
Le cinquième Ifoëi de la Mime guerre moiiiie
Tous les records de destruction battus...

La Chaux-de-Fonds . le 23 décembre 1943.

La religion, les doctrines sociales enseignent
que les hommes sont des f rères. Caïn , qu'as-tu
lait de ton f rère ? Camarade, où est ton cama-
rade ? Mars bat un record nouveau. Voici le
cinquième Noël souillé p ar le sang du f ratrici-
de ; il n'y en avait que quatre la dernière fois.
Le 25 décembre, les hommes s entretueront , le
monde se ravagera dep uis 1576 jours , depuis 267
semaines ! Pour ceux de « 30 ans », la guerre
a remp li le tiers de l'existence ; ajoutez-y les
incertitudes de l'apr ès-guerre et les années de
crise, cela f era au moins une moitié de vie bai-
gnée dans l'atmosph ère de la guerre, des des-
tructions, de la misère. Et ceux-là sont encore
des privilégiés ! Pour certains , l'entre-deux
guerres f u t  rempl i de révolutions larvées ou
aiguëes (Russie , Italie , Allemagne) ; pour d'au-
tres, la guerre battait son p lein avant sep tem-
bre 1939 (la Chine , par exemple , le Jap on , son
agresseur) ; pour les troisièmes, les convuls 'ons
intérieures se mêlaient aux p rép aratif s d'une
f uture mêlée (« Des canons en p lace de beurre »,
disait M. Gœring ; « Il f aut vivre dangereuse-
ment ». p roclamait M. Mussolini) . Les ap ôtres
de la guerre totale, de la guerre-éclair, justi-
f iaient leurs méthodes modernes p ar la pr o-
messe d'une f in  rapi de des hostilités. Il f allait
f rapper dur p our venir vite à bout de l'ennemi.
C'est tout j uste si l'on n'invoquait p as l 'huma-
nité , l'amour du prochain. Aujourd'hui encore,
le « Berliner Lokal Anzeiger » ne réclame-t-il
pa s la haine « um Gotteswillen » (« p ar la vo-
lonté de Dieu » ou encore « pour Tamour de
Dieu ») . Le blasp hème s'aj oute à l 'hérésie !

Les f aux proph ètes de la guerre brutale mais
rapi de esp èrent auj ourd 'hui qu'elle durera j us-
qu'à la décomp osition p hys ique et morale du
monde.

Noël 1943 est arrivé sans que se soient réa-
lisées les nombreuses pr op héties de ces der-
niers six mois sur l'avènement de la p aix dési-
rée. A ces successives vagues de bruits, nous
avons oppos é des doutes que les événements
sont venus conf irmer. Puisque ces raisons va-
lent encore, nous les résumerons dans ces quel-
ques lignes : L'armée allemande n'est pas bat-
tu ; ; le front intérieur allemand est organisé de
tel!e sorte par le gouvernement national-socia-
liste , la Oestano et le parti nazi qu 'aucun sou-
lèvement populaire ne peut avoir des chances
de succès aussi longtemp s que des indices de
désagrégation ne se produiront pas sur le front
extérieur , c'est-à-dire dans l'armée . Des sonda-
ges de paix de milieux touchant de près au gou-
vernem ent ou à l'armée n'ont aucune chance de
succès dans la mesure où ils tendraient à main-
tenir , même p artiellement , le régime p oliti que
et militai re actuellement au pouvoir dans le

Reich. Aucun fait nouveau n'est intervenu pour
modifier cette situation. Il y a donc lieu d'at-
tendre.

Mais ce Noël de guerre 1943 est si possible
plus tragique ancore que les précédents. Dans
deux p ay s voisins et amis, un horrible drame
intérieur se déroule. Nous ne savons pas ce qui
se pass e exactement en France. Si les récits
rapp ortés p ar les j ournaux de Genève et de Lau-
sanne sont exacts, c'est la guerre civile qui
commence. On a l 'imp ression qu'aux rancunes
p olitiques s'ajoutent les vengeances pe rsonnel-
les ; les mitraillettes marchent sans même qu'on
les commande ; la j ustice est sommaire, c'est-
à-dire souvent illégale. La lutte des forces de
résistance contre l'occupant est naturelle ; celle
des Français contre des Français est plus dan-
gereuse pour l'avenir . Les autorités f rançaises
de la Métrop ole , pour autant qu'on p uisse p ar-
ler d'un gouvernement p uisque le maré chal Pé-
tain. ce souverain absolu qui décline la resp on-
sabilité de son soi-disant gouvernement , ne rè-
gne p lus en f ait , f eraient bien d'y p rendre garde
et plu s encore peut-être les chef s  de la dissir
dence à Alger.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif opfimlsfe
Carne* «lu leudl

l»aur Squibbs
Résultats nuls à l'honneur. - Une fameuse journée de Coupe.

Ue que rat le ehoc Servette - Lausanne-Sports.

Le derby du Léman a tenu toutes ses promes-
ses. Ce fut un match magnifique , disputé sous
le signe de la correction absolue, par vingt-deux
gaillard s qui travaillèrent avec intelligence , sans
épargner leurs, forces. Durant la première mi-
temps , le Lausanne-Sports aurait mérité de .nar-
guer ; mais, par la suite , l'extraordinaire téna-
cité des Genevois , leur volonté inébranlable de
ne pas laisser violer leur sanctuaire , valut aux
visiteurs ce match nul dont ils peuvent être fiers
et qui équivaut à une victoire moral e Ce que
nous avons admiré le plus, c'est la tactique ,
strictement appliqué e de part et d'autre. Le jeu
était «intell ige nt », on pressentait les conseils
des entraîneur s et Jaccard sort grandi de cette
aventure , car il a démontré qu 'un système peut
suppléer à certaines déficiences physiques. Au
Servette , le succès remp orté doit être imputé
à la défense. Ruesch a fait la partie de sa vie.
Il fut  éblouissant . En arrière , Fuchs. calme, pré-
cis, sans « coup tordu », fut le maître de la si-
tuation et trouva en Riva un partenaire plus sec
mais qui pratiqua admirablement le je u de posi-
tion. Enfin , la ligne intermédiair e fut la meilleure
sur le terrain. Buchoux fut partout , surclassant
son vis-à-vis ; Bâchasse et surtout Guinchar d —
qui a retrouvé la toute grande forme — annihi-
lèrent totalement les ailiers adverses. En avant ,
les choses allèrent moins bien. Belli opéra sou-
vent en retrait. Pasteur , dont c'était la rentrée ,
fut admirable d'intentions , mais n'a pas encore
retrouvé le souffle nécessaire pour tenir nonaite
minute s à pareille allure . Des trois autres , seul
Bâcher parvint à impressionner l'impeccable dé-
fense adverse dont Maillard I fut le héros.

Malgré ce partage des points, Lausanne-Sports
est sacré « champion d'hiver » et « L'Impartial »
est heureux d'en féliciter cet excellent club. A
>ce propos. M. Stadler , le dévoué animateur de
l'équipe de la Pontaise revendi que pour l' entraî-
neur actuel et pour les nouveaux dirigeants
l'honneur exclusif des récents succès remportés
par les Vaudois. Nous lui en donnons bien vo-
lontiers acte. On nous permettra de persister de
penser que Frankie Séchehaye a savamment
préparé « l'instrument de combat » qui « rend »
si bien dans les mains de ses successeurs. D'ail-
leurs , cette polémique tendant à établir « Qui »
est l'instigateur de la réussite des Lausannois
nous paraî t stérile . L'essentiel est de vaincre et
ce but est auj ourd'hui atteint . Tous les sport'fs
sincères , à quel « bord » qu 'ils appartiennent ,
s'en réjouiront .

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Examen

— Qu 'est-ce que le potassium ?
?

— Non ? Et l'uranium ? Qu 'est-ce que c'es,t
que l' uranium ?

— ?
— Non plus ? Une dernière question pour

vous repêcher : quel le est la différence entre le
potassium et l'uranium ?

Un psychologue américain , M. Dale Carnegie ,
fai t , depuis plu sieurs années , une série de con-
férences qui a t t i ren t  touj ours un très nombreux
public , sur le suj et : « Comment j' ai réussi dans
la vie ». Pour lui , beaucoup d'êtres échouent
dans la lutt e pour l'existence , parce qu 'ils ne
possèdent pas suffisammen t la « stratégie de la
vie ». Le monde est un champ de bataille , et
l'homme ressemble à un stratège , dont les plans
décideront de la victoire ou de la défaite. Cette
stratégie de la vie pratique , seule l'expérience
peut l'enseigner .

Chaque être humain doit s'efforcer , dès sa
Jeunesse , de faire le p lus grand nombre possible
d'expériences pratiques. Plus il en aura fait ,
moin s grands seront les dangers qu 'il aura à
affronte r ,  moins nombreux seront les risques
d'échec. L'expérience vaut le plus fabuleux des
héritages.. Tous les événements ont leur sens
profond , les déceptions comme les succès, les
chagrins comme les joies.

Un des problème s les plus difficiles de la
« stratégie de la vie » est celui qui relève de
l' amour et du mariage. Le choix d'un compa-
gnon ou d'un e compagne exige une longue ex-
périence , car se résoudre à une brus que décision
conduit presque infailliblement à la mésentente
et au regret

Comment réussir dans la vie

Mtnssm
En France, dit-on , tout fini t par des chansons...
En Russie aussi...
Preuve en soit qu 'après avoir liquidé le Komin-

tern , Staline vient de flanquer cette bonne vieille
« Internationale

^ » par-dessus bord.
Après la politique, la musique !
Il paraît que certain couplet qui parle de « cros-

ses en l'air » et de « rangs rompus » el recommande
aux soldats de réserver « leurs balles oour leurs pro-
pres généraux ! » ne cadrait plus tout à fait •ivec
la discipline dans l'armée rouge. D'autre part PU.
R. S. S. lâcherait de plus en plus le communisme
pour s'orienter vers le mythe de la sainte Russie,
autremen t dit d'une patrie russe , forte , victorieuse
et vaste. (Si vaste même que tous ses voisins se ta-
lent et regardent avec inquiétude du côté de leurs
frontières ...) Enfin Staline qui est un vieux roub' a.d
— sans j eu de mot — s'est peut-être dit que l'a-
bandon d'un hymne connu frapnerait davantage l'i-
magination des foules que la dissolution — à la-
quelle personne ne croit — d'un organisme aussi
puissant et redouté que le Komintern.

Ce n'est pas pour rien , m'écrit une aimable lec-
trice , que Kremlin rime avec malin...

Quoiqu 'il en soit de cette volte-face — que cha-
cun appréciera selon ses goûts politiqu es, musicaux
ou littéraires — l' abandon de l'«Internationale »
comme hymne national russe, constitue une date
dans l'histoire de la politique soviétique et com-
muniste mondiale.

Ce n 'est plus la lutte , c'est le lâchage final...
Aussi n ai-ie été qu 'à moitié étonné de rencon-

trer hier un tovarit ch écoeuré oui m'a dit :
— Père Piquerez , moi j e m'en f... Mais doré-

navant , je ne chanterai olus que les «Petignats»
et la «lava du Moléson» !

Au besoin , et poui ceux qui croient à un bateau
on pourra it touj ours y ajouter les « Bateliers de la
Volga »„

Lt père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour i__ Suisse:

Un an Fr. M.-
Six mois ........... • 11.—
Trois moil • « • • • • • • • •  » 8.60
Un mols • 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 47.— Six mo's Fr. 25.-
Trois mols » 13.25 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 00.

Chèques postaux IVb 325
La Cha_ux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
Li Chaux-de Fonds . . . . .  11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 86 et le ma

/ *Â?\ Régie extra-régionale:

V M^P J ..Annonces-Suisses " S. .1.
\z$s Lausanne et succursales.

i

Voici une reconstitution saisissante d'une batai lle entre avions et porte-avions dans le Pacifi que Le
porte-avions, atteint d'un coup direct , est en train de sombrer , et l'équipage essaie de se sauver sur

des canots de sauvetage.

Vision de guerre aéro-nnevale

On annonce de Rangoon , capitale de la Birmanie,
que la fameuse « Pagode d'or », oui porte ce i,cm
parce qu 'elle est entièrement recouverte d'or, -. été
atteinte lors d'un bombardement aérien. Avant la
guerre elle était visitée par de nombreux pèlerins
venus de toutes les parties de l Asie. C'est le olus

vieux sanctuaire bouddhiste de Birmanie.

La «Pagode d'or» de Rangoon
endommagée

— Le bruit court qu 'une expédition se prépa-
re à Téhéran pour partir à la recherche des cé-
lèbres joyaux du Qrand Mogol Mahomed que
celui-ci aurait  cachés dans un ravin de montagne
près de la frontière.

Secrets et bizarreries du monde

La guerre de Russie fait une consommation effro yable d'engins blindés de tous calibres . Les chars
sont amenés jusqu'à la gare la plus proche du front par chemin de fer , puis ils gagnent la premièie li-

gne par leurs propres moyens.

Sur le front de l'Est
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Le ciOQiième Noël de la deune guerre mondiale
Tous les records de destruction battus...

(Suite et f i n)

Ne dit-on pas déjà que les gens du maquis en-
tendront pl us tard f aire entendre leur voix ?
D'autres ne suggèrent-ils p as que pour mettre
d'accord les Français, une intervention étran-
gère sera nécessaire ? Ce devrait être là des
avertissements pour un pays qui aura besoin de
toutes ses forces pour se relever, pour repren-
dre la place à laquelle il a droit , cette place que
ses amis espèrent ardemment qu 'il reprendra
dans l'intérêt de l'Europe et de notre civilisa-
tion.

En Italie, le drame se double du f a i t  de l'oc-
cupati on du p ays par les deux groupes belligé-
rants. Dans la p artie occup ée pa r la Wehrmacht ,
les attentats sont parti culièrement nombreux,
les soldats de l'armée régulière prennen t à leur
tour le maquis, la pop ulation les soutient. Le
divorce est total. Et l'occup ant répond par de
terribles représailles. Qtiadviendra-t-il de tout
cela ? Quel état d'esprit en sortira p our l'ap rès-
guerre ? Questions angoissantes s'il en est.

En Allemagne, les f êtes de Noël seront tristes.
Pour en juger , il f aut connaître cette mysti-
que qui entourait la Nativité . Le cœur du p lus
dur Allemand s'émeut à la vue du sapin vert,
des bougies rayonnantes, des traditionnelles
chansons enf antines. C'était la grande f êt e  des
lamilles. le iour où l'homme renonçait à ses ren-
dez-vous de cabaret pour rester dans son f oyer .
où l'on mangeait l'oie grasse embaumée du f u -
met des branches grésillantes où les plu s pau-
vres f aisaient f estin dans le cadre de leurs mo-
destes moyens. Et les yeux se mouillaient lors-
que, partout, s'élevait la mélodie du « Heillige
Nacht », lorsque l'atmosp hère de Noël appelait
sur le monde la paix « pour les hommes de
bonne volonté ». Le gouvernement allemand a
f ait j oindre à chaque colis de Noël remis aux
prisonniers de guerre du Reich, p ar l'entremise
de la Croix-Rouge de Genève, un rameau de
sapin. Un rameau de sapin des f orêts alleman-
des! Mystique et sentimentalité qui pla cèrent
les observateurs étrangers devant d'indéchiff ra-
bles énigmes lorsqu'ils les comparaient aux sur-
sauts d'une nature brutale dont la guerre s'est
f ait le ref let.

En cette époque où 1 âme allemande s émeut,
les j ournaux du Reich, laissant pour un jou r de
côté les slogans sur la sup ériorité de tout ce qui
est allemand, célèbrent les p rof ondeurs du
cœur allemand. Dans la. « Deutsche Allgemeine
leitung », le Dr Max Clauss, prophète d'une ré-
conciliation f ranco-allemande que j 'avais dési-
rée mais que l 'Allemagne nationale-socialiste
s'est révélée incapable de réaliser même sous le
signe de ses victoires — ce qui est une grande
f aiblesse — écrit que « tous les p eup les de l 'Eu -
rope écoutent en retenant leur haleine les batte-
ments du cœur allemand... car ils savent que
leur dernière heure aurait sonné s'ils n'enten-
daient p lus battre le p ouls de la « centrale de
l'énergie du continent ».

Oh ! non, M . le Dr Clauss. Nous savons que
l'Allemagne est une pa rtie organique de l 'Eu -
rop e, dont notre continent ne saurait se p asser.
Mais te cœur de l'Europe , en ces j ournées de
Noël , bat aussi ailleurs.

Il bat chez « tous les hommes de bonne .vo-
lonté », qu'ils soient, de chez nous ou d'ailleurs,
qui asp irent à la libération de cet eff royable
cauchemar. Le cœur bat chez les combattants
qui ne se f ont pa s tuer pour leur « bon plaisir »
et qui savent leurs f amilles en danger ; le cœur
bat chez M. de Kallay, p résident du Conseil, hon-
grois , qui proclame le droit des petite s nations

à la vie indép endante, le cœur bat dans ce vail-
lant p euple f inlandais qui voudrait bien parvenir
au terme de son épopée malheureuse ; le cœur
bai chez ce maréchal Pêtain déclarant : « J 'ai
f ait don de ma personne à la France ; ma tâche
n'est p as terminée. » Le cœur de l 'Europe bat
chez ces étudiants de l 'Université de Strasbourg,
repliés sur Clermont , comme il bat dans les
cœurs des étudiants et pr of esseurs de l'Univer-
sité d'Oslo chassés de leur «cellule spirituelle
et nationale ».

Le cœur de l'Europe enfin bat dans tous les
cœurs qui sont épris de la liberté, qui seule fai t
la grandeur de l'homme. La liberté, disons-le
bien pour ceux qui voudraient ne pas le com-
prsndre , est la plus grande des disciplines.

Noël est aussi la f ête  de l 'Esp érance. Faut-il
désesp érer en dépit de l'océan de douleurs qui
nous entoure ? Je ne le crois p as. Les esquisses
d'une Europe nouvelle appar aissent. Certains
pe uvent sembler inquiétants. Il paraît toutefois
qu'on doive s'attendre à un idéalisme raisonné
qui a fait défaut lors de l'autre guerre. .Après
1918, l 'évangélisme du président Wilson avait
enthousiasmé le monde. Ses idées étaient belles,
son honnêteté absolue. Ce f ut  son malheur car,
à peine avait-il débarqué en Europ e, il se heurta
aux dures réalités continentales. Et ce f ut  un
homme brisé qui rentra en Amérique ap rès des
mois de douloureuses décep tions .

La p olitique actuelle p araît s'inspirer de don-
nées p lus réalistes. Ce n'est p as nécessairement
un mal si les grandes p uissances entendent aussi
rester f idèles aux principes proclamés dans la
Charte de l'Atlantique, à Casablanca comme à
Téhéran.

Leur réalisme devrait leu r commander d'être
idéalistes . Sinon ils échoueront.

Notre vœu de Noël est qu'Us réussissent .
Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
I»«mr Sdulbl»»

Résultats nuls à l'honneur. - Une fameuse journée de Coupe.
Ce que lut le choc Servette - Lausanne-Sports.

(Suite et f in )

Ce match nul ne fut pas le seul . Il y en eut
trois autres en Ligu e nationale et trois en Ire Li-
gue également. C'est dire que beaucoup d'équi-
pes se tiennent de très près et que l'intérêt de
!a compétition ne fait que croître . On félicitera
tout particulièrement le F. C. Chaux-de-Fonds
qui , bien qu'amputé d'éléments indispensable , a
parfaitement tenu tête aux touj ours dangereux
Young-Fellows ; l'on s'étonnera , par contre, d'a-
voir vu Cantonal baisser pavillon devant Lu-
cerne. Quand les arrières vont prendre la place
des avants, ce n'est jamais son signe. Il est
grand temps que Facchinetti vienne mettre un
peu d'ordre dans toutes ces mutations , car l'on
espère voir les Neuchatelois — qu 'ils soient du
« Haut » ou du « Bas » — défendre leurs chan-
ces avec acharnement dès qu 'ils seront de nou-
veau au complet. .,

La seconde surprise maj eure fut la défaite de
Granges des pieds des hommes confiés à Minelli.
Voilà qui va donner un attrait particulier au se-
cond tour. Le F. C. Zurich fera l'impossible pour
confier la « lanterne rouge » à une autre club et
ses récents résultats permettent de penser qu 'il
en a les moyens.

* * •

La j ournée du 26 décembre sera réservée à la
Coupe suisse. Le grand public se passionne pour
cette compétition , où le k. o., cher aux boxeurs,
est roi. Des 16 équipes encore en présence, S
doivent disparaître. On peut donc penser que ces
matches seront disputés avec un acharnement
tout particulier. Formulons un souhait : qu'ils
ne dégénèrent pas et que les arbitres conservent
partout la haute main sur les protagonistes !

Pour la commodité, divisons ces rencontres
en trois catégories , d'ailleurs arbitraires. Les
« lointaines » , les derbies et celles qui concernent
la Suisse romande. Dans la première, on verra
Grasshoppers battre Birsfelden , et Zurich comp-
te bien en faire autant avec le F. C. Zoug. Lucer-
ne doit s'imposer devant Winterthour , tandis que
Kickers et Chiasso auront, sur les bords du lac
des Quatre-Cantons , une « explication » peu ordi-
naire. Bienne ira, à Thoune , se qualifier aux dé-
pens de Lerchenfeld, tout comme Granges le fera
devant Graenichen.

Parmi les derbies , il en est qui soulèvent de-
puis près d'un mois, des discussions passionnées.
A Saint-Gall , on peut penser que le club de ligue
nationale l' emportera sur Brûhl ; mais qu'en se-
ra-t-il sur les bords du Rhin , où Nordstern s'ef-
forcera de prendre une revanche sur Bâle, en mê-

me temps que sur le destin ? Au Tessin. la lutte
sera sans précédent. On sait que Bellinzone n'a
qu 'un obj ectif : monter en ligue nationale. Or la
« démonstration » qui aura lieu sur son terrain
sera évidemment d'un grand poids. Nous croyons
néanmoins que Lugano ne se laissera pas faire ,
mais pour vaincre, il lui faudra déployer tout
son grand j eu ! A Berne, même lutte implacable
entre les deux clubs de la ville fédérale , qui , à
l'heure actuelle sont de forces sensiblement éga-
les. Enfin à Genève, Servette, s'il joue comme di-
manche dernier à la Pontaise, doit prendre la
mesure d'un Urania qui donne certains signes de
flottement . Nous reconnaîtrons cependant volon-
tiers que ces parties sont soumises à tant d'im-
pondérables extra-sportifs qu 'un renversement de
situation est touj our du domaine du possible.

Dans la troisième catégorie, nous verrons
Chaux-de-Fonds battre Montreux et Cantonal en
faire autant devant Vevey. International a sa-
crifié toutes ses chances en acceptant d'aller ren-
contrer le Lausanne-Sports à la Pontaise. Il est
évident que cette belle et jeun e équipe songe plus
au championnat et au plan Wiederkehr qu 'à la
Coupe ! Fribourg et Aarau batailleron t hardi-
ment et Moutier tentera d'abattre Young-Fel-
lows. Jamais le Jura bernois n'a été aussi inté-
ressé au football. L'aventure est-elle au-dessus
des forces des j eunes Jurassiens ? La logique
parle contre leur espérance, mais quelle place
tien t Dame Raisonnement dans une compétition
de Coupe ? SQUIBBS.

Les chemins sont glissants, les fers des che-
vaux doivent être munis de crampons ; insistez
pour q 'on en mette , tant aux pieds de derrière qu 'à
ceux de devant, quatre et non trois. Avec qua-
tre crampons, le pied du cheval reste d'aplomb ;
avec trois, il n 'est pas sûr et perd une partie de
sa force. Qu 'on n 'oublie pas de faire chauffer
légèrement le mors , surtout s'il est gros, avant
de l'introduire dans la bouche du cheval. La cou-
verture doit être étendue sur le dos de l'animal
quand il stationne, pour être enlevée complète-
ment quand il est en mouvement.

POUR NOS CHEVAUX

TOUT A FAIT DE SAISON.

— Depuis qu 'Oscar a reçu une boîte à outils
I pour son Noël, mon mari est obligé de revêtir une
armure quand il veut j ouer avec lui.

Echos
Difficile problème

Un jeune peintre moderne vient de se marier.
Sa femme avoue ne pas bien comprendre ses
travaux et leur sens, profond. Revenant de leur
voyage de noces, un ami les interroge :

— Beau temps, là-bas ?
— Non , de la pluie tout le temps. Nous avons

dû rester à l'intérieur presque tous les jours.
— Vous, deviez vous ennuyer !
— Oh ! pas du tout . Nous travaillions chacun

de notre côté : mon mari à son tableau, moi à
la cuisine. Et le soir , quand nous nous retrou-
vions, nous nous amusions à deviner ce que
l'autre avait voulu faire.

Bibliographie
Le général de Rivaz

par Alec Gonard

Les Editions Henri Messeiller viennent de sortir un
très beau volume consacré à l'étrange et malchanceuse
vie du général de Rivaz. Alec Gonard nous expliqu e
comment il a redécouvert ce vieux général oublié, parmi
tant de soldats valaisans qui servirent la France et
l'Etranger : à Paris, où après démarches sur démar-
ches, visites sur visites à la Bibliothèque nationale , au
Ministère de la guerre, il finit par découvrir les quel-
ques 140 volumes qui traitaient du service étranger en
France : mais surtout à Sion. Là. en effet, il se trou-
ve en présence de la « Notice sur la vie du généra l de
Rivaz », écrite par lui-même en 1810, à la prière de
son cousin Charles de Rivaz. Ce cousin étai t le Grand
Baillif lui-même, qui n'avait d'ailleurs pas pour son
cousin le général une très grande estime : il le considé-
rait de bien haut.

( Ce que nous trouvons dans le livre d'Alec Gonard ,
c est tout un panorama de la France pré-révolutionnai-
re, où des factions , des intérêts sans nombre se com-
battent, se traquent, s'exécutent , sous les veux trop hon-
nêtes et trop prudents de notre Valaisan. Il participe
d'abord à la faction Philippe d'Orléans, qui devien-
dra le Philippe-Egalité d'assez sinistre mémoire. Mais,
comme il refuse d'en être dupe longtemps , il encovr-
re leur haine et leurs persécutions. Soldat de la Révo-
lution, brisé par elle, il finit dans un accident de che-
val qui lui brise le bras en même temps que sa carrière.
(1 termine sa vie à Paris, complètement oublié , dans
une noire misère.

Quand l'histoire traque quelqu 'un , elle le traque
bien I Suprême inj ure , le pauvre généra] devient aussi
un inconnu dans sa propre patrie.

M. Alec Gonard a réparé l'oubli et nous donne un
volum e admirablement documenté el illustré de dessin;
en couleurs d'André Rosselet. charmants et suggestifs.
fout cela fait une oeuvre solide, charpentée et d'une

édition remarquable. Ï.-M. N.

Au chef-lieu
A l'Université. — Conférences. — Concerts.

Neuchâtel, décembre.
(Corresp ondance p articulière de l »lmp artial»)

A l'Université, les conférences publiques se
poursuivent avec une régularité qui réjouit tous
les fervents de la pensée. Si le public n'y est pas
touj ours, aussi nombreux que d'aucuns le sou-
haiteraient , les suje ts présenté s sont le plus sou-
vent captivants. Quant aux conférenciers , ils fu-
ren t, à plus d'une reprise , excellents.

Belles-Lettes continue son bel effort , de plus
en plus varié... puisque , conduits par l'explora-
teur Bernard de Colmont, qui nous conduisit au
« pays du serpent à plumes » (forêts, de l'Amé-
rique centrale), nous avons retrouvé M. Samuel
Chevalier , qui nous a vanté les bienfaits au
« parler vaudo is » !

La manière de M. de Colmont étant connue
et appréciée , disons quelques mots, de M. Che-
valier qui a manié le paradoxe avec un esprit
et une bonne humeur qui furent certes toniques
— il est excellent de cultiver aussi ces vertus,
parfois , dans, notre « Aima mater » — mais sans
nous convaincre tou t à fait. Que M. Chevalier
s'attache à défendre la langue parlée des Vau-
dois, rien de plus naturel de sa part. Mais que ,
du même coup, il stigmatise — bien un peu faj
cilement — la prétendue langue morte des gram-
mairiens, voilà qui est plus audacieux. Car nous
ne sachions pas que la poésie et la littérature
françaises soient infestées, tout au long de leu r
route royale , de semblable virus.

Tout autres les trois conférences suivantes :
sous les auspices de la Société neuchâteloise de
géographie , M. Ch. Burky, professeur à l'Uni-
versité de. Genève, a parlé fort pertinemment de
l'organisation de l'U. R. S. S. ; — invité par la
Société académique , M. Robert Bory, président
du Conservatoire de Genève , a révélé sur Franz
Liszt « père de famille » maints documents iné-
dits , d'un intérêt évident (conférence fort heu-
reusement introduite par M. le prof. Georges
Méautis et terminée le plus agréablement du
monde dans un des salons, les plus hospitaliers
de la ville) ; — reçu par les Amis de la pensée
protestante (qui commémoraient leurs vingt ans
d'activité) , M. le pasteu r Victor Baroni, Dr en
théologie de l'Université de Lausanne, réussit
pleinement la gageure de traiter , en moins d'une
heure, un des suj ets religieux les plus délicats
de l'heure présente : « Catholiques et protes-
tants devant la Bible » (alors, que M. Emile Ma-
non avai t rappelé, au seuil de la soirée, en par-
ticulier les origines du mouvement franco-suisse
des A. P. P.).

Grâce à l'initiative et au courage du Ménes-
trel et de son chef , M. Striibin , deux beaux
concerts se sont succédé à dix jours d'inter-
valle : en premier lieu celui , excellent en tous
points , de Mme Jacqueline Blancard et M. An-
dré de Ribeaupierre (au programme : Beetho-
ven , Brahms , Fauré et Martinu ) ; en second Heu
celui du « Kammerorchester » de Bâle (dir. : M.
Paul Sacher) qui avait déjà réjoui les Chaux-de-
Fonniers , la veille , dans un programme très peu
différent (le « Divertimento en fa maj eur » de
Mozart remplaçant la Symphonie d'Honegger).
A propos de cette dernière manifestation artis-
tique , comment se fait-il qu 'aucune société n'ait
eu à honneur d'en prendre le patronage ?

Le 2 décembre , M. Ansermet et sa magnifique
phalange de musiciens étaient , avec M. Paul
Baumgartner , pianiste, les hôtes de la Société
de Musique (M. A. Perret , de Genève , ayant dû,
pour motif majeur , se désister au dernier mo-
ment) . Au programme : .T.-S. Bach (Suite en ut
maj eur) , Mozart (Symphonie en ré maj eur) , Bee-
thoven (Concerto en sol majeur ) et l 'Ouverture
d'Egmont. Succès magnifique et joie quasi una-
nime du public qui , tout à son aise cette fois-ci
— peu d'effort à faire , évidemment ! — fit fête
à ses bienfaiteurs. Une exception , tout le moins
inattendue : dans, la presse, des opinions d'une
sévérité manifestement excessive. Serait-ce !à,
vraiment , de bonne critique ? Nous en doutons
fort quant à nous...

* * if,

La première moitié de la saison 1943-1944
s'est achevée, vendredi soir , par la pr emière au-
dition (à Neuchâtel) de l'« Art de la fugue » de
J.-S. Bach — version Roger Vuataz — que vien-
dront nous révéler M. Hermann Scherchen et
ses musiciens de l'orchestre « Musïca vita », de
Berne (encore une audacieuse innovation du Mé-
nestrel).

Puis l'Universi té fermera ses portes — hélas !
pour un mois : ce que chacun déplore pour les
motifs que l'on sait.

Et ce sera , avec fin janvier , une reprise dont
chacun atten d beaucoup.

Charles SCHNEIDER.
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En dépi t de ce qu 'en pensent certains, la va-
leur des abris de défense aérienne passive gagn e
chaque jour davantage d'importance. D'aucuns
se demandent si les abris privés aménagés pour
la protection des habitants correspondent encore
aux exigences posées par la technique moderne
des bombardements . Mais ce n'est certes pas
la question technique de la résistance des abris
qui est mise en discussion , mais le plus souvent
c'est l' ordre même de se réfugier dans les abris
qui ne paraît plus être j ustifié et qui est criti qué.
Cette critique constitue une très grosse erreur.
Que diriez-vous du soldat qui sortirait de sa
tranchée pour se protéger d'un tir de mitrail-
leuse ? L'exemple de ceux qui critiquent les
abris de D. A. P. nous fait penser à ce soldat
précisément. De tous les enseignements tirés j us-
qu 'ici des bombardements aériens en Europe , il
apparaît très nettement que parmi les victimes
des bombardements aériens, se trouvent surtout
ceux qui , contrairement aux ordres , sont restés
dans les maisons , dans leur appartement ou dans
les rues , au lieu de se réfugier dans les abris.

Il tombe sous le sens que l' abri de D. A. P.
n 'est pas fait pour protéger ses occupants con-
tre l'effet d'un coup direct d'une torpille de 400C.
kilos ! Mais un immeuble , si beau et si grand
qu 'on puisse se l'imaginer , n 'est pas fait non
plus pour résister à un coup direct d'une telle
bombe. Les photographies nous en donnent mal-
heureusement l'image. Par contre , tout abri nor-
mal est fait pour protéger ses occupants de l'ef-
fondrement de l'immeuble , contre les effets du
souffle , des. éclats de bombes, etc. Si cet abri
possède normalement ses échappatoires , il n'est
pas une « trappe » dont on ne peut pas sortir
Mais pour qu 'un abri en soit véritablement un
il faut  l'aménager , le construire , le préparer, et
non pas lorsque les bombes éclateront. C'esl ce
que des milliers de personnes paraissent ne pas
encore comprendre , en dépit des instructions of-
ficielles et des mises en garde.

La valeur des abris s'impose chaque jour
davantage



Petit moteur
220 volts , avec tour à couper les
balanciers. 17 50

Poussette de poupée
sont à vendre. — S'adresser rue
de l'Epargne 18, au ler élage.

Tapis de milieu
A vendre magnifique tapis de
milieu , à l'état de neuf 3 X 2 m.
cédé très bon marché, ainsi
qu'une magnifique cuisinière à
gaz émailtée , 3 leux. — S'adres-
ser chez C. (Jentll , Serre 79, télé-
phone 2 38 51. 17939

DîlItlP ^e con"ance el conscien-
U QIIIC cieuse cherche journées et
nettoyages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 178 4
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Poncnnno de confiance est de-
rci oUIIIIG mandée pour être en-
tièrement auprès de dame seule.
— Faire otfre sous chiffre A. B.

' 17829 au bureau de L 'Impar-
tial. 17829

fln phppphp pour de sui,e ieu"Ull Glltîl bile ne fille pour aider
au ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17932

Poncnnno seule. tranquille , cher-
roï OUIIIIO che de suite petit lo-
gement d'une chambre, éven-
tuellement 2 petites chambres et
cuisine. — Offre avec prix sous
chifire Z. T. 17929, au bureau
de L'Impartial.

fihamhnp à louer > avec Part a
UlldlllUI O la cuisine. — S'adres-
ser rue des Oranges 9, au ler
étage, à gauche, dès 19 h. 17974
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A i i onrinp 8kis avec P'o'ets 55.-,
ICilui C Une paire de norvé-

giennes pour dame 25.—. Le tout
état de neuf. — S'adresser à M.
Paul Robert, Serre 7 bis. 17931

A unnrinc * train mécan'iue
luiiui u avec rails et wagons.

Prix avantageux. — S'adresser
Place Hotel-de-Vllle 2, au 3 me
étage. Tél. 2 30 35. 17938

Radin «Médiator » , tous courants ,
nUUlU 3 longueurs d'ondes, mar-
che parfaite, est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser Prome-
nade 9, au rez-de-chaussée, à
droite, après 18 h, 17959

A uonrino un s"et de laine e1
IDHUI D deux pardessus pour

messieurs, en parfait état , taille
52-54, sans coupons. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial. 17693

A vonrino une paire de s0llliers¦ Clllll u pour dame, avec pa-
tins (vissés) No 39-40. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 22. 17855

A uonrino fourneau catelles,
«cllll l C tous combustibles,

une grande table. — S'adresser
Gibraltar 4. 178(18

Bonne
à tout taire

est demandée de suite
dans ménage soigné
de 3 personnes. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18020

Horloger
compta*

ayant fait apprentissage à
l'école d'horlogerie, con
naissant à tond le méca
nisme de chronographe,
cherche emploi comme re-
monteur- décotteur ou tout
autre travail. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18005

Manœuvre
dans la trentaine, habile et cons-
ciencieux, travailleur , cherche
emploi. A l'habitude des travaux
sur balanciers. Accepterait n'im-
porte quel travail en fabrique. —
Faire offres écrites sous chiffre
O. S. 17942, au bureau de
L'Impartial. 17942
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

Est-il mon ennemi , mon rival? Est-ce un aven-
turier ?... Il faut pQurtan t que j'épouse Sofie. Je
l'aime... et c'est le seul moyen de sauver l'illustre
lignée des Johansfrang. »

Rendant la main, il précipite l'aMure de son
cheval. Tout à l'heure , il hésitait encore ; main-
tenant, il court vers son destin , franchissant les
avenues pour gagner les faubourgs de la ville.
Sa main impatiente soulève le lourd marteau de
fer de la porte d'une maisonnette en sapin rou-
geâtre, cachée dans un bouquet de chênes verts.

A la femme qui vient lui ouvri r, le prince de-
mande à voir Moser et son ton est sans répli-
que. Introdu it dans une pièce servant de bureau
et de salon, Olaf ne jett e pas un coup d'oeil à
l'énorme armoire don t les panneaux brillent
doucement , ni à l'éblouissante mousseline de la
fenêtre sous les rideaux aux couleurs flamboyan-
tes, pas plus qu 'à l'étroite glace sur un angle de
laquelle un rayon de soleil oblique met un éclat
d'étoile. Il ne répond pas au salut timide d'une

jolie fillette qui sort discrètement de la chambre
sur un signe de l'introductrice du prince.

Toute l'attention du prince se concentre sur un
coffret de fer de grandes dimensions, fixé dans
le mur.

« Là est le salut , pense-t-il, le moyen de con-
quérir Sofie. »

Il s'est assis sur un fauteuil raide et dur de-
vant un humble bureau nu , et d'une cravach e im-
patiente, il fustige le vernis de ses bottes.

Au bruit d'une porte qui s'ouvre , Olaf détour-
ne à peine la tête et il dit légèrement :

— Bonj our, Moser, bonj our... Vous avez l'ar-
gent ?

L'homme qui entre est j eune encore , vêtu con-
fortablement , mais avec simplicité. Il a l'oeil
noir , le cheveu rare , et est d'un embonpoint qui
tournera rapidement à l'obésité.

— Je suis le serviteur de Votre Altesse, dit-
il en s'inclinant très bas, mais de quel argent
parle le prince ?

Assis face à Olaf , avec le bureau qui les sé-
pare , Moser a l'air d'un homme d'affaire qui
traite d'égal à égal.

Le prince fronce les sourcils.
— Comment ! de quel argent ?... mai s de

celui que je vous ai demandé.
— A plusieurs reprises, Votre Altesse m'a fait

cet honneur , et comme j e ne suis qu 'intermédiai-
re entre les clients qui prêtent et ceux qui em-

pruntent , chaque fois j'ai dû demander une ga-
rantie.

— Que vous avez eue, Moser , puisque chaque
fois vos prêteurs — que le diable les étrangle —
ont pris une nouvelle hyp othèque sur mes biens.

— Justement , il y a eu des hypothèques. Elles
dépassent même le cinquante pour cent de la
valeur de la garantie et je me permets de faire
remarquer à Votre Altesse que c'est une déroga-
tion à l'habitude des affaires qui a sa grande sa-
gesse.

— Je comprends ; vous voulez des intérêts
plus forts.

— Je crains que Votre Altesse ne me com-
prenne pas, déclare l'usurier d'un ton plus sec.
J'ai eu l'honneur de lui dire que le gage est hy-
pothéqué au-dessus du taux normal et qu 'il m 'est
impossible de consentir un nouveau prêt.

— Je vous ai prévenu qu 'il me fallait de l'ar-
gent, que j'en avais un besoin impérieux.

— Vous vous taisez quand j e vous parle , Mo-
ser !... Croyez-vous donc que j e viendrais vous -
trouver si je n 'avais pas un gigot à jete r à vo-
tre voracité ? ajoute Olaf avec une souveraine
insolence.

— Pas à la mienne : à celle des prêt eurs , dit
le j uif en souriant avec bonhomie . Quel gage
offrez-vous ?

— Ma bonne étoile.
— La bonne étoile de Votre Altesse existe,

personne n'en doute ; mais les manieurs d'ar-
gent exigent des choses moins brillantes... et
plus palpables.

Le prince a une dernière hésitation. Enfin , il
dit avec un accent bref :

— Et s'il s'agissait pour moi... d'un mariage ?
— Riche, évidemment.
— D'un mariage d'amour , Moser.
— Alors... la fiancée est pauvre. Mauvaise af-

faire , Votre Altesse , mauvaise affaire.
— Toute pauvreté est relative , Moser. Prête-

riez-vous une grosse somme au prince Harald
Harfagre ?

—Tout ce que j e possède, déclare l'usurier
avec force.

Il reprend aussitôt :
— Si j e possédais quelque chose. S'agirait-il de

la princesse...
Olaf a un sursaut d'ombrageuse pudeur. Il ne

veut pas que le nom de Sofie soit profané par
la bouche d'un juif.

— Arrêtez ! ordonne-t-il. Je vous défends de
prononcer le nom de ma fiancée.

Moser ne se formalise pas . Il demande :
— C'est sur cette alliance.. .
— Dites : c'est « pour » cette alliance que la

princesse Johansfra g va donner une grande fê-
te qui coûtera cher , Moser , très cher , et que j' ai
besoin d'argent pour offrir ensuite à ma fiancée
une corbeille qui soit digne d'elle.

(A suivre).

LA PRINCESSE

Accordéon
diatonique, 4 voix à vendre, état
de neuf fr. 350.— Ecri re sous
chiffre B. I. 17940, au bureau
de L'Impartial.
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VILLE DE LA CHAUX -

DE
-FONDS

m Service des ordures
ménagères

Samedi le 25 décembre pas de service
Samedi le 1er janvier pas de service

les quartiers respectifs du samedi matin seront des-
servis lundi matin les 27 décembre et 3
janvier.

Récupération
Lundi, mardi et mercredi 10, 11 et 12

Janvier, en même temps que le service des ordures
ménagères.

Nota: Nous insistons sur la nécessité de déposer
les déchets à récupérer dans un récipient à part,
une caisse en bois ou même un carton par maison
Suffit. 17985

On cherche

compiciMe
branche horlogère. Initiative, travail indépendant
Place stable et bien rétribuée. Région de Granges
(possibilité perfectionnement langue allemande).

On cherche pour la ville,
2 ou 3 apprenties. — S'adresser Bureau de place-
ment S. S. D. C, rue du Parc 69. 18061

Femme
de chambre

sachant bien coudre est deman-
dée pour début Janvier chez Ma-
dame Roger Ditesheim , Montbril-
lant 2. 18001

Chaire
non meublée , ler étage est à
louer. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17896

3 pièces
à proximité du Musée sont à
louer pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17895

Je cherche un

logement
de 2 ou i chambres de suite pour
un petit ménage de 2 personnes.
— Faire offres écrites sous chiffre
R. N. 17936, au bureau de
L'Impartial .

Une joie pour
vos enf ants .1

Une forte chaussure
sport ou ski,

Depuis
Fr. 19,80

21,80 26,80
etc.

selon grandeurs.
Une chaude pantoufle
basse ou montante.
Vous trouverez chez nous
de quoi satisfaire chacun,

l dùj uhJbk
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre choix de

PARFUMERIE
est au complet

JEAN PATOU, LANVIN
MOLYNEUX , COTY

D'ORSAY, HOUBIGANT
CHERAMY , LOHSE

ROMAN , 555, etc., etc.

DROGUERIE
OU VERSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.91
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donne SATISFACTION
p ar qualité à pri x touj ours avantageux.

Emballages de fête.

Un joli napperon , fait à la main , est offert comme cadeau
pour tout achat à partir de fr. 10.—. 16938

W Ouvert dimanche 28 décembre

 ̂ )

% Noël sans sapin ! K
M Noël sans garniture jpM appropriée I K
lg Noël sans f leur i m
JB (Ce n'est pas Noël) Hk

J VOYEZ L'EXPOSITION SPÉCIALE ÎF
i A M  PRAIRIE m

J Vous pourrez y voir des choses superbes BF
j j  toutes de nos créations, nos modèles de dé- Bs

a 

cors de table pour Noël sont Inédits , un coup jjg
d'oeil vous convaincra. ^p
Grand choix pour les fêtes en cyclamens, B

^azalées, plantes vertes, fleurs coupées, arran- ^=Ij  gements sur commande pour fiançailles et ^=j3 autres I... Ef
.=zj  Venez régaler vos yeux d'une visite, dès gS
=m 161/2 heures, tous les soirs, Illumination. jp

JH Voyez, Jugez et comparez I et vous verrez B|
=g qu 'en faisant un achat à LA P R A I R I E  on ^J^fl fait toujours plaisir. 17858 pF

1 LA PRAIRIE E
Ê̂ Léopold-Robert 30b B

18 BLANCS DU PAYS
la bout s. v.

Féchy 1939, pétillant 1.40
Abbaye du Mont 1939, Kadnene 160
NeUChatel 1941, Crû d Auvemier 180
Fendant Molignon 1941 1 ¦—
Dézaley 1940, v»ft£„„e 2.80
Ristourne 5% 17970 Impôt compris

vtyi*MMnMC3tTC1tJMKi| I /tlSKU ^M U t m fMtQfXKMtfXflICTBffit If/ r'FrUTfl 111 ______________MM
«Sr î fl HEv(§E™W?^

&our cousin R̂éoèora...
une pharmacie de poche, un rasoir
électrique, un flacon de lotion pour les
cheveux. — Le tout à la Droguerie
Perroco, il y a du choix et c'est avan-
tageux. 17139

Couches modernes
Meubles combinés
A vendre 1 beau com-
biné noyer poli 150.-
tr., i couche moderne
avec i tauteuils assor
l is-1 table salon 40 Ir.
1 bureau plat pour ap-
partement 185.- tr.,
i buftet de service com-
biné avec bar et bureau.
- i superbe vitrine de
salon 250.- tr.
S adresser A. Leiten-
berg. Grenier 14,
Tél. 2.30.47.
Ouvert le 26 décembre

17979

TAXIS
Tél. 2.45.51 17926

Garage Giger
Léop old-Robert 147

POUR LA VUE

RM
OPTICIEN

Rue de la Serre 4
1 387(1

Pour allonger votre réserve de sucre, utilisez le

vtŝ E^ Concentré de ligues
\^---— A. C. S. A.
raffiné , au goût agréable, et d'une finesse remarquable , 70
à 74% de pouvoir sucrant, pour

compotes de fruits , confitures , entremets ,
puddings, gâteaux , pâtisseries, etc.

En vente, sans coupons, dans les princi pales épiceries,
en boîtes de 500 gr. et en bidons de 5 et 25 kg.

Grossistes, s'adresser à 17541
A N D R É  & Cie S. A., L A U S A N N E , téléphone 2.34.21
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L'actualité suisse
L'AFFAIRE D'ABATAGE CLANDESTIN

Des condamnations sévères
GENEVE, 23. — Ag. — La troisième Commis-

sion pénal e du Déparlement fédéral de l'écono-
mie publi que a rendu mercredi son j ugement
dans l' affaire d'abatage clandestin de porcs ,
vente hors contin gent et vente sans coupons de
rationnement .

Les considérations du j ugement sont extrême-
ment sévères pour les principaux accusés, qui
ont causé un grave préjudice à l'économie de
guerre. Les peines suivantes ont été pronon-
cées : Charles Calend ret, charcutier. Genevois,
trois mois de prison sans sursis, 12.000 Ir. d'a-
mende, 2000 fr. d'émoluments de lustice ; Marc
Burkhardt . charcutier , Vaudois . deux mois de
prison sans sursis. 10,000 fr. d'amende , 1800 Ir.
d'émoluments de j ustice ; Gaspard Moret, char-
cutier , Vaudois , trois mols de prison sans sur-
sis, 12.000 fr. d'amende, 2000 fr. d'émoluments
de justice ; Louis Da Poj an, charcutier , Genevois,
3 mois de prison, sans sursis, 12.000 fr. d'amen-
de, 2000 fr. d'émoluments de justice.

La Commission ordonne , oour ces quatre con-
damnés , l'inscription de la peine au casier j udi-
ciaire et la publication du j ugement. Sont éga-
lement condamnés p lusieurs négociants et com-
merçants de la place, qui avaient eu l'impru-

dence de nouer des relations d'affaires avec
ces trafi quants du marché noir. Ceux-ci, au nom-
bre de huit , ont été condamnés à des amendes
allant de 500 à 1000 fr.

En ce qui concerne l'Inspecteur des viandes,
Henri Baudin , de Mollens, Vaud. qui a sciem-
ment favorisé les abaiages clandestins , son cas
est renvoyé au secrétaire général du Départe-
ment fédéral de l'économie publique pour pren-
dre de nouvelles réquisitions. Des poursuites-
sont également réclamées contre le syndic do
Mollens, qui a encouragé l'inspecteur Baudin à
continuer.

Toujours le marché noir
ZURICH, 23. — ag. — Au cours d'une enquête

sur le commerce avec coupons de rationnement ,
un barman zurichois a avoué avoir acheté d'un
commissionnaire 8000 points de viande. Ce der-
nier , après de longues recherches, put être ar-
rêté à Bienne et dénonça un complice, un gar-
çon boucher d'origine étrangère qui avait dérobé
500,000 points de viande au détriment de son
patron. Le commissionnaire revendait les cou-
oons à raison de fr. I.—. à Fr . 1.50 les 1000
points. Le dit commissionnaire trafi quait aussi
avec des coupons de repas, de textile et de
:haussuras. Ce commerce avait de nombreu-
ses ramifications et sur treize personnes impli-
quées , sept sont d'ores et déj à sous les ver-
rous.

Près de Berthoud
Deux victimes dans un incendie

BERNE , 23. — ag. — Le «Bund» annonce que
l 'auberge du «Tilleul» , à Wynigen , village situé
entre Berthoud et Herzogenbuchsee , a été com-
plètement détruite , dans la nuit de mardi à
mercredi , par un incendie dont les causes n'ont
pas encore été déterminées. Au cours des tra-
vaux de sauvetage , M. Derendin gen. j eune maître
lostier à Berthoud , a été tué sur le coun par un
mur qui s'écroulait. D'autre part. M. Biéri ,
"oncierge d 'école à Berthoud également , s'est
fracturé le crâne Tous deux appartenaient au
:orps de sapeurs pompiers de leur ville.

Une farce macabre
FRlBOUTG, 23. — Au cours d'une visite des

réputé s au Grand Conseil fribour geois à l' em-
olacement du futur barrage de Rossens et du
dîner qui suivit , un incident tragi-comique se
produisît

A peine en était-on au premier plat qu 'un pa-
quet rechn gulaire d'environ 15 centimètres de
ongueur était remis au député Alber t Bour qui ,
lui s'était prononcé énergiquement. la veille ,
:ontre des menées parfois , désordonnée s de l'op-
nosition au proj et de Rossens. En ouvrant !e
>aquet , l'honorable député broyard découvrit
in petit cercueil artist ^ment confectionné. Ce

cercueil pouvait s'ouvrir et l'on voyait alors à
'intérieur une balle de revolver de 7 mm. re-t enue par un clou. M. Bour qui ne prit pas au

sérieux cette manifestation d'humour macabre ,
mais elle j eta cependant un froid dans l'assis-
ance. Pour un peu. il serait quest ion d'une or-

ganisation du maquis en Basse-Gruyère.

Le Parti libéral bâlois pour le déplacement
de M. Pilet-Golaz

BALE, 23. — ag. — Le Comité du parti libé-
ral du canton de Bâle-Vi lle s'est occupé des élec-
tions au Conseil fédéral et a constaté , à une
grande maj orité , que malgré la réélection de M
Pilet-Golaz , la crise de confiance n'est pas ré-
solue et qu 'en conséquenc e il était désirable que
la rép artition des départements subisse des mo-
difications à l'occasion de l'entrée au Conseil
fédéral d'un nouveau membre et qu 'un autre dé-
partement soit confié à M . Pilet-Golaz.

A l'Extérieur
La crise yougoslave

Le roi Pierre cécift u de ses
droits

LONDRES, 23. — Reuter. — La radio yougo-
slave annonce que le Conseil national antifas-
ciste a décidé, au cours de sa seconde séance,
de déchoir le gouvernement yougoslav- de tous
ses droits et d'interdire au roi Pierre le retour
au pays.

La mission militaire
AUPRES DE MIHAILOVITCH RETIREE

LONDRES, 23. — Reuter — Le fait que le
maréchal Joseph Broz Ti :o se voit accordé le
statut de commandant allié à la suite des con-
versations à Alexandrie, entre les experts mili-
taires al'iés et les représentants du mouvement
du maréchal Tito , montre que l'on cesse d'atta-
cher de l'importance aux activités du général
Draga Mihailovitch.

La mission militaire britanni que qui lui était
attachée lui sera retirée, si elle ne l'est déj à
Comme on le sait , le général Mihailovitch est un
des membres émlnents du gouvernement du roi
Pierre de Yougoslavie , au Caire. Quoique offi-
ciellement on soit sans confirmation au suj et d'u-
ne prétendue collaboration de Mihailovitch avec
les Allemands, on ne nie pas qu 'il a manqué d'ex
ercer un contrôle sur bon nombre de ses parti-
sans, qui . comme la preuve en a été établie, col-
laborent ou ont collaboré avec les Allemand s el
le général serbe MLan Neditch, contre l'armée
des partisans.

A Moscou
M. Bénès fait des déclaration?

MOSCOU. 23. — Reuter . — Harold King té-
légraphie : Le président Bénès , dans une inter-
view exclusive qu 'il m 'accorda à la suite de la
signature du traité russo-tchè que , a déclaré :

« Tout le monde ici est convaincu que p our
contribuer à j eter des bases solides p our la p aix
il est nécessaire de punir les hommes resp onsa-
bles de cette guerre et le s* resp onsables des cri-
mes sans nom envers la p op ulation des territoi-
res occup és. Il f aut que les disp ositions qui se-
ront p rises p ar la suite p our reconstruire l'Eu-
rop e soient de telle nature que l'Allemagne n'ait
j amais l'occasion de se livrer de nouveau â l'a-
gression.

En tant que p artie de l'Union des nations sla-
ves indép endantes , en tant que remp art contre
une agression allemande à Test , nous désirons la
collaboration de la Pologne — d'une Pologne
démocratique et f orte — af in qu'elle loue son
rôle p our aider à édif ' er une barrière insurmon-
table contre le renouvellement des ambitions im-
p érialistes allemandes. »

D'après un j ournal russe
Les Etats vassaux doivent

rompre avec Hitler
avant qu'il ne soit trop tard

(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 23. — Exchange. — Dans le pre-
mier numéro de la revue soviétique « La guerre
et les. classes ouvrières publié depuis la confé-
rence de Téhéran , on lit le passage suivant :
« Les Etats vassaux de l'Allema gne doivent
maintenant  se décider à rompre avec Hitler ou
à sombrer avec lui.

» La déclaration faite aux trois puissances est
le dernier avertissement qui leur était adressé.

» Les satellites de l'Allemagne doivent com-
prendre , avant qu 'il ne soit trop tard , que leur
politique à double face ne peut les sauver. Les
vassaux d'Hitler et . en particulier , les dirigeants
hongrois et finlandais , qui sont conscients de
l'inévitable effondrement de l'Allemagne doivent
savoir que leur appel pathétique aux peuples
épris de liberté qui vont jusqu'à Invoquer la
Charte de l'Atlantique, ne trouveront aucun
écho auprès de ces derniers. »

Chronique neuchâteloise
Les proj ets d'horaires pour 1944.

Le Département des travaux publics nous In-
forme que l'on peut consulter , à la Préfecture
des Montagnes , à La Chaux-de-Fonds , et aux
bureaux des chefs de brigades de la police can-
tonale à Neuchâtel , à Boudry, à Métiers. , à Cer-
n'er et au Locle , les proj ets d'horaire s des che-
mins de fer et autres entreprises de transports
pour la période du 8 mai 1944 au 6 mai 1945.

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être présentées aux bureaux
mentionnés ci-dessus, soit par lettre , soit par;nscription sur la feuille d'enquête , j us qu 'au lun-
di 3 j anvier 1944, à 12 heures.
Un enfant Imprudent fait une grave chute.

(Corr.) — A Travers , un garçon de 12 ans,
Michel Pianaro. qui se glissait imprudemmen t
sur la rampe d'un escalier , a fait une grave
chute dans le dit escalier et a dû être conduit
à l'hôp ital de Fleurier avec une blessure aux
reins.

A propos des fêtes du Centenaire

Voici le texte de la lettre que le Conseil com-
munal de notre ville a adressée au Conseil d'E-
tat , au suj et de la dési gnation de Neuchâtel com-
me centre des fête s du Centenaire de la Répu-
blique et qui fut lue lors de la séance du 17 dé-
cembre du Conseil général :

Au Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel ,
Au Château , Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,
Nous vous accusons bonne réception de vo-

tre lettre du 26 novembre 1943, relative à la cé-
lébration du centenair e de la République neuchâ-
teloi se, par laquelle vous nous faites part que
« tout en assurant à chacune des régions du
pays sa participation à l'organisation des fêtes
du centenaire », vous pensez « que le centre des
manifestation s devra tout de même être fixé à
Neuchât el qui . aux termes de la Constitution ,
est le chef-lieu du canton et le siège des autori-
tés cantonales ». Vous écrivez plus loin : «Vous
comprendrez vous-même qu 'il ne nous est pas
possible de répondre favorablement à votre de-
mande » (de placer La Chaux-de-Fonds au cen-
tre des manifestat ions commémoratives).

Nous nous excusons beaucoup, mais, précisé-
ment nous ne comprenons pas. Il nous paraît que
l' argumentation développé e dans notre lettre du
22 octobre a autant de valeur, ou plutôt a beau-
coup plus de valeur que celle qui consiste à in-
voquer la situation administrative de Neuchâtel .
chef-lieu du canton et siège des autorité s can-
tonales. Nous pensions tirer du fait que Neuchâ-
tel avait été le siège des fêtes du cin quantenaire
un motif légitime de revendiquer pour La Chaux-
de-Fonds l 'honneur d'être au centre de celles
qui marqueront la célébration du centenaire , le
principe d'une rotation nous paraissant sain et
raisonnable.

Jugerait-on indiscret ou déplacé dans certains
milieux de la Républi que neuchâteloise que nous
nous permettion s de rappeler Que les popula-
tions des Montagne s neuchâteloises ont ioué un
rôle un peu plus actif > que celle de Neuchâtel-
Vi lle dans la prép aration et dans l'accomplisse-
ment des événements qui ont précisément eu
pour résulta t de faire de cette ville le chef-lieu
du canton et le siège des autorités cantonales ?

Nous ne pensons pas que votre réponse soit
de nature à donne r satisfaction au vaste mou-
vement d'op inion publi que qui s'est manifesté à
La Chaux-de-Fonds en faveur de la célébration
ici des fêtes du centenaire de la Républi que et
nous douton s fort que les group ements qui ont
offert leur collaboration à cette organisation re-
noncent à leur s proj ets ou acceptent de se su-
bordonner à un comité de Weuchâtel pour mettre
en oeuvre la partici p ation de notre région à ces
manifestations. Il faut donc s'attendre à ce que
les Chaux-de-Fonniers fêtent pour leur compte ,
en une manifes tation qui sera certainement , elle
aussi, simple, digne et démocratique , et de plus
se déroulera dans un cadre un peu mieux appro-
prié que celui fourni par la ville de Neuchâtel ,
un événemen t histori que auquel leurs conci-
toyens de 1848 ont pris une large part .

Veuillez agréer , Monsieur le président et Mes
sieur s , l'assurance de notre parfaite considéra
tion.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , Le président ,
R. LAUENER. H. GUINAND .

Le Conseil communal intervient
au Château

Communiqués
(Cette ruhriaue n 'émane p as de noire rédaction, elle

n'eneaee p a$ le j ournal.)

Marchés de fin d'année.
Les marchands et les clients de la Place du Mar-

ché sont informés au 'en raison des fêtes de Noëj et Nou
vel-An, les marchés auront lieu les yend edis 24 et
31 décembre. Ils seront ouverts jusqu 'à 1 7 heures.

« Bambi » de Walt Disney, dès demain à la Scala.
La musique composée par Frank Churchill, l'auteur

des inoubliables chansons de Blanche-Neise est d'une
exquise simplicité. « Bambi » est un véritabl e Disnev
avec tout ce que cela signifie de beauté, de fantaisie
et d'humour . « Bambi » pénètre plus profond dans les
sentiments humains que « Blanche-Neige » ou « Pinoc-
chio ». C'est l'une des plus émouvantes histoires d'a-
mour que l'écran ait jamais décrites.

Cinq cents enfants victimes de la guerre atten-
dent un parrain suisse.

Bien qu 'il ne soit plus possible d'inviter à notre
tables de petites victimes de la guerre, l'oeuvre des
parrainages offre  de multiples possibilités de continuer
par-dessus les frontières, à aider les enfants affamés et
souffrants.

Nos personnes de confiance résidant dans les pavs
européens les plus divers nous annoncent que plus de
500 enfants ont un besoin urgent de secours. Il s'a-
git de trouver chez nou s cinq cents parrains ou mar-
raines (individus ou collectivités, sociétés, école) qui
qui s engageraient à verser une contribution mensuelle
de fr. 10.— pendant six mois au moins.

Les subsides des parrainages ont fait bien des heu-
reux dans bien des cas, l'enfant miséreux ou malade
a retrouvé la santé grâce aux versements de son par-
rain. Les lettres de gratitude des filleuls ou de leurs
parents témoignent de la haute valeur de ce secours
matériel et spirituel .

Cinq cents enfants menacés des rigueurs d'un nouvel-
hiver de guerre, attendent un parrain suisse. Pour Noël,
ne décevez pas leu r attente ! Souscrivez un parraina-
ge !

Croix-Rouge suisse, secours aux enfants , Mme
Ruchti Grenier 30 bis. La Chaux-de-Fonds.

Fête de Noël de l'Armée du Salut.
L'Armée du Salut, rue Numa-Droz 102, se fail

une joie d'inviter tous ses amis et tous les solitaires à

la fête de Noël qui aura alieu le 25 décembre à 20
heures, dans la grande salle.

Un très joli programme vous sera offert ce soir-là,
ainsi que le message de Noël.

Notre petit pavs. si miraculeusement protégé au sein
de la tourmente, a besoin de redire par la voix de son
peuple : « Bonne volonté envers tous les hommes. »

Venez tous, Numa-Droz 102 et d'avance nous vous
disons : « Joveux Noël ! »

Pro-Juventute. — Que fera-t-on du bénéfice de
1943 ?

Selon le cvcle habituel , c'est la petite enfance, ainsi
que 1 indique l'affiche au gros bébé dormant dans une
corbeille, qui sera plus spécialement l'obj et de notre
sollicitude : Pouponnière, crèches, lavettes de l'hôpi-
tal, sans oublier les oeuvres propres à Pro luventute :
protection de l'enfance. Maison d'éducation de Mal-
villiers, camos de vacances et secours directs par le
secrétariat . Si la population veut bien nous v aider,
nous aimrions, à l'instar d'autres villes suisses, et mê-
me de modestes régions, créer une consultation régu-
liyre pour futures mères, ieunes mamans et nourrissons.
Un fonds serait créé à cet effet .

Achetez donc timbres et cartes Pro Tuventute. Nous
avons encore pu obtenir quelques pochettes de cartes
de voeux Herzog qui ont reçu un tel accueil que nous
n en avions plus le> 2 décembre déjà . Les timbres
sont valables j usqu'au 31 mai et peuvent être obte-
nus à la direction des Ecoles jusqu 'au 24 décembre,
a la bijouterie Muller jusqu 'au 31 décembre.
Noël à la Maison du Peuple.

Pour répondre aux voeux formulés, la Maison du
Peuple reprendra cette année la tradition des beaux
spectacles de Noël.

Q A EIH
JEUDI 23 DECEMBRE!

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d 'heure du
sportif. 12.29 Sij rnal horaire. 12.30 Quelques papres
d'Oscar Straus. 12.45 In fo rmat ions .  12 55 Rondino e\o-
ooso, Théodore Benrer . 13.00 Le sketch-minute.  13.05
Victor Silvestre et son orchestre. 13 15 Coneert f-laa-
siquo. 17.00 Emission commune. 18.00 ( "omiminicationa
diverses. 18.05 Pour vous. Madame.  18.25 L'crchestro
à cordes Norman Çlontier. 1H 35 De tout et de rien.
18 40 Trois danses fantns t inue ,  Rchostakowitch. 18.45
Le micro dans la vio. 19 00 Voici le Ron-Enf an t  ! 19 15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miro i r  du temps. 19 40 Douze en choeur. 20 00 Les
Contes dos Mi l l e  et Une Nuits  (II). Le cheval en-
chanté . 20 30 L'amour pioué par une abeille, cantate
de chambre. 21 00 La Suisse dans le monde en 1943.
Revue do l' année. 21.50 Informat ion s .

Beromiinster. — 7.00 Informat ions .  Programme de
la iournée. Disques. 11 00 Emission commune . Hansel
et Oretel. opéra fécrioue. Hmnperdinck. 12.05 Varié-
tés. 12.15 Disoues. 12 25 Chroni que spnrlivo. 12.29 Ri-
mai horaire. 12 30 Informat ions .  12 40 Musique légère.
16 00 Emission pour les 't in lndos. 17 00 Emission com-
mune. Deux symnhonios. 18 00 Chri.sfkiinlcr-Mosse.
18 40 Concert Pour clavecin. 18 50 Communiqués radio-
sco'n i re  et antres. 19 00 Dos cfl l lect ionno ur s racontent.
19 30 Informations . 19 40 Causerie. 20 00 Trio en mi
hémol majeur , op. 100, F Schubert. 20 45 Chroni que
des Croisades. 21.25 Cantate de l'A vent , 21.50 Infor-
mations.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La danseuse de minuit , v. o.
CAPITULE : Croisière meurtrière , v. 0.

Le secret de la mine, v. o.
EDEN : Robin des Rois, f.
CORSO : Parade de p rintemp s, v. o.
METROPOLE : La Vénus aveugle , f.
REX : Atten tion... Faux monnayeurs , i.

Agent cy clone , i.
f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-

nale sous-titrée en f rançais.

Nominations.
Nous apprenons que deux gendarmes collabo-

rant depuis quelques années déjà avec la police
de sûreté de notre ville , viennent d'être nommés
agents de la sûreté. Il s'agit de Franchi ser Fré-
déric et Borloz Marcel , dont l'entrée en fonction
comme agents aura lieu le ler j anvier 1944. Nos
félicitations .
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Changement de domicile
André ioyrquisi

A R C H I T E C T E
PLANS — PROJETS — TRANSFORMATIONS

GÉRANCES D'IMMEUBLES 17576

NORD 1 I 0 - Mon Repos - Nouveau téléphone 21678
Profitez de notre
Rabais Jf ^^R/

sur fous H tt Jf /illes articles W^ L w l U
On réserva pour las taies 176S6

AU ULI$ BLANC
Rue de la Balance 4

L & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

16736
BAUX A LOYÉk - Imprimerie Courvoisier ua.

RUI OU M A R C H E  1

] &y a  de quoi se Kdjauùi,...
quand on voit les Jolis articles d'élrennes exposés
chez Perroco. Depuis la pratique bouillotte jus-
qu'au grand parfum Lancôme, en passant par les
eaux de Cologne, les rasoirs, les pharmacies de
poche, tout y est, tout est prêt à réjouir le cœur
de madame et de monsieur. 17129

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus:

B^

_~«s IPOUIR ILES FETES

ŜS¥ Parapluies
/3g§̂ ^ASjV Qrand choix dans tous les 

prix

Z W 1 Ê  Ve CHARLES BERGER
7 BALANCE 10 TÉLÉPHONE 2.26.96

Magasin ouvert lea dimanches de décembre. 17276

NEUCHATEL . ORAND'RUI 8 • SEYON 16 - TEL. 934.94 «740
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O C e  qu'il faut savoir
du rationnement du fromage

Chalet-Emmenthal tout grai 200 points (gr.)
Chalet-Sandwich s/< gras (à tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger t/2 gras (à tartiner) 150 points (grj
Le Berger 1/4 gras (à tartiner) 150 points (gr.)

— par botte de 225 gr., contenant 6 portions —
En vente  dans  tous les bons m a g a s i n s .

F R O M A G E  A L P I N A  S. A. B E R T H O U D

Se vend en litres bouches

M mMÊmm

GRADEN S. A.
Imprimeurs & relieurs

A CRÉÉ POUR LE LIVRE DE GUILLAUME NU88LÉ

«Essai sur La cnaux-de-Fends»
UNE RELIURE SPÉCIALE
En vente dans lea librairie* 17675

&maillère
, semelle in-

offrant une isolation

isolante

f i a squeho*
C H A U S S U R E S

18019 Paix 72 - Tél. 2.38.89

<3*our tante Jlmdlte...
une trousse Cutex , un parfum Moly-
neux , Ri gaud , Vigny ou Myrurgia, un
flaco n eau de Cologne en coflret. — A
la droguerie Perroco, il y a du choix et
c'est avantageux. 1738

Boucherie-charcuterie, Succès 1
Pour vos repas de fêtes

Excellents lapins du pays
à partir de mercred i 22 décembre

Marchandise grasse de tout premier choix
A fr. 3.73 la livre
Se recommande, I. QEI8ER. Tél. 2 34 66

N. B. H s'agit de lapins de première qualité engraissés spécialement
pour les fêtes. 17984



Achetez votre

couverture de laine
maintenant

Il faut peu de coupons
et nos prix sont des plus bas
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Voyez nos étalages i6408
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Pour fr. 3.4Q
vous obtenez, en qualité supérieure

litre bouché, s/v. :

i lit. racorni Martini
ou

1 lit. PORTO ronge «Ira nessSos
ou

1 lit. NALAGA doré vfieoi
ou

i lit. n\dtm ae rue
ou

1 bOUt. ASTI ISOffft Grand vin de Canelli
HISTOURNE5% 17965 IMPOT COMPRIS
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JiehHj Ce,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un Uundage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits  tous les jours.
CEINTURES VENTRIèRES
pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
temme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORT..CPIÊ.
OiaUES, JAMBE » el BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARKES

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Intéressant
Pour fr. 90.-

Joli buflet-bar avec glaces cou-
lissantes. Meubles R. Juvet ,
Collr-ee 2?, La Chaux-de-Fonds

Liaez *L ' lmparUat »

Urgent
On cherche pour les 1 et 2
lanvier 1944, bonne

musique
de danse

(3-1 musiciens^. Oflres à
I Hôtel de la Poste, LI-
qnières. Tél. 8.72.61.

A uonrino smoking, étal de neuf.
VB IIUI B _ S'adresser au bu-

reau de L'ImpaitiaL, 17973
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Léopold-Robert 39 Téléphone 2.44.60

KOJUS o4piz POJLOL VM Kep as de f âtes : m
fà Grand choix de terrines, saucissons et saucisses de foie M
W d'oie truîîé. 18079

W Grands vins, Vermouth , Malaga, Porto, Asti et Champagne. \

PARFUMS
Eau de Cologne rvm^Eau de Lavande f /*3*3k
Eau dentifrice vV ĴL

tous avec ou sans coffrets ^wj^*
Brillantine [Vf*
Lotions pour cheveux (f o \J
Poudre de riz 

^Mt_. ^Ù? APoudriers J&iSïk. B>V P
Rouges à lèvres gB ÏB^'̂ W»

^Savons de toil ette AV W&%/Z §k
Coffrets savon et Cologne «_JSH£- W B̂»
MANUCURES \
Trousses-coffrets \
Brosses cheveux
Trousses voyage
Sacs-toilette <rt '. /I __ •Sacs voyage HOUZUftl&al C
SCHINZ ' ^
Rôsllloa-fllets CK _ _

^ 
L

Dames-Messieurs J \AiJrnAj J k ^L L
Pochettes ^^Mouchoir* tA CHAUX-DE-FONDS
Rasoirs Gillette
Lames

SSXS**" ELIZABETH ARDEN
Aiguiseurs-lames Insurpassables pnodults
Trousses à raser de beauté

ANDRÉ
JUVET

T A P I S S I E R
DÉCORATEUR
D' INTÉRIEURS

Encore quelques
ensembles spéciaux en
FAUTEUILS - PETITS
BERCEAUX - JAR-
DIN IERES, etc.

Touj ours à l'avant-garde
POUR LES TISSUS

DE RIDEAUX

Voyez ma vitrine

NUMA-DROZ 22A
(Côté Stand) iso74

<3our tante <3ulte...
une bouillotte, une brosse à cheveux,
une crème pour le visage, des bon-
bons contre la toux. — A la Droguerie
Perroco il y a du choix et c'est avan-
tageux. 17136

Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.

wisa t flo rin

Vélo - Hal, Bel-Ailr
Téléphone 2.27.06

ANEMONE '-^Sfjp

(« 11127 J IBMWMI IS 13507

Pammaoïm

I DisîribuliQn gratuite I
de notre

1 Caieifrire de lénage I
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.— est demandé à
chaque client.

17133 Réglementation exclue..
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chez nous
20 ans
d'expérience

Avant de faire vos achats, demandez nos prix.
Voyez nos qualités.

Usine el magasin de ventes
T«.. 2.19.46 au cret-du-Locia
Dépôt : 17993

MAGASIN HOCHNER, Boule d'Or

f LA SOURCE
Eu' i laquelle vous puiserez la sanlé, c'est le « Baume de
M Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophaien »,
H produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie i
n en réveillant leur activité. U élimine l 'acide urique , agent J
v 'oxlque nuisible ; il est donc Indiqué dans tous les cas J
y '/ 'affections rhumatismales et de troubles de la digestion. B
' Après cette cure, vous vous sentirez irais et comme M

rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de fflj
cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. 1599!/ JgFabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. IS
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M - Léon Savary traite spirituellement ce sujet dans
la « Tribune de Genève ». // écrit en particulier :

« Je n'attache aucune importance à l'absence
de tout manuscrit.

» Une particularité de ce genre n'a pas plus
d'importance que la coupe de cheveux de l'ora-
teur, que la couleur de son habit et de sa cra-
vate , que la longueur de son nez, ou que la ques-
tion de savoir s'il a des lunettes ou non. Ce qui
est essentiel, dans une conférence, c'est que le
conférencier intéresse son public , qu 'il lui appor-
te, non pas des idées nouvelles, ce serait vrai-
ment trop demander — des idées claires et bien
présentées, qu 'il ne bafouil le pas, qu 'il ne parsème
pas ses phrases de trop nombreux «euh!» ou
« hum », et qu 'il ne répète pas deux mille fois
les mots : « alors », ou « d'ailleurs ». Le fond et
la forme doivent être également soignés. Mais
on remarquera que, précisément , ni le fond ni
la forme ne sont en relation directe avec le fait
que la conférence est lue , ou qu 'elle est, en quel-
que sorte « parlée ». Je ne dis pas « improvi-
sée », car l'improvisation est plus souvent une
feinte. On désigne sous ce nom un texte préala-
blement appris par coeur et mimé devant une
armoire à glace.

» Je reproche à notre public romand — oui ,
j e le lui reproche carrément — de considérer
comme primordiale une particularité de métho-
de en réalité accessoire. Un personnage qui a du
bagout, mais qui , en somme, n'a rien à dire , est
l'obj et d'encensements incroyables, au point que
les cassolettes vivement balancée s risquent de
lui casser la figure. On ne loue pas sa perspica-
cité, son j ugement, son érudition ; pas davantage
son style , sa diction ; on loue en lui la virtuosité
qui consiste à se priver du secours d'une ou de
plusieurs feuilles de papier. »

Conférenciers avec et
sans manuscrits

EN SUISSE ET A L'ETRANGER
Pour développer l'esprit de cité

Essai sur La Chaux-de-Fonds
La Chaux -de-Fonds , le 23 décembre 1943.

Cri d'alarme d'un homme d'af f aires  ? App el
d'un enf ant de la cité ? Esp oir d'un édile qui
s'ignore ou d'un artiste ép ris d'urbanisme ?
Réaction courageuse et sans f ard en f ace d'un
intérêt général méprisé ou simplement ignoré ?

A vrai dire, il y a de tout cela dans le livre
que vient de p ublier M . Guillaume Nusslé et qu'a
p réf acé en termes f ort j ustes l'écrivain valaisan
Maurice ïermatten.

Dans . son avant-pr op os, l'auteur nous avise
qu'il n'a aucun désir ni aucune pr étention d'or-
dre littéraire. Il a voulu simp lement p rouver que
ta solution des grandes p roblêmes de la cité ne
relève p as touj ours des p enseurs seulement ,
mais aussi et souvent , lorsqu'il s'agit de solu-
tions d'ordre p ratique, de chef s d'entrep rises,
de commerçants ou d'artisans qui n'écrivent ja-
mais. Il était d'autant mieux placé , estime-t-il ,
p our le f aire que notre ville a été trop souvent
le théâtre de luttes idéologiques , dép assant mê-
me les p roblèmes nationaux et que c'est dans la
pe rte de la cohésion première de la cité qu'on
doit chercher une des causes p rincip ales de son
déclin. Les diff érends p olitiques, dira-t-il en ré-
sumé au cours de son ouvrage , ont lait un tort
énorme à La Chaux-de-Fonds. C'est donc en les
éliminant, c'est en rendant à notre ville un cli-
mat p lus f avorable que nous f avoriserons son
exp ansion industrielle et commerciale , que nous
rétablirons l'esp rit de cité, dont citoy ens et au-
torités doivent s'insp irer dans une métrop ole
comme la nôtre.

Livre qui n'est au surp lus ni d' un p artisan ni
d'un ambitieux. A p lusieurs repr ises, en ef f e t , et
sans ménager les uns p lutôt que les autres. G-
Nusslé rapp elle que la f aute p olitique est chez
nous une f aute collective et au surp lus ancienne.
Les p artis historiques y o.nt eu leur p art avant
la p ériode héroïque des revendications socia 'es.
Et souvent l'un et l'autre contribuèrent à f aire
disp araître dans des luttes trop âpr es le véri-
table esp rit chaux-def onnier qui est tout de
bonne humeur collective , d'activité intense et de
solidarité autant que de généreuse et cordiale
hosp italité. « C'est dans le travail , écrira notre
auteur, que le Chaux-de-Fonn ier a touj ours trou-
vé sa f orce ; c'est sa véritable tradition , l'une

L'entrée du Théâtre à gauche avec le nouveau Foyer
construit dans la ruelle entre l'édifice actuel et l'immeu-

ble rue Léopold-Robert 27.

L'escalier double Promenade 1 qui embellirait l'im-
meuble déjà existant.

de ses constantes... Ses artistes, ses grands hom-
mes, ses inventeurs ne f urent j amais des médi-
tatif s , des contemp latif s , des p enseurs, ils se dis-
tinguent tous p ar l'action... » Et c'est p ourquoi
M . G. Nusslé en conclut : « Nous sommes las de
la basse p olitique, de la division et de la sta-
gnation. Par un travail civique intense et cons-
tructif , La Chaux-de-Fonds doit maintenir sa
p lace p armi les villes suisses p rosp ères. »

* » »

De telles choses sont dans l'esp rit de chacun
et dep uis longtemp s.

Encore f allait-il les dire et p résenter en mê-
me temp s un tableau des maux et des remèdes,
qui eût quelque valeur.

C'est le p rincip al mérite de /'Essai sur La
Chaux-de-Fonds de nous p résenter ce tableau
d'ensemble et de résumer en quelque sr*rte une
situation dont chacun discerne quelques é'.é-
ments p articuliers mais songe rarement à établ ir
un « état » et à tirer avec obj ectivité des con-
clusions générales. Désormais , et grâce à f« Es-
sai sur La Chaux-de-Fonds », les Chaux -de-
Fonniers sauront quels sont les p roblèmes p ra-
tiques urgents qui doivent être résolus si leur
ville veut cesser de décliner tout doucement en-
tre les concurrences actives et normales de
Neuchâtel , de Bienne et du Locle . Nous revien-
drons au surn 'us sur p lusieurs de ces chap itres
qui tous donnent matière à discussion très am-
p le, soit qu 'on p arle de la botic'e de Chambrelicn
des tunnels p araneige de la Vue des Alp es de
la p rnp q^ande Métrop o le horlogère , de la réser-
ve -Vieille Chaux-de-Fonds avec iard'ms de
Lomruevllle, de la p iscine de la Bonne-Fontaine ,
du Théâtre , du téléphérique avec le Doubs nv du
p roblème de notre énergie électrique. Incontes-
tablement , l'auteur a f ait  p reuve d'imasinatizm,
d'observation, en même temns que d 'initiative et
d'esp rit p ratique. Il a cherché éga lement à ne
p as dép enser trop ce qui est un bon p oint en
f aveur de ses nrof ets. Et surtout , il aura contri-
bué à concrétiser ou à clarif ier d if f éren tes  re-
vendications que son livre iette dans le p ublic
comme un boulet, alors qu'hier encore elles se
dispe rsaient en vulgaire grenaille...

Qu'on lise ces statistiques, qu'on contemp le
ses planches, qu'on discute , qu'on app rouve ou
qu'on critique ! Peu importe , pourvu que l'espr it
de cité se réveille et que La Chaux-de-Fonds re-
p renne le plus vite p ossible la lutte dont doit dé-
p endre son développement f âcheusement ra-
lenti.^

Il valait la p eine aussi de dire que le climat
chaux-de-lonmer vaut largement celui des cités
de la p laine, que notre ville et ses environs ont
leur charme touristique comme d'autres lieux,
moins beaux , auxquels on a f a i t  une publicité
meilleure ; que La Chaux-de-Fond s dans la lit-
térature p ossède une p lace que beaucoup de
Chaux-de-Fonniers ignorent ; et qu'enf in un mé-
mento historique de la ville méritait d'être éta-
bli p our rapp eler certaines dates et certains
événements , tombés au f ond de ce que le
p oète app elf e « l'océan des âges ».

Bien présenté , avec une série de vues p hoto-
grap hiques , de p lans, de dessins , de statistiques
ou de tableaux grap hiques , le livre de Guillaume
Nusslé se lit comme un roman.

« Présenté avec un soin qui atteste la p erma-
nence de cet espri t industrieux à laquelle la
Métropole de l 'horlogerie doit sa rép utatio n,
écrivait hier P. G. dans la « Gazette » , c'est un
manif este civique, un acte de f oi dans les desti-
nées de la cité »

A ce titre-là déj à , il mériterait d'être lu et dis-
cuté.

Il le sera...
Paul BOURQUIN.

*) Guillaume Nusslé : « Essai sur La Chaux-de-
Fonds ». Editions Entremonts, Fiedler S. A., La
Chaux-de-Fonds.

est attribué à
Mme MARIE-LOUISE REYMOND

Au cours d'un déj euner de « Reflets » (la re-
vue littéraire genevoise, fondateur du prix), le
« Prix de Genève », attribué pour la première
fois, fut remis à Mme Marie-Louise Reymond
pour son roman « L'Oiseau de l'Aube ». Près de
cent cinquante convives assistaient à la céré-
monie , parmi lesquels la plupart des personna-
lités littéraires , artisti ques et universitaires des
canton sde Vaud et de Genève. Mme M.-L. Rey-
mond est la femme de M. Arnold Reymond,
professeur de philosophie à l'Université de Lau-
sanne , et anciennement à l'Université de Neu-
châtel. Son père enseigna la littérature alleman-
de à l'Université de Lausanne. Mme Reymond
n 'est pas un écrivain de profession ; après avoir
élevé ses filles , elle s'est divertie à écrire des
romans frais et alertes , qui ont été publiés par
les j ournaux de la Suisse romande : « A qui se-
ra Bichon? », « Cendrine », le « Miracle », « L'Oi-
seau de l'Aube » ; c'est ce dernier ouvrage qui ,
sur 157 manuscrits , a remporté le prix de mille
francs institué par M. F. Perret-Gentil.

LE PRIX DE GENEVE

Lea chants de Etoel efi l'enfance
Feuilleton me¦aie—¦ m* IIMéralre

Il faut attacher le plus grand soin au choix
des chants de Noël destinés à l'enfance : dans
la famille d'abord , dans les temples ensuite. Et
cela, tout simplement , parce qu 'ici l'art profane
côtoie partout l'art pur , parce que le vulgaire
— le trivial même — voisine constamment avec
la vérité et la beauté.

C'est évidemment un fait réj ouissant : parce
que Noël est Noël , c'est-à-dire une des plus
grandes fêtes religieuses et humaines qui soient ,
poètes et musiciens de tous les temps — pour ne
parler que d'eux — ont conçu , sur ce thème
éternel , une masse d'oeuvres tour à tour génia-
les, captivantes ou populaires. Partout , en effet ,
dans tous les pays et dans la plupart des lan-
gues des hommes, on continue à chanter Noël.
Et il est certain que cet usage se perpétuera à
tout j amais, parce que ce mot magique est lié
à l'âme elle-même : à la conscience religieuse
plus encore.

Mais il y a là aussi tout à la fois un bien spi-
rituel et artisti que et un énorme bagage anti-
religieux et antiartisti que . Ce oui doit rendre
prudent quicon que a le souci de la santé mo-
rale et esthétique de l'enfant : de l'enfant qu 'il
est possible de bien diriger dès le berceau ou
d'égarer dans les sentier s si glissants du sen-
sualisme seul (qui opère des ravages, partout ,
dans la question qui nous occupe).

Dès que l'on parle des chants de Noël pour
l' enfance , il faut se méfier des vues essentielle-
ment subj ectives dont tant d'éducateurs , de pa-
rents ne savent pas s'évade r ...et qui les con-
duisent si fréquemment vers les résultats mé-
diocres . Et se rappeler qu 'ici foi et culture , coeur
et intelli gence gagnent à ne faire qu 'un : pour
mieux banni r le vulgaire et mieux édifier , ou
convaincre par la seule beauté. Parce que Noël

— fête uni que , miraculeus e — est Noël : c'est-
à-dire la chose sainte , qui ne saurait être con-
fondue avec n 'importe quel autre événement. Et
parce que, pour diriger l'enfant vers la vraie
signification de ce miracle — il reste bien le plus
étonnant de toute l'histoir e — rien ne sera j a-
mais assez pur , assez vrai , assez beau.

Ce qui signifie , dans la prati que , qu 'il faut ici
du j ugement, un sens criti que avisé et , surtout ,
le renoncement sans lequel les accident s pieu-
vent aussitôt . Il faut en effet examiner , dans ses
grandes lignes tout au moins , l'histoire des
chants de Noël , pour comprendre pourquoi le j u-
gement est ici essentiel. La source des sources
— les Evangiles, — est toute sainteté , pureté ,
poésie. Elle révèle purement et simplement le
grand miracle dant une langue d'une vérité et
d'une beauté inégalables. Aucune place , ici pour
la prose quelcon que (ou simplement correcte).
Pas davantage pour la vulgarité, le faux-art.
Le merveilleux seulement , dans ce qu 'il a tout
à la fois de surnaturel , d'authentique et de pri-
mesautier. Et c'est tout.

Le chant grégorien , la poésie et la musique
médiévales , l'incommensurable trésor du choral
luthérien montrent ensuite les indicibles bienfaits
de la foi et des deux arts les plus propres à
traduire le vrai message de Noël. C'est-à-dire
tous les bienfaits des meilleures valeurs réu-
nies dans le j ugement. Puis, dans cet incommen-
surable bagage de musique de Noël , la part très
large faite à l' enfance , dans les genres et les
formes les plus différents.

Alors qne la chanson française , dès le XVIe
siècle , amène , par les Noëls mêmes, la crise
dont les temps modernes n 'ont j amais pu sortir,
parce qu 'ici le profane a fait ses ravages... qui
se continuent partout.

Nous le savons : il y a dans les Noëls fran-
çais nombre de pages intéressantes, où la mu-

sique sauve très, souvent le texte d une banalité
que l'on voudrait moins agressive . Reste que le
genre en soi marque une courbe descendante
dans le double domaine de la foi et de l'art po-
pulaire des grands siècles. Ce qui nous conduit
à dire , aux catholiques comme aux protestants:
préservez le chant grégorien et le choral luthé-
rien contre toutes les souillures des Noëls fran-
çais. Et tenez-vous-en , dans vos cultes respec-
tifs — là surtout — à vos. plus authenti ques tra-
ditions. Allez même plus loin et , comme éduca-
teurs — dans la société et dans la famille — ne
craignez pas d'introduire ces genres-là , à la fois
pour le bien de l'enfance et le large pro fit des
adultes, qui . à se retremper aux sources mêmes
— Evangiles , Poésie, et Musique sacrées —
ne pourron t que se raffermir en se réj ouissant
sainement.

* » *
Il va de soi que le j ugement (auquel nous ve-

nons de faire al lusion) n 'exclut aucunem ent , « ip-
so facto », le Noël profane (nous voulons dire
« non liturgique... ) . La société , la famille ont là ,
en effet , une masse d'exemples de qualité : de
vrais trésors artistiqu es qu 'il suffit de chercher
pour les. étudier selon de bonne s méthodes (cel-
le , en particulier , qui consiste à travaille r d'a-
bord séparément , poésie et musique , pour les
mieux un ir ensuite). Qu'il nous suffise , sur ce
point , de rappeler que , si les Noëls. évoquent
partout le ciel (de manières on ne peut plus va-
riées), ils ont également de solides racines au-
tochtones. Et que le p lus sage , pour 1a société,
est de mettre en valeur , non plus seulement l'ap-
port étranger (comme on le fait touj ours un peu
partout), mais nos trésors de musiqu e suisse.
La belle occasion , nour la famille en particulier
de famili ariser de bonne heure l'enfance avec ce
que nos poètes et nos musiciens les plus auto-
risés ont écrit pour elle !

L'essentiel reste bien , à Noël , de conserver le
j ugement, qui situe chaque chose à sa place ,
tout en procurant les meilleurs résult ats .

Charles SCHNEIDER.

LES LIVRES

Les aventuriers , affluent touj ours là où il se
passe quel que chose : guerre , gisement d'or , ré-
volution — affaire s où les. certificat s de bonnes
moeurs et les extraits de casiers j udiciaire s ont
moins d'imp ortance que le mépris de la douleur ,
des blessures et de la mort

C'est Hans Brin golf qui donne cette définitio n
de l' aventurier. Et il doit s'y connaître , lui dont
ia vie fut une p erp étuelle aventure.

On ne peut mettre en doute les récits du dra-
gon Bringolf . Parce qu 'il conte avec désinvol-
ture , avec naturel et parfois un peu de cynisme
ses déboire s comme ses succès ; sa bravoure,
son incontestable héroïsme comme les actes
moins louables.

Le dernier livre de Hans Bringolf 1) est un
auto-portrait militaire.  Il part de l'école de re-
crues de cavalerie à Zurich . C'est là que notre
dragon apprendr a la discip line. Et tou te sa vie
il rendra hommage à ses chefs et à l'enseigne-
ment militaire de son pays qui lui ont permis
d'affronter  toutes les difficulté s d' une existence
tourmenté e et de demeurer touj ours un vaillant
sruerrier .

Brin golf s'engage ensuite aux Etats-Unis. Il
sert aux Ph ilippines où il peut faire montr e d' un
esprit tortionnaire et d' une cruauté qui parais-
sent tenir de sa nature. Il avoue en effet un
p laisir cyni que à cravacher ses subordo nnés. Ce
cynisme qui ne p eut qu 'indispose r sert par ail-
leurs un homm e qui ne craint pas les combats
et ne se défile ni devant le danger ni devant la
mort.

Brin golf n'a guère réussi aux Philipp ines.
Après un crochet en Chine et en Améri que du
Sud , il s'engage en France. Belles pag^s que
celles qui disent la vie des tranchées. . C'est en-
suite la campagne des Dardanelles , des blessu-
res graves , la guérilla en Serbie.

En 1939, il reprend du service , se rend en
Finlande , vit au milieu d' un ramassi s interlo pe
de volontaire s venus vivre aux crochets du
malheureux pays. Auj ourd'hui , malgré ses 67
ans , il ne désespère pas de mettre ses connais-
sances, son courage et son enthousiasme au ser-
vice d' un belli gérant.

« ... Mais pourvu que ce fût pour une juste
cause. »

• » »
Le livre de Bringolf est attachant . Mais si

l' auteur qpnnaî* la discipline des champs de ba-
taille , l'écrivain en manque. Ses récits parais-
sent décousus. Le grand soldat les lance en vrac,
les abandonn e pour suivre une idée qui subite-
ment lui vient , pour s'attarder à un souvenir de
sa vie privée qui n 'intéresse que lui.

C'est notre ami Jean Buhler qui a traduit de
l'allemand «Un aventurier suisse sous les dra-
peaux de l'étranger ». On conçoit la j oie et la
passion qu 'il a mises dans ce travail , lui qui ne
rêve qu 'aventures et aventuriers.

C.-F. Landry a écrit une courte préface .
Ch.-A. N.

1) « Un aventurier suisse sous les drapeaux à
l'étranger ». Imprimerie Held . Lausanne .

Un aventurier suisse
sous Ses drapeaux de l'étranger

Le général Montgomery, commandant de la
Sme armée britanni que , est l'auteur d'une bro-
chure nommée « L'engagement de la force aé-
rienne » dans laquelle il met en évidence l'im-
portance du soutien aérien pour les troupes de
terre et déclare , au grand dam de nombreux
chefs d'armée , qu 'au cours d'opérations combi-
nées , l' arme aérienne avait pour le moin s autant
sinon plus d'imp ortance que l' armée terrestre Le
livre de Montgomery a été déj à édité deux fois
mais ne se trouve pas en vente. Le général en a
récemment envoyé un exemplaire à M. Churchill.

Montgomery écrivain militaire

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



€$*our cousins dlgaif iQ...
un rouge à lèvres, un poudrier, un
nécessaire de voyage en schintz , un
flacon eau de Cologne Lancôrae, Lubin
Patou ou d Orsay. — Le lout à la Dro-
guerie Perroco, il y a du choix et c'est
avantageux. 1713

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS * ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. S L H W E l N G R U B E R

tes Qeneveys ». Coffrane Téléphone 7.21.15

¦̂̂ UIM ĤHB^̂ ^̂ ^MHH î^̂ MiBaHMBBMMH M_I^^VHnaMMHBMMHBHaHBMn^^ Ĥi l̂ l̂i l̂HHMi^H^MMaH____M*l

£es magasins des

Coopératives Réunies
sehojht ouv&hU :

Vendredi 24 décembre, jusqu'à
19 heures.

Dimanche 26 décembre : épiceries,
laiteries, légumes et bou langerie rue de
la Serre 90, ouverts de 9 heures
à 12 h. 15.

Les débits spéciaux de laiterie seront aussi
ouverts samedi 25 décembre de

isioo 9 heures à midi.

TOUJOURS
LE BEAU TAPIS CHEZ

$£&&& 3oJuhqum
TAPISSIER. DÉCORATEUR

Q u e l q u e s  p r i x  q u i  vous  i n t é r e s s e r o n t
Tapis d'Orient, Hériz, etc depuis 880 fr.
Tapis moquette, dessins orient ou modernes » 378 »
Tapis bouclés, belle qualité > 140 •
tapis tissés main, teintes mode . . . .  » 132 >

Ainsi que tapis au mètre,
passages et tours de lits

On réserv e pour  les F ê t e s

pamu-jEAiimcHABD 21 „,. ,....,.

DISOUES
Nouveautés

Piano-jazz - Valses tessinol-
KCS - Les Rossignols dn Jura
Musique champêtre suisse

Jodels, accordéons, etc.

I I_ « <•% Léop. Robert 4
IË DB ëSAIIY ^nm

HZ ¦—T "1* Hôtel de-Vili s

Chiffons
Vieux méiaiiH

Peaux de lapins, etc.
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

«toli, Irti Si| de luxe et ordinaire! sont livrés rapidement
Vfi&VUUù par l'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

f̂ Théâtre rie La Chaux - de Fortes |̂
il PENPJÛ  1943-1944 J GRANDS 7 OALÂS 7 M

Vendredi 31 décembre 1943 Samedi 1er et Dimanche 2 janvier 1944 Lundi 3 et Mardi 4 janvier
soirée à 2w h 30 Matinées â 14 h. 30 — Soirées à 20 h. 30 Soirées à 20 h. 30

B* LA FASTUEUSE REVUE A GRAND SPECTACLE DU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

1 oe r ê ÇA C'ESÏ CM I l C f Î  f 
M-

H^ward *
_ De la gaîté ____ BB_____ .__B __IMBBBII^^^MMBHMBWHBHBBi^^Hi B̂HBil^^B^^^^^^^^HI B̂li^^^MBiliMBil l̂  ̂ Dès la matinée du 1er janvier : Ut
j ? I I 45 ariisies — Décors nouveaux de Jean THUOS — 200 costumes — Une mise en scène somptueuse LE FORMIDABLE JONGLEUR tH¦¦ Des sketches hilarants . JULp p̂__ g M
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-, Le final du luxe 1̂.. =°.̂  Dl STEPHANO ̂Ai^^SSSSS  ̂1 dans son sensafonneTnléroIntemattonat . Jl
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n
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I 2° DA"SEUSES "MANNEQUINS - 4 BRA .DS BALLET » - UN RéGIMENT DE UQUES FEMMES 
Un spectade ^̂ 

.
^̂  ̂  ̂

H

Orchestre complet sous la direction da M. G E R O D A Y S  j,es 1er et 2 Janvier — TROINS SPÉCIAUX Location ouverte vendredi 24 décembre pour les Amis du Théâtre
¦ , chet d'orchestre pour Courtelary et Le Locle - Oép. 24 h. Dés samedi 25 pour le public - Tél. 2 25 15 

'Prix des places : de Ir. 1.80 a fr. 5.50 I Parterres, ir. 4.40 (taxes comprises; J

| |̂ 
La Revue qui fait fureur |̂

r 
MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS I

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Samedi 25 décembre, dès 20 h. 30 Dimanche 26 décembre, dès 15 h. 30

I I tf êt&s de NaM | '
I 

Programme de choix, adapté aux festivités de Noël , avec le concours de

Georges QËNÎN LÔÛ BROWN I I A. BOVET I I
ténor de l'Opéra patineuse sur rotiletles manipulateur1 1 1 ——^————

Au piano d'accompagnement : Mme Q. MAYER-COEN

I 

Caisse : le 25 décembre, dès 19 h., le 26 décembre, dès 14 h. — Prix des places : non numérotées, Fr. 1.15 m
Les membres du Cercle, sur présentation de la carie de lég itimation , ont droit pour la soirée du 25 décembre à 1 place
gratuite , pour la matinée du 26 décembre à 2 places au prix réduit de Fr. 0.75. 18(197

; : m
JOUH DE NOËL : Matinée avec programme spécial

Membres du Cercle, consultez « L'Ouvrier »

______——-_«—______—— I
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CUVETIER
Fabrique de boîtes or cherche cuvetier poui
livraison de plusieurs grosses par mois.

Polisseuses et doreuses
de cuvettes sont également recherchées. —
Ecrire case postale 15896. îso??

I MODES ? 1
pour un beau chapeau ;

un turban ;
une réparation,

Adressez-vous chez 16292

I NT" Ganguillet, serre 83 I

4J»M8ic«e de Kécupértullon
Vêlements e; chaussures Kocher 7. tél. 2.15.13
(ËÇOî l contre coupons Vêlements el chaussures en bon étai

KEND contre coupons - Vêtements el chaussures en bon étai
à prix excessivement réduits 623'

Ouvert IOUS les lours Me ¦' a 12 h. el de 14 à 17 h.

ttoMto de vieux mêlai
vieux pneus, caoutchouc, fer , lonte , chiffons
laine , papier, aux meilleures conditions. 16553

MAISON MEYER-FRANK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend n domicile. Tél. 2 43 45

_ ^L Un flacon
^S ïF d'eau de Cologne

^8^^ r̂^T[!nW|lE ou une liqueur
|LP̂ |_§Pq9E_9P 

de 
choix

l l ^HÉS f f l W  EPèEIEO sont des cadeaux
| M ^mm mmm1 FHERES qui font toujours

jnmv A « n nipûi E plaisir vm
Marché 2 Tél. 2.14.85 ™ « "¦ IIIUULE

Service à domicile SUCG.

^g La Boucherie Chevaline
des Six-Pompes
Balance 10 b

débite demain vendredi

BELLE VIANDE FRAICHE
ain.sC tyue tMe c&atoiutehie, fine, SaiamC
Se recommande: Willy SCHNEIDER-CHAILLET, téléphone 2.22.26. i8089

' JP""Q*M"BWMME«W_K _̂_B________HB_____l_____E____BM_H_B_n_«flE^

QUie puù-je oJf LpUx
p our taire pl aisir ?

Voici une petite liste de cadeaux utiles et agréables
qui iacilileia votre choix

Pour dames et demoiselles
l coupe soie lingerie , depuis 2.95 le mètre
1 cou je soie pour robes, dei>u is 2.45 le mètre
1 coupe lainage pour robes, depuis 4.95 le mètre
1 coupe lainage pour manteaux , is.ao ie mètre
1 coupe douillette pour robes d'intérieur ,

depuis 7.90 le mètre
1 coupe soyeuse pour robes d'iniérieur ,

depuis 3.95 le mètre
1 coupe drap pour costume de ski , dep. 15.90 le m.
1 service è thé, nappe et 6 serviettes.

depuis 10 90 le service
1 drap de lit - depuis 17.90 le drap
1 taie d'oreiller brodée, 8.95 la taie
1 couverture de laine , dep. 39.50 la couverture
1 plaid couverture de voyage en laine , 39.50
1 couvre-lit piqué inlérieur laine, depuis 89.—
1 couverture piquée, intérieur laine , depuis 39. —
1 petit coussin de soie , intérieur laine, 2.95
1 (etée de divan en moquetle laine
1 coupe jolis rideaux
1 coupe velours pour robe, 10.90 le mètre
6 linges éponge
6 linges nids a'abellle
6 essuie-services ou essuie-moins 16529

Pour hommes et garçons
1 coupe drap pour costume de ski , dep. 15 90 le m.
1 coupe drap pour manteau , dep. 19 90 le m.
1 coupe lainage pour robe de chambre 19.90 le m.
1 plaid oour le voyage ou sport, 39.SO
1 coupe oxford p. chemises, pur colon 2.95 le m.
1 coupe popeline p. chemises, pur coton 4.50 le m.
1 couverture camping, coton, 6.50

CHEZ WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48 . La Chaux-de-Fonds
Le grand spécialiste des bonnes qualités
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m liiis i i l'aii
Les marchands et les clients de la Place du Marché

sont informés qu'en raison des fêtes de Noël et
Nouvel-An , les marchés auront lieu les vendredi 24
et 31 décembre 1943. Ils seront ouverts jusqu'à 17 h.
18077 Direction de Police.

^5 >̂ > / \.  1 ,/ \. el Pendant les FËTêS DE NOEL ^̂  V^> /X. 1 ,/\.

Le bouquet «Se la production américaine
vous est présenté avec le nouveau film en couleur de WW .rm IL m. MW m. 2P Wl IC M

d'après l'adorable conte de Félix SALTEN »J A VV _ / - V\\r\ U I \J

1R A 1VI RI  v i l
Cinq années de travail ont permis au créateur de M BLANCHE NEIGE » et a ses collaborateurs de

réaliser enfin l'œuvre d'art que l'on était en droit d'attendre de leur immense talent

Beauté - Fantaisie - Humour - Emotion - Intelligence - Poésie S
B &MBl , c'est l'adorable histoire d'un petit chevreuil

>i« film «lues vous devei voir Le film qui vous ravira
V*_ B«.g»Bm«_tii«_ ÏS.2SS.OB L4»c«*t«»n ouverlc Téléphone 2.22.0I

BBaWLWSa\aW3 Industriels
Bf|p^ §̂| Commerçants

WiÊ  ̂ - » f̂fi Collectionneurs
ïËëÊI îS!!! Parents et amis des enfants

Ĥ M TIMBRES ET CARTES

PRO JUVENTUTE
A la Direction des Ecoles primaires jusqu 'au 24 décembre
A la Bijouterie MULLER , Léop.-Rob. 38, jusqu 'au 31 décembre

!
<3our onote dProsp er...

an bon rasoir, un blaireau, un flacon
d'eau de Lavande, un flacon de lotion
pour les cheveux. — Le tout à la Dro-
guerie Perroco, il y a du choix et e'est
avantageux. 17135

i
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Ê RUE NEUVE 3 . U CHAUX-DE-FONDS • TEL JMTTPB

17947

ff )
Le cadeau '.<*«*HBHaBaaHHHB /t?ar toure femme

un incfragc de tissu
Crêpe Moussella pour la Q Aflrobe hahlllée, le métré OiSU

Crflpe Fleuré pour la Une 4 An
lingerie, le mètre OivU

Demandez
les échantillons

Au ver â soie
SILKA S.A. 17692

Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

V )
V J
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PRIMEURS-ÉP .CERIE , Temple-Allemand 113 A

vous ofire pour les fêtes 2 bons vins de table : ^p

MONTAGNE SUPÉRIEUR •
1er choix, le litre bouché , avec 50/0 de rabais 1.65

VIN BLANC COTEAUX
pétillant extra le litre bouché, avec 5"/o de rabal* . . . . .  1.90

L 

FIGUES, récolte 1943, en paquets cellophane de A
250 gr. poids net 0.75
ainsi qu'un beau choix de fruits et légumes dans
les plus bas prix. 17949 M

Se recommande, A. (VIEILLARD. QPi_AAA_i_i_B A A4ft_____h_____k_ftAA_A_ArW 9 Ww w WwwwWWwww

CRÉDIT FONCI ER NEUCHAT ELOIS
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRETS HYPOT HÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 ¦/»•/(. jusqu'à Fr. 10,000— ) "«••*»

2 % de Fr. 10,001.- et au-dessus < no™,nal"s
<T» Livret»
45 °/o sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchatelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE sont
consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusi-
vement dans le canton de Neuchâfe! et à des prêts â des corporations de droit public ;
elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles. — Les livrets
d'éparpjne du Crédit Foncier Neuchatelois sont admis comme placements pupillalres et

des communes.

Les Boucharias Chevalines
C& Place Neuve 8, tél. 2.17.76 Paix 71, tél. 2.38.89 *§IW. «35.
|Ë débiteront demain vendredi : ^g

1 trois beaux poulains {
§ d e  

8 mois de toute première qualité, wJL
ainsi que ]|p

I charcuterie extra fine 1
|L spécialement pour les fêtes, bel assor- fig
Â tintent Salé fumé cuit. ç||

t% Se recommande, HERMANN SCHNEIDER. 18080 «Ë

È I

Pour votre contrôle , une
caisse enregistreuse

Représentant

H. Stich, Sportlng Garage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

14802

Pour vos repas de Fêtes
Un bon dessert

au fromage

M MOLËSON
Le spécialiste

des produits laitiers.
18039

Voulez -vous
faire plaisir ?

Choisissez pour vos

CADEAUX
___________________________________ HH_H__________fl

des articles utiles
et appréciés.

Fauteuils . . dep. f r .  55.—
Divan-couche » Fr. 69.—
Studio . . . .. Fr. 195—
Table salon . » Fr. 29.—
Table radio . . . Fr. 13.—
Selette . . . .  * Fr. 4.-
Service Boy . » Fr. 39. -
Buffet de service Fr. 225.-
Table à rallonges Fr. 115.—
Chaise dossier

ceintré . . .  Fr. 13. -
Bibliothèque . . Fr. 85.—
Buffet combiné . Fr. 323. —
Table cuisine Fr. 27.—
Tabouret . . Fr. 3.—
Chaise cuisine . Fr. 13.—
Chambre à coucher Fr. 890.—
Couvre-lit soie . Fr. 93.—

Tous ces meubles sont de
bonne fabrication et

dernier chic modèle 1943.

Meuùies m,

R.JUVET
Collège 22, La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
i Miérimenté et de confiui.ee esi
.lomandé. Place stable. — Ecrire
sous chiffre P. S. 18060 au bu-
reau de L'Impartial 10608

HAUTE MODEChapeaux
ET TURBANS

pour damés, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées 'avec soin. 18088

A l'Alsacienne
RUE N K U V f c  10

LA CHAUX-Dh-FONDS
OUVERT DIMANCHE

n vendre
2 armoires à stores ainsi
que diverses armoires à
portes, le tout en parfait
état. - S'adresser à As-
tin Watch, rue Léopold
Robert 94, 1*075

H VENDRE
joli petit poulai ller,  toiture
tuiles , ainsi que clapiers à la-
pins, situe aux alentours de
la ville. Prix selon entente. —
S'adresser chez Mme A. Roth ,
Puits 18. 180W

iisiil
genre acier Korrostahl.  long.
1.25 m., la paire fr. 20.- — S'a-
dresser à M. Gilbert Jordan,
rue Daniel - Jeanrichard
25, Le Locle. 18047

A louer
pour le lei janvier ou claie n con-
venir , à proximité de St-lmier,un
logement de 3 chambres avec
loules dépendances. — S'adres-
ser au bureau cie Limpartial.

17986

harki SA
Personne sérieuse cherche à
louer de suite chambre meu-
blée, éventuellement  non
meublée, chauffée , dans mai-
son t ranqui l le  et d'ordie. -
Faire offres écrites sous chiffre
J. N. 18073, au bureau de
L'Impartial. v

¦¦HM__-_M_____M-M_I H______________|____l

La permanente
oui plaii

en exclusivité
chez

Maurice

Çhandje arx
coiffeur diplômé

pour dames

Numa Droz 89

Téléphone 2.29.05
.¦

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

WM&ty éoÉtehmami r
' Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 2.12.68

Pour garnir un bon vol-au-vent

Cervelles de veau j 5° IdesRis de veau ' >*»«* H
jk Pâte de quenelles B
j|£| Poulets, Lapins du pays M

fiirak Marchandise de ler choix tsooi

On s'abonne «n foui temps à « L'lli _i»AtihraAli »



Etat civil du 22 déc. 1943
Naissance

Bernhard, Monique , fille de
Georges, horloger et de Simone-
Marle-Arcilla née Girardin , Bei-
noise.

Décès
10073. Zahnd née HBnzl , Marie-

Anna, veuve de Friedrich , Ber-
noise née le 17 septembre 1»04.

IIIIIHH IWWMIM

Notre stock permanent,
plus ne 50 appareils
des meilleures marques
vous facilitera le choix
de votre poste.

Demandez appareil â
l'essai, sans engage-
ment. 15833

Téléphone 2 36 21

iitt Mi-lil
RECRÊTES 31

Pour les F êtes .-

Beau fumé
Véritable saucisse

de campaune
Charcuterie fine

Pâte de qrae'le
Jambon cuit

Lapins
Vend sur la place. Tél. 2.36.12
Se recommande, Oscar RAY.

POUR NOËL

Cofieepyes
Petits pois, 1,40 la gr. boîte.
Haricots verts , 1.35 la gr. bte.
Epinards, 1,20 la giande boite.
Pommes, depuis 0,35 le kg.

3 kgs pour 1.—
Figues, extra , 0,70 la 'fc livre.
Noix , noisettes, amandes.
Chocolat, Cailler. Suchard , etc.
Vermouth, tiès bon, 2,95 le 1.
Mistella , Malaga, Porto.
Endives, très belles , 1,15 la i.

MARRONS
garantis sains, profitez d'en man-
ger pendant qu'il y en a. Demain
sur la place du Marché , devant
la pâtisserie Gurtner. 18117
Se recommande : Emile Muttl.
Mêmes marchandises au maga-
siti ler-Mais 11. 

HII__l -—__-___ .W M U mu MM. ___i

Pour quelques jours,
p endant les fêtes, je
cherche pour la garde
de deux enfants et tra-
vaux de ménage

t*&?$9nne
de confiante
(nourrie et logée). —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18o43

Grands rideaux
bruns sont demandés à acheter
d'occasion. — Adresser offres sous
chiffre G. R. 18092, au bureau
de L'Impartial. 18092

SKIS
A vendre skis hlckory, fixations
Kandahar-super , arêtes bleues,
longueur 1 m. 95 à l'état de neuf.
S'adresser à M. Fernand Claude ,
Hôlel-de-Ville 42. 181)98

A vendre
un lit de ter, blanc avec
matelas ainsi qu 'une robe
de soirée, taille 42, à l 'étal
de neut. — S'adresser rue
N.-Droz 127, rez de-chaus-
sée, à gauche, 18'»08

Meubles
modernes, sont a vendre, urgent,
pour manque de place , très bas
prix , 8 magnifiques armoires à 3
portes pour habits et linge, 2 di-
vans turcs complets, 5 superbes
couchs formant excellent lit la
nuit , 3 coiffeuse» dessus verre
avec belles grandes glaces, 2 buf-
fets de service, 9 tables de cham-
bre et de salon , 4 combinés avec
compartiments pour habits , secré-
taires, bar, vitrine à glissoires de
toute beauté. Adressez-vous en
loule confiance chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrlère 6, au
rez-de - chaussée, maison bien
connue pour ses services, spécia-
lisée pour ses grandes facilités
de paiements. 18084

A

une montre ori/pnripp |8 k avec f ,etH
¦ U N I  11 d,amant et unew " bague or avec

brillant. Bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18053

W VBOQrC teulls (beige el
gienat) à vendre. — S'adresser
à M. Fehr, tapissier, rue du
Puits 1. 18106

fllIUi ' iPPP mln utleuse, pour tra-
UUil lui D vaux horlogers serait
engagée à la Fabrique Mimo ,
Paie 6. 18018

A lnilPP pour 'e 3* décembre ou
IUUCI époque à convenir, cen-

tre de la ville, 3 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains. — S'adres-
ser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30bls. 18081

Phamhno A louer P°ur le ler
UlldlllUI U. j anvier petite cham-
bre non meublée, au soleil. —
S'adiesser Grenier 3, au 3 me
étage. 1795 i
C___l_____Ba_____BB_____________ H_______________________ B

A uonrino ' divan , 2 fauteui ls
VCIIlll B club , 1 lit de repos, 1

coiffeuse , rideaux et divers objets.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 181(15

A uonrino bas Prlx - une belle
VCIIlll C glacière , état de neuf ,

une bonne machine à coudre sur
pieds, une cuisinière électrique ,
4 leux, 1 four , émaillée blanc,
courant 155. — S'adresser rue du
Doubs 137, 2me étage, à droite.

18093

Iflllflt P0,aSer électrique poui
UUUol enfant 155 v, une paire
de souliers de patins No 42-43, à
vendre. — S'adresser Place de
l 'Hôtel-de-Ville 2, au 3me étage.

Manteau de fourrure Lv
fa".'

te d'emploi , lapin noir, taille 44,
1 lampadaire. Prix avantageux.—
S'adresser rue de TÔte-de Ran
25, au ler étage, à gauche. 17998

A uonrino un '" complet en bon
VCIIll l  0 état et une poussette

de poupée. — S'adresser après ty
heures chez Mme Perrin , rue du
Parc 75. 1802&

A UOnrlno vé'° d'enfant , divan
VCIIlll D 

^ 
turc avec matelas ,

manteaux d 'enfant et jeune hom-
me, petit meuble en chêne ; bas
prix. — S'adresser Charrlère 68,
au ler étage. 18035
Q!.i q A vendre skis hlckory avec
OMo. arêtes, fixations Labrador ,
180 cm., à l'état de neul , superbe
occasion. — S'adresser chez M.
R, Froldevaux , Manège 19. 17967

HllilliP dimanche, un gilet poiu
uUUrG monsieur au magasin Uan-
gulllet , rue de la Seire 83, Prière
de le réclamer. 18064

Pananlnio perdu depuis rue Léo-
rdl aj JIUIt. pold-Robert 30 a, jus-
qu 'à Pâtisserie Gurtner , le 19 dé-
cembre. — Le rapporter contre
récompense à M. Lévy-Zlvy, rue
Léopuid-Robert 82. 18024

j M̂iJn Be,,es
y$i'%li_M tâQuettes
M F v vf W de ,ounwe

B^-Pral_W
-̂ tlff-P 

coupe parfaite ,
\sf f £j !j$Ê travail fourreur ,

W W f̂ffîÊ&Ë AQA
\gj^ ~̂ choix dep. fr. ____ uu>""

18109

, JK. (HAUTE NOUVEAUTE)

LA CHAUX-DE-FONDS ««ut UOPOIMOJUT

S r
iPIlSISTlIlPfi meublée est à Ppnriii samedi, au Cercle du Sa-
UMQIIIIII O louer. Pension- i W UU pin ou sur le parcours
naires sont demandés, prix modl- jusqu 'à la rue du Nord 183 a, une
que. — Môme adresse à vendre broche bronze doré, genre mé-
un pousse-pousse. — S'adresser dallle. — La rapporter contre ré-
rue des Granges 14, au Sme éia- compense chez Madame Breg'iRt ,
ge, a droite. 18030 rue du Nord 183a. l'.fSS

I Féerie de Noël MM

g chez TURT5CHY Fleuriste S

# Décoration spéciale (Lumière noire) ffes ï
P Rue Léopold-Robert 59 Téléphone 2 4061 P

4 *§

+Le Bureau de l'Agence
de la Croix-Bleue (Progrès
48) sera fermé du Jeudi 23
Décembre 1943 au Mardi 4
Janvier 1944. ^

Que de joie et de 1
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table ,
mirlitons , cotillons ,
etc. 16569 | ;

MAGASIN DE MU/IOUE
L. ROBERT «? TEI.. O.I&13
pRty PLACE HôTEL DE VILLE.
LA CHAUX-DE- FOND/

une apf iaùie
Salle à manger

composée de : 1 buffet  de ser-
vice poli avec glissières vi-
trées, 1 superbe table polie
avec 4 chaises superbement
cintrées, modernes, le tout
dernier cri , fr. 425.-. C'est na-
turel lement chez H. JUVet ,
Collège 22, La Chx-de-Konds.

plusieurs traîneaux
neufs et occasion. —
S'adresser h M. A. Kra-
mer, Fontaines. îaioi

I 

JOUETS r I
Jouets an tous genres, tous prix, beau
choix — Bombes da tabla — Farces

Au magasin

Ganguillet, serre 83 f

FOURRURES
Profitez aussi du succès de nos superbes
manteaux de fourrures, renards
argentés, bleus, etc.
Garnitures renards argentés et
sacoche-manchons.

QùiaKdLeK, f ox iKKuKes
DOUBS 147 - TÉLÉPHONE 2 45 41 16804

wS?* '̂ »>w&****®WI?*>t̂ &*USt*$K^®S8rf à!^#*<8iïf ârJ *es^i
&_% !§£
\ Vous êtes très cordialement invités à la a

i f M& d& NœM I\ls " "m
$|js de l'Armée du Salut , rue Numa-Droz 102 _Bs
s|f SAMEDI SOIR A 20 HEURES \|»
*A9 Au programme : \5&

I L'AUTRE MAGE, scène en quatre actes I
s®? ««*
Jf Entrée libre 18076 Venez nombreux j j ?

A vendre
radio Philips , 2 courants, 1 auto-
cuiseur neuf , potager à gaz, 2
trous, balance de marché, une
petite glacière , caisses d'embal-
lage. — S'adresser au bureau tte
JL/ImpartlaL 17870

Complet
tissus anglais, état de neuf , gr-
46, pavé fr. 250.— à céder avan-
tageusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18010

Avant d'acheter vos

CADEAUX
voyez nos 16549

Vitrines
DROGUERIE
DU VSilSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

Accordéons I
diatoni ques et chromati ques I

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges I

Facilités de payements
Grand assortiment de coffres I

lourres , lutrins , classeurs,
méthodes, cahiers , etc.
Accordéons d'occasion

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

i l > Léop. Robert 4
SEBREGAUX prôs PlacejEgmguMy Hôtel-de Ville

«HiBn____________________________ i________ ___________________

M&sdcm&S *..
_ Vous trouverez un grand choix de lingerie
fine — Chemises de nuit depuis Ir. 1O.90
Foulards — Tabliers en tous genres 162!)'

Au magasin

Ganguillet, serre 83
ViX Ê̂ Ê̂Sfmatmmaa r̂ikTmi ^̂ mwmKr rma m̂mK ^̂ mK/mamima ammm Ê̂ Ê̂mm^̂ â^̂ ammÊÊÊZ.

A vendre
1 frigo marque .Frigi-

daire ",
2 banques et un certain

nombre de rayons,
1 balance automatique
.Wistoft" ,

1 machine à couper la
charcuterie „Berkel"

1 machine électrique
à couper la charcu-
terie.
Offres sous chiffre B

R. B. 16766 au bu- S
reau de L'Impartial.

B

ivlembre "<fê  ^\

JrTt- ï I"Ŝ *A FLEURISTE

<j |Jrï"w—^|% toutes confection,

^T^ __ ?/ 'itAkC^^ éilf  ̂
f lorales soip titz es

y &^ it e lf b o  3r ^^ Haute récompense du ministère
^^ninsf r̂  de l'agriculture , Paris. 14^52

» _•

Madame Marcel Hander-Rebmann et sa petite
Liliane , ainsi que les tamllles parentes et alliées, expri-
ment leur reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui leur ont témoigné
de si nombreuses marques de sympathie dans la grande
épreuve qu 'elles viennent de traverser. 18072

Un merci tout spécial à la Société de Secouis Mutuels
La Fribourgeoise. .

¦

"'"'"̂ '¦"~TriwiTrmmiTiiiiii_ i i  n ¦¦»¦ B

Monsieur Louis ROBERT LEUBA ;
Madame et Monsieur Henri RACINE-ROBERT

et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, expriment à
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
leur reconnaissance émue pour la bienlaisante sympathie
qui leur a été témoignée dans la grande épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 18104

Celui qui croit en Moi vivra, quand
môme il serait mort. Jean II, v. 25.

Ne pleurez pas mes bien aimés, je
pars pour un monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie,
Au revoir chère et douce maman.

Monsieur Frédéric Zahnd ;
Mademoiselle Hélène Zahnd,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très chère et bien aimée maman,
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Marie ZAHND
née Hânzi

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 80me année, après une douloureuse
maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décem-
bre 1943.

L'enterrement , sans suite, aura Heu
vendredi 24 courant, à 11 h. 30.

Départ du domicile à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
Numa-Droz 89.

Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire-part. . ' ' ISOSQ

AI. V ^SflÏÏIMlt 
A.Rémij

MU '» xOg  ̂ cercueils de tous les prix
tr ' Magatin L.-Robert 6. Tél. 2.10.36

Ouates de La Chaux-de -Fonds
Eglise Réformée Evangélique
Vendredi 24 décembre

A 17 h. au Grand Temple , au Temple Indépendant , au Temple
'le l'Abeille : îète de Noël des écoles du dimanche.

Samedi 29 décembre
A 9 h.30. Noël. — Grand Temple. Culte avec prédication , M.

H. Barrelet. — Temple Indépendant. Culte avec prédication , M.
z. Senft . — Temple de l'Abeille. Culte avec prédication , M. P.
Pr imault.  — Oratoire. Culte avec prédication et ste-cène, M. H.
Haldlmann. — A 17 h. au Grand Temple , au Temple Indépendant ,
au Temple de l'Abeille : fête de Nool du catéchisme et de la Paroisse.

Dimanche 26 décembre
A 9 h. 30. Grand Temple. Culte avec prédication , ste-cèno,

première communion des catéchumènes, M. P. Siron. — Temple
indépendant. Culte avec prédication et ste-cène, M. W. Frey. —
Temple de l'Abeille. Culte avec prédication et ste-cène, M. E.
Urech. — Oratoire. Culte avec prédication , M. H. Barrelet. Toutes
les collectes sont destinées au Fonds de paroisse.

Les Eplatures. Samedi 25 décembre. Noël. 9 h. 30. Culte
avec prédication et ste-cène, M. Chappuis. — 14 h. 30. Fête de Noël
de l'école du dimanche et de la paroisse. — Dimanche 26 dé
cembre. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. E. von Hoff.

Les Planchettes. Samedi 25 décembre. Noël. 10 h. Culte
de Noël , M. Bd de Perrot — 20 h. Temple. Arbre  de Noël. — Di-
manche 26 décembre. 10 h. Temp le. Culte avec ste-cène , Ire
communion , M. Bl. de Petrot. — Chapelle des Bulles. 20 h.
Culte de Noël , M. Bl. de Perrot.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des entants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Vendredi 24 décembre. 17 h. 15. Arbre de Noël à l'Eglise.

Chants. Sermon. Récit de la Nativité dialogué. — Vendredi à mi-
nuit. Messe chantée par le Chœur-mixte et les élèves de Mme G.
Pantillon. Sermon. Communion. — Samedi 25 décembre. 8 h.
Messe de l'aurore. Communion. — 9 h. 45. Grand'messe chantée par
ie Chœur-mixte. Sermon. Communion générale. — Dimanche 26
décembre. C h. Messe. — 9 h. 45. Grand' messe. Sermon. — U h.
Ecole du dimanche. — Samedi 1er Janvier 1944. 8 h. Messe. —
.1 h. 45. Messe avec sermon de circonstance. — Dimanche 2
Janvier. 8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe.

Deutsche Klrche
Samstag den 25. Dezember. Welhnachtstag. 9 Uhr 30. Gottes-

dienst mit Abendmahl. — Sonntag den 26. Dezember. 9 Uhr 30
tiottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehie In der Kirche. — 11 Uhr.
Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Samstag. Mlttags 15 Uhr. Predlgt mit Abendmahl. — Sonntag.

Vormitlags 10 Uhr und Miltags 15 Uhr. Predlgt. — Mittwoch-
abend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche IProgrès 361
Sonntag vormlttags 9 Uhr 45. Predlgt mit Fêler des helll gen

Abendmahls.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 25 décembre. Noël. — Jeudi le 30 décembre.
A 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage
présidée par M. de Tribolet. Humiliation — Reconnaissance — Es-
pérance. — Jeudi le 6 janvier 1944. A 20 h. Grande salle. Réu-
nion de l'Alliance évangélique.

Armée du Salut
Vendredi 24 décembre. A 5 h. Arbre de Noël pour les enfants

Samedi 25 décembre. A 9 h. 30. Culte avec consécration d'un
enfant.  — A 20 h. Fête de Noël avec programme. — Dimanche
26 décembre. A 9 h. 30. Réun ion de Sainteté. — A 20 h. Réunion
de Salut. — Vendredi 31 décembre. A 22 h. 30, Réunion : Lon-
gue Veille. (Petite salle.) — Dimanche 2 janvier  1944. A 9 h. 30
it éunion de Sainteté. — A 20 h. Réunion de Salut
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L'offensive russe continue

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1944
Selon les dernières nouvelles , l'off ensive russe

contre Vitebsk serait entrée dans sa p hase f i-
nale. Les troup es du général Bagramy an au-
raient romp u le f ront et ne seraient p lus à l'heu-
re actuelle qu'à quelques kilomètres de la f or-
teresse...

Comme on sait, deux manoeuvres p arallèles,
mais en sens inverse , étaient en cours : la p re-
mière, l'off ensive de von Manstein contre Kiev
et la seconde, l'off ensive de Bagramy an contre
Vitebsk.

Il s'agissait pour l'un comme p our l'autre
d'arriver le p remier et d' atteindre l' obj ectif
avant que l'adversaire eût réussi dans ses op é-
rations. Si Manstein avait p u rep rendre Kiev le
premier, il y eut trouvé de conf ortables quar-
tiers d'hiver et une ligne de déf ense p rotég ée
p ar le f ossé du Dniepr. Mais les Russes n'ont
p as cédé p our l'instant et l'assaut contre Vi-
tebsk amorce p lutôt une rup ture du f ront alle -
mand , qui mettrait en danger le secteur balte.
On verra ces p rochains j ours si l'ép isode est dé-
f initif ou si la Werhmacht p arvient une f ois
de p lus à colmater la brèche.

Après les pendaisons d<- Kharkov.

Nous avons relaté hier le p rocès de Kharkov
contre deux off iciers et un sous-off icier alle-
mands, accusés d'avoir assassiné des habitants
des territoires de l'Est. Pendant une semaine,
l'Allemagne n'a p as p arlé de ces exécutions.
Mais un communiqué of f ic ieux de Berlin a été
p ublié mercredi, annonçant que le Reich ne sau-
rait accep ter que ce p rocès f it eu lieu en con-
f ormité des p rincip es adop tés à Téhéran p our
la condamnation des criminels de guerre.

C'est la raison p our laquelle les tribunaux al-
lemands s'occup eront p rochainement des p ri-
sonniers anglais et américains qui se sont ren-
dus coup ables de graves violations aux droits
des gens. Par ces termes le gouvernement du
Reich entend désigner spé cialement les avia-
teurs anglo-saxons et américains qui ont p arti-
cipé aux bombardements des villes allemandes.
On se souvient qu'une telle action avait été dé-
clenchée contre les membres de l'escadrille
Doolittle , qui p articip èrent aux bombardements
de Tokio et f urent condamnés à être f usillés
p our ces f aits. Les aviateurs f urent exécutés et
les Américains n'usèrent p as de rep résailles. .

Il en irait sans doute autrement si les Alle-
mands jugeai ent et f usillaient des p risonniers de
guerre anglo-américains. Et l'on risquerait alors
de s 'acheminer vers une f orme de guerre encore
p lus cruelle et f urieuse que celle qui se dé-
roule actuellement.

Souhaitons que le p rocès des resp onsables
soit renvoyé à la f in de la guerre. Sans doute, à
ce moment-là, le règlement de comp tes sera-
t-il suff isamment itragique et sanglant.

Résumé de nouvelles

— La rupture entre les Serbo-Croates du ma-
réchal Tito et le roi Pierre est auj ourd hui con-
sommée. Les p artisans interdisent même tout re-
tour dans le p ay s au souverain. Ouant aux Al-
liés, ils ont déclaré qu'ils se désintéressaient
comp lètemen t du général Mihailovitch . qui au-
rait collaboré avec les Allemands et qui verra
de ce f ait la mission militaire britannique qui lui
était attachée se retirer en Italie ou en Egyp te.
Voilà qui risque d'aff aiblir f ortement la résis-
tance y oug oslave dans les Balkans...

— Les Turcs p araissent assez p réoccup és de
l'éventualité d'un débarquement anglo-atnér 1-
cain. Mais les critiques militaires p articulière-
ment émettent des doutes sérieux au suiel de
la p ossibilité d'une telle action , en raison de la
sup ériorité dont les Allemands f ont p reuve dans
la mer Egée. Constamment , de nouveaux trans-
p orts militaires f ont route vers les îles occup ées
p ar la Wehrmacht.

— La situation du maquis en France devient
de plus en p lus dif f icile.  Il semble que les Alle-
mands, au lieu d'entrep rendre une off ensive de
grande envergure , procèdent p ar coup s de
mains brusqués dont la souda ineté constitue un
sérieux danger pour les f ug it if s. L'hiver sera
tragiauement dur pour les rrf rartaires qui ne
savent véritablement où se réf ug ier.

P. B.

Des opérations importâmes ?
Y AURA-T-IL BIENTOT

WASHINGTON 23. — Exchange. — L'ommon
américaine est vivement p réoccup ée p ar une
déclaration radiodi ff usée d' un p orte-p arole du
gouvernement de Washington lequel a annoncé
que le haut commandement de l'armée a calculé
que durant les trois p rochains mois , les vertes
en hommes s'élèveront p robablement à 500.000
tués, blessés ou disp arus.

Ce chif f re  est quatre f ois p lus élevé que les
p ertes totales subies p ar l'armée américaine de-
p uis le début de la guerre.

Amnistie 'de. Noël
Relaxation de Norvégiens

LONDRES, 23. — Ag. — L'agence télégraphi
que norvé gienne établie à Londres annonce que
200 Norvégiens détenus au camp de concentra-
tion de Grini ont été relaxés , vraisemblablement
en vertu de l'amnistie de Noël récemment an-
noncée par les Allemands.

Percée s ©met ï«§ie à vit efe$Bs
Les tanks russes se déversent par , la brèche ouverte dans la ligne principale de dé-
fense allemande. — Les Alliés rompent avec Mihailovitch et reconnaissent Tito. —

A Berlin, on parle de représailles à la suite des exécutions de Kharkov.

La bataille pour Vitebsk
Elle serait entrée dans sa

phase finale
MOSCOU. 23. — United Press. — De notre

correspondant Myron Handle : Selon les der-
nières inf ormations, l'of f ensive du group e d'ar-
mée Bagramian contre Vitebsk serait entrée
dans sa p hase f inale. Les unités blindées soviéti-
ques qin op èrent au nord-est et au nord ne sont
p lus à cette heure qu'à 18 km. de la ville. Les
Allemands , qui se rep lient un pe u p lus lente-
ment , déclenchent sans arrêt de violentes con-
tre-attaques .

L'avance du général Bagramian se développ e
sur un f ront en f orme de demi-cercle . L'inf ante-
rie et les tanks pénètren t sy stématiquemen t
dans le dispositif de couverture adverse à l'est
et nord-es t de Vitebsk , tandis qu'au nord , trois
colonnes russes ont encerclé la ville de Gorodok.
D'autres unités blindées , la cavalerie et des dé-
tachements de skieurs op èrent dans trois direc-
tions tout en éliminant les derniers hérissons
allemands : directement vers Vitebsk , dans la
direction de la voie f errée Pohzk-Vitebsk vers
Obol , et dans la direction de Polozk au delà de
Litiwinowo. Il s'ag it là d'une rép étition de la
manœuvre d'encerclement qui lut ef f ectuée en
son temp s p ar l'armée rouçe contre Oomel. A
l'est de la voie f errée Nevel- Vitebsk, les Russes
ont occupé 65 localités.

Une percée aurai! été obérée
MOSCOU, 23. — Reuter. — RADIO-MOSCOU

ANNONCE MERCREDI SOIR OUE L'ARMEE
ROUGE A ENFONCE LA LIGNE PRINCIPA -
LE DE DEFENSE ALLEMANDE DEVANT VI-
TEBSK ET OUE TROUPES, CHARS ET
CANONS SE DEVERSENT A FLOT AU TRA-
VERS DE LA BRECHE.

A la suite de l'avalanche des chars et de l'In-
fanterie motorisée soviétique qui submerge les
positions avancées, les Allemands ont tenté de
lancer quelques contre-attaques. Mais celles-ci ,
sporadiques et mal coordonnées, n'ont donné au-
cun résultat. A la fin de la journée, le repli des
Allemands avait pris une allure désordonnée
dans ce secteur.

Les tanks russes étant parvenus à pénétrer
dans la zone des défenses ennemies en dép it des
mines et des fortins qui la proté geaient , avan-
cent rapidem ent contre la ville. Les pertes al-
lemande s ont été considérables. On les chiffre ,
pour la seule j ot 'rnée de mercredi , à 289 tanks
et à près de 8000 hommes.

la situation générale
SUR LE FRONT DE L'EST

MOSCOU , 3. — Exchange. — Sur une distance
de mille kilomètres, entre Nevel et Kherson, le
front s'est mis en mouvement et est le théâtre
d'une bataille d'artillerie où, suivant l'évalua-
tion d'un officier d'artillerie de l'état-major gé-
néral soviétique , 10 à 12,000 pièces sont en action
de chaque côté. La consommation en munitions
atteint des chiffres astronomiques et l'organisa-
tion de transport du côté russe, qui tst centrali-
sée sous un même commandement, a un effectif
de 200,000 hommes et femmes. Au cours de ces
derniers mois, un grand nombre de lionnes de
transport ont été formées qui ne comprennent
que des effectifs féminins. L'armée russe d'hiver
compte un nombre impressionnant de services
complémentaires féminins. Même sur les lignes
avancées, les femmes jouent un rôle important.
On compte des corps d'armée dans lesquels le
service sanitaire est assuré par des femmes dans
une proportion de 80 pour cent.

L'offensive allemande dans les secteurs de Ko-
rosten, Kirovograd et Jlobin a fourni quelques
gains locaux de ierrain pour les Allemands mais
ceux-ci ne dépassèrent guère 3 kilomètres en
profondeur. En contre-partie de ces faibles suc-
cès, les armées allemandes ont subi des pertes
en hommes et en matériel qui sont, assure le
commandement suprême russe, hors proportion
et elles affaiblir Jtt t ou même paralyseront tôt ou
tard la force d'attaque allemande.

Après les exécutions de Kharkov
Les Âl.emands useraient

ne représailles
STOCKHOLM , 23. — United Press — Les

commentaires de la Wllhelmstrasse au sujet des
exécutions de Kharkov et les informations en-
voyées de Berlin par les correspondants des
journaux suédois ont provoqué une grande in-
quiétude dans les milieux politiques qui sont per-
suadés que le gouvernement du Reich n'hésitera
pas à prendre des mesures de représailles contre
les prisonniers de guerre alliés , mais particuliè-
rement contre les aviateurs anglo-américains.

On se réfère surtout à la déclaration du porte-
parole de la Wllhelmstrasse qui affirma catégo-
riquement que les exécutions de Kharkov sont
une des conséq ences directes de la conférence
de Téhéran. Les anglo-américains ont une grande
part de responsabilité dans cette affaire. Le por-
te-parole ajouta que des mesures concrètes seront
prises pour venger la mort des deux fonctionnai-
res a'Iemands qui furent pendus publiquement
sur la place principale de Kharkov.

Les Hiliés marquent des succès importais
Sur le front d'Italie

Toujours en vue de la marche sur Rome

terribles combats dans Onona
Grand quartier allié en campagne , 23. — Uni-

ted Press, de notre correspondant Chris Cun-
ningham :

BIEN QUE LE TEMPS SOIT DE NOUVEAU
MAUVAIS SUR LE FRONT MERIDION AL
ITALIEN, LES TROUPES ALLIEES ONT OB-
TENU, PENDANT CES DERNIERES VINGT-
QUATRE HEURES , DES SUCCES IMPOR-
TANTS OUI POURRAIENT AVOIR SOUS PEU
DES REPERCUSSSIONS SUR L'ENSEMBLE
DE LA SITUATION MILITAIRE.

Sur le front de la 8e armée, une grande ba-
taille est en cours dans la ville d'Ortona. Mal-
gré l'intervention massive de l'infanterie de
choc allemande et d'un régiment de tanks lourds
« Mark IV », les troupes canadiennes purent se
retrancher solidement dans les faubourgs. Après
avoir subi de lourdes pertes, I ennemi retira le
gros de ses troupes au delà de la ville , qui est
en flammes, pour occuper de nouvelles positions
sur la route qui se dirige vers Pescara . L'O. K.
W. cherche par tous les moyens de tenir Ortona.,
qui était un des pllliers de sa ligne de défense.

Le général Montgomery disposera ainsi d'une
base importante qui facilitera ses prochaines
opérations, d'autant plus qu'aucun obstacle na-
turel ne s'opposera dorénavant à son avance
entre Ortona et Pescara , où commence la vole
ferrée qui se dirige vers Rome en traversant les
Apennins. Ses unités blindées et motorisées
pourront se déployer facilement dans la vallée
de Pescara en suivant la route transversale qui ,
de Sulmona, atteint la côte en passant par
ChietL

Au sud-ouest d'Ortona . les troupes hindoue s
reprirent leur avance vers Tollo après avoir
repoussé deux contre-atta que s adverses de
grande envergure . Les Allemands déclenchèrent
la nui t dernière , une violente atta que au nord -
est d'Orsogn a dans le but de refouler les Néo-
Zélandai s au delà de la rout e principale. Cette
tentative , à laquelle prenaient part des tanks
lourd s et des lance-flammes , échoua sous le feu
croisé des armes automatiques et de l'artilleri e.

Devant l'attaque de la Sme armée

Les Allemands
baltent en retraite

G. O- du généra! Alexander , 23. — Exchange
- SUR LE FRONT DE LA CINQUIEME AR-
MEE, LES ALLEMANDS BATTENT EN RE
TRAITE EN DIRECTION DE LA RIVIERE RA-
PIDO, UN CONFLUENT DU L1RI.

Cette ligne constitue une position nouvelle de
leur ligne d'hiver profondément échelonnée. La
« ligne Barbara » , qui court du massif du Massi-
co jusqu'à Teano a été enfoncée. U en est de
même de la « ligne Bernhardt » qui se dirige de
l'embouchure du Garigliano jusque vers San Pie-
tro. La troisième ligne défensive allemande s'é-
tend également du golfe de Gaète jusqu'à Cas-
sino à travers le massif de l 'At trunci. Cassino est
le principal bastion défendant la route condui-
sant à Rome. La bataille faisant rage actuelle-
ment est précisément livrée pour la possession
de cette position.

// convient d'attirer l'attention sur le f ait  que
l'adversaire a engagé sur ce f ront une concen-
tration p lus grande d'armes automatiques, pa r
rapp ort au kilométrage , qu'au cours de l'une
quelconque des p hases p récédentes de cette
guerre et que d' autre p art les conditions du ter-
rain l'avantagent. A chaque détour des settiiers
de montagnes les Alliés doivent f aire f ace ù une
cinquantaine de mitrailleuses allemandes. Cha-
que village, chaque maison même, a été trans-
f ormé en f orteresse.

Aux combattants français en Italie
Remerciements de Badoglio
CHIASSO, 23. — as. — Le chef du gouver-

nement italien , maréchal Badoglio, a adressé au
commandant des troupes françaises sur le front
italien un télé gramme où il se félicite d; la pré-
sence des Fran çais dans cette lutte pour la libé-
ration de l'Italie.

Le maréchal souhaite que cette fraternité
d'armes puisse faire oublier les tristes épisodes
du passé et marquer le début d' une ère nouvelle
dans les relations italo-françaises.

Dernière heure
Après de longs combats

Ortona est tombée
G. 0. du général Alexander , 23. — D'Exchan-

ge :
APRES DES COMBATS DE PLUSIEURS

SEMAINES . ORTONA — QUI N'EST PLUS
QU'UN MONCEAU DE RUINES — EST TOM-
BEE, TARD DANS LA SOIREE DE MERCRE-
DI , AUX MAINS DES CANADIENS.

La décision Intervint après que des tanks
Sherman parvinrent à la place du marché, après
avoir traversé les rues dévastées et prirent une
formation de tanks allemands du type « Mark
IV » sous leur feu. Les tanks, des deux côtés,
firent, feu à très courte distance et les pertes
sont élevées de part et d'autre. Les tanks Sher-
man, qui tirent des grenades à haute force ex-
plosives , ont détruit douze « Tiger » et purent
alors couvrir dans tous les sens l'ancienne place
du Marché. Quelques nids de résistance subsis-
tent au nord de la ville , mais seront probable-
ment liquidés dans quelques heures.

Les troupes françaises à l'assaut
de San Vitfore

0. G. d'Alexander , 23. — Exchange. — Sur
le fron t de la Sme armée , l 'avanve continue len-
tement mais systématiquement . De nombreux
nids de résistance purent être pris et quelques
hauteurs occupées.

Les troup es f ran çaises combattent côte à côte
avec les troup es américaines en vue de la p rise
de la localité de San Vittore que les Allemands
ont transf ormée en f orteresse. Plusieurs cen-f aines de p risonniers allemands ont été f aits au
cours des dernières 48 heures.

La guerre civile en Italie
Le couvre-feu à Rome

ROME, 23. -r- Sp. — Le couvre-feu vient d'ê-
tre brusquement ramené à Rome, de minuit à
dix-neuf heures. Rien ne laissait présager en ap-
parence une mesure aussi sévère, et les Romains
ne furent pas peu surpris , dimanche matin , d ap-
prendre par la radio , la décision des autorités
allemandes , dont la rigueur leur était d'autant
plus sensible qu 'elle tombait au moment où Ils
se préparaient à célébrer , tant bien que mal ,
Noël et le Nouvel-An.

Tribunal d'exception à Erba...
CHIASSO. 23. — ag. — A la suite de l'assas-

sinat d' un membre des chemises noires, un tri-
bunal extraordinaire s'est constitué à Erba et
a j ug é 8 otages. L'un d'eux a été condamné à
mort et exécuté sur le champ . Les autres ont
été f rapp és de p eines d'emprisonnement allant
de 5 à 30 ans.

...et à Milan
CHIASSO, 23. — ag. — Le « Régime Fascis-

ta» écrit qu'à la suite des assass nats de che-
mises noires qui ont eu lieu à Milan , le tribunal
extraordinaire a condamné à la p eine capi tale
un ressortissant anglais ainsi que p lusieurs Ita-
liens. Suivant le jo urnal cet Anglais est mort en
p oussant les cris de « Vive le communisme ».

et le général Giraud promu maréchal
("Service particul ier par téléphone)

ALGER, 23. — Exchange. — Le général de
Gaulle s'est longuement entretenu avec le gé-
néral Lattre de Tassigny.

Les cercles bien informés croient savoir que
le général de Tassigny sera promu prochaine-
ment commandant en chef de l'armée française
en remplacement du général Giraud.

Un poste « plus important encore » serait pré-
vu pour le général Giraud. 11 semble qu 'il serait
adj oint en tant que représentan t françai s auprès
de l'état-maj or allié à Washington et qu 'il serait
à cette occasion promu au grade de maréchal.

Le général de Tassigny
deviendrait commandant

en chef

0?raud démissionnera-t-il
Les milieux américains seraient consternés
NEW-YORK . 23. — United Press. — Les In-

formations d'Alger selon lesquelles le général
Giraud présenterait sa démission, le Comité de
libération nationale ayant décidé de renvoyer
devant un tribunal militaire trois de ses anciens
collaborateurs , c'est-à-dire MM. Peyrouton,
Boisson et François Albert, a provoqué une
grande consternation aux Etats-Unis, surtout
dans les milieux officiels.

Il n'est pas exclu , disent cependant certains
milieux qu'une démission de Giraud favorise une
action plus énergique des Français, qui seraient
dirigés personnellement par le général de Gaulle.


