fâché, mais je ne peux pas
vous écouter maintenant... J'ai à peu près mil-
le personnes qui m'attendent à mon exposi-
tion.

— Elles vous attendront , répondit froidement
Duke.

Il continu a à avancer , obligeant Selsdon à re-
culer encore et ils finirent par entrer tout à fait
dans la maison. Il fit sign e à Hermi one d'entrer
aussi et il ferma la porte . Elle avait obéi j apide-
ments et Selsdon se trouva dans son vestibule
en face d'un jeune homme et d'une j eune fille
courroucés.

— Et . à présent , où pouvons-mous parler ? dit
Duke.

— Je n'aime pas votre ton , riposta Selsdon
en s'efforçan t d'avoir l'air offensé.

— Vous l'aimerez encore moins avant que
nous nous séparions , rétor qua Duke.

— Je regretterai d'avoir à appeler mon do-
mestique pour vous mettre dehors, si vous con-
tinuez sur oe ton , monsieur Hallam.

. — Je pl aindrez qui vous appelleriez pour me
mettre dehors , répliqua Duke sans broncher.
Voulez-vous me dire où vous préférez que nous
puissions avoir une explication ?...

— Je n'en ai aucune à vous donner.
—Mais, moi, j'ai l'intention de vous en de-

mander.
Selsdon vit que Duke ne se laisserait pas In-

timider. Il se tourna du côté d'Hermione :
— Hermione, ma chère, cornmenca-t-il...
Mais Duke lui coupa immédiatement la paro-

le :
— N'oubliez pas que vous parlez à Mlle Ather-

ton, Selsdon.
Celui-ci haussa les épaules.
— Comme vous voudrez... Le nom est sans

importance . Je tiens seulement à vous faire re-
marquer que vous sembler donner beaucoup
d'importance à quel que chose qui a été fait par
simple plaisanterie. Mlle Atherton m'a dit qu 'el-
le ne voulai t pas avoir son portrait à mon ex-
position. Et je lui ai affirmé qu 'elle y serait re-
présentée ; je l'ai parié avec moi-même et ,
comme tout le monde, j e déteste perdre. Je l'ai
donc peinte en Aphrodite , et c'est de mémoire
que j 'ai reproduit ses traits.

(A suivre.)

Le Ciel se voile

rn imn oa i i  à vendre, brûlant tous
l UUI HcaU combustibles, bon
état , avec tuyaux. — S'adresser
après 18 h. chez M. Brandt , Chas-
sera l 6. 238

Pnt anon à b0'13, émaillé, 1 tro u ,
rUlay CI et plaque chauffante ,
à vendre. — S'adresser Crêt 8,
au rez-de-chaussée, ù gauche.

351
n pi-iaçinn •** venc*re une paire
UbUClolUII. de chaussures avec
patins vissés et protège-lames ,
No 38. Parfait état . — S'adresser
à Mlle Noldey 's, rue du Collège 27

364

A UO flriPP -** trains électriques
VCllUI C 2 paires de chaussures

de ski No 42, noir et brun. 1 paire
de ski Splitkein hickory 2 m 10
le tout en parfait  état. - S'adresser
chez M. Visoni . rue Numa Drnz 51.

A ttonrlno souliers de patin , box
VKIlil i  G brun , neufs , No 39,

pour dame. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 425

Personne
expérimentée dans les travaux
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes âgées est demandée pour
Berne. — S'adresser chez Mme
L. Nordmann , 64, Léopold Robert.

Réglages
à sortir à domicile , plat et Breguet
de 5 à 14 lignes. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y. 275 au
bureau de L'Impartial. 275

Polisseuse -
aviveuse

sur boîtes métal et acier , pouvant
travailler seule cherche place
stable bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffre M. Z. 386, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
sachant allemand et français ,
cherche place dans bon res-
taurant de la ville. Télépho-
ner au 7.11.56, Fontainemelon.

362

SOI*-
entra

est demandée pour le
Buffet de la gare C.F.F.

413

toideiigg
honnête et active, est demandée
chez Mme Ernest Tolck , rue
Numa-Droz 145, tél. 2.20.86. 452

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

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

plat et Breguet est demandée par Mulco S. A.
rue des Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 4^4

On demande

JEUNE FOLLE .
propre et consciencieuse, sa-
chant bien faire la cuisine,
pour entretien d'un ménage
soigné de 2 personnes. Entrée
de suite. — Faire offres sous
chiffre C. S. 450, avec pré-
tention et certificats , au bureau
de L'Impartial.

JEB. Ville de La Chaux-de-Fonds

9 Impôt communal 1944
Les contribuables qui doivent l'impôt 1944 peuvent l'acquitter

sans autres frai s que la surtaxe jusqu 'au
Lundi 15» janvier 1945

afin d'éviter des frais de réclamation. Les contribuables au béné-
fice d'un délai ne sont pas intéressés à cette publication.

Direction des Finances.

Le „Pam croustillant" I
est le pain des habitants du Nord. Il est fabriqué avec le grain com-
plet du seigle et contient , comme pain complet , toute la force
nutritive du seigle avec son germe.

i Bin CPOlISÎlllâllt la boîte de 180-200 gr. net "¦55
(contre remise de 275 gr. de coupons de pain ou 200 gr. de coupons de farine)

Pain croustillant de ménage h boîte de 230-250 gr . «* -.50 I
(contre remise de 350 gr. de coupons de pain ou 250 gr. de coupons de farine)

S««¦»s coupons :

v,S(h--£)DZÏGÇJGI> ' le
g

gobeleVde 68/70 gr. -.25

lOlilÊElGS sup. le paquet de 500 gr. -.50

SPfiSHSfII sup. le paquet de 500 gr. ".55

Pâtes pour la soupe ie PaqUet de 250 gr. -.60 I
(vermicelles aux œufs, petites orges aux œufs)

Qualités fines t

Spasnetti „Cara Nia ie PaqUet de 500 gr. -.70
Nouilies aux œufs A ]

itSi: 500 g, 1.15 1
Teneur en œufs pareille à celle d'avant-guerre ! 4634 I : 1

f \ M \La nouvelle

AUTO-ÉCOLE
Prof, de conduite autorisé par l'Etat

(Brevet No 33)

Aux jeunes gens âgés de 17 ans révolus, aux
futures recrues qui désirent faire un apprentis-
sage de conduite automobile ou motocyclette
en vue de se faire incorporer dans les troupes
motorisées.
Aux dames et messieurs qui désirent se refaire
la main au volant et à l'étude des nouvelles
règles de circulation,

GEORGES MERGY, P™t.
met à disposition sa voiture complètement
équi pée, ainsi que sa salle de théorie.

Etes-vous amateur d'une belle voiture ?
Désirez-vous vendre votre voiture ?
Adressez-vous en confiance à un homme qua-

lifié.

GEORGES MERGY, repr.
Rue de la Serre 28
(Garage Favre) Tél. 2.45.20
LA C H A U X - D E - F O N D Ss. 7

ORPHELINAT COMMUNAL
LA C H A U X - D E - F O N D S

Mise au concours
Un poste de Mère de famille est mis au concours.

Qualités requises : aimer et comprendre les jeunes enfants.
!.e cahier des charges et conditions peuvent être consultés à la

Direction de l'Orphelinat.
Entrée en fonction ler mars 1945, ou date à convenir.

^es postulations doivent être adressées jusqu 'au 31 janvier 1945, au
Président du Comité , M. G. Dubois-Lemrich , Tourelles 9.

( La Chaux-de-Fonds. 315 B

Technicienmécanicieii
au courant des méthodes modernes d'usi-
nage, de la normalisation , demande colla-
boration ( éventuellement partiellement )
avec entreprise , en vue d'études nouvelles ,
d' organisation ou modernisation. — Ecrire
sous chiffre T. M. 358, au bureau
de L'Impartial. 'FOURRURES!

VENTE DE I
MANTEAUX DE FOURRURES
depuis Fr. 250.— impôts y compris.

JAQUETTES depuis Fr. i5o.- RENARDS , COLS etc.
Nos prix raisonnables et notre beau choix vous feront réellement plaisir
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11» épisode ciui tire à sa fin
La bataille «tes Ardenne§

(Suite et fin)

Le résultat de la réaction alliée se traduisit
p ar une contraction de toute la partie antérieure
de la poche. L 'off ensiv e p artie de Bastogne, au
Sud . et celle p artie de Grandmenil , au Nord , se
sont p resque rejointes à cette heure. Le géné-
ralissime allemand s'ef f orce  maintenant d 'éva-
cuer la p artie p ostérieure de la p oche. Y p arvien-
dra-t-il ?

Montgomery s'app lique d'autre part â cou-
p er les voies de retraite de l 'O. K- W.

Auj ourd 'hui, les deux tiers des 6000 km2 oc-
cupés j usqu'au 30 décembre sont p erdus.

Coup f ourré !
Le haut état-maj or allemand a tenté une di-

version sur le f ront  de la Sarre et de la Basse-
Alsace, ll a également f ait  donner des troup es
en direction de Colmar et de Mulhouse. En ces
quatre p oints, ses off ensives ont dû stopp er.

Il en sera de même de la tentative de bloquer
Vavance russe le long du Danube et de recon-
quérir Budapest .

Aurait-il voulu donner la p reuve qtf tl ne cher-
chait qu'à gagner du temps, l 'état-maj or du
Reich n'eût pu agir autrement.

Rétrosp ectivement , il peu t être intéressant de
f aire connaissance avec le pay s où l'on s'est
battu d'arrache-p ied .

Les Ardennes f ont  p artie d'un très ancien
massif . A l 'Ouest du Rhin, il comprend entre
autres l'Eif el . usé à f ond. Son p oint culminant
ne dép asse pas 700 mètres. C'est sur l 'Eif el que
von Rundstcdt massa les éléments de son of f e n -
sive.

A l 'Ouest de l 'Eiiel s'étend un p lateau pareil.
C'est ïArdenne , qui doit son nom à une exp res-
sion celtique ar dean , qui sig nif ie f orêt . Il a le
sens de montagne et de f orêt  tout à la f ois ,
comme Joux, Wald.

L 'Ardenne s'est trouvée par tagée entre p lu-
sieurs Etats. De là est venu l'emp loi du pl uriel.

Au total , les Ardennes couvrent une sup erfi -
cie égale aux trois cinquièmes de la Suisse. La
Belg ique en occup e la p lus grande p artie. Le
reste se répartit entre le Grand- Duché de
Luxembourg, la France et l 'Alle magne.

L 'of f ensiv e  du J.6 décembre engloba le Nord
du Luxembourg et le Sud-Est de la Belgique.

De VEst à l 'Ouest, la p ortion ardennaise en-
vahie temporairement par l'O. K. W. est p arcou-
rue p ar l 'Ourthe , qui a deux sources divergen-
tes. Au Nord de la branche septentrionale s'al-
longe le Plateau des Tailles. La crête de ce p la-
teau vient d'être conquise par les troupes de
Montgomery, venues de l 'Ouest de Stavelot.
Leur descente vers le Sud oblige von Rundstedt
à vider les lieux.

L 'Ourthe se j ette dans la Meuse â Liège.
L 'Ouest de la po che est drainée pa r la Lesse,

qui se rend également dans la Meuse , en amont
de Dînant , le centre de la quincaillerie ou dinan-
drie.

Ces rivières sont encaissées.
Par leur climat , les Ardennes prennen t f igure

de pay s montagnard. Les chutes de p luie sont
f ortes : 1,2 m. dans la région des sources de
l 'Ourthe. Elles tombent en novembre et décem-
bre. Cette humidité détermine des brouillards.
L'O. K. W. en a p rof i té .

Siliceux, le sol ne convient guère q if à certai-
nes essences, où dominent les chênes. Immense
f orêt de p etits chênes , disait Michelet en p arlant
des Ardennes . ll f au t  descendre dans les vallées
p our rencontrer des f utaies ép aisses et hautes .

La f orêt  couvre de grands espaces , jusqu 'au
tiers du territoire.

Elle a longtemp s constitué la ressource essen-
tielle des habitants. Depuis que le progr ès agri-
cole a pén étré dans le p ay s, on a essarté pro-
gressivement la f orêt, en vue d'obtenir p lus de
f ourrages, de grains, de pommes de terre.

Les Ardennes, qui ne vendaient jadis que des
bois et du tan, en étaient venues à exp orter du
bétail, du beurre, de l'avoine, des légumes. On
y a abandonné les vieilles coutumes de l'élevage
extensif , la p âture dans les bois, le troup eau
communal mené chaque j our p ar le berger com-
munal sur les terres vagues, les prairie s lais-
sées sans drainage ou sans irrigation. Chaque
village s'entourait d'une zone de p âturages soi-
gnés, enclose de pieux , de p alissades, de f i l s  bar-
belés.

Les f ermiers considèrent le bétail comme leur
p rincipal e richesse. Sur une exp loitation de 30
hectares, il n'était p as rare de comp ter une
vingMne de bêtes à cornes, deux chevaux et
une quinzaine de por cs, ces derniers nourris de
glands.

Le p ay s ne se p rêtait pas à l'engraissement.
On vendait les élèves aux régions voisines, qui
pr atiquaient l 'élevage intensif .

La plup art des p ay sans sont propriétaires.
Une f orte natalité conduisit au morcellement
des domaines. On avait atiaire à une démocratie
de p etites gens. Tout le monde travaillait dans
la f amille, même les enf ants , qui gardaient les
bêtes , ramassaient le f oin et arrachaien t les
p ommes de terre. Froids et laborieux , ces pay-
sans se montraient positi f s en af f a i res , mais in-
telligents et instruits. Nulle part en Belgique , les
camp agn es n'envoy aient plus d'enf ants à l 'école.

Sur cent villages, dix avaient p lus  de 300 ha-
bitants.

Les maisons sont p etites. Devant la porte,
p rès du chemin, trônai t le f umier, et, tout p rès,
des tas de f agot s  et de bûches. Construites en
schistes (roches f euilletées), les maisons sont
tristes et sombres , rarement égayées pa r des
couleurs ou des plantes vertes.

Dans un pays où la lande et la f orê t  tiennent
encore tant de place, la vie urbaine s'est très
Peu développ ée. Les centres de peupl ement s'é-
tablirent près des abbayes , par exemp le à Sta-
velot , Saint-Hubert . Malmê dy. Pendant des siè-
cles, les mêmes localités se perpé tuèrent inchan-
gées, jouant le rôle de marchés agricoles.

Dans les vallées, beaucoup de petites villes
attiraient les touristes , comme Houf f a l i z e , Laro-
che. Saint-Huber t, Stavelot.

Les Ardennes sont traversées p ar trois gran-
des voies f errées, qui relient Dînant , Namur et
Liège au Luxembourg et à la Lorraine.

Zone de p assage dep uis la p ériode historique,
les Ardennes ont vu p asser en 1914 le group e
d'armées du Kronpri nz. qui p ut à p eine en sor-
tir au Sud. En 1940 , les blindés du Reich se
contentèrent de les contourner , tant leur .avance
était aisée par les vallées de la Meuse et de la
Moselle , mal. déf endues. Von Rundstedt n'a nu
qu'entamer la p artie septentri onale du pla-
teau. Tempora tnutantur. Les temp s sont chan-
gés. Dans l'ensemble des op érations , la bataille
des Ardennes ne sera qu'un ép isode.

Du haut de l'air, le relie f s'amenuise considé-
rablement. Il en est de même du relief des opé-
rations en cours à l 'Ouest , lorsqu'on les intègre
dans une vue d'ensemble.

Dr Henri BUHLER.

La guerre peut-elle
encore s'intensifier ?

Vers la dernière phase...

(Suite et f in )

Quelles sont les chances que les Allemands
pensent encore avoir ? Telle est la question qui
intéresse touj ours l'étranger . Lorsqu 'on voit ,
dans les villes encore éloignées du front , com-
me Hambourg, les tranchées , les protections an-
titank s, les fortins qui sont érigés en vue de la
défense de la ville, on peut se dire que déj à
toute chance de victoire , ou même de compro-
mis, a disparu , puisqu 'on se prépare à combat-
tre pour des villes comme Hambourg. Mais les
membres du parti , et ceux de la Wehrmacht ,
pensent qu 'il y aura des Stalingrad allemands
qui briseront les . assauts alliés j usqu'à ce que
de nouvelles armes nazies viennent donner une
tournure imprévue à la guerre. Même si l'Alle-
magne' n'a alors plus suffisamment d'hommes
pour profiter de ses succès , la fatigue provoquée
Par ses coups redoublés dans le camp des Al-
liés sera si grande qu 'ils en viendront à un ac-
cord avec le Reich. De plus, l'on pense qu 'a-
près une longue et décevante occupation des Al-
liés, les pays du sud et de l'est de l'Europe n'au-
ront plus qu 'un désir : repren dre une collabora-
tion avec l'Allemagne .

Cette opinion des milieux nazis n'est pas de-
nuée de tout fondement : la divergence de vues
entre les alliés d'Europe et ceux d'Amérique don-
ne beaucoup à penser, quoi qu 'ils soient encore
unis par leur désir d'abattre l'Allemagne. Com-
bien de temps durera cette union ? cela dépend
de la résistance allemande et de son potentiel
encore inconnu. Pendant les deux années de pas-
sivité de la Wehrmacht , l'industrie de l'arme-
men t s 'est transformée de façon à uti liser sur-
tout les ressources allemandes , c'est-à-dire les
matières premières indigènes. Les nouvelles ar-
mes devront offrir la plus grande efficacité pos-
sible , tout en nécessitant le minimum de maté-
riaux et de temps , comme par exemple les nou-
velles armes anti-tanks , si simples mais si effi-
caces.

Enfin , ces dernières années, l'industrie de
guerre a de plus en plus travaillé dans des
usines souterraines, à l'abri des bombardements
ennemis. C'est pourquoi L! est fort difficile d'éva-
luer la réserve de l'armement du Reich, et d'ail-
leurs la plus grande partie des nouvelles armes
n'a pas encore été utilisée. Il s'agit , semble-t-il,
surtout d'une transformation complète des ar-
mes aériennes et sous-marines, ainsi que de la
fabrication d'une arme chimique très puissante.
Sans doute l'apparition d'un nouvel engin , coïn-
cidant avec celle d'obus-fusées qui agiraient chi-
miquement pourrait changer considérablement la
tournure des événements , quoique , dans l'état
actuel de la techni que , il n 'existe pas d'arme qui
ne puisse être rapidement et efficacement com-
battue.

L'encerclement complet de l'Allemagne laisse
prévoir une rapide évolution de la guerre. L'an-
née nouvell e dira si Hitler a « bluffé » ou si c'est
avec raison qu 'il mène une guerre totale.

Notre ravif aillcmenf
en charbon

Comment nous chaufferons-nous?

P. S. M. — L'évolution de la situation mili-
taire a aggravé encore les difficultés auxquel-
les se heurtait déjà notre commerce extérieur.
C'est en partic ulier Je cas du charbon , les arri-
vages de combustibles sont tombés à une frac-
tion de ceux de l'année précédente. Ainsi , par
exemple , l 'importation de charbon de novembre
1944 ne dépasse pas la trentième partie de l'im-
portation mensuelle de 1939.

Les arrivages de charbon étranger ayant di-
minué de 1,3 milion de tonnes en 1940, et cette
diminution ayant continué à s'accentuer , on re-
commença à exploiter les gisements minéraux
de notre pays , comme cela s'était fait pendant la
première guerre mondiale , pour compenser , au
moins partiellement , la pénurie de charbon
étranger. Mais la situation est plus grave au-
j ourd'hui qu'en 1914-1918 Durant cette période ,
nous avions pu importer du charbon d'outre-
mer . Cette fois , nous dépendons absolument de
la production continentale. Or , une partie im-
portante des mines d'Europe sont incluses au-
j ourd'hui dans la zone de guerre ; elles ne pour-
ront vraisemblablement plus rien nous livrer
pendant un certain temps. Cette circonstance a
engagé nos autorités à prendre les mesures né-
cessaires pour porter au maximum le rendement
des mines suisses.

Les mines suisses occupent à l'heure actuelle
environ 2500 ouvriers. C'est en 1942 que l'ex-
p loitation a été le plus poussée, la production
mensuelle ayant atteint ju squ 'à 25.000 tonnes.
Depuis lors , la production a de nouveau fléchi ,
n 'atteignan t plus que la moitié de celle de 1942.
On connaît les raisons qui ont amen é cette ré-
gression de la producti on , nombre de marchands
de combustibles aussi bien que les consomma-
teurs ayant spéculé sur la fin prochaine de la
guerre et diminué considérablement leurs achats .
H s'agit aujourd'hui , vu les circonstances, de
porter à un maximum le rendement des mines
en exploit ation et de reprendre énergiquement
l' exploitation de celles qui avaient été plus ou
moins abandonnée s. Certaines mines ont déjà
vendu leur production en bloc pour un temps
assez long. L'augmentation de la demande doit
être attr ibuée , d'une part, à la diminution des
import ations , mais elle est due aussi au fait que
la qualité du charbon suisse a été notablement
améliorée. Il est certain qu 'on a fait de grands
progrès dans ce domaine. Par un triage minu-

tieux et un nettoyage poussé très loin , on a pu
diminuer la teneur en cendres de notre charbon.
L'enlèvement des matières incombustibles se
fait également avec beaucoup de soin. Enfin,
tous les chargements qui quittent la mine sont
l'obj et d'un contrôle rigoureux , en sorte que ,
pratiq uement , la teneur en cendres du charbon
mis dans le commerce n'est jamais exagérée.
Les agglomérés (briquettes ) contribuent encore
à augmenter les possibilités d'utilisation du
charbon indigène. Il est vrai que si l'on ne
pouvait plus compter sur les livraisons de brai ,
la qualité des pro duit s en souffrirait . On sait
que la pénurie de charbon a des conséquences
néfastes dans de nombreux domaines de l'acti-
vité économique . Ainsi , par exemple , pour fa-
bri quer une tonne de ciment, il ne faut pas moins
de 3 tonnes de charbon .

Il est évident que , vu la carence de nos im-
portations , on devra s'attendre à de nouvelles
restrictions dans un avenir prochain . A moins
— mais cela est peu probable — que la situa-
tion ne s'améliore à bref délai. Il est possible
que l'on ne reçoive plus du tout de charbon pour
la consommation domestique . Et même si la
guerre prenait fin . on aurait tort , répétons-le
une fois de plus , de compt er que la situation
redeviendra normale à bref délai. Lors de la
première guerre mondiale , une partie des mi-
nes suisses continuèrent leur exploita tion jus-
qu 'en 1921. II paraît , d'autre part , que l'extrac-
tion de la tourb e va être doublée cette année
— pour autant que les conditions météorologi-
ques seront favorables, En 1943. la production
de tourbe a atteint environ 420.000 tonnes . Si
l'on parvient à doubler ce chiffre , cela repré-
sentera une importante contribution au chauf-
fage domestique .

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

— C'est la seule photo de l'assassin que nous
ayons trouvée !

UN CRIMINEL

PROBLÈME No 189 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Très étonnant. 2. Qui vit
dans les rochers. 3. Cédées. 4. Commencement
de titre ; comm. de Belgique . 5. Allez ! ; socié-
té d'entr 'aide militaire; préposition. 6. Monceau;
possessif. 7. Naquit , paraît^il d'un mouvement de
colère d'une élève en musique ; les voix d'o-
céan ; rivière de Suisse. 8. Dans le canton de
Berne. 9. Dieu des vents ; parcourras des yeux.
10. Symbole chimique ; bois.

Verticalement 1. Manquent d'attraits. 2. Lo-
gements. 3. Courts , gros et larges ; article ara-
be. 4. Fleuve ; avoir de courage de . 5. Oui exci-
tent l'indignation. 6. Amante ; désagréable à ti-
rer par la queue. 7. Cap montagneux de la Si-
cile méridionale ; lettres de baie , 8. Fête chré-
tienne; substance dure , éclatante , irisée . 9. Poin-
çon de cordonnier ; effort pénible. 10. Auxquels
on a fait tort ; personnel.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Le St-Gothard
R huit jours d'une voiation

(Suite ei f i n)

L'un des arguments essentiels qui , en 1898 ,
engagèrent le peuple suisse à voter le rachat
des chemins de fer fut qu'il fallait soustraire les
réseaux ferrés et surtout le Saint-Gothard à la
domination des capitaux étrangers, qui avaient
là une entreprise facile tant que les chemins de
fer appartenaient à des compagnies privées . Les
événements qui se sont passés depuis lors ont
montré de façon éclatante combien avaient été
prévoyants les acceptants de 1898. Il s'agit de
perpétue r leur oeuvre et de faire en sorte que
la ligne du Gothard comme l' ensemble de nos
réseaux, restent en la possession du peuple
suisse, en dehors de toute ingérence étrangère
à l'intérêt exclusif du pays.

Mais le Saint-Gothard est un symbole dans
un autre domaine encore : il rappelle l'union , la
concorde régnant entre les races diverses qui
composent la natio n suisse. En même temps qu 'il
donne naissance aux quatre fleuves qui s'en
vont vers les quatre points cardinaux , c'est à
ses pieds et sur ses contrefort s que se rencon-
trent l'idiome germanique de la Suisse centrale
et les idiomes latins du Tessin et des Grisons.

Et la Suisse française touche , elle aussi , au
Gothard . par un fait mémorable. Louis Favre ,
l 'ingénieur admirable qui perça le tunnel de 15
kilomètres unissant Goeschenen à Airolo , était
un Genevois du Mandement. La tombe de ce
grand citoyen se trouve dans l'étroit cimetière
de Goeschenen , au sein de la nature tourmen-
tée et grandiose qui fut témoin de ses labeurs
et de sa victoire.

Le Saint-Gothard , d'autre part , nous rappelle
aussi la solidarité des classes , qui a permis l'ac-
complissement du grand' oeuvre . C'est de la col-
laboration de tous les milieux du peuple , des ri-
ches et des pauvres, des savants et des travail-
leurs , qu 'est sortie la réalisation magi strale du
Gothard . A la sortie du tunnel du côté d'Airolo ,
Se trouve le bas-relief en bronze , de Vêla, re-
présentant « Les victimes du travail ». On y
voit une scène émouvante que , dans une nation
vraimen t fraternelle , il n'existe plus d'individus
s,éparés , que toutes les âmes se tiennent , les plus
haute s rej oignant les plus humbles , les plus ri-
ches reliés aux plus simples , que la différence
des talents est compensée par la communauté
des vertus et que , s'il n 'y a d'égalité nulle part ,
il peut y avoir des fraternité s partout .

Il importe au plus haut point que ce Saint-
Gothard demeure national , qu 'il reste le symbole
de notre indépendance , de notre union , de notre
fraternité sociale. Il est nécessaire , pour cela ,
que les Chemins de fer fédéraux se voient ac-
corder par le peuple l'allégement qu 'ils sollici-
tent et qui leur permettra de poursuivre leur
mission suisse , leur tâche de rapprochement et
d'entr 'aide. Cette mission , cette tâche , une so-
ciété autonome ne visant qu 'à la réalisation de
bénéfices et telle que la voudraient les adversai-
res de la loi , ne pourrait  pas les accomp lir avec
efficacité . Faisons notre devoir de patriotes , de
Romands fidèles à l'idée de concorde , d'hommes
conscients de la solidarité des classes, en ré-
pondant , le 21 jan vier, par un oui énergique
et convaincu !



Touiours un superhe Giioix en
Salles à manger
Chambres à coucher
Couvre-lits à volants
Divans-lits modernes
Fauteuils assortis
Tables de salons
Tables de radios
Milieux de salons
Entourages de lits
Descentes de lits
Meubles combinés
Meubles de bureaux
Vitrines - Sellettes
Rideaux - Linoléums

Ce que vous ne trouvez plus ailleurs

c. BEYELER. Ameublements
peut encore vous le Fournir

Téléphone 2.31.46 Rue Léopold-Robert 7

I
Nous sommes acheteurs de

loi; de service
hêtre et sapin

en toutes les dimensions et qualités aux prix maxima.
— Faire offres à La Raâsse S.A., scierie, Son-
vilier - Téléphone 441 61. 427

Bureau
On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir local, une ou deux piè-
ces, centré. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 338

crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 3 3U %
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêt bonifié f) 1/ 0/ \
Â \2  / O jusqu 'à Fr. 10.000.- L|vpe,8
2 / J  

1 ( nominatifs

/ O de Fr. 10,001.— et au-dessus J

2 
0 / Livrets

[ Q  sans limite de somme au porteur

Hôtel de la Un
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Pour s Wiei
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand'rue TRAVERS

Cause départ, à vendre
beau

PIANO
d'études, 250 fr., ainsi que piano
presque neuf , 550 fr. — Offres
sous chiffre A. O. 464 au bureau
de L'Impartial.

Guitare
Bonne guitare état de neuf , avec
housae et cahier sont à vendre.
S'adresser rue du Progrès 131,
au 2e étage, à gauche, ou télé-
phoner au 2.30.22. 424

Manufacture
de vêtements
au Tessin , cherche travail
à la commission , sur me-
sure ou à la série. — Ottres
écrites avec prix à Mani-
tattura di Vestiti Bnler-
na. Case postale 52.712.

472

Avis aux propriétaires de forets
Pour vos billons, une bonne adresse :

La maison CYPRIEII CHQPATTE, aux Breuleux
Tél. 4.63.04 Scierie - Parqueterle - Caisserie

Payement comptant 10222
Adressez-vous à son représentant :
M. JACOB ISCHER, LES BRENETS, TELEPHONE 2.30.36

I 

FOURRURES
B E N J A M I N
FOURRURES DE QURL1TÉ

Choir, riche et varié de manteaux et paletots
dans toutes les fourrures en vogue.
Collection de toute beauté en renards platine ,
argentés, bleus , Groenland , rouges , blancs , etc.

Nos achats importants effectués en temps
opportun a l'étranger, nous permettent

d'établir des prix qui vous
feront réellement plaisir.

13, rue Haldimand LAUSANNE
m 447

Restaurant Gambrinus
Samedi et dimanche

CONCERT
LANDLERKAPELLE

BUURE VOM BIELERSEE
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Office des Poursuites et des Faillites
du District de Courtelary

Vente juridique
d'un grand domaine de montagne

avec restaurant
Jeudi 25 janvier 1945, à 14 h., à l'Hôtel des

XIII Cantons, à Saint-Imier, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques et à tout prix des im-
meubles ci-après décrits et appartenant à: 1. Robert
von Gunten, cultivateur à Dombresson, 2. Arthur von
Gunten, 3. Georges von Gunten , tous deux cuit, aux
Pontins, rep. par leur tuteur , M. W. Kupterschmied,
directeur à St-Imier, 4. Emma Hoflmann , née von
Gunten, épouse séparée de biens de Maurice Hotf mann ,
ménagère aux Pontins, 5. Alice von Gunten , domes-
tique, au lieu dit, rep. par son tuteur, M. André Jean
guenin, employé de banque à St-Imier, savoir :

Commune de Saint-Imier
Nos 1029, 1031 et 1037, heu dit < Les Pontins > , do-

maine comprenant 3 habitations avec écuries, grange,
salle de danse, auberge, quillier, remise, assises, ai-
sances ainsi que tourbière, jardin, prés, pâturage
boisé et forêt.

Cette propriété est située aux abords de la route
cantonale Saint-Imier-Neuchâtel.

L'assurance contre l'incendie est de Fr. 51.700.—,
l'estimation cadastrale de Fr. 66.860.— et la contenance
de 23 hectares, 39 ares et 80 centiares.

Sont compris dans la présente vente les objets mo-
biliers servant à l'exploitation du restaurant , soit: 21
chaises et 2 tables.

Il est porté à la connaissance des amateurs éven-
tuels que l'adjudication sera définitive, attendu
que celle-ci n'est pas subordonnée à la ratificati on de
l'Autorité compétente. (Art. 7, al. 5 de l'Arrêté du C. F.
da 19 janvier 1940.)

Le cahiers des conditions de vente est déposé à
l'office des poursuites de Courtelary où il peut être
consulté. p u 267

Courtelary, le 9 janvier 1943.
Le préposé aux poursuites : L. CHALLANCIN.

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

Disciétion.
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986 g»

I 

Danse - 45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :

Inscriptions au studio
D.-Jeanrlchard 17

Tél. 2.44.13. 490

Placement fie capifin
par l'achat d'un groupe d'immeubles situé
dans quartier d'avenir de Neuchâtel , ren-
fermant 30appartements de 2,3, et 4chambres,
garages, tout confort , parfait état d'entretien.
Cadastré fr. 500.000.—. Rapport 7.74 o/0 sur
prix de vente de fr. 465.000.— (exempté de
locls). Hypothèques à reprendre au gré du
preneur. Placement de tout premier ordre.
Pour renseignements et visite des lieux,
s'adresser a ..T E L E T R A N S A C T I O N S "
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel. 265

Immeuble
Particulier cherche à acheter une
maison locative en bon état. — Offres
à Case poslalc Mo. <Q.292. 465

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Secourt aux personnes
dans la gêne
4me trimestre 1944

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent
bénéficier de ce secours:

Il faut être majeur; domicilié dans le canton depuis un an au
moins ; pour les étrangers , être au bénéfic e d'un permis de séjour
établi avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ; ne pas toucher de secours d'assistance ; les
ressources totales de tous les membres de la famille vivant en
ménage commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 1944, les normes ci-dessous : 486

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. ete-
Fr. 500.- 800.- 913.- 1.025.- 1.138.- 1.250.- 1.363.- etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du chôma-
ge, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer à l'horaire suivant :
Lettres A. B. C. O. E. Mardi 16 janvier, de 8 à 11 h. 30

F. G. H. I.J. Mardi 16 janvier, de 14 à 17 h. 30
> K. L. M. N.O. P. Mercredi 17 janv., de 8 à 11 h. 30

Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 17 janv., de 14 à 17 h. 30
Se munir: du permis de domicile et du bordereau d'impôt

1944 de chacun des membres de la famille faisant ménage commun.
Les personnes qui ont déjà touché ce secours pour les

trimestres précédents doivent se faire inscrire à nouveau
pour le 4me trimestre. office communal du chômage.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¥AXES «ES CHIENS
En vertu des dispositions du Règlement Cantonal sur la police

des chiens, toute personne possédant un ou plusieurs chiens, en
circulation ou tenus enfermés , malades, de garde ou non, doit en
faire la déclaration , chaque année, du ler au 15 janvier et acquitter
la taxe légale, sous peine d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom du
propriétaire et la plaque de contrôle de l'année courante; les dé-
linquants seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1945 (Fr. 25.— dans le rayon local et Fr. 12.50
aux environs, plus 25 cts pour frais d'enregistrement et de marque
au collier), est payable à la Caisse de la Police, Marché 18, 2me
étage, jusqu'au lundi 22 janvier 1945, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1945.
433 DIRECTION DE POLICE.

QR 3AHKE C O U R S  D E  C O M M E R C E
ZO AHjfl en 6 mois, prolongation jusqu 'à 9 mois sur
Çĵ ôôîtf) demande et sans augmentation de prix, avec
iTAMF! allemand et italien parlés et écrits. Diplôme
¦¦ ¦i ( i  t - e sort ie - Centaines de références.

3gH_J? ÉCOLES TAIV1É, Neuchâtel 33, Lucerne
°,?:l=a 33, Zurich, Limmatquai 30. 2998

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neuchâtel, du 12 février
au 16 mars 1945, en vue de l'obtention du certificat de capacités
pour tenir un établissement public, une pension alimentaire
ouverte au public, etc. — S'adresser pour tous renseignements
et pour les inscriptions à M. Frédéric Nicoud, président can-
tonal , Hôtel Suisse, à Neuchâtel.
188 société cantonale des cafetiers

et Restaurateurs.

Restaurant de i Etoile dur, ML Piaget l
Dimanche 14 janvier , de 15 h. à minuit

D A N SE
Orchestre Swing Brothers, 3 musiciens

Se recommande, A WIDMER. 477

BrassensTluoLi Qfl f| iS P
ce soir, dès 20 heures —MTMWl WI IWHil

Orchestre Quinet et Georges m
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»



L'actualité suisse
La porte s'entrouvre...
MAIS LE PROBLEME DE NOS RELATIONS

FERROVIAIRES AVEC L'OUEST N'EST
PAS ENCORE RESOLU

BERNE, 13. — P. S. M. — La population de
notre pays a été très heureuse d'apprendre que
la porte de l'ouest s'était entr 'ouverte et au 'un
certain nombre de trains suisses avaient été au-
torisés à franchir la frontière pour aller cher-
cher les marchandises suisses en souffrance à
Marseille et ailleurs. Les efforts persévérants
de nos négociateurs ont donc obtenu un premier
succès .

Il ne faudrait toutefois pas se laisser aller à
un optimisme exagéré , s'imaginer que la porte
va s'ouvrir toute grande et que le problème des
transp orts est pour ainsi dire résolu. Les mar-
chandises ramenées par les trains suisses ne re-
présenten t qu 'une infime fraction de ce qui nous
est nécessaire... et il faut touj ours s'attendre à
des imprévus ! N'oublions pas non plus que la
Suisse doit fournir non seulement les wagons
nécessaires , mais aussi les locomotives et j e
combustible , ce qui ne va pas sans di fficultés ,
puisque le charbon ne nous arrive plus.

Pour le moment , quatre trains de wagons vides
ont été envoyés à Marseille pour y charger les
quelque 2000 tonnes qui se trouvent dans ce port.
Trois autres trains ont été dirigés sur Cerbère
où se trouvent d'importantes quantités de mar-
chandises destinées à la Suisse.

LE BLE MANQUERA-T-IL ?
Il serait à souhaiter , pour notre ravitaillement

en pain , que nous puissions importer sans
^
trop

tarder des quantités importante s de céréales.
Ainsi que l'a déclaré récemment la direction de
l'Administration fédérale des blés , depuis bien-
tôt dix mois, des arrivages de céréales d'outre-
mer ont cessé complètement , ou peu s'en faut ,
et nous n 'avons reçu que des quantité s infimes
de blé et de farine en provenance de certains
pays d'Europe .

Nous consommons donc, d'une part , les ex-
cédents d'importation mis de côté en prévision
des mauvais jour s, de l'autre les stocks de cé-
réales indigènes livrés à la Confédération , qui
ont atteint environ 17.500 wagons ces deux an-
nées précédentes , où la récolte a été abondante.

Actuellement, nous ne sommes pas sûrs de
pouvoir faire la « soudure » entre la récolte de
l'année dernière et celle de 1945. Des quantités
importante s de céréales se trouvent dans les
ports ibériques , attendant de pouvoir être ame-
nées en Suisse. On comprend quels doivent être
Oes soucis de l'économie de guerre lorsqu 'on
songe que nous consommons chaque jour 1200
tonnes de céréales ! En sorte que si nous ne
pouvons pas améliorer considérablement nos Im-
portations, nous nous trouverons bientôt dans
une mavaise passe, dont nous ne nous sortirons
qu'en prenant des mesures rigoureuses.
LE TRAFIC FERROVIAIRE ESPAGNE-SUISSE

VIA LA FRANCE VA-T-IL REPRENDRE ?
(Corr.). — Il résulte d'une communication faite

par la direction générale des C. F. F. à un jour-
naliste du Val-de-Travers qui lui demandait des
renseignements, à ce sujet, que les pourparlers
entrepris avec les autorités étrangères intéres-
sées pour la reprise du trafic Espagne-Suisse, via
la France sont en excellente voie. Il ne reste
plus qu'à mettre au point certaines questions
douanières mais on a bon espoir de voir une
solution heureuse à bref délai.
Nos réserves de graisse tirent

aussi à leur fin
BERNE, 13. — Il nous est possible maintenant,

comme pour les céréales d'ailleurs, d'importer
à p^ine la moitié de la graisse comestible dont
nous avons besoin. Nos importations en graisse
dépendent du rétablissement du trafic ferro-
viaire avec les ports. La question du blocus a
été résolue pour d'importantes quantités de
graisses, représentant environ 6 kg. par per-
sonne. Ces marchandises se trouvent auj our-
d'hui, soit dans des ports de la presqu'île ibé-
rique , soit sur des navi res. Mais il ne fau t sur-
tout pas oublier les risques que les transports
impliquent. Des stocks de graisses se trouvaient
en particulier sur les deux bateaux « GenerOso »
et « Albula » qui ont coulé.

Nous n'avons pas seulement besoin de graisse
pour notre alimentation, mais aussi pour fabri-
quer du savon et pour l'industrie. Avant la
guerre nous pouvions user en moyenne de 24,4
kg. de graisse annuellement par tête de la popu-
lation , tandis que nous ne disposons plus main-
tennat que de 11.8 kg.

Nous avons consommé l'année dernière 42
grammes de matières grasses par j our et par
personne. Les statistiques révèlent les difficul-
tés d'importations, puisque sur les 62 mois de
guerre il y en eu 16 pendant lesquels nous n'a-
vons reçu aucune matière grasse. Aucun de oss
transports n'est parvenu depuis juin 1944. Si la
situation ne se modif ie p as, nous ne p ourrons
p as emp êcher une réduction des rations de
graisse. 

Une fleur réhabilitée
Serait-ce parce qu 'en novembre il fleuri t des

tombes ? Serait-ce à cause de ses pétailîs effilés
et souples qui rappelleraient la chevelure re-
tombante du saul e pleureur ? Ce qui est certain,
c'est que le chry santhème, tout décoratif qu 'il
est, suggère à beaucoup de gens des idées mé-
lancoliques .

Une affich e qui orne nos murs depuis quelque
temps le réhabilite :. ici il éveille des images

gaies s'accdrdant heureusement à beaucoup de
nos rêves secrets. A dire vrai, ce chrysanthème
de l'affiche a de singuliers pétales. Ils sont un
peu carrés pour être conformes à l'idée que nous
nous faisons d'un pétale et surtout, ils portent
oe qus nulle fleur ne porte : des chiffres. Car
ces pétales sont des billets ! Des billets de la
Loterie romande, bien entendu, de « notre Lo-
terie » qui , devançant le printemps, nous offre ,
en plein hiver, sa fleur nouvelle de bon augure.
Ainsi , en attendan t la cueillette des fleurs, nous
nous ferons un plaisir d'effeuiller le chrysan-
thème romand. Et, au lieu de murmurer « un
peu... beaucoup... passionnément... comme l'a-
moureux effeuillant la marguerite , nous dirons :
« Un petit... un moyen... un gros lot... pourquoi
pas ? »

LONDRES, 13. — Reuter. — Sous le titre « La
dernière lacune du blocus », l'influente revue
hebdomadaire « Economist » . s'occupe avec inté-
rêt des protestations suisses contre le proj et d'i-
solement allié . Cet organe publie des chiffres
qui appuient l'affirmation suisse selon laquelle
les échanges germano-suisses se sont bornés , de-
puis octobre aux affaires au comptant et que la
Suisse n'a exporté en Allemagne que dans la
mesure où ce dernier pays lui fournissait à son
tour des march andises. La revue poursuit :

« Même si les choses sont ainsi, quelques-unes
des machines de précision importées de Suisse
par les Allemands seron t utiles aux efforts de
guerre du Reich et les Alliés ont certainemen t
raison quand ils cherchent à boucher la brèche
dans leur blocus.

La Suisse ne peut pas non plus réclamer la
priorité sur les transports français , qui ne sont
en mesure de satisfaire aux besoins des Alliés ,
ni à ceux de la population française. Mais il ne
faut pas susciter en Suisse l'impression que les
revendications alliées sont déraisonnables et
que les Alliés mettent à profit la situation géo-
graphi que de la Suisse pour faire pression.

Commentaire impartial d'un
journal anglais sur notre

situation de neutre

Mais c'est un fait que la suspension des livrai-
sons de charbon et de fer allemands porterait
un grave coup à l'économie suisse. Mais si la
réduction des importations suisses en Allemagne
est assez importante pour éviter des ennuis in-
térieurs, il faut accorder à la Suisse des com-
pensations sous la forme d'allégements commer-
ciaux dans les relations avec les pays neutres et
les Alliés. Le renom de la Suisse a été meilleur
que celui des autres neutres, et il serait injuste
de vouloir sévir contre la Suisse, à une époque
où par exemple l'économie espagnole jouit d'un
important appui des Alliés ».

Une usine en feu près de BâSe
Sept cent mille francs de dégâts

BALE, 13. — Dans la nuit de samedi, à une
heure , le feu a éclaté dans la fabrique de confi-
serie André Klein S. A., à Neue-Welt , près de
Muenchenstein . Les bâtiments où sont occupés
quelque 120 ouvriers et ouvrières , ont été com-
plètement détruits. Les dégâts sont évalués à
700.000 francs . La cause du sinistre n'est pas
encore connue.

Dillicile sauvetage
au cours d'un incendie en pays schwytzols

SIEBNEN (Schwyz), 13. — Un incendie a
éclaté dan s la nuit de j eudi dans les dépendan-
ces de l'hôtel Scihweizerhof . au Waggital , dé-
pendances abritant 4 familles. Ces dernières ne
purent se sauver qu'à grand'pDine. entre autres
8 enfants qui durent être sortis de la maison en
chemise par 20 degrés de froid . Un habitant put
sauver sa femme par la fenêtre. Les deux étaiges
supéri eurs sont détruits.

Les dégâts immobiliers sont évalués à au
moins 25.000 francs et les dommages aux meu-
bles à quelque 8000 francs. Les familles n'étaient
pas assurées.

APRES L'ATTAQUE DE CHIASSO
On ne connaît pas la nationalité des avions
BERNE. 13. — Jusqu 'à présent , on ne possède

aucune information militaire officielle permet-
tant d'établir la nationalité des avions qui ont
attaqué , jeudi , Chiasso aux armes de bord .

Le ministre de l'intérieur français
vient se reposer en Suisse

PARIS, 13. — AFP. — M. Adrien Tixier . mi-
nistre français, de l'intérieur , a quitté Paris , j eu-
di , pour la Suisse, où il se reposera pendant
quelques j ours. Il séj ournera à Genève , où il ré-
sida déj à longtemps alors qu 'il était directeur
adjoint du BIT.

Un bûcheron tué près d'AppIes
LAUSANNE , 13. — M. Alfred Groux , 32 ans,

habitant Montricher . occupé à abattre du bois,
dans une forêt près d'Apples, a été tué par la
chute d'un arbre . Son corps gelé à été décou-
vert vendredi matin.

Tué dans un garage
BEX , 13. — M. Emile Guignet , 25 ans. méca-

nicien dans le garage de son père, qui s'était
mis sous une voiture pour procéder à des ré-
parations , a été écrasé et tué , la machine s'étant
affaissée , le cric la soutenant ayant lâché.

Chronique horlogère
A propos de la présidence de la Chambre

suisse de l'horlogerie
On nous transmet encore à ce suj et les lignes

suivantes :
Sans doute peut-on différer d'opinion sur les

mérites respectifs des personnalités dont il est
actuellement question pour la présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Mais il est bien certain que la nomination de
Me Tell Perrin , conseiller national , serait ac-
cueillie avec sympathie par beaucoup de fabri-
cants et de techniciens et d'ouvriers horlogers
qui voient en lui l'homme tout désigné pour pour-
suivre l'action efficace et utile de ses prédéces-
seurs. Juriste éminent et apprécié , connaissant
de longue date le problème horloger, il aurait
comme MM. Rais et Petitpierre la possibilité de
défendre les intérêts industriels de nos régions
au Parlement et dans les milieux de la Ville fé-
dérale. C'est là un ensemble de qualités qui ne
sont point négligeables à l'heure où l'Etat se
dispose à faire de nouveaux pas vers l'économie
dirigée et où l'industrie horlogère devra sans
doute , comme toutes les autres , se défendre con-
tre certains empiétements et faire valoir ses
droits sur le p lan de l'économie nationale.

Si l'on devait oublier cela , l'avenir sans doute
le rappellera...

Mais peut-être alors seralt-11 trop tard d'é-
voquer des regrets qui en la matière , peuvent
être évités, pour peu oue l'on se place sur le
plan de l'obiectivitê et de l'intérêt bien compris
de l'ensemble de l'industrie horlogère .

Veuillez agréer , etc.. X.
(Réd. — Aj outons qu 'à l'intérêt horloger nous

en aj outons un second , l'intérêt local , lui aussi
respectable au premier chef et qui est pour La
Chaux-de-Fonds de conserver le siège de la
Chambre. D'autres localités importantes ont re-
çu — on le sait — des « compensations » auprès
desquelles , empressons-nous de le dire , le main-
tien de ce siège dans notre cité app araît minime.
C'est ce que nous tenions avant tout à préciser ) .

Coff8ftmttiBtifims&*
(CtHe rubrique n'imam pa t  è» notre rédaction, été

n'engage pan U jom rnd.)
¦

Café-restaurant Astorla.
Noua rappelons oue le C. T. T. « Sapin » organise

oe soir une grande soirée dansante avec 5e célèbre
orchestre Bobv Maeder. Permission tardive. Dimanche
en matinée et soirée il V aura également danse avec
le même orchestre.
Etoile-Berne à Neuchâtel.

Le délai pour s'inscrire au billet collectif organisé
par le F. C. Etoile, pour le match de Coupe Suisse,
Etoile-Berne à Neuchâtel . expire ce soir à 19 h. S'ins-
crire au Café du Commerce. Un grand match à ne
pas manquer.
Eliminatoire de billard, libre IV, région romande.

Rappelons aue c'est vendredi soir, dès 20 h., que
débuteront les éliminatoires de billard, libre ^ IV,
région romande, au Club des Amateurs de Billard.
Toutes les rencontres présentent un intérêt incontesta-
ble et nul doute que ceux qui désirent assister à da
belles luttes s'v donneront rendez-vous.
Matches au loto.

Samedi dès 1 6 heures au Café du Commerce, par
le F. C. Etoile-Sporting.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie de la Serrej
par le F. C. Chaux-de-Fonds.

Dimanche dès 16 heures à la Brasserie de la
Serre, par la Cécilianne.
Taxes des chiens.

En vertu des dispositions du Règlement Cantonal
sur la police des chiens, toute personne possédant un
ou plusieurs chiens, en circulation ou tenus enferméŝ
malades, de garde ou non. doit en faire la déclaration,
chaque année, du 1er au 15 ianvier et acquitter la
taxe légale, sous peine d'amende de 5 fr.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant
le nom du propriétaire et la plaqué de contrôle de
l'année courante ; les délinquants seront poursuivis et
rapport sera dressé.

La taxe pour 1 945 (25 fr. dans le rayon iocal et
12 fr. 50 aux environs, plus 25 et. pour frais d'enre-
gistrement et de marque au collier), est payable à la
Caisse de la Police. Marché 1 8. 2me étage, -jusqu'au
lundi 22 ianvier 1945. a"u plus tard.
A la Scala « Le Comte de Monte-Cristo ».

Jusqu 'à dimanche soir inclus, prolongation de la 1 ra
partie du film « Le Comte de Monte-Cristo » (Ed-
mond Dantès). Dès lundi. 2me partie « L a  Revanche
de Monte-Cristo ». elle enthousiasmera même les plus
blasés. Pierre-Richard Willm est un comte parfait.
Rarement film 100 % français a soulevé pareil enthou-
siasme. Un résumé de l'épisode précédent sera proieté
au début du spectacle.

« Duel à Mort » au Capitule.
Formidable film d'aventures « Les Aventures de

Buffalo Bill » avec le cyclone de la prairie Bill Cody
dans un film d'action , d'audace, d'émotion, de _ sensa-
tions. Film mouvementé à souhaits promet d'innom-
brabUes poursuites et bagarres et mille sensations.
(Version originale sous-titrée).

Albert Prâjean dans « Picpus » au Rex.
Tiré des oeuvres les plus marquantes de Georges

Simenon. Je maître du roman policier « Picpus » avec
Albert Préiean. Tuliette Faber. Delmont. Jean Tis-
sier. vous fera rêver aux exploits du _ Commissaire
Maigret. Mystère, angoisse, sourires, voici un grandi
film policier français.
Première conférence culturelle du P. O. P. *— M.

Charly Guyot parlera d'André Malraux.
Le célèbre écrivain français et militant de gauchei

André Malraux, actuellement colonel Berger sur le
front d'Alsace, est un des plus grands romanciers
contemporains. Toute son oeuvre — qu 'elle parle des
grèves de Hongkong ou de Shanghaï , des .prisons na-
zies, de la guerre d'Espagne ou des deux guerres
mondiales — est une étude passionnée de l'homme de
notre temps aui. à travers les doutes et les. tourments
d'urne époque déchirée, maintient son esprit de lutta
et sa foi dans l'établissement d'une société vraiment
fraternelle et digne d'être appelée humaine.

M. Charlv Guvot. professeur à l'Université de Neu«i
châtal , dont on connaît le talent d'écrivain et de con-
férencier, présentera cette oeuvre mercredi 1 7 ianvier
à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège primaire sous
les auspices du Parti ouvrier et populaire. M. C. Guvot
n'est pas membre du P. O. P. mais il est un de ces
intellectuels, trop rares encore, qui ont_ compris que
notre culture ne peut rester vivante aue si elle se main-
tient en contact étroit avec le peuple. Afin de per-<
mettre à chacun d'assister à cette conférence, l'entrée:
sera libre.
Secours aux personnes dans la gêne, 4me trimes-

tre 1944.
Les personnes intéressées sont rendues attentives a

l'annonce paraissant dans le présent numéro.
Les inscriptions ne pourront être prises sans la pré-

sentation du permis de domicile et du bordereau d'im-
pôt de chacun des membres faisant ménage commun.,

Office communal du chômage.
Les Brenets. — Sur le Doubs.

Le Doubs gelé présente avec la neige nouvellement
tombée un décor féerique.

De belles pistes ont été soigneusement ouvertes et
nettoyées ces derniers iours à l'intention des patineurs..

Pour ce dimanche après-midi 1 4 janvier, la Société
« Brenets-Sports » organise une manifestation sur la
glace.

Au programme est prévu une course de relai «ur le
parcours Saut du Doubs-Pré du Lac. Deux cowses>
pour enfants dont l'une humoristique. Le clou de la
fête sera une course de grand fond. De nombreux
clubs sont invités. Deux magnifiques challenges of-
ferts généreusement, l'un par M. Pierre Seitz. indus-
triel, le second pw la Société du Développement, ré-
compenseront les gagnants ainsi aue de nombreux prix.

Les amateurs de ce noble sport, comme tout le
public aimant notre belle ieunesse tiendront certaine-
ment à l'encourager par leur présence. Nul doute que
chacun v goûtera un réel plaisir. Le Doubs gelé, n'est
pas seulement une patinoire naturelle uniqu e en son
genre, mais c'est le pont d'amitié aui nous lie indé-
fectiblement avec cette grande soeur que nous aimons
tous : la France.

Auj ourd'hui, le Doubs est bien gelé, profitez de
ce beau dimanche.

à la première morsure du froid , est un grog
au bitt er des « DIABLERETS » ; son action
bienfaisante est surprenante.

LE REACTIF OUI S'IMPOSE...

A Porrentruy. — Un tuyau trop subtil...
On apprend *que , depuis plusieurs j ours la

j ustice militaire s'occupe d'un important vol d'es-
sence. Des troupes motorisées stationnées der-
nièrement en Aj oie, utilisaient comme atelier de
réparations , une dépendance d'un garage de la
ville. A mainte s reprises , les chauffeurs mili-
taires constatèrent que le réservoir de leurs
véhicules se vidaient partiellement durant la
nuit . Une enquête menée discrètement permit
de découvrir les amateurs de ce précieux liquide.
Les auteurs du vol nièrent tout d'abord les faits ;
ils furent conduits en prison où ils reconnurent
avoir prélevé au moyen d'un caoutchouc de la
benzin e appartenant aux militaires et provenant
des réservoirs des camions. Cette essence était
vendue ensuite à gros prix à un automobiliste
de la ville qui dut aussi séj ourner un certain
laps de temps dans les prison s du district. Tant
va la cruche à la « benzine »...
Saint-Imier. — Davos chez nous.

C'est donc auj ourd'hui que la population de
notre région aura le plaisir d'assister à une ren-
contre de hockey sur glace d'un intérêt excep-
tionnel , pui squ 'elle opposera la célèbre équipe
de Davos I, quatorze fois championne de Suisse ,
de Ligue nationale , à une sélection d'excellents
j oueurs de notre région , de La Chaux-de-Fonds .
Reuchenette , Saint-Imier, formation qui sera
renforcé e encore par les remplaçants de Davos I.

Chronique jurassienne

L'état de la neige a surtout été influencé par
le froid et le vent. Dans les altitude s basses et
moyennes on peut trouver de la neige poudreu-
se, des pentes nord ou sur des pentes à l'abri
du vent. Sur les pentes sud, la neige est dure
ou croûtée. En dessus de 2000 mètres, la neige
est très irrégulière , c'est-à-dire dure ou souf-
flée par endroit.

En général , le danger d'avalanches n'est ac-
tuellement pas grand mais eu-dessus de 2000
mètres , il peut y avoir, sur des pentes est ou
des pentes à l' abri du vent , danger local d'ava-
lanches de plaques de neige.

Bulletin des avalanches

Le lac fume.
(Corr.). — Comme ce fut le cas pendant les

hivers rigoureux passés, le lac de Neuchâtel
« fume ». Ce phénomène particulier est dû, on
le sait , à la différence de la température de
l'eau avec celle de l'air.
Autorisation.

Dans sa séance du 12 j anvier 1945. le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Lise Jeanrenaud , origi-
naire de Môtiers , domiciliée à Marin , à prati-
quer dans le canton en qualité d'assistante phar-
macienne.

Chronique neuchâteloise

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Paul Robert , Léopold-Robert

66, est de service dimanche 14 j anvier ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Off . II des Pharmacies coopératives. Paix
72, sera ouverte jusqu'à midi.

LA CHAUX- DE-FONDS



Pefaftes nouvelles
— Des explosions mystérieuses ont été enten-

dues à l'est de la Suède près de Goeteborg dans
la nuit de vendredi. On ne signale pas de dégâts
j usqu'ici, mais les rapports parlent d'une secous-
se d'une force extraordinaire , à tel point que IE
population a cru que c'était un tremblement de
terre. En réalité , il semble qu 'une bombe volan-
te s'est abattue sur la région.

— La situation semble s'être aggravée dam
l'Italie du nord. Les grèves s'étendent et les ren-
contres avec la p olice f asciste se multip lient. La
Allemands ont f ait venir des troup es et nrocè
dent à de nombreuses arrestations. Des attaquer
à main armée ont eu lieu à Gênes. Cent p erson-
nes ont été incarcérées dans la ville et p lus de
10.000 dans la région industrielle. D'autret
échauff ourées se sont p roduites à la Sp ezia ex
à Plaisance. A Vivence, les p atriotes ont f ait
sauter deux usines. A Bologne, la caserne a été
attaquée et des dép ôts d'armes et de munitiom
p illés. Les attentats contre les voies f errées som
de p lus en p lus f réquents. Par tous les moy ens
les p atriotes soutiennent les ouvriers en grève
et gênent les transp orts ennemis, ne laissant au-
cun rép it aux chemises noires, lancées à leui
p oursuite.

— Radio-Rome annonce que, à la suite de l'at-
taque de l'aviation anglo-américaine contre la
villa de Feltrinelli , demeure du Duce, sur le lac
de Garde, le bâtiment a été complètement dé-
truit. M. Mussolini et ses intimes se sont rendu s
à Fasano, dans l'attente de trouver une autre
habitation. L'attaque a eu lieu le 4 courant.

— 25 navires j ap onais ont été coulés dans la
bataille navale et aérienne qui s'est déroulée au
large de l'Indochine. Le 0. G- américain du Pa-
cif ique annonce encore que les avions p artis de
p orte-aéronef s ont en outre endommagé 13 au-
tres bâtiments lorsqu'ils attaquèrent, j eudi, 4
convois ennemis.

— La cour martiale américaine siégeant à
Norvich a condamné à mort , par pendaison ,
vendredi, le soldat George-E. Smith , de Pitts-
bourg (Pensylvanie), pour meurtre de sir Erich
Teichman, ex-conseiller d'ambassade à l'am-
bassade britanni que de Tchoung-King.

— Le bureau d'inf ormation norvégien rap -
p orte que les coup s de main exécutés ces der-
nières semaines p ar ses p arachutistes norvé-
giens sur les voies de communications entre
Trondheim et Oslo rep résentent un coup sé-
rieux aux lignes de rep li allemandes du nord
de la Norvège, si l'on supp ose que le général
Rendulic tente d'évacuer de cette région quel-
ques sep t divisions. Les actions de sabotage
bien organisées des f orces norvégiennes de l'in-
térieur contribuent également à entraver les
mouvements allemands.

— Une très forte chute de neige s est abattue
vendredi sur Lisbonne , provoquant l'étonnement
de la population . On annonce des chutes analo-
gues dans le nord du pays, interrompan t la cir-
culation , de sorte que de nombreux villages
sont séparés du monde extérieur.

— On apprend, de source digne de foi , que
lors d'une des dernières attaques de Milan, la
gare centrale a été touchée. On signale des dé-
gâts, deux cents morts et plusieurs blessés.

— M. Joffrey Lloyd , pré sident du bureau de
contrôle des pétroles a relevé , vendredi , qu 'il
existe actuellement un pipe-line secret à travers
l'Angleterre par lequel s'écoulent quotidienne-
ment environ 22 millions de litres de pétrole et
d'huile.
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El conduite par l'orchestre GEORGIANS (5 musiciens) M

On patine
sur le Doubs

Halle des
Occasions
A vendre chambres à coucher,
bulîets de service , armoire à gla-
ce, lits complets , divans-turcs,
commodes, lavabos, tables, chai-
ses, bureaux , glaces , lustres, gra-
mophones, accordéons, violons ,
poussettes, patins avec souliers
vissés, luges, skis, potagers à bols ,
réchauds électriques , manteaux ,
tableaux, etc. — S'adresser Ser-
re 14, M. Stehlé. Tél. 2.28.38.
Achat — Vente — Echange

Meubles
anciens, tapis, tableaux, argen-
terie, cherchés par amateur. Bon
prix. — Ecrire Case 68, Rive ,
Genève. 319

Ali»
[lioiÊ
Chevrolet , transformée , toute
neuve, pneus d'avant guerre au
prix de fr. 2200. Offre s sous
chiffre D. C. 462 au Bureau de
L'Impartial. 462

I 09 RPOnSâ&Çk DIMANCHE
LU» Dl WllUI-U 14 JANVIER 1945

GRAND CONCOURS
DE VITESSE .min-

organisé par « Brenets-Sports »
14.15 Course de relai 3000 m.

(Challenge de la Société de développement)
15.00 Course de fond pour jeunes gens (14 à 16 ans)

Course à la valise pour enfants
15.30 Course de grand fond 6000 m.

(Challenge de M. Pierre Seitz) 502
Le Régional organise des trains spéciaux

K £ HEIMELIG
**** V.- -"•»» votre coin préféré

Après une journée magnifique
Dans un endroit bien sympathique

Une bonne fondue à HEIMELIG
497 (Téléphone 2.33.50)

EA R IH
SAMEDI 13 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
L'Ensemble Bar-Martinis. 12.29 Signal horaire. Les
refrains d'Irving* Berlin. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.20 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 14.00 Les leçons de
l'histoire. 14.10 Michel Dens. haryton. 14.30 La erippe,
maladie infectieuse hivernale. 14.40 Disques. 15.00
Bob Engel et son orchestre de danse. 15.25 Disques.
15.30 Le concerto. 16.00 L'auditeur propose... 16.30
Emission commune. Oeuvres pour deux pianos. 16.50
Oeuvres de Fernande Peyrot. 17.15 Communications
diverses. 17.20 L'auditeur propose... (suite). 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 Disques. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir dn temps. 19.40 Micro-
parade. 20.05 Le quart d'heure vaudois. 20.25 Le Trio
d'accordéons Thoni. 20.35 L'Anneau de Caknntala,
Jeu radiophonique de Marcel Mathevon. 21.20 La
Provençale, opéra-comique de J.-J. Monret. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Courrier bâlois No 183.
12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. La semaine au Palais fédéral.
12.50 L'Orchestre Boh Huber. 13.15 Nous nous entre-
tenons avec des sportifs actifs et des vétérans. 13.20
Concert varié. 14.00 L'heure intéressante. 14.55 Musi-
que rustique. 15.15 Oespriich e mit Berufleuteen. 15.25
Trésors de la mode. 15.35 Disquas. 16.10 Causerie.
16.30 Concert. 17.15 La vie quotidienne de la femme
seule. 17.40 Musique légère. 18.00 Feuilleton de va-
cances pour les enfants. 38.20 Choeurs d'enfants. 18.30
Causerie. 18.45 Chants tessinois. 18.55 Communiqués.
19.00 Les cloches des églises de Zurich. 19.10 Sonatine
pour trompette et orchestre à cordes. 19.30 Informa-
tions. Valses. 20.00 Meier contre Maier. fantaisie ra-
diophonique. 20.50 Choeur de dames de Biimplitz.
21.30 Lecture en dialecte bernois. 21.40 Concert par
la Fanfare municipale de Thoune. 22.00 Informations.
Musette.

Dimanche U janvier
Sottens. 7.15 Informations. Disques. 8.45 Qrand'

Messe chantée. 9.45 Disques. 10.20 Blanche-Neige ,
opéra, Schubert. 11.00 Culte protestant. 12.20 Dis-

ques. 12.29 neuri. 12.30 Oeuvres de Richard Strauss.
12.45 Informations. 12.55 L'ensemble Tony Bell. 13.25
Le billet de Pierre Qirard . 13.30 Trio pour flûte ,
violoncelle et piano. 13.50 Disques. 14.00 Causerie
agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Reportage
sportif. 16.30 Thé dansant. 17.00 Récital. 17.45 Cau-
seri.e 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie religieuse
catholique. Disque. 18.50 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Musique de divertissement. 20.00
Racontez , grand-père. 20.15 Roma , suite symphoni-
que, Bizet 20.45 Intimités. 21.15 Le Farfadet , opérette.
22.20 Informations.

BEROMUNSTER. — Informations. Heure. Disques.
9.00 Concert matinal. 9.30 Causerie. 9.45 Sonate en
la mineur . 10.00 Culte protestant. 10.45 Oeuvres de
Bach et Haendel. 11.25 Disques. 12.00 Harmonies
poétiques et religieuses. ,12.29 Heure. Informations.
12.40 Musique classique viennoise. 13.30 Duos d'ac-
cordéons. 13.40 Causerie. 14.00 Orchestres champê-
tres. 14.30 Choeurs. 16.25 Musique de danse. 17.00
Pour nos soldats. 17.50 Récital de violon et piano.
18.40 Radio-Orchestre. Disques. 19.30 Informations.
19.40 Chronique sportive. 19.40 Les cloches du pays.
19.50 Sélections d'opéras. Causeries. 21.10 Musique
de chambre. 21.40 Causerie. 22.00 Informations. 22.10
Musique de danse.

Lundi 75 janvier
SOTTENS. — 7.15 Informations. Disques. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Dis-
ques. 12.45 Informations. Orchestre. 13.00 La réponse
de Rosine. 13.05 Clarinette. Disques. 13.30 Les grands
interprètes wagnériens. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.15 Evocations romantiques. 17.55 Cau-
serie. 18.10 Mélodes orientales . 18.55 La gazette de
la solidarité. 19.15 Informations. 19.25 Questionnez ,
on vous répondra . 19.45 Variétés américaines. 20.00
En marge d'un roman _ lequel ? Fred Poulin. 20.20
Sonate française contemporaine pour piano et vio-
lon. 20.40 Mélodies. 20.55 L'explorateur clandestin
(II). 21.35 Musique de danse. 22.00 Chronique de
l'Union internationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — Informations. Heure. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Jazz pour piano.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Ballets d'opéras 13.10
Chants d'amour de Ch. Qounod. 13.20 Valses de
Chopin. 13.35 L'heure de la mère. 13.50 Violon. 14.00
Emission radioscolaire. 14.30 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.25 Pour Madame. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Chants d'entants. 18.45 Concerto à qua-
tre. 18.55 Communiqués. 19.00 Causeries. 19.20 Oeu-
vres de F. Schubert , 19.30 Informations. 19.40 Feuil-
leton radiophonique . 20.05 Quartett. 20.20 Causeries.
21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 22. Informa-
tions. 22.10 Portraits musicaux.

HERNIE
Bandages 1rs qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Epiant nerveux
Préservation , causes et ori gine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une vuleui
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le pluE
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 158. AS 15525 S 17048

Mariage
Jeune homme 26 ans, présentant

bien, situation assurée, désire faire
la connaissance de Jeune fille ,
ayant physique harmonieux, ai-
mant la musique et les sports
agréables. Joindre photo qui sera
retournée. — Ecrire sous chiiïre
A. B. 470 au bureau de L'Im-
partial. 470

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

LSI 1 ¥À d
Apéritif à faible degré alcoolique.

Poste émetteur mystérieux

LONDRES, 13. — Depuis quelque temps, un
'émetteur clandestin , que l'on croit être alle-
mand , émet à certaines heures de lia j ournée ou
de la nuit sur la longueur d'ondes de la B. B. C.
et . j usqu 'à vendredi , tentait de faire croire que
c'était l'émetteur même de la B. B. C. Toute-
fois , vendredi après-midi , l'émetteur clandestin
a laissé tomber le masque de la radio anglaise.

À 15 h. 30, il recommença ses émissions par
une annonce de « Mary », la femme qui parle gé-
néralement au micro de cet émetteur , disant :
« Nous allons , maintenant vous, relayer le pro-
gramme des forces expéditionnaires alliées ».
Puis « Hans vous parlera ».

Lorsque « Hans » prit la parole , un quart
"d'heure plus tard , il commença par déclarer qu 'il
n'était le porte-parole ni de Goebbels , ni d'Ei-
senhower. ni de Montgomery . Il parle , dit-il ,
pour lui-même « comme un homme intelligent
qui aime la paix et hait la guerre ». A 16 heu-
res, le signal horaire de la B. B. C. fut retrans-
mis puis suivirent « les dernières nouvelles ».
C'était la reproduction exacte du communiqué
du Q. 0. Q. interallié et de k traduction de l'a-
gence' TReuter du communiqué allemand . Puis,
ju squ'à 16 h. 40. lorsque le programme européen
de la B. B. C. fut remplacé par la « voix de
l'Amérique » en français, la station relaya le
programme des forces expéditionnaires alliées.

Qu'esS-ce que
(1Mary of Arnhem,,

Football. — Lorsque le ministre Stucky
était gardien de buts

Le « Bund » rappelle quî le ministre Stucki
a été pendan t très longtemps attaché au Young-
Boys, comme secréta i re notamment, et oomme
joueur aussi. Lorsque, il y a q uel ques années ,
le grand club bernois fêta son 40me ann iversai re,
M. Stucki, alors ministre de Suisse à Paris, rap-
pela un match dont il conserve le souvenir et
qui vit la victoire du grand club rival de 1a ville
f édérale , le F.-C. Berne, en une rencontre où le

j oueur Stucki, gardant les buts exceptionnelle-
ment, s'accuse avec esprit d'avoir été en partie
responsable de cette défaite. Avec beaucoup de
philosophie M. le ministre Stucki ajoutait qu'il
avait été profondément mortifié à l'époque.

La paix règne
Le secrétariat central de l'A. S. F. A. annonce

que bs clubs de l'ancienne Ire Ligue ont ret iré
le 10 janv ier la pla inte qu'ils avaient déposée
auprès du Tribunal de district de Zurich contre
l'A. S. F. A. à la suite de l'adoption 'du plan
Wiederkehr.

On patine sur le Doubs.

La Société de développement des Brenets nous
informe que le Doubs est praticable au patinage.
De lar ges pistes condu isent du Pré du Lac au
Saut du Doubs.

Sports

DE 16 A 24 HEURES

Pension Ticino
J A Q U E T - D R O Z  56 - Mme I. R U S P I N I  - Té l .  2 27 51

s^s civet de lièvres
Nouilles maison

Très peu de bols suffit au

CINEYBOIS
pour chauffer, par circulation d'air, 1 ou 2 chambres

en feu continu pendant toul l'hiver.

Il a toutes les qualités CINEY :
Confort — Economie — Propreté

MATTHEY FILS S. A.
Neuve 2 (Bureaux) Téléphone 2.29.61

p rêts
très discrets

de Fr.300— à Fr. 5,000
sont accordés depuis
des années à personnes
solvables. Banque Pro-
crédil , Fribourg. T im-
bre-réponse S.V.P. 14802V. J

PP
Ko * amis :
admirent le «fini»
impeccable des ri-
deaux de la mai-
son spécialisée.

TÉL .  2.25.51 ¦ RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Quelle famille de La Chaux-de-
Fonds échangerait son

appartement
contre un Joli 4-5 pièces , chauffa-
ge central , au Locle ? 3 >/2 à 4
pièces, W. C. intérieurs désiré.
Rez-de-chaussée exclu. — Offres
sous chiffre E. P. 480 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à louer petit

pour mécanique de préci-
sion. Urgent. Oftres sous
chiilre A. S. 402, au bu-
reau de L'Impartial.



Mm Communa le
Belle glace

Commission éM
Mardi t6 janvier 1945,

il»
de M. André TISSOT,

Directeur du Gymnase.

-: RAIHUZ
à la recherche de
la sensation pure.

Entrée libre. 501

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures , tr. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robertai Tél. 2.29.87

[IIIIHIIMIIE
est demandé entre
les heures d'école.
S'atlresserde l8àl9h.

AUX ARCADES
394

r : ^La fin de la guerre n étant toujours
pas là et le rationnement de la ben- m
zine toujours plus serré, profitez des M
quelques autorisations encore dispo- m
nibles, pour faire monter sur vos B
véhicules , chez le spécialiste, m

lili mu UCu u IHIiu I
Le Locle La Chaux-de-Fonds i

un mm a ciiai-M i i tt I
Agent des marques les plus perfectionnées , telles
que Ramex, Royal, Carbonia, Carbo -Jura, etc.

. ¦ ¦¦¦ - MM I ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ HHl ¦ ¦̂^̂ ¦¦¦ H

Monsieur James Benguerel dit Perroud , en Amérique ; '$&
Mademoiselle Rose Benguerel dit Perroud , en Amé-

rique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro fonde
douleur de laire part à leurs amis et connaissances, de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

lÉiisi WI Mil I
dit PERROUD

leur très chère sœur, tante , cousine et parente , que Dieu
a enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 87 ans.

Chézard, le 12 janvier 1945.
Jésus lui dit: Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait IpH

j mort. Et quiconque vit et croit en «SB
moi ne mourra jamais.

Crois-tu cela?
St-Jean XI, v. 25 et 26.
fl poc V, v, 9, 12 et 13.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à Chézard,
le dimanche 14 janvier 1945.

Culte à la Chapelle, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire, Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 491

i Monsieur et Madame Fred. Arndt, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hubert Sacc, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Tell Perrin, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Vilmar Arndt et leur
petite Béatrice, à Zurich ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Louis ARNDT
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
enlevée subitement à leur atlection le 11 jan-
vier 1944.

L'enterrement aura lieu samedi à Neu-
châtel dans la plus stricte intimité. 442

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Repose en paix chère et bonne maman ,
Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

Madame et Monsieur Paul Ciémence-Braun et leurs
enfants , à St-lmier j

Monsieur et Madame Chs. Braun-Qiobbe et leurs en-
tants , à Lausanne ;

Mademoiselle Germaine Braun , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Braun-Capt, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Henri Braun-Turri , à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Braun , à Lisbonne ;
Monsieur et Madame Marcel Braun-Lehmann, à La

Chaux-:le-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Braun , n St-Imier ;
Madame et Monsieur G. Elmlger-Braun, à Berne ;

1 

Monsieur et Madame Walter Braun-Kneuss et leur
petite Jacqueline , à St-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur jjjM
de faire part du décès de leur chère maman , grand'ma- «&S
man, arriôre-girand'maman , parente et alliée

Haine Blanche BRil 1
née CUGWET

enlevée à leur tendre affection, samedi 13 Janvier 1945,
à 6 h. 45, après une douloureuse maladie, à l'âge de 78 '

Ï
atis.

L'Incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds, lundi H
15 Janvier , à 13 h. 45. Départ du domicile mortuaire ,
SANS SUITE, rue Baptiste-Savoye 47, à St-lmier,
à 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 517
Salnt-Imler, le 13 janvier 1945.

Les familles affli gées.

mBÊMHHB¦ ¦ ;¦¦-:/-; ¦ • ¦ ~;rrv :r~~: mÊË^ÊËÊËÊ^^ml

Maurice Doiieires
P O E L I  E R

20, rue des Arbre s, 20
La Chaux-de-Fonds

irauaii ne Ie' orflre

Mi Ma
coMtukièie.

Rue de la Serre 59, Tél. 2 45 13
Se recommande pour la confection
sur mesure de vêtements de
ski , ainsi que pantalons fu-
seaux. 207

m le
est demandée pour rem
placement de 2 mois, té
vrier et mars 1945, pour
ménage de *2 personnes et 1
entant.  — Ecrire à case
postale 10280. 459

Commissionnaire
On demande un jeune gar-

çon pour faire les commissions
de 17 à 18 heures.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 485

Coipliilités
Tenue des livres , bouclement des
comptes , révision , contentieux , par
comptable expérimenté. Discré-
tion assurée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 473 au bureau de L'Im-
partial. 473

Jeune homme , monteur-électricien
diplômé, connaissant les installa-
tions de lumière de force et télé-
phone B,

cherche
place

en ville pour époque à convenir. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 407

Ouvrier ébénisle qualifi é, sachant
polir

cherche
place

stable. Ecrire sous chiffre J. B.471
au bu reau de L'Impartial.  471

IBS*
Petit commerce à remettre. Reprise
modeste. — b'adresser au bureau
de L'Impartial. 455

COURS GRATUIT DE CUISINE
pour la préparation de plats et repas aux fruits

POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES
Les nouvelles possibilités d'économie de 5 -100% de sucre par l 'emploi de

jus de fruits , concentré de fruits , fruits secs, etc.. sont très instructives. Il est
actuellement très important de remplacer ou compléter les aliments rationnés
par des plats de fruits crus ou cuits. Avec tous les fruits , il est facile de faire
d'appétissants et succulents repas.

Programme du cours : Enseignement pratique et théorique de canapés
aux fruits , d' une grande variation. Plats aux fruits , simples ou riches. Diverses
salades de fruits. Tourtes aux fruits. Coupe mixte de crème et fruits. Fruits
flambés. Mélanges variés de fruits pour desserts ou desserts en surprises.

LA CHAUX-DE-FONDS : lundi le 15, mardi le 16 janvier,
dans la SALLE DE L'HOTEL DE PARIS

Chaque cours est d' environ 2 heures ; l' après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le
soir de 8 à 10 h. ; même programme après-midi et soir. Dégustation de tous les
plats, 50 cent, par personne. Nous sommes très reconnaissants aux personnes
qui peuvent nous remettre lh coupon de repas (pas obligatoire), ou bien un
peu de coupons de lait ; cela nous permet une dé 'ustation plus grande. Appor-
ter cuiller et assiette. Carnet avec toutes les recettes, 70 cent.
500 E. Biliier, chel de cuisine et des cours Bader.

Une plante du Brésil qui combat
i@ rhumatisme

C'est le «PARAGUAYëNSIS» qui , déchlorophy llé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide uri que , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants , goutteux , arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TXJL ilMLJkJEl
Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Cultes de La Chaux - de -Fonds
Dimanche 14 janvier 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple. M. E. von
Hoif ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille , M. P. Prlmault : à l'Oratoire , M. P. Siron.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) au Grand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 45. Culte avec prédication , M. M. Chappuls.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte M. J. Février.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. J. Février.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Klnderlehre In der Kirche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
1er après l'Ephlphanie

8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants. —
11 h. Messe des enfants. — Mercredi et Samedi Catéchisme. — Cha-
que matin messe à 8 h.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45 Predlgt — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde .

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predlgt. — 11 Uhr Sonn-

tagschule. — Mlttwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 13 janvier à 20 h. Petite Salle. Réunion d'Edification et
e Prières présidée par M. le pasteur R. Cand. — Jeudi le 18 jan-

vier à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage
présidée par M. Charles Huguenin,

Château d'Ofrerriecl
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement classique, secondaire et commercial ( surveillan-

I

cede l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport.
499 Références et prospectus par le Dr M. Huber.
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Qui préférait la somme de

à jeune homme sérieux pour la
reprise d'un commerce. Rembour-
sement et intérêts selon entente.
Pressant. — Adresser offres sous
chiffre C. L. 451 au bureau de
L'Impartial. 451

Séjour d'été
On offre à louer à l'année ou
pour la saison , 3 chambres , cui-
sine et dépendances , belle situa-
tion , à 15 minutes de la ville. —
S'adresser à M. Jean Vuille , Btil-
les la. 277
On cherche à acheter un

lii i à pue
de dimensions petites ou moyen-
nes. — Faire offre s avec indica-
tion de la longueur , de la marque
et du prix sous chiffre P 1038 N
â Publicitas , Neuchâtel. 161

A vendre

5 génisses
de 20 mois. — S'adresser à M.
William Boss, Les Entre-Deux-
Monts , Le Locle. 323

Ils fon t plaisiraèéaque
y  soldat \

leKftetj ts fromages à tarrjner
« bigreinènr -tTM » ( V, gra f̂ \ Ne
manquez pas \C£iL--jtïïndre à
chaque paquetl

1 flPSll ou c'lum bre haute est
LUwQl demandé à louer par
société de la ville , en vue d'y dé-
poser ses archives. — Faire of-
fres avec conditions sous chiffre
S. A. 476 au bureau de L'Im-
partial.

GUSSCS
à cornes et à bras sont à vendre.
— S'adresser chez M. Maeder ,
Charron , Ronde 25. 483

Belle chambre m^!éebkins?"
louer à monsieur sérieux. Mai-
sou d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de l.'Imnartlat. 220

Û wonrlnn potager à bois com-
n VCllUI C biné en parfait état ,
1 table ronde. — S'adresser Ph.-H.
Mathey 11, ler étage. 484

PpPlIll une baSUG saphir et bril-
rol UU lants. La rapporter contre
forte récompense à Mme Georges
Ditesheim , Montbrillant 13. 412

fll lhllP ^ans 'a ca
'D '

ne télépho-
J i IJ i lc  nique de la rue du Progrès
un porte-monnaie contenant fr.
100.— et coupons de repas. Le
rapporter contre bonne récompen-
se chez M. Paul Schmidt, rue du
Parc 13. 437

^ 
mm se La Chaux-de-Fonds

• Cimetière de La CiiarrlBre
Nous informons les familles intéressées que les massifs
suivants du cimetière, seront désaffectés ie 30
juin 1945.

L ( partiellement ) enfants de 0 à 3 ans , inhumés de
1904 à juillet 1915, jalons No. 25714 à 28826 et 4 à
2521.

N adultes, inhumés de 1902 à 1905, jalons 24368 à 25926.
O adultes , inhumés de 1892 à 1895, jalons 18814 à 20659.
P adultes , inhumés de 1895 à 1899, jalons 20658 à 22651.
Q adultes , inhumés de 1905 à 1907, jalons 25965 à 27511.
R adultes, inhumés de 1907 à 1910, jalons 27513 à 28823.

Les quatre derniers massifs sont situés au sud du cimetière,
en bordure de la rue du Collège. Les familles qui désirent
faire enlever les pierres tombales, bordures ou arbustes de
tombes , doivent en faire la demande écrite, jusqu 'au 31 mai 1945_
La direction soussignée disposera des monuments et garnitures
qui n'auraient pas été enlevés le 30 juin 1945. 370

Direction de Police.

Monsieur JEAN GILGEN et famille , très sensibles |
aux marques de sympathie qui leur ont été témoi gnées
à l'occasion de leur deuil , remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés de leur bienfaisante
affection. 511

I 

Madame Arthur Mathey-Sermet ;
Monsieur et Madame Paul Mathey-Pettavel et

leurs fillettes , ainsi que les familles parentes et
alliées, expriment leur vive gratitude pour la sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces jours de deuil

I 

Repose en paix , cher époux et

Tu as tait ion devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous tus trop tôt

Madame Jules Montandon-Dolleires et son

Monsieur et Madame Albert Montandon-Brod-
beck et leur fils ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

iïioosief JÉSHidoi 1
que Dieu a repris à Lui, .çamedi, dans sa 53mè
année, après une courte maladie. J

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 194S.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu LUNDI

15 COURANT, à 18 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : MOULINS 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

l l l l l l  IIW III ¦ I II—¦¦¦¦IIMIIIIIIHIM
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La fanfare «La Constante» Dom-
bresson-VUllers cherche pour Sa
soirée du samedi 20 janvier un

orchestre
de 3 à 4 musiciens. Pas capable
s'abstenir. — Adresser les offres
à A. Guinand, Dombresson.

m
GENISSE

prête au veau , à vendre ou
à échanger contre génis-
sons. — S'adresser à M.
Marc BENOIT, Mar-
mood-La Sagne. 48 1
fimprim. Courvoisier S. A.



Vers la 0serre cSes gaz ?
La population allemande ta craindrait

STOCKHOLM, 13. — Selon des informations
parvenues aux milieux allemands anti-natio-
naux-socialistes de Stockholm, et publiés par la
presse, une grande partie de la population alle-
mande aurait commencé de craindre sérieuse-
ment que les dirigeants du 3me Reich aient pro-
chainement recours à l'emploi des gaz toxiques.

Ces craintes sont f ondées sur les f aits sui-
vants : Dep uis deux semaines, toutes les f abri-
ques allemandes p rocèdent à des exercices de
p rotection contre les gaz. Le Volksturm a
aussi pris p art à de tels exercices. Les indus-
tries et les maisons p rivées ont reçu l'ordre de
vérif ier et de remettre en état les installations
anti-gaz.

Nouvelle offensive russe
Berlin annonce que d 'importantes forces soviétiques sont parties à l 'attaque en Pologne.
Cracovie serait le premier objectif de cette grosse offensive. — Un journal suédois
parle de „ la p lus vaste opération de tous les temps ,, — La terreur règne à Budapest.

Nouvelle offensive russe
en Pologne

STOCKHOLM, 13. — Reuter. — Le corres-
pondant berlinois du « Dagens Nyheter » rap-
porte :

La nouvelle offensive russe en Pologne
est la plus vaste de tous les temps. Les
Russes attaquent aujourd'hui avec 500
canons lourds, 2 flottes aériennes, plu^
sieurs armées blindées et d'innombrables
divisions d'infanterie.

Le correspondant du «8v enska Dagbla-
det» écrit à son tour : La tête de pont de
Baranov est bondée à craquer de troupes
et de matériel russes.

Berlin confirme...
BERLIN, 13. — D. N. B. — LA GRANDE OF-

FENSIVE RUSSE DECLENCHEE A PARTIR
DE LA TETE DE PONT DE L'OUEST DE BA-
RANOV A COMMENCE VENDREDI MATIN
TOT.

LE COMMANDEMENT ALLEMAND N'A ETE
AUCUNEMENT SURPRIS PAR LE DECLEN-
CHEMENT DE CES OPERATIONS OUI ONT
ETE PRECEDEES D'UN BARRAGE D'ARTIL-
LERIE DE TRES VASTE ENVERGURE. A 8
HEURES, LES PREMIERS CHARS ET LES
PREMIERES VAGUES D'INFANTERIE SE
LANÇAIENT A L'ASSAUT DES LIGNES AL-
LEMANDES.

Le tir allemand rebondit brus quement , ce qui
prouve qu 'il n 'avait pu être réduit au silence
par le bombardement initial.

D'après les enseignements et les expériences
de cette guerre, on peut compter que l'offensive
russe provoquera, au début , des brèches aux
principaux points de pression. Il faudra attendre
plusieurs jours avant de pouvoir déterminer
l'envergure de l'opération, dont on peut d'ores
et déjà dire qu'elle se développe dans des con-
ditions bien différentes des batailles hivernales
antérieures même des combats de l'été dernier.
...et déclare que les premières
vagues d'assaut Surent brisées

BERLIN , 13. — Inte rinf. — L'offensive russe
annoncée ces derniers jours à l'ouest de Ba-
ranov , sur le cours de la Vistule . s'est étendue
sur un large front , vendredi.

L'artillerie allemande a ouvert un feu de bar-
rage nourri , réduisant au silence.d e nombreuses
batteries ennemies et bousculant les positions de
départ. Les premières vagues d'assaut ont été
complètement brisées par le tir de barrage des
canons et des armes d'infanterie . Les vagues

suivantes, pour autant qu 'elles atent pu atteindre
les lignes principales allemandes, ont été re-
poussées au cours de combats meur-
triers. On se bat avec acharnement dans quel -
ques brèches. Les pertes subies par les Russes
étaient déj à extrêmement élevées dans les pre-
mières heures de la bataille.

(Réd. — A noter que j usqu'à ce matin aucune
dépêche de source russe ne parle de cette nou-
velle offensive.)

Contre Cracovie
Ce serait le début d'une vaste opération

contre la Slovaquie
BERLIN, 13. — On a donné hier soir à Berlin

des p récisons sur la situation de la tête de p ont
de Baranov d'où les Soviets ont p robablement
amorcé leur off ensive contre Cracovie et les ré-
gions indus trielles de la Haute-Silésie. Le f ront
d' attaqu e russe s'étend maintenant de Sandomir
à Jaslo . sur une largeur de 105 kilomètres.

Selon Berlin , la ligne du front passe, en par-
tant de Sandomir, par la petite ville d'Osiek ,
l' estuaire de la Wistoka . longe cett* riv ièr e jus-
qu 'à Debica , traverse la route Jaroslav-Craco-
vie pour se terminer près de Jaslov. La pous-
sée principale s'effectue des deux côtés de la
route Jaroslav-Gracovie. Les avant-gardes rus-
ses se trouveraient à 100 km. de Cracovie, soit
à plus de 200 km. de la Silésie.

On déclara ici que de très importantes réser-
ves allemandes se préparent à s'opposer à cette
offensive qui . si elle est vraimen t l'offensive d'hi-
ver qu'on attendait , pourrait constituer le début
d'une vaste opération contre la Slovaquie, coor-
donnée avec l'offensive en cours contre la fron-
tière sud de ce pays, afin de couper la Slova-
quie en dsux.

Le massacre de Budapest
IL ATTEINT A UNE SAUVAGERIE INCONNUE

JUSQU'ICI
MOSCOU. 13. — Exchange . — La phase fi-

nale de la bataille de Budapest s'est transfor-
mée en un massacre d'une sauvagrie inconnue
jusqu'ici. Les deux parties luttent avec un tel
acharnement qu'elles n'accordent ni ne deman-
dent de pardon.

Les soldats allemands, sentant que la bataille
est perdue pour eux, sont pris d'une frénésie
de destruction. Des fugitifs venant des quartiers
encore tenus par les Allemands rapportent que
les S. S. dévastent tous les intérieurs des mai-
sons, détruisent aveuglément meubles et objets
d'art ou d'utilité. Personne n'ose plus s'aventu-
rer dans les rues, car les passants sont fusillés
pour la moindre pécadille. Le civils ne se sen-
tent guère plus en sécurité dans les maisons,
car il arrive de plus en plus fréquemment que
les Allemands y mettent simplement le feu, sans
s'occuper de savoir si elles sont encore habitées .
On a retrouvé par douzaines les cadavres de
femmes et d'enfants calcinés dans les ruines.

L'événement le plus important de la j ournée
a été la prise de la vieille citadelle de Buda
dont les murs épais avaient j usqu 'ici défié tou-
tes les attaques. Il a fallut faire bombarder cet
antiqu e édifice avec des bombes de deux ton-
nes et concentrer sur lui le feu de l'artillerie du
plus . gros calibre avant que les tanks et les
lance-flamme s pussent passer à l'assaut. Après
de furieux combats corps à corps, la garnison
fut exterminée.

les comDats ont virtuellement
cessé en Grèce

ATHENES, 13. — De Robert Bigio. corres-
pondant spécial de l' agence Reuter :

Quoique l'armistice signé entre le général Sco-
bie et les quatre délégués des Elas n'entre pas
en vigueur avant minuit , dimanche, les combats
semblent avoir virtuellement cessé. En effet,
aucune information n'est parvenue à Athènes,
vendredi, signalant des rencontres quelconques.
Le but de l'armistice est de maintenir les deux
forces séparées, de sorte que les discussions po-
litique puissent avoir lieu entre les Elas et le
gouvernement.

Les troupes des Elas ont abandonné l'impor-
tant port de Patras, tandis qu'à Salonique et ail-
leurs en Grèce la situation est calme.

La question des otages
On dit que l'arohevêqua est d'avis que les

otages sont au nombre de 1500.
« Les conditions signées par les représentants

britanniques et les Elas pour un armistice sont
approuvées par le gouvern ement britanni que ,
déclare-t-on par ailleurs à Londres. Le fait de
s'emp arer et de détenir des otages est cepen-
dant une coutume barbare condamnée par la loi
internationale.

Le gouvernement britannique doit indiquer
clairement donc qu'aucun armistice ne peut du-
rer ou être transf ormé en une p aix à moins que,
ou j usqu'à ce que les otages p ris p ar les Elas
soient eff icacement sauvegardés et relâchés. »

La situation tragique en France
G. Q. G. interallié , 13. — Reuter. — M. Maury

Maverick , vice-président du bureau de la pro-
duction de guerre des Etats-Unis, qui vient de
terminer un tour sur les fronts de guerre avec
d'autres industriels des Etats-Unis et autorités
du bureau de la main-d' eeuvre américaine, a dé-
claré notamment :

« On nous a décrit une fausse image. Toutes
ces histoires au suj et des gens à Paris, vêtus
de manteaux de fourrure et vivant dans le con-
fort , ne sont qu 'un tas de non sens. De nombreux
Français grelottent dans des vêtements de coton
cet hiver et sont incapables de travailler comme
il faut parce qu 'ils n'ont pas assez de vitamines
dans leur nourriture pour les soutenir.

M. Maverick a dit que lorsqu'il a visité une
usine f rançaise on lui a déclaré que nombre des
14.000 emp loy és ne p ouvaient travailler p arce
qu'ils - n'étaient pa s assez chaudement vê-
tus et étaient sous-alimentés. ll a dit que p our
des raisons humanitaires les Alliés doivent aider
à la reconstruction de la France.
\ PC *' Henri Béraud gracié par le général

de Gaulle
PARIS, 13. — AFP — Le général de Gaulle

qui a reçu , j eudi soir, le défenseur d'Henri Bé-
raud , condamné à mort le 2? décembre 1944, par
la cour de j ustice de Paris, a gracié le colla-
borateur de «Gringoire» .

La saillant de Bastogne élimina
L'attaque de von Rundstedt a coûté 80.000 hommes à la Wehrmacht

Auprès de la 3e armée américaine , 13. — Reu-
ter. — Eric Downton télégraphie :

LE SAILLANT ALLEMAND AU SUD-EST
DE BASTOGNE A ETE ELIMINE. LE PORTE-
PAROLE MILITAIRE A TOUTEFOIS MIS EN
GARDE CONTRE LE FAIT OUE LE MARE-
CHAL VON RUNDSTEDT TENAIT ENCORE
L'INITIATIVE ET POURRAIT ATTAQUER A
NOUVEAU.

LA 3e ARMEE AMERICAINE A ANEANTI
QUELQUE 80.000 HOMMES DANS LA BA-
TAILLE DU SAILLANT DES ARDENNES, SOIT
UNE DIZAINE DE DIVISIONS.

Avance allemande
en Basse-Alsace

Q. G. allié , 13. — Exchange. — En Basse-
Alsace des combats se sont brus quement en-
flammés entre Bitche et le Rhin , principalement
au nord de la forêt de Haguenau et plusieurs uni-
tés ennemies ont tenté de pénétrer dans les
villages de Hatten et de Rittershofen.

Au nord de Strasbourg, les Allemands sont
parvenus à améliorer leurs positions su ** la rive
occidentale du Rhin. Ayant obtenu des renforts
ils ont lancé plusieurs attaques et contraint les
Américains à évacuer Herrlisheim, à quatre kilo-
mètres à l'ouest du Rhin. A 22 km. au sud de
Strasbourg, les Allemands ont encore encerclé la
loaclité d'Obenheim. Jusqu'ici la garnison alliée
a pu tenir tête aux troupes assaillantes. Le ra-
vitaillement se fait par la voie aérienne. Les
Allemands opèrent ici sur un front de 12 km.
Une tentative de poussée entreprise par les
troupes adverses à 17 km. au sud de Strasbourg
a été contenue par la première armée française.
Près de Rossfeld, au nord-est de Sélestat, ces
unités ont dégagé un avant-poste allié qui avait
été encerclé par les Allemands.

DES TROUPES RUSSES COMBATTENT
PRES DE NOTRE FRONTIERE

PORRENTRUY , 13. — Des divisions cons-
tituée s par des Russes, anciens prisonniers des
Allemands et qui se trouvaien t en France lors
de la libération , sont maintenant en ligne en
Alsace, entre Belfort et Mulhouse.

Ainsi , des troupes de Staline se trouvent dans
le voisinage immédiat de la frontière suisse.

A Sélestat 20.000 habitants
vivent dans les caves

Front d'Alsace, 13. — Depuis huit semaines,
dans la petite ville alsacienne de Sélestat, à
quelque 800 mètres seulement de la ligne de feu,
les habitants qui ont pu échapper à la déporta-
tion vivent terrés dans les caves, > parmi les
morts, par une température de —15°. sous le
fracas des obus et des bombes.

Dans les sous-sols, les gens ont peur : ils sont
là , femmes, enfants, vieillards grelottant , les
traits tirés par la tension nervîuse. De temps à
autre la canonnade éclate. Des obus de gros ca-
libre — du « 155 », lancé de la forêt de Bade —
s'écrasent avec des hululements sinistres.

Des hôpitaux souterrains ont été installés
dans les caves de l'établissement mun icipal. Les
lits de camps sont disposés près des chaudières
où l'air et irrespirable. Douze petits enfants
sont nés au cours de cette tragique période. Le
froid préserve encore la ville des épidémies,
mais le pire est à craindre si la situation ne s'a-
méliore pas, dans un secteur où la guerre de
position semble s'être à j amais installée.

Dans une salle toute proche de celle des ma-
lades , le vieil instituteu r alsacien explique à une
trentaine de gosses la significatio n de la « Mar-
seillaise ». C'est avec ferveur que l'hymne na-
tional éclate, vibrant, à quelques pas de l'enne-
mi, de cet ennemi dont la population n 'oserait
j amais penser qu'il reviendra !

Nos relations avec l'U. R. S. S.
Nouvelle attaque des « Isvestia »

MOSCOU, 13. — Exchange. — Les «Isvestia»
continuent leur campagne contre la Suisse qu 'ils
accusent de soutenir par ses livraisons l'effort
de guerre de l'Allemagne. Elle se réfère à l'ar-
ticle du « New-York Tribune » qui a vitupéré ia
neutralité de la Suisse.

Les « Isvestia » poursuivent :
La presse suisse feint l'indignation. Elle cher-

che à démontrer que les Alliés n'ont pas le droit
de se mêler de ses affaires intérieures , qu 'ils
attentent ainsi à la souveraineté et à la neutra-
lité du pays. Ces grands mots ne tromperont per-
sonne . Le monde sait fort bien que la Suisse est
l'un des centres de la propagande hitlérienne et
que la fortune des chefs na_zis est à l'abri dans ce
pays. Les banques suisses font le j eu de ia fi-
nance allemande tandis que la presse suisse af-
firme que ce pays ne peut pas renoncer a faire
du commerce avec l'Alemagne sans créer du
chômage. En un mot , la Suisse cherch e à louer
double j eu. Les faits le démontrent. La neutra-
lité de la Suisse n'est pas dans l'intérêt de l'hu-
manité mais bien dans celui de la Suisse seule-
ment.

Les « Isvestia » se réfèrent à un j ournal suédois
qui a écrit que la Suisse livre du matériel de
guerre à l'Allema gne (ce qui , on le sait, est faux ,
Réd.) pour conclure qu 'une telle situation sera
intenable à la longue.

Dure bataille sur tous les fronts.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier 1945.
Où est le temps où on cessait de se battre

en hiver et où les grandes op érations ne recom-
mençaient qiïau pr intemp s ? Rarement mois de
j anvier aura été p ériode p lus tumultueuse et
p lus dynamique au p oint de vue militaire. Sur
le f ront de l'Ouest , les Allemands auront bien-
tôt évacué toutes les Ardennes occidentales et
le f ameux saillant leur laissera un souvenir p lu-
tôt p émble. Plusieurs divisions allemandes sont
menacées d' encerclement. En revanche, la vio-
lence extrême de la lutte p rès de Strasbourg
démontre que, n'ay ant p as atteint son but à la
f rontièr e belgo-luxembourgeoise, l'O. K. W. veut
à tout p rix obtenir un succès en Alsace.

C'est p ourquoi il lance attaque sur attaque,
cherchant à f aire reculer l'armée f rançaise, qui
combat héroïquement p our conserver une des
p lus belles villes de France et p réserver les p o-
pu lations alsaciennes de terribles rep résailles.
Si Strasbourg venait à être reconquise p ar la
Wehrmacht. la ville qui a été miraculeusement
sauvée p artagerait certainement le sort de Sta-
lingrad. d'Aix-la-Chap elle et de Budap est . Pour
l'instant , la situation est diff icile et il est p ro-
bable que les Alliés enverront rap idement des
renf orts , af in de soulager les troup es du géné-
ral Delattre de Tassigny .

L'O. K- W. serait d'autant p lus désireux de
remp orter un succès en Alsace qu 'il en aurait be-
soin p our remonter le moral de ses troup es. En
ef f e t , l'assaut f inal est en cours contre la cap i-
tale hongroise et il est probabl e qu'en dép it des
p récautions allemandes pour miner tout ce qui
p eut l'être et p our transf ormer toutes les caves
de Budap est en f ortins, la ville tombera bientôt.
Cep endant, le Reich n'a p as encore dit son der-
nier mot. Car on se doute bien â Berlin que le
sort de t Allemagne se jou e sous les murs de la
cap itale hongroise.
t Budapes t tombé, c'est la route de Vienne qui

s'ouvre. De là, l'imp ortance de la bataille et
la résistance f arouche des Allemands . On aj oute
dans les milieux bien renseignés que l 'O.KX- W.
avait l'intention de p rendre Budapest comme
base d'une contre-off ensive dans les Balkans.
Espoir qui app araît auj ourd'hui bien chiméri-
que...

Sur le f ront de l'Est , la bataille s'est ranimée
hier par une off ensive f oudroy ante des Russes
dans la région de la Vistule. On n'a p as encore
de détails p récis, mais il est certain que les Al-
lemands eux-mêmes p rennent la chose très au
sérieux et que c'est là un événement d'imp ortan-
ce. Ainsi la passivité relative de l'armée rouge,
qui avait p ermis à l'off ensive von Rundstedt de
se développ er , a p ris f in. Staline a-t-il attendu
la veille de la conf érence trip artite p our déclen-
cher l'assaut ?

On sera f ixé bientôt sur ce p oint comme sur
celui de savoir s'il s'agit d'une véritable of f en-
sive générale ou simplement d'une reconnais-
sance en f orce.

Enf in, Mac Arthur Semble f aire de réels p ro-
grès dans son avance sur Manille. 11 a d'autre
p art remporté un important succès sur la f lotte
j ap onaise qui tentait d'amener des renf orts d' In -
dochine â Luçon. Le Mikado aurait p erdu là ses
deux p rincipaux et plus modernes navires de
ligne.

Résumé de nouvelles
— On serait à la veille de l'ouverture des

Dardanelles aux Alliés. Cette nouvelle route
p ermettrait l'acheminement du matériel de
guerre américain à quelques centaines de kilo-
mètres seulement des f r onts hongrois et slova-
ques. En même temps, les Alliés y gagneraient
des centaines de miUe tonnes de f ret au moment
où ils en ont p articulièrement besoin pour Mac
Arthur, Eisenhower et les pay s libérés.

— On p arle beaucoup de la f uture conf érence
des Trois. La France se lamente de ne p as y
être invitée et serait soutenue p ar la Russie.

—A Washington, on laisse entendre que les
problèmes qui seront traités lors de la conf é-
rence sont inf iniment comp lexes et même très
graves.

— Le diff érend y ougoslave est loin d'être ar-
rangé. Le roi Pierre déf end sa couronne en mê-
me temp s que la liberté des p eup les y ougosla-
ves.

— Selon les déclarations f aites p ar le p rince
Cyril de Bulgarie au p rocès de Sof ia, le roi
Boris serait mort dans son avion en rentrant du
0. G. du Fuhrer où il venait d'opp oser une ré-
sistance énergique aux p rétentions de l'Alle-
magne. Le masque qu'il p ortait dans l'app areil
aurait contenu une trop f orte dose d'oxyg ène
qui p rovoqua l'embolie. «Accident» évidemment
très opportun^
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