
L'inyasion de la plaine Hongroise
Dudapesi encerclé , Vienne menacée

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1944.
Les Russes de Tolboukine ont avancé rap ide-

ment en Hongri e cisdanubienne, c'est-à-dire à
l'ouest du pays; Samedi dernier, ils avaient
f ranchi la Dr ave : ils l'ont dépassée depuis,
s'emparant de toute la région comprise entre le
lac Balaton et le Danube. Au moment où p araî-
tront ces lignes. Tolboukine aura lancé son aile
droite sur Bude. et son aile gauche sur le Biir-
genland, d'où U p ourra menacer Vienne.

Pendant ce temp s , son collègue Malinowsky
se sera avancé à p ortée de canon de Pest et
Petrov. qui a f ait  sauter la charnière de Hatvan ,
à 50 km. au Nord-Est de la cap itale , s'en sera
rapp roché assez p our que ses avant-gardes
voient la silhouette du monumental Palais de
Marie-Thérèse .

De son côté , le « maréchal » Tito, pr ogressant
vers la Slovénie, menacera la retraite de Kes-
seiring.

Les Allemands n'ont p as voulu que Budap est
f ût  déclarée ville ouverte , dans l'idée de s'en
servir comme cran d'arrêt. On souhaite que cette
ville de p lus d'un million d'habitants , sans les
f aubourgs, soit assez rap idement débordée p our
que les dévastations lui soient ép argnées. Dans
quelle mesure la p op ulation aura-t-elle été éva-
cuée ?

Ce n'est p as la p remière f ois  que la p laine
danubienne voit l'envahisseur f ouler ses immen-
ses étendues. Les Huns y app arurent au cin-
quième siècle avec Attila. Au commencement du
Xme siècle arrivèrent les hordes mongoloïdes
des Magyars, qui p oussèrent des p ointes ius-
qtien Suisse et se p elotonnèrent dans l'ancienne
Pannonie, la Hongrie actuelle, qui leur rapp elait
les steppe s asiatiques. D'autres Jaunes — les
Turcs — s'v installèrent au XVUrne siècle. En
1686 . ils assiégèrent Vienne , mn f u t  sauvée grâ-
ce à Jean Sobieski. roi de Pologne.

Les Hongrois s'insurgèrent en 1849 contre la
toute-p uissance des Habsbourg. N 'en p ouvant
venir à bout nar ses seules f orces. François-Jo-
sep h f i t  onnel an tsar . Z>s cosaanes f ranch irent
les Carp athes. Et « l'ordre » régna de nouveau
dans la grande p lainp danubienne , comme ce de-
vait être le cas p lus tard à Varsovie. L 'Ans-
gleirli de 1867 accorda aux Hongrois la p arité
p n 'itiaue avec les Autrichiens , f .es Slaves de
l 'Emp ire bicép hale en f urent exclus.

Quoi d'étonnant qu'un iour les Tchécoslova-
ques, les Slaves de Galicie et les Yougoslaves
se soient insurgés contre un statut liberticide !

Vienne et Budapes t ont p ay é lourdement leur
êznïsme.

Le roy aume de Hongrie comp renait avant la
guerre de 14-18 une sup erf icie de 375 000 kilo-

mètres carrés. La victoire des Alliés l'ampu ta
de p lus des deux tiers. Hitler l'augmenta sensi-
blement. Elle doit s'attendre à p erdre de nou-
veau la Transylvanie, une p artie de la Slova-
quie et les territoires conf isqu és à la Yougosla-
vie.

Il ne f aut jamais avoir les yeux plu s gros que
le ventre.

Des deux Etats résiduels de l'ancienne Autri-
che-Hongrie, le premi er — à l 'Ouest — est une
montagne , le second , une p laine. Ils se comp lé-
taient. Les ambitions p olitiques n'en ont rien
voulu savoir. La guerre de 14-18 en est sortie,
et l'actuelle aussi, puisque celle-ci continue celle-
là.

La p laine danubienne ne f u t  p as touj ours une
plaine. Son emplacement était occup é j adis p ar
un noy au montagneux p areil à celui que cons-
titue le Massif central en France. Ce dernier se
souleva d'un bloc lors du p lissement alp in. Le
noyau p annonien — ou hongrois — sons la mê-
me p ression alp ine , qui p lissa les Carp athes et
les Dinarides, f i t  le contraire : il s'ef f ondra.  La
cuvette qui en résulta f u t  rempli e p ar le Danube
et ses aff luents .  Elle se vida à l 'Es t p ar un che-
nal en gorge, de la même f açon que le lac mo-
lassique de Suisse p ar le Pré-Rhône, entre le
Jura et le Salève.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les opérations militaires n 'ont j amais cessé en
Italie. L'aviation surtout accomplit une tâche écra-
sante et sans aucun arrêt. — Voici une batterie de
D. C. A. continuellement prête à livrer le combat

contre les appareils assaillants.

Guerre aérienne en Italie

Bien longtemps avant que les Européens n'en-
visagent d' employer les gaz toxiques , comme
arme de guerre , certaines peupla des indiennes
de l'Amérique du Sud s'en servaient déj à pour
leur défense. Ces indigènes brûlaient , en effet ,
des fruits du poivrier sur les murailles des vil-
lages assiégés. II se dégageait une fumée si ir-
ritante pour les yeux qu 'elle pouvait frappe r les
combattant s ennemis de cécité ou causer en
tou t cas de graves trouble s dans la vue.

L' emploi des gaz toxiques par les Indiens

Un peu «le iQie au milieu de la misère

Saint-Nicolas est allé trouver les quelque huit cents enfants alsaciens abrités dans le bâtiment de la
Foire de Bâle. Les enfants ont été comblés de fruits , de noix , de j ouets et de livres , mais on a
également pensé aux adultes. La j eunesse bâloise a fait une collecte de coupons de pain pour per-
mettre d'acquérir des « Saint-Nicolas », fabriqués en pâte, pour la t distribution parmi les réfugiés.

Voici Saint-Nicolas entouré des enfants réfugiés qui F écoutent attentivement.

Quatre camions lourdement chargés
arrivent aux VilSers et à Marteau

les reportages «le ..H.* fimraB»«HB,ai«a§"

Quatre autres sont prêts à partir

Nous l'avons, dit lors de notre chronique trai-
tant de l'Aide frontalière neuchâteloise , aucune
oeuvre de solidarité régionale ne répondait
mieux au désir profond de nos populations , qui
n'ont nullement voulu faire là action charita-
ble , mais simplement venir amicalement et fra-
ternellement en aide à une population qui nous
est chère et qui est momentanément dans la
détresse . Le président de nos autorités commu-
nales l'a fort bien dit aux maires des Villers ,
de Morteau et des villages circonvoisins , lors-
qu 'il eut reçu, avec quelqu e gêne . leurs remer-
ciements émus : « Il n'y a pas à nous remercier:
nous avons fait un geste , tout simpl e , de confra-
ternité et d'amitié , c'est nous , au fond, qui som-
mes heureux d'avoir pu l'accomplir. »

Cela se passait il y a quelque dix j ours, le
lundi 27 novembre . Les innombrables démar-
ches , demandes d'autorisation , permis d'expor-
tation , etc., etc., avaient été menées avec une
conscience et une célérité admirables par notre
s,ervice de secours , aidé de quelques dames de
la Croix-Rouge et du Secours aux enfants . Nul ,
s'il ne l'a vu , ne peut s'imaginer l'immense tra-
vail accompli par tant de personnes dévouées
et qu 'avait émues la détresse existant si près
de nous.

Tout était prêt : quatre camions, pleins jus-
qu 'aux bords de tous les prod uits récoltés (habits
linge , lainages , chaussures , épicerie , pommes ,
etc.) sur le détail desquel s notre popul ation
sera exactement renseignée une fois l'aide
terminée . Mais il s'agissait de mettre sur pied ,
en France, un comité semblable à celui qui avait

fait de si bon travail chez nous, pour -distri-
buer j udicieusemen t les marchandises. Cela
nous paraît simple , à nous autres privilégiés !
Mais conçoit-on les difficultés qu 'il y a à ré-
partir justement des objets de première néces-
sité à des gens qui en manquen t depuis deux
ans et plus ? Mettons-nou s un instant à leur
place (si nous pouvons) et nous comprendrons
qu 'il est plu s facile d'organiser semblable col-
lecte que d'en faire la distribution.

Grâc e à des délégués de la Croix-Rouge , que
leurs fonction s conduisent assez régulièrement
en France , un comité fut organisé , formé de da-
mes surtout , d'éclaireurs et d'éclaireuses char-
gés de mettre les affaires en ordre , et de quel-
ques officiels .

(Suite p age 7.) J.-M. NUSSBAUM.

>&{WflJl T
Le maréchal von Mackensen a fêté l'autre iour

ses 95 ans...
Pour un soldat , on en conviendra, ce n'est pas

mal !
S il continue à défier aussi valeureusement la Ca-

marde le vieux guerrier a toutes les chances d'at-
teindre le siècle et de mourir tranquillement dans
son lit, ce qui prouve que la carrière militaire ,
quan d on possède un nombre suffisant de gros
galons, est parfois moins dangereuse que celle de
l'humble rond-de-cuir qui fait trois cents jours par
an , invariablement , le même chemin de son domi-
cile à son bureau et de son bureau à son domi-
cile...

Cependant si j' en crois les échos malicieux qui
filtrent de l'autre côté de l'Aar , le cas du maré-
chal von Mackensen ne serait pas unique et M.
Goebbels qui passait l'autre j our en revue des
« conscrits » du Volksturm l'aurait constaté lui-
même de façon fort pittoresque.

Comme il avait dépassé le huitième homme du
ler rang il «s'encoubla» tout à coup dans une barbe-
fleuve d'une blancheur éclatante qui appartenait
à un vaillant « Volksturmien » deux ou trois fois
grand-père.

— Ah ! ah ! fit-il. voilà une belle barbe ? Et
quel âge avez-vous mon brave ?

— 92 ans, M. le ministre .
— Et toujours aussi vif ?
— Toujours vif , oui M. le ministre.
— Et prêt à se battre ?
— Prêt à se battre...
— Et dans quelle unité combattais-tu dans la

précédente guerre ?
— Moi, M. le ministre , je n'ai pas été sur le

front .
— Pourquoi ?
— J'étais trop vieux !
Si elle est vraie, elle fera certainement sourire

le maréchal von Mackensen, ses médailles et ses
95 ans...

Le p ère Piquerez.

Samedi 9 décembre 1944

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. lo mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel

et ]ura bernois M et. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 145 et to mm
Etranger 22 et lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, la mm

S"7\ Régis extra • régional»:

(A _\ «Annonces-Suisses» S. A.

\J$'y Genève, Lausanne et suça

No 19587 - LXIVme ANNÉE.

P R I X  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
tVb 325, La Chaux-de-Fondt

Il s'agit d'un combat de coqs, dont on est si friand
en Belgique , en Hollande et ailleurs . C'est une lutte
à mort , qui revêt parfois un acharnemen t terrib le.
Pour augmenter encore le caractère sanglant de
cette jo ute, on fixe des pointes acérées aux pattes

des deux combattants.

Toujours la guerre 1

Etre « bien » et se trouver « mal »
— As-tu vu cette femme qui vient de s'éva-

nouir ? Elle est très , très bien.
— Ça. c'est le comble : être bien quand on

se trouve mal.

Echos

L'offensive soviétique se fait dans des conditions diffici les en Hongrie où la pluie et la neige tom-
bent depuis plusieurs semaines. Les soldats doivent avancer sur des routes inondées , comme on le

voit sur cette photo.

La neige e< la rafiuie en Hongrie



HSfifPaiî"5 Occasions et
IflUl-UUl d« neufs 220/380 ait
1/8 à 3 HP sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Preiburghaus rue
des Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 15401

A unnripo ,ables de cham-¦ 091111 Ci bre et de cuisi-
ne, réchauds à gaz , buffets de
service, lits Jumeaux , commodes,
petits meubles combinés , armoi-
res à glace, divans turcs, tables
de salon , potagers a bols , pous-
settes de chambre , llnos, grandes
biblioth èques vitrées de 1H0X2I0 ,
secrétaires. — S'adresser chez M.
C. Gentil, Serre 79. Tél. 2 38 51.

15285

Potagers a bOBS.veAn.
dre 6 potagers à bois , 2 et 3 trous ,
bouilloires , fours , émalllés , de-
puis fr. 55.—. S'adresser chez M.
C. Gentil , Serre 79. Tél. 2.38.51.

Clinique de Poupées
Réparations de tous genres. Prix
modérés. Poupées d'occasion. Se
recommande vivement. Madame
Vve L. Jeanneret-Gentil, rue Nu-
ma-Droz 123. 14076

Femme de ménage estmdaendée
quelques heures par jour. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 15275

lonn o fil l o est demandée pour
UBUIIC III IC petitg „avaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15425

A lnilPP disponible de suite , lo-
IUUCI , gement de deux piè-

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

Phamhno A louer bel le cham-
blIdlllUI _ . bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56,
au 2me étage, à droite. 15435

PllP.tfihl 'P et Pension sont offe r-
UIIallll.il G tes à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 15301

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

Phamhno meublée est à louer.
UlldlllUI C _ S'adresser rue du
Nord 56, au ler étage. 15465

Cl/j n à vendre. — S'adresser au
OMO bureau de L'Impartial. 15369

A UOnrln O forte lu Se 3 places
VCIIUI C avec coussin , établi ,

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

A enlever de suite ™ Sffi
lois, fr. 15.— ; une machine à cou-
dre , fr. 15.— ; une radio courant
continu , fr. 40.— ; une table Ir.
10.—. S'adresser Parc 60, au pi-
gnon. 15460

A UPtlrin n P°lissette en parfait
IGIIUI D état. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 15352

A UOnHno l bai gnoire en 101e
VCIIUI C galvanisée et 1 cou-

leuse en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15362

Taille douce. *%."&*Gruaz.,Sujet historique suisse, à
vendre au plus offrant . — Ecrire
sous chiffre T. Z. 15359 , au bu-
reau de L'Impartial.

I it I niii c ï_ à vendre - 1  p|ace-LU LUUIO Aï cr|n animal , remis
à neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15390

lnmp llP Q à Prlsmes ' 6 x > très
UUIIICIICo lumineuses , avec étui
cuir , à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15265

Peintures à l'huile à :at
geusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15527

Son POlnin O 0n cherche secré-
UCbl Clall G. taire et buffet com-
biné 2 portes. — Adresser offres
sous chiffre E. C. 15437 au bu-
reau de L'Impartial. 

Souliers de sport Noen3f6a'nn
vendre, ainsi qu'une paire de pa-
tins nickelés ; état de neuf. —
S'adresser Envers 37, 2me étage.

"antalOnS SKIS très peu portés !
pure laine. Imperméable , à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 15424

Le Ciel se voile
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

C demanda des détails sur ce dernier. Il avait
évidemment suivi, de l'autre bout du studio,
chaque mouvement de Duke et d'Hermione. Les
¦questions étaient directes et il ne perdit pas son
temps à tourner autour du pot. Et quand la jeu-
ne fille, par son expression de physionomie lui
fit comprendre que cet interrogatoire était in-
discret , il rit , en disant :

— Je veux savoir si j e dois poursuivre mon
projet, ou non...

Elle remarquait la patt e d'oie qui flétrissait
déj à les tempes de Selsdon et ses cheveux dont
une mèche grisonnait. .

— J'ai trente-six ans , dit-il , j'ai rempli chaque
minute de ma vie... Je ne vous prendrai s pas
au sérieux si vous pouviez vous intéresser à un
homme trop jeune ...

— Je crois que vous ne prenez rien au sé-
rieux... excepté vous-même.

— Ce que je désire, j e sais l'obtenir.

— N'est-ce pas de la vantardise ?... Vous ne
tenez pas des propos d'homme raisonnable...

— Je ne veux personne sur mon chemin...
« Grand , fort , inhumain ! » songeait Hermione.

Son intérêt d'un instant avait complètement dis-
paru...

— Attendez , ma chère , rappelez-vous que
j' obtiens toujours ce que je veux. C'est une des
règles de ma vie...

— Et vous vous êtes aperçu que les autres
personnes obéissaient aux règles de votre
vie ?

— Ça, c'est une autre règle ; je les y con-
trains.

Bile avait vu l'attitude de Selsdon avec les
autres femmes pendant la soirée ; et elle était
décidée à ce qu 'il ne pût même pas avoir l'air
de l'obliger à faire ce qu 'il voulait. Elle lui ré-
pondit d'une voix traînante :

— Croyez-vous vraiment tout ce que vous
dites sur vous-même ?

—Si je le crois !... A votre place, j e voudrais
avoir une preuve de ma volonté... Je puis la
donner...

— Il me semble que vous vivez dans un con-
te de fées dont vous êtes le héros. N'êtes-vous
ja mais fati gué de ce rôle ?

— Je ne l'ai j amais été... Je vis la vie comme
on doit la vivre... largement , touj ours en con-
tact avec la réalité ; je ne perds pas mon temps
à soupirer après des rêves et des inspirations...

— Pas même pour vos oeuvres ?

— Je suis un peintre merveill eux ; mais j e
peins les choses comme elles sont.

— Des courses de taureaux , des lynchages ,
des maisons qui s'écroulent , dit Hermione iro-
niquement.

— Et des femmes ravissantes , surtout des
femmes ravissantes.

Il se pencha vers elle :
— Et la plus ravissante d'entre elles attend

encore que je fasse son portrait.
Elle ne voulut pas faire la bébète, sembler ne

pas comprendre. Et après un instant elle dit
avec décision :¦ — Non... Je n'aurai pas mon portrai t peint par
vous.

Il ne fut pas interloqué , ne recula pas d'un
pouce.

— Ceci est intéressant , fit-il... Pourquoi ?
Elle ne savait pas p our quoi elle était résolue.

Mais sur le même ton elle reprit :
— D'abord , on est en train de le faire, mon

portrait.
— Eh bien ?
Il l'observait de près.
— Eh bien , quoi ? demanda-t-elle .
— Eh bien , qu'est-ce que ça fait ? Rien du

tout.
Elle rit légèrement .
— Peut-être... Seulement...
— Vous parlez comme si d'être peinte par

deux hommes à la fois était une sorte de bi-
gamie...

Elle éclata de rire.
— Qui fait votre portrait ?
— Jonathan Linkman. Le connaissez-vous ?
— Un sentimental incurable. Il vous italianise-

ra dans quelque chose d'éthéré et de faux...
— Je ne trouve pas que son oeuvre soit sen-

timentale.
— Je crois que vous ne comprenez rien à a

peinture , ma très chère...
— Peut-être. Mais je suis de ces gens simples

qui savent ce qui leur plaît. Et j' aime ses ta-
bleaux...

— Vous ne devez pas passer à la postérité
avec le portrait sans vie qu 'il fera de vous...
Vous ne devez plus poser pour lui. Vous n'a-
vez qu 'à lui dire que vous avez trouvé un vrai
peintre.

Selsdon n'arrivait pas à persuader Hermion e,
ni à la faire revenir sur sa décision de se refuser
à lui comme modèle. Mais il ne croyait pas à
un refus définitif ; il pensait que sa dérobade
n 'était qu 'une coquetterie afin de donner à son
acceptation plus de valeur. Il ne la lâcha pas
de la soirée.

Lorsque Qwen s'appr ocha d'eux et demanda
à Hermione si elle était prête à partir , Sels-
don la regarda avec un vilain sourire et c'est
lui qui parla :

— Non , elle n'est pas prête. Laissez-nous,
Qwen. Nous sommes au milieu d'une très impor-
tante discussion.

(A suivre.)

Réglages
On cherche des réglages plats

à faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre P 4874 N & Publi-
citas, Neuchàtel .  15325

On cherche pour entrée
de suite ou à convenir,

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

Jeune le
honnête et travailleuse , est de-
mandée pour aider au ménage et
servir au magasin ; éventuelle-
ment, peut coucher chez elle. —
Ecrire sous chiffre J. H. 15413,
au bureau de L'Impartial.
Gérante de magasin expérimen-
tée, cherche place comme

f Meuse
dans magasin de la ville ; libre de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. X. 15412, au bu-
reau de L'Impart ia l .  

Jeune lille
pour petits travaux est
demandée par fabrique
d'horlogerie. Entrée im-
médiate. — Offres sous
chiffre D. H. 15503 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

2 pis les
pour service et travaux de
maison. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser Res-
taurant Terminus, Le Lo>
cie. 154tjQ

Jeune
garçon

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

PIANO
à vendre , 1 brun d'étude et 1
cordes croiséas, bas prix.
On peut venir le dimanche. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
31, au plaln-p ied , à droite. 15491

A vendre beaua

brun , en bon état , 300 fr., ainsi
qu'un violon 25 fr. — Offres
sous chiffre V. B. 15499 au bu-
reau de L'Impartial.

&Jf e» Buvez

W unis
LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Kobert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930

______m_____________Mm-_m_M-_mm----m

Reprise de fabrication
d'horlogerie

conventionnelle est cherchée. - Adresser offres
détaillées sous chiffre R. F. 15397 au bureau
de L'Impartial. 15397

A sortir à domicile réglages plats, petites
pièces avec point d' attaches. Ecrire sous
chiffre L 234SS U à Publicitas,
Bienne. AS I ^OSO J 15334

#
__ .M.

*-w___i___i__m______m wm ¦ m. m n ___ m___ m___ ëa_ w '

la m a c h i n e  à c o u d r e  p o r t a t i v e  é l ec t r i que

EêcpûAùtiûM
Démonstration de couture

au FOYER DU THEATRE à LA CHAUX-DE-FONDS

Elle aura lieu

d€aftdt JitaKdC MnKChzdL ].aud ù
11 Ii3C. 1944 12 dÔG. 1944 13 dÉC. 1944 14 UÊC. 1944

de 10 heures à 22 heures

Nous vous montrerons spécialement les travaux suivants :

1. La couture élasti que dans le tricot sans accessoires
spéciaux.

2. Le reprisage sur le bras libre, sans cerceau , des bas de
soie, de laine et des chaussons de laine.

3. Le raccommodage de tissus et du linge sans couture. (A
la place du stopage artificiel).

4. La couture des tissus épais sans les inconvénients
habituels.

Entrée l i b re Invitation cordiale

TAVARO, Représentation S. A., BIENNE, Rue Ernst Schiller 2
Téléphone 2 38 14

«M» M.w - <_

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16 - Tél. 2.19.42

Pour les cadeaux :
Tous les livres neufs
Beaux livres d'occa-
sion
Papeterie - Jeux 15475

Je cherche à acheter les
œuvres de

ttoiine
James Guillaume

(tout ou partie)
S'adresser rue du Doubs 67,

au 1er étage. 15350

Emprunt
Fr. 6500.—, 3 ans, est demandé contre hypothèque 2me rang,
sur immeuble bien entretenu. Offres sous chiffre L. J. 15510
au bureau de L'Impartial. 

mroOE.
EXPOSE
Rue Numa-Droz 149

les 9, 10, 16, 17 décembre, de 10 à 12 h„ de 14 à 17 h.
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Bon piacenm de lois
On cherche emprunt de 12,000 francs en second rang sur pro-
priété de rapport ; belle situation avec vaste terrain arborisé ,
au bord du lac, centre industriel .  — Adresser offres sous
chiffre K. W. 15508 au bureau de L'Impartial.

Fille d'offiœ-
iide de buffet

est demandée de suite dans bon
Hôtel Resta u rant. S'adresser à M
Petitjean , rue Jaquet-Droz 11. 15497

On cherche

bonne cuisinière
@t fille de cuisine

S'adresser Home Zénith, Le Locle,
télép hone 3 17 07. 154*

Bureau cherche

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

siUflo-dactuio
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

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

Horloger compiet
pour la retouche. Situation d'avenir intéressante. — Offres sous chif-
fre K 11159 Gr à Publicitas Granchen, Solothurnstrasse 2.
(Solothurn). 15438



L'invasion de la plaine Hongroise
Budapesi encerclé, ¥ienne menacée

(Suite et fin)

Graduellement , la mer intérieure f ut  colmatée.
En même temp s, son émissaire creusa les Por-
tes de f er . entre les Alp es de Transy lvanie et
la chaîne des Balkans. Deux lacs résiduels p er-
sistèrent : le Balaton et le Feriô (Neusiedl) .

La p laine p annonienne émergea , comme la
Terre biblique ap rès le Déluge. Et le Danube s'y
étira, coudé à l'équerre p ar un dos oblique f or-
mant auj ourd 'hui le Bakony (forêt de Bakony)
et les monts Matra. Ainsi naquirent deux p lai-
nes, d'inégale superf icie, la haute p laine du Da-
nube et la basse p laine du Danube , la p remière
en collines, la seconde en une p latitude d'envi-
ron 100 mètres d'altitude moy enne.

La p laine située à l'Est du Danube a reçu le
onm d'Alf œld. ce qui signif ie p ay s bas. L'Al-
f œld est p artagé en deux p ar la Tisza (Theiss ,
en allemand) : qui coule du Nord au Sud et re-
j oint le Danube ap rès s'être dandinée en méan-
dres, qui retardent l'écoulement des eaux et
p rovoquent des inondations, contre lesquelles on
a lutté p ar des digues, ainsi qrien Hollande . Le
lit du Danube est p lus haut que celui de la Tis-
za. On a donc pu, dans le Sud . relier les deux
cours d'eau p ar un canal , qui p ermet, mieux que
les écluses de Nidatt, de p arer aux crues.

L'Alf œld p résente des étendues arides — en
voie de diminution — auxquelles on donne le
nom de p ousta, mot hongrois sy nony me de dé-
sert. Elles conviennent à l'élevage extensif . Ail-
leurs, le sol. f ormé d'une couche ép aisse de
lœss (terre j aune très f ertile naturellement) , est
ensemencé de céréales : Mé, seigle, maïs, dont
les rendements p ermettaient l'exp ortation de 5
à 6 millions de qr '"f aux , y compris la moisson
de la plaine occidentale de Hongrie.

La vente à l'étranger des bovidés, des che-
vaux, des moutons, de la volaille, rapp ortait 150
millions de p engôs. Un p engô vaut 0,906 f ranc
or.

Les cuirs verts p renaient le chemin des tan-
neries budap estoises , ainsi que les laines.

Les contref orts des montagnes et la mêsop o-
tamie danubo-thissienne (Koumanie) cultivaient
la vigne, dont certains crus avaient une rép uta-
tion mondiale , p ar exemp le le tokay .

On produisait en grand la betterave sucrière
et le tabac, asp irés p ar les usines de la cap itale.

A l'excep tion de quatre centres ayant un ca-
ractère urbain : Debrecsen, centre p rotestant ;
Szegedin ; Kecskemet (marché de chevaux) ;
Hodmez 'ô-Vasarhely , il n'y a en Transdanubie
que des bourgs et des villages, aux rues larges
de cent à trois cents mètres p our la circulation
des troup eaux.

La Hongrie de l'Ouest ou Hongrie cisdanu-
bienne se p résente sous l'asp ect d'un comp lexe
de collines , p ris en diagonale p ar la f orêt de
Bakony , romp ue de f ailles p ar lesquelles sorti-
rent les laves de volcans auj ourd'hui éteints, et
p ar lesquelles sourdent des eaux thermales au
voisinage du lac Balaton (Plattensee en alle-
mand) . Long de 80 km., large d'à p eine 10. il
résulte d'un eff ondrement , recouvert d'une lame
d'eau de 3 mètres en moy enne. Sa rive occiden-
tale , montagneuse , accidentée de cap s et de gol-
f es, exp osée au soleil levant , était devemie la
riviéra de Budap est et un Vichy . Les soldats de
Tolboukine p ourront p rendre leurs quartiers dans
de très nombreux hôtels et villas. Au tiers de
la distance j usqu'à Bude. ils rencontreron t une
ancienne cap itale hongroise , Szekcsf ehervar
(Stuhlweissemboiirg ) . carref our de six voies f er-
rées, dont les communiqués de guerre ne tarde-
ront pas à p arler.

La Hongrie cisdanublenne — de l'Ouest —
p ratique la même activité rurale que l'autre. La
première p ossède Plus de grandes p rop riétés. Le
lotissement en p etits domaines n'a p as été p ous-
sé loin p ar le gouvernement du régent Horthy ,
p our deux raisons : d iff iculté pour les f ermes-
miniatures de f aire les avances nécessaires p our
la culture en grand ; résistance des magnats ,
p ossesseurs de vastes domaines.

Dans le Sud de la même p laine, un p etit mas-
sif renf erme de la houille, un million de tonnes
annuellement , utilisée en bonne p artie à Pecs
(Fiinf kirchen en allemand) , centre métallurgique
(machines , outils aratoires) .

Les mines de lignite extraient cinq f ois p lus
de combustible.

Peu de villes également.
Au Nord-Ouest , sur le Danube. Gy ôr se livre

à la métallurgie , grâce nu charbon et au mine-
rai arrivant p ar le Danube.

La j onction des deux pl aines est f aite p ar Bu-
dap est , où se croisent la voie d'eau du Danube
et les chemins de f er de Vienne sur Belgrade
ou Bucarest.

Bude est la p lus ancienne des deux villes. Ap-
p uyé e à un ép eron de la f orêt de Bakony. qui lui
a f ourni la p ierre à bâtir, elle f ut  d'abord une
f orteresse. En f ace s'installa un marché agri-
cole, Pest. Le f leuve se resserre à 300 m. en
cet endroit. La traversée était moins large qu'en
aval ou en amont. Quatre grands p onts l'enj am-
bent. Résidence de f amilles bien p ourvues, Bude
est dominé p ar le Palais de Marie- Thérèse,
achevé seulement en 1902. Pest aligne vis-à-vis
ses quais et le p alais gothique du Parlement . De
larges avenues et des ceintures de boulevards
se dép loient au delà, avec des p âtés de monu-
ments orgueilleux : Palais de Justice, Théâtre,
musées. Université , gare monumentale, etc. Au
loin rayonnent des rues sans caractère, romp ues
d'usines et de f aisceaux f erroviaires.

Le grand Budap est est comp osé de communes
suburbaines, dont la p op ulation était p assée de
11.000 âmes en 1830 à p rès de 500.000 en 1941.
A la veille de la guerre, l'agglomération totale
comptai t p rès d'un million et demi d'âmes.

Budape st concentrait la métallurgie, les trois
quarts des textiles (coton imp orté , laine, soie) .
Elle monop olisait le commerce extérieur. Elle
traitait les grains (moulins géants, livrant la
meilleure f arine du monde) , le tabac, le cuir
(deux tiers des chaussures) . Ses huileries, sa-
vonneries, distilleries, brasseries, sucreries, oc-
cup aient des dizaines de milliers d'ouvriers.
Trois mille vap eurs abordaient à ses quais et
15.000 chalands y accostaient.

Dep uis la guerre de 14-18. la Hongrie cher-
cha à réduire ses imp ortations de p roduits f a-
briqués et à augmenter son exp ortation de den-
rées agricoles et d'articles manuf acturés. Elle
ne p ut équilibrer sa balance extérieure que p ar
le contingentement et le clearing. Sans ce régime
elle n'aurait p u écarter la concurrence étrang ère,
travaillant à meilleur comp te, ni lutter contre
le chômage et la dép réciation du p engô.

Des imp ortations essentelles lui étaient indis-
p ensables: bois, combustible noir, minerai et f er
brut , huile minérale. Ses exp ortations consis-
taient en céréales et f arines, en bêtes à cornes,
chevaux, p orcs, volaille , œuf s , p lumes et sucre.

Tout cela est tari. Les réserves doivent en
outre avoir p ris le chemin de la p uissance p ro-
tectrice. La Hongrie ne reçut en échange que
des sommations et du p ap ier.

Si Bêla Kun revenait, ri aurait-il p as beau j eu ?
Dr Hîîiri BUHLER.

Les collaboratioiistes français
en Allemagne

Traîtres et transfuges

Un Français qui a réussi à s'évader d'Allema-
gne, arrivé dernièrement en Alsace, a l'ait d'in-
téressantes révélations sur la vie des collabora-
tionnistes français se trouvant dans le Reich. Se-
lon ce témoin , l'Allemagne est actuellement sous
les ordres directs de deux hommes : Himmler et
le maréchal von Keitel. Ce dernier a le plus
grand mépris pour les collaborationnistes fran-
çais. Parmi ceux-ci, l'ancien présiden t Laval est
celui qui se conduit avec le plus de discrétion.
Sans être prisonnier , il mène une vie absolumen t
recluse. U n 'agit plus et se refuse à tonte inter-
vention , comme ce fut le cas lorsque dernière-
ment le gouvernement alleman d essaya d'expé-
dier en Espagn e une mission spéciale.

Les collaborationnistes ont , plus la plupart,
emporté de l'or avec eux. Mais le trafic étan t
interdit en Allemagne , leurs opérations de chan-
ge ne peuvent s'effectuer que dans des conditions
désastreuses. Comme le ravitaillement en Alle-
magne devient de plus en plus difficile , la prin-
cipale activité des collaborationnistes consiste
à trouver une nourriture plus abondante. En ce
qui concerne le maréchal Pétain , il aurait reçu
tout dernièrement la visite de Himmler , visite
qui dura plusieurs heures . Himmler aurait décla-
ré au maréchal Pétain que l'émigration fran -
çaise en Allemagne au moment des guerres de
religion avait représenté pour l'Allemagne un
élément intéressant d'intellectualisme. Et il cita
les noms de vingt généraux allemands qui pen-
dant les trois dernières guerres franco-alleman-
des luttèrent contre la France bien qu'étan t de
descendance française. Himmler conclut que les
Français qui se trouvent actuellement en Alle-
magne pourraient aussi s'inspirer de cet exem-
ple, mais dans le sens d'une collaboration cons-
tructive. Le maréchal tout ému de ces remar-
ques chercherait maintenant à encourager les
français qui se trouvent en Allemagne à y faire
souche et à aider le Refch dans sa politique eu-
ropéenne. L'entourage du maréchal se montre
cependant sceptique sur cette nouvelle collabo-
ration.

Ceux qui s agitent cependant beaucoup, ce
sont les Français du grou pe de Brinon , de Ra-
dio-Paris et de l'ancien hebdomadaire « Je suis
partout ». Ce groupement vient d'éditer un ou-
vrage intitulé l'« Indépendance de l'Amérique et
de la France ». Cet ouvrage porte le nom d'un
éditeur français alors qu 'il est ' imprimé en Alle-
magne et que l'éditeu r dont il s'agit ignore tout
de ce livre. Son au teur véritable est un Fran-
çais collaborat eur intime de Brinon.

_ Quant à Doriot et Déat ils sont mobilisés. Ils
dirigent une section du service secret et ont
réussi à établir une liaison permanente avec la
France, où ils envoient beaucou p d'argent pour
la propagande.

La suite de l 'histoire
Billet du dimanche

La guerre continue plus impitoyable que j a-
mais : c'est qu 'on veut forcer la victoire. Et les
peuples, las d'avoir faim et de mouri r, préparent
la révolution et la commencent déj à.

L'histoire se pirécipite ; elle est touj ours plus
sombre. Quelle en sera la suite ?

Y aurait-il, dans cette nuit épaisse du déses-
poir, un suj et d'espérer ? Notre bonheur dé-
pend-il des grande s conférences universelles
qui se succèdent régulièrement pour préparer la
paix ? U faudrait alors se fier à l'ingéniosité des
diplomates. Ils reconnaissent pourtant eux-mê-
mes que notre misère les dépasse. L'un d'entre
eux ne vient-il pas de faire la remarque suivan-
te :

« U a fallu deux guerres mondiales pour ap-
prendre aux nations la nécessité d'avoir une
puissante organisation internationale pour empê-
cher la guerre. Il sera peut-être nécessaire d'a-
voir deux dépressions mondiales pour leur faire
comprendre la nécessité d'une collaboration éco-
nomique. »

C'est un aveu d'impuissance. Il laisse claire-
ment entendre qu'à vues humaines, la suite de
l'histoire sera toujours la même : guerres et ré-
volutions.

L'histoire ne peu-t-efe don c que se répéter ?
Nous ne le croyons pas. Avec la chrétienté qui
se prépare à célébrer Noël nous croyons que
l'histoire a un Seigneur qui en est le commen-
cement et la fin. Le monde de Ha ' misère finira ;
notre nuit a déj à son soleil et c'est un soleil de
justice. En Jésus-Christ , le Seigneur et le Prince
de la paix, une autre histoire a déjà commencé.

F.

Non ! Messieurs, ce n 'est
pas une alerte !

Comment fut prise Mulhouse ...

Le « Journal de Genève » relate comment et
par quel coup d'audace fut prise la ville de
Mulhouse, où le général Vigier , alors comman-
dant d'une division blindée , ne disposa pendant
quelques heures, pour se maintenir dans la
grande cité de 100.000 âmes , encore occupée
par près de 2000 hommes puissamment armés
de la Wehrmacht , que de 240 fantassins français!

Mulhouse a été prise par un raid de comman-
do d'une centaine d'hommes, aux ordres du co-
lonel Caldayrou. La ville était le siège d'un im-
portant commandement allemand. De très hauts
fonctionnaires militaires et civils y habitaient ,
cependant que les exigences du front et du ser-
vice des étapes avaient condui t à y stationner
une garnison considérable. Or, un beau soir de
novembre , débouchant de la colline de Rehberg,
dans l'obscurité et la surprise , les cent hommes
du commando Caldayrou , prenant un risque
énorme, firent soudain irrupt ion dans la pro-
priété de l'Ermitage, demeure patricienne de
Mulhous e transformé e avan t la guerre en pou-
ponnière et qui servai t depuis de siège de la
poste aux armées. Là, dans la solitude d'un
beau parc, les postiers allemands, fort nom-
breux , occupaient une belle demeure et s'y li-
vraient patiemment à leurs occupations, sans se
douter de l'orage qui allait éclater. En quelques
instants , le commando français occupa toutes
les issues, et fit réunir dans la grand e salle du
rez-de-chaussée les 200 collaborateur s du haut
fonctionnaire de la poste militaire allemande.
Le colonel Caldayrou s'apprêtait à leur signifier
leur internement lorsque , non sans stupeur , il
entendit son prisonnier, le chef de la poste al-
lemande, prendre la parole et dire :

— Cet exercice d'alerte est très réussi. Nous
avons été surpris. Nous ne nous laisserons pas
surprendre une seconde fois... »

Ce personnage avait cru que la Wehrmacht
avait déguisé en combattant s français un cer-
tain nombre de ses soldats pour un exercice
d'alerte ! Sa surprise égala celle de son person-
nel lorsqu 'il dut se rendre compte qu 'il n'y avait
point là d'exercice et que les premiers Français
tenaient une importante position mulhousienne !
De cette base, fermemen t tenue , partit toute
l' atta que de la grande cité haut-rhinoise . Et sans
le succès total de cette opération initiale , Mul-
house serait peut-être auj ourud'hui encore en
main s allemandes.

Q A E3 'S
SAMEDI 9 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.2D Signal horaire. Danses légères. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 L'Orchestre de danse Jerry Thomas. 13.30
Disques. 13.35 Les beaux enregistrements. 14.00 Le
courrier du Comité international de la Croix-Rouge.
14.10 La lyre des jeunes. 14.30 Musique, danse et hu-
mour. 15.40 Devant la rampe. 16.00 Les concertistes
célèbres. 16.30 Emission commune. Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande . En intermède : Oeu-
vres pour piano. 17.20 Voix du pays. 18.00 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro
dansla vie. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-parade.
20.05 Chansons douces. 20.25 Le reportage inact.uel.
20.55 Promenade au Danemark . 21.15 Les Vernouil , co-
médie on 1 acte et 2 tableaux , de Mme Jean-Marie
Rozé. 21.50 Quintette à deux altos en do mineur,
K. 406, Mozart. 22.20 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 179. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations. La semaine
au Palais fédéral. 12.50 Concert récréatif. 13.15 Nous
nous entretenons avec des sporti fs actifs et vétérans.
13.20 Orchestre Bob Huber. 13.40 Causerie. 13.50 Hand-
wcrkerlieder. 14.00 Disques. 14.15 L'heure des livres.
14.35 Concert accordéon. 15.00 Dem Bollme si bos Wu-
clie , comédie paysanne. 16.30 Concert. 17.15 Causerie.
17.30 Musique italienne ancienne. 17.45 Consei'3 pour
résoudre un problème annuel. 18.00 Histoires de théâ-

Mots croisés
PROBLÈME No 184 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Propre à exciter la gai-
té. 2. Obstruent les conduits naturels. 3. Clerc
qui a reçu les quatre ordres mineurs : perro-
quet. 4. Une des premières victimes de l'avia-
tion ; aventurier allemand (1262-1305). 5. Let-
tres de : pointu ; pronom. 6. Pour déraper une
ancre ou la faire mordre. 7. Filet employé par
les pêcheurs de la Méditerranée ; prénom. 8.
Ancêtre des Arabes ; interj ection. 9. Se sont ma-
nifestées. 10. Traces ; saison.

Verticalement : 1. Prunier non greffé. 2. Doc-
trin e morale que Lucrèce fit sienne. 3. Utilisent
les propriétés de l'essence de moutarde. 4. Arrosé
par un gave ; manière . 5. Chirurgien françai3
qui découvrit le procédé de la ligature des ar-
tères ; ratatiné pour les Normands . 6. Allez ;
pronom ; article. 7. Symbole chimique ; cruel.
8) Tout fonçage qui n 'est pas encore arrivé au
charbonnage. 9. Empereur romain ; sans voile.
10. Monar que ; agile.

Solution du problème précédent

très célèbres. 18.40 Piano à quatre mains. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Les cloches des églises de Zurich
19.15 Texte et musique. 19.30 Informations. Aux occa-
sions, variétés musicales. 20.15 Musique populaire
20.40 Maison zurichoise, dernière émission. 21.35 Cou
cert par l'Harmonie de Bachtel. 22.00 Informations
Suite du concert.

DIMANCHE 10 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-messe. 9.55 Sonnerie do cloches 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Les cinq minutes de la solidarité. 11.15
Oeuvres de Bach (III). 11.45 Disques. 12.15 L'Orchestre
récréatif Hans Busch. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
quart d'heure du soldat. 12.45 Informations. La pêche
miraculeuse. 14.00 Préparatifs nour le printemps pro-
chain .14.10 Disques. 14.15 Pour nos soldats. 15.15 Re-
portage sportif. 16.10 Thé dansant. 16.40 Disques. 16.45
Michel-agnolo, oratorio, Hans Haug. 18.05 Disques.
18.15 Prédiction. 18.45 Le nom de Jésus. 18.55 Disques.
19.00 Le bulletin sportif. 19.15 Informations. Entre
nous. 19.40 Eaites vos jeux . 20.00 Duos d'opérettes.
20.20 Le monde comme il n'est pas. 20.40 Chansons
de Jaqties-Dalcroze. 20.55 Histoires simples. 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre du studio. 22.20
Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Petit concert.
7.20 Cours de morse. 9.00 Orchestre à cordes. 9.15
.becture. 9.35 Musique religieuse. 10.00 Culte protes-
tant. 10.35 Sonate en sol majeur, pour piano. 11.00
Auteurs dramatiques contemporains. 11.55 Artistes
de la Suisse romande. 12.25 Imprévu. 12.29 Signal
horaire. Informations. Concert varié. 13.30 La lettre
dominicale do la ville. 13.35 Reportage. 14.35 Musi-
que populaire. 14.55 Mélodies anciennes et nouvelles.
15.05 Orchestre Bob Huber. 15.25 Reportage. 16.15
Disques. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.45 Pre-
miers résultats de football. 17.50 Pour les jeunes
Berne. 19.05 Une vision. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. Reportage sportif. 10.45 Musiqu e ancienne. 20.15
Pour l'Avent : Cantate. 20.30 L'heure intéressante.
22.00 Informations. Orchestre Bob Huber.

LUNDI 11 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique de compo-

siteurs genevois. 11.00 Emission commune. Ouvertu-
res do Weber et do Mendelsaohn. 12.00 Chansons ro-
mandes. 12.15 Disques. 12.39 Signal horaire. Disques.
12.45 Informations. Disques. 13.00 La réponse de Ro-
sine. 13.05 Le jazz authentique. 13.25 Disques. 16.30
Emission commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Evocation littéraire et musicale : Réminiscen-
ces du Grand Siècle. 18.00 Comment regarder un des-
sin. 18.15 Récital de chant. 18.30 L'Ecole des ména-
gères. 18.45 Au gré des jours. Où en est la radio t
19.00 Courrier du Secours aux enfants. 19.05 La ëuisso
industrielle (IV). 19.15 Informations. Lo bloo-notes.
19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Disques.
19.55 En marge d'un roman... lequel t 20.15 Concert
symphonique. 22.10 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 22.20 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.50 Hautbois et
clavecin. 11.00 Emission commune. 12.15 Entretien.
12.29 Signal horaire. Informations. Concert varié.
13.20 Le beau et le bon dans le monde. 13.25 Orchestr e
Tony Bell. 13.40 Chronique littéraire. 16.30 Emission
commune. Quatuor à cordes. 17.15 Pour madame. 18.00
Pour les enfants. 18.20 Quatuor de mandolines. 18.55
Communiqués. 19.00 Deux causeries. 19.15 Piano. 19.30
Informations. Légendes tessinoises. 21.10 Menschon
am âussorsten Rand. 21.20 Oeuvres musicales célè-
bres et leur destin : Lo Requiem de Mozart. 21.50
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. Littérature contemporaine.

— Ah ! ça, c'est trop fort ! Vous dormez pen-
dant les heures de travai l !

— Heu ! Monsieur le directeur... j e rêvais de
l'usine... l

EMPLOYE MODELE.

ij î g



On offre à louer dès le
1er avril prochain à
Derrière-Moulin, par
Chez-le-Bart,

petite
propriété
comprenant 7 pièces et 1
mansarde, chambre de
bain , W. C., eau courante,
électricité, chauffage cen
tral , et de nombreuses dé-
pendances , ainsi qu 'un ga-
rage pour autos. Dépen-
dance» pour petit rural et
environ 10.000 m 3 de

terrain en nature
de jardin, verger et
champ.

Accès au lac avec
port.

Location à l'année.
Pour tous rensei-

gnements, s'adres-
ser à Etude A. de Cou
Ion, notaire, Boudry.
Tél. 6.41.64. 14913

On offre à vendre en Suisse
romande :

union
industrielle

comprenant atelier de 1000
m a, logement de 4 pièces,
bureau , i hectare de ter-
rain. Estimation cadastrale
fr. 125.000.—. Concession
hydraulique avec force mo-
trice de 30 CV pouvant être
portée à 60 CV. Outillage,
mélangeuse, malaxeuse ,
concasseuse, etc. Peut con
venir pour huilerie, fécule
rie, vernis industriels , pro
duits chimiques , etc.

L'entreprise est consti-
tuée en Société anonyme,
propriétaire des immeu
blés, des concessions, de
l'outillage. Prix demandé :
Fr. 420.000.— . 14908

Pour tous renseigne
ments , s'adresser à Etude
A. de Coulon, notaire,
Boudrv. Tél. 6.41.64.
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JJJJJ] Comme k prttit et la radio Font annoncé à plusieurs ïïjïïl
¦IIII \\ rePr"e!> l'assurance contre les accidents dus à des vio- \ \\ \W
ILLlll lations de la neutralité peut être comprise, depuis janvier y r& i
illlll *94'> aHS,i bien dans les polices existantes que dans Tj-fi!
_ Z_, les nouvelles. Sans cette condition extensivt sp éciale, de iiiijl

Illlll tels accidents qui sont en relation avec des événements JJJI!'
...... de guerre sont exclus de l'assurance-accidents. En pré- x £¦*jj~* itnci dis violations de frontière, p lus f r équentes cet """
IIIIU derniers temps, nous tenons â attirer à nouveau l'atten- 11 i 11 i
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Il LUI **" Par "̂ â muf $ f range " survolant le territoire l l l l l !
Wjj| suisse, de leurs attaques ou de leur chute, de même Tll (ïï
11 [li i ««x dus à la défense aérienne contre de tels survols, i ! i i i
ILiJj J * des projectiles égarés, ou à d'autres causes similaires. Z[ n̂-
|jj___[ Cette assurance supplémentaire est valable dans les Z\  \

limites du territoire national, aussi longtemps que la JJJ Ĵ
1LLLU Suisse n'est pas en guerre ou n'est pas occupée, totale- T J J j ;
JiLLLl ment ou partiellement , par une puissance étrangère ; elle -H jljj
JJJ LU cesserait sans autre dès que cette condition ne serait p lus -rfjfjf
i lllll remplie. m-m
in 111 Pour permettre â l'assuré de souscrire cette assurance j j j [
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¦y^&êFï ^̂ -------^̂ ^^̂ ^^̂ B̂BK
'̂" J V .̂'" ' ¦ 'KBEjW^mBg,"- 7

HHHMHRM

¦1 1 . .'1 -VjjaS^M|j5H >
____mm-^ _̂&__&BB_______\_ \\ _wÈÊ_\ï_- _ _̂ ^BB___ WBÊÊ ^W l__ X § VS__

Un meuhle nouveau aux ananiages multiples...
Caractéristiques de la table „ONginal Rusta"

1. Course de 16 cm. et le meuble est ouvert.
2. 20 casiers à disposition immédiatement.
3. 30 formats divers sous la main, ordonnés, facilement visibles.
4. Fermeture automatique.
5. Trieur à menu matériel (crayons, plumes, agraphes, etc.).
6. Planchettes inclinées interchangeables.
7. Allonge de format appréciable.
8. Travail indigène consciencieux.

Prix, franco domicile, Ww. Ï80.— (impôt compris)

Représentant : PAUL BOSS, BUVCat! M &Uf î CÎ
49, Rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49 15242

t FRUITS mélangés
j t  I pour croquer , le sachet Fr. 1,20.
" I Nouveau : SANS CARTES

i I Concentré de poires
A I IMF** remplace avantageusement la confiture

La boite de 1 kg. Fr. 3.80 net
15124 La boîte de </2 kg. Fr. 2.05 net , ImpOt compris

En vente jgjBT 4B* H *  4T** _ _ _ _ _ _dans tous ^A Bf* d'H' 88 __§
les magasins W <BF M_L_ HUH H W

Bonnes marchandises bon marché I

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

JS&' RHUMAT î SMES
NéVRALGIES

En pharmaoiea Bt drogueries ,

On demande à acheter une

Maison familiale
Pressant. — Ottres écrites sous chiflre A. A.
15461 au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
Famille de fonctionnaire cherche à louer pour le 30
avril 1945, de préférence quartier ouest ou haut de
la ville, appartement de 3-4 chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage central (étage ou
général) avec confort et dépendances d'usage. —
Adresser offres sous chiffre A. B. 15111, au bu-
leau de L'Impartial.

APPARTEMENT
On demande à louer

pour printemps 1946, ou avant, bel appartement
de 5 à 8 chambres dans le centre de la ville ou
quartier de l'Ouest. — Adresser offres à Case
Postale 10581, La Chaux-de-Fonds. 148O8

Mécanisien-décolleteur
CHEF

demandé par fabri que moderne en Suisse romande,
exécutant pièces d'horlogerie et de petite mécanique
de grande précision. Situation intéressante et d'ave-
nir à personne capable , sachant calculer les cames
et faire les mises en train des machines automatiques
à décolleter Bechler et similaires.
Offres manuscrites, avec curriculum vite, sous chif-
fre A. 15307 x., Publicitas, Genève. 15326

f &A x K  i&s fâ t&S /
Les grandes liqueurs « Balkamp »
exclusivité de la maison. Cognac,
Kirsch , Marc, Prune, Cognac aux
œufs , Grande Gruyère, Triple sec,
etc. Nos Malaga et Vermouth.
Sympathiques flacons qui tien-

r~~~\ nent ce que promet leur habil-
1 lage. Prix avantageux.

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

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609

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

Se recommande, EBENISTER1E GUENIN
15453 industriels Téléphone 242 02

Mise de bétail
Madame Rosa Donsse à Arconeiel, mettra

en mise publique pour cause de cessation de bail le
lundi 18 décembre dès 10 heures, 1 jument
de 5 ans portante, 1 de 7 ans , 1 poulain de l'année, 1
taureau, 14 vaches fraîches vêlées ou portantes, 9 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 2 truies portantes , 4 brebis avec
agneaux. Ce bétail de race tachetée noire tait partie du
syndicat.

Payement comptant. A la même adresse, environ
10.000 pieds de foin et regain à consommer
¦ur place, est mis en soumission. Celle-ci est a déposer
par écrit le même jour jusqu 'à 15 h. AS 19162 L 15495

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

La maison CYPRIEII CHAPATTE , aun Breuieux
TéL 4.63.04 Sclsrla - Parquatarle - Caisserle

Payement comptant 10222
Adressez-vous à son représentant :
M. JACOB I8GHER, LES BRENETS, TELEPHONE 2.80.86

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 15294



L'actualité suisse
Au Conseil national

La Régie des alcools boucle avec 14 millions
de bénéfices

BERNE. 9. — Le Conseil national traite , ven-
dredi matin , le rapp ort du Conseil fédéral sur !a
gestion et le compte de la Régie des alcools
pendant l' exercice de 1943-1944.

Au nom de la Commission de l'alcool , M. Ro-
bert Piot . rad., Vaud , présente un rapport écrit
relevant l' excellent résultat de l' exercice écoulé .
Le bénéfice de 14 millions est supérieur de
3.600.000 francs à celui de l'exercice précédent.
L'écoulement de la très forte récolte de pommes
de terre de 1943 a été assuré grâce aux mesures
prises par la Régie -des alcools. La pomme de
terre a j oué un rôle de premier plan dans notre
alimentation de guerre. Mais l'extraordinaire dé-
veloppement de la culture -de ce tuber cule , qui
a passé de 50.000 ha., en 1938. à 90.000 ha . en
1944, ne saurait être maintenu après la guerre.
La direction de la régie estime qu 'une superfi-
cie de 60.000 à 70.000 ha. en pommes de terre
ne devrait pas être dépassée. Le rapport conclut
à l'adoption de la gestion et des comptes .

Les cerises ont été vendues trop cher
M. Moser. soc, Zurich , parle de la récolte des

cerises et exprime différents voeux quant à son
utilisation. Les prix , estime-t-il . devraien t être
fixés en tenant compte de l'intérêt non seule-
ment du producteur, mais, également de celui
du consommateur.

M. Schmid, soc, Argovie, formule des criti-
ques du même genre. Au début de la récolte,
les cerises ont été vendues à un prix surfait,
ce qui entrava l'écoulement; régulier de la pro-
duction et provoqua, par la suite, un certain ef-
fondrement des prix.

M. Wartmann , pays., Thurgovie , défend le
point de vue du producteur. Il indique que Tes
prix sont fixés sur la base de l'estimation de la
récolte et montre comment cette estimation se
fait.

M. Duttwei ler , ind., Zurich , se déclare parti-
san d'une plus forte imposition de toutes les,
boissons alcooliques . La voie suivie par la Ré-
gie des alcools a conduit à de bon résultats. I!
faut continuer . L'orateur préconise une forte
augmentation des droits de douane sur les vins
et annonce le dépôt prochain d'une motion à
ce suj et .

Réponse de M. Nobs
M. Nobs, conseiller fédéral , chef du Départe-

ment des finances et des douanes , souligne l'im-
mense effort accompli par la Régie des alcools
pour assurer l' utilisation de la récolte des fruits
dans l'intérê t de l'agriculture et de la santé pu-
blique. Nous avons eu , cet automne , une récolte-
record de fruits à cidre , semblable à celle des
années 1922-1923. Mais , grâce aux dispositions
prises par la Régie , le danger d'une nouvelle va-
gue d' alcoolisme a pu . cette fois-ci , être écarté.
L'utilisation non alcooli que des fruits a mainte-
nant fait de grands progrès. La récolte des fruits
de table ne fut pas celle d'une année-record.
Mais ce fut une belle récolte , comme pour les
pommes de terre.

Les cultivateurs ont tout lieu d'être satisfaits
du résultat général de la produ ction . L'interven-
tion des pouvoirs public s et des mesures de la
Régie des alcools , prises dans l'intérêt de la
santé de notre peuple et pour la lutte contre
l'alcoolisme ont coûté , évidemment , bon nombre
de millio ns et les producteur s n'ont nulle raison
de se pl aindre .

Les consommateurs ont eu leur mot à dire
lors de la fixation des prix. Les représentants
de l'Union syndicale suisse et de l'Union suisse
des sociétés de consommation, consultés , ont re-
connu les mesures prises justes et équitables.

La discussion est close et la Chambre adopte
tacitement l'arrêté fédéral approuvant la ges-
tion et le compte de la Régie des alcools pour
l'exercice de 1943-1944.

La séance est levée.

les inondations
font partout des dégâts

Dans le canton de Fribourg
FRIBOURG , 9. — ag. — Les inondation s ont

causé de nouveaux dégâts dans le canton. La
plain e de la Broyé, dans la région de Saint-Au-
bin , Dompierre et Domdidier , j usqu'aux abords
d'Avenches, est en grande partie sous l'eau, à
la suite des débordem ents de la Broyé. Le pont
métallique qui relie Domdidier à St-Aubin a été
gravement endommagé. Les supports de l'arc
princi pal ont été emportés.

A Ste-Apolline, près de Fribourg, un moulin
et une fabrique de produits alimentaires ont été
Inondés par une crue subite de la Qlâne. Les
pompiers y ont travaillé pendant toute la j our-
née de vendredi.

Trois éboulements se sont produits sur la
ligne de Fribourg à Berne : à Wunnewyl, Fla-
matt et à la sortie du pont de la Singine, à Thoe-
rishau s-Dorf. Le trafic a subi des retards. Un
ouvrier . M. Jules Heller , qui travaillait au dé-
blaiement dans l'obscurité , a été atteint par une
automotrice et gravement blessé.

Lausanne inondée
La ligne Lausanne-Echallens obstruée

LAUSANNE, 9. — Les orages torrentiels de
la nuit dernière ont causé de multiples inonda-
tions à Lausanne, où des caves ont été envahies
par les eaux. Des appartements ont également
été inondés du fait que les chenaux des toits
n'étai înt plus à même de débiter l'eau.

La ligne Lausanne-Ebhallens-Bercher a été

obstruée par les matériaux charriés par un ruis-
seau en crue. Une partie du talus de la voie s'est
effondré , avant la halte de la Fleur-de-Lys. non
loin de Jouxtens. Le trafic est maintenu par
transbordement , mais on espère qu 'il reprendra
normalement samedi déj à .

Dans la région de Morges, plusieurs ruisseaux
sont sortis de leur lit . Entre l'Isl e et Montricher,
une grosse masse de terre a obstrué la route.
LA LIGNE LAUSANNE-MOUDON COUPEE

LAUSANNE , 9. — Ag. — La direction du pre-
mier arrondissement des C. F. F. communique :

La ligne de la Broy é est interromp ue p ar les
éboulements entre Bresonnaz et Moudon p our
une durée que Fon p révoit être de deux iours
environ. Les voy ageurs et les bagages sont
transbordés à Bresonnaz. En revanche, les colis
et les marchandises sont détournés.

A Genève

L'Arve est montée de 1 m. 20
GENEVE, 9. — Ag. — Le vent n'a cessé de

souffler en tempête pendant toute la nuit de
j eudi à vendredi et la pluie est tombée diluvien-
ne. Vendredi matin , le pluviomètre de l'obser-
vatoire enregistrait 25 mm. d'eau, chiffre oui
constitue un record pour une seule nuit. D'autre
part , il neige abondamment sur les montagnes
voisines et la température s'est brus quement
rafraîchie . On se trouve en présence de nou-
veaux dangers d'inondation car l'Arve est mon-
tée, vendredi , d'un mètre 20.
DEGATS IMPRESSIONNANTS EN VALAIS
SION, 9. — ag. — Les chutes de neige de la

nui t dernière ont arraché les câbles dans la ré-
gion de Corithey, Ardon , Chamoson. Nendaz.
Le courant fait défaut un peu partout dans le
Valais central. Les communications -sont cou-
pées avec certaines communes. Les dégâts sont
impressionnants. ______
Validation de coupons en blanc

pour le mois de décembre
BERNE, 9. — Ag. — L'office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Sont validés j usqu'au 6 ja nvier 1945 y com-

pris , les coupons en blanc suivants des cartes
de denrées alimentaires du mois de décembre
(couleur j aune), pour l'acquisition de fromage
quart gras ou maigre :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons
C, chacun pour 100 points de fromage en boîte ,
quart gras ou de fromage à la coupe quart gras
ou maigre.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-
carte B : Sur chacune de ces cartes un cou-
pon C, pour 100 points des sortes de fromage
indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon CK

pour 100 points des sortes de fromage Indiquées
ci-dessus.

Nous insistons sur le fait que lesdits coupons
C et CK ne sont pas valables pour du séré de
lait maigre.

Trente-cinq espions condamnes
par les tribunaux militaires. Ils appartenaient à deux vastes organisations

BERNE, 9. — On communique officiellement :
Des tribunaux militaires ont jugé de nouvelles
affaires d'espionnage au milieu de novembre .

L'affaire Grimisi
Le Tribunal de division 6 a encore prononcé

les condamnations suivantes en rapport avec
l'affair e de la grande organisation d'espionnage
Grimm et Laubscher , condamnés à mort , dont
les recours ont été écartés par l'Assemblée fé-
dérale :

1. Jokisch Hermann, né en 1909. à Zoug, res-
sortissant allemand, domicilié à Coire, représen-
tant, est condamné à la réclusion à perpétuité.

2. Ludwig, Théodore-Arthur, né en 1901, res-
sortissant allemand, contremaître à Coire. à
vingt ans de réclusion.

3. Strasser, Gottlieb-Rudolf-Karl , né en 1893,
ressortissant allemand, hôtelier à Davos-Platz ,
à vingt ans de réclusion.

4 Meier Arnold, né en 1905, de Speicher (App.
Rh-Ext), représentant à Bâle, à huit mois de
réclusion.

5. Hausamann Henrl-Wolfgang, né en 1914,
service complémentaire, de Mânnedorf (Zurich)
et Bâle, dessinateur, Coire, à six ans de réclu-
sion.

6. Nydegger Hans-Arthur, né en 1919, service
complémentaire, de Wahlern (Berne), commer-
çant à Stuttgart , à six ans de réclusion.

7. Leppert Paulus-Léopold. né en 1898. ap-
pointé , de Bâle, commerçant à Bâle, à cinq ans
de réclusion.

8. Schlmm, née Schlosser, Sophie, née en
1895, de Wiesenthal (Pays des Sudètes, Alle-
magne) , chef d'atelier dans les tricotages, à Zu-
rich, à cinq ans de réclusion.

9. Buser Moritz, né en 1889. premier-lieute-
nant , de Rothe-Fluh (Bâle-Campagne), fabri-
cant, à Laufenbourg, à cinq ans de réclusion et
à la dégradation.

10. Muller Franz, né en 1894, ressortissant al-
lemand, commerçant à Sâcklngen. à 4 ans de
réclusion.

M. Bohle Ludwig, né en 1883, ressortissant
allemand, manoeuvre à Ramsen (Schaffhouse),
à quatre ans de réclusion.

12. Frey Ernst-Karl , né en 1906. ressortissant
allemand, chauffeur à Zurich, à quatre ans de ré-
clusion.

Douze autres inculpés ont été condamnés à
des peines plus faibles.

L'affaire Leifz
Le tribunal de division 9-A a prononcé les ju-

gements suivants :
/. Leitz Wilhelm, né en 1917, canonnier. de

Burgaeschi (Soleure) . aide aux Chemins de f er
du Reich, à Schaff house , est condamné à la ré-
clusion à p erp étuité.

2. Naef Max . né en 1918 , conducteur , de Pe-
terzell (St-Gall) , ouvrier aux Chemins de f er
du Reich, à Schaff house. à la réclusion à vie.

3. Wœhrle Louis-Edouard, né en 1902, ressor-
tissant allemand , assistant aux Chemins de f e r
du Reich, à Wilchingen. à la réclusion à p erp é-
tuité. ,

4. Loop Martin-Hans, né en 1916. conducteur,
de Tscherlach-Wallenstadt . ouvrier aux Che-
mins de f er du Reich. à Hallau, à 18 ans de ré-
clusion.

5. Wehrle Paul, né en 1903, chauff eur dans les
services comp lémentaires, de Illnau (Zurich) ,
chauff eur à Schaff house, à 15 ans de réclusion.

D'autre p art, six inculp és dans cette af f a i r e,
absents du p ays, ont été condamnés à des p ei-
nes allant de la réclusion â vie â dix ans de ré-
clusion.

L'activité de la bande d espions Grimm et
consorts s'étend du milieu 1941 à l'automne 1942,
et celle du groupe Leitz et consorts de fin 1941
au début de 1943.

L'exécution des traîtres
GRIMM ET LAUBSCHER ONT ETE PASSES

PAR LES ARMES
BERNE, 9. — On communique officiellement :
A la suite du rej et de la demande en grâce

p ar l'Assemblée f édérale , Grimm et Laubscher,
condamnés à mort p ar le tribunal militaire, ont
été exécutés.

Par contre, l'exécution du f ourrier Pluss a été
ajournée p our cause de maladie du condamné.

Là CHAUX- DE-FONDS
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Jacques Hei-
merdinger fêteront demain leurs noces d'or. M.
Heimerdinger est bien connu à La Chaux-de-
Fonds, où il exerce depuis plus de cinquante ans
le métier de coiffeur . A l'heure actuelle encore ,
il exploite le saJon de Ja gare.

Une fête tout intime réunira la famill e des
j ubilaires, deux des fils étant en notre ville ; un
autre à Londres ne pourra malheureusement pas
y assister.

Nous présentons nos meilleurs voeux et nos
vives félicitations à M. et Mme Heimerdinger
pour ce bel anniversaire .
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Jura , P. Bernard , Léopold-
Robert 21, est de service dimanche 10 décem-
bre , ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'officine I des Pharmacies Coopérati-
ves, Neuve 9. sera ouverte j usqu 'à midi.

Communicfirës
(CetU rubrique n'émana pat it notre rédaction, eiï*

n'engage pas le journaL )

Demain, au Stade des Eplatures, EtoHe-Locarno,
pour le championnat de ligue nationale.

C'est à un tout grand match que notre public est
convié, dimanche, au Stade des Eplatures. Etoile,
en effet, recevra la brillante équipe de Locarno qu 'en-
traîne l'ex-Chaux-de-Fonnier VcJentik et qui fit une
si grosse impression lors du tournoi du cin-cruantenaire
du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Etoile, qui tient actuellement la seconde place du
classement et dont les chances sont intactes pour la
première, est iustement talonné par l'équipe tessi-
noise qui elle aussi peut parfaitement prétendre à dé-
crocher le titre.

Ce sont donc deux prétendants sérieux, deux équi-
pes qu 'on dit parmi les meilleures du lot. qui s'affron-
teront demain aux Eplatures. lamais encore l'intérêt
pour les premières places n'a été si soutenu. Il v a

là quelques équipes qui se tiennent de si près que 1 is-
sue d'une rencontre comme celle qui nous occupe peut
être décisive pour le reste de la compétition. Etoile le
sait et alignera sa toute grande équipe, où les Amey
Gutmann. Monnier. Schumacher, Cosandai, Biéri et
autres Calame voudront mettre tout leur coeur, tout
leur talent pour remporter une sensationnelle victoire.
Seulement, il fau dra compter avec les hommes de Vo-
lentik. dont la classe et la rapidité sont avantageuse-
ment connues et qui comptent bien, eux aussi, repas-
ser le Gothard avec les deux points en litige.

Sportifs, la solution de ce dilemme vous sera pré-
sentée dimanche à 14 h. 30 aux Eplatures. Train
spécial à 14 heures. En ouverture, derby iuniors.
Au Musée des Beaux-Arts.

C'est demain dimanche que s'ouvrira au public
l'exposition des oeuvres les plus récentes du peintre
Henri Châtillon. Ses peintures lumineuses (fleurs,
portraits, paysages) qui ornent la cimaise de la gran-
de salle seront comme toujours très appréciées des
visiteurs.
Exposition

Buhler-Huguenin. porcelaine et faïence, en Con-
servatoire, les 9. 10 et I I  décembre, de 14 à 18
heures, de 20 à 22 heures, et le dimanche de 10
à 12 heures.
Musée d'histoire naturelle.

Visite commentée, publique et gratuite, le dimanche
de 15 à 16 heures. Invitation cordiale à tous.
Café-Restaurant Astoria.

Nous rappelons oue la grande artiste française Ma-
rie Dubas se fera entendre dans cet établissement en-
tièrement rénové, seulement auj ourd'hui et demain en
matinée et soirée. Casanelli d'Istria. le célèbre vir-
tuose argentin et ses solistes prêteront leur concours.
« Le sein de la famille ».

Ce soir, à 20 h. 30. au Théâtre, dernière repré-
sentation du « Sein de la famille ». trois actes de Fé-
lix Vallotton. ioués par les Tréteaux d'Arlequin.
Au temple Indépendant et au temple de l'Abeille.

Dimanche 10 décembre, le choeur La Psallette,
sous la direction de M. Marc lunod , participera au
culte du temple Indépendant. U chantera au cours
d'une conférence sur « La liturgie du culte réformé ».
à I 6 L 30. au Temple de l'Abeille.
Eden. — Festival Fernande!.

Ce soir à 20 h. 30. « François 1er ». Dimanche,
« Ferdinand le vertueux ». Lundi e» mardi. « Les
gaîtés de la finance ». Mercredi et jeudi. « Les bleus
de la marine ».
Témoignage d'un jeune ingénieur-chimiste.

Dimanche 10 courant , à 20 heures, témoignage de
M. Ph. Gold, assistant à l'Université de Lausanne.
A 1 4 h. 30, réunion de la jeunesse.

Les j eunes sont souvent déçus des chrétiens. Mais
Jésus-Christ ne déçoit personne. Il peut satisfaire les
aspirations les plus profondes des ieunes de notre
époque. Venez entendre M. Gold et vous en serez
convaincus. Invitation cordiale. Eglise évangélique. rue
Léopold-Robert 1 1.
Marlène Dietrlch dans « Pittsburgh », à la Sca-

la.
Le dernier film de Marlène Dietrich dans lequel

elle tient un rôle fascinant. Arrogante, embrouillante,
ambitieuse, telle est cette fille de mineur aux aspira-
tions de princesse. « Pittsburgh » vous fait vivre les
grands efforts dis l'industrie de guerre américaine.
C'est un film mouvementé, dynamique et passionnant.
Version originale sous-titrée. Actualités British Uni-
ted News. En complément : un film de et en faveur
de la Croix-Rouge internationale, « Une voie reste
ouverte ».
Au Capitole. — « Quand un marin revient de

loin ».
Une comédie d'une drôlerie inimaginable digne des

plus grands succès comiques. Mise en scène de Ha-
rold Lloyd et pour interprètes un trio étonnant: Geor-
ges JVIurphv. Lucille Bail. Edmond O'Brien. Version
originale sous-titrée. Ce soir et demain en matinée,
pas de spectacle.
Noël-Noël dans « Sur le plancher des vaches »,

au Rex.
? Ce film français est le type même de la comédie

d'aventures gaies, mouvementée, spirituelle et char-
mante. Un léger humour discret s'exprime à chaque
instant dans des gestes, des dialogues, des situations.
C'est un film sur l'aviation. Noël-Noël se surpasse
en exécutant des acrobaties aériennes de tout pre-
mier ordre, avec Bettv Stockfeld. Raymond Coidv
et Pauline Carton.
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M. PAUL ROSSET NOMME PROFESSEUR
AU POLYTECHNICUM

Le Conseil fédéral a nommé M. Paul-René
Rosset , de Saint-Biaise (Neuchàtel ) et Bougy-
Villars (Vaud), actuellement professeur à l'Uni-
versité de Neuchàte l , comme professeur d'éco-
nomie nationale de sciences financières et de
statistique en français à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Chronique neuchâteloise
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 ̂ ' Radio

Tourelles 19, avise son honorable clientèle
qu'elle a remis son commerce à M. Willy
Ôswald, son fidèle employé depuis 15 ans.
Elle profite de l'occasion pour la remercier
sincèrement de la confiance qui lui a été témoi-
gnée et la prie de la reporter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Willy
Oswald, se recommande chaleureusement à
ses amis, connaissances et au public en géné-
ral , pour tout ce qui concerne la radio. Il
espère par un travail prompt et soigné mériter
la confiance qu'il sollicite. 15506

L 

Tourelles 19 - Téléphone 2 15 21

/

HOTEL FÉDÉRAL
Georges Buhler, Le t0i-(fôS-R0(iî8S
Téléphone 3 13 20

Samedi et dimanche:

Truites ou croûtes aux champignons,
tripes nature ou choucroute garnie,
côteiettes Rothaus, filets
aux champignons ou poulet grillé.

r II n'y a rien de meilleur i
que mon 15144

JUS DE POIRES
concentré , 100 % naturel ,
pour tartiner ou pour sucrer
les mets. Par 5 kg. à fr. 3.25
le kg. Sans coupons 1

i Hans SIGG, Oerlikon

Restaurent de i'Etoâie d'Or, A.-m. Pîagêt i
Dimanche 10 décembre, de 15 h. à minuit

DA N S E
Orchestre „Geo et ses boys-swing"

Se recommande, A WIDMER. 15493
••••@ee«eooe«»s ST-IMIER ••©«««•««©©©«©C

ComxÉmma die (a-;*palx
Mercredi 13 décembre 1944, à 20 h. 15

Portes à 19 h. 30

Grande Conférence
sous les auspices d'Armée et Foyer

Conférencier:

M. LG DP TOURNER
de Genève

Sujet :

DÉFENSE ET VOCATION DE LA SUISSE
La conférence sera encadrée de quel-
ques chants de la Chorale Tessinoise
et de deux films de l'Armée. 15477

Entrée gratuite P 590e j  Collecte à la sortie

_______

^

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'incendie

à Saint-Gall

Agence de Sonvilier :
M. Louis HIRSCHY

Garde police

Toutes assurances traitées aux meilleures conditions :
INCENDIE du mobilier, etc., VOL, DEGATS

D'EAU, BRIS DE GLACES

L'Agence Générale :
MATTHEY & BOSCHUNG

15478 Le Locle
L. . , : J

AVIS DE TIR
Nous portons à la connaissance de la

population que des tirs à balles avec armes
d'infanterie auront lieu tous les jours 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.

^-̂ .— .̂̂ m, .¦¦¦.m
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résultat merveilleux et garanti par la semelle dou-
blée en peau de veau avec poils article soi-
gné, piqué et bordé. Dames de 36 à 41 Fr. 2.60.
Hommes de 40 à 45 Fr. 2.90, contre rembourse-
ment port en plus. 15496

A. BRAISSANT, Av. Beaulieu 13, Lausanne
On demande dépôts et voyageurs. Br

I _________________________________________ ZZI-~1 

Pour tous les animaux...

Gâ/STZ/C W
...contenant vitamines D et Bl , calcium et phosphore

CONTRE le rachitisme, la friabilité des os, le lé-
cher, etc.

POUR une bonne croissance, un rendement
meilleur , un élevage plus profitable.
1/2 kg. à Fr. 2.75.- ; 1 kg. à Fr. 4.90.-

par drogueries, grainiers, agences agricoles

LES FILS D'EDOUARD BEISTLECH Si
WOLHUSEN 14531

On engagerait pour travail en fabrique, sur
petites pièces soignées :

Un régleur-retoucheur
Un horloger complet
Un remonteur de finissages
Un remonteur de mécanismes
Un acheveur d'échappements
Un poseur de cadrans-emboîteur
Une jeune fille pour petits travaux

Ecrire sous chiffre M. H. 15514, au bureau
de L'Impartial.

NOCl ft PaTCUI
La fête de Noël ayant été fixée au mardi

26 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que les dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance. Compte de
chèques postaux IV, 273. isios

La Direction.

Arbres de Noël
Les propriétaires ou gérants de forêts et le public

en général sont rendus attentits aux articles 103 et 111
de la loi forestière interdisant et punissant la coupe
d'arbres sans l'autorisation légale. 15458

La Chaux de-Fonds, le 7 décembre 1944.
L'Inspecteur des forets du Unie arrondissement.

Pour la ville, pour le bal
portez le

BAS ROYA L MflM

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

TIMBRES-ROSTE
Catalogue Zumstein 1945 Europa Fr. 6.50 ; Catalogue
Suisse-Liechtenstein —.50 ; Catalogue spécial Suisse-
Liechtenstein 4.50 ; Journal Philatéli que de Berne,
par an 4.—. Guide et prix-courant gratis pour acces-
soires philatéliques ainsi que pour pochettes bon
marché de tous pays. 14745
Berne, 50, rue du Marché. Téléphone 031/2 29 44

ZUMSTEIN

Charbon sans carte
Démonstration au chantier de l'Abeille

S'adresser à M. G. Rodé, combustible,
rue Numa-Droz 84. 15513

f  BBour les fêles
©ISEAfiJX. CAGES
¦>€»lSSOMS m®aJARIttJWa»

Nourriture — Choix Immense
Essayez : vous serez satisfaits des prix et de la qualité

Demandez notre prix-courant gratuit 15327
l Oisellerie REGAMEY , S, Winkelrled , GENÈVE

Employé de Bureau
cherche situation intéressante

Suisse allemand , intelligent et d'initiative, sachant allemand
et français, bonnes notions d'italien , 23 ans , 4 ans d' expérience,
travaillant indépendant. — Offres sous chiffre D. M. 15509
au bureau de L'Impartial.

Technicien-mécanicien
Avec installation technique moderne à do-
micile, entreprendrait : études, constructions ,
copies de dessins de détails. — Offres sous
chiffre P 4839 N, à Publicitas Neu-
chàtel. 151(33

JMg'niB9fB_____________

<£a spécùaéiôta
JWns - Up
Pi. Jeanneret

Neuchàtel , rue Malile 29, télépho-
ne 5.14.66. Visitez notre magasin
Seyon 28. Demandez nos catalo-
gue^ 14/71

Gratuitement !
Notre Nouvel Album

Illustré 1945 de 160 pa-
ges est paru. Il est immé-
diatement adressé sans
frais à toute personne en
faisant la demande aux

I 

Etablissements LA GAITÉ , I
3, Croix d'Or, Genève. I
Des millers de nouveautés ¦
pour s'amuser, se distraire I
et s'instruire. AS 7671 G I

Aspirateur
Electro-Lux est à vendre. — Fal
re offres écrites sous chiffre Z. O
15489 au bureau de L'Impartial

1 -̂ WTT^̂ ^
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_ P
a au chant sonore et
i doux, — fru i t  d' un 1
¦ sérieux travail suisse (S

Belle occasion
A vendre à Chézard , maison 2 logements de 3 chambres et dépen-
dances, jardin et verger clôturés , en plein rapport , d'une surlace de
1000 m2. Belle situation , au soleil. Bien placé pour élevage de poules'
et lapins, conviendrait à artisan ou retraité. Bas prix : nécessaire
pour traiter , fr. 5.000. Ecrire sous chiffre C. H. 15058, au bu-
reau de L'Impartial.



Etat civil du 8 décemb. 1944
Mariages civils

Greber Jacques-René , manœu-
vre , Bernois et Neuchâtelois et
Grand-Guillaume-Perrenoud , Si-
mone-Andrée, Neuchâtelolse. —
Wolf Emll -Walter , sellier sur
automobiles , Bâlois et Bernois et
Droz-dit-Busse t Rachel-Zélie,
Neuchâteloise.

Déeèa
10,240 Bovet Francine , fille de

René-Marcel et de Marie-Rose ,
Fribourgeolse , née le 25 octobre
1944. — Incinération. Burri , née
Jeannin , Allce-Elise , veuve de
Alfred , née le 3 mars 1868, Bei-
noise. — Incinération. Monnier ,
née Blllon Marie , veuve de Ernest ,
Hernoise et Neuchâteloise, née le
31 juil let  1875.

A LOUER
pour le 31 décembre 1944, rue
Jaquet-Droz 6, 1 local à l'usa-
ge de magasin ou atelier. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold Robert
66. 15540

PIANO
A vendre un piano d'oc-

casion en bon état. Ren-
dez-vous , rne de l'In-
dustrie 13, au ler étase,
lundi et mardi entre 17 et
18 heures. 15541

20
CLASSEURS CHENE
4 tiroirs chacun , normalisé, pour
dossiers, ordinaires ou suspendus,
occasion , revisés , disponibles tout
de suite. — S'adresser Bureau
Roger Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, tél. 2.23.67. 14103

Tout bon
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 403.

Porcs
de 7 semaines sont à vendre. —
S'adresser à M. Henri Oppliger-
Glauser , Grandes-Crosettes 26.

Egfilflin continu , cabine et ca-
aialUiU dran modernes , es^ à
enlever de suite , fr. 120.— . S'a-
dres. au hur. rie L'ImpaMial. 15428

Bon butler-greneup JJT l
n
ar

fabrique de cadrans métal. A la
même adresse on engagerait Jeu-
ne homme débrouillard. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15457

Appartement # ̂ SlbI -
Faire offres écrites sous chiffre
K. N. 15416, au bureau de L'Im-
par t i a l .

A |n ||pji 1 belle chambre , bonne
IUUCI situation ,chauffage cen-

tra l , pour de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 15520

Ph amhnoç meublées, de préfé-
UllalllUl DO rence , au centre de
la ville , sont cherchées par de-
moiselles sérieuses. — Ecrire sous
chiffre I.Z. 15358 , au bureau de
L'Impartial.

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

15474

A UOnrino manteau noir, genre
VCIIUI D tailleur , beau tissu

laine , taille 46. — S'adresser me
du Parc 33, au rez-de-chaussée.

15505

IfllIPt ^'° " roue3' en b°n état
UUUCl. serait échangé contre un
grand ours. — S'adresser à M.
Fritz Girard , rue Léopold-Robert
10 15375

A uonrino skis lonK- 1 m- 75- Bxa'VCIIUI D ii ons « Alpina », pio-
lets ; chaussures ville No 42,
manteau pour Jeune gens, taille
\£, le tout à prix avantageux. —
S'adresser Bellevue 15, rez-de-
chaussée, à droite. 155<:5

Man+OGi iv  A vendre 3 manteaux
ITldlIlCdUA garçons 10-14 ans en
bon état. — S'adresser après 18 h .,
Retraite 14 (Bel-Air), rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15526

Annnnrlpnn A vendre> superbe
nuuui l lGUll .  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
_h______ W_ W________ W___ WE_BB2_

P PP H II an rnois cle novem '3re.FUI UU une chaînette avec croix
en or. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 15488
PonHll une plume-réservoir , de
¦Toi UU ia rue Président-Wilson 1
aux Abattoirs. — Prière de la
rapporter , contre récompense, a
la boucherie Stauffer , Serre 31 a.

15519
Pananl ' i io  La personne qui , mer-
rtt l dj l iUlC credidernier .aéchan-
gé un parapluie auTea-room Mo-
reau , est priée de l'y rapporter.

15536
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SA 2650 St 15107

Café-restaurant Astoria
encore 2 jours samedi et dimanche en matinées et soirées

LA GRANDE ARTISTE FRANÇAISE

MohÂA $Juêuû£
donnera de son répertoire quelques numéros nouveaux

Marché rose. - Les cloches de la libération. - Merci. - Le Bel
Amigo. - La T. S. F. - Un poème de Charles Péguy. - Tant pis
pour la rime. - La Rumba mondaine. - Ah ce qu 'on s'aimait.
Une amusante fab le de La Fontaine. - L 'enfant de l'alliance.
Une histoire comique de résistance. - I l était une fois. - Etc.

===== Après le spectacle de samedi soir —=

UiUSG Casaneiii d'Istria UolISS
Dimanche : Dîner-Concert Permission tardive ,

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Mard i 12 décembre , à 20 heures 15, au Théâtre

Neuvième 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 plcices de fr. 2.50 à 5.90 15449

L VoDtal
MÉDECIN-DENTISTE

15486

de retour
Téléph. 2.20.77

RADIO »

REPARE ( i  ̂ Vlffi

Grâce à son laboratoire de
1er ordre et ses techniciens
dotés d'une longue expé-
rience. 14869

*WÈ/*f è_ \̂ ^$___\W;k"W ÏÏ
^ • ' /—¦¦* - ' f f *

L'Hôtel du Saut du Doubs
vous rappelle :

ses spécialités
sa cave renommée

son accueil chaleureux

Les eaux étant très hautes
les rapides et la chute sont magnifique!

Téléphone 3.30.60

EiÉiiie
est demandé entre les heu-
res d'école. ( Habitant si
possible quartier Ouest-
Abeille). — Ecrire à Case
postale No. 10503,
La Chaux-de-Fonds 1.

15522

Sciimïdt-Flotir
BuroerSJacomi

uiohiiahri
i.es nouveaux modèles vien-
nent d'arriver. Sonorité ex-
cellente, construction solide.
Visitez-nous sans engage-
ment. Location. Echanges.

Facilités de paiements

___^_ Léop. Robert 4

I[||||| àUX HOteJ-de-Vi Me

PiSlRm Supetbe instrument
I IflllUi brun , cadre métalli-
que , louches ivoire , grand modè-
le, Schmiot-Flohr , état complet de
neul , est à vendre. — S'adresser
chez M. Speetig, rue de la Char-
rière 12. 15382

DISQUES
Hot Swing

Viennent d'arriver derniers suc-
cès des orchestres : Duke El-
lington, Louis Hmstrong, Chlck
Webb , Don Redmann , Bob
Crosby, etc.

[EVPïôAIIY P^S plaoe
IMSaSSây Hatel-de-Ville

On demande

2à 3
musiciens

pour les fêtes de l'An. —
S'adresser Buffet de la
Gare, Renan. 15544

Bureau
2 à 3 pièces sont demandées
à louer pour janvier 1945, si
possible au centre de la ville.
Faire offres avec prix à Case
postale 10589. 15247

Maison familiale
A vendre dans le quartier
du Succès, maison fami-
liale en partait état d'en-
tretien , comprenant fi
chambres, cuisine et toutes
dépendances, un jardin po
tager avec arbres truitiers.
Ottres sous cbittre C. H.
15249, au bureau de
L'Impartial.

I L a  

famille de Ieu Madame Maria Matthey-Pel-
laton, très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoi gnées, exprime sa reconnais-
sance émue à tous ceux qui ont pris part à son grand

I

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , les familles Krebs-Perret, à Prïl-
ly, Perret, à Lausanne et Berne, re-
mercient toutes les personnes qui y ont pris
part et les prient de croire à toute leur recon-
naissance.

Prilly, le 7 décembre 1944. 15471

I 

Madame Charles-Hermann Perret
et ses entants expriment leur vive gratitude à
tous leurs amis et connaissances pour la
sympathie qui leur a été témoi gnée pendant
ces jours de pénible séparation. 15527

Je sais en qui j' ai cm.
Repose en paix, cher fils et frère . \

Madame veuve Lise Mischler-Aeschlimann, ses en- !
I fants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Henri Mischler-Houdlnet ;

Madame et Monsieur Roger Fontannaz-Mlschler et
leurs enfants , aux Plans sur Bex;

' Madame veuve Ida II lert-Aeschlimann , à Grandson ; !
i Madame Marguerite Aeschlimann , à Genève ; j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de

i la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- j
ne de leur cher et regretté fils, frère , beau-frère, oncle,

I cousin , parent et ami,

MONSIEUR

I GEORGES NISCHLER I
H 1ue Dieu a repri s à Lui , vendredi , dans sa 26me année,

après une longue et pénible maladie , supportée vail-
' lamment,

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1944.
L'Incinération , sans suite , aura lieu lundi 11 cou-

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

mortuaire : rua du Pont 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 15542

Jésus dit: que votre cœur ne se Ejj ia
trouble pas. Je vais vous pré parer
une place , afin que là où Je suis, ___
vous y soyez aussi.

Jean XVI . 1-1

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

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

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

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

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

Lausanne ;
Madame Alice Moll, à Peseux,

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

MADAME

I Ernest MONNIER I
née Marie SILLON

leur blen-almée, maman, belle-môre, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, 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, à 13 h. 1B.
Une urne funéraire sera déposée devant le

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

part. 15502

Tous les sentiers de l'Eternel ne
sont que bonté et fidélité , pour ceux
qui gardent son alliance et ses té-

Monsleur et Madame Ulrich Burry-Kllng, à
Bâle;

Monsieur et Madame Arnold SchSrrer-Burry
et leur fillette Margrlt, â Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
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.
Bâle, Dachsfelderstrasss 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, WU
LA CHAUX-DE-FONDS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Repose en paix.

Madame et Monsieur
François Buchser - Essïg,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame
Guido Essig - Courvoisier
et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame
Waiter Essig-Blœsch,

• 1 h Bienne,
les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer la

H perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-papa, oncle
et parent,

Monsieur

I AH ESSIG I
Industriel

décédé dans sa 72me année,
après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

L'incinération aura lieu
M ABOI 12 COURANT, à 15 h. 15
au Crématoire de Berne.

Berne,
Schwarztorstrasse 69,
le 9 décembre 1944.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.
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M. Churchill a répondu

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1944.
On s'attendait â ce que M. Churchill réponde

tnergiquement aux critiques qui lui ont été adres-
sées à la suite des événements de Belgique , d'I-
talie et de Grèce. On savait du reste que le Pre-
mier britannique ne lâche p as ses collaborateurs
lorsqu'ils sont attaqués, ce qui devait certaine-
ment être le cas de M. Eden. Le débat annoncé
a eu lieu et on lira p lus loin les termes de la
rép onse du Premier anglais. Avec une f ran-
chise louable et l'autorité qu'on lui connaît . M.
Churchill a exposé aussi bien les raisons qui ont
obligé à intervenir le général Erskine que le gé-
néral Skobie.

Il a dévoilé crûment certains f aits, notam-
ment que dans les rangs des révoltés de Grèce
comme dans ceux des manif estants de Belgique,
se trouve un certain nombre de gangsters et
d'anciens soldats allemands ou italiens. Il sub-
siste touj ours une cinquième colonne dans lesp ay s délivrés et ce maquis est tantôt rouge, tan-
tôt blanc, tantôt noir.

Or, la Grande-Bretagne, a déclaré M . Chur-
chill, ne tolérera p as qu'une dictature s'instaure
dans un pay s libéré , que ce f ascisme soit de gau-
che ou qu'il soit de droite : « Le mot de démo-
cratie doit être p rononcé avec resp ect et U ne
doitt p as être emp loy é à la légère. » C'est p our-
moi, a conclu le Premier anglais, la Grande-
Bretagne interviendra ailleurs qu'en Grèce si
c'est nécessaire, soit p our sauvegarder le p ort
d'Anvers, qui est la véritable entrée de l'Alle -
magne, soit p our veiller à sa p rop re sécurité en
Méditerranée.

Les pointe s â Fêgard des communistes ont été
assez directes et assez vives. Et MM.  Eden et
Churchill n'ont p as manqué de souligner que
tout homme qui ne p artage p as intégralement
l'idéologie communiste, devient automatique -
ment un f asciste ! Cette exagération et cette
déf ormation se trouvaient déj à dans la note
russe à la Suisse, accusant cette dernière d'être
p ro-f asciste.

Enf in M. Churchill, qui doit sans doute p ossé-
der p as mal de p récisions qu'il ne veut pas révéler
auj ourd'hui, n'a p as caché à la Chambre que si
clle-ci le désapp rouvait , il la dissoudrait instan-
tanément. C'est dire que le Premier anglais ne
se f ai t  aucune illusion sur la gravité de la si-
tuation et que les relations avec Moscou doivent
être p assablement tendues. Quant aux Améri-
cains eux-mêmes , M. Churchill leur a rapp elé
qu'en Belgique le général britannique Erskine
est un simp le subordonné du général américain
Eisenhower. ce qui veut dire beaucoup de cho-
ses.

Les Communes ont comp ris et c'est p ourquoi
elles ont voté la conf iance au gouvernement à
une imp osante maj orité. Seuls une trentaine de
travaillistes et de communistes se sont désoli-
darisés du gouvernement. Cela n'a momentané-
ment guère d'importance. On ne possède toute-
f ois p as encore de commentaires détaillés s«r
les déclarations de Londres. Seul le « Times »
écrit que les Grecs ont été p oussés à la révolte
et à la grève générale pa r des chef s orgueilleux
qui sont aussi bien de gauche que de droite.

Quant au p eup le grec, qui comp rend les re-
p résentants de toutes nuances, y comp ris I E .
A. M., c'est lui qui a accueilli au p remier instant
avec tant de j oie les troup es britanniques et qui
s'opp ose vigoureusement à toute p ossibilité de
restaurer une dictature en Grèce. Comme on
voit , le grand quotidie n britannique continue à
voir les choses avec une grande modération et
nne égale obj ectivité.

Résumé de nouvelles

— La situation militaire est à p eu  p rès in-
changée.

— On p récise du côté allié qu'un nouvel ef f or t
va être demandé aux Américains, qui enverront
en Europ e des soldats de 18 à 20 ans.

— Un général anglais a p récisé que la situa-
tion actuelle n'est p as sans analogie avec celle
qui existait du temp s de la guerre des tranchées
en 1915. Quantitativement et qualitativement .
Formée allemande n'est p as comp arable â celle
qui mena l'off ensive f oudroy ante en Pologne,
aux Pays-Bas , en France et en Russie, mais elle
suf f i t  à tenir derrière les f ortins bétonnés et
les inondations.

P. B.

les Américains m SarreferucSe
Quartier généra] Eisenhover , 9. — Du corres-

pondant d'United Press, Phil Ault. — L'INFAN-
TERIE AMERICAINE A PENETRE VENDREDI
DANS LES FAUBOURGS DE SARREBRUCK
OU SE DEROULENT DE SANGLANTS COM-
BATS DE RUES.

Les Américains avaient occupé auparavant
Frustenhausen, à 5 kilomètres à l'ouest de Sar-
rebruck. A l'aile gauche , soit à 5 kilomètres au
nord xle Sarrelouis, à l'est de la Sarre, les co-
lonnes de la 3e armée ont repris leur offensive
et pénétré sur plus de 2 kilomètres en profon-
deur dans la ligne Siegfried dans la région de
la forêt de Pachtner.

La lpe armée â l'attaque
entre Geilenkirchen et Duren

Du G. Q- G- du général Eisenhower, 9. — Ex-
change. — Après une préparation d'artillerie qui
a duré toute la journée, la lre armée améri-
caine a passé, vendredi soir, à l'attaque sur un
large front , entre Geilenkirchen et Duren.

Les blindés atta quen t en force , notamment au
nord-ouest et au sud-ouest de Duren , où se con-
centre le point central de la bataille . Le front
s'étend j usqu'à l'est -de la localité de Pier . sur
la route de Duren à Geilenkirchen , ce qui signi-
fie que l'avance alliée a déjà été de 5 kilomètres
au cours de cette première attaque.

Chute du fort Driant
0. G. de la 3e armée américaine , 9. — Reuter.

— Les troupes de la 3e armée américaine ont
franchi la Sarre en quatre nouveaux points, à
Sarreguemines , Dieding, à 6 kilomètres et demi
au sud-est de Sarreguemines . à Wittrin g . à 8
kilomètres au sud-est et un quatrième point plus
au sud .

A Metz , le fort Driant , l'un des plus puissants
forts de Metz est enfin tombe et 670 prisonniers
ont été faits.

BERLIN FUT SURPRIS PAR LA PERCEE
D'ALSACE

Vers un repli allemand
a l'est du Rhin

BERLIN, 9. — Les milieux militaires berli-
nois reconnaissent sans ambage que l'évolution
de la situation es Alsace, depuis la percée des
divisions françaises dans la Trouée de Belfort ,
a été une surprise pour le commandement alle-
mand. Ce n'est pas sans appréhension que l'on
envisage le fait que l'ennemi est maintenant sur
le Rhin et qu'il peut, d'un moment à l'autre, for-
cer le passage du fleuve avec de grandes forces
de la région d'Aikace-Lorraine vers l'est, en
pays badois et la Forêt-Noire.

On est déçu de voir que la résistance des
Vosges, pui ssamment fortifiées , n 'a été que de
courte durée.

La percée de l'ennemi , en Alsace-Lorraine ,
est suivie , dans le public , avec un intérê t crois-
sant et fait l'obj et de commentaires incessants .
« C'est donc quand même une percée. De nou-
veau une surpr ise que personne ne croyait pos-
sible. » C'était le refrain de toutes les conver-
sations.

DANS LES MILIEUX D'EXPERTS DE BER-
LIN, ON PARLE MAINTENANT D'UNE TE-
TE DE PONT ALLEMANDE ALLANT DE SE-
LESTAT A MULHOUSE. CELA SIGNIFIE QUE
L'ON A L'INTENTION DE SE RETIRER SUR
DES POSITIONS A L'EST DU RHIN.

On ne pense pas qu'une grande offensive sera
déclenchée en Alsace, car on croit que le com-
mandement allié donnera plutôt suite à ses pre-
mières intentions d'opérer une grande percée
dans le secteur d'Aix-la-Chapelle en direction
de Cologne.

Chronique neuchâfeloise
Des affaires graves Jugées par le Tribunal mi-

litaire.
(Corr.) — En raison de la gravité des affai-

res qu 'il avait à j uger, le tribunal militaire de
la 2me division A. a siégé toute la j ournée de
j eudi à Neuchàtel . Le colonel A. Etter dirigeait
les débats et le maj or Ed. Schupbach fonction-
nait comme auditeur.

Un soldat du gaz appartenan t à un état-ma-
j or de division et nommé R. P. était accussé
d'insoumission et de fraude pour esquiver le ser-
vice. Il a été condamné à trois mois de prison
moins la préventive subie .

Un S. C. chaux-de-fonnier , nommé R. M., in-
culpé d'inobservatio n des prescriptions du ser-
vice et de désertion — et reconnu coupable de
ces deux délits — a été condamné à 45 j ours
de prison moins la préventive.

Le tribunal a en outre prononcé neuf condam-
nations par défaut pour insoumission.

La dernière affaire amenait devant les juges
militaires sept caporaux d'une école de recrues
d'infanterie , dont le principal inculpé — nommé
J. B. — avait à rép ondre de vol de munitions
et d'effets , de délit de garde , de dilapidation
du matériel , d'abus de pouvoir et de menaces.
Il a été condamné à 5 mois de prison et à la
dégradation.

Les six autres caporaux chez lesquels on avait
trouvé de la mun ition conservée indûment , ont
été condamnés à des peines diverses avec sur-
sis.
Le gouvernement neuchâtelois prend un arrêté

au sujet du Régional du Val-de-Travers.
(Corr.) — La participation des communes

desservies par le Régional du Val-de-Travers
au solde des comptes d'électrification de cette
ligne et à la couverture des déficits des exerci-
ces 1941-1943 vient de faire l'obj et d'un arrêté
du Conseil d'Etat neuchâtelois.

Le solde de la participation aux frais d'élec-
trification , qui s'élève à 180,000 fr., sera suppor-
té par les communes intéressées : Fleurier , Cou-
vet , Môtiers . Buttes, Saint-Sulpice. la Côte-aux-
Fées, Boveresse, et cela selon un barèm e admis.
Le gouvernemen t sollicitera en outre la partici-
pation des communes indirectement intéressées.

Les événements de Grèce évoques m communes
MM. Churchill et Eden ont exp liqué et défendu l 'intervention des troupes britanniques
en Grèce. La Chambre a finalement voté sa confiance au gouvernement. - Des pour '
par ler s d 'armistice entamés à Athènes. - Les Russes occupent deux tiers de la Hongrie.

M. Churchill s'explique
Lire en p age 8 le début des déclarations Chur-

chill aux Communes, relatives à l'intervention
britannique en Grèce.)

A la conférence de Québec , poursuit M. Chur-
chill , il a été convenu que la- Grande-Bretagne
avait pour tâche d'occuper le territoire d'A-
thènes pour que l'ordre et le droit puissent
s'affirmer. De grandes quantités de denrées ali-
mentaires ont d'abord été préparées à Alexan-
drie. Au milieu de septembre , le général Wil-
son, haut commandant des forces alliées en Mé-
diterranée, a reçu l'ordre de passer à l'action.

Antérieurement déjà , des troubles se sont p ro-
duits pa rmi les troup es grecques stationnées en
Egyp te et des émeutes ont eu lieu. Des dissen-
sions continuelles se sont élevées , montrant le
manque d'unité du p eup le hellénique. M. Pap an-
dreou est p arvenu à f aire de l'ordre, du moins
au sein du gouvernement constitutionnel.

EnîenSe peu dwralâîe
A la conférence du Liban , en mai 1944, un ac-

cord est intervenu entre les chefs des partis ,
y compris ceux de l'Eam. Il a été convenu que
pleins pouvoirs seraient donnés au gouvernement
d'Athènes dès que la ville aurait été libérée
des Allemands, sans l'aide ou avec l'aide des
Alliés. Les troupes britanni ques ont été accueil-
lies avec enthousiasme par la population d'A-
thènes. Le gouvernement Papandreou comprend
six représentants de l'Eam et le chef libéral
Sofoulis. De nombreux membres de l'Eam et
des communistes ont obtenu des fonctions im-
portantes.

Entre temp s , l'Elas a p roj eté de p rendre Athè-
nes et de s'emp arer du p ouvoir.

Du reste, même pendant l'occupation alle-
mande, les Elas n'ont pas hésité à aider les Al-
lemands à s'emparer et à tuer des Grecs d'au-
tres tendances.

Comme M. Papandreou avait l'intention de
démissionner, le gouvernement britannique l'a
p rié de rester à son p oste. Un changement de
gouvernement, pendant que les combats de rues
se poursuivaient , aurait pu avoir les conséquen-
ces les plus graves.

On a affirmé que le gouvernement britann ique
avait aussi soulevé des obj ections en son temps
au suj et du général de Gaulle , dit ensuite l'ora-
teur . Le général de Gaulle est un homme d'hon-
neu r qui a touj ours tenu sa parole.

Les griefs de l'opposition
Abandon de la parole donnée

A Ja reprise du débat , le travailliste John Par-
ker dit notammen t que l'activité actuelle du
gouvernement britannique constitue un abandon
de 1a parol e donnée par la Grande-Breta gne, qui
avait promis aux Grecs que ceux-ci pouvaient
élire leur gouvernement en pleine liberté. Lors-
que M. Parker proposa que la Grande-Bretagne
soit représentée par un ambassadeur mieux à sa
place et moins partial , le speaker l'invita à re-
tirer ses paroles ou à s'asseoir. M. Parker s'as-
sit.

Le comte Winterton . conserva teu r, a déclaré
que la situation européenne était caractérisée
comme suit : Tous les membres des partis de
gauche considèrent les membres des partis de
droite comme des collaborationniste s et les
membres des partis de droite accusent les ad-
hérents des partis de -gauche d'être communistes.
Les peuples désirent surtout des gouvernements
stables, des habitations , des vivres et du travail,
mais pas du tou t d'idéologie.

M. Arthur Greenwood , chef du groupe tra-
vailliste, a dit qu 'il invitait ses amis à ne pas
voter un amendement de la motion. Les com-
bats entre les troupes bri tanni ques et les Grecs
devraient prendre fin. L'orateur propose d'en-
voyer personnellement à Athènes un ministre de
haut rang, afin de s'occuper de la solution des
difficultés.

M. Eden a la parole
« Déformations fantaisistes »

LONDRES. 9. — Reuter. — M. Eden . minis:
tre des affaires étrangères, a pris la parole à
la Ghaimibre des Communes à la fin du débat sur
la Grèce. Il a déclaré notammen t que c'est une
déformation fantaisiste des faits que de consi-
dérer le gouvernement grec comme une clique
de réactionnaires. D'après lui . les vingt-quatre
membres de ce cabinet sont des républicains.

M. Eden répond alors aux députés qui ont
prétendu que M. Papandreou voudrait établir
une dictature. En réalité, M. Papandreou a été
en exil parce qu 'il était opposé à l'administration
de M. Metaxas. Et M. Eden d'aj outer : « Tel est
l'homme que l'on dit mainte nant être un fasciste .
C'est réel lement aller un peu trop loin. Cela
équivaut à dire que quiconque n'est pas d'ac-
cord avec le point de vue de notre uni que repré-
sentant communiste dans cette Chambre est de-
venu un fasciste. »

On a dit que la police d'Athènes avai t des
tendances fascistes. Lorsque j 'ai été à Athènes ,
personne ne me l'a dit. Voilà un gouvernement
formé par tous les partis , y compris sept mem-
bres de l'E. A. M. Si sa police avait eu une ten-
dance fasciste , il est difficilement croyabl e que
personne ne m'en ait parlé et ne m'ait dit : « Il

faut modifier le corps de police, il fau t en chas-
ser les fascistes. » Pour autant que j e sache, rien
de tel n 'a été dit.

Voie de confiance
LONDRES, 9. - Reuter — L'ORDRE DU

JOUR DE BLAME DE LA POLITIQUE A L'E-
GARD DE LA GRECE A ETE REJETE A LA
CHAMBRE DES COMMUNES. LA CONFIAN-
CE AU GOUVERNEMENT CHURCHILL A ETE
VOTEE, VENDREDI SOIR, PAR 279 VOIX
CONTRE 30. 

Des pourparlers
d'armistice à Athènes

ATHENES, 9. — Du correspondant d'United
Press, James Roper — LES CHEFS DE L'E. L.
A. S. ET LE GOUVERNEMENT GREC ONT
ENTAME DES POURPARLERS D'ARMISTICE
POUR EVITER DE NOUVELLES EFFUSIONS
DE SANG.

On annonce qu'un représentant de l'E. L. A. S.
s'est en effet mis en rapport avec le gouverne-
ment Papandreou pour connaître les conditions
qui permettraient de mettre fin aux hostilités.

Les représentants de M. Papandreou sont
persuadés que l'ordre pourra être rétabli bien-
tôt , ce qui permettrait d'adoucir les mesures
prises par les autorités et d'abolir le couvre-feu.
Il n'est pas exclu que le travail reprenne same-
di à l'usine électri que et dans les autres servi-
ces publics.

600 policiers tués ou blessés
ATHENES, 9. — Reuter. — On décare que

600 p oliciers grecs ont été tués ou blessés ou
étaient manquants j usqu'à vendredi à midi. Les
p ertes britanniques sont très légères.

Une estafette britanni que a été capturée au
Pirée vendredi et un officier des Elas a télé-
phoné au Q. G. du corps britanni que à Athè-
nes, disant que tou t soldat britanni que fait pri-
sonnier dorénavant sera consi éré comme pri-
sonnier de guerre. Les commandants des uni-
tés britanni ques ont averti leurs troupes que
tout individu en kaki est susceptible d'être abat-
tu par les partisans . Le chauffeur d'une ambu-
lanc e britannique a été tué sur la route du Pirée
et l'ambulance prise par les forces des Elas.

Grève générale
ATHENES, 9. — Reuter. — Le communiqué

du général Scobie annonce vendredi :
Là grève générale a été p roclamée vendredi à

Salonique . Il n'y a aucun signe montrant une
susp ension de la résistance à Athènes, contre
laquelle se dirigent de nouvelles bandes d'in-
surgés.

Le général de Gaulle prolonge
son séjour à Moscou

MOSCOU! 9. — Exchange — Le général de
Gaulle qui comp tait repartir hier déjà pour la
France , a décidé de prolonger son séj our à Mos-
cou.

On expliqu e dans les mil ieux renseignés que
les conversations qui se sont engagées pour as-
surer la sécurité stratégique de la frontière fran-
çaise du côté de l'Allemagne, sont apparues d'u-
ne telle importance que le général n 'a pas voulu
laisser M. Bidaul t les poursuivre seul avec M.
Molotov.

Les deux fiers de la Hongrie
soos contrôle soviétique

L'encerclement de Budapest se poursuit
MOSCOU. 9. — Exchartge. — On mande à 1

heure du matin. — La double offensive engagée
par le haut commandement russe se poursuit
sur un large front et progresse sans arrêt.
Désormais les deux tiers du territoire hongrois
sont sous contrôle soviétique.

La manœuvre la p uis imp ortante de la j our-
née est celle du maréchal Malinovsf d qui. au
lieu de p ousser directement vers Fouest et Bu-
dap est dep uis Hatvan , s'est au contraire dirigé
vers le nord-ouest p our atteindre le coude que
le Danube dessine en amont de la cap itale. Cette
décision conf irme ce que les corresp ondants
d'Exchange ont annoncé il y a bien des j ours
déj à , à savoir que les Russes ne tenteraient p as
d'enlever Budap est p ar une attaque f rontale mais
bien p ar une manœuvre d'envelopp ement.

L'avance du général Tolboukhine en direction
de Szekesfehervar constitue la seconde branche
de la tenaille qui doit enserrer la cap itale hon-
groise par l'ouest, tandi s que Malinovski atta-
que par le nord et l'est Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Quatre camions lourdement chargés
arrivent aux Villers et à Morteau

les reportfaâe-s «¦« ..-L'ImpaTMal"

Quatre autres sont prêts à partir

(Suite et f in)

« Ils arrivent ! »
— Nous devions arriver vers 10 h. du matin ,

nous dit une des dames qui accompagnait cet
heureux convoi. Une délégation du Comité d'or-
ganisation de l'Aide frontalière, avec MM. Her-
mann Guinand et Tardy et quelques dames, de-
vait être reçue par le comité français. En fait ,
ce n'est qu 'un peu avant midi que nous péné-
trâmes sur territoire français.

» Or, depuis, 8 heures du matin , la population
des villages nous attendait! Ils savaient pourtant
que nous ne pouvions matériellement pas arri-
ver avant 10 heures. Us étaient restés là , des
femmes, des enfants , quelques j eunes gens ^a
plupart étant dans les F. F. I. ou dans l'armée
régulière) ! Si vous aviez vu ce spectacle ! Ja-
mais peut-être j e n'ai vécu quelque chose d'ausi
impressionnant ! Ce qui me frappait le plus ,
c'était tous ces visages gris , d'un gris terne créé
par la faim , les privation s, l'angoisse, la terri-
ble atmosphère dans laquelle ils ont vécu pen-
dant quatre ans.

» Et leurs habits ! Nous étions gênés , horri-
blemen t gênés d'être nous-mêmes vêtus chau-
dement, ay an t mis bas de laine , jaquettes, lourds
manteaux d'hiver en prévision d'un voyage en
camion ou en auto. Or, aucune femme française
n 'a mis de bas, sauf quelques rarissimes excep-
tions. Tous sont habillés tant bien que mal de
vieilles pièces terriblement usées. Les souliers ,
c'est à peine si on peut leur donner ce nom !
Qi !ques-uns avaient des espèces d'espadrilles à
semelle de ficelle bientôt invisible , d'autres de
vieilles chaussures éculées , trouées, inutilisables
presque.

« Il n'y a rien, plus rien »
» Essayez de vous imaginer dans quelle situa-

tion sont nos voisins : il n'y a rien , plus rien.
L'activité économique est complètement arrê-
tée. Les quelques fabri que s qui pourraient éven-
tuellement fabriquer des obj ets de première né-
cessité n 'ont plus de machines , plus de matiè-
res premières .

» Tenez, si l'on veut raccommoder une paire
de chaussettes usée j usqu 'à la corde, il n'y a
plus ni laine ni coton . J'ai vu moi-même, dans
l'admirable sanatorium des Villers , si moderne
j usque dans ses moindres détails que j e n 'en
avais jamais visité de pareil , et que les Alle-
mands n'ont pas eu le temps de détruire , des

soeurs ravauder des bas avec des morceaux de
gros fil grossier. Elles me disaient : « Nous ne
« trouvons pas autre chose. Et encore , ce fil pro-
» vient de nos réserves, les particulier s ne peu-
» vent même pas l'obtenir. Nos malades n'ont plus
» rien à se mettre , les couvertures manquent ,
» les oreillers, les draps. C'est presque une souf-
» france continuelle de les soigner dans de tel-
» les conditions. »

» Songez un peu, Monsieur : coudre un bou-
ton est un problème insoluble , puisqu 'il n'y a
pas de fil. Les nécessités les olus simples de la
vie ne peuvent être satisfaites, et c'est ainsi
qu 'ils vivent , depuis des mois et des mois. L'hi-
ver qui vient est le p lus angoissant de tous, car
le moindre rhume , le refroidiss ement le plus bé-
nin prend tout de suite des proportions inquié-
tantes , parce qu 'on sait que la pharmacie est
vide de tout produit , de tout médicament. Les
thés , le sucre , le bois pour chauffer l'eau , même
cela exige des heures d'attente devant les ma-
gasins sans marchandise , pour revenir le plus
souvent bredouil le.

» Quant à la nourriture , n'en parlons pas ! A
Morteau , dans le plus grand magasin de pri-
meurs de la ville , j'ai vu quel ques kilos de choux ,
quelques poireaux, et c'est tout , absolument
tout. Nous étions comme devant un déménage-
ment.

« Nous ne savions plus où nous mettre ! »
» Aussi bien pouvez-vous imaginer l'enthou-

siasme que nous avons suscité en arrivant avec
nos quatre camions pleins à craquer. D'abord ,
ce fut la stupeur ! On nous disait : « Est-ce vrai-
» ment pour nous? Nous n'avons plus de réfugiés,
» il faudra sûrement leur envoyer une partie de
» ces marchandises ? Ou bien vous voulez ravi-
» tail ler aussi Besançon , sûrement ? » Quand on
leur affirmait  que tout leur était destiné, aux
Villers . à Morteau et aux villages voisins, que
d'autres camions suivraient , ils n 'en revenaient
pas ! Combien en ai-je vu qui éclataient en san-
glots ! Nous ne savions plus où nous mettre :
nous avions donné notre superflu , tous ces ob-
j ets nous faisaient double emploi , nous savions
pouvoir les renouveler au cas où ils nous se-
raient de nouveau nécessaires ; c'était pour
nou s du « vieux butin » et pour eux... c'était un
miracle. Ah ! Monsieur , combien nous connais-
sons mal notre bonheur !

» Quand une partie des camions fut déchar-
gée dans les salles du Château de Morteau, dans
lequel nous entrâmes après avoir passé la haie

d'honneur que nous faisaient les eclaireurs et
éclaireuses, ce fut encore plus émouvant. On
avait entassé les j ouets d'un côté, e.t c'est vrai
que ces vieilles autos, ces j eux, ces chevaux
de bois, toutes ces couleurs , avaient le plus heu-
reux aspect. Pour eux , c'était comme les Noëls
d'avant-guerre retrouvés. Une maman disait :
« Dire que, grâce à vous, nous pourrons à nou-
•» veau offrir une fête de Noël à nos enfants ! »
Presque tous pleuraient : ils ne pouvaient sup-
porter le spectacle de tant de « richesses »
après tant de misères. A ce moment-là, nous
aurions voulu être bien loin, remettre notre of-
frande et partir , tellement nous étions gênés.

La plus belle des réceptions
» A Morteau , à l'Hôtel de la Guimbarde, bien

connu des Cbaux-de-Fonniers, on nous avait
préparé un véritable banquet Avec des conser-
ves américaines, on nous servit le plus savou-
reux des hors-d'oeuvre, comme seuls les Fran-
çais savent le faire. Nos hôtes ont conservé leur
manière inimitable et exquise de recevoir : qua-
tre ans d'occupation ne leur ont enlevé ni leur
élégance, ni leur fierté. Ils savent touj ours faire
le repas le mieux composé avec les plus sim-
ples choses : quand on sait dans quel état est
leur ravitaillement , on ne peut qu'être émer-
veillé de leur savoir-faire .

» Des vins de choix, tous différents, à quoi
l'on voyait bien que chaque bouteille avait été
recueillie à notre intention chez des particu-
liers. Le maire de Morteau nous a d'ailleurs dit .
au cours de son discours plein d'esprit et de
délicatesse , que , malgré les privations imposées
à la population , il y a partout des victuailles
en conserve , quelques bonnes bouteilles que l'on
garde jalousement pour le retour des prison-
niers. Ceci sur les conseils , scrupuleusement sui-
vis, du gouvernement. On avait tenu à nous
offrir  un peu de ces réserves : cela encore nous
faisait presque mal , tout en nous touchant beau-
coup. »

» Ils nous remerciaient trop ! Heureusement
que M. Hermann Guinand leur a expliqué , très
simplement , très cordialement , ce que représen-
tai t pour nous l'Aide frontalière : non pas une
oeuvre de charité , mais un acte naturel de soli-
darité entre voisins , pour lequel il ne fallait mê-
me pas nous remercier , tellement il allait de
soi. C'est nous qui étions privilégiés d'avoir pu
leur rendre ce service.

Ce que l'on apprend
» Si vous allez en France, vous apprenez tant

de détails horribles , tous les j ours de nouveaux ,
que vous vous demandez comment des hommes
de chair et d'esprit ont pu être capables de
cruautés pareilles.

» Quelques exemples : un habitant de Mor-
teau revient chez lui , après avoir passé plu-
sieurs j ours dans les forêts . Dans son apparte-
ment , plus rien , tout a été emporté . Seule reste
la cuisinière à bois, où le feu est préparé. Il l'al-

lume, pour se chauffer un peu. Rien ne marche.
Il regarde de plus près : la bouch e entière était
rempl ie de cartouches , avec un peu de bois au-
tour ! Heureusement que l'humidité les avait
rendues inutilisables .

» Et partout des mines : le gouvernement a
interdit d'arracher les pommes de terre , sûr que
les champs sont minés. Qu 'arrivera-t-il au pr in-
temps, lorsqu 'il faudra labourer ? Dans la ré-
gion de Belfort . les Allemands ont contraint les
civils à creuser des tranchées pour y enfouir
des explosifs de toutes sortes. Croyez-moi : la
guerre ne sera pas finie avec l'armistice. Mais
ce qui me plonge dans une douloureuse stupé-
faction, c'est ia somme de cruautés « mutiles »,
tellemen t vaines et ab- 'urdes, sans aucun inté-
rêt d'ordre militaire , qui ont été perpétré s. Cela
fait vraiment rêver , d'un horrible rêve d'ail-
leurs. Enfin, l'essentiel n'est pas ici de compren-
dre , mais de remédier au mal . dans la plus large
mesure possible. C'est ce que nous tentons de
faire. »

Notre population , qui a fait un si bel effort ,
et si spontané, en faveur de l'Aide frontalière,
comprendra mieux maintenant l'utilité , la néces-
sité même de cette action. Nous la connaissons
assez pour savoir qu 'elle se considérera comme
récompensée au delà de la mesure par la gra-
titude profonde que son geste aura suscité chez
nos amis d'outre-Doubs.

J.-M. NUSSBAUM.

PETITS PLAISANTINS !

— Par ordre , les garçons, par ordre ! Cha-
cun lui présentera sa plaisanterie à son tour .
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Le lièvre court en zigzag pour échapper
à ceux qui le pourchassent. La Bernina
coud en zigzag, et c'est ce qui lui
donne un avantage énorme sur toutes
les autres marques suisses. Deman-
dez le prospectus chez H. Wettstein ,
Seyon 16. — Grand'Rue 5, Neuchàtel ,
téléphone 5.34.24. 1439s

Fabrique d'horlogerie demande pour
son département boîtes et cadrans

employé(e)
ayant si possible occupé place analogue.
Personnes capables sont priées de faire
leurs offres , avec prétentions de salaire,
sous chiffre S. O. 15517 au bureau de
L'Impartial.

eaux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour Jeunes
gens à partir de fr. 16B.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures , fr. 235.—. U082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TSSSOT, nord 187
Un beau choix ,
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Belles conditions.
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Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 10 décembre 1944

Eglise Réformée Evangéllque
9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temple, M. E.

von Hoff ; au Temple Indépendant, M. R. Cand ; Chœur de la
Psallette ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault; à l'Oratoire,
M. R. Luginbuhl.

A 11 h. au Grand Temple , au Temple indépendant , au Temple de
l'Abeille, répétition des chants de Noël pour les élèves des caté-
chismes et des Ecoles du dimanche.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. P. Vaucher. —
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte M. Bl. de Perrot.
Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. W. Frey.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst — Il Uhr. KInderlehre In der Klrche. —

U Uhr. Sonntagschule lm Prlmarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Chants. Sermon de

circonstance. — 11 h. Messe pour les enfants. Chants de Noël. —
Mercredi et samedi, à 13 h. 30 : Catéchisme. — Chaque matin , à 8 h.
Messe.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Nachmittags 15 Uhr Predlgt und Fêler des M. Abendmahl. — MH-

woch 20 Uhr 15 Blbelstunde.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predlgt. — 11 Uhr Sonn-
tagschule. — Mittwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 9 décembre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. R. Luginbuhl pasleur. Jeudi 14 décembre
à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage
présidée par M. de Tribolet, agent - L'heure est venue ».

Armée du Salut
9 h. 30, Réunion de Sainteté. — 11 h. Réunion pour les enfants.¦— 20 h. Réunion de Salut.



PI. Churchill ei la Grèce
Un grand débat à la Chambre des communes

LONDRES, 8. — Reuter. — Le grand débat
sur la Grèce a été ouvert aux Communes par
le député travaillis te 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 britanniqu es ne
participeront pas au désarmement des amis de
la démocratie en Qrèce , 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'Acropol e, 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'approche de la victoire, la p olitique britanni-
que tend à soutenir nombre d'anciens rég imes
en Europ e contre les mouvements p op uUdres
oui app araissent. Pareils exemp les ont été vus
dernièrement en Belgique et en Italie.

«Les arguments présentés pou r j ustif ier notre
p olitique dans ces pays ne saurcnent s'app liquer
â la polit ique 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 gouvernem ent britannique au suj et de la
Grèce. Il a déclaré :

« On nous rep roche d'avoir mis à disp osition
des troup es britanniques pou r 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 ia lutte contre l'ennemi. Il s'agit d'une
af f a i re  dont la Chambre p ourra encore discuter
avant de nous sép arer auj ourd 'hui. Le gouver-
nement ne serait réellement pas digne de la
conf iance du p arlement s'il avait employé ses
troup es au désarmement des amis de la démo-
cratie. »

«Cette bande de gangsters»
M. Churchill aj oute : «La démocratie n'est

nullement représentée par cette populace for-
mée d'une bande de gangsters qui veut se
frayer , les armes â la main, un chemin à l'in-
térieur des grandes villes pour s'emparer des
postes de police , des centres gouvernementau x
importants, pour établir enf in un régime tota-
litaire.

«Les criminels de guerre et tes traîtres à leur
pays doivent dans les cas tes plus graves être

traduit s devant les tribunaux et peut-être mê-
me condamnés à mort Mais il faut espérer que
les tribunaux qui auront à traiter de pareils
cas seront des tribunaux constitutionnels et
non pas des institutions issues de la populace
et des dissensions politiques .

Ce faisant , le gouvernement britannique a
choisi le droit chemin.

Il doit remplir ainsi des tâches p articulière-
ment ingrates dans les p ay s libérés. Ces p ays
doivent être libérés déf initivement, c'est-à-dire
débarrassés des f orces armées ennemies, af in
de pouvo ir pr océder en toute tranquillité à des
élections générales d'où doit sortir leur gouver-
nement. Il ne saurait y avoir de régime f as-
ciste, soit de gauche ou de droite.

M. Churchill aj outa qu 'il existe un plan bien
établ i d'après lequel les f orces Elas devaient
s'emp arer de la ville d'Athènes pour y étalMr un
gouvernement terroriste. L 'orateur ne sait p as
j usqu'à quel poin t ces p roj ets ont été connus
des Allemands. Ce qu'il y a de certain, c'est que
de nombreux Allemands sont restés en Grèce
p our combattre dans les rangs des Elas.

M. Churchill exprim; l'avis que mieux vaut
rétablir d'abord le calme et la tranquillité à
Athènes avant de pouvoir s'occuper de ques-
tions d'ordre militaire et politique et surtout
d'ordre administratif.

Ultimatum
Le pr emier ministre a déclaré textuellement :

« Si j e devais être blâmé â cause de notre f a-
çon d'agir, je passerais immédiatement à la dis-
solution de la Chambre. Si j e ne suis p as blâmé,
nous p oursuivrons le nettoy age d'Athènes et de
la région de tons les éléments qui se sont élevés
contre les autorités helléniques. »

Les incidents de Belgique
En Belgique, des incidents se sont produits

en novembre Ils étaient provoqués par des élé-
ments désireux de renverser le Cabinet Pierlot.
En fait , M. Hubert Pierlot est le président du
seul gouvernement constitutionnel belge.

Des démonstrations ont été organisées, des
camions chargés d'hommes armés devaient mar-
cher sur Bruxelles. Le général Erskine , qui est
subordonné au général Eisenhower, a ordonné
d'arrêter ces camions et, à cet ef f e t , des trou-
p es britanniques ont p ris p osition dans les rues.
J 'approuve p leinement les mesures p rises p ar
les généraux Eisenhower et Erskine, mesures
que nous considérons même comme habiles et
sages.

«I l  y a lieu de considérer en ef f e t  que la
Grande-Bretagne a sacrif ié 35,000-40 ,000 hom-
mes af in  que Fon p ût utiliser le po rt d'Anvers.

Les soi-disant «amis de la démocratie» qui vou-
laient se rendre en camions de Mons à Bruxel-
les ne p roj etaient rien moins que de f omenter
une révolution sanglante dans la cap itale belge.

Les affaires d'Italie
Le premier ministre M. Churchill a nié que la

Grande-Bretagne ait prononcé un veto contre la
nomination du comte Sforza comme premier mi-
nistre italien ou ministre des affaires étrangè-
res. « Tout ce que nous avons dit . aj oute M.
Churchill, c'est que nous n'avons pas confiance
en cet homme et que nous n'aurion s pas con-
fiance en un gouvernement dont il serait le
membre le plus important Le gouvernement re-
gretterait beaucoup qu 'à cause de cette affaire
la bonne entente avec l'Amérique en souffrît ,
mais ce n'est pas le cas. »

(Voir en dernière page la suite du débat à la
Chambre des Communes.)

Révélations anglaises
sur la «V 2»

LA NOUVELLE ARME SECRETE DU REICH
LONDRES, 9. — Reuter. — L'arme secrète al-

lemande a longue p ortée, la « V 2 », utilisée ac-.
tuellement contre le sud de l'Angleterre, voy a-
ge à une allure de 4800 km. à l 'heure et a une
charge d'expl osif d'environ une tonne.

Donnant les pre miers détails off iciels à ce su-
j et, vendredi soir, le ministère de Fair dit que
la f usée p èse environ douze tonnes et que sa
p ortée actuelle est d'environ 320 km. Il lui f au t
à peu près 5 minutes p our atteindre l 'Angle-
terre dep uis son lancement — vraisemblablement
en Hollande — j usqu'au moment de l 'imp act.
Les « V 2-- ont environ 16 mètres de long et
1 m. 80 de diamètre. Elles ont une coup e aéro-
dyna mique avec un nez très p ointu et p ortent
quatre larges gouvernails extérieurs p lacés à
angle droit l'un de l'autre, à l'arrière.

PLUS RAPIDE OUE LE SON
Les « V 2 » voy agent tellement p lus rap ide-

ment que le son qu'on ne les entend p as j usqu'a-
pr ès l'exp losion. A ce moment , on entend un
sourd grondement tel qu'un COUP de tonnerre
qui est le bruit p roduit p ar l'engin dans son dé-
p lacement aérien. Le p oids d'expl osif qu'elle
transporte est environ le même que celui des <• V
/ » et les dég âts causés sont généralement les
mêmes.

MANQUE DE PRECISION
Le ministère de l'air aj oute : Il y a des p reu-

ves que les Allemands ont été contraints d'uti-
liser les « V 2 » avant qu'elles aient été com-
pl ètement développ ées et la p récision à l 'heu-
re actuelle n'est p as très grande. Les endroits
où les «V 2»  touchent le sol sont maintenus

secrets p our les Allemands, de f açon qu'ils ne
p uissent corriger les erreurs soit en aj ustant les
instruments dans la f usée, soit en app ortant
tout autre modif icatio n nécessaire.

Quoique le dessin et la construction de la
« V 2 » soient sans aucun doute un résultat tech-
nique considérable., la valeur militaire de l'engin
est à présent extrêmement douteuse.

DETAILS TECHNIQUES
La charge de l'exp losif se trouve dans le nez.

Derrière se trouvent deux grands réservoirs de
combustible contenant de l'alcool et de l'oxy -
gène liquide. Puis vient une turbine , la chambre
de combustion et les autres moyens de pr opul -
sion. Comme la « V 2 » tire sa p uissance du
carburant qu'elle transp orte sans dép endre de
l'air extérieur pour la combustion , elle pe ut op é-
rer aussi bien à des altitudes extrêmement hau-
tes, où il n'y a p ratiquement pas d'air.

LE LANCEMENT ET LA COURSE
Le lancement de la «V 2 » se f a i t  de la ma-

nière suivante : La f usée est pla cée vertica-
lement sur une p late-f orme de béton armé et
est mise en marelle p ar l'allumage électriaue
f ait  à distance du carburant.

Elle commence sa course absolument vertica-
lement , p uis un sy stème gyroscop ique automa-
tique modif ie la course verticale en direction
de l'obj ectif .

L'enigtni peut éventuellement atteindre une
hauteur de 96 km (96 ,000 mètres) au-dessus de
la surf ace terrestre et redescend selon la même
trajectoire parabolique d'un obus ordinai-
re. Lorsqu'elle redescend, elle est considérable-
ment ralentie p ar la résistance de l'air et Fé-
chauf iement dû au f rottement devient tel que
l'on a vu certaines d'entre elles devenir rouge
vif .

Chronique suisse
Nouvel arrêté sur les promotions dans l'armée

BERNE, 9. — Ag. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de modifier l' ordonnance sur les promo-
tions dans l'armée. Cette modification concerne
notamment tes conditions pour être prom u ma-
j or, lieutenant-colonel , colonel , la promotion d'of-
ficiers ingénieurs , etc. L'arrêté entre en vigueur
à la fin de l'année.

Un demi-million au Don national
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a autorisé le

Départ ement fédéral de l'économie publiqu e à
accorder un nouveau subside de 500.000 francs
au Secours d'hiver suisse pour la période 1944-
1945.

LA SOIF ME DEVORE...
vite un « DIABLERETS »-siphon, bien frais,
l'apéritif désaltérant par excellence.
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Coulurière-
Reloucneuse

habile et consciencieuse, est demandée
par magasin de la place. Préférence
donnée à personne ayant l'habitude du
contact avec la clientèle. — Faire offres
avec références et prétentions sons
chiffre P 594® J, à Publicitas ,
Saint-Imier. 15504
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f Toujours de la qualité choisie au goût du jour
Un grand choix... des prix avantageux... B 1

j W. Dintheer Fils |
Balancé e - Téléphone 2 19 50

Grand assortiment de sacoches | J
MnnnflIliniiniO " Porte-monnaie - Porte-feuilles - Buvards -
if lui UljulllGI IG ¦ Sous-main - Trousses de voyage - Serviettes i A M

$i d'altaires - Etuis à cigarettes - Poudriers - BT ^BManucures • Nécessaires à coudre - Va- W ¦
Uses, etc. - j

PPiCtSl * Verres à v,n rouge, a vin blanc, à porto, _ ¦ ¦
01 Idlul ¦ liqueur - Coupes b Champagne - Services

. â liqueurs, à sirop - Compotiers - Vases gL À_\
à fleurs, etc. / \ 'j

PQtSnB " du pays et de l'étranger. & M

M On[lPO * Garnitures de bureau - Coups papier - H M¦. / ifflfll EJI C ¦ Tampons - Cachets - Serre livres, etc. §j» 4|
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On s'abonne en tout fantns â « L'IMPARTIAL»

Mt m ni ¦ 15529Pension Ticino
JA QUET-DROZ 56 - Mme 1. R U S P I N I  . - Tél .  2 27 51

§^é civet de chevreuil
Nouilles maison

Brosserge TiUOLi B fl il S F
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par le réputé « Orchestrina» 15507

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

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 10723 _J

Appartement
de 4 pièces, salle de bains instal-
lée, chauffage central , bien cen-
tré, près de la gare, est à louer
de suite. — Ecrire sous chiffre G.
A. 15480, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

Peupi 202
éventuellement 402 ou pareille
voiture. — Offres sous chiffre
OFA 3643 Z à Orell FUiilï -
Annonces, Zurich, Ziircher-
hof. 15379

Orchestre
de 3 - 4 musiciens, est demandé
pour Sylvestre , 1, 2 et 7 janvier. —
Faire offres sous chiffre P 4854
N. - Publicitas , Neuchàtel.

16638


