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L'homme d Etat qui a prononcé le plus de discours
en 1942 : le président Roosevelt. — En revanche

il n'est pas celui qui a agi le moins-

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
En temp s de guerre, la p rop agan de qui doit

créer l'atmosp hère prop re à la lutte , stimuler
les énergies, raff ermir le courage, exp loiter les
victoires p our p rovoquer de nouveaux ef f or ts
exp liquer les revers pour prévenir les déf aillan-
ces dangereuses, rend très relative la valeur des
p aroles off icielles , ll n'est toutef ois p as sans in-
térêt ni enseignement de mettre côte à côte, en
cette f in d'année, divers textes p rovenant des
chef s belligérants.

Le général Wavell déclarait le 4 j anvier :
«Lorsque l'heure sonnera, le courant tournera
avec une f orce inexorable.» Le 6, le président
Roosevelt disait : «La guerre sera dure, longue,
sanglante, coûteuse.» Mais le maj or Attlee . vice-
Premier de Grande-Bretagne , estimait, le 8 du
même mois, que l'entrée des Etats-Unis dans la
guerre avait déjà décide du résultat f inal. Le
15 j anvier, à Hambourg le Dr Goebbels pensait
que « si nous gagnions la guerre, tout est gagné;
si nous la perdons, tout est p erdu et plus en-
core.» Cependant que le 30 j anvier, au Palais des
Sp orts de Berlin, le chancelier Hitler assurait
ses auditeurs «qu 'une chose était certaine : que
l'adversaire app araisse à n'imp orte quel endroit ,
nous le battrons cette année comme nous l'avons
touj ours battu.y , Mais le 27 lévrier, l'ambassadeur
Litvinof insistait déjà sur la nécessité d'un se-
cond f ront : «C'est seulement par des off ensi-
ves similaires sur deux f ronts ou p lus que les
f orces allemandes p ourront être détruites.» M.
Hitler répliquait le 15 mars : «Nous savons que
l'été p rochain les hordes bolchévistes seront
battues j usqu'à leur comp lète destruction» , tan-
dis que trois jours aup aravant , le général Tojoaff irmait aue «si l'Australie ne rectif iait pas son
attitude , elle subirait inexorablement le sort des
Indes néerlandaises. »

ll avait déj à pr oclamé le 28 f évrier devant le
Parlement de Tokio : « Le coup p orté à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis a été si grave
qu'il sera imp ossible aux deux mùssances anglo-
saxonnes de se remettre de ses ef f e t s .  » Le 27
décembre, le général Togo aff irmait  que la
guerre ne f ai t  que commencer ». De son côté,
le président Rose.'elt assiwalt le 20 mars :
<* Nous gagnerons cette guerre, comme nous
avons gagné chaque guerre que nous avons li-

vrée. » Le 25 du même mots. I ambassadeur so-
viétique à Londres admettait que « 1942 p ourrait
devenir le tournant de la guerre » et le 27 j uin,
f raîchement débarqué de son voy age en Améri-
que, M . Churchill annonçait : « On p eut dire que
les p rochaines op érations détourneront la p uis-
sance d'attaque de l'Axe contre la Russie. » Le
même M . Churchill devait avouer cinq j ours p lus
tard aux Communes, à la suite des f oudroy ants
succès du général Rommel : « Les malheurs mi-
litaires de cette semaine transf ormeront comp lè-
tement la situation en Af rique et en Méditerranée.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

La nuit de Sylveslre du montagnard
Conte de nouvel-an

A l'aidé du tisonnier, le berger groupe les
braises sous le coquemar dont l'eau chantonne.
Le berger pense-à l 'année qui fini t ce soir. Il pen-
se à celles qui l 'ont précédée, à toutes celles qui
suivront encore , pareilles dans leur monotonie

Il est assis sur le tabouret bas et Ll tourmente
sa bouffarde , par habitud e. Le vent pousse la
neige dans la cheminée. Les flocons pressés res-
tent suspendus un moment dans l'espace, puis
viennent crever sur la cendre chaude.

Le berger, ce soir , pense aux années. C'est fa-
tigant de s'occuper de soi , comme ça tout d'un
coup , quand on n'a généralement des attentio ns
que pour les bêtes, pour la montagne, pour le
froid , pour la provision de bois et le chevreuil
à ne pas manquer. Il se dit qu 'il doit bien appro-
cher de la quarantaine , que ies années c'est un
peu comme les cailloux qui se désunissent du
rocher et se mettent en branle : ils prennent de
la vitesse et on ne peut plus les arrêter. Son
caillou , à lui , il file à toute allure.

Il n 'a pas beaucoup de souvenirs , le berger.
L'existence est tissée, ici en haut , sur un cane-
vas aux dessins réguliers. Le caillou descend
avec plus de rapidi té quand il ne rencontre au-
cun obstacle sur son chemin.

Lui , depuis aussi loin qu 'il se souvient , il a
vécu seul. Seul avec les vaches, avec les som-
mets et les moutons. Ct à mesure qu 'il s'est ha-
bitué à parler aux bêtes et aux choses, il a dé-
sappris le langage des hommes qu 'il ne fréquente
presque plus. Mais ce soir , un désir le prend de
diviser cette solitude et d'en abandonner une
partie en j oyeuse compagnie.

Le café bout dans le coquemar. Il s'en verse
un bol plein , se taille un morceau dans le pain
de seigie rond et plat , se coupe une tranche de
tomme. Le berger pense à cette année qui va
s'amener tout de suite après minuit. Les années ,
c'est comme les flocons de neige dans la che-
minée : l'une pousse l'autre et elles finissent
toutes très vite de la même façon.

(Voir suite page 3.) Ch.-A NICOLE.

Ce musicien indigène ioue, des heures durant , des
mélopées monotones , cependant que le soleil se

couche derrière la belle ville de, Tunis.

A Tunis

Echos
Attrapé—

Willy était mal élevé et se refusait à tourner
le moulin à café. — Laisse-moi faire , dit l'oncle
à la mère et il alla à la cuisine.

Quelques minutes après, il appelait la mère de
Willy et lui désignait son fils qui tournait avec
zèle le moulin à café.

— C'est extraordinaire , dit-elle aussi douce-
men t qu 'elle put, j e n 'ai pas pu l'y décider , mê-
me en lui promettant 20 centimes.

L'oncle se mit à rire : « Moi . lui rép ondit- il
tout aussi bas, je n'ai fait que pari er cinq cen-
times avec lui qu'il ne voulait pas tourner le
moulin parce qu 'il n 'en avait pas la force. Nous
avons fait un pari d'une demi-heure !... »

1̂ -un Pfl. S AtlT
O gui l'an neuf !
C'est la formule par laquelle on salue l'appari

tion de cette belle inconnue , énigmatique , souvent
cruelle , parfois heureuse, et touj ours mystérieuse cru!
se nomme « l'année nouvelle ».

Que nous apportera-t-elle ? Plus de souscis et
d'ennuis ? Moins d'incertitudes et de tracas ? De
quoi faire mieux bouillir la marmite et surtout
suffisamment de beurre à v mettre dedans ? Ou
des restrictions accrues avec des cartes pour tou t
ce qui reste à contingenter : le vin , le tabac , l'a-
mour , la haine , la confiance, la rouspétance et If
reste ?...

Je crois que le mieux est de ne pas trop chercher
à percer les voiles, et à laisser l'avenir se faire
comme le bon vin. Bornons-nous donc à saluer
j oyeusement l'an nouveau et à souhaiter l'assagis-
sement collectif — et plus qu 'aléatoire — de notre
pauvre humanité.

Peut-être verrons-nous les peuples enfin las de
la sruerre .et réconciliés...

Peut-être entendrons-nous sonner les cloches
de l'armistice et de la paix...

Peut-être y aura-t-il des surprises ébouriffantes
et splendides que nous ne soupçonnons même pas,
éventuellement des déceptions qu 'il vaut mieux ne
pas connaître plus de Quelques secondes à l'avan-
ce...

Le principal est de rester optimistes avec clair-
voyance, cn s'appesantissant le moins possible sur
tout ce qui fait le côté d'ombre, ou triste , ou falla-
cieux de l'existence.

Jusqu 'ici nous avons été merveilleusement pro-
tégés. Et rien n 'interdit aue cela dure... _

C'est pourquoi, amis lecteurs et lectrices avec
mes voeux cordiaux pour l'an aui vient , ie vous
dédie ces vers du poème de Déroulède, écrits en
1870 — l'année terrible 1 — et aui démontrent
qu 'en dépit de tout l'homme doit avoir confiance
en l'avenir :

Nouveau temp s , nouveau chemin...
Voici venir l 'esp érance.
Repr end ta vieille assurance.
Hier esl mort , vive demain.-

f .c  ftère Pimicri .

M. André Qlarner, correspondant particulier
d'Exchange Telegraph auprès de la Sme armée,
a fait le récit suivant :

« Sur la plage désertique s'étendant à perte
de vue, une simple , mais expressive fête de
Noël s'est déroulée en présence de 2000 soldats
de toutes les armes et de leurs chefs, Alexander.
Montgomery et Cunnlngham. L'autel était cons-
titué par une table de cuisine recouverte d'une
nappe sacerdotale. Le corps de musique de la
R. A. F. a j oué des cantiques. Un ecclésiasti-
que fit la lecture de la nativité et prit pour thè-
me de sa prédication cette parole de Lincoln :
« Nous lutton s pour le rétablissement de la li-
berté et de la vérité dans un monde nouveau... »

La fête de Noël dans le désert de
Tripolitâine

Les autorités de la ville de Paris étudient ac-
tuellement l'évacuation d'un million d'habitants
de la capitale. Cette évacuation massive a pour
but d'améliorer la situation du ravitaillement
de la ville , qui est défavorable en comparaison
de celle de la province par suite des difficultés
de transport.

On envisage d'évacuer tout d'abord les per-
sonnes n 'ayant pas à Paris d'occupation perma-
nente , ainsi que lés mères et les enfants qui
peuvent poursuivre ailleurs leurs études. Les
évacués seront dirigés vers les plus riches pro-
vinces françaises , telles que la Normandie et la
Bretagne.

Les familles qui seront d'accord d évacuer se-
ront mises au bénéfice d'avances financières
ainsi que de facilités pour l'achat de denrées ali-
mentaires 311 lieu de leur nouveau domicile.

Un plan d'évacuation massive dé Paris

Bonne année 1943 !

Passez ! passez l ans de deuil et de
[joie 1

Tout se retrouve au grand livre de
/Dieu.

Emp orte, 6 Temps ! comme un vau-
{tour , la proie ...

ll est ailleurs des devoirs sans adieu.
Des jours sans nuit, des printemps

[sans automne.
Tu peux ravir ses trésors à l 'été ,
A la jeunesse enlever sa couronne :
Tu ne saurais prendre l 'Eternité.

J. SANDOZ.

pu ùte-t-eiie
nous app o\teK

ia paix !

OU! voici ê
Cannée
no.wteiie...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses:

On an. . . . . . . . . . . ..  "• •*• —
Six mol» . . . . . . . . . . .  » H»—
Trois mois » «.SO
Un mois » * _ W

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SI* mois Fr. 35.—
Trois mois » 13.2S Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 PS.

Chèques poslau» IVb 325
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-d&Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . 16,5 d. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

/ ?̂\ Régie exlra-régionales
(* __ r )  "nnnonces Sulsses" s"-
VJS\/ Lausanne at succursale».
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Les magasins resteront ouverts samedi 26 décembre
jusqu 'à 19 heures. Le dimanche 27 décembre de 14 à
18 heures. 16776

PHARMACIES
Di SERVICE

Pharmacie Stocker, Passage du Centre 4
du 31 décembre à 19 h. au 2 janvi er à 8 h.

Pharmacie Robert, Léopold Robert 66
du 2 janvier à 8 h. au 3 janvier à 8 h.

Pharmacie Parel, Léopold Robert 27
dès le 3 j anvier à 8 h. et tous ies soirs de
la semaine.

Pharmacies Coopératives,
Officine II, Paix 72:
les ler et 3 janvier de 9 à 12 h.
Officine I, rue Neuve 9:
le 2 janvier de 9 i 12 h. 17322

Microphone
américain est à vendre, complet.
— S'aciresser au bureau de L'Im-
pailial. 17321

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix cle livres d'occasion à trèB
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

Femme de ménage "ysK
ciencieuse est demandée par mé-
nage soigné , deux heures par jour,
excepté le dimanche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 17279
—| MWM———— — | i' i _-

A lnilOP rue Numa Droz 77, sous-IUUCI soi, 2 chambres , cuisi-
ne, etc. Pour le 31) avril. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, à
droite. 16693

Phamhna A louer chambre
UildlllUI 0. meublée , au soleil, à
Monsieur de toute confiance et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17284

Belle chambre HTÎfoSfi
est à louer à Monsieur d'ordre.—
S'aciresser au bureau de L'Impar-
tial. 172S5

A iipn.hip un manteau de four-
VGIIIH D rure , _ S'adresser au

bureau de L'impartial. 16928

A lOVËR
Commerce 85, pour le 30 avril
1943, bel appartement moderne de
5 chambres, chambre de bonne et
toutes dépendances. Fr. 125.—

^pnr  mois. — S'adresser ù Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 16653

PeauK
tie Lapins
sont achetées au plus haut prix
du jour par A. BERING , rue Frilz
Courvoisier 3_ . Acheteur autorisé
par l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail (seclion cuirs
et peaux). 17311

BigrBiTiBDt bon marché...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
0\ALET-$JU&IM

(*/< gras)225gr.(donc au-
tant que 4 petites boites
de 66 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes
Coupon de décembre K
e s t  v a l a b l e  jusqu 'au

5 février 1943.

_ <_$

Surprise
d ' u n e
vis i t e
Vite. . .

s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GURTNER
Place Neuve 10 1375',

Etrennes appréciées...

Confortables chauds,
avantageux.

KURTH vous offre un choix
superbe à des prix

intéressants

13 80 Jg 80 ia>80
Le magasin sera ouvert

les dimanches de décembre
de 14 à 18 heures.

J -X t i h é é l
Neuve 4. 16080

La Chaux-de-Fond»

Dr Jacot-Guillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70
Accidents- Urgences

15591

Baisse de prix/
L'énorme succès dp*vente
donne la possibilité de ré-
duire le prix dorf fromages
•bigrement bpn», % gtas:
la boite ne/«>ûte plus que
36 cts. X
Vous obtenez 5 boites de «bigre-
ment bon. pour un coupou K
•t 16 boites pour trois K.

f : -— — _,

/B jEiu-AX PflODUlTS UUTIEBS

i^P  *&{ Une maison».»

Mm^^oH Cprrp 55TÉLÉPHONE S. SÎ Sï - S E R R E  55 J C I IC W ¦*#
k _i
¦*» —— ——___.— __^

POUK êesf êtes:
En litres bouchés :

Pyrénées vieux.
le vin de table par excellence

Royal Kébîr , vin rouge d'Algérie
de qualité supérieure

En bouteilles :

MaSCara, crO réputé d'Algérie

Rosé Clairebîse, Î^SJJU.
BeailfolaiS supérieur 17298

D̂____________________________________ c

f our les soins de la p eau et
contre crevasses, gei 'çuris. emnloyex la »•

crème Nivioiine
Le tube Ft. l.SO

Pharmacie stocker-Monnier
nai . 4. Passage du centra , La Ohaux-de-Fonds
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|V/| SERA FERMÉ

LES 1, 2 ET 3
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VvfC. LUTHY
. LÉOPOLD-ROBERT 4-8

Feuilleton de L'Impartial 67

par

Françoise Roland

U força l'allure, à une descente, remonta une
pente, arriva enfin sur une espèce de plateau —
Là, il vit deux hommes... L'un d'eux gisait à ter-
re, étendu sur ses skis. L'autre , à genoux , s'ef-
forçait de le ranimer et releva la tète à l'arrivée
de Jean-Louis qui , pour mieux voir, élevait sa
lanterne.

— Christian ! fit-il , stupéfait...
— Bourdonneau ! murmura Christian. Ah !

Dieu vivant...
Il leva vers Jean-Louis une face cireuse. Une

bande ensanglantée entourait son visage. L'hom-
me qui gisait à terre gémit faiblement.

— Oui est-ce ? demanda Jean-Louis.
— Pierre Larranx ... un gars du bourg.
— Et les autres... ta fiancée... Mlle de Save*

rae ?
— Elise... râla Christian... Bile est... là-bas...
— Où?
— Dans... la faille... sous... l'avalanche...
— Sous l'avalanche... Vous avez été surpris

par elle ?...
— Oui... La seconde... Elise marchait entre

Dalcoz et moi... Larranx faisait la route... j e la
tirais. Et la masse s'est abattue sur tous.- Je...
j e n'en puis plus...

Il s'affaissait sur lui-même.
—Un peu de cran ! Bon Dlen ! souffla Jean-

Louis. Tu en as montré contre les Bicots... Tu as
été blessé tout à l'heure?

— Oui... pas grand'chose... Mais la secousse
nerveuse... le froid , et. la... la— savoir là-des-
sous... Oh l Jean-Louis...

— Pourquoi es-tu parti ?...
— Pierre Larranx est blessé... n fallait l'ai-

der... et essayer de prévenir... che_cher du se-
cours...

— Oui, bien sûr.- Où ça s'est-il passé ?
— Au dessous du Refuge des Pères— A cent

mètres à peine. Nous allions l'atteindre... ll est
à demi détruit-, le refuge».

— Tais-toi, ne dis plus rien.- voilà nos amis
qui arrivent

La petite caravane arrivait. Elle stoppa—
En quelques mots, Jean-Louis mit ses compa-

gnons au courant de ce qui s'était passé, cepen-
dant que la ieune doctoresse examinait les bles-
sés.

— Pour M. Laforge, dit-elle enfin... bien peu
de choses. Des contusions... des écorchures...
Larranx est plus sérieusement atteint... ll y a lu-
xation du bras droit , plaie contuse de la j am-
be... Et deux côtes enfoncées, ll lui a fallu un
courage peu commun pour arriver jusqu'ici...

—- Alors, docteur ? demanda Clarisse.-
— Il faut'le ramener , au plus vite.- On va lui

administrer un cordial pour commencer.-
Larranx, révenu à lui, absorba , sans trop de

peine un grand gobelet de thé au rhum , puis un
second. Et pendant que l'on arrangeait les skis
du blessé en traîneau au moyen du dispositif
Pourchier — ils en avaient emporté trois , heu-
reusement — Jean-Louis disait à Christian :

— Rentre à l'hôtel pour rassurer Daisy. Elle
t'attend.

— Non... j e ne peux pas laisser Elise là-haut...
Je veux aider... à son sauvetage— Je ne veux
pas l'abandonner—

— C'est bon ! dit Jean-Louis, émit malgré lui-
Maïs en auras-tu la force. ..

— Je le crains... J'ai eu une défaillance... mais
je me sens mieux.

— Buvez ça l dit la doctoresse, en lui tendan t
un gobelet de thé chaud.

Il ie but avidement.
— Deux hommes pour emmener le blessé, dit

Jean-Louis. Clarisse... veux-tu le convoyer ? Tu
préviendras Daisy... Tu lui diras que Christian ,
quoique blessé, est reparti avec nous. Tu di-
ras aussi que l'on nous envoie du renfort., et
vite.

— Oui ! dit Clarisse, docilement...
Et les deux groupes se séparèrent , l'un conti-

nuant son ascension vers la Passe du Saut du
Chat , l'autres descendant vers Bourg-Sainte-
Françoise.

Christian peinait et haletait mais poursuivait
courageusement la route. Pendant deux heures ,
coupées par de brèves haltes, la montée conti-
nua.

Le temps, heureusement , s'était éclairci. La
lune bdillait dans un ciel où couraient encore des
nuages. Mais les lourdes et basses nuées, por-
teuses de neige, s'étaient éloignées vers la plai-
ne.

La-haut, frappée en plein par la lune, la blan-
che forme d'une croix se découpait dans le
ciel.

— Qu'est-ce que cette croix ? demanda laco-
niquement un j eune homme à Jean-Louis,

Le j eune chef répondit :
— La Croix de la Haute-Mère-Dieu , élevée

par les Pères de la Pénitence , il y a soixante
ans. sur le bord d'un gouffre où vingt des leurs
furent engloutis , en 1863... alors qu 'il p ortaient
secours à une bande d'alp inistes en détresse...
Le refuge est à cent mètres de là... sur un ma-
melon... Ah ! s'ils avaient pu y parvenir—
• 11 se tut , et poursuivit son rude effort

Tous, pén iblement le suivirent.
Fis débouchèrent, à la fin de la montée, «nr

le mamelon où se dressait le refuge.
Et pendant que la j eune doctoresse prenait

possession d'une des deux pièces demeurées à
peu près intacte , avec l'aide d'un de ses com-
pagnons y installait son matériel , Jean-Louis
et les autres j eunes hommes , sans prendre un
instant de repos, saisissaient pelles et pioches
et se dirigeaient vers le lieu de la catastrophe.

Dès son arrivée à l'Etoile-d'Argent , Clarisse
abandonnait Pierre Larranx aux soins du doc-
teur Perraz et courait prévenir Daisy, cepen-
dant que ses compagnons alertaient les volon-
taires . En moins d'un quart  d'heure leurs groupes
étaient prêts à partir et emp ortaient tout un ma-
tériel de sauvetage. A l' appel du docteur , maire
de Bourg-Sainte-Erancoise , une trentaine d'hom-
mes accoutumés à la monta gne et bons skieuis
avaient tout de suite rép ondu—

— Que fait Mme de Saverac ? demanda la
j eune femme à Daisy.

— Elle veut courir au secours de sa fille...
Nous avons eu toutes les peines du monde , soi
mari et moi , à obtenir d'elle qu 'el' e se couch -—
M. de Saverac ne la quitte pas. Et l' abbé Cor-
mier vient d'être introduit auprès d'elle... 11 s'ef-
forc e de la calmer et de lui rendre l'espéran-
ce.

Tout en parlant , elle inspectait ses skis, pas-
sait , sur ses vêtements de laine , une combinai-
son de toile verte , imperméable , chaussait ses
gros brodequins.

(A suivre) .

I ...de mère en RUe . tou|our_ /

/ L ' I M P A R T I A L /

DAISy-DES-NBlGBS

8â'oublies pas les peîâïs ©.seaux

Téléphone 2 38 21

Le spécialiste
aui sert vite

et bien
13542
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les pétroles ei les ocies
9Qfil _ran de guerre 1942

(Suite et fin)
Nous f aisons maintenant f ace à une régression
de nos esp oirs et de nos perspectives sans égale
dep uis la déf ai te f rançaise.» Mais , aj outait-il , «la
Russie surp rendra encore Hitler.» Il est curieux
de constater que le 29 août, le p résident Benès,
chef du gouvernenient tchécoslovaque exilé à
Londres , f aisait cette p rop hétie : « Dans 6 mois,
on verra qu'on ne p arlera pas seulement du se-
cond f ront , mais qu'il aura été réalisé p ar les
Alliés. » Ce qui devait être conf irmé le 25 sep-
tembre p ar le général Wavell : « ll n'existe au-
cun doute que cette année encore, nous ouvrions
le second f ront ; nous réapp araîtrons sur le con-
tinent et nous y p rendrons p ied de nouveau. »

Ces sombres p révisions ne p arvenaient toute-
f ois pas à altérer l'op timisme de M. von Ribben-
trop qui, le 27 sep tembre, à l'occasion du
deuxième anniversaire du pa cte trip artite , p ro-
clamait sentencieusement : « Il est p ossible que
la bataille de Stalingrad devienne p lus tard le
sy mbole de la lutte libératrice de l 'Europe. Par
la p rise de cette ville, notre ennemi ie p lus dan-
gereux aura reçu un tel coup qu'il ne p ourra j a-
mais pl us s'en guérir. L 'Allemagne et ses alliés
sont si f orts auj ourd 'hui que la constitution d'un
deuxième , d'un troisième, d'un Xième f ront ne
p ourra p as emp êcher l 'épuisement progressif d£
l 'U. R. S . S. » Et p ourtant, quelques j ours ap rès,
M . Hitler expliquait par. « la p rudence » le f rein
mis à l'off ensive allemande à l'est ; au milieu
d'octobre, le Dr Gœbbels disait que l'Allemagne
était occupée « à digérer ce qu'elle avait avalé ».
Dans son dernier message de Noë l, le ministre
allemand de la pr op agande est enf in d'accord
avec tout le monde « que la guerre est une chose
dure , que nous nous trouvons â un tournant,
qu'il imp orte de le comp rendre et d'agir avec
conséquence ». ¦*_ * # »

Je p ourrais p oursuivre ces citations à Tinf ini :
ces quelques exemplaire s montrent qu'il f aut en
p rendre un peu et en laisser beaucoup des gran-
des paroles p rononcées p ar les dirigeants en
guerre. Il f audrait aussi des colonnes entières
p our donner un ap erçu, même succinct, des
imp ortants événements p olitiques, dip lomatiques
ct militaires qui se sont succédé en 1942. Quel-
ques dates, p lus pa rticulièrement sy mboliques,
p ermettront de jalon ner les f luctuations de cet-
te année qui, sans aucun doute, exercera une
inf luence cap itale, sinon décisive , sur le déve-
lopp ement ultérieur de la guerre.

Au début de l'année, par un hiver d'une ri-
gueur exceptionnelle, l'armée allemande, selon
les prop res p aroles du chancelier du Reich, ris-
qua/f une catastrop he menaçante»; elle p arvint
à y échapper , cep endant que , dans un autre
hémisp hère, la conf érence de Rio de Janeiro ,
réunissant 27 républiques américaines, recom-
mandait, le 23 j anvier, la rup ture des relations
avec Y Axe. En Af rique du nord, les Germano-
Italiens reprenaient l'off ensive , le 29 janvier, les
Italiens réoccup aient Benghazi , pui s Derna le 5
f évrier, tandis que le 12, f aisant la nique à la
surveillance britannique , les croiseurs allemands
«Scharnhorst» , «Gneisenau» et «Prinz Eugen»
s'enf uy aient de Brest. De leur côté, les Jap onais
continuaient la série de leurs grandes victoires-
éclair : le 15 f évrier, ils occup aient Singap our,
le 5 mars Batavia , et bientôt toutes les Indes né-
erland aises et de nombreuses p ossessions britan-
niques y passaient. Puis, un événement appelé
à avoir de grosses conséquences se p assait le
25 mars : le général f rançais Giraud s'évadait
de la f orteresse allemande de Koenigstein. Après
la conf érence de MM. Hitler et Mussolini à Salz-
burg, les 29 et 30 avril, Rommel engageait sa
grande off ensive le 26 mai; elle devait ie con-
duire, à une allure étonnante , j usque bien près
d'Alexandrie. Le j our suivant, le vice-p rotecteur
du Reich dans le p rotectorat, le général des SS
Hey drich, était assassiné à Prague. Ce f ut  le
signal d'une vague d'exécutions et de représail-
les dont le monde se souviendra.

Le 19 j uin, p lein de conf iance, M. Churchill ar-
rivait à Washington p our y ctieiliir... la nouvelle
de la reddition de Tobrouk , encore inexp liquée
aujourd'hui. Pour accroître encore son émoi, les
Allemands lançaient le 28 jui n leur nouvelle of -
f ensiv e retardée à l'est. Le ler juille t Sébastop ol
tombe ; le 3. les Itala-Allemands, sûrs de leuraf f aire  en Af riqu e du Nord , p romettent d'assu-
rer l'indépendance de l'Egyp te ; le 7, Voronech
est p rise ; le 17, c'est le tour de Vorochilovgrad,
le 23 celui de Rostov , et le 29 un communiqué
off iciel de Berlin annonce le début de l'of f ensive
allemande contre Stalingrad. Le même j our,
dans un ordre du j our à l'armée soviétique. Sta-
line donne ce mot d'ordre : « Vaincre ou mou-
rir. » Combien, dans les deux camp s, sont morts
dep ins lors ?

Le mois d'août f ut de nouveau diff icile p our
l'Angleterre , sans p arler des p ertes dues aux
sous- marins allemands qui, pend ant toute l'an-
née, causeront des dégâts graves, insuff isants
toutef ois. Il est marqué par les troubles en
truie. Mais à p artir de ce mois, la R. A. F. com-
mence la série de ses bombardements massif s
sur les grandes villes allemandes, avec les ré-
sultats que l'on sait. Le 12 août , M. Churchill ,
le « premier-v olant », arrive â Moscou après
s'être arrêté au Caire et à Téhéran. Il en rep art
le 17 ; un communiqué nous apprenait simp le-
ment « qu'une série de mesures avaient été p ri-
ses concernan t la guerre contre l 'Allemagne hi-
tlérienne et ses alliés en Europ e ». Nous avons su
depuis qu'un savant camouf lag e avait , dès cette
ép oque , masqué les p rép aratif s alliés en vue du
débarquement en Af rique du Nord. Le 20 août ,
un pay s ami de la Suisse était cruellement
ép rouv é : le f ils et successeur présomptif du
régent de Hongrie, Etienne de Horthy , tombait

sur le f ront est. Quinze j ours p lus tard, le 2
sep tembre, le gendre du Régent ,le comte Karo-
ly , tombait à son tour.

Pendant l 'été, de graves décisions avaient mû-
ri en Amérique du Sud : le 22 août , le Brésil
déclare la guerre à l 'Axe , suivi bientôt par de
nombreuses autres rép ubliques de l'Amérique du
Sud et du Centre. Le 23 août , le gouvernement
p ortugais exprime p ubliquement au Brésil son
« estime f raternelle » et sa « solidarité morale ».
Le 3 septembre, M. Serrano Sunner, ministre
p halangiste et très axial d 'Esp agne , démissionne
p our être remp lacé p ar le comte Jordana ; il
inaugure une p hase nouvelle de la p olitique es-
p agnole qui vient d'être soulignée iors de son
récent voyage à Lisbonne.

A l 'Est et en Af rique, les op érations continuent
f avorablement pour l'Axe , tout au moins sem-
ble-t-il. Le 4 sep tembre, les Allemands arrivent
aux f aubourgs de Stalingrad, dont la conquête
va se p oursuivre p ierre p ar p ierre, pendant des
semaines, j usqu'au moment de la contre-off en-
sive soviétique à laquelle nous assistons actuel-
lement. Le 5 sep tembre Berlin annonçait : « La
chute de Stalingrad est attendue d'un moment à
l'autre. » Dans le même temp s, les f orces alle-
mandes, exp loitant leurs victoires en Crimée,
vasaient le détroit de Kertch et commençaient
leur off ensive vers le Caucase. Ici aussi les Rus-
ses ont repri s l 'initiative des op érations. Un
autre événement d'imp ortance marque le mois
de sep tembre : le séj our de M. My ron Tailor,
envoy é sp écial du p résident Rosevelt aup rès
de Pie XII . qui le reçoit à p lusieurs rep rises d
p artir du 19 sep tembre. A son pa ssage â Lon-
dres, au cours du voy age de retour aux Etats-
Unis, M . My ron Tailor déclare : « J e suis ex-
trêmement satisf ait de mon voy age en Europ e.»
Nous en entendrons encore p arler.

Le mois d'octobre est caractérisé par le début
des op érations massives et meurtrières des avia-
tions anglo-américaines contre les villes italien-
nes ainsi que p ar F off ensive de la Sme armée qui
se trouve auj ourd'hui aux contins de la Trip o-
litâine.

Les derniers événements sont p résents à la
mémoire de chacun: p oint n'est besoin de rap -
p eler dans leurs détails les sensations de no-
vembre et de cette f in d'année : le débarquement
américain en Af ri que du nord, le ralliement de
l'amiral Darlan à la cause anglo-snxonne. le sa-
bordage de la f lotte f rançaise de Toulon , la con-
tinuation des off ensives russes à Test et anglo-
saxonnes en Af rique ; enf in , dernière lueur tra-
gique dans l'embrasement général : l'assassinat
de l'amiral Darlan dont la mort p ourrait bien,

au grand dam de beaucoup, accélérer Tanitè
f rançaise de demain.• * *Que f aut-il conclure ? Les Anglo-Saxons n'ont
p as abattu l'Axe qui reste pu issant; ils ne Pa-
vaient d'ailleurs p as annoncé; il est incontesta-
ble, p ar  contre, que 1942 n'a p as  rép ondu aux
espoirs de Berlin, de Rome et de Tokio. C'est
le moins qu'on puisse dire p our ne p as être ac-
cusé de p artialité. C'est un j eu de balance qui
s'est p oursuivi cette année; on a l 'impression,
comme le notait un de nos conf rères , que les
p lateaux commencent à ne p lus être équilibrés
de la même f açon qu'en 1941. Autre constatation:
en f ait, le second f ront est réalisé; d'autres sui-
vront sans doute. L'Axe pourra du reste p rendre,
au printemps , l'initiative de les créer, se trouvant
contraint de se battre sur p lusieurs f ronts, ce
qu'il voulait primitivement éviter. Le débarque-
ment américain a montré que la f orteresse «Eu -
rope» n'est peut-être p as inexp ugnable et que le
rave de l'«Euraf rique » n'est p as sans être exp o-
sé à de graves dangers. Sans oublier le f ait très
important que maintenant l'emp ire f rançais se
bat contre l'Axe. Les Russes ont continué, en
1942, à étonner non seulement le chancelier Hi-
tler, mais le monde- entier. Leur f orce a obligé
l'Allemagne à se mettre en déf ensive et même
à abandonner de solides p ositions, tout en l'em-
p êchant de f aire diversion ailleurs.

Le rôle des Russes, à déf aut d'une victoire
décisive , reste d'user l'Axe en hommes et en ma-
tériel en attendant que l'Amérique achève sa
f ormidable p rép aration de guerre. A signaler
enf in l'étonnante p assivité des Jap onais à l 'é-
gard de Moscou. Tokio n'est touj ours p as en
guerre contre l'URSS alors qne les Allemands
ne dédaigneraient certainement p as une action
de dégagement à test, d'autant plus que l'inertie
nipponne du côté de la Sibérie p ermet aux So-
viétiques d'engager contre l 'Allemagne de nom-
breuses divisions sibériennes. Les Jap onais n'ont
p as non p lus op éré leur j onction dans les Indes
ou ailleurs avec les f orces de l'Axe , qui doivent
combattre sép arément. A tout bien considérer
la cuirasse des Tripa rtites révèle de multip les
déf auts, bien que le bilan actif de t'Axe reste
élevé.

f l  est évident que 1943 éclairclra la situation,
p eut-être d'une f açon décisive. Une autre chose
p araît certaine : la guerre, tout au moins en Eu-
rope, ne pourra plus durer aussi longtemps que
certains le p ensent. On a p arlé de guerre de tren-
te ans. Que resterait-il de l 'Europ e si l'oeuvre
de dévastation actuelle devait se p oursuivre en-
core pendan t 26 ans et demi ? A moins que l'on
veuille f aire partir cette nouvelle guerre de tren-
te ans de... 1914 , en quel cas. elle se terminerait
en... 1944. Ce qui n'est p oint inconcevable.

Qui vivra verra !
Pierre GIRARD.

Conte de nouvel-an

(Suite et fin)

Une, deux, trois. Une, deux , trois... C'est épa-
tant la valse à trois temps. On tourne , on tour-
ne, on suit 'e couple qui est devant soi, on dé-
passe celui qui piétin e à vos côtés, on évite la
guirlande des tables et la sommelière empressée.
Et on tourne, les pieds s'emboîtant mécanique-
ment et les têtes suivant >sn mesure le mouve-
ment

Une, deux , trois... Vraimen t on n'a j amais rien
trouvé de mieux que la valse à trois temps. Le
type à l'accordéon tire sur son instrument , l'é-
tend, l'allonge j usqu'à ce qu 'il fasse un demi-cer-
cle. Le type à la clarinette souffle dans sa longue
baguette et gonfle les j oues à les faire éclater
Tous deux sont plantés devant le comptoir. Ils
font tourner le ban et l'arrière-ban de la j eunes-
se du village, souhaitant ainsi j oyeusement la
bienvenue à l'an qui brille oomme un écu neuf .

Il ent re au moment de la valse à trois temps,
apportant avec lui une bouffée d'air froid , quel-
ques flocons qui virevoltent un moment II ap-
porte aussi trois beaux billets bleus sous sa
blouse empesée, à la place du coeur.

D'abord , le berger est ébloui par la lumière,
assommé par la musique et le rythme des gros
souliers sur le plancher noueux , pris au souffle
par la fumée. Puis il cherche un siège, s'assied
à côté du fourneau, secoue son feutre décolo-
ré.
L'accordéoniste étire encore une bonne fois son
instrumen t, son compagnon souffle un restant
de soif dans sa clarinette , et les deux ensemble
ils posent leur instrument d'une main, empoignant
un verre de l'autre. Le village alors éponge la
j oie qui lui dégouline de partout , s'essuyant avec
de grands mouchoirs rouges, et chacun se remet
faire la révérence aux demis et aux bouteilles.

Le berger a commandé trois décis de bianc
et un verre. Puis deux verres, puis trois, puis
quatre avec un litre entier. Parce que tout de
suite le bon pasteur s'est trouvé des amis.

— Tiens, disaient-ils , te voilà bien nouveau par
le village. Tu t'ennuyais dans ta montagne, pour
sûr. Et tu as voulu venir passer Sylvestre avec
nous. Alors, si tu veux bien, on va trinquer en-
semble.

Ainsi , H s'est formé autour dé lui tout» une
tablée d'amitiés neuves et intéressées. Il com-
mandait de nouveaux litres à la sommelière qui
roulait les hanches d'une table à l'autre. Il paya
aussi plusieurs tournée s aux musiciens.

• » •
C'est arrivé vers les quatre heures du matin,

quand on ne peut plus transpirer autant que l'on
boit. La petite pinte aux fenêtres obscurcies
avec du uros papier d'emballage j aune était de

plus en plus bruyante et de plus en plus obs-
curcie , elle aussi. L'accordéoniste et le clari-
nettiste n'arrivaient plus à s'entendre. L'un
soufflait une polka, l' autre étirait une valse.
Mais cela n 'empêchait pas la j eunesse du vil-
lage (et ceux qui n 'ont plus avec leurs vingt
ans qu 'un lointain rapp ort) de tourner à droite
et de pirouetter à gauche.

On ne se comprenait plus, dans cette j oie
vineuse. Et voilà que tout à coup, à la tabl e
du berger , la bagarre a éclaté . Bêtement , sans
qu 'on sache pourquoi ni comment . Lui, il sou-
riait béatement à la vie , aux hommes, à la bon-
té et à l' amitié. Il faisait proj et qu 'au cours de
l'an nouveau il renouerai t connaissance avec
les gens, descendrait au village plus souvent. Et
qfîi sait , peut-être même trouverait-il une fem-
me. En somme, ça doit être bien pratique pour
la popote...

Il en était là de sa bonne rêverie , les mains
emprisonnant le verre et les yeux brillants,
quand un couple de danseurs le bouscula en
passant à côté de lui. Le vin se renversa sur
sa blouse empesée qui gonflait , à la hauteur des
genoux , comme une crinoline.

— Hé, hé , a dit tran quillement le montagnard
en s'essuyant , faudrai t quand même faire atten-
tion , j eunes gens...

— Quoi ? qu 'est-ce qu 'il a à rouspéter, ce
sauvage ? S'il n'est pas content il n'a qu 'à re-
tourner d'où il vient. On peut bien fêter Syl-
vestre sans lui.

Ça avait commencé ainsi , et ça avait fini sur
le trottoir. **. ». »

Sur le trottoir , où il s'était retrouvé , la blou-
se déchirée , le nez mal arrangé et le chapeau
plus vieux qu 'avant

D'abord , il s'est tâté bras et j ambes pour voir
s'il n'avait rien de cassé. Puis il a cherché son
portefeuille , sous la blouse , à la place du coeur.
II y était encore , bien sûr , mais il ne contenait
plus rien ...

On entendait l'accordéon qui recommen çait
un bout de valse, touj ours le mêm_ , puis quel-
ques notes coulées de clarinette. On entendait
aussi les gros souliers danser en mesure et quel-
ques ivrognes qui hoquetaient en chantant.

Alors, il est remonté vers ses bêtes. Il n 'a mê-
me pas regretté son argent .

— Cela te revient bien , a-t-il pensé. Tu n'a-
vais qu'à rester chez toi. Fallait-il être idiot
oour croire que ces amis-là en voulaient à au-
tre chose qu 'à tes éconmies.

Le premier j our de j anvier grisonnait sur la
mince couche de neige, alors qu 'il arrivait sur
le plateau ceinturé de sommets. Il a poussé la
porte du chalet , a rallumé le feu sur le foyer ,
a rempli d'eau le coauemar pour se préparer
du café. Puis il est allé traire.

— Vois-tu , confia-t-il à la Brunette . j'aurais
mieux fait de me souhaiter une bonne année à
moi tout seul. Quand on ne pratique plus avec
les gens, on n'arrive pas à être aussi méchants
qu 'eux et on se fait rouler. Me voilà appris.

Après , il a préparé le pain de seigl e, rond et
plat , la tomme blanche . Il a déj euné puis il s'est
couché, endormant en même temps que lui le
mauvais souvenir de cette nuit de Sylvestre...

Ch.-A. NICOLE.

La nuit de Sylvas're du montagnard EAPI ira
Jeudi 31 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Disques. 11 , 10 Sonnerie de cloches. 11 ,15 Culte.
12,00 Disques. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire . 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 1 3.30 Reportage de. lafinale de la coupe Spengler. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18.00 Communications. 18.05 Dis-
ques. 18,25 Les leçons de l'histoire. 18,35 Disques.
1 8.55 Le micro dans la vie. 19.05 Disques. 19.15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
La galerie des célèbres. 19.35 Vedettes 1942. 20.15
Piano-iazz. 20,25 Radio-Lausanne en 1942. 21 .40
Disques. 21 ,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Concert. 20.15 Emission récréative. 21.00
Concert choral. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 22,00 Au soleil du Mexique, opérette. Emetteurs
allemands : 20,20 Emission variée. Emetteurs italiens:
21 .15 Fanfare.

Vendredi ler Janvier
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10.00

Culte. 11 , 15 Disques. 12.15 .Hop Suisse 1 12.29 Si-
gnal horaire. 12,30 Le courrier du skieur. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 13.00 Allocution du pré-
sident de la Confédération. 13,15 Disques. 13.35
Propos du Jour de l'An. 13.45 Disques. 14.00 De-
vant le calendrier. 14,30 Variétés. 15. 15 Bout de
l'an. 15.50 Mélodies. 16, 10 Thé dansant. 17.00 Un
acte. 17.30 Concert. 18,30 Disques. 19.00 Toi et
moi en voyage l 19,15 Informations. 19,25 La situa-
tion internationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au
gré des iours. 19,45 Concert. 20,20 Les contes d'Hof-
mann. opéra. 21,20 Musique de danse. 21,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,40 Musique de chambre.
1 1 ,50 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 13,00 Concert. 14,15 Comédie
musicale. 15,20 Disques. 16,00 Evocation. 16,40
Concert. 17.00 Pour les soldats. 17,50 Culte. 19.00
Concert. 19,30 Informations. 19.45 Concert. 20.10
Le cours de l'année dans un village de montagne.
20.55. L'airaignée noire, opéra. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à tétrang er : Emetteurs fran-
çais : 15.00 La Veuve ioveuse. opérette. Emetteurs al-
lemands : 21.00 Concert symphonique. Emetteurs
italiens : 20,45 Concert symphonique.

— Mais, n 'est-ce pas à vous oue fal déj à don-
né 5 centimes la semaine passée ?

— Oui , ma bonne dame, mais figurez-vous
qu 'on m'a assailli et dépouillé.

ENCORE LUI
___ ?g^

ËWÈÊMÊïm

— Vous ne me reconnaissez pas , mademoisel-
le ? Je suis employé au magasin de chaussures
où vous avez essayé 83 paires de bottines, hier
après-midi.

REVANCHE
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1 1 Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande Salle du cercle Ouvrier flM Nouvel-An!!! Nouvel-An JU Nouvel-An!!! Nouvel-An!!! Nouvel-A n!!! I I
Jeudi 31 décembre Vendredi ler et samedi 2 Janvier Dimanche 3 janvier II

Soirée à 20 h. 30 Matinées i 15 h. 30 et soirées à 30 h. 30 Matinée à 15 h. 30 16919 | .

I l  Le pBus formidable IV Jl I 1 C  ̂ I ^̂  1 I JV 1 I ¦¦

1 spectacle de §V| UQ IU MMLL I
U Tony Nan Andrefff La Tirana Yu Nan Chen Les 3 renards Le ballet Doralin g

le célèbre diseur français le merveilleux clown la prodigieuse trapéziste le jongleur chinois de les acrobates-sauteurs composé de girls ravis- i!L 1

dans sou répertoire mo- du vedette des grandes renommée mondiale dans ultra-comiques , dans santés, toules solistes et ¦ H
derne à grand succès Cirque National scènes et du Cirque Knie ses dernières parodies leurs numéros hilarants d'un danseur moderne ïj |f

¦ Accompagnement au piano par M. ARTHUR VISONI, professeur n

Prix des places: Fr. 1.15, 1.60, 2.—. (toutes numérotées). Parterre centre : Fr. 2.50, et galerie face : Fr. 3.50. Les enfants et militaires paient une classe en-dessous de chaque tarif , en matinée iss
¦I seulement. — Location : lundi 28 décembre dès 9 heures du matin (toute la journée), mardi 29 décembre et mercredi 30 décembre, dès 18 heures (hall d'entrée). J™Aucune place ne peut «tre retenue en dehors des heures et Jours d'ouverture de la caisse. |

m Après chaque spectacle du soir : Gi FR /V IVI D BAL— conduit par l'excellent orchestre O N D I N A  (7 musiciens) m
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jHgflMljljHî ^¦no _____H____B___H_nB__BB__r___ _________ B_______^^ vmm

JH RBl 1 w<Wt$StiWS*81 £
1 DES SPORTS I
H CHARRIÈRE 73 LA CHAUX-DE-FONDS W
M TÉLÉPHONE 2.16.04 . g

8 * PENDANT LES FÊ TES g|

1 MENUS SOIGNÉS |
S à Fr. 5.- 8.- 12.- E
i| Jf éciaSUés _ 0
H Truite - Langue de Bœuf au madère W
|§ Chevreuil - volaille P
Ja On est prié de réserver f||

j  ODv-airtlss-ainnieini'fes §
§ La famille W. MESSERLI remercie et présente |§p
sS à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux fe

pour la nouvelle année S

B II§IIII _PIW s

- :' , "; .

¦ ?

La direction et le 
^

1 Rue de Nidau 9-11 ̂ 7Senne

l et environs pour

1*9 4 3'
1 • HprzOS PTOfite de CCtte

s_ r.-=s— •
1 mandée et de 1er choix.

_ _/î

Pension Tîcîno
CE SOIR SYLVESTRE : Téléphone 2.27.51

Choucroute garnie
PENDANT LE NOUVEL-AN: 17383

Menus spéciaux

HOÏ1L DU JURA
LES HAUTi-flENEVEYS

SYLVESTRE DÈS 20 HEURES
ler JANVIER DÈS 14 HEURES

DANSE
avec le renommé orchestre FIDELIO de Berne

RESTAURATION SOIGNÉE \
FONDUES

17303 Se recommande : Marg. SALCHLI.

BRASSERIE DE LA SERRE
A l'occasion des Fêtes

conduite par l'orchestre
J O E  A L O H A S

Consommations de ler choix
17376 Se recommande, Ulysse GIGON-AUBRY

Tonhalle . Bienne
31 décembre, dès 20 h.
GRAND BAL DE SYLVESTRE
Orchestre QUIKERS

1er janvier, dès 15 h.: Dancing
dès 20 h.

GRAND BAL DE NOUVEL-AN
Orchestre QUIQERS

2 janvier, dès 20 h.
BAL, 1er concours de danse avec prime

3 fanvler, dès 15 h.
[ DANCING
V2me concours de danse avec prime 17366

__/

flP̂ ilPlliP̂

I Café de la Boule d'Or jj
W Pendant les fêtes de l'an W

I Concert cl Danse \
W Tous les j ours concert apéritif 11
m Ordicwire Roàer's-faii m
§| Se recommande, Bernard JEANNERET>M_CDER, Jf
S ¦*¦• '¦ ¦•¦ le nouveau tenancier 17342 

^

-̂  ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ n ¦¦¦ nu II mu III II.II iii.i.ii_a_____o_________ia—_*.___***

Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crêt du Locle

1er et 2 Ianvier dès 18 heures

DANSE
Orchestre POLDY'S BAND
TRUITES AU VIVIER REPAS SOIQNÉS

A ma bonne et fidèle clientèle, mes meilleurs
, vœux pour la nouvelle année.

Téléphone 2.33.95 L. Weissmûller.

[ HOTEL DU CHEVAL BLANC 1
| LA CHAUX-DE-FONDS J
| Comme chaque année, Sylvestre I
| Nouvel-An, ler et 2 janvier 1943 J

! EHoelleois menas de têtes î| -s
I Le 3 janvier: ThrlgMBg J
| Prière de réserver ses places. Téléphone 2.40.74 S
I P10758 N 17336 Se recommande: Famille Feuz. JB" ¦=

¦̂',i,,! j "1 n '-"i1 ri-'i '"l'iiT'illi'i r'- |::1,1 '" rnv rin"i"liv-''v liVriil fl v lyTiilniTi l'ïii iff

Hûtel de la Gare
CORCELLES-PESEUX

Famille E. Laubscher Tél. 6.13.42

A l'occasion des Fêtes de l'An

Menus soignes
à Fr. 4.S0, 6.50, 8.50

DANSE
K Ki MUSt 1 Th ot BQHn 10 â Germer

Les 1er et 2 janvier
Ticket d'orchestre
Tombola gratuite

Hûtel de la Paix
Téléphone 7.1 !..3 17364

DANSE
ANTH3NO à CERNIER

Sylvestre et 3 janvier

HOTEL DE LA PAIX
Dîners - Soupers - Rbstauration
Téléphone 7 11 43 17365

Hôtel É Bugnenets
1er janvier

BAL
Bonne musique 12547

Charcuterie de paysans
Bons dîners

Se recommande : Clis SCHWENDIMA H .
Téléphone 7.13.82

Allemand. ïïïï L.*^les élèves lies écoles supérieures.
3 heures par semaine , lr. 1,..0
l'heure. Première leçon : mardi 5
ianvier à 11 h. — Mlle LIECHTI ,
prof., rue Numa Droz 82. 16726



L'actualité suisse
Promotions militaires

BERNE , 31. — Dans sa séante de mardi , le
Conseil fédéral a approuvé le tableau des pro-
motions militaires pour le ler j anvier 1943. Nous
en e.xirayons les renseignements suivants inté-
ressant notre région :

Sont promus au grade de colonel, les lieute-
nants-colonel :

Etat-maj or général : Remy Adolphe , Fribour g.
Troupes légères : Guisan Henri . Saint-Sulpice
sur Lausanne.

Infanterie : Chantrens Marcel, Montreux ;
Couchapin Louis , Lausanne.

Artillerie : de Courten Maurice , Lausanne ;
Frei Emile, Lausanne.

Service de santé : Gagnaux Viotor , Bevaix.
Sont promus au grade de lieutenant-colonel ,

les maj ors :
Infanterie : Mieville Albert , Sédeilles.
Génie : Cavin René , Bâle.
Service de santé : de Meuron Etienne, Lau-

sanne.
Justice militaire : Paschoud Hendi , Vevey.
Troupes des subsistances : Bourquin Roger,

Berne.
Sont promus au grade de maj or, les capitai-

nes :
Etat-maj or général : Chavan Pierre, Lausan-

ne ; de Gautard Victor , Vevey ; de Brémont Lu-
dovic, Berne ; Thiébau d René, Berne ; Duboi s
René, Berne.

Infanterie : Chappui s Henri , Lausanne ; Mon-
nier Léon. Sierre ; Bauer Edouard. Neuchâtel ;
Pahoid Jean, Yverdon.

Génie : Grivaz Julien . Aigle ; Mauhr Jean,
Fontainemelon ; Schindler Werner , Bienne.

Troupes d'aviation : Hirsohi Walter , Bienne.
Service de santé : Schœn Ernest , Vevey.
Troupe des subsistances : Perrochon Louis,

Bercher .
Officiers du commissariat : Haldy Marc, Lau-

sanne. _ , .,
Quartiers-maîtres : Rognon Paul . Neuchâtel ;

Jacquod René , Bramois ; Ritz Paul . Morat .
Justice militai re : Loew Pierre , Lausanne.
Service de l'arrière : Weitzîl Rodolphe . Lau-

sanne : Borel Gustave, Fieurier.
Service territorial : Borcard Alexandre. Bulle.
Troupe des transports automobiles : Pouj ou-

lat Georges. Genève.

Les échanges commerciaux
turco-suisses

BERNE. 31. — Dans sa séance du 29 décem-
bre, le Conseil fédéral a approuvé les disposi-
tions du protocole entre la Confédération suisse
et la Républi que tur que , signé à Ankara b 9
décembre 1942.

Ce protocole prévoit des livraison s récipro-
ques importantes. L'industrie suisse des machi-
nes obtient ainsi la possibilité d'exporte r en Tur-
quie des articles de sa fabrication , destinés à
l'Etat turc ou à des entreprises étatisées. De leur
côté, les exportateurs turcs pourront fournir à
la Suisse des matières premières et d'autres
marchandises.

Le règlement d.s paiements rela tifs aux li-
vraisons prévues dans le nouvel arrangement
s'effectuera par voie de clearing.

L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
BERNE. 31. — Le service fédéral du contrô-

le des prix communi que :
Aux termes de l' arrêté du Conseil fédéral du

20 novembre 1942, modifiant l' arrêté concer-
nant l'impôt sur le chiffre d'affaires , les détail-
lants considérés comme grossistes pour l'im-
pôt auraient dû payer , dès le ler j anvier 1943
déj à , l'impôt au taux de 4 p our cent sur les li-
vraisons au détail des marchandises atteintes
par l' augmentation de l'impôt , tandis qu 'ils ne
pouvaient le reverser sur les consommateurs
qu 'au taux de 2%. Pour éviter cet inconvénient ,
le Conseil fédéral a décidé . le 29 décembre 1942
que , pour la période du ler j anvier au 28 février
1943, les livraisons au détail des grossistes ne
seraient grevées que de 2 % d'impôt comme
oar le passé.

Les fils téléphoniques du chemin de 1er français
coupés entre Annemasse et Genève

GENEVE, 31. — Les fils téléphoniques reliant
le gare d'Annemasse à celles de Chêne-Bourg
et des Eaux-Vives, à Genève, ont été coupés à
la f rontière franco-suisse , ainsi que les câbles de
commande des sémaphores de la Société natio-
nale des chemins de fer français sur la ligne
Annemasse-Gencve et gare des Eaux-Vives.
Comme de ce fait les sonnerie s annonçant aux
garde-barrères le passage des trains ne fonc-
tionnen t plus, les convois sifflent tout le long du
parcours et circulent avec la plus grande pru-
dence.
Il faudra désormais des permis pour exploiter

les tourbières
BERNE 31. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communi que :
Le département fédéral de l'Economie pub li

que et l 'Office de guerre pour l ' industrie et !e
travail ont édicté des prescri ptions sur l' exploi-
tation des tourbières , ainsi que sur le commer -
ce et l' emploi de la tourbe.

Aux termes de l'ordonnance du Département
fédéral de l'économie publi que , l'exploitaion des
tourbières et l'utilisation de terrains pour le sé-
chage de la tourbe sont désormais soumises au
régime du permis. Un permis devra aussi être
demandé pour les terrains de séchage avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Chronique jurassienne
Villeret. — Jubilé horloger.

De notre conespondant de Sainl-lmier :
La direction de la fabrique d'horlogerie « La-

vina » a fêté mardi le 90me anniversaire de sa
fondation. Au cours de cette très belle cérémo-
nie , M. Maurice Bâhler , directeur , fit un court
histori que de la fabrique , depuis sa fondation, à
ce j our.

La direction de « Lavina » tint à marquer sa
reconnaissance aux ouvrière s et ouvriers de la
fabrique en remettant à chacun un cadeau en
espèces important , témoignant de la compréhen-
sion et des sentiments élevés qui animent les
chefs actuels de la « Lavina ».

A notre tour , nous nous permettons de nous
associer aux vives félicitations adressées à « La-
vina ».

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Recensement.

(Corr.) — Le recensement effectué au début
de décembre accuse 506 habitants, soit 292 Neu-
châtelois , 191 Suisses et 25 étrangers.

Au point de vue religion, on compte 458 pro-
testants et 44 catholiques.
La Sagne. — Recensement de la population.

(Corr.). — Le recensement de la population
de la commune , effectué dans le courant de dé-
cembre 1942 donne les chiffres suivants (les chif-
fres indiqués entre parenthèses sont ceux de
1941) :

Nombre total des habitants : 1070 (1055) se
rép artissant comme suit: mariés 427 (430), veufs
ou divorcés 85 (79), célibataires 558 (546). Neu-
châtelois 792 (788), Suisses d'autres cantons 260
(249) et étran gers 18 (18).

II est à constater que c'est la première fois,
depuis nombre d'années, que nous pouvons en-
registrer une augmentation de notre population.
Les Ponts-de-Martel. — Population.

(Corr.) — Le recensement 1942 indique une
augmentation de 36 habitants sur l'année passée.

Voici le détail des résultat s enregistrés (les
chiffres correspondants à 1941 figurent entre pa-
renthèses) :

Population 1525 (1489) ; contribuables 737
(734) ; mariés 653 (636) ; veufs ou divorcés 108
(1 16) ; célbataires 764 (737) ; protestants 1498
(1470) ; catholiques 27 (19) ; Neuchâtelois 540
(520) ; Neuchâteloise s 600 (580) ; Suisses non-
Neuchâtelois 173 (176) ; Suissesses non-Neuchâ-
teloi.es 195 (190) ; Etrangers 7 (8) ; Etrangères
10 (6).
Neuchâtel. — Le budget

Le budget définitif de la ville de Neuchâtel
pour 1943 a été approuvé par le Conseil général
le 29 décembre courant , il prévoit : en dépenses
fr. 8,336,086.—. en recettes fr. 7.405,673, d'où un
excéden t des dépenses de fr. 930,413. Le mon-
tant des amortissements étant de fr. 1,083,151,
la différence entre ce dernier chiffr e et le dé-
ficit budgétair e représente un désendettement
de fr. 152,738.

Sports
Les matches de hockey sur glace

à la patinoire communale
Samedi 2 janvier , grand match de hockey pour

b championnat Série B, opposant l'excellente
équipe Young-Sprinters II contre Chaux-de-
Fonds II. L'émotion sera forte car la lutte en-
tre le Haut et le Bas sera âpre et passionnan-
te , chaque club fera l'impossible pour obtenir
la victoire .

Dimanche 3 j anvier, le Hockey-Club de 'a
Chaux-de-Fonds a l'heureuse initiativ e de faire
disputer un match amical opposant l'équipe na-
tionale Grasshoppers I à Chaux-de-Fonds I. La
lutte sera des plus intéressantes car Chaux-de-
Fonds a poussé son entraînement à fond et est
prête à arracher la victoire à un club de ligue
nationale.

Tous les sportifs de la Chaux-de-Fonds se
donneront rendez-vous à la patinoir e commu-
nale de la rue du Collège, samedi et dimanche ,
à 14 h. 30.

A l'Extérieur
Avertissement anglais

aux Français de la zone récemment occupée
LONDRES. 31. — Reuter. — La radio de Lon-

dres a adressé mercredi un nouvel avertisse-
ment aux Français de la zone occupée récem-
ment par les Allemands . Il leur recommande d'é-
viter les zones de danger ou tout au moins de
faire p artir leurs familles et de se tenir à l'é-
cart du combat j usqu 'à avis contraire , lorsque
les Alliés envahiront la France.

Les zones de danger ont été définies comme
étant dans le voisinage des bâtiments militaires
allemands , des usines de guerre et des zones
côtières. 

PARIS, 31. — ag. — Radio Paris a annoncé
mercredi soir que p lus de 100 p ersonnes ont été
arrêtées à Toulon mercredi. La police exécuta
une opération de grande envergure. Toutes les
rues aboutissant au p ort f urent f ermées et tous
ceux qui s'y trouvaient durent montrer leurs
p ièces d 'identité. La police pénétra dans les ci-
némas et les maisons p our y Interroger les oc-
cup ants.

Rafles à Toulon

Communiqués
(Celte rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage p as le jo urnal.)

Service des ordures ménagères.
A Nouvel-an, pas de service. Les tournées habituel-

les dans les quartiers du vendredi seront faites le 2
j anvier.
La récupération

se fera les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 ianvier.
en même temps que le service de3 ordures ménagères.

_ Les déchets à récupérer sont à déposer dans un ré-
cipient à part. Une caisse en bois ou même un carton
par maison suffit.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront ou-
verts le samedi 2 ianvierJ943 de 10 heures à midi
pour l'inscription des décès. Ils seront fermés les ler
et 3 ianvier. En cas d'urgence, prière de s'adresser au
poste de police qui renseignera.
Culte de minuit au Temple indépendant

Nous rappelons que le culte traditionnel de minuit
pourra être célébré ce soir, de 23 h. 30 précises à
24; heures, au Temple indépendant. Chacun est in-
vité à ce culte.
Eden.

« Le voleur de Bagdad ». un spectacle qui attire
les foules. Le plus grand chef-d'oeuvre tout en cou-
leurs naturelles. Une fête pour les yeux. Un spectacle
de fête. Dès ce soir, à 20 h. 30. Matinées et noctur-
nes.
Au Corso.

Un^pectacle qui vous remplira d'admiration : «Cha-
grin d'amour », sous-titré français-allemand , avec Jean-
nette Macdonald. Un chef-d'oeuvre de sensibilité et
d'émotion. Une intrigue toute vibrante de passion où
la femme fait abnégation absolue d'elle-même pour
être toute

^
à celui qu 'elle aime. Jamais Jeannette Mac-

donald n|a été meilleure et j amais meilleure réplique
ne lui a été donnée que par Gène Raymond, son ma-
ri, jouan t ici pour la première fois avec sa femme.
Cinéma Scala.

Grande première en Suisse, splendide film tourné
à Paris, la belle réalisation de Léon Mathot, « Car-
tacalha , reine des Gitans », avec Viviane Romance,
Georges Flament, Roger Duchesne. Une splendide
page d'amour et d'aventure. Matinées : vendredi, sa-
medi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Mickey Rooney, Judy Garland . dans un film dé-
bordant de gaîté et de bonne humeur, « Début, à
Broadway », (version originale sous-titrée). Entrain,
danses, chansons, dynamisme. Matinées : vendredi, sa-
medi et dimanche.
Cinéma Rex.

Louis Jouvet. Lilian Harvey, Bernard Lancret,
dans le plus beau film musical réalisé en France :
« Sérénade ». Musique de Franz Schubert. Toute la
poésie, la grâce , la beauté. Matinées : vendredi, sa-
medi et dimanche.
Milord.

Le fameux et désopilant > comique-chanteur se pro-
duira pendant les fêtes de l'an au Café des Terreaux.
Que tous ceux qui désirent passer d'agréables mo-
ments ne manquent pas d'aller écouter Milord oui dé-
ridera les plus moroses.
Au cercle du Sapin.

Sylvestre, dès 22 heures, ler et 2 janvier, dès 21
heures, il v aura danse sous la direction de l'orchestre
Ansermet.
Maison du peuple.

Pour rappel, spectacles de music-hall formidables,
j eudi 31 décembre, en soirée , vendredi 1 er ianvier,
matinée et soirée, samedi 2 j anvier, matinée et soirée,
dimanche 3 j anvier, matinée seulement. Après chaque
soirée, grand bal avec l'orchestre Ondina. 7 musi-
ciens.
Cercle de l'Ancienne.

Nous rappelons que ieudi et vendredi, dès minuit,
« Geroday 's » et son ensemble (5 musiciens), du
Théâtre de Lausanne, actuellement en notre ville, con-
duira la danse au cercle de l'Ancienne.

Notre prochain numéro.
« L'Impartial » ne paraîtra pas demain, 1er

ianvier. Mais nos abonnés recevront leur j our-
nal samedi.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker , passage du centre 4,
sera ouverte dji 31 décembre , à 19 heures, au
2 j anvier , à 8 heures. L'officine II des Phar-
macies Coopératives . Paix 72, sera ouverte le
ler janvier , de 9 h. à midi.

Samedi 2 j anvier, toutes les pharmacies se-
ront ouvertes.
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et
:onnaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur du Dispensaire .
Mime C. Wolter-Mœri Fr. 2.—
M. et Mme Hermann Suter 2.—
M. et Mme Paul Calame 2.—
M. Pau . Robert , pharmacien 2.—
M. Arnold Jacot-Paratte 2.—
Mme et M. Pierre Perret 2.—
M. et Mme Emile Kohler-Tschappât, les

A rêtes 2.—
M. et Mme René Ulmann . 2.—
Mme _ t M. Fernand Jeanmaire 2.—.
Mme et M. Glasson-Vernier 2.—
M. et Mme Willy Grezet 2.—
Mme Berthe Emery 2.—
M. et Mme P. Grossenbacher 2.—
Mme et M. Jean Hugueni n 2.—
Mme Meyer-Franck 2.—
G. B. 2.—
Mme Vve Ernest Dubois 2.—
Mme et M. Ernest Dubois 2.—
MM. Donzé frères 2.—
Studio Perregaux 2.—
Mme et M. L. Ducommun-Gejj til 2.—M. H. Ullmo 2.—M,me et M. Albert Chalon 2.—

Anonyme 2.—
Mme et M. Stucki-Pellaton 2.—
Auréol î 2.—
Mme et M. Charles Gosteli 2.—
Mme et M. Adrien Chapuis 2.—
Institut G. Zehr 2 —
Mme et M. H. V. Schmid 2.-
Famille Wilhelm Ulrich, Bel-Air 55 2.—
Roger Brandt 2.—
Mme et M. Henri Jamolli-Bernasconi 2.—
M. et Mme Henri Schmid-Haas 2.—
Mme et M. André Borle 2.—
M. et Mme Albert Calame-Beck 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
M. et Mme Albert Calame-Beck 2.—
Ernest Jeanmaire 3.—
M. et Mme L. Spahr-Weick 2.—
Mme et M. A. Bourquin-Jaccard 2.—
Mlle Adrienne Jeanneret 2.—
M. Pierre Clivio 2.—-
Mme Vve René Emery 2.—
Mlles Robert-Ducommun 2.—
M. Louis Huguenin 2.—
Mme et M. W. Schlée et famille 2.—
Mme et M. G. Vaucher 2.—
H. S. 2.—
Mme et M. Edouard Cellier 2.—
Mme et M. Emile Schwab . 2.—
Mme et M. Edouard Schopf-Monnier.

Montézillon 2.—
En faveur de l'oeuvre des crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur de l'oeuvre des crèches.
M. et Mme Marc Vuillème 2 —
Mmes O. et J Borel 2.—
Mme et M. Edouard Hofer 2.—
Mme et M. André Robert , droguiste 2.—
Mme et M. H.-V. Schmid 2.—
Mme Marc Bloch 2.—
Mme et M. Charles Girard. 'AA-W 8» 2.—
Mme et M. Paul Lesquereux 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—

. En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacen t l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
de la Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme A. Christen 3.—
M. et Mme Fritz Brechbuhle r , Charrière 81, 5.—
Famill e Fritz Winkelmann 2.—
Famille Wilhelm Ulrich . Bel-Air 55 2.—
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 2.—
M. et Mme Henry Juillard 2.—
Mme et M. G. Metzger-Perret 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
M. et Mme Georges Dessouslavy 2.—

Chronique locale

10 noufeaui cargos mmm
L'action des sous-marins du Reich

BERLIN , 31. — DNB — Des sous-marin alle-
mands p oursuivant ûpremen les restes d'un con-
voi dispersé aux Açores ont coulé 4 'nouveaux
bateaux jauge ant en tout 21000 tonnes. Jusqu'ic i
19 bateaux f aisant 106,000 tonnes ont été dé-
truits dans ce convoi.

Nos sous-marins op érant dans d'autres ré-
gions du nord et du sud de l'Atlantique ont en-
core détruit 15 antres bateaux f aisant en toat
79J00 tonnes. Ainsi, l'arme sous-marine, en plus
des succès annoncés hier a de nouveau envoy é
p ar le f ond 19 bateaux ennemis j augeant f OO^on
tonnes.

Billets de banque étran ger? et or
Cours indicatifs du 31 décembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.40

» pet ites coupures L70 2.—Italie, grosses coupures 3.70 4.—» coupures de 10 lit 4.20 4.50
Allemagne 18.75 19.75
Angleterre, gr. c. par lv. st. 13.20 13.50» p. c. par lv. st. 13.— 13.30
Or (U. S. A. 1 doll.) 7.90 —.—» (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 —.—» (Suisse 20 fr.) 30 50 —.—» (Françai s 20 fr.) 30.50 —.—Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

/— .. "—"\
P Utiliser notre réseau,

/  c'est nous aider à tra-
lm̂ ^^^^^  ̂

vailler. Pensez-y quel
SBjf que soit le temps.

i - ****A_mJl_j_=i-B__ Compagnie du Tramwars.
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Sp V f r lÈ */  â belle réalisation de Léon MATHOT - dans un film débordant de gaieté et de bonne humeur ^̂ ^
r̂^̂ K^̂ |p_!wwm\, m DES in ! DéBUTS A BROADWAY^I_-_|L_3 . (Version originale aoua-titrée) £38___

Slr=3 avec Viviane ROMANCE - Georges FLAMENT - Roner DUCRESNE ], . _ __ „._  ̂ _ £#3&JIWÎ M  ̂
¦»

«•/"-»•»«•¦> m E«wf_r€«i_n_i - Danses - Cm€__m»«_->_«s • D^nomlsane S3&3
pE| U vie magnifique des Gitans et des Gardians de Camargue I jjj l u faut voir Mickey Rooney imiter Carmen Miranda - Deux heures de joi e 3|
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Le plus beau film musical réalisé en France 
^̂ 

Toute la poésie, la grâce, Ë3
I J-Ut* Lilian H A R V E Y  QF D F N A nt F h beau,m ,̂rorle "

es 
g

| Ç rr*,™: Bernard LAN CRET %eP En W\ I» IH 9\ ia_P §__? ««»__. eciocle |
g£j .X. I Matinéea vendredi , aamadl et dimanche à 15 h. 30 Musique de Franz SCHUBERT eDlOUISSam »

HOTEL OU OHIEVA L BLANC
La Ferrière
1er et 2 Janvier 1043

DANSE
Orchestre MENORA MUSETTE

DINERS ET SOUPERS SUR COMMANDE
i S'annoncer à temps.

Se recommande, Oscar Oraber. Téléphone Z34.
A tous les clients, bonne et heureuse année. 17361

l|g^ ĝgg gHKggJ2____H__ _̂____________o_w__a_ _̂SiS___Bi_____^^ i ^_______ Wa_ Waa__Mmmaa_matBSMuBI£mu& rjt____Ba3__—iseK—fc—Bawl__HaCA—__. ::A

H Pendant les P|̂ dejr^ 9̂42jJI9  ̂ @ OraffiCiS S CISll&S S I
1 1 Jeudi 31 -décembre 1942 - Vendredi 1er - Samedi 2 - Dimanche 3 - lundi 4 ianvier 1943 ||

Soirée d 20 h. 30 . ra*a_Ê*nées à 14 Bt. 30 • Soirées à 20 b. 30 Soirée à 20 h. SO

LA REVUE A GRAND SPECTACLE PRÉSENTÉE PAR LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE && — —_ ms&m ̂ ŝi^is us im wif âm 
BIP fl ®

,ïï Le grand comique Du charme K̂ SI Isf a EÊ P8_S__ I IH «T__l _ _ _w P W_ \ m'';:& HEP „ . ¦ ¦ aa___ aa: ___ ____ ______  __» ""g leanSadèi ï 'iS S_"SËS _E_2_!_5 de - âim£e HSTORD «f
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;>.! Des décors 

' "̂  
PailHnS CARTON 2° daamseuses el mcotanecasBânis L^ ^  H I g P§ W H J

splendides _________ | Un régiment de jolie» lemmcs Un spectacle gracieux - Joyeux - Luxueux l
Orcheatro complot 

"Ŝ^ Ŝ  "' QE « OD A V 8 
] Les 1er et 2 

janvier 
- 

TRAINS 
SPECIAUX

" 
Location ouvert.. Téléphone 2 25 15

W Prix dea placaa da Fr. 1,80 h Fr. 8.60 | POUr Courtelary et Le Locle - Départ 24 h. Parterres. Fr. 4.40 (taxes comprises) 17470

V- , H - Il w lg revue quj fait fureur  ̂
§§1| ' . i

SCI[3E3iG3E_0I[_SESl[SSC3Ê I[_SE3l__3E3I[SB_]i__3S3iC3___ £3i Brasserie wm i
53 Sylvestre , 1er et _¦ janvier M

23 Entrée libre, danse gratuite £3
j=j Orchestre RANICA-MUSETTE r=3
S>j De la galle, de l'entrain. BUFFET FROID £<)=j______ C-3¦a Se recommande, H. Prince HH
u_ et présente à sa bonne et fidèle clientèle, uu
P  ̂ i ses amis et 

connaissances, ses bons C_ }
xi vœux à l'occasion de la nouvelle année. =5j

_ll__S_E3S!II3SI_E_IE38ail3_lll3glll3SIIC3Slie3

&ikt „ KERNEN"
pour le débutant

pour le bon amateur
pour le compétiteur

Usine et magasin de vente : 16994
U CRËT-DU-LOCLE, téléphone 2.19.45

le litre s/v.

vermouth Martini . . 2.80
Porto rouge extra . . 3.-
Maiaga dore sup. . . 2.90
Kirsch coupage . . . 9.»
Asti Martini et Rossi * 9n ;

la bouteille, verre perdu w«_ »U

AStl SSOÎta la bouteille, verre perd u 3.40 §

Impôt compris Ristourna 5%

On demanda

complet, ayant l'habitude des spiraux et les aptitudes nécessaires
pour diriger par la gulle une fabrique d'horlogerie soignée. — Faire
ollres avec certificats et prétentions sous chiffre W. 73034 X., à
Puullcilas. Genève. AS 2S36 U 17367

Imprimerie Courvoisier S» A.

1

Hôtel-Restaurant de la Balance
LA CHAUX-DE-FONDS

f .  

présente à ses amis et connaissances '
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et se recommande pour ses

MENUS . OE FÊTES
TRUITES VIVANTES TOUTE L'ANNÉE - GRILL

17289 Jean K-Snfg.

Ancien Stand
Sylvestre, dès 22 heures

DAN SIE
Entrée 45 cts, Orchestre SW1NG-BROTHERS

Si vous avez froid ou le cafard
Venez vous réchauffer et vous distraire an

Restaurant de Bell
Sylvestre, lar, 2 at 3 Janvier

On y rit - On y chante - On s'amuse
dans un décor féeriq ue et chaud
Orchestre MARINA. Marcel, Frldon et You,
Nous adressons & tous nos meilleurs vœux pour 1043

17452 Familia Emile Faisait.

Buffet de la Ferrière
vous servira comme toujours des

menus soignés
Truites - Poulets - Civets - Cave
renommée - Prix modérés

Se recommande, Mme Gainer-Wyler TéL 2.04
Prière de retenir ses tables

ia_Mi i i i_ i.pj_ -_M.nmp. _ w ji»'iiiii" <pii-ii»p>_j««-»t*tw_.»î _tMiMjiMu.»iwjm«_ii
On s'abonne en iout temps a L'IMPARTIAL

Restaurant è lépi
La Corbatière

Samedi 2 janvier
dès 14 h. 30

Orchestre Melody 's
Se recommande : 17433
Paul Wuilleumier Tél. 2.33.60

f aùuK vo4 fê taâ
Pommes depuis fr. 0.60 le kg*
Polraa à cuire lr. 0,60 le kg-

Beaux légumes
Mandarines, oranges san-

guines
Vin rouga étranger extra, 1.70

. le litre bouché
Neuchâtel blanc délicieux 1.40

la bouteille
Malaga. Vermouth, Mistella
Noisettes, noix, amandes
La chocolat est arrivé

Fondants extra fins lr. 1.- le pa-
quet et 2.30 la grande boite.

AU MEILLEUR MARCHÉ
ler Mars 11

Se recommande, Emile MUTTI.
Le magasin «ara ouvert same-
di 2 janvier . 17468

Mariage
Monsieur d'un certain âge,
cherche à taire ta connais-
sance de demoiselle, dame,
pour causeries et sorties.
— Ecrire en joignant pho
tographie qui sera retour-
née, sous chiflre E. B. 17403
au bureau de L'Impartial.

I Hôtel de la couronne |
™ Les Brenets j=g
So E^on lar at S tanvier C*^

§ Grands Bals §
cet avec surprises DOnn PC *
£3 conduit par le renommé orchsstrs Es»
53 JACKSON dfi Bienne g
£5 avec ses 5 Originels Jackis g ĵ

H Dtnerf — Soup-ers gg
g3 Trains spéciaux pour Le Locle les 1 et 2 janvier à 23 h. 15 £3run et à 4 h. du matin. QQ
ë__ Correspondance pour La Chauv-de-Fond** M

Pension de l'Arsenal
Léopold Robert 19 a . __——-

Pendant laa tatos da l'an

Menus ipêciayx
Prix medërAa

| Spécialité de tondue |

Se recommande, George» Broaaln.

I CAFE DU COMMERCE
H 37 décembre, ler et 2 janvier

11T-DIE i
ORCHESTRE «MAURY'S» §|
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Et nous voici, chères lectrices, au bout d'une
année que somme toute nous regardions venir
avec un p eu d'angoisse. Il est bien vrai, en ef f e t ,
que nous rép étions au pr emier j our de 1942 :
« Tout est allé au mieux jusqu'ici , mais qui sait
ce que nous verrons cette année... »

Nous n'avons rien vu, ou à pe u près rien.
Quelques nouvelles restrictions, une augmenta-
tion toiijours plus sensible du coût de la vie nous
obligeant à des tours de passe-pass e p our bou-
cler nos budgets ménagers. Nous n'avons rien
vu, nous f inissons une année que l'on p eut cata-
loguer, malgré tout , dans le t iroir du bonheur.
Nous sommes encore là. nous mangeons encore
chaque jour â notre f aim, nos gosses sont en
bonne santé et suf f isa mment vêtus, nos maris
n'ont pl us que de brèves relèves à eff ectuer, de
quoi nous p laindrions-nous ?

**** * *
Une f ois encore on se trouve devant cette

j eune année un p eu inquiètes parce au'on se rend
bien compt e que tout ne pourra aller que de mal
en p i s  autour de nous. Mais si nous arrivons au
bout du chemin en n'ayant rien sacrif ié d'autre
qu'un p eu de sup erf lu et même un p eu d 'indis-
p ensable, si, dans douze mois, j e peux vous re-
trouver ici telles que vous êtes à pr ésent et f or-
mer encore des vœux de bonheur p our vous
toutes , chères lectrices, nous pourrons dire que'
1943 a été. elle aussi, bonne p our nous.

Peut-être, en 1943, sacrif ierons-nous un peu
aux chif f ons p our penser davantage â nos jar-
dins. Peut-être aurat-je à vous donner davan-
tage de « trucs » et de conseils p our rép arer du
vieux que des idées pour acheter du neuf . Peut-
être parlerons-nous p lus souvent de mets de
guerre aue de menus de f êtes ou de banquets.

Peut-être encore aurons-nous à calculer da-
vantage, à tirer plu s le diable pa r la queue que
nous ne l'avons f ait cette aimée.

Mais le sachant, mais étant décidées à f aire
f ront , à lutter, â p ersévérer et à esp érer, ne
sommes-nous p as certaines, dans la mesure où
cela dépend de nous, d'arriver sans trop de mal
au bout de l'an neuf ? C'est le vœu que j e f orme
p our vous toutes , amies du vendredi , et qae je
p uisse, au cours de ces chroniques sans pré ten-
tion, vous rendre p arf ois service et peut-être
vous aider...

Bonne année !
SUZON.

Propos féminins de fin d'année

Autres temps, autres moeurs

Aux XVIIme et XVIIIme siècles, il n'était pas
rare de voir des femmes se battre en duel. En
1642, une actrice, Mlle Beaupré, adressa un car-
tel à une autre actrice, sa camarade Catherine
des Urlis , et le combat eut lieu sur le théâtre
même. Tallemant dit que Catherine croyait à
un simple badinage ; mais la Beaupré , très en
colère, la blessa au cou et l'eût tuée si l'on n'eût
accouru pour séparer les deux adversaires.

Au XVIIIme siècle, Mlles Théodore , danseuse,
et Beaumesnil ,se trouvant en rivalité d'amour
(il est probable que ce fut l'une des causes les
plus fréquentes du duel féminin) convinrent d'un
duel à la porte Maillot . Chacune avait pour té-
moin deux actrices et l'on- devait se servir de
pistolets . Un acteur. Rey, qui rencontra les ad-
versaires sur le terrain , tenta de les séparer, de
les calmer. I! n'y réussit pas, mais pour faire
son discours de réconciliation , il eut soin de po-
ser les armes sur l'herbe humide. La poudre fit
long feu et il ne resta plus qu 'à s'embrasser ;
c'est ce que l'on fit.

En 1820, deux danseuses se battirent derrière
le rideau d'un théâtre avec des fleurets mouche-
tés, mais non sans une ardeur qui aurait pu
rendre le j eu meurt rier.

Enfin, qui ne connaît Mlle Maupin sur laquelle
Théophile Gauthier a écrit un roman qui mit plus
d'une fois flamberge au vent. Elle était fine la-
me ; et certain j our, dit-on , qu 'elle eut affaire
à trois, hommes, c'est à elle que resta l'avanta-
ge. Mais peut-être était-ce simple galanteri e de
ses adversaires...

Quand les femmes se battaient en duelj ^ycia.a b& (La ~^~y  &mime

...Pour avoir, à Nouvel-An, des carottes nou-
velles. Du pays, par surcroît.. Fraîches , juteu-
ses, à peine extraites , cet automne, de mon po-
tager « plan Wahlen », j 'ai mis toutes mes pe-
tites carottes dans des boîtes (en fer à cause
des souris) en intercalant des feuilles sèches.
Ce sont , maintenant, des primeurs de la Riviera.
Avec la saveur en plus.

...Pour avoir, auj ourd'hui , ces po mmes rouges
et luisantes, pareilles au fruit qu 'on vient de
cueillir. Et pourtan t , elles ont fini de mûrir loin
de l'arbre et quand j e les ai détachées , cet au-
tomne, elles avaient encore des j oues vertes.

C'est que j e les ai couchées dans une vieille
chaudière, après avoir enveloppé chacune d'elles
de papier de soie et avoir rempli tous les inter-
valles de feuilles sèches.

...Pour avoir des p ommes de choix j usqu'à
la nouvelle récolte. Il y a plusieurs années que
j'y parviens en enveloppant chaque fruit de pa-
pier , comme ci-haut. Je range ensuite dans un
récipient de fer en couvrant chaque couche de
fruit d' une épaisseur de cendre de bois suffisante
pour réaliser le vide d'air. Si vous n'enveloppez
pas vos pommes, préalablement, elles prendront
un goût de cendre et se ratatineront.

Que f aire, ensuite, des f euilles sèches et de
la cendre ? Les unes donneront la l'iière, t ' et
même un appréci é fourrage pour vos lapins.
L'autre, un engrais pour votre potager. S'il
s'agit vraimen t de pures cendres de bois, elles
serviront préalablement, pour vos lessives.

L. C. F.

Conjnjent ai-j e f a i t?...

Ainsi en j uge le conseil scolaire de Saint-Gall
Le conseil scolaire du canton de Saint-Gall

vient de se prononcer dans la question de sa-
voir si les jeunes fille s étaient autorisées à venir
à l'école en pantalon s de ski. Il constate avant
tout que l'habillement des enfants est du ressort
des parents. Le conseil n'a le droit d'intervenir
que si celui-ci est indécent.

Les pantalons de ski des j eunes filles en eux-
mêmes ne peuvent être qualifiés d'indécents et
ie peuvent de la sorte faire l'obj et d'une inter-
liction générale. Au contraire , les pantalons de

ski sont un vêtement rationnel pour les enfants
.lui se livren t aux sports d'hiver ou ont un long
chemin à parcourir après l'école.

Le conseil scolaire ne peut dans ce cas inter-
dire le port des pantal ons, mais il peut par con-
tre prévoir des restrictions quand les conditions
du moment ne j ustifient pas le port de ceux-ci.

Les pantalons de ski des jeunes filles ne
sont pas Indécents !

WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)
Traduit par M. L. CHAULIN

« Je vous ai dit , il y a un instant , que j'éta is
venu ici à mes risques et périls. Quand vous
aurez entendu ce que j'ai à vous raconter, j e
serai à votre merci. Mais, quoi qu 'il en soit, je
pense que vous apprécierez les motifs qui m'ont
poussé à tout vous avouer. Je vous ai parlé d'u-
ne situation difficile. Croyez-moi , si j' étais un
vulgaire aventurier — j e suis en droit et en fait
Brotherton Drake, septième baronnet , etc., etc.
— si j e n'avais pas gardé un peu de sensibilité ,
rien n'eût été plus simple pour moi que de par-
tir avec beaucoup d'argent dans les banques et
dans mes poches, pour n 'importe quel pays au
delà des mers, en vous laissant tous cuire dans
votre jus.

— Tous ? cria Flower.
— Vous et la charmante personne qu'est vo-

tre femme. »
De nouveau , Flower se leva de son siège. Il

j eta sa cigarette dans le feu.
« Ou 'avez-vous à faire avec ma femme ?

— Apparemment tout , mais pratiquement rien,
Dieu merci !

— Je voudrais bien que vous vous expliquiez
clairement.

— C'est bien simple, dit Buddy. Ecoutez-moi.
Contrairement à l'annonce du « Times », ce n'est
pas Brotherton , mais Atherton qui est mort. As-
seyez-vous , je vous prie, car l'histoire est as-
sez longue. »

Il lui raconta d'abord l'enlèvement de la fian-
cée d'Atherton , fi t  une ébauche de sa vie va-
gabonde en Améri que , en arriva à son retour en
Angleterre avec six livres huit shillings seM
pence pour toute fortune , et narra les événe-
ments oui. depui s lors , s'étaient succédé rapi-
dement : sa visite à Atherton , la mort de son
frère , l 'idée folle qu 'il avait eue de changer d'i-
dentité en endossant les vêtements du défunt
nnur entrer en oossession de sa fortune.

« Pour commencer, dit-il , j'ai trompé non seu-
lement Bronson le maître d'hôtel , mais le doc-
teur Selous, les employés de la banque et l'hom-
me d'affaires d'Atherton. J'ai trompé Smith,
votre domestique , et vous-même quand je suis
entré dans cette pièce. »

Flower était resté assis depuis le début de
ce récit , le icoude sur un bras du fauteuil , le
menton dans sa main, les sourcils froncés.

Buddy se souvenait d'un autre homme ayant
ce même type d'Anglais, un homme qu 'il aimait.
C'était le colonel de son régiment pendant la
guerre. Il s'asseyait et regardait touj ours ainsi
quand de mauvaises nouvelles lui parvenaient ,
ou quan d il interrompait un prisonnier. C'était
principalement la similitude de ce regard mé-
fiant et de mauvaise humeur qui reportait Bud-
dy à ces années de guerre.

« Et alors ? demanda Flower sans bouger.
— Alors, reprit Buddy, j 'ai reçu un appel S.

O. S. d'une dame dont j e n'avais j amais en-
tendu parler. Décemment, ie devais faire sa con-
naissance. Je me suis rendu à Paris.

— Vous êtes allé à Paris ? Vous avez vu ma
femme ?

— Ou'aurais-j e pu faire d'autre ?
— Vous a-t-elle pris pour Atherton ?
— Mais oui. »
Flower battait du pied en se tortillant les che-

veux.
« Et vous ne lui avez pas dit qui vous étiez ?
— Certainement non.
— Vous êtes un misérable !
— Oh ! en voilà assez, s'écria Buddy furieux.

Ne dites pas de sottises. Si j' étais le scélérat
que vous pensez, je ne serais pas ici. J'ai vu
votre femme, à peine dix minutes, dans une cli-
nique où elle venait de subir une grave opéra-
tion. »

Flower se retourna et s'immobilisa, comme
frappé de stupeur. Il répéta :

c Une opération ? ,
— C'est comme ie vous le dis, une très sé-

rieuse opération. Pourquoi inventerais-je ce con-
te de fées ? Croyez bien que j'ai tout mon .on
sens. Je l'ai vue quelques minutes, il y a deux
ou trois jours. Depuis lors, elle a eu une rechute
et est dangereusement malade. »

Les traits contractés, Flower soupira :
« Mon Dieu 1
— Si malade , aj outa Buddy, qu 'il n'y avait

pas d'espoir qu 'elle pût me recevoir — (moi,
l'ombre d'Atherton) — avant plusieurs j ours
C'est pourquoi j e suis revenu à Londres . La nrn-
cédure de divorce... »

L'homme angoissé était loin de s'intéresser
à ces mesquines considérations :

« Pensez-vous que Muriel soit en danger de
mort ? »

Buddy s'assit sur un coin de la vieille table
de salle à manger en chêne, où, tout à l'heure
Flower regardait sa collection de timbres.

« Je n'irai pas j usque là , dit-il , mais elle est
très malade.

— Pourquoi personne ne m'a-t-il prévenu ?
s'écria Flower.

— Je n'en sais rien , répliqua Buddy. Com-
ment l'aurais-j e pu ? Je me suis trouvé au mi-
lieu de complications si inattendues... »

Horatio Flower, qui se souciait fort peu des
ennuis de Buddy, demanda *.

« Où est-elle ? >
Buddy lui donna l'adresse de la clinique.
« Elle a, je vous l'assure, tout ce que la scion-

ce moderne et l'habileté des médecins peuvent
lui procurer. Sa soeur , Diana , est auprès d'elle.

— Diana ? Vous connaissez Diana ? »
Un sourire ironique se dessina sur les lèvres

de Buddy.
« Je l'ai rencontré pour la première fois à

Paris. Mais, peut-être, ferais-j e mieux d'entrer
dans quelques détails. »

Avec son don de comédien , 11 aurait pu deve-
nir un grand acteur. U raconta d'une façon si
théâtrale sa première rencontre avec Diana , leur
conversation, leur dîner au Fouquet's, que cet
homme sans fantaisie, et cependant sympahique,
l'écouta malgré ses préoccupations. Il y eut
alors un long silence. Il fut rompu par Flower ;
la main sur le bouton de la sonnette, il deman-
da brièvement :

« Voulez-vous boire quelque chose ?
— Avec grand plaisir. »
Le silence régna de nouveau jusqu'au moment

où le maître d'hôtel répondit à l'appel.
Whisky ou Brandy ?

— Un Brandy et Soda, s'il vous platt. »
Nouveau silence jusqu'au moment où les bois-

sons ayant été apportées, le maître d'hôtel se
retira.

« A votre santé ! dit Flower.
— A la vôtre ! répondit Buddy.
Flower posa son verre sur la table. Sa belle

et honnête figure reflétait une indécision DU-
thétique.

« Oue dois-j e faire ? » demanda-t-ii simple-
ment.

Le coeur de Buddy battait précipitamment. Il
y avait en cet homme —¦ il venait d'y penst-i
maintenant  — un point sensible, qu 'il avait tou-
ché sans s'en rendre compte : Flower était tou-
j ours amoureux de sa femme.

Muriel était malade, à deux doigts de la mort.
C'était la seule chose qui lui importait. Si seule-
ment Flower pouvait le débarrasser de Muriel,
tout irait merveilleusement bien.

« Je pense que la première chose à faire se-
rait de comprendre la situation impossible dans
laquelle Mrs. Flower et moi nous nous trouvons
vis-à-vis l'un de l'autre. »

Flower acquiesça :
« Certainement, je m'en rends compte. Cela

saute aux yeux.
— Quand j e me suis lancé dans cette stu-

pide aventure, je n'ai j amais songé que quel-
qu'un en souffrirait , dit Buddy. Comment au-
rais-j e pu le deviner, avec un homme comme
Atherton ? De toute façon , je ferai souffrir Mrs
Flower. J'en suis désolé. Et j e me demande sim-
plement comment j e dois agir pour lui faire le
moins de mal possible.

— Pourquoi ne lui avez-vous pas dit ce que
vous venez de m'avouer ?

— N'oubliez pas qu'elle est très malade. J'au-
rais pu me confier à Miss Merrow qui lui aurait
appris la vérité avec ménagement, mais c'eût
été plutôt dangereux , car, quelque soit le bien
qui en fût résulté, il aurait été nécessaire de
vous mettre au courant. Et , une fois mon secret
connu de tout le monde, la justice m'aurait pour-
suivi, accusé de toutes sortes de crimes et con-
damné à j e ne sais combien d'années de prison.
Vous comprenez pourquoi j e n'ai rien dit. »

Flower fit entendre un petit rire triste et res-
ta debout, les mains sur les hanches, devant le
feu.

« Je vous comprends, mais, en vous mettant
vous-même à ma merci , vous attendez donc de
moi que j e ne dévoile pas votre imposture et
que j e devienne complice d'une félonie ?

— C'est absolument cela , dit Buddy.
— En supposant que j'accepte, qu 'adviendra-

t-il ?
Buddy abandonna son coin de table.
« Vous ne pouvez pas décemment faire intei-

venir au procès le mort que je suis, incapable
de se défendre , et restant , une fois le divorce
prononcé , en face de deux solutions qui , l'une
et l'autre, feraient de moi un vilain monsieur :
soit épouser , soit ne pas épouser votre femme. »

Le rouge de la colère empourpra le visage de
Flower. Ses mains se crispaient sur le revers
de sa j aquette.

Buddy admirait cet homme, véritable type de
l'Anglais , se dominant , bien qu 'il sentît intérieu-
rement bouillonner la passion, l' amour et la hai-
ne, un homme ayant hérité cle belles et nob'.es
traditions et qui les suivait instinctivement. La
guerre elle-même, avec sa façon de briser les

BUDDY

Nous savons toutes que récriture révèle le
caractère , que certaines, même aux yeux pro-
fanes, apDaraissent sympathiques ou préten-
tieuses, honnêtes ou méchantes, harmonieuses
ou laides. Mais il n 'est pas que l'écriture qui re-
flète la personnalité de celle qui écrit une let-
tre. Il y a aussi le style , pensez-vous ; certe?
oui , mais dans ce domaine si vaste , contentons-
nous ici d'un seul conseil , soyez simple. Il y a
encore , et c'est d'eux que nous voulons parler ,
le papier à lettre et l'encre par lesquels se tra -
duisent le goût et la classe de chacun.

Dans leur choix, soyez très, strictes et tou-
j ours guidées par cette pensée aue l'originalité
doit se trouver en vous et non dans les acces-
soires que vous employez. Votre papier doit
être bien choisi , sobre de couleur , comme de
dimensions : les seuls tons permis sont le crè-
me, le gris, le bleu pâle, et le blanc, naturelle-
ment. Si vous faites graver dans le haut de la
page votre adresse et votre numéro de télépho-
ne, que ce soit en caractères très simples. Pré-
férez un format normal et un papier dont !e
grain ne déforme oas l'écriture. Toute excentri-
cité est une marque de mauvais goût. Les en-
veloppes doivent être doublées de papier uni.
Quant à l'encre , choisissez celle qui ressort le

mieux sur le papier que vous employez et au-
tant que possible , ayant adopté un papier et une
encre , n'en changez plus,. Pour les lettres per-
sonnelles et à moins que l'on ne soit pas sûre
de l'adresse du destinataire , il ne faut pas mar-
quer au dos de l'enveloppe sa propre adresse.
Toute forme commerciale doit être exclue de Sa
correspondance privée.

Le papier à lettre

L* mot d'ordre pour 1» _ï

Avec plusieurs robes et blouses qu'elle ne portait
plus depuis longtemps , cette ingénieuse j eune fille
a confectionné une robe fort présentable . Cela
vous donnera-t-il , lectrices, l'envie de fouiller vos

fonds de garde-robes ?

Faire du neuf avec du vieux. ,*

Soupe au velouté de bouillon
Aspic aux oeufs durs et crevettes

ou : Chaussons aux crevettes
Jambon chaud , sauce madère

Epinards
Pommes de terre vapeur

Salade
Crêpes à la confiture

ou: Pouding pommes de terre et amandes
Fromage et fruit

Pour le repas de Nouvel An
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valeurs humaines, avait laissé ce solide squire
anglais inchangé. Elle l'avait simplement con-
traint à une obéissance aveugle aux traditions
sacrées et indiscutables qui , pendant des siè-
cles, avaient été les principes directeurs de sa
race. Ce n'était pas un névrosé moderne.

Buddy reprit tranquillement en le regardant
dans les yeux :

« Vous voyez donc que vous serez obligé
d'arrêter la procédure du divorce dès mainte-
nant. »

Il se dirigea vers la fenêtre et regarda les
maj estueux contours des chênes et des ormes
dénudés et les vhommes balayant les pelouses .
au loin, vers la droite, la montagne sombre se
confondait avec les nuages de plomb. Un pay-
sage aussi calme n'incitait pas à l'agitation ; un
paysage, pensait Buddy, qui inspirait la vie de
cet homme.

Lui aussi était de ce pays; né et élevé a moins
de quarante milles de là. Son père avait ce mê-
me type du Hampshire. Le sang campagnard
d'une grand'mére devait avoir fermenté en lui ,
si bien qu 'il avait acquis, malheureusement peut-
être, une personnalité. Mais comment expliquer
Atherton ? Il est vrai qu 'il y avait leur mère.
Celle-ci avait infusé un peu d'acidité au tempé-
rament anglais d'une contrée du sud .de l'An-
gleterre , riche et paresseuse. Et lui-même ? Il
s'était heurté au monde, mais le monde l'avait
harcelé et les circonstances avaient tué tous ses
fétiches sacrés avec le rire sacré de l'ironie. Ce-
pendant , il connaissait leur puissance. C'est pour-
quoi il était en train de regarder par la fenê-
tre, laissant Horatio Flower à ses illusions. Son
cerveau vagabondait...

Comment ce splendide garçon avait-il été
gratifié de ce nom pompeux d'Horatio ? C'était
idiot , et contraire à la tradition religieuse et ceia
n'avait rien d'anglais. Il se rappela soudain que
c'était le nom de baptême d'un Anglais des plus
célèbres : Nelson ! Il ne pensa plus à ce pro-
blème... il en avait abandonné bien d'autres... Il
sj entendit appeler :

« Drake. » *•*
U se retourna .
« Pourquoi pensez-vous que j e ferai tout ce

que vous me demandez ?
— D'abord la façon dont vous montiez ce

j eune cheval rétif , et d'autre part... » Il s'arrê-
ta.

« Eh bien ?
— C'est quelques chose de très intime... et , à

moins que vous n 'y consentiez , je ne peux pas
vous le dire ».

Flower le regardait avec des yeux durs et
une Heure impassible.

« Vous pouvez dire tout ce qui vous plaira.
— Eh bien, vous êtes follement amoureux de

votre femme. »
Flower manifesta son acquiescement par un

petit grognement.
c Ainsi donc, reprit Buddy, supposons que j e

disparaisse de son horizon , ce qui serait possi-
ble si j e fai s défaut au procès, — certes pas de
bonne grâce, car ce serait entacher mon nom,
et peut-être blesser l'orgueil d'une femme, —
vous aurez le champ libre pour une réconcilia-
tion si, comme j e le supposé, vous le désirez.

— Très bien , approuva Flower, comme s'il
avait reçu l'ordre d'attaquer les tranchées en-
nemies en plein jour.

— Pardonnez-moi de m'être aventuré sur un
terrain aussi délicat , reprit Buddy.

— Je vous pardonne et peut-être même vous
en serai-j e reconnaissant. Je n 'en sais rien.
Cette sorte de chose est plutôt bouleversante,
mais c'est ainsi. Changeons de suj et. Qu'allez-
vous faire ? »

Buddy répondit plus ou moins vaguement , car
il n'avait aucun proj et, sinon celui de quitter
l'Angleterre. En tout cas, il allait vendre New-
stead Park.

« J'en suis bien content , dit Flower.
— Cela vous aidera un peu », répliqua Buddy

avec un sourire. Flower sourit aussi, puis ayant
poussé un soupir il demanda brusquement :

« Voulez-vous faire un tour dans les écuries
pour voir mon poulain » ?

Buddy en avait bien envie et il allait accepter
cette invitation avec enthousiasme, quand il
se sentit soudain touché par les doigts froids
de la prudence.

« Cela m'aurait fait grand plaisir. Mais peut-
être est-il préférable que personne ne sache que
j e suis venu. »

Flower approuva.
« Je comprends, dit-il. Il est difficile de tou-

j ours faire croire que vous êtes Atherton.
— D'ailleurs, il faut que je m'en aille. » Il prit

son chapeau. « Je rentre par le train de 5 h
20. »

Flower s'approcha de la porte.
« Je vais vous accompagner.
— Inutile , dit Buddy. Voulez-vous sonner ?

Je trouverai mon chemin j usqu 'à la porte que
votre maître d'hôtel ne voulait pas me laisse;
franchir. Est-ce que vous le renveire z pour
m'avoir introduit ?

— Certainement non. »
Buddy se mit à rire.
« Tant mieux. Quant aux remerciements , vou**

en méritez. Mais il sont tron nombreux et tron
profonds pour que j e puisse les exprimer
Adieu. »

Flower ouvrit la porte et lui tendant la main .
« Si la chose n 'était pas impossible , j e dirais

que j' espère bien vous rencontrer de nouveau.
— C'est très aimable de votre part , répondit

Buddy. Mais après tout... qui sait ? »
Il regagna la porte d'entrée par le corridor.

Le maître d'hôtel l'y attendait.
« Vous ne serez pas renvoyé, Smith. Ainsi ,

vous y perdez. En tout cas, voici les deux bil-
lets de cinq livres que j e vous ai promis. »

Lorsque Buddy eut disparu au tournant de
l'allée, Smith secoua la tête. Il n 'en croyait pas
ses yeux. C'était un nouveau Atherton qui j on-
glait avec l'argent.

XI

En rentrant à Londres, Buddy sentait la Peur
blottie derrière lui. C'était une impression phy-
sique désagréable , comme s'il eût senti sur son
cou son contact visqueux. Il se remémorait les
étapes de son incroyable aventure , sa déchéan-
ce s'aggravant de semaine en semaine, la froide
haine de son frère , la tentation irrésistible , la
frénésie sauvage avec laquelle il avait j oué ce
drame, et ce qui avait suivi : le frémissement du
succès, sa hardiesse insouciante , puis Muriel et
l'approche de la Peur ; Diana et le tressaille-
ment de son coeur en face de cette femme
rayonnante, la seule au monde, depuis que Mo-
na était morte , qui eût représenté à ses yeux tout
ce qu 'il demandait à une femme : l'amour, la
loyauté, la compréhension , la camaraderie ;
il se rappelait ses imprudences , la vision rapide
du danger , ses efforts ridicules pour paraître un
Atherton débarrassé du . masque athertonien et
se révélant un homme robuste et aimant la vie;
son sentiment de l'insuccès... La Peur l'enserrait
de plus en plus ; sa main froide frôlait ses oreil-
les. Il la repoussait , a demi conscient chaque
fois qu 'il la sentait ; j amais elle ne lui avait pa-
ru aussi désagréable.

Il avait confié son secret à un autre , mais il
ne craignait pas d'être trahi. Pour Horatio Flo-
wer, c'était comme un secret avoué dans le
confessionnal. Buddy passait des nuits éveillé,
essayant de s'expliquer pourquoi il avait con-
fiance en cet homme outragé. I! arrivait à cette
conclusion que Flower était très au-dessus de
lui dans l'échelle humaine. Jusqu 'à un certain
moment , tous deux , également de bonne famil-
le , avaient été élevés dans les mêmes traditions
de la vie anglaise : le collège , l'université , la
guerre : tous deux , dans les grandes lignes
avaient le même passé. Alors la cassure ; cela
tenait-il  aux circonstances ou à leur tempéra-
ment ?

Buddy, s'exprimant avec impartialité , comprit
que c'était le tempérament. Flower, en face
d'une tentation comme celle qu'il avait eue, au-
rait-il cédé ? Jamais. Buddy s'en voulait. N'y
avait-il pas dans la Bible quelque chose à pro-
pos de Ruben ? « Instable comme l'eau, ' tu ne
triomphera pas ». Tel était Buddy Drake.

La Peur touche des fibres insoupçonnées. Il
existait un homme né pour être son ami de pré-
dilection , l'ami du Buddy qu 'il était en 1917 la
fine fleur de l'Angleterre, qui devait le considé-
rer comme le pire scélérat qui soit au monde.
Buddy ne se faisait pas d'illusion sur cette ami-
tié occasionnelle. Leurs relations étaient tout
à fait anormales. Même le geste pathétique avec
lequel il l'avait invité à visiter l'écurie était ce-
lui d'un enfant timide disant : « Voulez-vous
venir voir mes lapins ? »

C'était horrible. Cet homme, au fond de lui-
même, devait , d'après ses traditions de naissan-
ce et son éducation, le regarder avec mépris.
sachant qu 'il était un imposteur.

Il y avait aussi une autre créature humaine...
« Mon Dieu , mon Dieu , pensait Buddy, éten-

du sans dormir dans la paisible obscurité de son
appartement de Park Lane, quel homme a j a-
mais connu un isolement aussi terrible que le
mien ? »

Il n'y avait que trois personnes au monde qui
l'intéressaient , trois êtres dont les destinées lui
importaient , en tant qu 'elles se mêlaient à la
sienne : Horatio Flower , Diana et l'épave égarée
qu 'était Tonio Gafarelli. Il ne se souciait d'au-
cun autre être vivant. Muriel ? Pour lui, elle
était le rêve d'une ombre, l'ombre d'un rêve, un
fantôme négligeable , bien que le malheureux
Horatio la considérât comme une femme en
chair et en os, infiniment désirable.

Il sautait aux yeux que Muriel s'avançait dans
la vie comme une femme gracieuse et infortu-
née qui avait suivi le plus trompeur des feux
follets. A son point de vue, elle n'avait aucun
intérêt. Il se consolait en pensant qu 'il avait agi
de son mieux à son égard. Mais comment dans
son existence fantastique , pourrait-elle compter
comme une réalité ?

Buddy passa la nuit sous l'emprise des doigts
glacés de la Peur... II sentait trembler sa cou-
verture de fourrure ; il était affreusement seul.

Et il était affreusement seul dans un monde
où la figure d'Atherton était connue de tous.
Jusqu 'ici, la chance d'un fou l'avait favorisé ^.
« Fortuna favet fatuis . La chance se plaît à
protéger les fous. Mais elle se fatigue très rapi -
dement de ce j eu. Il ne devait pas s'y fier long-
temps ni se riscflier à des imprudences.

(A tuivre.)
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^mS p résente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Il vous assure pour les fêtes de fin d'année des

MENUS TIRES SOIGNÉS
Madame M.-H. JOST _,. _ ._ „Tel. 5.10.83
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BESÏIilSÏ OE «ION
LES EPLATURES

Pendan t les Fêtes de l 'A n
on dansera avec l'Orchestre

" BflL-MUSETTE"
du vieux Monmartre de Genève.
ENTRAIN - GAIETÉ • BONNE HUMEUR

N'OUBLIEZ PAS NOS MENUS
Prière de réserver vos tables

SYLVESTRE
Danse toute la nuit

1er al 2 JANVIER
Danse après-midi et soir

3 JANVIER
Danse après-midi.

17371 Se recommande : F. Oberli.
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l'occasion des fêlas da fin d'année
DÈS JEUDI 31 DÉCEMBRE

Le triomphe musical en technicolor
Le plus bean film d'amour de tous les temps

sous-titré français-allemand

Jeanette Hacdonald Brian Alterne M
GENE RAYMOND IAN HUNTfR W

Une intrigue toute vibrante de passion où la femme fait abnégation absolue
d'elle-même, brave tous les préjugés, pour être toute entière

à celui qu'elle aime.
Un spectacle qui vous remplira d'admiration !
Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion !

Jamais Jeanette Macdonald n'a été meilleure qu 'ici et jamai s meilleure ;
réplique ne lui a été donnée que par Gène Raymond , son mari,

jouant pour la première fois avec sa femme.

Malinéas à 15 ___ 50 las 1ar. 2 al 5 janvier
S y Ivaslra : Noclurna à minuit 50

Location d'avance 17344 Téléphone 2 25 50 j

€0ioe IMi^̂  c®»s@
Restaurant Dubois

LES CONVERS

Sylvestre

Souper tripes
Pendant les fêtes 17349

DANSE
BONS QUATRE HEURES

Se recommande, téléph. 2.40.87

Restaurant Ve R. Straumann
Chez la Tante coiiôBe 25 TOI. 2.39.13

Pendant les FAtee de l'An
le 31 dée, 1er, 2 et 3 Janvier

CONCERTS
i par l'Echo de Pouillerel 17397
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L'Hôlel du Saut du Doub$
vous rappelle :

ses spécialités
sa cave soignée

son accueil chaleureux
Téléphone 2.20.60
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ERNEST FIVIAN
Boulangerie - Pâtisserie

du Succès
Rue Numa-Droz 157

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1943.

L'entreprise de toiture

Roger Gaiffe
Granges 14 Tél. 2.18.19

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Hanri Gafnar
Epicerie - Commerce 57
remercient leur Adèle clien-
tèle et lui présentent leurs

meilleure vceux pour la
nouvelle année.

Chs Erné
ENSEMBLIER

Place du Marché
vous présente ses

meilleure vceux et remercie
sa bonne clientèle

Hauts Me [Utile
Rue Lôopold-Robort 41

remercie et présente
ses meilleurs vœux de bonne

année à son honorable
clientèle.

Chs Beyeler
Meubles

remercie
son honorable clientèle

et lui souhaite ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

la Maison Booveraî & [ie
Outils et lournitures

d'horlogerie
Rue du Parc 86

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Epicerie -Mercerie
Beurre - Promage

L. GEISER-GEISER
Rue Numa-Droz 74

Merci et bons vœux
cour 1943

La Boulangerie-Pâtisserie

ROBERT FROIDEVAUX
Boucherie 2

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie

Mme Ve F. GEISER
Balance S*»

adresse à sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Bons vœux 1

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 34

VICTOR GIRARDIN
LINOLÉUM

Rue du Parc 8
présente à son honorable

clientèle , ses amis et
connaissances , ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boucherie -Charcuterie
Rue Numa-Droz 133

MARCEL GRAF
remercie et adresse à tous

ses clients et amis
ses mt illeurs vœux

pour la nouvelle année.

M ro8 et M. André GLAUSER
Epicerie

45, Rue Numa-Droz 45
souhaitent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année.

Commerce de Fromage

Mmeet M. G. mm
», rue de la Serre

présentent â leur honorable
clientèle leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
William GLAUSER fils
12, Rue de la Balance

remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle et à ses

amis ses bons vœux
de bonne année.

M" J. Gogniat
HAUTE COUTURE
D. J. Richard 33

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle, amis et

connaissances pour l'an 194 i

Ch. GRANDJEAN
RADIO et ÉLECTRICIT É I

Rue Numa-Droz 114

présente à Ba bonne et fidèle I
clientèle ses meilleurs vœux* a

pour la nouvelle année.

Fl GUGGISBERG
Ferblantier-Appare illeur

Ronde 21
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1943.

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D. JeanRiehard 11
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. '

Boucherie Sociale
PAUL HITZ, suce.

4, Rue de la Ronde, 4
remercie et présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année. •

Bons vœux

Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

LA PATISSERIE

W. Hofschneider
Hôtel-de-Ville 5

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café - Restaurant

Henri IMHOF
présente à ses clients ,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bons vœux

Mm INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve, 2

Fruits • Légumes - Primeurs
mt JAMOLLI
Rue Léopold-Robert 58

présente à ses nombreux
clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LOUIS JAUSSI
Usina de la Charriera

tS. A.
présente à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hirceiii Noineaiit.s Bonno fe. ie
Rue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

H. JOST
Vitrerie - Encadrement»
Rue Numa-Droz 130

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meil-

leurs vœux pour l'année
194.1.

Epicerie-Primeurs Charcuterie
Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
Manège 24

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœuxpourla nouvelle année.

F. JUTZELER-HEGI
CUIRS

Ronde O
présente à sa fidèle

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Laiterie de la Serpe, 55
JEAN KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la¦ nouvelle année et les re-

mercie de leur confiance ,
qu'elle continuera à mériter.

La confiserie-patisser le

Hans KLAUS
7, rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mars 3

l*l> KR1EPFU
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
bonne année.

IHEHOISERIE -ffilllSTEHIE
DU GRAND -POU . S. A.
Lanfranchi Frères

présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année.

V" C. LUTHY
Librairie

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Ernest Maeder
Charron-carrossier

présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le Magasin de Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charrière

Téléphone 2.14.70
adresse à sa bonne et nom-
breuse cllentèlesesmeilleurs
vœux pour la nouvelle année.

AUTO-DÉMOLITION
MARSCHON

Collège 58
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I Arthur Matthey lils
et famille

Combustibles Puits 14
remercient et présentent à
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café du Balancier
Ch. Maurer
Progrès 69

présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa Edèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

La Sitiisi il»
Place Neuve

présente à ses clients et amis
ses bons vœux de
nouvelle année.

Dr PAE MEYER
Expert Comptable

Léopold-Robert 8
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 1943.

HUILERIE MILLET
Rue du Nord 191

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année.

Pierre NINOII
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année.

1 la pension Uni
Rua de la Serre 130
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses bons
vœux pour la nouvelle année___________ ________________ __

Fabrique de caisses d'emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1943.

Bonne et heureuse année !

A.NONT/INOON
Chauffage central

Installations sanitaires

JACOB-BRANDT 6.

Tabacs - Cigares
JEAN niILLER

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

EHomnhC0
VINS

Bons vœux

I"!1'H HOBS
Ferblantier

Alexis-Marie-Piaget 03a
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

R. NTOEeCER
adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

BONS VCEUX

il__ _ \v /AW

LOUIS PAC!
Entrepreneur

présente
à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

M. PAYOT
Agent principal de la Société
d'Assurances La Winterthur

Léopold-Robert 16
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie

A. Pellaton
Passage du Centre 3

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Une heureuse année
vous souhaite

PEUSS
Balance 5

Caf. Brasserie On Lion
M. JEAN PIÊMONTËSI

17, Rue de la Balance 17
présente à tous ses amis et

nombreux clients ses
bons vœux de bonne année.

M" V" Wilhelm POHL
Maître-Couvreur

Parc 86 Tél. 2.17.49
présente à tous ses clients,

amis et connaissances,
• ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
, I

A. REBNIN
Bureau de représentations

__»«____ « 1?
présente à son honorable
clientèle, ainsi qu 'à ses

connaissances, ses meilleurs
t vœux pour la nouvelle année.

Café-Brasserie

Ariste Robert
André Glauser

présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Nma et M. ROBERT
Alimentation générale

Rue du Nord 183

présentent * leurs meilleurs
vceux à leur fidèle clientèle

pour la nouvelle année.

Confiserie de lieille
C. ROBERT-TISSOT

Progrès 33a
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Marcel ROI
Ebénisterie

Encadrement»
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année.

Boulangerie - Pâtisserie
56, rue de la Serre, 86

F. ROLLI-LAUENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1943.

Mme et M. Louis Rufer
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux
amis ainsi qu'à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle anné e.

La Boulangerie M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite

à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie

JEAN SCHNEIDER
Léopold Robert 88
remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

2F. SlftVA
SERRURERIE

Rue Numa-Droz 7 et 16 a

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

L Schneider
Tabacs Cigares

Versoix 9
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

WILLY SOLTERMANN
Boucherie - Charcuterie

¦ Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

SaBon André
COIFFEUR POUR

DAMES ET MESSIEURS
Fritz Courvoisier 8

présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance 10 b

WILLY SCHNEIDER
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Spiiznaiel
Pédicures - spécialistes

A tous nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Menuiserie-EUénisterie
F.SPRING

HOtel-de-Vllle 38

souhaite à son honorable
clientèle ses meilleu rs vœux*

pour la nouvelle année.

Nos meilleurs vœux
pour 1943

Pharmacie Robert
Léopold-Robert 66

i. Stauffer-Pfeiffer
BOUCHERIE

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie

de leur confiance qu 'il
continuera de mériter.

Louis Met el famille
CAFÉ DE LA PLAGE

présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1943.

Boucherie - Charcuterie
Charles Stauffer

Serre 16
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

R* Spaefig
Coiffeur

Charrière 12
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

Pierre /TAUFFER
CHARCUTIER

Rue Frltz-Courvolsler 6
présente à sa fidèle clientèle
et ù ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

La Maison

GEORGES STEHLÉ
Fabrique d'étalages
en galante et d'étuis

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Henri Ullmo
Combustibles

remercie sa bonne clientèle
et lui présente, ainsi qu'à ses

amis, ses meilleurs vœux

LAITERIE DU MARCHÉ

L. STETTLER
2, Rue du Marché, 2

adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

PESé Centrale
E. Urscheler

remercie et présente ses
bons vœux pour la nouvelle
année à sa fidèle clientèle

P. URWYLER
Ebéniste

Rue du Collège 29
remercie sa fidèle clientèle

et bons vœux pour 1943.

VICTOR VAUCHE R
Représentant de l'Asile
d'Aveugles de Boningen

présente à sa fidèle clientèle
ses meillems vœux

pour la nouvelle année.

Optique - Horlogerie
C.von Gunten

Rue Léopold-Robert 21
Bons vœux

Pharmacie In MM
Bachmann-Weber

vous présente
ses meilleurs vœux.

î̂û VEN I
Bons vœux

TU Tl

UU BERCEAU D'OR
U. Ronde. 1*

présente à ses nombreux
clients et amis ses meilleurs

vœux pour 1943.

HENRI GIRARD
T A B A C S - C I G AR E S
Rue Léopold-Rober t 63

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. et Mme Stettler
Laiterie du Succès
présentent leurs meilleurs

vœux à leur clienièle et amis
à l'occasion de la nouvelle

année.

6. d P. Racine
Camionnage- Expédition

Rue de la Serre 57 c
remercient et présentent à
leur bonne clientèle, ainsi
qu 'à leurs amis, leurs, meil-
leurs vœux de bonne année.

r ma LUI
Léop.-Robert 21 - Tél. 2.24.79

Corsets sur mesure
et confection

remercie et présente à son
honorable clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année,



W ? Robcr_ -Ti**ot
Menuisier Les Balles IS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

B O N N E  A N N É E I

J 

M A R C E L •Ameublement "fr
et décoration \
A C O l

R U E  N E U V E  1

William uuiLiEumiER
Ferblantier - Installateur
ST-IMIER SUZE 10
remercie sa bonne clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Aux 4 Saisons S. A.
Saint-lmier

remercient leur honorable clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Laiterie Moderne
Frédéric Burl-Grlffond

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

O. SANDOÏ & C°
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie. Pendulerie

remercie sa Adèle et nombreuse clientèle et loi
présente ses meilleurs vœux pour 1943.

Hôtel Bellevue
Auvernier

présente i ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 1943.

madame Louis Ruchon
Numa-Droz 92

Meilleurs vœux
pour 1943

GARAQE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s/Coffrane
¦dresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bureau Matériel
Paul Boss

Léopold Robert 40
remercie sa clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

GABAGE DD GRAND PONT S. A.
Atelier électro-mécanique

Ji. <& H. SCHNEIDER
Rue du Commerce 80-87

remercient et présentent leurs meilleur» vceux
& lenr clientèle et amis à. l'occasion de la nouvelle année

Chalet des Sapins
ROGER VUILLEUMIER

LA RECORNE
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ainsi qu 'à ses amis
et connaissances, ses vœux

de bonne année

A. HUGUENIN
Calé - Restaaiant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année.

Henri NICHEUS
Scierie de la Foule, LE LOCLE

adresse à sa bonne clientèle, ainsi qu 'à ses connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Siegrist & C*
CHAUFFAGES CENTRAUX

Hirondelles 12
adressent à lenr bonne clientèle et amis leura

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
WÀCHLI

Rus Numa-Droz 1
adresse à sa fidèle

clientèle, ainsi qu 'à ses amis,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

F ."J, KEMMLER, agent général de la SUISSE, assurances, et

MM. Charles et Charles-louis BO E,
inspecteurs au Locle, et

M. AUgUSte GAFNER, Inspecteur & Dombresson
présentent à leur fidèle clientèle, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année_____________________________ ^______________________________

Bons vœux à tous

Hôtel de la Gare
Coreelles-Pes sux

Famille I. Laubich er.

LE PETIT CALAME
Progrès 113a

présente ses bons vœux
à sa fidèle clientèle

et se recommande trés
vivement aux copains.

L'Ecole d'accordéons

WA L|HER
présente à ses élèves,
amis et connaissances,

ses vœux de bonne année.

Sporlinq Garaqe
Haut JJUal jA Cû&y 8Aandt Ji

remercie et présente à tons ses clients et amis
' ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

J.TISS0T-Z6INDEN
Hft_tel-de- .lll e

La Brévine
présente à son honorable

clientèle et à ses amis
ses meilleurs r vœux

pour la nouvelle année.

la laiterie In Kg.
Louis Hayoz
présente à sa

nombreuse clientèle
ses vœux les meilleurs

H. & W. Tanner Frères S. A.
ébénistes

SONWI-IER
présentent à leurs clients, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.
__________________________________________________________

Chs WEBER
Sejlerie - Articles de voyages

Fritz Courvoisier 12
remercie et présente

à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE
W. BESSIRE

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

Le HEST1H1T du GlffllIilIlNUS
M°" et N' E. StOrzinger

présente à ses clients ses meilleurs vœux
k l'occasion de la nouvelle année

M*1 et M. Chs Hehlen Depierre

Hôtel de Commune
LA SAGNE

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

FABRIQUE DE SKIS

WfiLTI FRÈRES
Léopold-Robert 114

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

LE CAFE DU REYMOND
8. Relch@nbacl- .KIId

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

IE. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HUGUENIN Frères
Menuiserie- Ebénisterie ¦

présentent
à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle
année.

La Maison

Antoine allemand
Combustibles
SONVILIER

remercie et présente à sa
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CHALET - PENSION - TEA ROOM

HEIMELIG
HANS RITTER

présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Bnnée

Café Wetzel
Ronde 17

remercie et souhaite
à sa fidèle clientèle ses

bons vœux de fin d'année.
Se recommande chaleureu-
sement, Mme Vve G. Held.

MAGASIN DE CIGARES
A. FERRIER-CAVI N

Fritz Courvoisier 2
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la •

nouvelle année.

Confiserie Tea-Room
TSCHUDIN

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Famille Gharles NOBS
à ia Vue des Ri pes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie • Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 59
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1943

Georges Gygi
Combustibles Parc 93
présente à sa f idèle  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour 1943

1943
Année heureuse et prospère I

C'est le souhait de l> -̂ Ti"fc\ SOCIÉTÉ ANONYME DES FlABi issFMfMT .

à ses nombreux et aimables clients
I ;

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
Mme Vve R. Quarry-Welss
souhaite à sa clientèle une

bonne et heureuse année

¦T* et HT JL WBicMi-Jacob
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent à

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Photographie

ELECTRA
Léopold Robert 38

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année.

GARAGE DE L 'ABEILLE
ERWJN TSCHUDIN

rue Numa Droz 132
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rue da la Cfltt 7
IE ¦.©«_ _._.

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prospé-

rité à sa fidèle clientèle.

C A R R O S S E R I E  DE LA R U C H E

Albert Maag
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses remercie-
ments et ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

CûioMe, s. a.
présentent à sa fidèle clientèle, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Gafé du Commerce
G. ZEHR

remercie sa fidèle clientèle
pour sa confiance et lui

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Bonne année
à sa f idèle clientèle.

E. CHABLOZ
Brodeuse à la machine et à

la main.
Rue du Pare 30

— >•* A 'ts.NIC
233—7* Léopold Robert 00

Charcuterie fine
Comestibles

F. ZURCHER
Rue de la Serre 39

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Paul Hagemann
cabinet dentaire

présente ses meilleurs vceux
à sa fidèle clientèle

Emile Berischi
Tél. 2.26.87 Serre 8

adresse à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

_L« maison

ZINGG & Co.
N E I B I E S

remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

DROGUERIE DU BALANCIER
Jn FuBienimieleir
présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1943

BOULANGERIE

Baumann
D. Jeanrichard 22

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 194_

flypserie-Peinture

Je MAUL Jk
Rue de la Paix 39
présente à ses clients

et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Schmidt Baille & fils
Reliure
Dorure
Encadrements

présentent leurs meilleurs
vœux à leur fidèle clientèle

Familles Weber et Buclimann
Hôtel-de-Ville S

Coiffeurs pour Dames et Messieurs
adressent à leurs clients , amis et connaissances, leurs bons

vœux pour la nouvelle année

in. iir. 1 vm____ m iliiiii ihiiTBMs_-_-_-______nw_______-____qn

Les Frères ROBERT I
Droguistes Marcha S

vous souhaitent une bonne I
et heureuse année.

UNDER frères
SainIJmier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons vœux

Pharmacie

A. Guye
Léopold Robert 13 b

Présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

J.WUTHRICH
Magasin de lers

Articles ds ménage
ST-II«IIIR

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux.

M. HANS HEINIGER
Boucherie

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne clientèle,

amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

fi^̂ ^̂ ^ jl

xâ ĵWÈjv présente à sa fidèle

/^_K___-WB f - i -_ -&-7V*^*-. les meilleurs pour la
i _fl____9 TBW-YJ-ïï^-*™" afe nouvelle année

Librairie
WILLE

Bonne année I

Chez Marc
ColBeur diplômé pour dames

D.-J.-Rlchard 19
présente à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux.

Joseph NETZGER
Chauffages centraux.

Sanitaires, Appareillage
Rue D.-JeanRiehard 33
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année



I Payl ffîSCHBACHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients une bonne
et heureuse année.

Epicerie-Mercerie
Paro 74

Arthur Allemann
présente à sa fidèle clienièle
ainsi qu'à tous ses amis et
connaissances, ses meilleur»

vœux pour l'année 1943.

Bfme * M» _Leuis Afttôtulz
HOTEL DU JURA

«O, Rue de l'Holel-de-Vllle 80

adressent A leur nombreuse clientèle et amis lent» meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

CHARLES AD6SBDB6EB
Combustibles

Raae «les 1cm Charrière 9
remercie et présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

la IIIOOB litaii.
„lB llK-IMB"
présente à tous ses membres
passifs et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Meilleurs vœux pour 1943

Calé ou Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBUROER

Epicerie • Charcuterie
JEAN BARINOÎÎO
Crôt 20 Tél. .2.21.43
présente à.sa Adèle clientèle

; ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boulangerie - pâtisserie

Hans lârlsciii
remercie et présente

. ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

Vœux iùic&ias

(joif âj uKt. pou*, domei
Téléphone 2 29 70 Rue de la Serre 28

1EHIJEIZ
Gypserie peinture

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux de bonne année.

Entreprlte pour bâtiment!

JEAU BOSSI
Paix 71 Ferblantiar - Appareilleur Tél.2.25.55
présente à ses amis et clients ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

L BERNER
Opticien

Rue de la Paix 48
présente ses meilleurs'vceux

pour l'an nouveau.

iiis y.»[Oii« y.
Fers et matériaux de construction

Combustibles et carburants
présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux pour 1943.

Boulangerie - Pâtisserie
de la Place d'Armes

Marcel Blondeau
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LA CIDRERIE DE MORAT
I»CR__ c SB

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de coiff ure moderne
Dames el messieurs

MAISON BOURGEQ!/
Léopold-Robert 68

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

. '""'nam__n__y

— /^ŒŒBKva&x /  j & lm&ïïëm/
%m -W» 1 il » U CHAUX.PI-rONOt UL IM.n

R. BRBA5SZA
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâterle et peinture

présente à ses amis et clients ses bons
vœux pour la nouvelle année.

A nos clients, amis et con-
naissances, nous présentons

nos vœux sincères pour
la nouvelle année.

Famille Georges BUSïif
Pension ds l'Arsenal

CHAUSSURES

,,L8 RBIIOIIIIBIIB vous présente ses
Rue Léopold-Robert 40 meilleurs vœux

La Chaux-de-Fonds pour ran nouveau
Le garant : E. ERARD

Brunschwyler & Cie

EID Gaz Chauffage Sanitaires
Rue de là Serre 33

Nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

André DOMEI.
Café du Raisin

présente à sa fidèle clientèle,
ainsi qu'à ses

connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle annê _

AU LILAS BLANC
Rue de la Balance 4

M. et M"" D U B O I S
remercient leurs nombreux clients et amis et leur souhaitent

de bons vœux pour la nouvelle année

Madame el Monsieur

Ferd. Girard-Vuillème
et leur petit Michel

Numa-Droz 41
La Chaux-de-Fonds

présentent A leurs amis et
connaissances leurs

meilleurs vœux pour 1043.

Jean Buttikofer
Bnffet C. F. P.

remercie
(on honorable clientèle et lut
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

L. Gassina et famille
Gypserie - Peinture

Paro 14
présentent h leurs clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

laiterie-Epicerie de l'Abeille
Parc 88

CHARLES CATTIN
présente & ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

AU NEGRE
Mlle E. Chopard Balance 14
Tabacs - Cigares - Journaux

remercie et présente à sa
Adèle clienièle ses meilleurs

vœux de bonne année

Boulangerie - paflsserie
Jules CHRISTEN

Rue du Collège 19
remercie et adressé

& sa bonne el fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

" L_
Boucherie - charcuterie

CLAUDE
rue du Grenier 3

adi esse à sa bonne clientèle
. . ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison

V" Jean Collay
Combustibles
Terreaux 18

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Coopérative
du Vêtement

adresse à ses clients
tes meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie- pâtisserie
A* CRIBLEZ

22, Rue Numa-Droz, 22
adresse A sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café Elite
remercie et présente

ses meilleurs vœux à «a
bonne clientèle

Mme et M. Crivelli

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Bue 0. Jeanmcnard as
présente A sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

¦— Bt Mr DESSOUSLfiUV
Peinture ét décoration

Paix 51
présentent à leur clientèle,

amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

René Dick
Primeurs

Balance 19b
présente à tous ses clients

set meilleurs vœux
pour 1943

Restai di Pann ie la René
A tous ses amis, clients
et connaissances meilleurs
souhaits de bonne année 1

H™ «I M" C HHUrsCHER. .-.nantie»

La Maison E. FARINOLI Fils
Ferblanterie-Appareillage

9 Jaquet Droz Jaquet-Droz 9
présente i sa bonne et fidèle clientèle ses meilleur»

vœux pour l'an nouveau.

N.Donzé
TABLLEUSt

adresse à sa fidèle clientèle
tes meilleurs vœux pour

là nouvelle année.

HENRI FAVRE
GARAGE SERRE 28 VELOS

présente A sa fidèle clientèle, amis et connaissances,
ses meilleuis vœux pour la nouvelle année

¦fil* Droz
Tabacs-CIgarss

Papeterie
Sèrr« es

présente è sa nombreuse
clienièle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La maison Fernand
Golf leur pour dames Parc 27 m. 2,13.49

présente A son honorable clientèle tous ses remerciements
et ses meilleurs vœux pour l'année 1943.

M DOCOMItl a Co.
Jginci du i_athii.ii i «crin SOÎAt
présente A sa clientèle, amis

et connaissances,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

nom ne 10 POSE
Mme et M. Willy Fleuty

adressent à leur bonne clientèle et amis leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison
Oroz & C"
Vins et Liqueurs
présente A ses.clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Combustibles ef Entrepoli t:
ARMAND FEHR

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Parfumerie

a&uPEoraT
12, Rue Léopold-Robert, 12

vous présente ses vœux
sincères de bonne année.

La Maison

CHS. DUNNENBERGER
FERBLANTERIE

rue du Collège IO
présente A sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Garage aes 3 Pois
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
_¦¦¦______¦¦¦_¦ ¦¦ i—¦¦ ¦¦¦¦¦ iet i l —p l Mil l i e— l u  _______¦ ! ¦!¦¦¦¦ ¦¦_¦_! H II U II I — II i m i II  ¦___¦¦ n

Boucfoerie-Cfnarcuterie
Geiser - MHil 1 er

Succès 1
remercie et présente A sa bonne clientèle

tes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
_____________̂ ______W_____________-____M__._JI_ ii __._ __a__-_ ______M___-_______________ .

Boulangerie- Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite A sa

nombreuse clienièle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Cinéma ¦ Eden
LOUIS GERSTER - PARC 83

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.

E. DûrsîBlor - Ledermann
Bièro du Saumon

Rhelntelden el Fabrique
d'eaux gazeuses

remercie et présente A sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelleannée.

f x a n i U a .  IL. Ç ù̂n-ùiuê îf

BRASSERIE DE LA SERRE, SERRE 12
remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Pâtisserie - Boolaiprie
de la Boule d'Or

G. Edelmann L.-Rob. 90
adresse A sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Meilleurs vœux pour 1943

G. GILARDI
FERBLANTERIE-COUVERTURES

HStel-de.VHIe 38a

NT6 FENNER
tt se» employés

COMESTIBLES
Rus ds la Serre 01

remercient et adressent leurs
meilleurs vœux de bonne

année A tous leura clients.

GLASSON & BIEDERMANN
Titulaires des patentes de commerce de fondeur et d'essayeur

Successeurs de Félix DUCOMMUN
Rus ds la Paix 47 et 47 a Tél. 2.31.S9

prétentent A leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

BOULANGERIE

FLE1SGHMANN
Frltz-Courvolsler 26

présente A sa fidèle clientèle
et A ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT

remercie et présente à ses clients ses meUteux*** *v_eux
pour la nouvelle année.

Madame et Monsieurmom. mm
Place Neuve

souhaitent une bonne année
A leur honorable clientèle.

¦¦ '¦¦ ¦miiaii—uaajjB.J

LA MAISON 1

Jean Aesdilimann Fils S. A. I
St-lmier La Chaux-de.. onds Bienne j

présente A sa bonne clientèle ses meilleurs I jvœux pour la nouvelle année

Motom - Cycles - Gramos
remercie ct souhaite une bon-
ne et heureuse année A toute
sa bonne clientèle et omis.

A. von Allmon-Robori.
____-_B_______________________ BHB__l

la BQDiaipîg du Non)
présente à sa nom!* euse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Victor Boillat
* _BMM_—¦_annns¦_¦_________¦

Reliure - Encadrements
Objets d'art

C. DINTHEER-GUS8ET

W. DINTHEER fils
Successeur

remercie el présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelleannée.

wK^^ ĵ Ê̂ÊiS^

A tous les clients, amis et connaissances du

BOTrET DE L AEROGARE
aux Eplatures (ouvert toule l'année)

avec nos remerciements sincères
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Famille Charles Boloney-Desgrandchamps.

PlatCastaan
ASCHLIMANN

Rue de la Serre 1
Daniel - JeanRiehard 29
Charrière 4, N.-Droz 127 I

présentent A leur bonne
Clientèle leurs meilleur * I
vœux de bonne onnee.



Ë_____S__________fifl___!

LUIHV
T R A IT E U R
Professionnel dip lômé

remercie sa nombreuse clientèle de la ville
et du dehors et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIES

^^**' leurs bons voeux

CHARCUTERIES *. »»«»__._ _*_

Paul ROBERT
Aqcn_ gêner al de La Genevoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Léopold Robert 56

vous présente
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année.

LISE TAILLARD
JAùUJ eAt&étiqute _&'&&&

Visage L̂Sf W^Cuir chevelu . «̂ Ŝ *̂
Marne ** &W* ê, rue Léopold f lobert

m Téléphone 2 37 84
™ * La Chaux-de-Fonit

présente A sa clientèle, ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.

JEAN HAAG
Carrosserie Les Eplaiures

adresse à sa fidèle et ancienne clienièle. ainsi qu 'A ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nme cl Mr Ee GUNTERT
Numa Droz 6

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau Le Garaoe Gullmann S. H.

Serre 108-110
présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs pour 1943

1CON ISIER
MARCHAND OE BETAIL

Rue de la Boucherie 18, La Chaux-de-Fonds
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

l & H * dCahh&K
CHARPENTE-MENUISERIE

Léopold Robert 189

présentent à leurs clients, amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année
i

*-̂ s____-MBHHMHMI_____________H_______________ _̂Ba_i^^^^^BHBHH

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30b Tél. 2.13.61

Bonne et heureuse année
à tous nos clients et merci pour la confiance

que vous nous avez témoignée pendant
toute cette année. Nous nous efforce-

rons de la mériter à nouveau
pendant l'an 1 943.

A tous merci 1

HOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

N. et Mme Hermann Waibel
présentent à leurs nombreux clients

leurs vœux les meilleurs
pour 1943

L.FASNACHT
agent général
St-Honoré 18 NEUCHATEL

présente à MM. les assurés de « La
Bâloise * ses meilleurs vœux pour

1943.

Boulangerie-Pâtisserie

FRITZ KREBS
S. B*«_ e__ m_-S_- «-. S

remercie et souhaite a sa bonne clientèle et à ses ami»
ses bons voeux pour la nouvelle année

Café-Brasserie du Glacier
Famille SIMON MISEREZ

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dfelf

IC«_«9 Datld-PlerrcBoumaln *_*
présente à sa bonne et fidèle clientèle, ainsi qu 'à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux pour 1943
«¦M_________________ M-___̂ a*HaHH^^^B''''Mi-----__----___

VCUVC HENRI JAMOLLI I
Primeurs

Rue du Progrès 77 Place HOtel-de-Vllle 2
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meilleur-

vœux pour la nouvelle année

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
présente à ses élèves, amis I
et .onnàissaiicps ses méll- Jleurs vœux a l'occasion de 1

la nouvelle année

Le H» I iepr-Fraocu I
présente à sa fidèle clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

F I D U C I A I R E
Cil. JOIMCs-_LIEU
Expert Comptable A. S. E.

adresse ses vœux de bonne année
à ses clients , amis et connaissances

présente,
à ses client? et amis , • '
ses mei liei ir? ' vœu\

pour la nouvelle année

Bonne et heureuse
année

CONFISERIE

QhJUdL
Métropole •*. Eoiirentf-Iior

présentent à leur nombreuse clientèle leurs
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PISOLI & BRANDT
Suce, de E. SATTIVA

présentent à leur honorable clientèle , amis et connaissances
leuis meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Brasserie des Vovaqeiirs
Mme & M. Edouard Perrottet-Mottiar

Rue Léopold-Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

A notre fidèle clientèle H II
et le pu.lic en général CHaUSSUT 65 LrflHB-»»!».
nos meilleurs vœux pour îg^ S _PB _T-_W_ .¦ ___ _ !

I

_L____£ m
__P i 9
Coopératives 1

I _ _  
' ¦ 9If eûmes I

présentent à leurs nombreux et j j
fidèles sociétaires et clients leurs la
meilleurs vœux pour l'année 1943 j i

______

! _ _ - . - i hik

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

adresse ses vœux les
plus sincères pour la

NOUVELLE ANNÉE i

Merci !
et meilleurs vœux



HANS BIERI a FRERES
Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients, loca -
taires et amis, nos bons

vceux pour 1943.

La Maison ds

L'ENFANT PRODIGUE
30, Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1863
présente a sa bonne clientèle

ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Bons vœux pour 1943
et merci à tous nos clients

BOULANGERIE - PATISSERIE

H.MARENDING
GRENIER 12

Urne ef M' STAUFFER
Radios, électricité, vélos

Léopold Robert 70
présentent à leur Adèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/^"W \̂ Ruo du Parc 39
/  ̂ Vy'PTIQUE piace Neuve 6

^
mm 

** **• X présentent à leur bonne cllen-
f g a  tèle leura meilleure vœux
V£_- pour 1943

Gagnebin et Haldimann suce, membres de rAssocialion Suisse des Maîtres Opticiens.

Monsieur et Madame

Edmond Aeschlimann
Couvreur, Industrie 50

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs amis et connais-
sances, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage de la Gare
CHARLES KOLLER

remercie et présente à sa bonne clientèle .
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Melchior von Bergen
Camionnages-Expéditions
Vœux sincères pour l'an nouveau !

Restaurant de l'Aviation
Lei Eplaturea Fritz Oberli

présente à ses amis et connaissances
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Louis Bôle
Agent général de «LA SUISSE», assurances

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la
Maison -Monsieur

Vve Oscar LUTZ

présente ses meilleurs vœux
à ses clients, amis

et connaissances et se
recommande pour les

REPAS DE FÊTES !

Téléphone 2.33.82

Mr et Mma

Arthur Rémy
à leurs amis et connaissances

les meilleurs vœux

P A T I S S E R I E

LIECHTI
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ù&uGct d̂ 'ÙK
Ls KERNEN

Place Neuve , Tél. 2.26.76

A ses clients et amis
BONS VŒUX

E. Maino & Co
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaitent une bonne

et heureuse année
à leurs clients

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux les

meilleurs pour l'an qui vient

Louis Corsini
Café-Brasserie

du Marché
Le Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs vœux
à sa bonne et fidèle clientèle

Edouard Cellier
Menuiserie-vitrerie

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses bons

vœux pour la
nouvelle année.

«_k ^ B̂PRç? mk

La Sécurité et Polite Privée
Direction: R. Brunisholz

Promenade 2
présente à son honorable et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Nos
meilleurs

vœux
à notre

charmante
clientèle

kowt <! .
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE fOHDS

JMéS ûùi
pg__.« Dora MAGMIN

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1943

. i n  -i ______ ¦ —¦¦__—I__I_____ I__-___— ___________________rr_r___ -_ r

Joyeuses têtes et bons vœux pour la nou veille année
à tous nos clients , amis et connaissances

Au Petit £ouvte
Place Hôtel-de-Ville S. Blumenzweig

Entrepris* de serrurerie

Qp J«n<B2ifl et fils
Jaquet-Droz 48 Tél. 2.17.19

présente à sa clientèle et ses connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

' Paul Ruekstulhll
Garage Léopold Robert 21

remercie et présente à ses clients
et connaissances les meilleurs vœux

comestibles Gygax
LÉOPOLD ROBERT 66

remercie et présente à son honorable clientèle
ses bons vœux

1

H. PariefH £ Fils
Plâtrerie et peinture Parc SI

présentent leurs remerciements à leur fidèle clientèle et
lui souhaitent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

ÛI\£&U\ KCS OJf ti I "»-19Ç |
PROF. DE PIANO, Numa Droz 51 20 B annéa d'enseignement

adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances seB vœux les
meilleurs pour 1943.

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Photo Emoé
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. Corbellari

àl. & X Mmi@$&tii
FABRIQUE DE MEUBLES

adressent à leur bonne clientèle les vœux les meilleur»
pour la nouvelle année

Wmrn@ \r Baummaoïm
Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Max Bêcher
PoêlSer

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maison Roger
salon de coiffure.

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux polir

la nouvelle année

Jossph cerutts
Entrepreneur

Progrès 95 Tél.2.15.90
La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle

ses bons vœux
pour la nouvelle année

CAFE BRUSA
Rue du Parc 88

remercie sa fidèle clientèle
pour sa confiance et lui

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

«PATRIA» SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
D'ASSURANCE SUR LA VIE

O. Froidevaux, inspecteur principal, Neuve 8
présente ses vœux les meilleurs à sa fidèle clientèle

à l'occasion de la nouvelle année

Toulefer S. A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 19431

M. et Mme

Gilbert Scheidegger
Marchand de bétail

souhaitent i leurs amis et
clients une bonne et

heureuse année

l*lenui§er_e - Yirfrerle

Pose de vitres en tous genres UCUl (Jbo UllIllflïlO
Tables de cuisine avec lino Bel-Air 14 - Tél. 2.41.52

remercie et présente ses meilleurs vœux à sa clientèle
ainsi qu'à ses connaissances à l'occasion de la nouvelle année.

S. MOLINARI
Cycles

souhaite à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Clinique de la Petite
Reine Numa Droz 27

MAGASIN DE FLEURS
EDOUARD STEHLE

Stand 6
remercie sa nombreuse
clientèle et lui souhaite

c e  bons vœux
pour la nouvelle année

Boni vœux

RADIO
Tourelles 10

¦__ ___ L**_B_r̂
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LA CHAUX-DE-FONDJ

PHARMACIE BOURQUIN * A.
rue Léopold Robert 39

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bonne et heureuse année l

TURTSCHY
Jardinier-fleuriste

Léopold-Robert 59

M&ssf is ^ iSitftfî*0*
Nouveautés

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année

«¦_B__a___nz__>______e______B__i

Alfred Ray I
ASSURANCES

45, rue Jaquet-Droz 45 I

A ses amis et connaissances g
les meilleurs vœux

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements
CINÉMAS

SCAIA
CAMVOIE

_r6M__ Jlk et

¥HEA¥RE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année !

Le Crêt-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

Restaurait Gral-Opplioer
Les Joux-Derrière
présente à ses amis,

connaissances et à sa bonno
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Souhaite à tous, clients ou pas,
une heureuse année

Boucherie Nouvelle
A. FERRIER

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

A

_lll_m_N " M p et M me Eug. TOBLER
fi!» : i^w remercient leur clientèle

w! V i las e* lui souhaitent
V une bonne et heureuse

HBP' lli îF B B tS-l année

Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année.

t """™~"—™™—^—•^———

t

J^ iaAatama oi L _.ac.ti

A tous nos clients et amis
nos bons vœux pour 194.-

ra. R M EEDBER
Coiffeur pour dames

et messieurs
Rue Numa-Droz , Abeille

Téléphone 2.20.21
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.



Chronique de la bourse
Chômage partiel. — Une bonne année. — Haus-

se des cours, baisse des revenus. — Pers-
pective d'avenir. — Faisons le point

(Correspondance particulière de IMmpartial»)

Lausanne, le 31 décembre.
Dans les affaires comme en politique, l'abstention

est toujours une erreur. L'industriel qui met momen-
tanément la clé sur la corniche perd son standing. La
clientèle oublie bientôt le commerçant qui ne pousse
plus suffisamment la vente de ses produits. Et le char
de l'Etat poursuit sa route sans se préoccuper des mé-
contents qui se désintéressent dt la chose publ ique.

Il n'en est pas autrement de la bourse. On a pu le
constater une fois de plus ces deux dernières semai-
nes à l'occasion des fêtes. La fermeture de nos mar-
chés financiers, les vendredis 25 et 31 décembre, ain-
si que les deux lendemains, a considérablement réduit
le nombre des échanges. 11 en est résulté non pas une
stagnation, mais plutôt un afiai_ __ issement, malgré
l'habitude des bourses , de saluei la fin de chaque an-
née par une belle envolée des cours , malgré les pers-
pectives réjouissantes de l'indice Down Jones à Wall
Street, et malgré le niveau élevé des primes pour fin
janvier, à Genève et Zurich.

C'est que les professionnels ont peut-être hésité à
s'engager durant ce chômage partiel. Ils gardent leurs
munitions pour la première quinzaine de 1943. On
verra bien s'ils s'en servent alors.

* * *
L'année qui se termine a cependant été une bonne

année boursièr e. Elle avait commencé dans des con-
ditions encore difficiles , bien que 1941 déjà ait été
marqué par une revalorisation graduelle de nos por-
tefeuilles. L'amélioration s'est donc poursuivie tout
au long dé 1 942. Elle a procédé par étapes, favori-
sant les fonds publics dès le mois de janvier jusq u'en
novembre où ils subirent alors la réaction dont nous
avons parlé ici-même, et qui a fait en trois semaines
passer leur rendement de 3,1 à près de 3,4 pour
cent.

Quant aux actions, elles sont, selon la coutume ,
parties en flèche jusqu 'à la fin de janvier , puis elles
se sont effritées lentement jusqu 'en juin pour repren-
dre au cours du second semestre et terminer l'année à
l'indice de 192 contre 1 78 un an plus tôt et 1 43 à
fin 1940.

* * *
Les actions industrielles ont été plus favorisées

que celles des trusts ou des banques. La marche ré-
jouissante de nos grandes usines n 'est pourtant pas
une raison suffisante pour expliquer l'engouement du
public à leur égard. Des considérations d'ordre mo-
nétaire sont intervenues , et l'on achète aujourd'hui des
Nestlé à 950.— contre 925.— il y a huit jours enco-
re, comme on achetait l 'an dernier dés lingots d'or
pour les thésauriser. Les valeurs de sociétés financiè-
res, tout en ayant progressé ces derniers mois, restent
handicapées par les risques de leurs placements à l'é-
tranger.

Les actions de banque se sont améliorées réguliè-
rement cet automne. Elles semblent plafonner à l'heu-
re actuelle et continueront vraisemblablement leur îou-
te rectiligne au cours de l'an qui vient .

La hausse des cours intervenue en 1942 n'a pas
été compensée, sauf quelques exceptions, par un ac-
croissement correspondant des revenus. Bien au con-
traire, les impôts acquis et ceux que l'Etat nous promet
viennent sans cesse réduire la part des actionnaires.
Mais encore une fois , on ne place plus aujourd'hui à
la bourse pour retirer des intérêts , mais plutôt pour as-
surer la sécurité d'un capital.

* * *
Rien n'est plus hasardeux que de risquer un pro-

nostic boursier. Mais puisque le distingué rédacteur
de « L'Impartial » écrivait l'autre jour dans son com-
mentaire de dernière page : « Noël 1 942 est probable-
ment le dernier de la guerre », nous nous appuyons
sur cet avis autorisé pour dire que, s'il en est ainsi , la
bourse connaîtra de beaux jours d'ici un an. Car , ne
l'oublions pas, les titres les mieux cotés aujourd 'hui
— Nestlé pour n'en citer qu 'un — s'échangent à des
cours encore sensiblement inférieurs à ceux d'août
1939. Et si l'armistice pouvait être conclu dans quel-
ques mois, on assisterait vraisemblablement à une haus-
xe qui rappellerait dans ses proportions celle de la
dévaluation de 1936. Elle compenserait pour de nom-
breux épargnants les pertes répétées qu 'ils subissent de-
puis des années en principal et intérêts . On nous dit
bien que les valeurs métallurgiques pressentant le chô-
mage ne participeraient pas à la reprise. Chi lo sa ?
Et qui peut dire dans quel état se trouvera la métal-
lurgie concurrente des pays voisins ? Mais nous n'en
dirons pas plus et subordonnons ce pronostic encou-
rageant à la fin des hostilités.

...Et si la guerre devait durer longtemps encore,
nous croyons cependant que quelques titres continue-
raient de s'améliorer dans la mesure où la rareté de
tous les biens se ferai t sentir davantage, et où la mon-
naie inutilisable dans le commerce et l'industrie se
jetterait sur les seules valeurs non encore rationnées :
les actions et les obligations. L'exemple des bourseï
des pays occupés de l'Europe nous fournit en cela
d'utiles enseignement».

Lindustrle suisse se défend
En marge d'une augmentation de capital

{Corresp ondance oarticulière de l' clmp artial *)
Lausanne, le 31 décembre.

La récente augmentation du capital social de
la Ciba (en français , Société pour l'Industrie
chimique à Bâle)' de 20 à 40 millions de francs
est intéressante à plus d'un point de vue. Elle
met à j our plusieurs des problèmes qui se posen t
actuellemen t à l'industrie suisse et que celle-ci
cherch e à résoudre au mieux de ses intérêts.
Nous nous proposons d' examiner troi s des ques-
tions les plus importante s que le président de la
Ciba a relevées au cours de l'exposé présenté à
ses auditeurs lors de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires , du 16 décembre 1942.

Rappelons , en quelques lignes , de quoi il re-
tourne : la Société pour l'industrie chimique à
Bâle a doublé son capital en émettant 20 mille
actions nouvelles nominatives de fr. 1000.—
chacune , libérée s j usqu 'à concurrence de 20 %.

Trois raisons , entre autres , ont engagé l'en-
treprise à recourir à cette mesure :

a) la nécessité de s'armer financièrement en
vue des tâches futures que la société aura à
rempl ir , sans aucune doute ;

b) le risque que de nouvelles dispositions fis-
cales ne soient prises en vue de limiter le di-
vidende des sociétés :

c) le danger d'une main-mise étrangère sur le
cap ital social.

L'augmentation du capital de la Ciba n a rien
d'exceptionnel. Elle prouve simplement que l'on
se trouve en présence d'un problème très im-
p ortant qui a été résolu dans le même sens par
d'autres entreorises et qui se posera encore , à
l'avenir , pour maintes sociétés.

Il nous paraît intéressant de revenir sur les
motifs qui .ont entraîné cette opération finan-
cière.

S'armer financièrement
Au 31 décembre 1941, les. disponibilités im-

médiates de la Ciba étaient de 42 millions de
francs à peu près , se rép artissant entre la «Cais-
se» et les « Dépôts en ban que ». La situation ac-
tuelle ne nécessitait pas une augmentation im-
médiate du capital. Mais il en est dan s la finance
comme dans la chirur g ie : une intervention à
froid est touj ours souhaitable. Elle se fait dans
les meilleures conditions parce qu 'on peut choisir
!e moment le plus opp ortun pour intervenir avec
un succès certain .

Nul ne sait quand la guerre prendre fin . ni ce
que l'avenir nous réserve. Mais i! faut s'assurer
le maximum de chances et avoir la plus grande
force de résistance possible.

Les taches futures de l'industrie suisse ne
peuvent pas être définies d'une manière abso-
lue . Elles dépendront des circonstance s exté-
rieures : peut-être d'importants débouchés
s'ouvriront-ils à nos produits d'exportation.
Dans ce cas, ils est fort probable que les fabri-
cants suisses seront obligés, d'octroyer de longs
crédits à leurs clients dont beaucoup auront été
app auvris par la guerre.

Mais 11 se pourrait aussi que les obstacles
que rencontre auj ourd'hui le commerce interna-
tional , subsistent un certain temps encore. L'ac-
tivité artificielle , née des besoins incessants des
armées , aura pris fin. Pour résister au marasme
général et à la vague de pessimisme qui dé-
ferlera sur le monde , nos entreprises devront
disposer de fonds très imp ortants pour « teni r » .

Dans un cas comme dans, l'autre , c'est le
mieux armé qui aura le plus de chances de s'a-
dapter aux conditions nouvelles qui nous seront
imposées , bon gré mal gré.

Les dividendes a 1 honneur !
« Pour vivre heureux, vivons , cachés » disa . t

le fabuliste. Quelle vérité. Mais voilà , lorsqu .
les bénéfices veulent se cacher , on les oblige à
prendre forme afin de pouvoir mieux les impo-
ser.

En toute obj ectivité , il faut reconnaître que,
prati quement , il est souvent plus difficile à nos
argentiers , d'équilibrer leurs budgets qu 'à un.
entreprise de voiler partiellemen t ou même to-
talement ses bénéfices. Et p ourtant les dépenses
de l'Etat semblent ne plus connaître de limites.
C'est pourquoi le fisc est à l'affût : ne lui faut-

il pas trouver de nouveaux contribuable s ou
alors augmenter le taux de base des impôts dé-
j à existants ?

Il y a bien un impôt sur les bénéfice s de
guerre , qui peut atteindre 70 % de la matière
imposable , mais il ne frapp e dans cette mesure
que les entreprises nouvelles , nées depuis
1939 ou celles qui ne faisaien t pas de bénéfices
avant la guerre. Or, de nombreuse s exploita-
tions , d'origine ancienne déj à, ont connu des pé-
riodes de prospérité réelle au cours des années
qui ont précédé directement les. hostilités. Com-
me la période 1936-193. sert de base pour dé-
terminer le bénéfic e exonéré de l'impôt sur les
bénéfices de guerre , de telles entreprises j ouis-
sent d'un régime de faveur comparativement à
celles qui n 'existaient pas ou dont les. résultats
étaient déficitaire s ou minimes.

Des voix se sont élevées pour mettre fin à
cette situation qui , reconnaissons-le , a quelque
chose de peu équitable. Il est vrai que les en-
treprises — et elles ne sont pas si nombreuses
— qui distribuent 15 % ou même 20 % de di-
vidende , par exemple , le peuvent grâce à une
politique financière prudente qui , pendant des
années , a constitué des réserves. Ce n'est donc
pas par rapp ort au caoital nominal qu 'il fau-
drait comparer ce dividende, mais en fonction
de tous les capitaux engagés dans l' exploitation .

Une telle comparaison serait bien compliquée
et on ne peut guère formuler de telles exigen-
ces de la part du fisc.

Quoi qu il en soit, nous risquons d'avoir, à
l'instar de ce qui s'est fait à l'étranger , une loi
sur la limitation des dividendes. En augmentant
auj ourd'hui le capital social servant de base à
'a distribution des dividendes , les entreprises
orennent déj à leurs dispositions pour éviter une
trou forte imposition. C'est une mesure de pré-
voyance.

Le danger extérieur
La langue allemande qui , pres que chaque j our,

s'enrichit de nouveaux mots a un terme très
expressif pour formuler le phénomène de la con-
quête du pouvoir effectué par un c-roimement
dont les. visées tendent à exploiter l'entreprise
au profit de sociétés rivales et fe plus souvent
étrangères. Ce mot est « Ueberfremdung ».

Le phénomène n 'est pas "nouveau. Les entre-
orises allemandes ont couru le risque de I'« Ue-
berfremdung » au lendemain de la guerre mon-
diale de 1914, alors que pour un morceau de
oain . les capitalistes étrangers pouvaient acqué-
rir des paquets d'actions de sociétés alleman-
des.

Plus récemment , de grandes entreprises suis-
ses ont dû se défendre contre une certaine
main-mise étrangère. Connaissant la valeur et
l' avenir de telle ou telle de nos industries , des
cap itaux étran gers avaient manifesté une sym-
pathie par trop intéressée à leur endroit . Les
entreprises visées avaient alors émis des. ac-
tions nominatives, dont la valeur nominale était
réduite , mais qui accordaient à leurs posses-
seurs ,̂  l' assemblée générale des actionnaires ,
'es mêmes droits qu 'aux porteurs d'actions or-
dinaires.

Auj ourd'hui , un problème semblable se pose à
nouveau. L'industrie chimique est certainement
l'une de celles qui offre le plus d'att ra it. Par
l'émission d'actions nominatives , la direction
d'une entreprise peut aussi exercer un contrôle
très efficace sur les porteurs, de titres et, cas
échéant, donner à ceux qui pourraient formuler
quelque crainte quant à l'«Ueberfremdung» , des
assurances formelles et d'utiles préc's'ons.

L'ennemi le plus dangereux est celui qu 'on ne
connaît pas, car il peut travailleur dans l'om-
bre et subitement dévoiler son j eu. Il a toutes
'es chances de réussir grâce à l'élément de sur-
nrise. C'est contre un tel ennemi qu 'il faut pren-
dre les mesures les. plus radicales , avant même
qu 'il ait pu agir afin de prévenir la plus petite
action offensive.

J. Q.

La guerre et ses
conséquences économiques et

socia.es dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière dt L'Imp artial)

Les bij oux de corail reviendront-ils à la mo-
de ? — Comme les. bij outiers ne peuvent plus
travailler le p latine , l'or ou .'argent , l'industrie
des coraux , très florissante autrefois , est pous-
sée actuellement en Italie. A Torro dei Greco ,
près de Naples, les ateliers travaillent fébrile-
ment , cherchant à adapter les parures au goût
moderne. » » *

2 kg. 400 de sucre par mois... mais c'est en
Bulgarie. — La fabrication de chocolat et de
bonbons , qui avait été suspendue depuis le ler
octobre , vient de reprendre en Bulgarie. La
vente des sucreries est rationn ée , mais les con-
sommateurs peuvent échanger leur ration de su-
cre , 2 kg. 400. contre des bonbons.

• * *
Plus de glycérine dans les cosmétiques. —

L'empl oi de la glycérine dans la fabrication ce

pâtes dentifrice et de cosmétique est interdit en
Bulgarie.

* * *
Voici une réquisition que nous ne connaissons

Pas encore . — La régie tur que a ordonné aux
négociants , en vins et en bière , ainsi qu 'aux res-
taurateurs , d'annoncer dans le p lus bref délai
leurs stocks de bouteilles vide s et pleines .

* * *De nouveaux impôts eii Turquie. — En Tur-
quie , une commission , présidé e par le secrétaire
d'Etat aux finances met la dernière main aux
dispositions d'une loi sur la fortune. En at ten-
dant , les impôts peuvent se payer soit en ar-
gent , soit en immeubles , qui seront vendus pur
une ban que pour le compte de l'Etat.

* * *La mise en boîte... des sardines Pose un nou-
veau problème au Portugal. — Pour résoudre
le problèm e des boîte s à sardines , le gouver-
nement portugais a décidé de construire une fa-
bri que de tôle à Oporto. Afin de remédier à la
pénurie du fer blanc , l'établissement util isera
un concentré d'étai n pour la fabrication des boi-
tes. Avant la guerre , le Portu gal im p or ta i t
20,000 tonnes de fer blanc par an.

* » *
Le prix du beurre augmenté en Angleterre. —

Depuis la fin novembre , le beurre a renchéri  de
5 % en Angleterre et se paie 1 sh. 8d. la lb.
Cette hausse a été reconnue nécessaire par le
gouvernement qui subventi onne également les
producteurs.

* » *
Le service obligatoire féminin en Grande-

Bretagne. — Pour remplacer les hommes aux
armées, le gouvernement britannique mobilisera
sous peu les femmes n'ayant ni charges de fa-
mille , ni enfants , pour une après-midi de t ravail
dans le cadre du service obligatoire . L'âge des
« aptes au service » a été abaissé de 20 à 19
ans et la limite d'âge a été passablement éle-
vée.

* * *
Et l'on subventionne également l'hôtellerie en

Grande-Bretagne. — Les hôtels des stations
balnéaires anglaises étant dans une position dif-
ficile par suite de leur fermeture depuis la guer-
re, cette branche a présenté des demandes d'in-
demnités payées par les finances publiqu es.

» * *
Le commerce des diamants est prospère. —

La Consolidated Investment Co, qui finance les
mines de diamants, mande dans son rapnor t que
le commerce des diamants de luxe s'est main-
tenu au niveau de l'année passée. En revanche ,
l'écoulement des diamants industriels a forte-
ment augmenté. Les transactions ont atteint , eu
1941. 7,5 million s de dollars pour chaque caté-
gorie de diamants.

* <*_ * *
Les produits laitiers rationnés aux Etats-Unis.

— Selon un j ournal suédois , on s'attend , aux
Etats-Unis au rationnemen t du beurre et des
produit s, laitiers dès le début de 1943. Le ravi-
taillemen t en beurre est faible en ce moment et
de nombreux commerçants ont introduit un ra-
tionnement de leur propre initiative.

« * «
Partout , l'emploi du cacao est réglementé. —

L'office de guerre américain a interdit la fabri-
cation de suj ets de Noël en chocolat. L'interdic-
tion s'étendra également aux oeufs de Pâques e
à tout e la confiserie habituelle confectionnée
pour cette fête . Le traitement des fèves de ca-
cao a été restreint de 40 % sur le contingent de
l'année passée.

» • *
La guerre coûte au Canada 5 millions un tiers

de dollars par Jour ! — La trésorerie d'Ottawa
mande qu 'en octobre 1942, les dépenses de
guerre se sont élevées à 176 million s de dol-
lars contre 110.775 en octobre 1941 (+ 70 %).
Pendant les dix premiers mois de 1942, elles
ont atteint 1,221.75 dollars contre 607.7 millions
l'année précédente . Cette augmentation de 50 %
se traduit par une dépense j ournalière de 5 mil-
lions un tiers de dollars en moyenne.

* * •
Va pas gras au Canada ! — Le gouvernement

canadien vient d 'introduire le rationnemen t du
beurre qui atteint 1/5 de lb, soit 88 gr. environ
par semaine et par personne.

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'emplover le bul-
letin de versement Dour le règlement de leur
compte. Ce formulaire  a été enearté dans l'un
de nus précédents numéro s : à défaut les offi -
ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilise? ce moven de paiement 0 est
moins onéreux aue le remboursement

fr. 1.95 pour 1 mois
„ 5.55 „ 3 n
„ 11.05 „ 6 „
„ 22.10 . 12 „

Administration de «L ' Im p ar t i a l * Ca
Chaux-de-Ponds Chenue*, nosiaux i V- b W

Au commissariat
— Un chronomètre de 1500 francs , ; votre af-

faire est claire.
— Excusez-moi , Monsieur le commissaire ;

mais , pour une fois que j' ai un bon mouvement ,
j e ne suis guère récomp ensé .

Echos

— Vous ne saviez donc pas que votre fem-
me souffrait atrocement , qu 'elle était à la der-
nière extrémité ?

— Mais non , elle faisait touj ours comm e cela
quand elle voulait un nouveau chap eau.

JE CROYAIS...

( La page économique et financière i



CRBVEHU £ CHAPUIS
Eni repreneurs

présentent à leur cBentèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
i ' . _ ¦ - ¦
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Jllamansl... \
Que faire de vos enfants durant ces longues
vacances?
Ils passeront de belles journées au
Home d'enfants «L'Aubépine »
Le Crêt-du-Locle.
Belles pistes de luge et de ski anx alentours.
Surveillance et sorties avec Instructeur de ski.
Pension Fr. 6.- 17372 Téléphone 2 37 58
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W. „ WiM Grand choix de ' viandes w
kf fraîches : Porc - Bœuf SS?
W) Veau - Agneau -Jambons %J
Ht Jambonneaux et palettes ^2

fumées, beaux choix en »
88 Lapins du pays Fn*.¥.50 S
8g le kg. et volaille . . Êè
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Paul BuBaler
learoom Boinod
présente à lous ses aimables

cUents et amis, ses bons
vœux pour 1943 !

L 'ENTREPRISE DE COUVERTURE

A. Fahnhl S* 'Fils
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mm»

G. Jacot-Jeanmaire I
(. _nci - i * ijas Daniel Jeanr.ebard 43 j

présentent
à leurs amis et connaissances I

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année fl

Clément Meylan 1
Entreprisa de parquets

Suce, de Oscar Lutz Parc SI

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hiel Ue la Croix B.ancîi e
La Sagne

adresse à ses clients, amis
et connaissances

ses meilleuis vœux
pour la nouvelle année

Famille Paul Tissot

Etat civil du 30 dée. 1942
Naissance

Vuille Serse - Pierre , flls de
Charles-Arthur , manœuvre et de
Olga née Kolli . Neuchaielois.

Mariages civils
Maire , Edgar-Albe rt, mécanl'

cten, Neuchâtelois et Chevalley,
Simone, Vaudoise. — Leutwyler ,
Hans , chet technicien , Aigovlen
et Joly, Hélène-Berthe , Bernoise,

Décâs
Incinération. Pellalon Jules-

Emile , époux de Laure-Léona née
Gerber , Neuchâtelois , né le 27
j uin 1878. 

^AP Jeunes époux ,
||j jeunes p ères ,
wï assurez-vous

S^W sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
«"ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.7.1

Knitlfàïno Grande armoire
Hl IIIUII Ci démontable , à 2
porles. usauée. mais en bon état ,
est demandée à acheter. — Offres
détaillées avec prix:  Case postale
12073, La Chaux-de-Fonds. I7tb5
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Soir de Sylvestre, réveillon au

i Chalet Jes lapins :
Recorne 26 • Tél. 2.33.38

Bi : . - . * ¦
Soup ers choucroute garnie i
et autres menus sur
demande

a . . _
Se recommande chaleureusement,

g le tenancier , Roger VullIeeSHntcr j
El 1
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CHANGEMENTS
dans les Pharmacies de service

Samedi 2 janvier toutes les pharmacies
seront ouvertes de 8 à 18 heures.
La Pharmacie Parel, Léopold-Robert 27,
reprend le service samedi à 18 heures.

: j '' ' . " . ' .'

M VIENNENT D'ARRIVER È

f Les superbes disaues f
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Accordionlilei-lodleuri fp

Prix par disque impôts comprit =1!
Fr. 3.35 9

I Magasin de Musique PERREGAUX |
fl Léopold Robert 4. Près de l'Hôtel-de-Ville W
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Buffet de la eare de l'Est
vous souhaite a tous, lei meilleur» vœux pour l'an 1043

DANSE
PENDANT LES FETES DE L'AN
avec l'orchesire M É N A D I A

Dimanche 3 ianvier : concert apéritif
Marchandises de prcmiâre qualité
Se recommande, C. Del Boca-Brunnsr. 17384

On demande à acheter une
- 

¦ 
•

machine-revolver c_ éier ot
7 à .8 pistons, en parfait état — Faire offres
à la Fabrique de Bottes SCHMITZ
Frères « Co. S. A., à Ora nses (Soleure).

¦*?¦*____ *rMimai _aS_.s__» _*¦*__ __&__ e*__è_e.___i Téiôphon «j our
EU CQS 8BC mïï*5CS5» et nuit 2.19.3e
A. REMY, rue Neuve 9 et rue Léopold Robert O
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalité»

Prix modérée

iu lapin ils monta
SERRE «1

ifl* 11 sera vendu:

Jjj à Beaux filets de
If S dorschs, filets de
JRjl cabillau ds. Cabil-
-W^SlaiiiZs entiers.
Wm Merlans. îru tes.
nïï Bande! es. Mou-
JjjL les. Escargots.

Se recommande, Mme E. Fenner
Tél. 2.24.S4 17.013

Bon

mécanicien
complet, cherche en Ville
place stable. — Ecrire sous
chiffre B. C. 17294 au
bureau de L'Impartial.
On cherche dans maison soignée

Bonne à îoal faire
expérimentée et propre pour ser-
vice de maison et cuisine. Place
stable et bons gages. Entrée 15
ianvier ou à convenir. S'auresser
au bureau de L'Impartial.  17457

Venle exclusive dea

Pou**efftt*
el pousses-pousses « Royal-Eka •

Berceaux
literie, parcs el chaises d'entant
M. TERRAZ. Manège 22. 15687

Fourneau
en catelles

hauteur 1.70 m., ttansporlable ,
état de neuf , à vendre. — Ecrire
sous chiffre F. C. 16921, au bu-
rea u de L'Impartial. 16021

Rëgieuse
Importante fabrique d'hor-
logerie engagerait une ré-
gleuse complète, 1res expé-
r imentée , éventuellement
direction d'un atelier de
réglages. — Adresser offres
avec téférences 1er ordre
et prétentions sous chiffre
P 448S N à Publicitas
-Jencfafttel. 17_62

81 
_ _ _ _ _ _ _ »__ » à cornes, à bras

fl .ÏJvBlC? et * rablals. pour

SfoûGo iaend?èBe 8ont è
S'adresser chez M. Maeder, char-
ron . rue de la Ronde 25. 17450

9_\m_ d"h_5' a vendre 1

B i e  UVi belle occa-
sion, 1 lit-couche avec 2 Jolis
fauteui l s  fr. 360.- exp. franco. —
Chez M. Hausmann, rue du Tenv
ple Allemand 10. 17.06

Pousse-pousse k
vendre, gris, à l'état de neuf. —
S'adresser chez Mme Gentil , rne
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

17338
S9«^l<n_ à vendre , de dame.
_S _D1_J ë,at de ncur > éclu|P*m VBV pneus d'avant-gue_ -

re, prix fr. 225.—. — ^'adresser
rue Fritz Courvoisier 28b, au plain-
pied , à gauche. 17352

Jeune garçon dees.,6deml8ndr
pour aider dans un petit domaine
aux environs Immédiats de la
ville. — S'adresser au burea u de
L*lmpart lal . 1/401

Femme de chambre , ,SCS2
coudre est demandée chez Mme
Roger Ditesheim, MontbriUant 13.

16984

Phamhno Chambre & louer à
UllalllUI C. personne sérieuse
dans quariier Est. — Offres sons
chiHre A. Z. 16996 au bureaa
de L'Impartial. 16990
Plia mima meublée et chauffée,
UllalllUI 0 avec petite cuisine on
possibilité de cuire est demandée
par Jeune Suisse allemand. —
Offres à M. A. Hirschy, rue de le
Serre _8. 17280

On cherche à louer rVX1
ou époque à convenir, un peut
appartement 1 & 2 pièces, cuisine
chambre de bains, confort moder-
ne. — Ecrire sous chiffre O. R.
I73S3, au bureau de L'Impartial.

P1 tit! _ à vendre pour messieurs,
I allllo 1 paire vlssables aux sou-
liers Ir. 12.—, 2 paires «Merkure»
Ir. 6.—. S'adresser à M. O, Pythoud.
rue du Collège 9, au 2me étage.

_ l_ i _ à vendre. — S'adresser au
uniO bureau de L'Impartial. 17288

On cherche à acheter &»
fants et luges en bon état. Adres-
ser offres avec prix et dimension!
h Mme Gerber, Home d'enlante
Le Crût-du-Locle. — A la mGmi»
adresse à vennre chaussures do
dame, état de neuf , qualité d'avant
guerre , pointures 38-39. 17373
. iiwiiiiiii____B-_-_-_-n_---_____a_Bi
Ppprin le 'our de N°e1' un ont*
fol UU celet de dame. Le rap-
potier conire récompense ru»
Fritz Courvoisier 2, au 3me élage.

17381

Restaurant du Sapin, La Ferrière
Samedi 2 Janvier i  ̂Ê % Sa

avec le renommé orchestre GILBERTO
Consommations de premier choix

Se recommande : W. Beaelre 17472 Téléphone 2.37,

HENRI OBâNOJiAN WË
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

[  M*"°l"" liiininirafc 
^

i

/ÊFJ$ \ Tuhj tscRy,
0*§wffj T~ -̂  FLEURISTE

<ŝ ^Sn4*«Q^̂  

Toute* 

confection*
^BKJ^J^  ̂?0!Ë̂  

flora

les sou/nees
yfFy **sQ9j y  Hante récompense du ministère
^•anwrwj Sï^ de l'agriculture , Paris. 14788 i

V_ n ' i >

Les enfants de feu Monsieur Victor
MARZI, ainsi que les lamilles parentes et
alliées expriment leur vive gratitude pour
¦a sympathie qui leur a été témoignée pen*

(BB dant ces jours de pénible séparation.
H 17398

Nouvel-An
Egllsa Nationale

Jeudi 31 décembre, Sylvestre
Grand Temple. — 23 h. 30. Culle de Mn d'année, M. Henri Barrelet
Les Eplatures. —r 20 h. Culle de fin d'année, M. M. Chappuls.

Eglise Réformée Evangêlique neuchâteloise
ler Ianvier 1U4J, Nouvel-An

Abeille. — 9 h. 30. Culte du Nouvel-An , M. Ed. Urech.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte du Nouvel-An , M. Chs Luglnbuhl.
Planchettes. — 10 h. Culte du Nouvel-An, M. B. De Perrot

Dimanche 3 janvier
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. L. Perregaux.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culle avec prédication , M. H. Haldimann.
Oratoire. — 9 h. 30. Culle avec ptédication , M. P. Primault
Eplatures. — 13 h. 30. Culte avec prédication, M. M. Chappuls.
Les Bulles. — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. C. LuglnbuhL
Planchettes. — 10 h. Culle avec prédication , M. B. De Periat

Église 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, au collège et à l'Eglise.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle T)
Vendredi ler janvier. — 9 h. 45. Messe. Sermon. Chants.

Dimanche 3 janvier
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants.
En semaine : Chaque matin : Messe a 8 heurea.

Deutsche Klrcho
9 Uhr 30. Gottesdienst

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Donnerstag Abend 21 Uhr. Sylveslerfeler.
Freitag Mltlags 15 Uhr . Neujaltrsgo l tesdlenst
Sonntag Vormittags 10 Uhr une) Mittags lt> Uhr. Predigt
Mllwucliabend 20.30 Uhr. Alllanz Mlssions-Vortrag mit Lïchi-

bildein. Miss. Theile.
Freitagabend 20.30 Uhr. Alllanz Goltesdienst Herr Pfarrer Nagel

und Predige r Gossweiler.
Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 30)

Sonntag 3 Januar
Abends 20 Uhr 15. Predigt,
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Jeudi le 7 janvier à 20 h. Grande salle. Réunion de l'Alliance

Evangêlique.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jenne Armée.
20 h. Réunion de Salut

Cultes de La Chaux-de-Fonds

QfflEQQ

| Or. CH. B É G U I N  I
H PHARMACIEN • LE LOCLE gBJB Exi gei les seules poudres W
H véritables, munies de la B

BH signature de l'inventeur, ffl
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L'o{fensive russe de tin d'année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1942.
L 'off ensiv e russe reste certainement l'événe-

ment de p remier p lan de cette f in d' année. Com-
me le soulignent divers experts , l'ère de la
guerre-éclair, qui p ermit à l'armée du Reich
de remporter de brillants succès de 1939 à 1941 ,
est passé e. C'est la guerre d'usure qui l'a rem-
p lacée, le but même des Soviets n 'étant p as le
lerrain seul mais la destruction p rogressive et
l'usure de l'adversaire.

Les Allemands s'en rendent comp te. Et l'on
p eut être certain qu'ils f eront tout au cours des
mois à venir p our déclencher certaines contre-
attaques et certains coup s surp rises de p lus ou
moins grande envergure : « Nous ne p ouvons ga-
gner nos guerres Qu'en assénant des coup s vio-
lents, ja mais en les tirant en longueur », a dé-
claré le générai von Mertzsch.

En attendant les Russes ont bel et bien dé-
clenché en cette f in d' année des op érations qui
montrent les armées de Timochenko et de Cha-
p ochnikov en pleine possession de leur mordant
et de leurs moy ens. Cette f ois, les Russes ne se
bornent plus à p arer les coup s. Ils en donnent...
D' ap rès les statistiques de Moscou les dernières
off ensives de Stalingrad , du Don moy en, de
Rj ev et de Voronej auraient coûté à l'Axe p lus
de 23 divisions. Si l'on aj oute à cela celles du
général von Hoth, le bilan de Un d'année alle-
mand en Russie se solderait p ar un tragique dé-
f icit. Ce sont il est vrai des statistiques sovié-
tiquse, et von Hoth ne s'est p as rendu. Ma is on
aj oute aussi que l 'hiver n'est p as terminé et qm
les Russes p énètrent touj ours p lus en Ukraine et
L 'ii direction de Rosta:>... Ap rès les Germano-rou-
mains de Stalingrad , verra-t-on aussi les armées
allemandes du Caucase prisonnières de leurs
conquêtes ?

Nouvelle année, fin de euerre ?

L'an qui vient verra-t-U la f in de la guerre ?
C'est la question que se p osent beaucoup de lec-
teurs et à laquelle on ne pe ut malheureusement
p as rép ondre. Selon le mot d'un ami f ort versé
dans les questions militaires et dip lomatiques,
« les milieux alliés espèrent que la guerre f inira
dans six mois, mais ils n 'attendent sa f in  que
dans deux ans... » C'est dire que les p ay s belli-
gérants ne sont p as et de loin au bout de leurs
ressources et Qu'on p eut s'attendre encore à une
résistance p rolongée. Mais c'est aj outer aussi
qu'une usure pr of onde se marque et que l'ef f o n -
drement de certains p ay s p ourrait survenir subi
tement et pl us tôt qu'on ne suppose...

En attendant la situation militaire n'a p as va ¦
rié sensiblement au cours des dernières 24 heu-
res. Alliés et Allemands reçoivent de nouveaux
renf orts en Tunisie. En Trip olitâine l 'Af rika
Korp s se rep lie touj ours vers l'ouest en éten-
dant ses champ s de mines. Rommel semble ra-
masser les garnisons germano-italiennes p our
rejoindre la trentaine ou la cinquantaine de mil-
le hommes que le général Nehring p ossède en
Tunisie. Enf in dans le Pacif ique les Alliés ont
toujours l'initiative et les Anglais avancent vers
Akyab. Le but de Wavell est de rétablir le p lus
tôt possible le contact avec la Chine p ar la rou-
te birmane.

Berlin annonce une véritable hécatombe de
navires alliés dans les p arages des Açores. Cent
mille tonnes auraient été coulées. Avec les 400
mille déj à annoncées, en décembre, cela f ait le
demi-million, autant dire la moitié moins que du-
rant les mois d 'été. Si l'on en croit les statisti-
ques p ubliées à Londres, les constructions mari-
times marchandes anglo-saxonnes dépasseraient
en 1943 vingt millions de tonnes. Et' dire qu 'en
1939 le tonnage anglo-américain tout entier at-
teignait 30 millions de tonnes ! II p ourrait être
ainsi remplacé à raison de deux tiers p ar an,
observe la «Gazet te» ... Cette pe rsp ective est ré-
conf ortante p uisqu'elle prouve au lendemain de
la guerre le ravitaillement du vieux continent,
p ourra être rapi dement assuré.

Terminons cette dernière revue du iour _ de
l'année en notant que nos supp ositions sur l'as-
sassinat de l'amiral Darlan se sont en p artie j us-
tif iées. Ce n'était p as l'acte d'un f anatique isolé
mais bel et bien un comp lot. P. B.

Raid anglo-ssion ser Lorient
la Normandie et le Pas-de-Calais

LONDRES, 31. — Reuter. — Communiqué
conj oint publié mercredi soir : Des bombardiers
lourds américains ont attaqué la base de soiis-
marins de Lorient. en France , mercredi ap rès-
midi. Les conditions atmosp hériques étaient f a-
vorables. Les escadrilles de la R. A. F. ainsi que
des chasseurs des Dominions et des chasseurs
alliés f irent des sorties de p rotection, mais elles
ne rencontrèrent aucun avion ennemi.

Des formations de chasseurs allemands qui
essayaient d'intercepter les bombardiers au-des-
sus de la zone des obj ectifs fure nt repoussées.
Un certain nombre de ces apparei ls ennemis fu-
rent abattu -. Les détails ne sont pas encore
complets. Plus tard, des chasseurs américains
en patrouille off ensive au-dessus des régions _e
Boulogne et d'Abbevi lle atta quèrent des trains
de marchandises. On vit trois fourgons exploser.
Trois bombardiers sont manquants.

Renforts yankees à Dakar
RABAT, 31. — Reuter. — Radio-Maroc an-

nonce aile de nouveaux contingents américains
ont débarqué à Dakar.

m Ris$$i$ ne sont plus qu'à 160 km. de Roitw
Ils progressent également vers Elista, Salsk et Tsimlanskaya. - Le complot qui coûta

la vie à l 'amiral Darlan a été découvert - Raid anglo-saxon sur Lorient

L'offensive
soviétique
en Russie
du sud-est

Légende : 1 = le front le
19 nov. 1942, avant le dé-
but de l'offensive soviétique
(d'après des indications al-
lemandes et soviétiques) ; 2
(surface pointillée) = terri-
toire tenu par les Allemands
le 29 décembre 1942 (d'a-
près les indications de sour-
ce soviétique ; les indications
de source allemandes manf-
quent) ; 3 = frontière entre
l'Ukraine et la Russie ; 4 =
chemin de fer ; surface blan-
che = territoire soviétique le

29 décembre 1942.
(Ceoprest)

Qoadrnple menace sur Rostov
A 160 km. de la ville

MOSCOU, 31. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter : Harold King :

Rostov est maintenant menacée de quatre di-
rections. Les troupes soviétiques avancent p eut-
être lentement dans ces 4 directions, mais sûre-
ment. Les troupes avançant de la quatrième de
ces directions ne sont p lus qu'à 160 kilomètres
de Rostov. De chacune de ces directions appro-
chent les f ourchons de l'off ensive soviétique
massive, roulant en avant , venant du nord-ouest ,
du nord-est et de l'est. Ces f ourchons sont main-
tenant dans les régions de Millerovo . de Kotcl -
nikovo, p rise hier p ar les troup es soviétiques,
de Vorochilovgrad , de Yachj ul que les Russes
ont également occup é.

Sous les murs de Millerovo
Hier soir, mercredi, les troup es soviétiques

se battaient à moins de 3 kilomètres à l'est de
Millerovo. II semble Qu'elles ont lancé une gros-
se attaque contre les déf enses de la ville.

LES CONSEQUENCES DE LA PRISE DE
KOTELNIKOVO

La prise de Kotelnikovo est le coup le plus
puissant qui ait été porté à l'ennemi depuis que
23 divisions allemandes sont prises au pièg e en-
tre le Don et la Volga, c'est-à-dire depui s la
fin du mois de novembre. De sanglants combats
ont eu lieu dans les rues de Kotelnikovo. dit le

correspondant de l'« Etoile Rouge ». Les réser-
ves j etées dans la bataille pour arrêter l'avance
soviétique consistaient en jeune s recrues novices
au combat.

Sur le front central où l'offensive entre main-
tenant dans son 32me jour , les Soviets atta quent
violemment les Allemands partout où ils les
rouvent. Les Allemands dégarnissent certains
points fortifiés afin d'acquérir une supériorité
numérique locale dans certains secteurs. Toute-
fois, les Soviets font fréquemment des attaques
brusquées avant que l'ennemi ait eu le temps de
disposer de ses troupes. 11 est maintenant dif-
ficile de parler d'une lign e de communication al-
lemande avec la région de Stalingrad. La prise
de Kotelnikovo met le sceau à la défaite alle-
mande au sud-ouest de Stalingrad.

Des chars soviétiques rapides et des colonnes
de cavalerie effectu ent des opérations de net-
toyage dans la plaine des Kalmouck au sud-est
de Kole lnikovo. On rapporte qu 'ils avancent très
rapidement et sans difficulté dans la steppe des
Kalmouck .

Offensive rosse vers Saisi!.
MOSCOU. 31. — Reuter. — L'additif au com

muniqué soviétique de midi signale une violen-
te bataille aux abords d'une grande aggloméra-
ion sur le front du Don moyen. Devan t Kotel-
nikovo même des forces envoyées au secours
des Allemands pris au piège ont été dispersées
et s'enfuient en désordre vers l'ouest le long de
a voie ferrée de Krasnodar à Novorossisk.

De p uissantes colonnes de l'armée rouge
avancent le long de la voie f errée, vers Salsk

noeud de voles f errées très important à 144 km
au sud-est de Rostov, avec le double but de cou-
p er les armées allemandes se trouvant dans le
Caucase et de cerner du sud la cap itale du Don.
Ces colonnes devraient bientôt être en mesur e
d'eff ectuer la j onction avec les f orces avançant
au sud dans la région de Millerovo.

Yashgul reprise
Les Russes s'approchent d'EHsta

MOSCOU. 31. — De Harol King . correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Des unité s soviétiques avancées , se précipi-
tant comme des flèches à travers les steppes
des Kalmoucks s'emparèrent de Yashgul , à 28S
km, de Stalingrad , sur la route principale entre
Elista , capitale des Kalmoucks, et Astrakan, à
38 km. d'Elista et 244 km. d'Astrakan. Cette
nouvelle poussée vers l'ouest , à travers les
steppes, constitue un grave danger pour le fianc
des armées allemandes au sud de l'eutonnoir du
Don inférieur.

A 30 Km. de TsimSianshaya
MOSCOU, 31. — U. P. - Après la conquête

de Kotelnikovo , les opératio ns se sont dévelop-
pées à un rythme encore plus rapi de dans le
secteur du sud-ouest. Les Russes poursuivent
leur avance dans trois directions , c'est-à-dire au
nord de la ligne de chemin de fer , vers Tsim-lianskaya, dont ils ne sont plus qu 'à trente ki-
oinètres du sud , le long de la ligne qui se di-rige vers Salsk , enfin dans la direction du sud-
est vers Elista.

De féroces corps à corps dans les maisons
de Stalingrad

MOSCOU, 31. — Exchange. — La pression
exercée par les Russes sur l' ancienne armée as-siégeante de Stalingrad n'a cessé d'augmenter
au cours des dernières vingt-qu atre heures , du-
rant lesquelles plus de quatre-vingt s positions
alleman des furent  conquises dans le quartier in-dustriel. Des blocs de maisons transformé s en.orteresses par les Allemands sont , en ce mu-taient, l'obj et des effort s des troupes russes qui
-*herchent à les cerner. Chacun des blocs, qui
est défendu par une compagnie , est protégé par
des nid s d'artillerie légère , de mitrailleus es et depuissant s barrages de fil de fer barbelé et ces
positions dominent une grande parti e du terri-toire avoisinant. Ces puissantes positions ont
tout efoi s été ba ttue s en brèche par les sapeurs
russes qui construisiren t des souterrain s permet-tant de faire sauter à la dynamit e les abrisaménagés par les Allemand s dans les caves des
immeuble s. Une lutte féroce se déroula ensuite
dans les immeubles , et les garnisons alleman des
fure nt finalement compl ètement anéantie s après
avoir été chassées de chaque pièce et de cha-que escalier.
50,000 ALLEMANDS TUES A L'ARRIERE PAR

LES GUERILLAS SOVIETIQUES
LONDRES, 31. — L. — Radio-Moscou annon-

ce que ces derniers mois, en Ukrain e et dans lis
:iutres régions occupées par les Allemands,
50,000 soldats environ ont été tués. 45 états-ma-
iors allemands détruits. 148 trains ont déraillé
et 400 pont s ont sauté ou ont été incendiés. Les
148 trains "qui ont déraillé compr enaient 2656
wagons. 117 dépôts de ravitaillemen t , 13 avions
et plus de 200 tanks sont tombés entre les mains
des guérillas .

DE NOUVELLES VILLES OCCUPEES
__ MOSCOU, 31. — Reuter. — Communiqué des
Soviets : Le 30 décembre nos troupes ont pour-
suivi leurs opérations offensives avec succès,
au sud de Stalingrad et ont occupé les centres
régionaux de Remontnoye et de Troitzkoye, ain-
si que de nombreuses localités. Dans le cours
moyen du Don et sur le front central , l'offen-
sive s'est poursuivie. Le 29 décembre. 32 avions
de transpor t ennemis ont été abattus dans la
région de Stalingrad.

Les combats à Stalingrad
Entre temps, les troupe s soviétiques à l'inté-

rieur et dans les faubour gs de la ville ne sont
pas restées inactives . Les combats de rues se
sont poursuivis. Chaque j our de gros morceaux
de la ville sont repris aux Allemands. Trois bâ-
timents de six étages situés sur une hauteur  sur-
ilombant la partie centrale de la ville de Sta-
lingrad ont été repris à l' ennemi. Pou r les pren-
dre , on dut creuser des tranchées et des tunnels
Jans un terrain glacé. Ces bâtiments durent être
aris pièce par pièce , étage par étage. Les Alle-
mands y offrirent une résistance désespérée.

L'affaire Darlan rebondit
lin complot découvert

ALGER, 31. — Reuter. — La poli ce d'Alger a
p rocédé mardi soir à l'arrestation de douze p er-
sonnes dont plusieu rs, dit-on , seraient imp liquées
dans un complot d'assassinat de hauts f onction-
naires. Quatre des détenus seraient des f onc-
tionnaires de la p olice qui auraient eu connais-
sance du p roj et d'assassinat de l'amiral Darlan.
Deux autres aidèrent activement au débarque-
ment allié en Algérie.

DES « AMIS » DU GENERAL GIRAUD
Le généra! Giraud déclata : Certains de mes

« meilleurs amis » figurent parmi les détenus .
Certains détenus sont accusés d'avoir complo-
té l' assassinat du général Giraud et de M. Ro-
bert Murphy . ministre du président Roosevelt
en Afri que du nord. Deux personnalités très en
vue sont au nombre des détenus. Des arresta-
tion s fur ent opérées par la garde mobile. Le gé-
néral Giraud qui signa le mandat d'arrêt a.décla-
ré que ces arrestations étaient nécessaires par-
ce que ces suspects préparaient des désordres
et des assassinats. Les détenus seraient des
personnalités nord-africaines.

Remaniement ministériel à Londres

Un délégué au Magheb
LONDRES. 31. — Reuter. — Un remaniement

ministériel vient d'être effectué. Il porte sur les
postes et personnalités suivantes : ministre sans
portefeuille sir William Jowitt , ministre dési-
gné pour l'aménagement urbain et rural M. W.
S. Morrison , ministre des postes capitaine H. I.
C. Crookshank , ministre avec résidence au O.G,
allié en Afrique du nord-ouest, M. Harold Mac-
mlllan, trésorier payeur général lord Cherwell .

secrétaire financier du Trésor M. Ralph Asshe-
ton , secrétaire parlementaire au ministère de
l' approvisionnement M. E. Duncan Sandys, se-
crétaire p arlementaire désigné pour l' aménage-
ment urbain et rural M. H. G. Strauss , secré-
taire financier au ministère de la guerre , com-
mandant Arthur Henderson.

Pour empêcher la j onction Rommel-Nehring

Les allies s'avancent
vers Oatoès

Q. G. interallié en Afrique du nord , 31. — De
l'envoyé spécial de l'agence Reuter , David
Brown ̂

ON RAPPORTE QUE LES TROUPES AME-
RICAINES QUI AVANCENT A TRAVERS LA
TUNISIE SUD-ORIENTALE DANS LE BUT DE
COUPER LA ROUTE RELIANT L'ARMEE DE
ROMMEL A CELLE DE NEHRING SE TROU-
VENT MAINTENANT A 64 KILOMETRES DE
GABES.

Les forces axistes en Tripolitâine ont encoreun
énorme parcours à faire si elles veulent venir se
jo indre aux forces de Nehring. Les avions alliés
volant loin des lignes de Nehrin g, en Tunisie , at-
taquent constamment les communications. De
violentes attaques sont faites au nord de la Tu-
nisie sur les ports et les routes.
tp^» LA GOULETTE ET TUNIS INUTILISA-

BLES
RABAT, 31. — Reuter. — Radio-Maroc a dif-

fusé mercredi soir des rapports émanant de
source française selon lesquels l'aviation alliée
rendit l'aérodrome de Tunis absolument inutili-
sable, de même que le port de. la Goulette. Imprimerie Courvoisier Si. A. La Chaux-de-Eonds

Le Doubs est frété.
On nous annonce ce matin , des Brenets, que

le Doubs est gelé et pratiquable au patinage.

LA CHAUX- DE-FONDS


