
M. Max Petitpierre
candidat radical

Commentaires avant une élection...

La Chaax-de-Fonds. le 8 décembre 1944.
A l'heure où p araîtront ces lignes , on saura

si M. Max Petitp ierre accep te d 'être candidat
radical aux p rochaines élections au Conseil f é -
déral et en remplacement de M. Pilet-Golaz.
L 'hommage qui lui a été f ait est sp ontané. Il a
d'autant plus de valeur et il sera d'autant mieux
ressenti et apprécié chez nous que les Neucha-
telois n'avaient en aucune f açon brigué le siège
p as p lus du reste que M. Petitpi erre lui-même.

En ef f e t , les j ournalistes de la Ville f édérale
donnent sur la séance du groupe radical des
Chambres des détails qui prouvent que si M.
Petitpierre accept e d'aller remp lacer M . Pilet-
Golaz . c'est bien à son corps déf endant et p arce
que le p ay s a besoin d'un homme d'Etat cap able,
au j ugement sûr, au caractère f erme et à Tesp rit
cultivé.

C'est, paraît-il . avec trois p rop ositions aue les
radicaux romands se p résentèrent devant le
group e radical des Chambres, siégeant, mercredi
après-midi. « Que cette comp étition f û t  mal j u-
gée, écrit le corresp ondant de la « Suisse », cela
ressortit clairement d'un pr emier débat qui se
f ût  éternisé sans résultat imaginable si le vice-
présid ent du groupe, M. Millier-Amriswil. n'a-
vait pri s une décision héroïque.

— Vous n'êtes p as d'accord entre vous, et
nous, Suisses alémaniques, ne p ouvons l 'être
avec vous. Nous allons donc voter au bulletin
secret , tout comme nous le f erions au plénum
de l'Assemblée f édérale.

Ainsi f u t  f ait et, ô surprise ! on constata alors
que 32 voix s'étalent p ortées sur le candidat
rénitent, M. Petitpi erre, alors que 13 seulement
étaient , acquises au pr emier des candidats ro-
mands . M. Norbert Basset.

L 'indication était p récise. On le démontra à
M. Petitpierre. que ses amis, avec une insistance
accrue, pressèrent d' accep ter une candidature à
laquelle le p oussait si visiblement la conf iance
de son groupe.

Le soulagement f u t  grand chez les radicaux.
Il sera grand aussi chez les Romands qui au-
ront la certitude, avec le dép uté neuchatelois .
d'être de nouveau rep résentés au Conseil f édé-
ral par  un homme de réelle valeur, que seule
une conscience scup ulense et une exacte ap nrê-
ciation des resp onsabilités encourues avaient
engagé à se tenir à l'écart de la comp étition. La

chose n'est p as si courante que l'on ne doive se
réj ouir de la relever au crédit du meilleur can-
didat p ossible, tant au p oint de vue du caractère
qu'au p oint de vue p lus simp lement électoral. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La guerre par les chiffres
Lei énormes difficultés du ravitaillement

sur le front Italien
Quelques chiffres statistiques sont communi-

qués au Q. Q. Q. de la 5e armée, jetant une lu-
mière intéressante sur les énormes difficultés
que représente le problème du ravitaillement
des armées sur le front italien.

L'attaque générale de la 5e armée , de ce prin-
temps, contre la lign e Gustave, a nécessité deux
pleins chargements de bateau de munitions par
j our. Trente-deux mille camions et treize mille
mulets étaient occupés à amener constamment
ces munitions sur le front .

Les services d'information de la 5e armée uti-
lisaient , pendant l'offensive . '1600 kilomètres de
câbles et de fils télégraphiques par j our, y com-
pris les quantités nécessitées par les répara-
tions . Chaque division d'infanterie devait rece-
voir quotidiennement 400 tonnes d'équipements,
de vivres et d'armes. Quant aux divisions blin-
dées , il fallait leur amener 75.000 litres de car-
burant pour leur consommation normale , et
190.000 pendant le combat .

Lds statisticiens ont calculé que l'avance de
la 5e armée sur Rome a coûté 90.000 litres d'es-
sence à l'heure . Pour suffire à ces énormes be-
soins , i! fallut faire usage de pipes-Iines traris-
portable s qui amenèrent l'essence de Naples au
front , une idée qui fut reprise, comme Ton sait ,
lors de la campagne de Normandie.

Après la libération de Rome, 200.000 litres
furent amenés chaque jou r de Naples à la zone
des combats , en passant par Rome, par une des
conduites principales.

Enfin , on relève que la Luftwaffe entreprit 400
attaques contre le pipe-line qui ne fut (j amais
touché.

La lutte pour la libération de la Hollande deman-
de de très lourds sacrifices. L'armée du général
Dempsey a maintenant réussi à liquider la tête de
pont allemande près de Venlo, sur la Meuse : ainsi
ces troupes pourront pénétrer dans les positions al-
lemandes. — Une unité blindée polonaise com-
battant sous les ordres de Montgomery, passe dans

une localité de la Hollande.

JLm&i, g-d-orr© ©:ri Hollande

II est parfois extrêmement difficile de porter secours
aux blessés en haut e montagne. En général , si les
chemins sont impraticables, on use d'un téléférique
de fortune : un infirmier descend, donne les pre-
miers soins, installe le mieux qu 'il peut le malade

qui est ainsi amené à bon port.

Transport de blessés en haute-montagne

Les Indiens « Seneca » formaient autrefoi s une
des tribus les plus puissantes de la population
indigène des Etats-Unis. Ils ne furent soumis
qu 'au prix de sanglants combats ; on leur assi-
gna alors une « réserve » dans la région de la
« River-Valley ».

Mais les Seneca se voient auj ourd'hui dans
l'obligation d'évacuer le territoire qui leur a été
formellement réservé en 1796. On va ériger en
effet un grand barrage à Kinzua, pour endiguer
les eaux du fleuve. Les travaux exigeront l'inon-
dation du district. Les premières délégations de
Seneca sont arrivées à Washington pour protes-
ter contre cette expropriation. Le gouvernement
américain est assez embarrassé, mais ne renon-
cera certainement pas à la construction du bar-
rage et offrira plutôt aux Seneca un nouveau
territoire, où ils reprendront leur libre existence.

L'expropriation d'une tribu

Les maisons de commerce de New-York ont
été invitées à donner l'ordre à leurs télépho-
nistes de dire «Remember Pearl Harbour» (sou-
venez-vous de Pearl Harbour ) au lieu du tradi-
tionnel « allô » lorsqu 'elles recevront des appels
téléphoni ques auj ourd'hui , troisième anniversaire
de l'attaque j aponaise contre la base américai-
ne du Pacifique. Une minute de silence rompu
seulement par la sonnerie des cloches de 1500
églises marquera , à New-York, cet anniversaire.

«Remember Pearl Harboyr»

r\ JtfiJ>
Wun Pflssuni
On se souvient encore de ce qu'écrivait le

« Schwarze Korps » l'organe des S. S. allemands
lorsqu 'on en vint à parler de l'invasion éventuelle
du Reich et de la création d'un maquis allemand :

« Nous ne pouvons douter que notre adver-
saire trouvera des sens pour l'aider. Mais il
n'y aura aucune autorité allemande en pays
occup é, car leurs membres ne survivraient
p as un mois d leur nomination. Aucun f onction-
naire allemand ne pourra suivre les ordres
d'une autorité d' occup ation sans avoir la cer-
titude qu'il sera exécuté par ses comp atrio-
tes »...

•
Ainsi parlait le « Schwarze Korps »...
Or qu 'est-il arrivé dans les districts du Reich

occupés par les Américains ?
Plusieurs bourgmestres et chefs de police alle-

mands ont été nommés par les autorités d'occupa-
tion, parfoi s même choisis parmi les ex-fonctionnai-
res nazis modérés. Ils s'acquittent avec beaucoup de
scrupules de leur tâche. La répartition des vivres
et l'administration des communes sont assurées.
L'ordre règne et aucun acte d'hostilité, ni contre
eux ni contre les Américains ne s'est produit. Les
Allemands occupés sont assez contents d'être hors
de la bagarre. Provisoirement ils ne demandent rien
de plus. Et ils seront vraiment satisfaits lorsqu 'on
leur apprendra que, « pour de bon », on leur fiche
la paix I

Evidemment cela contraste un peu avec les hor-
reurs que le « Schwarze Korps » annonçait et pré»
vovait...

Mais cela ne _ surprendra guère ceux qui con-
naissent la situation réelle et le bourrage de crâne
national-socialiste. En vérité si on laissait mainte-
nant le peuple allemand choisir sa voie, probable-
ment la guerre se terminerait-ell e avec la fin de la
semaine I

Le p ère Piauerex.

Guerriers ch quaire paites

(Correspondance p articulière de l 'Impartial)

• Remon tant lentement une des vertes et touf-
fues vallées qui aboutissaient à la plage du sud
de l'îl e de Leyte, sur laquelle ses camarades et
lui venaient de débarquer , un fusilier marin
américain en costume de toile brune tachetée
de vert avançait précautionneusement , le mous-
queton Garand prêt à faire feu.

A vingt pas devant lui , une autre silhouette
tachetée se glissait entre les fougères colossa-
les : un grand chien Doberman , brun et noir ,
les oreilles dressées , le museau frémissant. De
temps à autre , l' animal s'arrêtait , regardant son
maître ; le « marine » yankee lui faisait alors
un signe de la main , et l'éclaireur à quatre pat-
tes repartait .

Soudain , le doberman s'immobilisa et dressa
la tête. Le fusilier marin épaula son arme et
deux sèches détonations se répercutèrent dans
la vallée. D'un arbre, à quelque s mètres devant
le chien , un franc-tireur j aponais tomba lourde-
ment , dans un bruit de branches cassées, et res-
ta étendu sans mouvements sur le sol. Sans
s'occuper de lui , le « marine » et sa bête repri-
rent leur prudente progression.

Sur les fronts du Pacifique aussi bien que sur
celui d'Italie , les chiens de guerre américains,
les « Devil dogs » (« chiens du diable »), com-
me les nomment gentiment leurs maîtres, ont
désormais fait leurs preuves. C'est à Bougain-

ville que les animaux furent utilisés pour la pre-
mière fois , et nombreux furent les fusiliers qui
•'es regardèrent d'abord avec scepticisme. Mais
à l'époque du débarquement à Guam déj à , les
bêtes se comportaient en vétérans des batailles ,
et les « marines » leur accordaient non seule-
ment leur confiance , mais encore leur amitié.

« Attention ! Ils sont méchants »
A Guam , les premières vagues d'assaut qui

pr irent pied sur l'île furent accompagnées de
soixante chiens de guerre , des doberman pour
la plupart , avec quelques bergers allemands
parmi eux. Aux Philippines, ils furent trois fois
plus nombreux.

(Voir suite page è). Jean BLAISY. .

Les chiens du diable

Vendredi 8 décembre 1944.

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 Ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Dura bernois 14 ct. la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct, le mm

/*5"N Ré gie extra - régionale:
Hubl * Annonces"Su'sses" s- *•
V:$!y Genève, Lausanne et suce

No 19586 - LXTVme ANNÉE.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mois . . . . . . . . . .  > 11.—
3 m o i s . . . . . . . . . .  » 550
1 mois » 1.90

Pour fEtranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

¦e rensei gner 4 nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

Comme sur les lettres.
La maîtresse de maison a, pour lui régler ses

appointements , donné un chèque à sa bonne
nouvellement arrivée de sa province. Elle se
présente à la banque très intimidée , et donne
son chèque.

— Il faut l'acquitter , lui déclare le caissier.
— L'acquitter , balbutie la bonne, comment ?
— Signez-le comme vous signez vos lettres.
Laborieusement , elle s'exécute et. quelques

instants après , le caissier lisait sur le chèque
cette mention , en guise d'acquit : « Ton Augus-
tine chérie » !

Médecin psychologue
— Quel remède a employé le médecin pour

guérir votre femme de sa maladie de nerfs ?
— Un remède radical : il lui a dit que c'était

un symptôme de vieillesse !

Echos

l'huononr «le ¦«¦ semaine

- Tu n'arriveras quand même pas à la fin de la guerre avant nous I

Les jeux du jour



Rémouleur, gs
che travail à domicile. — S adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15208

uoituraoe$S=
nées pour 1 cheval. — OHres avec
prix sous chiffre K. C. 15214 au
bureau de L'Impartial. 15214

Queue Régleuse
apprendrait le métier à jeune
dame, ayant déjà de très bonnes
notions. — Offres avec prix , sous
chiffre P. J. 15309 , au bureau
de L'Impartial. 

Terminaoes. 5ÏS
entrepris par bon ouvrier cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre K. M. 18304 au bureau
de L'Impartial.

Tour outiileup
millimètres , mandrin , lunette , ren-
voi , à vendre fr. 650.—. S'adres-
ser à M, Schiffmann , rue Jaquet-
Droz 18. 15302

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

Machine à tricoter
à vendre fr. 160.-. — S'adresser à
M. P. Schiffmann, rue Jaquet-
Droz 18. 15303

DilrtÏA cty irant al ternat i f , mo-
RQUIUi Uerne , 3 longueurs
d'ondes, très peu utilisé, à ven-
dre. — Offres à M. Huguenin, ra-
dios, La Sagne-Egllse. Téléphone
8.31.38. 15316

I pnno r lnmp cherche des heu-
UcuïlC lltllllc res à faire dans
ménage. — S adresser à Madame
Péclard , rue du Parc 16. 15209

Rnnn D à 'out fa,re cherche pla-
DUIIIIG ce. — Ecrire sous chiffre
E. E. 15203 au bureau de L'Im-
partial.

PnlicC PII QO ^n demande une
I Ullo oGUOG. bonne polisseuse
sur boîtes métal et acier. — Fa ire
offres écrites sous chiffre A. C.
15336 au bureau de L'Impartial.

Rônloneo P°ur réKiages plats,
na y ioUÔC est demandée. — S'a-
dresser Starina Watch. Parc 1221

A lflllPP pour suite, petit ap-
IUU0I parlement meublé et

chambres meublées. Même adres-
se, à vendre, jouets d'enfants :
automobile, vélos, table et fa u-
teuils. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2, au magasin primeurs-
fleuriste. 15213

A lflllPP disponible de suite , lo-
iUUul , gement de deux piè-

ces, cuisine, dépendances , situé
Progrés 4a. — S'adresser à M. L.
Macquat , Fleurs 6. 15268

Phqmhrip et Pension sont offer-
UllalllUI 0 tes à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 15301
Phamhna  A louer de suite pe-
UlldlllUI G. j lte chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15312

Ph amhno * 'ouer à demoiselle
UllalllUI 0 sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 15339
P h a m h n o  A louer belle cham-
UilulllUI C. bte meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 15335

Potager à bois, 3ft5
de suite. — S adresser Crêt 24, au
2me étage, à droite. 15290

A UPnripp une Paire de ski3- J
VCIIUI G paire de piolets de

dame, une veste imperméable
avec capuchon, le tout en bon
état, fr. 40.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou téléphone
2.37.44. 15279
Ol/j n frêne , 2 m., arôtes acier, fi-oMO xatlon Kandahar , à vendre.
— S'adresser Tête-de-Ran 21, 1er
étage, à gauche. 15220

A uonrino un manteau fourrure
VCIIUI 0 belge, taille 42-44. —

S'adresser de 18 à 19 heures, rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage
è gauche. 15221

A uonrino une poussette de
VCIIUI D chambre et petite

chaise d'enfant. — S'adresser rue
de la République 9, rez-de-chaus-
gée. à droite. 15219

Iniiotc d'occasion sont à ven-
UUUClû dre. Raquette de tennis
match, vélo 3 roues, char, cheval,
petits trains , jeux de quilles , grand
}»u d'adresse et petits animaux.
— S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 17 à 20 heures.

15296

A uonrino l manteau d hiver ,
VCIIUI U taille 42, 2 paires de

chaussures No. 37. Le tout pour
dame, en parfait état — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15299

â UfinrlPR Table de cuisine, 4 ta-
it VOIIUI D, bourets recouverts de
llno et sellette, lr. 25.—, auto-cui-
¦eur neuf (Frldolln) avec 3 mar-
mites, fr. 40.—. — S'adresser Léo-
pold-Robert 130, au 4me étage, à
droite. 15283

Biiln-potinr oo
leiir-lapiiir

On demande un bon ouvrier
capable de fonctionner comme
Chef dans petite entreprise sur
bottes métal et acier. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
18337 au bureau de L'Impartial .

m les hommes
' Uàm\\m\\ oohètent

Les clients et PKZ se comprennent et se font con-
fiance. C'est, entre hommes, une attitude si agréable
que de jouer cartes sur table ! Vous n'avez pas l'im-
pression d'avoir simplement acheté un vêtement
quelconque, mais bien d'avoir choisi un PKZ qui
sera, désormais, un peu de vous-même.

Pardessus d 'hiver PKZ Frs. 130.— 140.— 150.— 160.— à 340.—

Costumes PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— 150.— 160.— 170.— à 260.—
¦i

PKZ à la Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

¦ i
¦ ¦ ¦ 

. 
- . ' 

,

Nos magasins seront ouverts les dimanches 17 et 24 décembre de 14 à 18 heures. 15287

Ê9SsnSÊÊSmss^^^gT

Joli trotteur forme carrée, boxcalf brun,
bordeaux ou noir, bonne semelle cuir.

Chaussure élégante pour Messieurs, box-
calf noir ou brun, forme carrée chaussant
parfaitement, semelle cuir.

57, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

15378

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

CADEAUX
ParfumAei aux aisances
la» plua raraa st las plus
différentes , les eaux de
Cologne de Graziano , de
prix modeste et de qua-
nti o p p r ô o l ô e , seront
considérées comme des
cadeaux aimables.

GRAZBANO
98, rue du Parc

LA CHAUX-DE - FONDS

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

C'est décide
Nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos alli-
ances, chez

Rkiiard Fils
BIJOUTIER
Léopold-Robert 57

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en stock
et qu 'elles sont sans sou-
dure. 14723

Le beau meuble
avantageux s'a-
chète chez

Xeitenberg
BUftetS (le Service modernes,

290.-, 320.-, 380.-, 430.-, 440.-
combinës - vitrine - bureaux,

270.-, 290.-, 350.-, 420.-, 49U.-
Petits combinesso.-, 125.-150.-
Commodes modem. 100.-, 120.-
GommodeS simples 50.-, 70.-
colffeuses-commodes,

120.-, 180.-
COUCheS modernes formant

beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit ,
185. 320. 350, 380, 430.-

FSUteUllS soignes assortis,
110, 135, 160, 240, 280.-

Tabies salon 25.-, 30.-, 45.-, 55.-
Tabies radio ia-, 25.-
Tabies rallonge 70.-, 130.-
Armoires 2 portes 120.-, 170.-
Armoires 3 portes 320.-, 350.-
BureaUX d'appartement 185.-
StUdlOS complets 735.-
saiie a manger complète 595.-
enambre a coucher à 2 nts

complète 1200.-

S-ndresser EbÔnlsteilB
-41 Tapisserie

'̂
% Grenier 14

Ouvert les dimanches de dé-
cembre. 153325S

Rue de la Serre SB
Tél. 2.45.13

Bibliothèque circulante en
françale, allemand, dernière
parution. 10502

Achat vente Echange
Se recommande,

Qaorg.es WERNER.

W w
1 CADEAUX DE FÊTES I
m Offrez des (SE

|| Eaux de Cologne g
# DE LAVENDE #
|| OU PARFUMS ||
*|p Venez les choisir à la %

I PHARMACIE GUYE I
\U Léopold-Robert 13 bis 15308 %
Bk mJùk,-% f i t

LÉOPOLD DROZ
Grand magasin d'encadrement

90, rue Numa-Droz 90
Toujours beau choix de cadres, du plus simple au plus

moderne. Blenfacture , prix avantageux. Grands ta-
bleaux pour chambres à manger, à coucher, salons, etc.
Glace cristal sans cadre. Toutes fournitures pour bureaux ,
écoles, pour artistes-peintres, toiles extra , châssis nus,
pinceaux martre. Cartes pour les têtes. Jeux. Jouets

Voir vitrines. On réserve. 5»/0 timbres S. E. N. J.

POUR LES FETES...

-•"S""
leÇ" Voyez exposition Place de la Gare

Ouvert également les dimanches
Prière de prendre rendez-vous

PARC 10 TÉLÉPHONE 2 20 89

J

Apprenti(e) photographe
est demandé (e) de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser Studio Millier - Koch, Parc 10, photographe
professionnel. 15231

( 1

est prêt à vous conseiller
pour votre ameublement

$&s Cdé&S.,. du fy oût...
Rue du Parc 5 ¦ Téléphone 2 23 01 15240

V J
Important commerce cherche locaux
à destination de

Elis »!ii
à La Chaux-de-Fonds, sur une artère
de grande circulation. — Adresser
offres sous chiffre K. L. 15239, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place enga-
gerait de suite un

remonteur de mécanismes
et finissages

pour pièces soignées, et une

JEUNE FIEEE
pour petits travaux d'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 15330



M. Max Petitpierre
candidat radical

Commentaires avant une élection...

(Suite et fin)
A cela, .1. P., de la « Feuille d'Avis ». aj oute :

« Il est hors de doute que M. Petitp ierre trou-
vera de très solides app uis hors du group e ra-
dical. En p eu de temp s, aux Chambres f édérales,
il s'est f ait app récier p ar les p reuves qu'il a
données d'un esp rit curieux et cultivé , d'un j u-
gement avisé , et aussi p ar sa bienveillance et sa
modestie. Les scrup ules qui retardent encore sa
décision ont j oué en sa f aveur. Certes — et de
cela p ersonne ne doute — /'/ n'a p as recherché
les lourds honneurs que lui of f ren t ses collègues.
Il les accep tera p arce qu'il a conscience que la
carrière p olitique comp orte des obligations et
des resp onsabilités auxquelles on ne p eut se dé-
rober en certaines circonstances. »

Il va sans dire que Vaud et le p arti radical
vaudois ne renonceront p as au siège traditionnel
qui leur revient sans de vif s et p rof onds regrets.
Nous les compr enons et p artageons en un sens...
surtout du f ait que M. Max Petitp ierre sera très
diff icilemen t remp laçablc dans son p rop re can-
ton et à la tête de la Chambre suisse de l 'hor-
logerie. Nous avons dit ici-même quelle p lace
le f utur conseiller f édéral occup ait dans le p arti
radical , dans notre p etit p arlement et. dans la
p rincip ale de nos industries d'exp ortation . C'est
au moment où il venait p récisément d'acquérir
et p ossédait p leinement la dif f ic i le  maîtrise des
questions horlogères, que la p olitique f édérale
nous enlève ce p arf ait - organisateur et ce conci-
liateur-né .

La décision de M. Petitp ierre n'est , il est vrai,
p as encore connue. Mais on évoque déj à la coïn-
cidence singulière qui veut qu'à p rès de 70 ans
de distance, les événements p arlementaires se
rép ètent. En ef f e t , c'est à la suite du ref us de
Ruchonnet d'accep ter son élection au Conseil
f édéral , que les Vaudois p erdirent momentané-
ment leur siège traditionnel au p rof it des Neu-
chatelois. Numa-Droz f u t  élu et l'on sait le rôle
qu'il j oua à une ép oque p articulièrement imp or-
tante de notre vie nationale , p récisément â la
tête de ce même Dép artement de la p olitique
étrangère , que quitte M. Pilet-Golaz.

A l'heure actue lle, quatre candidatures se-
raient donc en présence devant les Chambres :

Celle de M. Max Petitp ierre. candidat des ra-
dicaux, que soutiendront vraisemblablement aus-
si les group es conservateurs catholique et p ay -
san.

Celle de M. Henri Perret , p résentée p ar le
group e socialis te.

Celle de M. Vodoz . p résentée p ar le group e li-
béral.

Et celle de M. W. Rapp ard. p résentée p ar le
gf oup e des Indép endants.

On supp ose qu'il y aura ballottage au premier
tour et qu'au second tour les socialistes, qui vo-
tent touj ours p our le candidat le p lus à gauche ,
p réf éreront f aire échouer une candidature Vo-
doz au p rof i t  de M. Max Petitp ierre.

A moins qu'ils ne se group ent sur le nom de
M. Rapp ard . qui aurait ainsi l'app ui de la gau-
che, des Indép endants et des isolés.

Toutef ois , dans les milieux f édéraux , on esti-
me que si M. Max Pet itp ierre accep te d'être
candidat , il sera f ort p robablement élu.

Il ne reste qu'à attendre les événements.
Paul BOURQUIN.

La carrière
du lofer Conseiller fédéral

M. Petitp ierre , âgé de 45 ans. est une des lu-
mières du barreau neuchatelois et dirige au chef-
Jieu une étude d'avocat très appréciée . L'Uni-
versité de cette ville a été le chercher , il y a
dix ans, pour enseigner la j urisprudence, et il
a également réussi. II y a un an , on l'appe lait
à la tête de la Chambre suisse de l'horlogerie
où , comme homme prati qu e , il s'est adonné avec
succès, à la solution de problèmes sociaux ; il
n'a pas, dans cette fonction, recueilli moins de
lauriers . Un grand chef du mouvement ouvrier
déclarait hier au correspondant de Berne du
« Démocrate » : « Je ne puis voter pour M. Pe-
titp ierre . de crainte de le voir quitter la direc-
tion de la Chambre suisse de l'horlogerie. » 11
ne tarissait pas d'éloges au suj et de l'heureuse
influence qu 'il a exercée sur la tournure d'esprit
du patronat vis-à-vis des revendications des sa-
lariés.

Bref , le candidat radical a reçu d'une bonn e
fée . à son berceau , le talisman qui donne la
chance en tous temps et en tous lieux. Napo-
léon en aurait fait un général.

Ce sont là , aj oute le même confrère , de pre-
mières impressions , que nous exprimons sur le
papier à l'issue de la séance du groupe , au mi-
lieu de l'animation j oyeuse qui . après tan t de
préoccu pations , suscite de l'allégement et du
dynamisme dans les esprits. On dit de M. Pe-
titp ierre qu 'il a toutes les qualités des Neucha-
telois , sans leurs défauts. L'on n 'éprouve qu 'un
regret , celui , unanime , de voir le canton de
Vaud privé momentanément de sa représenta-
tion permanente au pouvoir exécutif. Une des
leçons de cette crise intérieure , c'est qu 'il con-
vient de remettre en honneur le plus tôt possi-
ble le principe selon lequel la Suisse romande
a droit à un siège et demi au directoire-exé-
cutif , soit à un siège permanent pour le can-
ton de Vaud et à un autre alternant avec la

Suisse allemande. Des Influences fâcheuses se
sont fait sentir depuis deux ou trois lustres à
l'intérieur même du monde politique romand ,
pour priver la Suisse d'expression française
d'une partie de sa force au gouvernement fédé-
ral. On a créé ainsi une situation très difficile
et presque malsaine .

Il importe que les Romands conscients de leurs
responsablités se ressaisissent pour se mettre
d'accord sur ce point , en vue de préparer une
nouvell e élection en faveur du canton de Vaud ,
auquel doivent aller en ce j our toutes nos sym-
pathies. Car nous sommes au milieu d'un boule-
versement si général qu 'il faut s'attendre , pour
l'année prochaine, à de nouveaux changements
dans la direction des affaires fédérales.

L'élection de M. Petitp ierre ne sera sans dou-
te , dans la solution de la crise, qu 'une petite
étape. Aussi convient-il de marquer ce j our
d'une pierre blanche.

Le rôle de l'argent en U.R.S.S.
L'énigme sowléllque

L'hermétisme dans lequel se complaisent îe&j
maîtres de la Russie communiste a créé peu à
peu un mythe autour de la situation politique et
économique en U. R. S. S.

Comme, d'autre part , le régime qui la gou-
verne laisse peu de gens indifférents , mais sus-
cite chez les uns une admiration fanati que , l'en-
thousiasme ou simplement l'intérêt et chez les
autres une haine farouche ou seulement un dé-
nigrement sytématique , il n 'est pas étonnant
que les opinions soient les plus contradictoires
sur le résultat de l'expérience bolchéviste et les
intention s futures du « Shynx » russe, écrit le
« Journal de Genève ».

Nous croyons donc utile de reproduire ici un
petit article que le dernier numéro du « Jour-
nal suisse des titres et coupons » a consacré au
rôle de l'argen t dans le système communiste
car on ne possédera j amais assez de renseigne-
ments « objectifs » sur celui-ci.

Les limites de la propriété privée
Pour bien comprendre la fonction de l'argent

en U. R. S. S., il faut tout d'abord se rapporter
à la place qui lui est assignée par la Constitu-
tion soviétique de 1936. Dans sa rédaction ac-
tuelle , cette Constitution stipule en premier lieu
que la forme dominante de l'économie en U. R.
S. S. est le système socialiste et que notamment
la terre , le sous-sol , les eaux , les forêts , les usi-
nes, les mines , les chemins de fer , les transports
par eau et par air . les banques , les P. T. T., les
grandes entreprises agricoles organisées par
l'Etat , les stations de machines et tracteurs , les
entreprises municipales ainsi que la masse fon-
damentale des habitations dans les aggloméra-
tion s sont « la propriété de l'Etat , c'est-à-dire
le bien du peuple tout entier ». Celle-ci précise
cependant (art . 9) qu 'à côté du système socia-
liste il est admis la propriété des petites éco-
nomies privées des paysans individuels et des
artisans, fondées sur le travail personne! et ex-
cluant l'exploitation du travail d'autrui. Et l'ar-
ticle 10 aj oute : e Le droit des citoyens à la
propriété personnelle des revenus et épargnes
provenant de leur travail... est protégé par la
loi ».

Voici donc délimité dans ses grandes lignes le
rôle de l'argent : ce sera strictement un moyen
de paiement et , dans une certaine mesure, de
thésaurisation , mais non un élément d'acquisi-
tion de biens de production , ni un facteur inter -
venant dans la production ou la circulation des
richesses.

Il y a touj ours de f « argent » en Russie
Contrairement à ce que l'on croit encore par-

fois chez nous, l'argen t n'a pas été remplacé en
U. R. S. S. par des bons, des tickets , etc. Les
salaires sont payés en espèces (billets et espè-
ces) et les achats se font aussi contre espèces.
Il convient toutefois de noter que l'argent pos-
sédé par un particulier ne permet pas d'acqué-
rir n'importe quelle marchandise et que . selon
la catégorie de travailleur s à laquelle il appar-
tient , il pourra — ou ne pourra pas — s'appro-
visionner dans telle ou telle sorte de magasins.

De plus , le pouvoir d'achat de l'argent détenu
sera relatif puisque les prix des obj ets mis en
vente s'établiront non pas en fonction de la si-
tuation des marchés , mais selon les dispositions
des autorités.

Le travailleur qui ne dépense pas la totalité
de son gain peut économiser. Tout un réseau
de caisses d'épargne dépendant du Commissa-
riat du peuple aux finances — donc contrôlées
par les pouvoirs publics — et rattachées aux
agences de la Gosbank (Banque d'Etat), aux
bureaux de postes , ainsi qu 'à d'autres institu-
tions , a été créé pour recueillir ses dépôts sur
lesquels un petit intérêt sera bonifié. Avec ses
économies, le citoyen pourra acquérir des ob-
j ets pour son usage personnel , tels que des ar-
ticles de ménage, des meubles, des articles de
sport , des livres et même sa propre maison
(mais pas le terrain sur lequel celle-ci sera bâ-
tie) . En prati que , cette faculté est cependant
rendue illusoire par les difficultés que l'on ren-
contre à faire construire et par les particulari-
tés des règles de droit applicables à la posses-
sion d'une maison. U peut souscrire à des em-
prunts soviétiques , en percevoir le revenu et
le remboursement qui s'effectue parfois avec
prime .

OH ne peut constituer de capital
» Mais là s'arrête la similitude avec le rôde de

l'argent en pays capitaliste. A aucun moment et
sous aucune forme ces économies accumulées
ne peuvent, en U, R. S. S., se transformer en ce
que l'économie classique appelle le capital. Ce
capital , en effet , ne serait pas toléré puisqu 'il
chercherait inévitablement à intervenir dans la
production ou la répartition des richesses pour
en tirer profit , ce qui, comme nous l'avons vu ,
contreviendrai t à l'article 9 de la Constitution
soviétique qui interdit à l'argent l'exploitation du
travail d'autrui.

« Ainsi donc, si l'argent , moyen de rémunéra-
tion du travail! et d'échange des biens de con-
sommation existe en U. R. S. S. comme ailleurs,
le capital , tel que nous le connaissons chez nous,
qui est indépendant et transmissible, qui s'as-
socie ou se fractionne, se prête et sert de géné-
rateur de crédit , s'investit en exploitations in-
dustrielles ou autres, en machines et en ma-
tières premières, est inconnu en Union soviéti-
que. »

Les projets de l'U. R. S. S.
L'intégration de l'U. R. S. S. dans l'économie

mondiale eï sa participation SUT une grande
échelle aux échanges commerciaux entre les
nations sont rendues quasi impossibles par le
particularisme dont elle fait preuve depuis 1917.
Sa collaboration même — qui serait pourtan t
une élément de toute importance dans le futur
ordre économiqu e du monde — s'avère difficile.
On l'a vu à Biretton Wood, où l'U. R. S. S. de-
mandait entre autres de conserver deux mon-
naies, l'une à l'usage interne et 'l'autre à l'usage
externe !

Cependant , on ne conçoit pas que cet isole-
ment puisse continuer , dans un monde pacifié,
sans qu'un déséquilibre dangereux finisse par se
faire sentir dans la production et la consomma-
tion mondiales, étant donné l'interpénétration
toujours plus grande des économies nationales.
Evidemment, l'U. R. S. S. peut, si elle le désire,
vivre en autarcie, car elle constitue une unité
économique qui se suffit à elle-anême. Jusqu 'à la
gu erre, d'ailleurs, sa part dams le commerce
mondi al a été très faible (1%) par rapport à sa
population (8%), et à sa superficie (16%), ce qui
faisait ressortir son contraste avec l'Europ e sa
voisine qui présentait des proportions exacte-
ment inverses.

Mais quels sont les projets de l'U. R. S. S.
pour demain , quand elle aura restauré son in-
dustrie et son agriculture ravagées par la guer-
re et rendu à des travaux productifs les millions
d'hommes qui garnissent les milliers de kilomè-
tres de ses fronts ?

Persistera-t-elle à monopoliser le commerce
pour l'Etat, à produire et à consommer en vase
clos ? Ou bien adoptera-t-elle une politique ex-
pansionniste qui se heurtera fatalement à celle
de l'Amérique ?

C'est un énigme de plus, qui n'a pas encore
trouvé son Oedipe, parce que les gouvernants de
Moscou se gardent bien de la formuler, même
en termes sibyllins.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociaies dans l'univers

Coup d'œil snr l'actualité

(Correspondance particulière de Vlmparlid)
En France : la culture des oléagineux. — Un

appel est fait aux cultivateurs par le ministère
de l'agriculture français pour que l'on pare à
la déficience des importations par un redouble-
ment d'efforts dans la culture des plantes Oléa-
gineuses et notamment par la livraison rapide
des graines de la dernière récolte.

La ration des mineurs. — Le ministère fran-
çais du ravitaillement a décidé d'allouer aux mi-
neurs de fond , sans distinction de régions, les
avantages substantiels j usqu'à présent accordés
à certains d'entre eux : confiture , fromage, vian-
de et pain. Quant aux matières grasses, la ra-,
tion des mineurs de fond reste fixée à 2 kg. 275
par mois.

En Allemagne : un nouvel oléagineux. — On
cultive actuellemen t dans le Troisième Reich
un nouvel oléagineux portant le nom de « Sa-
fler ». Les stations d'essais ont procédé pendant
plus de deux ans à des cultures expérimentales
qui ont donné les meilleurs résultats. La graine
non décortiquée contient de 18 à 30 pour cent
d'huile et de 57 à 60 pour cen t une fois décorti-
quée . Le « Safler » se plante dans n 'importe quel
terrain.

En Roumanie : récoltes déficitaires. — Par
suite de la guerre , les moissons roumaines n'ont
donné cette année que 15 pour cent d'une ré-
colte normale. Ainsi la Roumanie, riche en blé
autrefois , est devenue à son tour un pays im-
portateur.

En Suède : un exemple à imiter chez nous. —
Le gouvernement suédois a décidé d'exempter
d'impôt les sommes dépensées pour soins médi-
caux et soins dentaires . Le département des fi-
nances propose de donner aux personnes inté-
ressées l'autorisation de défalquer leurs frais
des feuilles d'impôts si elles sont traitées par des
médecins exerçant légalement leur profession.

Cette mesure entraînera une perte d'environ
cent millions de couronnes pour l'Etat.

En Finlande : ses besoins en bois. — Ce pays
a besoin en ce moment de très grosses^auantités
de bois pour son industrie et pour le secteur du
bâtiment. Comme on n'arrive pas à abattre le
bois assez vite, les autorités ont étendu leur
contrôle et surveillent autan t les achats que les
ventes.

En Ecosse : les ouvriers sont las de la guerre.
— Le président de la Chambre de commerce
de Leith a exprimé son anxiété au suj et de la di-
minution de l'industrie lourde écossaise. Il a dit
que la situation provient de ce que les ouvriers
sont fatigués de la guerre et de ce qu 'ils crai-
gnent qu 'après les hostilités ne se déclenche une
période de dépression industrielle qui les mette
passivement entre les mains des patrons.

Le whisky et le marché noir. — L'Association
écossaise du whisky, qui réunit tous les grands
manufacturiers , vient de prendre une décision
capitale : elle a, en effet , décidé de vendre le
whisky à un prix fixe. Pour cela , elle va rache-
ter le whisky vendu au-dessus du prix officiel.
Mais ce qu 'on ne dit pas, c'est qu 'ensuite l'Etat
poursuivra ceux qui auront vendu à l'Associa-
tion du whisky à des prix absurdes. On espère
ainsi arriver , dans très peu de temps, à boucler
tous les trafiquants du marché noir.

Aux Etats-Unis : du caoutchouc synthétiqu e
à base de sable. — Des chercheurs américains
viennent de mettre au point la fabrication d'un
nouveau caoutchouc synthétique à base de sa-
ble, appelé « silicone ». C'est une substance blan-
che, souple et maléable , bien plus résistante que
le caoutchouc naturel . On peut , en outre , fabri-
quer du caoutchouc ou très dur ou très souple.

Chronique de la bourse
(Correspondance particulièr e de l 'Impartial)

Pendant la semaine écoulée, le marché suisse est
resté sur une prudente réserve. Il y a à cela plus d'une
cause : la première est la crise politique que nous
traversons. Bien qu'en principe surmontée, elle ne
sera entièrement résolue qu'après l'élection du suc-
cesseur da M. Pilet-Golaz. L'incertitude où nous
sommes plongés quant à nos possibilités d'exporta-
tions est biein faite, elle aussi, pour contrecarrer toute
tendance à l'optimisme. Il faut y ajouter les attaques
dont notre industrie est l'objet , et qui l'accusent de
servir de paravent à des intérêts allemands. Tant que
toutes choses n'auront pas été mises au point, nous
nous ressentirons de soupçons qui peuvent avoir de
sérieuses répercussions.

Ceci explique que dans l'ensemble, les banques et
les société financières suisses aient perdu des points.
Le recul le plus marqué a été celui de la Banque
commerciale de Bâle qui est tombée de 320 à 310,
pour les banques, et celui de YEleclroban k qui perd
I 1 points , pour les sociétés financières .

Dans le groupe industriel (Je plus directement tou-
ché) quelques valeurs se maintiennent. C'est le cas
notamment pour la Sandoz et la Lonza . Mais la plu-
part des valeurs industrielles cèdent à la tendance gé-
nérale de baisse.

» * »
Aux valeurs étrangères, noton s la fermeté des ti-

tres argentins, tandis que le groupe américain a mar-
qué une tendance à l'effritement.

Sur le marché américain , il faut noter la faveur
dont jouissent les valeurs de l'industrie automobile.
Cette situation est essentiellement due aux perspec-
tives qui s'ouvrent pour cette branche. Des calculs
récents permettent d'évaluer à 8 millions le nombre
des voitures hors d'usage, sans compter les 6 millions
d'automobilistes qui nie possèdent pdus de voiture.
Cela pour le seul marché américain. On estime que
celui-ci absorbera, dans les cinq années suivant la fin
des hostilités, 20 à 25 millions de voitures. C'est
plus qu 'il n'en fau t pour expliquer les hausses des
valeurs de l'industrie automobile, des accessoires et
du caoutchouc. As.
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Pour eiloiier ratïonnellemenl
votre entreprise ou votre com-
merce, faites appel au crédit
bancaire. Nous étudierons vos
propositions dans un large
esprit de collaboration.
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Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves: 195 millions
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Si la renommée de nos vêtements, par
leur coupe et leur qualité, se fait de jour
en jour plus grande, elle et aussi due pour
beaucoup aux soins minutieux tout parti-
culiers, apportés dans l'exécution du plus
petit détail. La tenue d un vêtement ne dé-
pend pas seulement de la qualité du tissu,
mais surtout du travail. Pour nous, chaque
point, visible ou non, a son importance.

Sortis de mains spécialisées, ils procurent,
par leur fini et leur bien aller, joie et satis-
faction
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Pour les Fêtes
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vous offre un grand choix de
Lustres
Lampadaires
Potiches
Lampes de chevet
Coussins chauffants
Fœhns
Grille-pain
Rasoirs électriques

toutes marques

Voir nos vitrines de fêtes
Rue Léopold - Robert 70

Téléphone 2.36.21 15387

A wemtSr®
2 superbes canapés,

Fr. 25.— et 33.—.
1 lit de fer avec matelas, par-

fait état, Fr. 45.— .
Tables de cuisine et de

chambre depuis Fr. 15.— .
3 cuisinières à gaz, 2 et 3

feux, parfait état,
Fr. 35.-, 45.—, 75.—.

Réchauds à gaz 2 et 3 feux ,
avec table , Fr. 18.— et 20.—,

1 belle poussette Fr. 45.—.
3 sellettes, Fr.4.— , 5.— , 8.—.
1 paire de patins de Hockey

avec souliers point .40, Fr. 30.—.
Luges et patins.
Haltères 10 et 11 kgs Fr. 8.—.
Gramo portatif avec disques

Fr. 45.—.
Logeons fer pour poussette,

ï dèfruis Fr. 3.50.
1 fauteuil bureau - Fr. 12.—.
Grand fourneau Fr. 85.—.
1 potager neuchatelois petit

modèle, refait a neuf , avec ta-
ble, i i Fr. 35.—.

Manteaux caoutbhouc, gros
souliers pour hommes, dames
et enlants. robes, blouses et
paletots, habits divers, etc.,
etc., chez M. CALAME, rue
du Collège 20 a, lisez bien
20 a. Tél. 2 35 54. 15334

Pour Noël

JOUETS
Beau choix

Prix intéressants au

1131 H1ILLET
Rue de la Serre 83

15314 
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l̂ff| les bons

W Ul
LIQUEURS • MOUSSEUX
H. Robert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930
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Pour le froid , rien ne vaut
un

Sabot chaud
KURTH vous offre
Pour enfants :

Fr. 8.90 10.90
selon grandeurs
Pour dames :

FP. 11.90 15.90
Pour messieurs :

FP. 13.80 15.80
etc. 14991

(15 points par paire)
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La Chaux-de-Fonds

DESSINATEUR
ayant pratique en construction,
capable d'exécuter dessins d'a-
telier et montage, serait engagé
de suite, temporairement En
cas de satisfaction place stable.
Adresser les offres avec certi-
ficats et photo à
S. /. C, Société Industrielle
du Caoutchouc S. A.
Fleurier. 15278

Atelier de nickelages de la ville engagerait
pour de suite ou à convenir,

POINTILLEUSE
Faire oflres écrites sous chiflre L. Z. 15347
au bureau de L'Impartial.

A sortir à domicile réglages plats, petites
pièces avec point d'attaches. - Ecrire sous
chiffre L 23463 U à Publicitas,
Bienne. AS ISOW j  15334

-L 'I mpartial* est lu partout et par tous

'SALON DE^
COIFFURE:ALEX:

Le salon qui vous offre

HMQIE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

Occupe du personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première-qualité

et des appareils
renommés 14650

S E R R E  95
Au-dessus île la Métropole

Téléphone 2 31 28 I

^ J

tmp loy ée
de bureau

de toute confiance , capable de faire
correspondance, factures, préparage
de fournitures d'horlogerie et expé-
ditions, est demandée par fabrique
de la ville. — Adresser offres ma-
nuscrites, en indiquant âge et pré-
tentions de salaire à Case postale

15269 No 10563 à La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres métal et acier de la
région engagerait de suite

mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes
pouvant travailler seul. Place intéressante pour per-
sonne qualifiée. — Adresser offres sous chiffre E. S.
15402 au bureau de L'Impartial. 13402

La Fabrique de cadrans
SINCER & co s. A., cretets 32
engagerait de suite deux

apprentis (es)
décalaueurs(ses)
ainsi qu'une

jeune filie
pour petits travaux de bureau. 15301

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

Discrétion.
COURVOISIER a Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 15174

Les cadeaiiK
agréâmes ei utiles :
DESCENTES DE LIT,

la pièce depuis 12.—
COUVERTURES DE LAINE

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

COUVERTURES de berceaux
la pièce depuis 8.90

TABLIERS DE CUISINE,
confectionnés,

la pièce depuis 4.50
COUVERTURES GRISES,

la pièce 6.90
PARURES tricot rose ou bleu

belle qualité,
la chemise 2.95
le pantalon 2.95

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

CHEMISES DE NUIT pour
messieurs, en belle toile
blanche 12.50

NAPPES blanches 130/160 cm.
avec 6 Sv rviettes,

le jeu 19.50

ID bwnn
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15411
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L'actualité suisse
Une fabrique suisse attaquée

par des avions étrangers
BERNE, 8. — On communique officiellement :

Aux premières heures de la matinée du 7 dé-
cembre, notre territoire fut survolé par plu-
sieurs avions étrangers de nationalit é inconnue.
Les avions pénétrèrent dans le ciel suisse en-
tre 3 h. 44 et 5 h. 45, entre Zurzach et All-
schwil.

Vers 3 h. 52. ils tirèrent avec leurs armes
de bord sur une f abrique de machines et sur
des maisons ouvrières de Niederweningen. Il
y  eut des dégâts, mais p ersonne ne f ut  blessé.

Consommons de la viande de veau
BERNE, 8. — Ainsi que chaque année à pa-

reille époque , l'offre en veau de boucherie ac-
cuse une forte augmentation. C'est pourquoi i'of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation invite
les ménages privés et les ménages collectifs à en
consommer plus souvent que j usqu'ici.

Les dons en espèces peuvent être versés au
compte de chèques IV-b 1584, avec la mention
« Pour la fêtî de Noël ».

Nous tenons à disposition les coupons néces-
saires aux achats rationnés.

D'avance merci aux généreux donateurs.
Auto contre auto.

Hier , une collision d'autos s'est produite à
l'intersection des rues de la Capitaine et Moïse
Perret-Gentil (au nord du collège de la Char-
rière). L'une des voitures étai t conduite par un
apprenti conducteur. Il n'y a pas de blessés,
mais des dégâts aux deux voitures.
Bienfaisance.

La direction des finances communales de La
Chaux-de-Fonds accuse réception avec recon-
naissance des dons suivants reçus pendant le
mois de novembre 1944 :

Fr. 15.—, don de Mme Meyer-Franck, en fa-
veur des enfants réfugiés, secours d'hiver et
enfants hollandais.

Fr. 300.—, don de Mme Joseph Muller , en
souvenir de son mari , en faveu r de l'Hôpital
et de l'Assistance.

Fr. 100.—-, don anonyme , en faveur de l'Hô-
pital .

Fr. 320.15, Produit des cachemailles en fa-
veur de l'Orphelinat communal.

Fr. 86,56.—. produit des cachemailles en fa-
veur de l'Oeuvre des Crèches.

Fr. 21.20, Produit de la cachemaille, salle d'au-
dience du tribunal , en faveur des chômeurs né-
cessiteux.

Chronique jurassienne
FRONTIERE D'AJOIE. — CADAVRES

MIS EN TERRE
Des soldats du génie français ont relevé des

cadavres sur le champ de bataille à proximité
de la frontière suisse, près de Damvant. Ces
corps n'avaient pu être enterrés j usqu'à présent
isn raison du danger qui existait , le terrain étant
semé de champ s de mines. Ils ont été mis en
bière et en terre cette semifne à Villars-Ies-Bla-
mont ; il s'agit d- quelques soldats marocains
et quatre Allemands .

D'autre part , nous app renons qu 'à Villards-les-
Blamon t un paysan qui , samedi, labourait un
champ a été tué, ainsi que son attelage, une mine
ayant fait explosion . Son fils oui l'accompagnait
n'a pas été atteint .

LA CHAUX DE FONDS
Indicateur Davoine.

L'édition 1945 de l'Indicateur Davoine vient
de paraître.

Cette utile publication , dont le succès va
croissant d'année en année , et qui rend de si
grands services à notre industrie horlogère, a
été améliorée dans cette édition dj  façon nota-
ble. L'Indicateur Davoine , qui en est à sa 87me
édition et qui entre dans sa 99me année , a été
nouveau revu et corrigé avec soin. Il contient :
les adresses de l'industrie horlo gère suisse et
des régions limitrophes , des fabriques de bi-
j outerie , de j oaillerie , de mécanique horlo gère
et de pièce à musique; le tableau des droits de
douane pour tous pays; un résumé des dispo-
sitions légales sur le contrôle des matières d'or ,
d'argent et de platine , un vocabulaire français-
allemand-an glais-italien , une tabl e alphabéti que
des marques de fabri que , etc.

Ce livre d'adresses est universellement con-
nu . Peu à peu , sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement , il se trouve chez les
horlogers de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui , directement ou indirectement , s'occu-
pent à un titre que lcon que de l'industrie horlo-
gère , l'Indicateur Davoine , qui donne à notre
commerc e et à nos industries ce que ne saurait
leur offrir un ouvrage similaire.

Editeur: Gogler Publicité , rue de la Serre 14,
La Chaux-de-Fonds,
Noël à l'Orphelinat communal.

L'Orphelinat aura sa fête de Noël au soir du
23 décembre. La dirîction se recommande cha-
leureusement à la générosité de la population
chaux-de-fonnière. qui lui permet d'offrir  à 40
protégés quel ques heures ensoleillées, avec le
paquet traditionnel .

Oue tous ceux oui le peuvent contribuent donc
à préparer à nos enfants un j oyeux Noël , gage
d'espérance et de réconfort bbnvenu dans les
temps cruels Que nous vivons.

Les dons de toute nature seron t reçus avec
reconnaissance par la direction de l'Etablisse-
ment, qui sur demande passera à domicile. Tél.
2.15.22.

La marine de guerre britannique
attaque les insurgés au Pirée

La guerre civile en Grèce

ATHENES, 8. — Reuter. — UN CONTRE-
TORPILLEUR BRITANNIQUE A TIRE, JEUDI ,
SUR DES POSITIONS LES ELAS. AU PIREE.

Les combats se sont poursuivis durant toute
la j ournée de j eudi à Athènes et au Pirée entre
les forces britanni ques et les troupes helléni-
ques régulières , d'une part , et les groupes rebel-
les, d'autre part.

Dans la banlieue de la capitale, comme au
Pirée , les rebelles ont occupé des tranchées d'où
ils tiren t avec leurs lance-mines sur la région
où se trouvent les baraquement s des troupes ré-
gulières grecques .

Un petit nombre d'avions sont intervenus
dans les régions non habitées pour appuyer
lès troupe s britanniques et helléniques . Ces ap-
pareils ont attaqué à la mitrailleuse en rase-
mottes.

Un bombardement sérieux du bâtiment de la
marine, au Pirée, a nécessité, mercredi, le dé-
barquement d'une unité de fusiliers marins , qui
nettoyèrent la région avec l'aide de l'infanterie
et des chars.

L'artillerie anglarse en action
ATHENES, 8. — Du correspondant de la Uni-

ted Press, James Roper.
Les f orces britanniques ont utilisé p our la

p remière f ois leur artillerie p our mater la révol-
te, tandis que des f ormations de la RAF sur-
volent sans cesse la cap itale en attaquant avec
leurs armes de bord les centres de résistance.
L'Elas a concentré à Athènes et dans les en-
virons p lus de 10,000 hommes p our combattre
les troup es qui app uye nt le gouvernement Pa-
pa ndreou.

Les combats principaux se sont déroulés j eu-
di sur la colline Arditos où , selon l'histoire , So-
crate aurait été condamné à boire la ciguë.

Le Q. O- britanni que a appris que l'Elas or-
ganise pour j eudi soir une grande manifestation
pour demander l'intervention des Américains.
Tout rassemblement étant interdit , il est proba-
ble que le général Scobie sera obligé de mobi-
liser de nouvelles troupes pour maintenir l'or-
dre.

Des avions britanniques ont lancé jeudi matin
40',t)00 j ournaux sur Athènes et Salonique , en
même temps que des tracts portant les mes-
sages du général Scobie et de M. Papandreou.

la misère à Athènes
où la famine pousse la population à courir

les pires dangers
ATHENES, 8. — Reuter. — Les ménagères,

pendant les combats d'Athènes , hantent les ( j es
désertes à la recherche de nourriture ct elles
paient souvent des prix exorbitant s pour rece-
voir peu de chose. Les femmes, enfants et vieil-
lard s circulent les mains levées dans la zone des
combats , ils méprisent les dangers , poussés qu 'ils
sont de trouver du ravitaillement à tout prix.

La pénurie de combustibles est extrême . Dans
de nombreuses maisons , il n'y a plus que de vieux
j ournaux pour cuire. Dernièrement, il fallait 2850
drachmes pour une livre sterling, maintenant il
en faut 6000. Les prix augmentent naturellement
à mesure que la valeur de la monnaie fléchit.

Une orange coûte actuellement trois shillings
et il en faut treize pour une livre de fromage.

Ce que les insurgés reprochent
à M. Papandreou

ATHENES. 8. — Reuter. — D'Eric Bigào :
Le comité central de l'Elas a publié une com-

munication que l'on peut considérer comme dé-
finissant l'attitude des gauches et comme ré-
ponse à l'ordre impératif donné par le général
Scobie à l'Elas de déposer les armes.

Cette communication affirme que M. TPapan-
dreou a violé la charte du Liban . Il est accusé
« de ne p as p unir des traîtres, d'avoir dans ses
services gouvernementaux des Ouinsling et de
tolérer l'existence d'imp ortantes f orces organi -
sées p ar l'ennemi ».

Cette note aj oute : « En introduisant la loi
martiale , le gouvernement Papandreou s'est du
couip érigé en dictature. Nous croyons que Votre
Excellence (général Scobie) n'aurait pas dû au-
toriser uns telle revendication , qui vous place
contre la maj orité du peuple grec. Nous pensons
que vous vous rendez compte d'une telle atti-
tude et qu 'elle est en contradiction avec la
charte de l'Atlanti que et avec l'accord de Téhé-
ran , car ceci constitue une immixtion dans les
affaires intérieures helléniques. »

Le premier ministre se défend
ATHENES, 8. — Reuter. — M. Papandreou.

premier ministre, a fai t une déclaration à la
presse, j eudi :

« Nous défendons , dit-il . la liberté contre la
force. Les partis de gauche tentent évidemment
de faire un coup d'Etat . L'aide britanni que n'est
pas une intervention. Je suis démocrate et so-
cialiste et mon ennemi est le fascisme. L;s Elas
sont devenus une armée indépendante à l'inté-
rieur de l'Etat. Après que la Grèce sera débar-
rassée des perturbateurs , notre devoir consistera
à donner la véritable liberté au peuple. ¦»

Les Américains sont tabous
LONDRES. 8. — Reuter. — Jeffrey Jackson ,

commentateur de la ' « National Broadcastin g
Company », radiodiffusant d'Athènes, j eudi soir,
relate que lorsque les Américains quittent leur
hôtel , les Elas cessent le f eu p our leur p ermettre
de p asser. Il a dit qu 'il n 'y avait pas d'informa-
tions signalant des victimes parmi les Améri-
cains se trouvant dans la capitale grecque.

Tsrk-cnn odimo à ÇODO n« 10 000 l'offcW if fine
ccuns se trouvant oans ia capuaie grecque.

Jackson estime à 5000 ou 10.000 l'effectif des
forces des Elas à Athènes et au Pirée. Le nom-
bre des membres de la résistance faits prison-
niers j usqu 'à maintenant s'élève à 35 officiers et
411 hommes.

Conférence Marc Junod : La liturgie du culte
réformé.

Parmi les problèmes qui se Dosent aux fidèles com-
me aux responsables de l'Eglise

^ 
celui du culte est

toujours à reprendre. En effet, c'est dans sa vie ac-
tuelle crue l'homme doit être mis en face de la parole
éternelle de Dieu. Le culte n'est pas un refuge au-
dessus de la mêlée, hors des luttes de la semaine, et
pourtant, lorsque Dieu parle, les bruits de la terre et
les voix humaines doivent se taire. Le silence, cette at-
tention qui permettra au fidèle de mener une vie
pleine de sens dans ses responsabilités quotidiennes,
doit être créé, aidé ; il faut à l'homme ce vrai re-
cueillement s'il veu t tenir. C'est à cela que tend la
liturgie du culte, elle s'abreuve à des sources an-
ciennes oui sont les olus neuves, les plus fraîch es. M.
Marc funod s'est pendre longuement sur ces sources,
il a découvert des trésors oubliés ces musiques nées
de la Parole vivante : pendant plus d'un an il a for-
gé dans le silence l'instrument qui exprimera ce chant
de la foi. la Psallette.

Oue l'Eglise d'auiourd'hui soit attentive au mes-
sage de ceux oui. pour elle, travaillent avec probité
et intelligence et veulent lui aider dans cet effort si
nécessaire et si difficile du recueillement.

Eden.
Festival Fernandel. — Les admirateurs de Fernan-

del et les amateurs de rire pourront s'en donner a
coeur ioie en allant à I'Eden . Quatre films en une se-
maine = ouatre grands succès. Vendredi à 20 h. 30
et samedi à 15 heures et à 20 h. 30. « François 1er v.
Dimanche à 14 h.. 16 h. 15 et 20 h. 30. « Ferdi-
nan d le vertueux ». Lundi et mardi à 15 h. et à 20
h. 30. « Les gaîtés de la finance ». Mercredi et ieu-
di à 15 h. et à 20 h. 30. « Les bleus de la marine ».

A Ja Salle communale. — Fête de Noël de La
Paternelle.
L'active société « La Paternelle » offre au public

sa soirée de Noël, le samedi 9 décembre, à 20' heu-
res.

^ 
Au programme : les Cavallini, clowns du cirque

Knie : les deux Simonas. équilibristes : fantaisie tes-
sinoise.

Témoignage d'un jeune ingénieur-chimiste.
Dimanche 10 décembre, à 20 heures, à l'Eglise

évanséliaue. tue Léonold-Robert 1 1 . témoignage de
M. Ph. Gold. A 14 h. 30. réunion de ieunesse. Invi-
tation cordiale à tous.

€#sifêifciniiifiwês
(Cette rnbrique n'émane pat dt notre 'idaction, elle

»'engage pat U joumcd.)

Au Corso.
« Mister Flow ». un admirable film français réa-

lisé d'après le roman de Gaston Leroux, avec Louis
louvet, Edwige Feuillère. Fernand Gravev. Un chef-
d'oeuvre d'humour et d'esprit. Une intrigue policière
de la meilleure veine avec des scènes aux rebon-
dissements imprévus. Un excellent spectacle. Diman-
che, matinée à 15 h. 30 et mercredi à 15 heures.
Cinéma Scala.

Manlène Dietrich. John Wavne, Randolf Scott,
dans « Pittsburgh ». Version orginiale sous-titrée.
L'histoire d'une fillette de mineur aux aspirations de
princesse et de deux hommes qu'elle remplit d'am-
bition. Actualités British United News. En complé-
ment de programme, un film de et en faveur de la
Croix-Rouge internationale. « Une voie reste ouver-
te ». Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Attention !!! Pas de spectacle samedi soir et di-
manche en matinée. — Une comédie d'une drôlerie
l'Inimaginable avec Georges Muiiphv. Lucille B'all,
Edmond O'Brieoi : « Ouanld un marin revient de
loin ». Un spectacl e où l'on retrouve une fantaisie
endiablée, une gaîté étourdissante, un comique inénar-
rable. Version originale sous-titrée.
Cinéma Rex.

L'inénarrable Noël-Noël. Bettv Stockfel d. Pauline
Carton et Ravmond Cordv dans « Sur le plancher des
vaches ». un beau film français. C'est une moisson de
gags étincelants et étourdissants. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
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PLEINS POUVOIRS POUR M. PIERLOT
BRUXELLES, 8. — Reuter. — Le Sénat a ap-

prouvé par 91 voix contre 5 et 7 abstentions la
loi sur les pleins pouvoirs extraordinaires du
gouvernement, que la Chambre avait déj à rati-
fiée. 

r ?̂"*1 Chute d'un avion militaire en France :
dix-neuf tués

LONDRES. 8. — Reuter. — La radio française
apprend de Perpignan qu 'un avion militaire
ayant 23 passagers angais et américains a bord
s'est écrasé j eudi après-midi sur une montagne
de 2200 mètres, aux confins des départements

de l'Aude, des Pyrénées orientales et de l'A-
llège. D'après les déclarations des blessés, 19
tués se trouvent sous les décombres de l'ap-
pareil. 

A l'Extérieur

Chronique neuchâteloise
LE LAC DE NEUCHATEL EST DE NOUVEAU
EN CRUE. — LE TRAFIC DES BATEAUX

INTERROMPU
(Corr.). — De nouvelles chutes de pluie s'é-

tant produites hier, le niveau du lac de Neuchâ-
tel a de nouveau augmenté , faisant renaître les
alarmes des riverains. La circulation des ba-
teaux à vapeur a été interrompue, et, en l'état
actuel des choses, on pense que cette interrup-
tion devra durer quelque trois semaines. Les
agriculteurs du Vully neuchatelois ne peuvent
donc plus venir livrer leurs produits au marché
de Neuchâtel .

On s'attend à de nouveaux dommages à la
propriété publique et privée , les rives étant ba-
layées par d'immenses vagues dont la force est
irrésistible. 

M. Max Pelêtpîerre accepte
On app rend que M. Max Petitp ierre accep te

f inalement d'être porté candidat au Conseil f é -
déral. Il a pri s cette décision ap rès mûre ré-
f lexion, cédant ainsi à la f orte p ression exercée
sur lui par tous ses amis.

ROME, 8. — De Cecil Sprigge , corespondant
de l'agence Reuter :

Une foule affamée s'est ruée j eudi sur les
marchés de Rome, où les marchandises sont
vendues au prix du marché noir. Les manifes-
tants brisèrent des vitrines , renversèrent des
comptoirs et contraignirent les vendeurs à li-
vrer leurs marchandises aux prix fixés par les
règlements. Quelques bouti quiers ont été mal-
traités . De la farine qui devait être vendue au 7
prix courant de marché noir de 110 lires par
kilo, a été emportée.

La foule affamée se rue sur les
marchés de Rome

Iffir 'mfci '̂ JmWiBt *- • kiÛ
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plue dispos
fl faut que le foie verse chaque jour un litre de Mie

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

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

oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Compas Appareils de projection Proje cteurs

LéOpOld-Robert 64 . Téléphone 2.43.20 Jumelles Posemètres Ecrans de projection
Boussoles Films ' Films de cinéma IMOS

Ouvert les dimanches de décembre »
r

1**Y* soigneusement sélectionnés,
notre coupe, fruit de nombreuses
années d' expérience, le fini de
nos vêtements feront de vous
l'homme chic et économe.

Complets et pardessus depuis 120.-
Blouses de ski » 24.-
Pantalons fuseau » 60.-

(M^
30, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

i Maison spéciale du beau vêtement 15409 
^^

POUR PEIGNOIR) AWk.
NOUS VOUS PROPOSONS VDSMH^QUELQUES BONS TISSUS J^É^PŜi
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On cherche

2 musiciens
pour les fêtes de l'an. — S'adres-
ser Restaurant Qraber , Les Qe-
neveys s. Coffrane, 15306

On demande pour le Nouvel-
An bon

orchestre
(musette ou autre) de 4 musi-
ciens. - Faire offres avec condi-
tions à la Maison du Peuple , à
Fleurier. 15313

On demande pour janvier ou
date à convenir, un

apprenti-boulanger
Bon traitement. Pas de portage
de pain. — Faite offres écrites
sous chiffre L. H. 15280 au bu-
reau de L'Impartial.

rz—~ >*PRETS
• 

Aida efficace et rapide
a conditions saines

£ Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régît nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer lr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

i de fr. 1000.—, nos frais J

Faiseur d'étampes
serait engagé chez M. Otto Pe-
termann, Moûtier. 15338

rm  
m é m m m <1H

Noire stock est au complet mais ^J
sans garantie de remplacement

aussi faites vos achats de suite,
vous serez satisfaits.

L Parfumerie Dumont ,
Mm * i im m i

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du foie, des
reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas négliger. En buvant
la tisane des familles, vous pouvez éviter des malaises,
tout en remettant vos organes en bon état , très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—.
En vente à la Pharmacie Ph. Guye, rue Léopold-Robert et
à la Pharmacie Breguet, Le Locle. AS 13109 J 15380

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Office des poursuites de courtelary
vente d'immeubles

Mardi, 12 décembre 1944, à 14 h. 30, an Res-
taurant du Sapin , à La Ferrière, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de» immeubles ci-après
décrits qui dépendent de la liquidati on immobilière
laite contre Hans Piaeifli , boucher, à Grund , Abtwil
(Saint-Gail), savoir :

No 24, lieu dit «La Ferrière> , habitations avec bû-
cher, assises, aisance et jardin. La valeur vénale de
ces immeubles est de Fr. 16,000. — , l'estimation cadas-
trale de Fr. 23,380 et la contenance de M ares 90 ca.

Le cahier des conditions de vente est déposé au bu-
reau de l'Oilice des poursuites de Courtelary où il peut
êtra consulté.

Le Prépose aux poursuites :
P 1 -18 J 15999 L. CHALLANCIN.

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.crame mvêoiïne
La tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre , La Chaux-de-Fonds

CONSTIPATION Hg
Beaucoup de personnes, surtout les femmes soutirent de cons-

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

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

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

La boite pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boîte pour 80 Jours , fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au riépOt général: Pharmacie da l'Etoile ,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste. 12320

Machine à café
A vendre une machine à café, grand modèle,
contenance 2 fois 5 litres, et boiler de 30 litres.
Eau froide, eau chaude, vapeur, appareil à café-
express. Le tout à l'état usagé mais bien en-
tretenu et prêt à fonctionner. Prix à déterminer.
Ecrire sous chiffre F. G. 15294 au bureau de
L'Impartial. 13294



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «6

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

Roman, adapté pa r E. de Si-Second

Hermione regardait , mais l'esprit ailleurs. Du-
ke tenait maintenant des propos quelconques . Une
ou deux personnes qui ie connaissaient lui dirent
en passant bonj our. Hermione n'essayait pas de
le faire parler , bien qu 'elle désirât passionné-
ment apprendre ce qui s'était passé à la réunion
d'affaire s. S'il voulait l'en instruire , il le ferait
de lui-même... Enfin , il dit :

— C'est fait , Hermione.
— Oui ?
Elle tourna vers lui des yeux interrogateurs.
— L'héritier a secoué les toiles d'araignées,

déclara-t-il.
— Vous avez fait prévaloir votre idée ?
— Oui.
— Et alors Michael Campion n'a pas aimé

ça?
— Il a été surpris , blessé...
— Le résultat ?
Duke prit un temps pour répondre :

— Je suis le directeur de Hallam.
— Je vous félicite , Duke .
— Le vieux Mike est parti , bouleversé. C'é-

tait notre première... lutte importante.
— Vous ne pouviez pas agir autrement , dit

Hermione.
— Je reconnais qu 'il n'y avait pas d'autre so-

lution.
Mais elle comprenait qu 'il restât tout ému.
Le tango prit fin au brui t des applaudisse-

ments. On réclama des danseurs le spectacle
de leur danse dite du « trapèze volant », spec-
tacle évidemment populaire dans leur cercle.

Après avoir repris haleine , les j eunes gens
s'exécutèrent. La musique , par son rythme, tâ-
chait de donner l'idée du va-et-vient d'un tra-
pèze. Jacky commença à lancer sa partenaire à
droite et à gauche pour la ressaisir d'un bond,
et il criait :

— Que tout le monde soit prêt à l'attraper...
dans le cas où je manquerais mon coup...

Hermione tremblait.
— Mais elle court un grand danger... Il va la

j eter contre une fenêtre ou pire...
— Cela ne lui est j amais arrivé , répondit Du-

ke. Il y a des années qu 'ils se livrent ensemble
à cet exercice... Qui est cet homme qui ne fait
que vous regarder ?

Hermione comprit qu 'il parlait de Selsdon et
die répondit :

— C'est un peintre. .. On en fait grand cas.
— Quel genre d'individu est-ce ?

— Il est intéressant. Il paraît cruel , inhumain...
et très fort.

— Quelle force faut-il avoir pour être inhu-
main ?

Hermione rougit à cause de la comparaison
qu 'elle avait faite dans son esprit entre Duke
et Selsdon. Puis elle dit :

— Je crois que vous savez mieux que moi
ce qu 'est la vraie force.

Il se leva avant'!a fin de la danse acrobatique :
— Je n'avais pas l'intention de rester. Faites

mes amitiés à Jacky, voulez-vous , Hermione ?
Elle promit. Elle le regarda.
— Vous allez pouvoi r dormir , cette nuit , fit-

elle vivement. Allez vous coucher dès que vous
serez rentré , et dites qu 'on ne vous réveille pas
avant que vous sonniez... sous peine de mort.

Il sourit :
— Très bien. Je vous obéirai .
— C'est un repos bien gagné. Peter Lockyer

m'a dit que vous aviez traversé un pas diffi-
cile.

Le regard de Duke ayant embrassé l'assis-
tance s'arrêta sur Selsdon, puis revint vers
Hermione à qui il dit brièvement :

— Ce n 'est pas être humain que de ne pas
se laisser rouler. ..

Elle j eta aussi un coup d'oeil circulaire et vit
que Selsdon ne la quitt ait pas des yeux avec,

sur les lèvres, un léger sourire comme de com-
plicité.

Un instinct secret l'avertit que les deux hom-
mes étaient l'un à l'autre antip athi ques , et cela
lui fit peur. Elle avait envie de s'écrier : « Oh !
Duke , ne vous occupez pas de lui ; il n'est rien
pour moi... et vous... vous êtes tout... »

Il dit bonsoi r, s'éloigna, puis rebroussa che-
min , comme s'il avait conscience qu 'un orage
se préparait — et voulait en préserver Hermio-
ne.

— Vous ne partez pas encore ?... demanda-t-
il. Vous ne voulez pas que je vous ramène chez
vous ?

Elle ne souhaitait que cela, mais elle refusa
d'un signe de tête et aj outa :

— Je me suis engagée avec une aimable per-
sonne.

— Je comprends... Bonsoir... J'ai été bien
heureux de vous rencontrer...

Et il s'en fut.
Elle n'avait aucune envie de demeurer da-

vantage. Mais il fallait attendre que Qwen fût
prête à partir. Elle se souvint qu 'avec Duke il
n 'avait pas été question de Lallie.

Selsdon quitta son mur, vint près d'elle et
s'assit sur la chaise que Duke venait de quit-
ter.

(A tuivrt.)

Le Ciel se voile
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La Chaux -de -Fonds

15442

ayant des connaissances d'alle-
mand, est demandée à Porte-
Echappement Universel S. A. rue
Numa-Droz 150. — Se présenter
entre 11 h. et midi. 15433

Colonie française
Nous portons à la connaissance de tous nos compa-

riotes et amis qui n 'auraient pas reçu la circulaire
l'invitation, que l'Arbre de Noël de la Colonie aura
ieu dimanche 10 décembre, à 14 h. lo précises, grande
aile de l'Aacien Stand.

Cordiale Invitation. 15434 LE COMITÉ
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Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

«ÉP
IéB^h* un produit CHALET

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

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

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

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

VOS COUPONS DE GRAISSE
sont précieux, ménagez-les en employant le

bouillon de bœuf V1LOSS
pour vos soupes garnies, bouillons et légumes

La boîte de 1 kg. NET Fr. 11.20, 500 gr. Fr. 5.90, 250 gr. Fr. 3.05"
Impôt ch. aff. compris. O. Q. A. 8134/c

Pour La Chaux-de-Fonds, service à domicile; pour l'extérieur,
envois contre remboursement.

Dépositaires demandés, exclusivité par rayon. 15453
Produit VILOX, W. Buhler , Paix 45, La Chaux-de-Fonds.

teiafi! m Gains
Samedi et dimanche

CONCERT
par l'orchestre

D'Buiire von Bielersee

Retoucheur
Fabrique d'horlogerie , à Oranges, spécialisée sur mouvement ancre
soigné qualité courante cherche

Horloger complet
pour la relouche. Situation d'avenir intéressante. — Offres sous chif-
fre K 11155 Gr à Publicitas Grenchen , Solothurnstrasse 2.
(Solothurn), 15438

On cherche pour entrée
de suite ou à convenir,

PB
active et sérieuse, sachant
cuire et tenir le ménage. —
Faire offres avec salaire à
la Boulangerie Schlatter ,
Le Locle. 15348

Lisez 'L 'Imp artial '

Aquarelle
de Qéel, ainsi que plusieurs au-
tres tableaux, gravures sont à
vendre. — S'adresser Industrie 24
au 2me étage, à gauche. 15399

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

omEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN • U IOCLE I
I Exigez losioulos poudres I ;
H véritables, munlos do la K :
B signature d* l'inventeur. HB

FA 65 L 18190

Phamhno A louer beIle cham-
UllalHUi H. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56,
au 2me étage, à droite. 15435

2 bonslu
sont demandés pour Saint-Sylves-
tre et 1er Janvier. — Faire offres
à M. R. Vuilleumier , Restaurant
Centra l, Tavannes. 15300

Jeune
garçon

est demandé pour être formé sur
les étampages. — S'adresser au
bureau de L 'Impartial .  15415



C sktontGue. éhédétaâe
Les Tréteaux d'Arlequin créent

«Le sein de la famille»
Trois actes de Félix Vallotton

S'il a singulièrement facilité notre tâche, J.-
'M. Nussbuum ne l'a pas moins singulièrement
compliquée aussi : il a pertinamment analysé dé-
jà la pièce de Félix Vallotton (voir Page litté-
raire die « L'Impartial » du 30 novembre) que les
Tréteaux d'Arlequin créaient hier soir sur notre
théâtre.

La troupe de M. Jacques Cornu doit à l'entre-
gent de quelques personnalités chaux-de-fon-
nières et à l'amabilité de la famille Vallotton , à
Lausanne, d'avoir eu le manuscrit du « Sein de
la famille », manuscrit datant de plus d'un quart
de siècle et qui attendait , dans un tiroir, qu'un
sort heureux lui fût fait.

Le public a marqué un vif intérêt à la créa-
tion de cette pièce âpre, cyniquement humaine
et inhumaine par conséquent. Le thème du
« Sein de la famille » fut développ é déj à dans nos
colonnes. Résumons-le pourtant , cela nous per-
mettra ensuite quelques brefs commentaires :

Un chef d'entreprise (Gorain) a mené une vie
de débauche et de suffisance qui conduit fina-
lement à la catastrophe l'industrie qu'il dirige.
H a deux fils et une fille qui savent la double
exis tence de leur père, alors que leur mère l'i-
gnorera touj ours, touj ours idolâtrera son mari
et lui marquera ju squ'au bout un attachement
et un dévouement au delà de toute épreuve.

Le commerce perdu , un des fils (Henri, le ca-
det) part pour l'Amérique où il se fera une si-
tuation , cependant que l'aîné (Paul) se sacrifie-
ra à sa famille, acceptant un modeste emploi
pour lui venir en aide. Lorsque Gorain, terrassé
dans un bouge par une attaque , n'est plus qu 'une
loque abâtardie , la fille (Marcelle) cherch era
comme Henri à se libérer de la déprimante at-
mosphère qui règne au foyer paternel.

Mais Paul, un jour se regimbera. La déchéan-
ce de son père , l'aveuglement et l'ingratitude de
sa mère, la réussite de son frère, la libération de
sa soeur, l'égoïsme surtout , l'égoïsme de tous
le pousseront à la révolte. Il prétendra faire sa
vie, lui aussi.

Craignant alors pour leur liberté et leur tran-
quillité intérieure , Henri et Marcelle feront bloc.
Ils apaiseron t le dernier soubresaut de Paul et
l'engageront à suivre sa destinée : celle du sa-
crifice et de l'honneur. U n'a que l'envergure
d'un homme de sacrifice, Paul . Eh ! bien qu 'il
se dévoue et qu 'il endosse l'honneur de la famille
trop encombrant pour les autres... Vallotton
nous permet de le plain dre, il ne nous laisse
même pas l'admirer.

Le personnage de la mère étonne. On accep-
te (sans doute le comprend-on trop bien !) l'é-
goïsme du frère et de la soeur de Paul. On ac-
cepte Gorain et sa luxure. On admet l'adoration
de la mèir e pour son mari — adoration poussée
j usqu 'à la bêtise. Elle a hissé son mari sur un
piédestal ; rien ni personne ne pourrai t, à ses
yeux, le faire choir de là.

Mais l'ingratitude, l'aveugle dureté, l'injus tice
qu'elle manifeste à Paul dont elle veut ignorer
le dévouement sont si peu maternels qu 'ils dé-
passent l'entendement. Us créent une sorte de
gêne don t on arrive dif ficilement à se secouer.

* # 9
Conseillés, suivis par Mme Greta Prozor, les

acteurs des Tréteaux d'Arlequin marquent à
chaque fois qu 'ils se présent ent au public de
réj ouissants progrès. Ils ont dépassé depuis long-
temps le genre « théâtre amateur » qu'en fait
ils ont su éviter depuis le début. Ils n 'ont j amais
versé dans la facilité — suivant en cela la
ligne de conduite qu 'ils se sont tracée, sachant
et recherchant les diffi cultés que leur réserve le
beau et vrai théâtre.

C'est un succès qu 'ils enregistrent avec « Le
sein de la famille ». Us ont interprété les trois
actes de Félix Vallotton avec foi , intel-
ligence et un incontestable talent.

M. Adrien Schweizer a fait une remarquable
composition du rôle en or de Gorain. Paul, c'é-
tait M Jacques Cornu , un Paul tourmenté, un
Paul qui étai t le pivot de la pièce et auquel M.
Cornu a donné un relief , une intensité toujours
justes. M. Samuel Kohler (Henri) était un peu
plus à l'étroit dans son personnage. Il s'en est
ftiré heureusement quand même. M. André Cat-
tin, très sûr de lui. qui possède un beau métier ,
campa une silhouette aussi vraie qu 'antipathi-
que : celle de Bridou, l'ami de débauche de Go-
rain. Mlle Marie-Jeanne Jeanneret c'était la
mère (parfois un peu j eunette !). Elle tint ce
rôle avx beaucouo d'assurance, cependant que
Mme Edmée Cornu (la fille) affirme une riche
sensibilité et une technique poussée. Mlle Oaisy
Weill (quelle magnifique réminiscence 1900 elle
fut), Mlles Reine Blum et Simone Berchten ;
MM. André Corswant, Marcel Nydegger et Willy
Marchand ne faisaient pas ombre dans des rôbs
secondaires (mais y a-t-il des rôles secondaires
au théâtre ?).

Décors : oh ! la recherche jusque dans le dé-
tail des intérieurs bourgeois fin de siècle, due
au peintre iVul Seylaz ! Les costumes furent
pour quelque chose aussi dans l'atmosiphère dé-
primante de la pièce, atmosphère qu 'eût voulus
telle Vallotton lui-même.

Ch.-A. N.

Les Ondelines

f —Jaa e. he âa - J  emtne
Quelques minutes avec

Elles sont quatre. Quatre Suissesses (dont
trois Neuchâteloises !...) qui depuis une année
montent lentement et sûrement les échelons du
succès. Elles se sont mises tout doucement à
f aire parler d'elles, et maintenant elles sont con-
nues et appréciées dans toute la Suisse.

Comment sont-elles arrivées ?
Et bien, c'est une histoire toute simp le. L'une

d' entre elles eut un iour l 'idée d'essay er de f or-
mer un ensemble vocal, semblable à ceux que
l'on entend j ournellement à la radio américaine.
Elle en parla à Louis Ray, qui écrivit des arran -
gements, se mit à les f aire travailler durement.

Un j our enf in , elles débutèrent à la radio.
Pour ceux d'entre vous qui connaissent la d if f i -
culté de se créer un nom, de se lancer , je n'in-
sisterai pa s sur la gravité de cette pr emière
émission, mais j e p ense que vous toutes , lectri-
ces de l'« Impartia l », vous comp rendrez l 'émo-
tion des Ondelines ce j our là ! Mais ce f u t  le
succès. Six mois de suite, elles chantèrent ré-
gulièrement à Sottens. Puis, car ces demoiselles
sont ambitieuses1, elles partirent en tournée , avec
un succès touj ours grandissant.

Mais ce n'était p as encore assez. En cachette
elles se mirent à app rendre l'anglais, et un j our,
ô merveille, on app rit que les Ondelines allaient ,
malgré leur répu tation de chanteuses f ran çaises,
chanter en anglais avec les Original Teddies !
Mais oui. tout simp lement. Trois mois durant,
elles emballèrent le public pourtant diff icile du
Corso à Zurich. Après quelques iours d'arrêt au
Bar de l'Escale à Neuchâtel , où j 'ai eu la
chance de les rencontrer , elles ont rej oint cet
ensemble aux Trois Rois, à Bâle . Enf in , elles
vont reprendre leur émissions régulières à la
radio, avec Tony Bell.

Leurs noms ? Maggy . Yette. Minette et Ma-
deleine. Elles s'entendent à ravir , comme des
sœurs, et ne connaissent de sanglants drames...
que p our leurs coup ons de p âtisserie.

Malgré les bruits qui couren t, aucune d'entre
elles ne va se marier.

Leurs p roj ets ? La France . Paris, dès que les
f rontières les laisseront p artir.

En résumé , auatre charmantes j eunes f emmes.
^à qui le succès n'a vas tourné la tête et qui

méritent entièrement la sy mp athie que tout le
monde leur témoigne .

SUZON.

RECETTES
Gâteau de lentilles

Faire tremper 500 grammes de lentilles dans
de l' eau très chaude pendant deux heures. Les
faire cuire une heure avec un oignon piqué de
girofles et de laurier. Les passer au passe-vite
pour obtenir une purée épaisse. Ajouter 3 à 4
cuillerées de sauce tomate et cuire au four 20
à 25 minutes dans une plaque à gâteau graissée.
Démouler et servir avec une sauce tomate plu-
tôt claire et abondante.

Pouding cru aux fruits
Compter 25 à 30 grammes de noisettes râpées,

des raisins secs à volonté , quelques zwiebacks
ou du pain , 2 à 3 cuillerées de sucre, une com-
pote de pommes. Recouvrir un moule ou un plat
profon d de tranches de pain ou de zwiebacks,
puis de compote de pommes. Remplir en plaçant
alternativement une couch e de pain , une couche
de compote , des noisettes et raisins. Après deux
ou trois heures , démouler et servir avec du j us
de fruits , du sirop ou une crème. Les pommes
cuites peuvent être remplacées par des pommes
crues râpées , mélangées à un peu de lait et de
sucre ou une à deux cuillerées de lait condensé.

Les chiens du diable
Guerriers « auatfre ¦•«ntfstes

(Suite et fin)

La facilité avec laquelle ces chiens découvrent
et signalent — pre sque toujo urs silencieusement ,
comme on l'a vu au début de cet article — les
défenseurs nippons cachés dans les arbres,, ter-
rifie littéralement les fils de l'Empire du Soleil
Levant . A Leyte , un berger allemand dénicha
quatr e « Japs » qui s'étaient terrés dans une
caverne. Les quatre j aunes se suicidèrent en fai-
sant sauter une grenade au milieu d'eux , plu-
tôt que de se rendre aux « Sammies » qui en-
touraient leur grotte .

Tous ces,' chiens sont dressés pour attaquer
le Japonais en lui sautant à la gorge. « Us sont
méchants ! » disent fièrement de leurs compa-
gnons à quatre pattes les Yanks qui s'en occu-
pent « Et nous les dressons à être plus méchants
encore ! » aj outent-ils doucement.

L"aventttre de Tippy
Beaucoup de ces « devil dogs » servent égale-

ment de messagers , en première ligne. Ceux-ci
ne se laissent approcher que par deux hommes ;
ls transporten t un message de l'un à l'autre , mais
attaquer ont impitoy ablement n 'importe quel sol-
dat , aussi bien américain que jap onais, qui vou-
drait les retenir sur leur chemin. Au cours de
récentes expériences effectuées à Guam , on re-
marqua que la plupart de ces mesage>rs de con-
fiance parvenaient à relier en quatre minutes
deux postes yankees séparés par 1800 mètres

de jung les quasi impénétrables. Le plus athléti-
que , le plus souple, le plus rapide des fusili ers
marins , lui , ne réussissait pas à courir de l'un
à l'autre postes en moins de vingt et une mi-
nutes !

En cas de nécessité , chaque chien peu t aussi
transporter 150 cartouches dans une sorte de
peti te selle qu 'on lui fixe sur le dos.

La nuit , alors que les fusées blêmes et les
éclairs sanglants des obus transpercent le ciel
des Phil ippines , de faibles aboiements peuvent
être entendus dans les lointains. Ce sont ceux
des « chiens du diable » qui montent la garde
aux avant-postes avec leurs maîtres, prêts à leur
signaler l'approche des Nippons qui voudraient
profiter de la nuit pour forcer la ligne des fusi-
liers marins.

Trois « devil dogs » ont été tués à Guam, un
fut blessé, un est porté manquant. A Leyte, jus-
qu 'à maintenant , neuf de ces combattants à
quatre pattes ont déj à perdu la vie. Celui des
chiens de guerre des Philippines qui peut s'esti-
mer le plus heureux , c'est certainement Tippy,
un j eune berger allemand fort comme un loup,
qui gardait une tranchée avancée au moment
où un obus j aponais éclata à proximité . Deux
« Marines » furent grièvement blessés. Tippy,
lui , bien que projeté à soixante pieds de haut ,
s'en tira avec une patte cassée.

Et le derrière un peu râpé.
Jean BLAISY.

Pour la santé des ouvrières d'usines
La médecine en Angleterre

Dès le début des hostilités , le gouvernement
britannique s'est préoccupé de la santé des fem-
mes et des jeune s filles qui travaillent dans les
usines de guerre. Dans les fabriques qui dépen-
dent de l'intendance , 50 médecins consacrent
tout leur temps, d'autres une partie seulement , à
soigner blessés et malades, à surveiller le tra-
vail afin de prévenir les acciden ts ou les mala-
dies. En outre , 200 « nurses » diplômées et de
nombreux auxiliaires aident les médecins . L'ou-
vrière , dès qu 'elle est engagée, est soumise à
un examen médical et, par la suite , elle doit
périodiquement passer une nouvelle visite.

Les ouvrières portent toutes un grand four-
reau et un turban et une casquette empêche que
les cheveux ne soient happés dans une machine.
Elles reçoiven t aussi de la crème et de la pou-
dre pour leur visage, non pour conserver la
finesse de leur peau, mais pour protéger celle-
ci contre les explosifs et les produits nocifs
qu 'elles ont à manipuler. Des « nurses » circu-
lent sans cesse dans les ateliers , examinant les
mains des ouvrières pour déceler , dès leur appa-
rition, les indices d'une dermatite. On a pu , grâce
à ces précautions, réduire au minimum les cas
de maladie et le nombre des accidents chez les
ouvrières d'usines.

Ravissante j aquette de laine noire, avec de somp-
tueuses décorations dorées aux manches et au col.

Chaude et d'une élégance raf finée.

Pour l'après-midi

Qu'en dites-vous?

Voilà un cliché qui fera frémir d'angoisse les ma-
ris , fidèles lecteurs de notre « Page de la femme ».
En effet , leurs épouses vont-elles éprouver le désir
de porter une telle antenne de fourrure à longs
poils ? Avouez que ce chapeau est pour le moins

original.

Si les hommes savaient
aimer leurs enfants...

« U y a eu de nombreuses victimes, de»
infirmières, des enfants surtout... »

Les journaux.

Des enfants ! De petits enfants sont étendus
parmi les décombres de leur maison , exsangues ,
leurs petites mains affreusement blanches ouver-
tes comme des fleurs coupées , les yeux vitreux...

Ces enfants tout fleuris de fossettes bleues,
des mamans les avaient amoureusement , dou-
loureusement enfantés. Pendant .des années, el-
les avaient chassé les maladies et des quantités
de petits malheurs , avec leurs mains inquiètes ,
sans cesse agitées autour des têtes aimées. El-
les voulaient en faire de beaux j eunes hommes
au sang vif et à la pensée chaude. Elles espé-
raient qu 'ils besogneraient durement , mais ma-
gnifiquement , sur toutes les terres du monde.
Et voici qu 'ils sont morts. C'est fini. Elles, res-
tent seules avec leur coeur saignant. Et elles
lèvent des bras vains vers le ciel.

Elles ne comprennent pas cette ivresse de
sang qui emporte les hommes dans ses verti-
ges. Mais est-ce que les hommes ont le temps
de songer aux enfants quand ils ont la certitude
de créer le monde une nouvelle fois et lui don-
ner sa forme définitive ? Est-ce qu 'ils peuvent
accueillir des pensées qui les distrairaient de
leurs tâches grandioses ? écrit W. Thomi. dans
la « Tribune de Genève ».

• * *
C'est une chose si douce, si forte et si émou-

vante qu 'un petit enfant qu 'on tient dans ses
bras. Ses petites mains potelées se nouent à
votre cou comme un frais collier . Vous sentez
battre son petit coeur contre vous , tout près et
po urtant lointain. Vous devinez la course de sou
sang neuf dans les petites veines bleues qui sil-
lonnent la peau de marbre . Le souffle léger de
ses narines vous environne comme le battement
d'ailes d'un ange invisible. Il sourit , et vous
voyez luire ses petites dents humides . Il rit. et
la musiqu e de son rire sonne à vos oreilles
comme un doux grelot . Et puis , soudain , il vous
contemple avec la merveilleuse , la pure gravité
de ceux qui ne connaissent pas le mal. Son re-
gard pénètre le vôtre j usqu'à ces profondeurs
noires qui vous effraient vous-même, et vous
sentez que sa clarté chasse toute s les ombres
et vous osez le regarder aussi sans ciller. Et
voici que , brusquement , il appuie sa petite tête
au creux de votre épaule. Ses cheveux de so-
leil vous, éblouissent d'une lumière qui se ré-
pand en vous comme un matin de printemp s.
Alors , vous le serrez fort , très fort , avec une
force qui se retient et qui se fait douce à me-
sure qu 'elle s'accroît. Vous oubliez les soucis,
les difficultés. Vous êtes sûr que tout est juste
et vous venez soudain d' affleurer pour un peu
de temps à la surface de l'éternité . Un courage
tranquille et puissant vous gonfle la poitrine.
Vous croyez de nouveau à la Bonté, à la Beau-
té... Cette tendresse qui couve en vous comme
un feu sourd , vous savez d'une certitude qui
n'a pas besoin de se démontrer , qu 'elle est vi-
rile plus que toutes vos autres pensées d'hom-
me. Et le goût de la lutte vous revient , la lutte
loyale .

Si les hommes savaient vraiment aimer leurs
petits , ils n 'oseraient plus faire la guerre. Mais
ils ne savent pas les voir tels qu 'ils sont. Ils
voient déjà en eux l'hériter, le gagneur d' ar-
gent, celui qui honorera le nom, mais pas l'en-
fant , le doux petit enfant à aimer tout simole-
ment . à prendre dans ses bras pour s'unir à lui
dans une profonde et naïve communion , le doux
petit enfant qui ne connaîtra j amais bonheur
plus grand que celui d'une enfance balancée en-
tre l'amour d'une mère et la tendresse d'un
oère. Et si j amais une aube de paix doit un j our
éclairer les horizons des hommes , c'est dans les
yeux des petits enfants qu 'on la verra d'abord
se lever.

— Il est venu récemment devant la Cour
d'appel de Londres un procès qui porte sur la
propriété de miniatures, oeuvres du peintre du
rajah indien Shah Jehan . Ces miniatures sont
d'une exécution si fine qu 'on croit qu'elles ont
été peintes avec un seul cheveu.

Cmarâosœrfés

Du Jour ou un enfant naît aux parents, 1 u-
nion de ceux-ci prend un sens nouveau. A ce
moment commence l'éducation de l'enfant , et
cette éducation incombe aux parents.

La famille est la communauté d'éduca-
tion primaire et fondamental e, ce qui veut dire
deux choses. Cela signifie que la famille est le
foyer où l'enfant reçoit son éducation première ,
mais cela signifie aussi qu 'elle demeure la com-
munauté d'éducation la plus importante même
si, dans la suite, l'enfant est placé dans d'au-
tres centres d'éducation.

Famille

mprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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f-d'œuvre d'humour et d'esprit
l'œuvre de GASTON LEROUX.

Icière de la meilleure veine avec des scènes
lents imprévus tenant les spectateurs en ha-
Ènouement. Un excellent spectacle. 15421
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EXPOSITION
Théophile ROBERT

St-Blaise Grand'Rue 23
Tous les Jours de 14 à 18 h.
du 25 novembre au 17 décembre
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Magasin ouvert les
dimanches 10 et 17 décembre

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

Henri Châtïllon
expos ition

Entrée : 50 cts. 15417

j Plus de poils superflus...
car ils sont détru its par
Electro-traitement spécial

J tÙMfdshÙ* S P É C I A L I S T E
15039 Rue de la Paix 87 - Téiéph. 2.42.53
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Bureau cherche

sténo-dactylo
pour demi-journées (matin ou après-midi). —
Offres sous chiffre M. H. 15370, au bureau
de L'Imparlial. 15376

Employée
de bureau

de toute confiance est demandée. Place
stable. — S'adresser à Monsieur M.
Braïlowsky, 29, rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds. 15433



Pour le Noël de nos soldats
Alors aue nous nous apprêtons à célébrer le

sixième Noël de guerre, des armées se battent
à notre frontière . C'est pourquoi nous devons
redoubler de vigilance. Pour remplir leur devoir ,
un grand nombre de nos soldats seront donc
privés de la Joie de passer Noël au foyer.

Je désire que , cette année comme les précé-
dentes, chaque soldat , chaque S. C. et chaque
S. C. F. reçoive un paquet de Noël . C'est aussi
le vœu du peuple suisse.

J'ai déià fait préparer les paquets.
Pour réunir les fonds nécessaires, un insigne

sera vendu dans toute la Suisse bs 9 et 10 dé-
cembre. Mais le produit de cette vente ne suf-
fira pas. J'invite donc tous ceux qui le peuvent
à verser au compte de chèques postaux III 7017
« Noël du Soldat ». Berne, la contre-valeur d'un
ou de plusieurs « Paquets du Soldat ». voire
d'une fraction de paquet.

Le peupl ; suisse prouvera à ses soldats qu 'il
ne les oublie pas. Il leur témoignera sa recon-
naissance de ce qu 'ils sont et de ce qu 'ils font
pour protéger le Pays.

Le Général : GUISAN.

Brève visite à Ponfortîer
où les femmes circulent encore sans bas

et ou l'on manque de tout
P. S. M. — Le Suisse moyen qui lit les nou-

velles jou r après j our et pour lequel une opinion
chasse 'volontiers l'au tre, pense généralement
que dans les régions de la France libérée , les
angoisses et les privations ont disparu en même
temps que les occupants et que l'on y vit dans
une atmosphère d'allégresse. Erreur profonde !

Une brève excu rsion à Pontarlier — sous-pré-
fecture du départemen t du Doubs — nous a
prouvé ces jours derniers que les blessures que
Ja France a reçues sont plus profondes encore
et plus lentes à se refermer que nous ne l'avons
cru chez nous. Quatre ans de pillage systéma-
tique de la part des armées allemandes ont mis
la vill e et la région avoisinante dans un état de
détresse que les mots sont impuissants à décri-
re.

On manque de tout , et les passants dans la rue
sont vêtus d'une façon qui donne très vite au
voyageur venu de Suisse un sentiment de gêne
d'avoir des souliers en bon état et un manteau
confortable. Les femmes circulent sans bas bien
que l'on soit en décembre , les vitrines des ma-
gasins sont presque vides.

lÉilOil
Dimanche 10 décembre

de 14 h. à minuit à

l'Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Se recommande, 15419
La Société de Tir.

SUPERBES QU1NES

Potager à bois STeïïî. tt
loire, à vendre de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à droite. 15451

Violent tremblement de terre
dans une île j aponaise!'— Les sismographes

de Zurich et Neuchâtel accusent
fortement la secousse

BERNE , 8. — L'Observatoire sismologique
suisse à Zurich a enregistré , jeudi matin , à 5 h.
48, un très violent tremblement de terre dont
I'épicentre devait se trouver à environ 9100 ki-
lomètre s en Extrême-Orient , probablement au
Japon. Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel , qui a également enregistré cette se-
cousse sismique , a vu ses aiguilles se déplacer
de 18 centimètres, ce qui indique un séisme d'u-
ne extrême violence.

Une dépêche de l'agence Reuter a annoncé,
j eudi soir que , selon l' observatoire de Bom-
bay, ce séisme aurait eu lieu dans l'île j aponaise
de Hondo. Si tel est le cas, il y a tout lieu de
craindre que se soit renouvelée la catastrophe
de 1923.

On se souvient en effet que le 1 îr septembre
de cette année-là , cette même île de Hondo fut
ravagée par l'un des séismes les plus violents
qu 'ait connus le Japon . Les villes de Tokio et de
Yokohama , ainsi que d'autres localités j aponai-
ses avaient- été entièrement détruites. D'après
les statistiques nipponnes , il y avait eu 142.805
morts ou disparus , 103,733 blessés et 576,262
maisons détruites.

Q A EJ I H
VENDREDI 8 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations.  Oeuvres de Schubert.
11.00 Emission commune. 12.15 L'Orchestre Monia Li-
tcr. 12.29 Sigma) horaire . Disques. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Ballet do Coppélia,
Delibes. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Comment ils s'habil laient 17.35
Jazz hot. 17.55 « Ombres réveillées » : Les poètes ro-
mantiques de langue anglaise (III). 18.20 Quelques

mélodies. 18.40 Les bons usages. 18.45 Au gré des
jours. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informations.
La situation internationale.  Le bloc-notes. 19.35 La
demi-heure militaire. 20.05 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 20.15 L'avez-vous entendu 1 20.30 Con-
cert par l 'Harmonie nautique.  21.10 Votre poème fa-
vori... 21.30 Au Cabaret do la Lune verte. 22.00 L'Eu-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi . 12.15 Communiqués touristi-
ques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations.  Mu-
sique légère. 13.05 Causerie. 13.15 Musique  légère. 16.30
Concert. 17.15 Pour madame. 18.00 Emission pour les
jeunes. 18.20 Musique do chambre. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués.  19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Chants
de soldats. 20.00 Imprévu. 20.05 Soirée variée du
Studio de Berne , au Théâtre de l 'Alhnmbra.  22.00
Informations. Suite ct fin du relais de l 'Alhambrn.
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Quatre films en une semaine! Quatre grands succès du célèbre comique nmaentouré d'une équipe (Champion du rire)

Vendredi s soirée à 20 h. 30 E»9n#Al* SPI*
Samedi 9 matinée à 15 h. I I  ui§l3JBj I '̂ ^

soirée a 20 h. 30 e * ]959¦ I ¦ I ~
..... j. .,, ..,.., Ferdinand le vertueux

j 
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I â il! «.'¦"¦ ïëï gaîtét de ia finance I M

Sli-iSSili lei Weu$ de Sa marine ™
c. c. 5578
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Important ! En raison de l'immense succès que ce festival remporte , le nombre
des représentations pour chacun de ces films élant très limités , il sera pru-
dent de réserver ses places à l'avance. Location téléphone 2 18 53.
La Direction rappelle que les places réservées par téléphone devront être
retirées un quart d'heure avant la représentation , après il en sera disposé.

 ̂
V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

B Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance des 14349

Jeudi 14 décembre 1944
sont invités , d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant  leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, 1er étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. D»rection des Finances

â vendre auto OPEL
cadet de luxe , modèle 39, à l'état
de neuf , 20.000 km., pneu au 75 %,
batlerie neuve , fr. 3.500.— . Faire
offre sous chiffre B. D. 15469, au
bureau de L'Impartial.

Jsufa© H Q>H © < ^<BF
connaissant la montre  compèle , pourrait  se
per .eclionner dans le rhabillage et la pendil-
ler ie , entrée immédiate.  De môme, je cherche

Jeuime fo lio®
pour s'occuper .lu ménage et aimant  les
enfants. — Offres avec prétentions et certi-
ficats ;i : A. Vui lle , Uhren  • Bi jou .er ie-
Optik , Uster (Zuri ch).  15470

•Lo Cbauvda-fond» p.EHEIT

Samedi soir :

| M É lièvre [
CONCERT

par l'orchestre

Roby-Jazz

in
On achèterait 1

ou 2 casiers pour
magasin. Pressant.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 15467

Lisez "L 'impartial "

AU TIC-TAC
SERRE 47

Le choix est complet
On réserve pour les fêtes
Ouvert les dimanches de décembre 15292

Acninata lIP à Poussière. La per-
nopil moui sonne qui a acheté
un aspirateur rue du Progrès 75,
est priée de se rendre au dit do-
micile pour une communication.

15305

A tipnrlnn forte luge 3 places
IGllUI O avec coussin, établi ,

couleuse zinc fond cuivre , accor-
déon « do-la •, veston sport gris
taille 50. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 15458

ancien nonce apostolique en France
BERLIN. 8. — L'agence D. N. B. appren d de

Rome le décès, à l'âge de 71 ans , de Mgr Valerio
Valeri , ancien nonce apostolique en France.

Décès de Mgr. Valerio Vaierï

L'INDUSTRIEL RENAULT A LEGUE
SES USINES A SON PERSONNEL

PARIS, 8. — Le j ournal parisien «Aurore» si-
gnalV un véritable coup de théâtre dans l'af-
faire Renault , dont les usines doivent être na-
tionalisées.

A l'ouverture du testament de Louis Renault ,
testament datant d'il y a dix ans, on aurait pu
constater , que le grand industriel léguait ses usi-
nes à son personnel. Il a donc été décidé de re-
tarder la procédure de nationali sation.

Le j ournal aj oute que les détails manquent
encore, mais que si les usines devenaient vrai-
ment la propriété des ouvriers, il ne faudrait
pas que les héritiers soient privés de leur hé-
ritage. 

A l'Extérieur

— Son éducation me coûte 3000 francs par
an.

— Hélas ! au j our d'auj ourd'hui il faut beau-
coup d'argent pour bien peu de chose.

COMPLIMENT.

n& /* i«& ys QjgS rfl® ,\9 <i& ii»
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Un joli cadeau pratique
et utile :

Un carton de mouchoirs !
Grand choix enions

pour dames, pour enfants et
pour messieurs

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

MOUCHOIRS pour enfants ,
avec sujets, le carton de J
pièces 1.50

MOUCHOIRS pour dames,
en couleur, la demi-douzai-
ne 2.50

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

MOUCHOIRS en couleur pour
messieurs, la demi-douzaine
depuis 4.45

MOUCHOIRS en couleurpour
messieurs, le carton de 6
pièces 5.90

Bonnes qualités

n «Gie-n
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15410
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HAUTE MODE

ChapeauK
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations , translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 154ti3

A l'alsacienne
RUE N E U V E  10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vpnripp une ,able Jdes'VCIIUI w sus noyer , deux
pieds en ionte , 7i / l ^ O cm., état
rie neuf. Une vitr ine avec verre
40//0 cm., 10 cm. de pro fondeur .
Deux seilles 70 cm. de diamètre.
— S'adresser à M. Alphonse <ien
til , rue du 1er Mars 12 a. 15444



Etat civil du 6 (iécemb. 1944
Promasse de mariage

Greber, Louis-Ernest, marchand
tailleur , Bernois et Neuchatelois
et Arnaboldl née Kapp, Nadine-
Alma , Bernoise.

Mariages civils
Sartorl , Fernando, tailleur , Ita-

lien et Hauser, Aima, Thurgo-
vlenne. — Hitz , Willy-Roger, ar-
chitecte-décorateur , Zurichois et
Niquille , Juliette-Emilia , Fribour-
geoise. 

Etat civil du 7 décembre 1944
Promesse de mariage

Macheret , Michel-Joseph , ar-
chitecte, Fribourgeois et Rutsch-
mann , Denise-Suzanne, Bernoise
et Neuchâteloise.

Décàs
10.239. Matthey-Junod , née Ro-

gnon, Madeleine , épouse de Julien
René, Neuchâteloise, née le 26
décembre 1SJ16.

& vendre
divan moquette , tour à pivoter ,
vis de rappel , neuf , fourneaux
inextinguibles , Esklmo 3/j , radia-
teur 2000 watts , fer à repasser , so-
leil , lampes à poids , glace, ta-
bleaux, etc., 2 complets weep-
cord foncés , taille 48, manteau
Idem , robes manteau taille 44,
gtand col skung, chaussures No
37. — S'adr. Léopold-Robert 88 a,
au 2me étage, à gauche. 15431

Ql/î ç à vendre. — S'adresser au
UWi> bureau de L'Impartial. 15369

A enlever de suite u„neŒ-
lois, fr. 15.— ; une machine à cou-
dre, fr. 15.— ; une radio courant
continu , fr. 40.— ; une table fr.
10.—. S'adresser Parc 60, au pl-
gnon. 15460

A UOnrina état de neuf p o u r h u m -
VCllUI u me ; 1 paire souliers

montagne No 41, fr. 25.— ; 1 paire
souliers ville No 42, fr. 20 — ; 1
paire caoutchouc No 41, fr. 10.— ;
1 redingote neuve, fr. 25.— ; 1 Ju-
melle , ir. 50.—. S'adresser Ter-
reaux 14, au pignon. 15454

Fourrure-manteau LV
X.-S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 15439'

Souliers de sport n̂vendre , ainsi qu 'une paire de pa-
tins nickelés ; état de neuf. —
S'adresser Envers 37, 2me étage.

Pantalons skis SMjM
pure laine, Imperméable , à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15424

ESSfïîn conlinu . cabine et ca-
IluIlBU dran modernes, est à
enlever de suite , fr. 120.—. S'a-
dres. au bur. de L'Impartial. 15428

Ppfrlll 'a sema'ne passée, en vil-
rcl UU ie, gants de dame, bruns ,
neufs. — Les rapporter contre ré-
compense, Grêtets 111, au 2me
étage. 15300
Ppnrlii au mois de novembre,
FOI UU une chaînette avec croix
en or. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 15488

É3IÏ<8CfB à fumier à 1 cheval est
tueiddu demandée à acheter.
— S'adresser à M. Emile Wu-
thrlch , La Grébille. 15479

PïSSIin Superbe instrument
rlQllUa brun , cadre métalli-
que , touches ivoire, grand modè-
le, Schmidt-Flohr , éta t complet de
neuf , est à vendre. — S'adresser
chez M. SpcEtig, rue de la Char-
rlère 12. 15382

lonnn f i l lo  est demandée pour
UCUIIC I I I I C  petits travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15425

Bon butler-greneur ïïj? ¦£
fabri que de cadrans métal. A la
même adresse on engagerait Jeu-
ne homme débrouillard. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

15457

Appartement eds? d3em
cah^

br
!f

Faire offre s écrites sous chiffre
K. N. 15416, au bureau de L'Im-
partial.

Bonne chambre "JS î
demandées par jeune homme. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15481

fîh omhnn  meublée est à louer.
UlldlllUrB _ S'adiesser rue du
Nord 56. au 1er étage. 15465

Phamhna indépendante, tran-
Ulldllllll U quille , meublée , à louer
rue du ler-Mars 16, au rez-de-
chausàée. 15459

P™"™""*™ ¦¦¦¦¦ ! ¦¦¦ ¦ ¦.¦¦¦rWIIM.l ^

RÉSULTATS DU

1er Prix No. 2 ..Skieur, point n'est besoin d'être Roi
Pour être ici chez toi".

2me Prix No. 1222 „Ce n'est pas sans lutte
Qu 'on évite la culbute".

Sme Prix No. 1117 - 4me Prix No. 765

Prix de consolation No. 635. 816, 834, 1133, 1153, 25,
246, 517, 637, 855, 856, 861, 782, 875,
1118, 1186, 1, 4, 636, 640, 760, 781,
17, 19, 23, 232, 262, 526, 614, 634,
639, 789, 805, 871, 1089, 1160, 1163,

1444a 1092, 1190, 1154, 282.

^MWMBBHPB«BBIMs» WMMWMIMIHW MM<

A wnnrln p une erande g'ace bI-
n VGIIUI D seautée, un tub en
zinc , un passage de corridor et
un fond de chambre en linoléum ,
1 machine à faire les Jours. —
S'adresser chez Mme Droz , rue
de la Serre 43. 15487

ACCOrOcOn. occasion , chroma-
tique marque Massoni , petit haut-
parleur moderne , radiateur faïen-
ce crème , le tout bon marché. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15340

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE • LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 12 décembre, à 20 heures 15, au Théâtre

Huitième concert par abonnements - Sonates pour piano de

BEETHOVEN
interprétées par

Wilhelm BACKHAUS
(DERNIER RÉCITAL)

Sonates en ut mineur , op. 10 No 1 ; ut dièse mineur , op. 27
No 2 (dite sonate au clair de lune) ; sol majeur , op. 49

No 2 ; La bémol majeur , op. 110 ; ut mineur , op. 111.

Location ouverte au bureau du Théâtre. Tél. 2.25.15
Prix des places de fr. 2.50 à 5.90 15449

lloilà la maison de confiance
on la dame, qui désire la Donne

qualité achète
TOUS SES OUVRAGES

TAPIS SMYRNE

TAPISSERIES D'AMEUBLEMENT

BLOUSES et LINGERIE ÉLÉGANTE

NAPPES, COUSSINS

COSY ET TABLIERS

ainsi que SES SOUS-VÊTEMENTS

é ÉCHAPPES

V A <§fi) f-O FOULARDS

|rMgR^^_ 
" BAS et GANTS .

"V-Av^ç-iOf sir?^-' Grand choix dans
8̂ ĵa- *̂ 

t<>™ 

ies ariicles
-

A LA REINE BERTUE
IA CMAUX-DE-fONDS

RUE NEUVE 8 Tél. 2.22.30

mmmà

fih amhiiOQ meublées, de préfé-
UIICUIIUI CO rence, au centre de
la ville , sont cherchées par de-
moiselles sérieuses. — Ecrire sous
chiffre I.Z. 15358, au bureau de
L'Impartial.

A uonrino ' paire de souliers de
VCIIUI u lootball No 40; 1 wind-

Jack avec capuchon ; 1 belle pè-
lerine un mètre de long; 1 man-
teau et 1 Jaquette noire pure
Jalne pour dame très forte y 1
manteau homme taille moyenne,
noir et pure laine, le tout en par-
lait état , et bas prix. Revendeurs
exclus. Visiter de 9 h. à midi et de
14 à 17 h. — S'adresser aubureau
de L'Impartial. 15354

Ifllipi Vélo 3 roues, en bon état
UUUul.  serait échangé contre un
grand ours. — S'adresser à M.
Fritz Qlrard , rue Léopold-Robert
119; 15375

A uonrino beau salon Louis XV,
VGIIUI  C 8 chaises, 2 fauteuils ,

un canapé ; en outre une chaise
longue recouverte velours frappé.
— S'adresser à M. A. Leuzlnger ,'
rue de l'H0tel-de-Vile 13, dès 11
heures. 15423

A vendre comptant : Sa LÔUIS
XV, en très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15474

fldmin. de „ L'impartial "
Chèques |lf L» 4QBpostaux IW O «Sdfc*5

ExpoM CoAt
de

Tùsus
composés

IILVINE
Tissus double-face,

capitonnés,
teintes contrastées
piqués multicolores.

Pour le vêlement
d'in térieur,

chaud et confortable
15448
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BUHLER-HUGUEmn
Porcelaine et faïence

expose au Co'h.s&hy atotXn
les 9, 10 et 11 décembre 1944, de 14 à 18 h.,

15473 de 20 à 22 h. et le dimanche de 10 à 12 h.

D'XOIEN
médecin oculiste 15373

Chemises popeline
Chemises de sport, de travail et de ski
CRAVATES rayonne infroissable ZEO
CRAVATES sole naturelle
Bretelles et jarretelles 100 0/0 élastiques
Echappes — Puliovers - Gilets ne laine

Aux Travailleurs
Place de l'Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX - DE - FONDS

Nos magagins seront ouverts les di-
manches 17, 24 et 31 décembre, de 14
heures à 18 heures. 15391

A chaque acheteur 1 1 calendrier gratis

mrôOit
EXPOSE
Rue Numa-Droz 149

lei 9, 10, 16, 17 décembre, de 10 à 12 h., de 14 à 17 h.

§\ s# I Ĵ S% 1 § \ La 9rande arHste '™»<*ise vrbûhUkl> $4JmfA-ûS
—-^̂ j-r̂ ^B-̂ -̂ ^BB̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ -Ha-̂ Ĥ ^râ ^Hi-̂ ^H dans ses derniers succès
- . .. „a - , - et le CÉLÈBRE VIRTUOSE ARGENTIN CASANELLI D'ISTRIA ET SES SOLISTES
Gr3H0@ Sali® @H!l6P@IllSIit PBSÎ0ÏB8 Samedi et dimanche MATINÉES dès 15 h. 3Q 

I 

Mesdames Huguenin - Vuille et
famille, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur deuil. 15420

I L a  

famille de feu Monsieur William IMHOF,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui a été témoignées, exprime
sa reconnaissance émue à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil. 15418

i 

Madame Jean-Louis BLOCH, ses entants et petits-
enfants ;

Madame Félix BICKART, ainsi que les familles
parentes et alliées , vivement touchés de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
douleureuse séparation , adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil , leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. 15472

T'eus les sentiers de l'Eternel ne
sont que bonté et fidélité , pour ceux
qui gardent son alliance et ses té- H
moignages. Ps. X X V , v. 10.

Monsieur et Madame Ulrich Burry-Kllng, à H
Bêle;

Monsieur et Madame Arnold Schërrer-Burry
et leur fillette Margrit, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
KH le grand chagrin de faire part du décès de

I Madame Alfred Burry 1
née Elise Jeannin

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente, rappelée à Dieu après une courte
maladie, dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1944.
Baie, Dachsfeiderstrasss 27.
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI

9 COURANT, à 14 h. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE JACOB-BRANDT 82,
MB LA CHAUX-DE-FONDS.

Le présent avis tient Hou de lettre de faire
part. 15485

I

Jèius dit: que votre cœur ne se
trouble pas. Je vais vous préparer
une place, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

Jean XVI, 1-3.

Madame et Monsieur Ch. Stocker-Monnler et
leurs filles, Anne-Marie et Françoise ;

Madame et Monsieur J. Droz-Blllon, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Monnier-Kindllmann, à Cormon-
drèche, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Edouard Monnier-Rordorf , â Zurich,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Laure Guttmann, à Marin;
Mademoiselle Ruth Nicole! ;
Madame et Monsieur E. Reymond-Nicolet, à

Lausanne ;
Madame Alice Moll, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de taire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Ernest MONNIER I
née Marie BILLON

leur blen-alméa , maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tanfo, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le 8 décembre,
après une longue et pénible maladie, dans sa
70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu LUNDI

11 DÉCEMBRE, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, PASSAGE DU

CENTRE 4, è 13 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de falre-
Part. 15502

AVIS DE TIR
Nous portons à la connaissance de la

population que des tirs à balles avec armes
d'infanterie auront lieu tous les jour s ou-
vrables de 0830-1130 et 1400-1600
du 8. 12. 44 au 16. 12. 44.

ZONES DES TIRS :
a) Entrée Combe du Valanvron , dite Combe

du Moulin.
b) Bois Jean Droz-Combe à l'Ours (sortie

sud de la forêt).
Le public est avisé qu 'il est interdit de

circuler pendant les heures des tirs dans les
zones indiquées.
15468 Le commandant du secteur.



MmJJ cDtlIIIR
Le drame grec.

La Chaux-de-Fonds , le 8 décembre 1944.
La situation n'a guère changé à Athènes, où

$es Britanniques contrôlent environt le quart de
la ville et où les combats continuent. Ce matin,
des déclarations de M. Pap andreou sont p u-
bliées qui aident à p réciser l'origine des désor-
dres. Il s'agit bien d'un coup d'Etat tenté par
les communistes p our s'empa rer du pouvoi r et
instaurer leur dictature dans le pays. C'est le
journal communiste « Rizosp asUs » qui a lancé
le mot d'ordre de la grève générale. C'est lui
qui a ordonné aux manif estants de tourner con-
tre leurs comp atriotes « les armes qu'ils ont
conduites au combat avec tant de succès ».

// ne s'agit p as là de déf endre la démocratie .
Elle n'est p as menacée. M. Pap andreou. qui ap -
partie nt au p arti socialiste, entend sauvegarder
p leinement les libertés p op ulaires. Cep endant , si
« un p arti conserve les armes, ce n'est p lus de la
démocratie , mais du f ascisme ». Dans les p ay s
démocratiques, c'est l'Etat et non les p artis qui
doit avoir à sa disposition les f orces armées.

Comme l'écrit notre conf rère Mt , « ces vérités
élémentaires convaincraient sans doute les re-
belles s'ils n'obéissaient p as à des inf luences
étrangères. Il suff irait  p robablement que Moscou
donnât l'ordre du désarmement — comme il l'a
f ait en Belgique — pou r que les désordres p ren-
nent f in.

Mais le donnera-t-il ? C'est assez p eu p roba-
ble. La Grèce f ait p artie de la zone d'inf luence
britannique, tandis que le reste de la p éninsule
est dans celle de l'URSS. Peut-être n'est-on p as
f âché au Kremlin de montrer que l'action sou-
terraine du déf unt Komintern n'a p as cessé de
s'exercer même dans les p ay s qui sont en de-
hors de la zone où l'inf luence soviétique est
prépondér ante. »

// f aut cep endant relever que les désordres
en Grèce ont d'autres motif s que la rivalité en-
tre d'ours et la baleine» . Le p eup le a subi d' ef -
f royables souff rances et il a été déçu de ce que
la libération alliée ne coïncide p as avec un ra-
vitaillement p lus rap ide. F/autre p art , le f ait  de
stabiliser la drachme au taux d'une drachme
nouvelle (valeur en f rancs suisses : 0.05) p our
50 milliards de drachmes anciennes (!) a eu
p our résultat d'arrêter instantanément toutes
les transactions. Les p aysans gardent auj our-
d'hui tous leurs p roduits alimentaires p our eux ,
ce qui accroît la disette.

Des erreurs ont donc été commises, erreurs
qu'il f aut reconnaître au lieu de les nier et qui
sont extrêmement malheureuses p our le p eup le
grec.et p our la vraie démocratie. Comme l'écrit
le « Journal de Genève », on ne saurait oublier
que le drame grec est un ép isode de la guerre
entre les deux Europes « l'Europ e attachée au
libéralisme traditionnel , aux réf ormes sociales
p rudentes, au resp ect de la pr op riété p rivée, et
l'Europ e soviétiste, aff ranchie des anciennes con-
cep tions bourgeoises et anxieuse de s'insnirer ,
sous une f orme ou sous une autre, de l'URSS. ».

Divergences de vues anglo-américaines.
V — ¦ ¦

C'est vendredi que s'ouvriront aux Communes
les débats sw les aff aires grecques et italien-
nes. On sait que dans une déclaration , le nou-
veau ministre américain Stettinius s'est désoli-
darisé du veto britanniqu e contre M. Sf orza . en
soulignant que les Alliés n'avaient p as à inter-
venir dans les aff aires intérieures des p eup les
du Continent . M. Stettinius oubliait un p eu ce
que les Américains et le général Eisenhower ont
tait en France durant des mois et les d if f icultés
qu'ils ont créées au général de Gaulle. Mais M.
Stettinius est un business mon qui n'a p eut-être
p as encore p ris toutes les manières et le lan-
gage de la dip lomatie...

Quoi qu'il en soit , sa déclaration a montré tout
d'abord qu'il existait des divergences de vues
très nettes entre Londres et Washington et d' au-
tre p art l'opp osition britannique à MM . Churchill
et Eden en a p rof ité p our émettre de vigoureu-
ses p rotestations. Des critiques acerbes ont mê-
me été p ubliées dans les j ournaux travaillistes et
libéraux.

Cep endant auj ourd'hui , l'ensemble de l'op inion
britannique semble vouloir f aire corp s avec M .
Churchill en considérant que la Grande-Breta-
gne ne doit p as p erdre la f ace dans les Balkans
et la Méditerranée orientale. On ne devrait nas

, oublier, dit-on à Londres, que les Allemands
occup ent encore la Crète, ce qui ne p ermettait
p as de laisser la Grèce dont l 'état anarchique
résultant inf ailliblement d'une p olitique de lais-
ser-aller et de laisser-f aire.

Quoiqu 'il en soit, il f aut souhaiter que les
divergences de vues entre Alliés s'ap aisent ra-
pidement aussi bien en ce qui concerne l 'Italie
,— où l 'incident Sf orza est secondaire — qu'en
\ce qui touche la Grèce, où la situation est beau-
coup p lus sérieuse.

Les causes de la stagnation militaire.

Il va sans dire qu'en Allemagne, les divergen-
ces entre Alliés et les incidents d'Athènes sont
a\cciteillis avec j oie et commentés avec délices...
Ils renf orcent un moral qui apparai ssait chan-
celant â la suite des derniers combats dans la
Sarre — où la Wehrmacht est obligée de se re-
p lier de Plus en p lus — et en Hongrie, où l'ar-
mée du général Tolboukine a remp orté de
grands succès et va vraisembablement livrer
une bataille décisive. (Les renf orts allemands
aff luent dep uis quelques j ours sur ce secteur
du f ront de l'est) .

r r •,  , -, r» _ ' f il -» *J. t A -Le f ai t  est que le Reich p araît s'être f orte-
ment ressaisi ces derniers temp s et que les Al-
liés n'ont pa s Pu p rof iter , soit à cause du mau-
vais temp s , soit en raison du relâchement de la
p roduction américaine , des gros sacrif ices con-
sentis po ur les off ensives en direction d 'Aix-la-
Chap elle et de Sarrebruck . On dit qu'une p artie

des déboires enreg istrés ap rès les brillantes vic-
toires de France , seraient dus au f ait  que, j u-
geant l'Allemagne p resque eff ondrée , les Alliés
ont décidé trop tôt de rep orter leur ef f or t
p rincipal en Extrême-Orient . C'est p ourquoi les
armées d'Eisenhower , qui comp teraient tout au
p lus 90 à 95 divisions , ne p euvent guère p ré-
tendre à une sup ériorité écrasante ni à imp o-
ser leur volonté au p otentiel de guerre même
aff aibli  des Allemands .

Quoiqu 'il en soit , aucune bataille de rup ture
décisive n'a p u encore être livrée et c'est cela
qui limite les succès remp ortés aussi bien en
Itali e qu'en Hongrie et en Alsace-Lorraine que
dans la ligne Siegf ried ou en Hollande.

Reste à savoir ce qui se p assera cet hiver et
si les Russes sont encore cap ables d' attaquer
en Prusse orientale alors qu'ils mènent déj à la
bataille devant Budap est.

P. B

Le® Français à Calmar
L 'armée Delattre de Tassigny, après une manœuvre d'encerclement, a p énétré à Colmar»

Les armées américaines resserrent leur étreinte dans la Sarre. - Les forces de
Tolboukine veulent foncer vers VAutriche. L 'assaut contre Budapest se poursuit.

A Coimar
L'armée Delattre de Tassigny

entre dans la ville
0. G. allié , 8. — Exchange. — Téléphone de

2 heures. — C'est aujourd'hui l'armée Delattre
de Tassigny qui est à l'honneur. Après avoir
recomplété leurs unités par des F. F. L, à l'en-
traînement depuis quelques mois en France li-
bérée, les divisions de la Ire armée ont engagé
une opération d'encerclement de Colmar. Elles
ont pénétré profondément dans les défenses al-
lemandes au nord et à l'ouest de la ville .

A LA FIN DE LA SOIREE , ON ANNONÇAIT
ODE LES FRANÇAIS AVAIENT PENETRE
JUSQU'AU CENTRE DE LA VILLE, OUI EST,
D'AUTRE PART . MENACEE D'ETRE ENCER-
CLEE PAR L'EST.

L'armée française a pu mettre en batterie ,
plus au sud, une série de canons lourds sur la
rive gauche du Rhin qui prennent sous le îeu
la région allemande de Loerrach. Depuis Bâle
on a observé les effets de ce feu destructeur.
C'est ainsi que plusieurs trains de marchandises
ont été détruits.

k l'intérieur de la Signe
Siegfried

0. Q. allié , '8. — Reuter . D'Eric Downton .
envoyé spécial auprès de la 3e armée améri-
caine :

L'INFANTERIE DE LA 3e ARMEE SE BAT
MAINTENANT A L'INTERIEUR DE LA LIGNE
SIEGFRIED . DANS LA FORET DE PATCHEN .
A 4 KILOMETRES AU NORD-OUEST DE SAR-
RELOUIS, APRES AVOIR AVANCE D'UN KI-
LOMETRE ET DEMI. CES FORCES SE TROU-
VENT MAINTENANT A 13 KILOMETRES AU
DELA DE LA FRONTIERE DU REICH. C'EST
LA BRECHE LA PLUS PROFONDE EN TER-
RITOIRE ALLEMAND.

la m^nocisvre en tenaille
contre Se bassin «le la Sarre
G. 0- G- allié , 8. — De Marshall Yarrow. cor-

respondant spécial de l'agence Reuter.
TDeux armées alliées — les troisième et seotiè-

me armées américaines — resserrent j eudi soir
leur étreinte sur le riche bassin industriel de la
Sarre. En un endroit , les troupes du général Pat-
ton combattent déj à dans la ligne Siegfried , où
elles poussent à l'ouest de la Sarre.

Les troupes de la troisième armée américaine
se trouvent maintenant , sur la Sarre, sur un
front de 32 km. ou ont même dépassé cette ri-
vière à savoir au nord de Merzig j usqu'au delà
de Volklingen. La tête de pont de Sarrelouis a
été fondue avec une autre tête de pont située
plus au sud , de sorte que 3 km. et demi de la
rive est de la Sarre sont maintenant contrôlés
par les Alliés.

lassant contre Sarrebrnclt
Les Américains sont à 4 kilomètres de la ville

Quartier général Eisenhower, 8. — Unit îd
Press. — Cinq divisions américaines attaquent
en ce moment les derniers barrages f ortif iés al-
lemands devant Sarrebruck. Les unités améri-
caines p rovenant de la direction de Wehrden et
Forbach sont arrivées à 4 km. de la ville. Les
f orces du général Patton ont p u p ercer, ap rès
avoir inf lig é une lourde déf ait e aux Allemands
au cours d'une grande bataille de tanks qui se
déroula p endant cinq heures aux abords de la
f orêt de Montbrown.

Raid sur Cologne
LONDRES, 8. — Reuter — Des bombardiers

de la R. A. F. ont attaqué j eudi soir Cologne, y
lâchan t des bombes de 4000 livres.

vers l'Autriche
LES FORCES DE TOLBOUKINE VEULENT
FONCER VERS LE SECTEUR DE GRAZ
MOSCOU, 8. — UP — En Hongrie sud-occi-

dentale , l' aile gauche du général Tolboukine a
désormais atteint une des extrémités du lac
Balaton. Les Allemands ont concentré à p ro-
ximité de la f rontière autrichienne des réserves
massives.

La situation est d'autant p lus critique p our
eux que le général Tolboukine s'ef f orce , en atta-
quant au nord de la Drave , d'élarg ir sa ligne
d'attaque entre ce f leuve et le lac Balaton , pour
f once r ensuite dans la direction du secteur de
Graz. 

Vers une alliance franco-russe
LONDRES, 8. — Reuter. — Radio-Paris an-

nonce que la visite du général de Gaulle et du
ministre des affaires étrangères Bidault à Mos-
cou sera probablement prolongée. Le speaker a
aj outé :

Les résultats obtenus j usqu'ici, s'ils sont se-
crets p ermettent toutef ois de nourrir de grands
esp oirs. Une mission militaire russe sera en-
voy ée à Paris. Ce sera là le p rélude à la signa-
ture d'un traité d'alliance f ranco-russe.

H®«iw€ll@$ tl& derniire \htmm
Grand débat ssir Sa @rèce à Ba

Chambre des Communes
LONDRES, 8. — Reuter . — Le gran d débat

sur la Grèce a été ouvert aux Communes par
le député travailliste Seymour Cocks, qui a dé-
posé un amendement en réponse au discours au
trône , regrettant que ce discours n'ait donné au-
cune assurance que les troupes britanni ques ne
participeront pas au désarmement des amis de
la démocratie en Grèce, dans d'autres parties
de l'Europe ou seront employées à écraser des
mouvements populaires qui ont contribué si vail-
lamment à la défaite de l'ennemi.

M. Cocks a déclaré notamment :
« Sur la terre sacrée d 'Athènes , à l'ombre de

l'Acropole , des soldats britanniques et des p a-
triotes grecs sont morts côte à côte d'une balle
alliée au cœur. Je demande au Parlement de
mettre immédiatement f in  à cette lutte f ratrici-
de. Beaucoup d'entre nous ont l 'imp ression qu'à
l'app roch e de la victoire, la p olitique britanni-
que tend à soutenir nombre d'anciens rég imes
en Europ e contre les mouvements p op ulaires
qui app araissent. Pareils exemp les ont été vus
dernièrement en Belgique et en Hulie.

«Les arguments p résentés p our
^ 

j ustif ier notre
p olitique dans ces p ay s ne sauraient s'app liquer
d la p olitique de la Grèce, car l'armée britan-
nique n'est p as ravitaillée p ar Athènes.«

M. CHURCHILL REPOND
LONDRES, 8. — Reuter. — M. Churchill , pre-

mier ministre , a pris la parole vendredi aux
Communes pour répondre aux reproches faits
au gouvernement britanni que au suj et de la
Grèce. Il a déclaré :

« On nous rep roche d'avoir mis à disp osition
des troup es britanniques p our désarmer les amis
de la démocratie en Grèce et dans d'autres p ar-
ties de l'Europ e et d'avoir ainsi écrasé des mou-
vements p op ulaires qui ont rendu de grands ser-
vices dans la lutte contre l'ennemi. Il s'agit d'une
af f aire dont la Chambre p ourra encore discuter
avant de nous sép arer auj ourd'hui. Le gouver-
nement ne serait réellement p as digne de la
conf iance du p arlement s'il avait emp loy é ses
troup es au désarmement des amis de la démo-
cratie . »

(Au moment de mettre sous p resse, le débat
aux Communes se p oursuit. Nous en rendrons
comp te demain) . 

naître de sa situation ?
Le général Scobie contrôlerait de nouveau

Athènes et le Pirée
ATHENES, 8. — D'Exchange :
De f açon générale, on p eut déclarer que le

général S cobie redevient pe u à p eu maître
de la situation.

Athènes et le Pirée sont en grande p artie
sous le contrôle des troup es britanniques et
grecques.

La pluie ramène le calme I
ATHENES, 8. — Reuter — Du correspondant

spécial , Robert Bigio :
La pluie, qui est tombée en abondance pen-

dan t la nui t de j eudi à vendredi à Athènes , a
amené un calme momentané . Vendred i matin , la
situation était plus tranquille dans la ville que
pendant les trois j ours précédents. Après l'auro-
re, on n'a entendu le feu des chars que pendant
une courte période.

Il semble que les combats s'éloignent du cen-
tre de la ville. Jusqu 'ici un millier d'Blas ont été
faits prisonniers à Athènes.

Le verrou de Budapest
enfoncé

BERLIN, 8. — Martin Hallensleben , corres-
pondant militaire de l'agence D. N. B., écrit :

LES RUSSES, PARTANT DE LA REGION
DE HATVAN , ONT DECLENCHE , DE L'EST,
UNE ATTAQUE CONTRE BUDAPEST. LEURS
PUISSANTES FORCES BLINDEES SONT
PARVENUES A ENFONCER SUR D'ETROI-
TES BANDES. MAIS RELATIVEMENT PRO-
FONDEMENT, LE VERROU ALLEMAND EN
DIRECTION DU NORD-EST ET ONT OBLI-
QUE VERS LE SUD PEU AVANT D'AT-
TEINDRE LA RIVE ORIENTALE DU DANU-
BE DANS LA REGION DU GRAND COUDE
QUE FAIT LE FLEUVE.

L'INTENTION DE L'ADVERSAIRE EST,
ICI AUSSI, D'ENCERCLER BUDAPEST.

Durs combats
MOSCOU. 8. — Exchange — A l'est de la

capitale hongroise, les divisions blindées russes
ont largement dépassé Hatvan et sont engagées
dans de durs combats au milieu de la zone dé-
fensive extérieure de Budapest. '

Prélude à une nouvelle
offensive sur la Meuse ?

Q. G. allié, 8. — . Exchange. — D'ap rès les
derniers rapp orts du Q. G. du maréchal Mont-
mery, les troup es de la 2me armée britannique
ont sensiblement accru leur activité de recon-
naissance sur le f ront de la Meuse , f ace à
Venlo et à Roermond. Plusieurs actions of f en -
sives ont p ermis aux p atrouilles du général
Dempsey de traverser la Meuse où elles ont
reconnu la p uissance des deux bastions p rin-
cip aux des Allemands, Venlo et Roermond.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
CONTRE LE GENERAL FRANCO ?

PARIS, 8. — Exch. — Le «Daily Herald» croit
savoir que le gouvernemen t français a l'intention
de participer activement à la tentative de ren-
verser la dictature de Franco , par la voie pa-
cifique. Le j ournal britanni que précise que cette
attitude équivaut presque à la reprise officielle
des relations avec les républicains espagnols.

découverte à Rome. — Elle était dirigée
par le comte Ciano

(Service particulier pai téléphone)
ROME, 8. — Exchange. — La Cour p énale

de justice est en p ossession de documents ir-
réf utables p rouvant l'existence d'une conj u-
ration internationale organisée p ar l'Etat f as-
ciste et dont l'activité a été f éconde.

C'est à son initiative que reviendraien t notam-
ment l'assassinat survenu à Marseille en 1931
du roi Alexandre de Yougoslavie et du p rési-
dent Barthou, l'assassinat de nombreux anti-
f ascistes réf ug iés en France , le sabotage de na-
vires et de wagons de chemins de f er  trans-
p ortant du matériel de guerre à destination de
l'Esp agne rép ublicaine, l'organisation d'un coup
d'Etat avec la p articip ation du maréchal Pêtain
et de f uturs collaborationnistes , qui auraient dû
p ermettre avant la guerre l'institution d' un t égi-
me f asciste en France.

Le chef de cette organisation était le comte
Ciano , qui dirigeait notamment le dép artement
sp écial du service secret de l'armée.

Au nombre des accuses se trouvent Fulvio
Suvich, ancien sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, l' ambassadeur d'Italie aux
Etats-Unis , le général Mario Roatta , ancien
chef d'état-maj or général , le commandant des
troupes italiennes combattant en Espagne, Pao-
lo Cortese, ancien haut fonctionnaire au minis-
tères des affaires étrangères. Les inculpés sont
au nombre de 15, dont plusieurs seront jugés
par contumace. 

Une conjuration internationale
de l'Etat fasciste

(Service particulier par t éléphone)
PARIS, 8. — Exchange. — Au cours du pro-

cès actuellement en cours contre des membres
français de la Gestapo, des témoin s au nombre
desquels se trouve l'inspecteur de police du
Périgueux , Franchi , qui faisait partie du mou-
vement de a résistance , ont déclaré que la p olice
vychissoise a lancé dans le Midi de la France
des criminels arabes qui assassinèrent p ublique-
ment plu s de 200 p ersonnes.

Le chef de cette troupe de criminels était le
célèbre joueu r de football international Alex
Villaplana , qui , revêtu d'un uniforme de lieu-
tenant des SS, dirigea une expédition puniti ve
en Dordogne , où il rançonna ses victimes. Il se
trouve maintenant au nombre des accusés, sous
¦la désignation de lieutenant Alex.

Des criminels arabes
«travaillaient» pour la police

de Vichy


