
Que sera 1944 ?
Au tournant des jours

La Chaux-de-Fonds . 31 dec. 1943.
Une année s'achève...
Une autre commence !
Et le dernier leuillet tombe au calen-

drier...
1944 possêde -t-il vraiment l'attrait et

le charme du nouveau ? Peut-on esp é-
rer quelque chose de cet an qui vient
tout chargé de menaces, tout bardé de
f er  et tout hérissé de canons ?

Il f au t  nous attendre , chers lecteurs ,
à une année dure et grave, dont le
p oids p èsera dans l 'histoire du monde
et dans nos destins p articuliers. Mais
à quoi servirait l'expérien ce du p assé
si le courage manquait et si la loi
venait à f aiblir ? Au f ond  1943, malgré
ses misères, nous lut p lutôt f avorable.
Grâce à sa discipline et son espr it de
solidarité, grâce â ses institutions et
aux chef s  qui le mènent , grâce â Tar-
mée qui veille et au moral qui l'anime,
le pays a tenu , vécu, travaillé . // se
pr ésente auj ourd 'hui avec une vigilance
et une conf iance accrues , sans avoir
rien p erdu de sa dignité , de sa valeur
et de sa f orce. Il attend et il veille. Il
soulage et collabore. Il est prêt pour
sa par t aux sacrif ices et aux grandes
tâches de demain...

Dès lors que 1944 nous app araisse
entouré d'un voile ou pr ometteur de
p aix, nul ne saurait oublier le mot de
l'explorateur au seuil des pays incon-
nus et des f orêts  opaques : « On n'entre
dans l'obscurité que pour en sortir ! »

Nul ne p eut se f la t ter  de laire haVe
et de déf ier la marche implacable du
temp s.

Il f aut  aller. Il f aut marcher de l'a-
vant...

Et si p roblématique, si chargé d 'évé-
nements, si lourd de f utur que 1944
nous apparaisse, l'avenir s'éclaire à
mesure qu'on l'aff ronte .

1943 est mort !
Vive 1944 , qui doit voir la f in du cau-

chemar et l'avènçment de la paix .
Et vive surtout un monde plus hu-

main où l 'âme rep rendra ses droits et
où les cœurs simp lement ouverts po ur-
ront, enf in , p arler p lus haut et p lus f ort
que la haine !

Paul BOUROUIN.

Le calendrier
C'est un fait bien connu que l'ère chrétienne est en retard de quatre

ans ; c'est en réalité en 1948 que nous ention s. C'est le moine Denys , l' auteur
du calendrier chrétien, qui l'institua en 532. Il s'était basé sur la date de 754
de la fondation de Rome marquant ainsi la première année de l'ère chrétienne.
Jésus est né quatre ans plus tôt.

Combien d'essais ont-ils été tentés pour obtenir un calendrier exact ?
Car nous pouvons remarquer que les douz« mois de l'année sont inégaux et
n 'ont aucune symétrie , certains mois ayant tr ente j ours et d'autres trente et
un . De même leur nom ne correspond pas à leur position , ainsi septembre , qui
devrait  être le septième mois , est le neuviè me mois, etc. Ce calendrier date
des Romains , de Numa Pompilius. C'est celui que nous utilisons encore auj our-
d'hui ; mais Grégoir e XIII ordonna de supprim er dix j ours au mois d'octobre ,
cette modification du calendrier le remettait  ainsi en rapp ort avec le cours
du soleil , il suppr ima les bissextiles , excepté une sur quatre. Ce calendrier
« grégorien » est en cours dans tous les pays, sauf en Russie et en Turquie.

Ankara sous la neige
Centre d'intrigues au cœur du

plus puissant pays neutre :

(Corr. pa rt, de l'«lmpartiah)

«— En été, il n'y a personne . On vous
reçoit dans des bureaux déserts . Les
ministres d'Etat prennent leurs vacan-
ces sur les bords du Bosphore , les am-
bassadeurs se baignent dans la mer
Noire , les militaires sont aux manoeu-
vres. Avec l' automne chacun regagne
la capitale haut perchée — 900 mètres
d' al t i tude — p erdue au milieu de la
steppe d'Anatolie. Aux première s neiges
de décembre , la vie mondaine bat son
plein. Le camarade Vinogradow invite
l' avocat de Wall-Street devenu dip ;o-
mate , Steinhard . à souper au Palace.
Les envoyés sp éciaux des quotidien s de
Manhat tan et de Chicago organisent un
bal au Caroic , l' un des deux bars du
quartier international , où les garçons
sont d'authentiaues nobles russes. Les
hôtels sont combles , les restaurants re-
fusent les clients , les cinémas j ouent à
guichet fermé. La grande saison est
là... »

A son passage, les écolières neuchâ-
teloises se sont souvent retournées , le
trouvan t beau comme Errol Flynn . Et
pourtant , Yakup Denlifik n'est pas ar-
rivé chez nous d'Hollywood , mais d'Is-
tanboul , et malgré ses yeux irrésisti-
bles , ses minces moustaches , son sou-
rire éclatant , n'est pas acteur de cinéma ,
mais étudiant en droit à l'Université de
Neuchâtel — et actuellement le seul
Turc que l'on puisse interviewer dans
notre canton. Laissons-le nous parler de
sa ville natale :

« — Cette activité , l'étrange r qui dé-
barque à Ankara , ne la soupçonne pas
immédiatement , car les rues sont vide*.
De très rares autos — 940 pour 16A.0OO
habitants , avec les taxis — passent à
septante à l'heure , au cliquetis de leurs
chaînes à neige. Les policiers, vêtus de
manteaux blancs fourrés , identiques à
ceux des soldats finlan dais , restent fri-
gorifiés dans leurs guérites.

(A suivre.) Jean BLAISY.

>Xpiwfliïï
Ma dernière pensée de l'année sera pour ceux

qui souffrent et qui souffrent plus que les autres :
gens des pays envahis qui n'ont souvent plus de
foyer , que l'occupant traque et qui sont broyés en-
tre la guerre civile et la guerre étrangère.

Qu'ils ne croient pas cependant , dans toute leur
détresse et toute leur misère , qu 'on les oublie cher
nous et qu 'on ne se souvienne pas. Qu'ils ne dé-
sespèrent pas surtout , malgré les ruines et l'oppres-
sion.

— Quand j e pense à notre situation actuelle et
aux oraisons funèbre s que l'on proclame sur notre
déchéance, écrivait récemment un journaliste fran-
çais à la « Revue », ,ie ne puis m'empêcher de son-
ger aux sages et réconfortantes paroles d'un abbé
du Moyen-âge. Forcé, en effet , de faire visiter au
chef étranger et vainqueur son abbaye et ses ri-
chesses et de l'assurer que tous ses trésors lui ap-
partiendront désormais , car le pays battu ne se re-
lèvera iamais , le vieillard , tout en scrutant les voû-
tes gothiques de son cloître, lui répondit simple-
ment : Deus mirabilis... Forluna variah 'dis. »

Oui , Dieu seul peut se vanter de durer et de
défier le temps. Dieu seul est admirabl e en sa puis-
sance et sa force...

Quant à la fortune — et surtout celle des armes
— elle varie...

On le verra bien lorsque les pays martyrs relè-
veron t la tête et commenceront à renaître !

Le p ire Piquerez*

l'humour de la »ejrs€»lw»e

— C'est cette pauvre Europe qu'on devrait rad îoscoper pour voir ce qu'elle a dans le ventre...

Avant les radioscopies promises...
Depuis plusieurs jour s, le vieillard à la lon-

gue barbe blanche avait été aperçu par les voi-
sins. Ils savaient qu 'il habitait seul dans une
chambre modeste sous les toits. Craignant un
malheur,  ils avisèrent la police qui fit des re-
cherches et découvrit le logis du vieux. Couché
dans son lit , M avait cessé de vivre.

La chambre elle-même offrait un aspect sur-
prenant. Dans tous les coins s'élevaient, des piles
de cartons contenant des centaines de j ouets,
trompettes , tambours, poupées, animaux , etc.
dont on appri t la destination par des notes lais-
sées par le vieux bonhomme. Avec sa belle bar-
be blanche il avait eu l'air de Saint-Nicolas et ,
en effet , les enfants lui avaient touj ours donné ce
nom.

1! avait donc décidé de prendre son rôle au
sérieux et de faire , un 6 décembre , la tournée
de son quart ie r  pour distribuer des cadeaux à
tou s les enfants. Mais voilà ! Il avait beau en-
tasser des j ouets, les enfant s se multi pliai ent  plus
rapideme nt que ses j ouets et il avait remis la
distribution d'une année à l'autre.

Tous les jouets amassés par le vieillard ont
été remis à un orphelinat

Le Saint Nicolas de Melbourne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. 22.-
Sl> mois ........... • 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  » 6.S0
Un mois ............ > 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.- Six mo's Fr. 26.-
Trols mois • 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux Téléphone 2 13 U5.

Chèques postau» IVb 328
La Ch*ux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et ' le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 13 et le mal
(minimum 25 mm)

Suisse 16,8 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 65 et le mm

/^<J\ 
Régla extra-régionale:

l«*H| .annonces Suisses" SU,
VJSv Lausanne st succursales.

'Bonne et heureuse année
à tous nos lecteurs !



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

1W178
Pfinn& A vendie lo beaux
TOI WOa porcs de 2 mois. —
S'adresser chez M. Emile Oppll-
ger, Grandes Crosettes 24. Télé-
phone 2.36.64. 1S21*

coiffeur. A :̂\él î:mise en plis , marque Ctheiko-
Jutm, à l'état de neuf , courant
220. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18i5S

A vendre srsnffis
âgé de IU jours. — S'adresser â
M. Ail Rohibach, Valanvion 14.* 18288

2 nhamhnoc non meublées ou
UlldlllUI t» pet|t logement 1-2

chambres sont demandes à louer
à proximité de la gare. — OHres
sous chiffre R. O. 18196 au bu-
rea u de L'Impartial. 18196

Skis de fond 333
Uers , bôtons, veste , pantalons. —
S'adresser après 18 h. rue Jacob-
Brandt 80, au 2e élage, à gauche

l«22i

A UflflflnR une machine à coudre
VCllUI 0 « singer • peu usagée

et un fer à repasser électiique. —
S'idicsîcr Place de l'Hoiel-de-
Ville 1 a, au ler étage, à droite.

18163

Bûcheron
cherche travail en forêt. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18161

Commune de
LA SAGNE
A louer
pour le 30 avril 1944, Sagne-
Crêt 8<Ja , bel appartement de
3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Pour visiter et traiter
s'adresser au bureau commu-
nal. 18082
A vendre

Balais
de blanchette

au prix de 65 cts la pièce
Livrable par n'importe
quelle quantité.
Se recommande :

Marcel Perret
18294 Jardinier

Cormoret. (J. B.)

Il vendre
un jeu de football de
table, fr. 50.— S'a-
dresser rue des Ter-
reaux 7, jusqu 'à 19 h.

PEHS10K
Home d'enfants

L'Aubépine, Le Crst-du-Locle
(Altitude 1100 mètres)

Reçoit les entants ponr
week end , vacances , etc.
(bébés et entants jusqu 'à
12 ans). Téléphone 2.37.58.

18216

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL *4

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Je n'aime pas ces souvenirs qui nous vieil-
lissent , répond la jeune fille avec un effroi si-
mulé. Prince , la musique nous appelle. J'ai pro-
mis des danses que je n 'accorde pas ; offrez-moi
votre bras et rentrons dans les salons.

Elle a fait un geste pour se lever, mais Olaf ,
la prenant doucement par les poignets, la force
à demeurer assise.

— Encore quelque minutes, supplie-t-il. Ne
vous ai-j e pas avoué que j'avais deux choses à
vous dire. Vous connaissez la première ; permet-
tez-moi de vous apprendr e la seconde.

— Ce que vous jugez important me paraît fu-
tile , et j e crois que nous ferions mieux d'aller
danser. Cependant , croyez que la sollicitude que
vous témoignez à ma réputati on me touche et
que le souvenir de notre enfance ne me laisse pas
indifférente... quoi que , comme vous le disiez si
j ustement, vous étiez un grand garçon et mol
une fillette.

Ses yeux brillent de gaie malice ; sa bouche
sourit adorablement.

— Comment voulez-vous que j e me taise en
vous voyant ainsi , s'écrie le prince en reprenan t
une main que la j eune fille n 'ose lui refuser. Sofie,
ne comprenez-vous pas que si j'ai parlé comme
j e viens de le faire, c'est que j e suis jaloux... et
que la j alousie ne va pas sans amour. Je vous
aime. Voulez-vous être princesse Johansfrag ?
Jamais femme né sera plus entourée de tendresse
et de respect. Je comblerai vos désirs ; j' irai au-
devant de vos volontés.

— Excusez-moi, dit Sofie en se levant avec
plus de vivacité que n'en comporte l'émotion res-
sentie devant un tel aveu , j'étais très loin de
m'attendre à une déclaration de ce genre... Je
suis très surprise... très honorée... Mais.- j e ne
songe pas à me marier encore.

— Vous allez avoir vingt ans. N'est-ce pas
l'âge charmant où le coeur des jeunes filles
s'ouvre à l'amou r ?

— Il arrive qu 'il s'ouvre même plus tôt. Pour
ma part , je suis si heureuse entre Milena et Ha-
rald ; j'éprouve de si riantes joies avec Jens et
Lena , que je ne désire pas d'autres félicités.

Olaf reste devant la je une fille , furieux et dé-
çu. Il doit faire un formidable effort pour souri-
re humblement et cacher les sentiments qui l'a-
gitent. .-

— Je vous déplais donc tant ? dit-il d'un: ton
chagrin.

— Vous êtes le plus charmant de mes amis ;
mais, je vous l'ai dit, je ne songe pas à me marier
maintenant

— Et plus tard... dans quelques mois.- Me lais-
serez-vous un espoir ?

— Demain est à Dieu , déclare la princesse
avec une courte révérence.

— Et Dieu me protégera , murmure Olaf en of-
frant son bras à Sofie.

CHAPITRE VII

— Votre Altesse m'a fait demander ?
La femme s'arrête , itfdécise, au seuil du sévère

bureau de Harald , en apercevant un homme
qu 'elle ne connaît pas.

— Madame Josessen, sans doute, dit Alex Sa-
badier en se levant avec courtoisie.

— En effet, monsieur.
— Je suis le secrétaire de Monseigneur. Son

Altesse vous prie de bien vouloir l'attendre. As-
seyez-vous.

— Vous êtes le secrétaire don t Solveig m'a par-
lé, dit la femme en regardant curieusement le
j eune homme.

— Ah ! fit gaiement celui-ci, Mlle Solveig vous
a parlé de moi. Et- à quel propos ?

— Mais parce que tou t ce qui se passe ici
m'intéresse. Ignorez-vous que j'ai nourri de mon
lait la princesse Sofie ?

Elle dit cela avec un orgueil désarmant, tant
on y sent d'affection.

— Je le savais comme je sais que la prin-
cesse vous garde beaucoup de tendresse.

— Bile a toujo urs été si gentille. Enfant , c'é-
tait une excellente nature et, quand elle a grandi !
Il faut dire que ses parents étaient simple s et
bons. Lorsque des gens moins riches et moins
titrés mettent leurs enfants sur un plat d'or au-
quel personne ne doit toucher , eux voulaient que
les leurs soient élevés comme s'ils appartenaien t
à la bourgeoisie. Quand le prince Harald partait
faire du ski avec les garçons de son âge, ma pe-
tite princesse, emmitouflée de fourrures , allai t se
promener au parc de la ville dans un train eau à
clochettes traîné par des chiens esquimaux. Elle
revenait fraîche comme une rose , animée d'avoir
beaucoup j oué avec d'autres enfants. Elle me
racontait tout ce qu 'elle avait fait et, quand elle
avait sali son manteau ou déchiré sa robe , c'est
encore vers moi qu 'elle accourait. Elle fa isait
alors une petite moue malicieuse et câline eu
me disant : « Fais-moi vite « toute neuve » ma-
man Jos, pou r que je ne sois pas grondée. » Elle
avait alors de beaux yeux clairs comme l'eau "les
fontaines. Elle était gaie , heureuse , malgré la
petite figure suppliant e qu 'elle cherchait à pren-
dre, et j e la faisais bien vite « toute neuve ».

— Vous l'aimiez.
(A suivre) .

LA PRINCESSE

SÎJ9nf*fâ9 I demandez notre
riCllllfOa i brochure de ren-
seignements :
Que devez-voua savoir avant
de taira l'achat de vos meu-
bles 7 155S2

La brochure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Bienne
Chemin Seeland 3

Prêt
Qui prêterait 12.000 ir» »ur
terres et maison de rapport
H ypothèque ler rang, pla-
cement très sûr. Intérêts et
amortissements à convenir.
Discrétion assurée. - Ot-
tres sous chiflre T.V. 1820s
au bureau de L'Impartial.

TAXIS
Tél. 2.45.51 IM39

Garage Giger
Léopold-Robert 147

BONNE
Dans ménage soigné on demande

ieune fille
pour le 15 janvier ou date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18238

Comptoir d'horlogerie cherche

EiilQPée de KBM
capable de travailler seule.
Date d'entréè"^in du premier semestre
1944. Possibilité de s'intéresser pour
personne d'initiative.

W.m de bureau
bonne sténo - dactylo, si possible au
courant des formalités d'expédition.
Date d'entrée fin janvier 1944 ou avant
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et copies de certificats sous chiffre
P.D.18223 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien- ,„,. I
faiseur û:amges lie loiies i
qualifié , serait engagé pour entrée immédiate
ou date à convenir. Place stable pour person-
ne qualifiée. — Adresser offres à Fabrique de
boîtes de montres S. Graber S. A., Renan.

REVISEUR
possédant à fond la comptabilité , bien
au courant de la fabrication et du cal-
cul des prix de revient dans l' industrie
horlogère, connaissant les langues
française (langue maternelle) et alle-
mande, serait engagé au plus tôt.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffre N. V. 18291 au bureau de L'Im-
partial. 18291

Le personne l et la direction de la maison

mjm PUÉ DE NIÛAU 9-11 BIENNE WK&A

présente à tonte leur clientèle les meilleurs vceux
pour l'année 1944 m25i

1944
Moins de soucis

Moins de peines
pour la gérance de vos biens, pour
vos questions financières ou com-
merciales, car la

Banque Fédérale S. A.
vous offre sa collaboration dévouée

Notre choix de

PARFUMERIE
est au complet

JEAN PATOU, LANVIN
MOLYNEUX . COTY

D'ORSAY, HOUBIQANT
CHtRAMY, LOHSE

ROMAN, OSS, etc., etc.

DROGUERIE
DU VIRSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.91

Offrez do»

pantoufles
elles feront plaisir

JJË
7^?ffWiP̂ Ajf ŷjLsi[q̂ roffl|i

à revers dep., 9m\w %0

Joli choix pour tous les goûts
et toutes les bourses

Voyez également née

APRÉÎ-SKIS

} Xu\t&
La Chaux-de-Fonds

17153

O très beaux petits Sa
£, fauteuils Louis XV I

recouverts soierie.
Beau bureau commo I

de Louis XV , pièce I
de l'époque. 18184 I

Mme 0. HA& EMANN I
Faubourg du Lac 11 , I
Arts anciens
Neuchâtel , tél. 5.28.44 I

B  ̂ rffTi jM BH B̂ SI
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BONS VŒUX A TOUS NOS CLIENTS

L'homme qui PENSE... L'homme qui DIRIGE...
Et l'homme qui TRAVAILLE... sont solidaires

et indispensables

Ces trois TRAVAILLEURS se sont montrés
I N É G A L A B L E S  dans l'industrie des
VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE VILLE ¦

| 9j Pour vous en rendre compte, achetez les articles £
I Sj de notre célèbre marque : £; | <£utteuu I

S m iMins i
S BALANCE a • PLACE HOTEL-DE-VILLE 7 Qa zz m
ÎJ Vestes de ski De la chaussette Manteaux frj

'' < enfants fine à la cravate Complets jj
Dames chic et au Chemiserie

,——- Messieurs complet soigné Chapellerie _-,

Satisfait , vous serez, en portant notre
chemise soignée Lutteur

V O Y E Z  NOS V I T R I N E S  DE F Ê T E S

CHAPELLERIE BAS POUR DAMES CHEMISERIE



Chronique de la bourse
Les grèves américaines et nos bourses. Va-t-on

vers l'inflation aux Etats-Unis ? — Nos mar-
chés suisses en 1943. — De quelques

sociétés suisses.
(Correspondance particuliè re de l'«lmpartiai»)

Lausanne, le 31 décembre.
Une fois de plus, les fabricants de pronostics y ont

été pour leurs frais. La tradition voulait que chaque
année la bourse s'améliore durant les quelques séances
entre Noël et Nouvel-An et souvent même à par tir du
15 décembre. Elle suivait en cela les indications de
Wall Street. Il n'en a rien été cette année en raison
des grèves qui ont éclaté ces derniers jours aux Etats-
Unis. Nous en avons parlé dans notre dernier bulletin .
Il n'est pas nécessaire d'y revenir longuement. Bor-
nons-nous à ajouter qu'un accord in extremis est inter-
venu ente les autorités, d'une part, le syndicat des che-
minots , celui des mineurs et celui des ouvriers métal-
lurgistes de l'autre. Les délégués ouvriers ont promis,
mercredi, de reprendre le travail afin de ne pas en-
traver l'effort de guerre des Etats-Unis. Et le gou-
vernement a garanti de son côté de nouvelles augmen-
tations de salaires.

Qui supportera ces augmentations ? Tout le pro-
blème est là pour la bourse. Si ce sont les entrepre-
neurs de transports , les actionnaires des sociétés indus-
trielles, la bourse n'aura aucune raison de s'améliorer ;
mais la réaction sera d'autant plus vive au cours de
ces prochains mois contre le parti démocrate améri-
cain qui multiplie ses mesures étatistes et brime l'épar-
gne. Si la hausse est payée naturellement par une
augmentation des tarifs et des prix des produits finis ,
la bourse interprétera cet événement comme un pas de
plus accompli vers l'inflation.

Au cours de l'année, les bourses suisses qui se te-
naient sur un modeste palier durant l'interminabl e cam-
pagne de Tunisie, connurent au printemps des jours
glorieux. Mais au début de l'été déjà, un certain nom-
bre de capitalistes qui voient loin, craignant l'armistice
et le retour du chômage, vendaient leurs titres indus-
triels. La baisse s'est accélérée à partir du 25 juillet,
date où le régime fasciste fut liquidé. Aucune amélio-
ration ne s'est produite ces dernières semaines. Mais le
sentiment se fait jour de plus en plus que le monde en
général et la Suisse en particulier ont déjà pris de sé-
rieuses mesures pour faciliter le passage de l'économie
de guerre à celui de l'économie de paix. Une crise
semble donc moins probable aujourd'hui qu'au début
de l'année.

Quelques sociétés locales ont annoncé leurs résultats
durant ces derniers jours. La Brasserie Beauregard de
Lausanne et Fribourg n'a réalisé qu 'un bénéfice de
69,000 francs contre 76,000 francs l'année précé-
dente ; après versement statutaire au fonds de réser-
ve et amortissements, il ne reste qu 'une somme insigni-
fiante virée à compte nouveau. Le capital se passera
de dividende. Il en est de même de celui de l'Aktien
Brauerei de Bâle qui subit une perte d'exercice de
196,000 francs contre un bénéfice de 62,000 francs .
Les brasseries suisses interviennent avec de justes rai-
sons, semble-t-il, contre l'impôt exagéré sur la bière
qui mange leur bénéfice et au delà. La fabrique Vau-
tier frères, à Grandson, a réalisé au 31 octobre un bé-
néfice net de 134,000 francs contre 124,000 francs
l'année précédente. Le dividende est maintenu à 3
francs net par action.

Ceux qui font de l'inflation
Sur la question monétaire mondiale

Lausanne, le 31 décembre.
Il n 'est pas nécessaire de s'être assis sur les

bancs de l' université pour connaître cette ex-
pression : « le nerf de la guerre ».

Ce** « nerf » était autrefois représenté par le
trésor personnel de Charles le Téméraire , com-
me il l'avait été dans l'antiquité par la fortune
privée des bourgeois de Carthage. Cela signi-
fie que , sans argent, la guerre manque de nerf :
autrement dit qu 'elle est impossible.

Et pourtant , l'Allemagne a prouvé, en 1939,
qu 'on pouvait parfaitement se passer d'or , d'ar-
gent , de devises et de titres pour entreprendre
!a guerre la plus coûteuse qu'on puisse imagi-
ner : la guerre totale. De bonnes gens se sont
alors laissé prendre à l'illusion nationale-socia-
liste. Ils ont cru qu 'en effet ce qui comptait, c'é-
tait le travail beaucoup plus que la richesse.
Formule séduisante , slogan bien fait pour notre
ttmps où les maîtres de l'heure font en chaque
occasion passer le travail avant le capital . Mais
on oublie seulement que le capital , qu 'il appar-
tienne à l'Etat , comme en Russie, ou aux parti-
culiers comme dans les démocraties, c'est du
travail accumulé , mis en réserve , qui seul per-
met au moment venu de tenir le COUD dans la
guerre .

Les temps ont considérablement changé de-
puis 1940. L'Etat national-socialiste était entré
dans la guerre sans fortune. Il a commencé par
s'endetter auprès de ses suj ets, dociles. Puis les
premières victoires lui ont permis de remplacer
« le nerf » qui lui manquait par celui dont i!
s'est saisi chez d'autres.

Quelques mois plus tard , il fallut recourir à
de nouvelles mesures. L'Allemagn e ayant épuisé
le capital des pays occupés, se saisit de leur
travail , et ce fut l'exode des déportés dont le
nombre dépasse auj ourd'hui onze millions.

Ce fut encore insuffisant. Alors le Reich . qui
avait , dès 1940, conclu une série d'accords de
clearing avec les pays qui l'entourent , se fit ac-
corder des avances touj ours plus importantes.
Le bulletin de décembre de la S. d. N. vient
i ustement d'établir un tableau de ces créances
de clearing sur l'Allemagne. Les chiffres qu 'il
reprodui t sont édifiants :

La Belgique ruinée , vidée et pillée , possède
pour toute fortune une créance irrecouvrable de
53 milliard s de francs sur la puissance occupan-
te (12 milliards en 1941). Pendant la même oé-
riode , la créance du Danemark a passé de 800
millions à 1,8 milliard de couronnes , celle de la
Hongrie de 140 à 954 millions de pengoë, celle
des Pays.-Bas de 930 millions à 3 milliards de
florins, celle de la Roumanie de 19 à 32 mil-
liard s de lei et celle de la Bohême et Moravi e
de 13 à 27 milliards de couronnes.

Ces chiffres qui sont, pour la plunart . ceux de
novembre dernier, illustrent la faillite définitive
du système de clearing plurilatéral , à l'abri du-
quel l'Allemagne prétendait organiser l'autarcie
européenne .

Ouvrons ici une parenthèse : la curiosité des
lecteur s de « L'Impartial » serait satisfaite si
l'on disait quelle somme l'Allemagn e doit sur le
compte du clearing germano-suisse, sans plus
fournir de contre-partie . Par malheur , la dis-
crétion à laquelle nous sommes tenus nous per-
met seulement d'écrire que notre pays reste
« suspendu » pour quelques centaines de millions
de francs. Cette somme nous serait contestée
auj ourd'hui par d'autres belligérants qui nous
accuseraient d'avoir de la sorte aidé au financ e-
men t de la guerre d'Adolphe Hitler. On se de-
mande comment l'un ou l'autre d'entre eux au-
rait fait pour s'en tirer mieux , de 1940 à 1942

* • •
Tous ces expédients dont le Reich a vécu de-

puis quelques années, sont auj ourd'hui usés au
delà de la cordé. Et l'on découvre tout à coup le
gouffre béant , ouvert dans les finances publi-
ques d'une nation qui avait cru pouvoir faire
!a guerre à crédit. La dette officielle allemande
s'élève à 160 milliards de Reichsmarks. Mais
elle atteint peut-être le double dans la réalité
La monnaie de papier du Troisième Reich est
gagée sur la confiance . Or , la confiance est foi-
tement ébranlée . Certaines dettes d'Etat oui
nour garantie des immeubles auj ourd'hui souf-
flés par les bombes, des chemins de fer dont le
matériel est périmé. Des villes entières se son '
effondrées , • tandis que seules restent debou t
leurs dettes, réparties sous forme de titres dans
le public , qu'il a lui-même placés en banque , qui
ont elles-mêmes prêté à l'Etat , qui a de nou-
veau prêté à l'industrie , qui a subi le dernier
bombardement.. .

Et tandis qu 'on cherche en vain dans la ville
de Berlin un service de table , une douzaine d'as-
siettes, un bouton de col ou une bougie , on se
rend compte tout à coup qu 'on ne peut s'appro-
visionner qu 'au marché noir et à des prix voi-
sins de ceux de 1921. C'est l'inflation qui repa-
raît , non pas graduellement , comme on p ourrai!
s'y attendre dans un régime déliquescent , mais
d'autant plus brusquement qu 'elle a été plus
longtemps comprimée par des lois draconien-
nes, et remplacée par mille et un subterfuges.

* » *
L'Allemagne n 'est pas la seule à faire de l'in-

flation . D'autres pays subissent plus ou moins
fortement cette maladie monétaire. Tous en sont
menacés. On ne fera croire à personne, par
exemple , que les prétentions des ouvriers mé-
tallurgistes américains , d'obtenir une augmen-
tation de salaire de 78 à 95 cents i l'heure —

plus de 3 francs suisses ! — ne soit pas le résul-
tat d'une hausse correspondante dans d'autres
secteurs de leur vie économique .

Précisément, un récent article du « Readers
Digest » se livre à une charge à fond contre ia
prétendue stabilisation des prix aux Etats-Unis.
Il affirme que le marché noir sévit fortement
sur tout le territoire de l'Union. Ainsi, les voi-
tures automobiles , les tracteurs agricoles d'oc-
casion, le bétail s'échangeraient à des prix net-
tement surfaits , l'acheteur étant obligé de re-
mettre au vendeur de la main à la main une
somme qui s'élève jusqu'à 40 et 50 % du prix
officiel. Et le coût réel de l'existence se serait
accru de 35 % au moins depuis deux ans. tandis
que l'indice officiel n'admet que 28 %.

Pendant ce temps, la circulation monétaire a
passé aux Etats-Unis de 8,2 milliards de dol-
lars à fin 1942 à plus de 19 milliards auj our-
d'hui.

L'Angleterre se tient mieux , semble-t-il. ses
pr ix restant stables depuis plusieurs mois, et sa
circulation étant montée de 751 millions de li-
vres sterling en décembre 1941 à 1031 millions
en novembre dernier .

La Suisse, pendant ce temps, se contente, elle
aussi , d'une augmentation qui va de 2,6 à 2,9
milliards.

Si, dans ces Etats, l'inflation menace , on doit
pour le moins reconnaître que les banques d'é-
mission sont loin d'être désarmées. Car. contre
les billets lancés dans la circulation , des ban-
que s d'émission possèdent une réserve d'or qui
s'élève à 22 milliar ds de dollars pour l'ensemble
des Reserve Banks américaines, à 3,9 milliards
de francs pour la Suisse. On peut supposer , pour
l'Angleterre que la réserve américaine serait as-
sez forte pour soutenir au besoin la livre en la
plaçant sous la protection du dollar .

• • •
Mais d'autres pays voient leur circulation fi-

duciaire s'accroître sans fin et sans contre-par-
tie . C'est la France, où elle passe de 383 à 476
milliard s de francs en moins de deux ans. la
Hongrie de 2 à 4,2 milliards de pengoë, l'Italie
de 31 milliard s de lire (à fin 1940) à 97 milliards
à la chute du régime fasciste, l'Allemagne en-
fin , de 19 à 32 milliard s de RM. de décembre
1941 à décembr e 1943.

Comment tout cela finira-t-il ?
On le devine sans peine pour les Etats qui

manquen t de réserves-or et qui perdent chaqu e
j our davantage la possibilité d'équilibrer plus
tard leur balance des comptes pdr une exporta-
tion accrue. Leurs monnaies iront rej oindre les
assignats de la Révolution française, ou les
marks allemands de 1923 dont on s'amusait , en
Suisse, à taoisser des chambres.

Un seul d'entre eux a pu , depuis un an , amé-
liore r d'une façon modeste sa situation : c'est
l'Espagne dont la circulation monétaire est re-
venue de 15,74 à 15,19 milliard s, de pesetas.
Seuls la paix et un accroissement des exporta-
tions ont pu produire ce résultat . Mais com-
ment les villes détruites d'autres pays pourront-
elles participer à la reprise des exportations ?

M. AESCHIMANN.

Sur le champ de bataille de Sempach a eu lieu la remise des commandements aux nouveaux com
mandants de corps, de divisions et de brigades. Le général a pris la parole et leur a confié leurs nou-
velles tâches qu 'ils deviont remplir à partir du No uvel An. Cette cérémonie sur ce lieu historique a
laissé une i grande impression. — Une vue générale de la cérémonie sur le champ de bataille de Sem-
pach. A l' arrière-plan la chapelle. Le généa-J parle aux officiers. No de censure N V 14135.

A Sempach : la remise des commandements aux nouveaux
commandants de corps, de divisions et de brigades

La page économique et financière

Zurich conr. Cour. ïurleh cours Cour-
Obligations : ant dn ionr Actions: "»' *"1oni
J^/o Féd. 32-33 101.75 101.651 Baltimore 31'/, 32'/,,
3"/0 Dél. nation. 101.35 101.35» Pennsylvania .. 105«/ï 107
*)'o Fédéral 1930 103.25 103.40 Hispano A.C... 1C0O 1020
30/0 CF.F. 1938 93.70 93.55 Hispano D. .... 180 d 184
Actions - Hispano E. 182 184
Banq. Fédérale 354 353 'tal°'*T1?

tin'V l£ T!
Crédit Suisse... 537 540 5°y-R U C

£ *'* 
™ *S

Soc. B. Suisse.. 494 494 «ft.™1* * d' £° ™
Un. B. Suisses.. 675 675 &™ ?d22'5 JE'
D (-„__ o»i„ non A r,a . Oeneral Electric 135 135B. Comm. baie . 280 d 284 ,-, , ,. . ,BO tca»i ,„k..t oU ,« General Motors 188 193
Srt Lta?'""' S 138 Internat. Nickel. 1» 140
Motor Columbus 320 326 K«mecott Copj . 133 13t
Sae* Ire série . 95 041/, ^ntRomery W 165 d 168 c
Electr. 4 Tn.ct . 56 d M 'd* Allumettes B... 19 d l9< /2 (

Indelec 278 282 Genève
Italo-Sulsse pr. . 55 d 55 Am. Sec. ord.... 33 34
Italo-Sulsse ord. — 7 d Am. Sec prlv. . 340 350
Ad. Saurer 690 688 Aramayo 39 d 39
Aluminium 1715 1715 Canadian Pac. . 41 41>/<
Bally 875 870 ûeparator 86 85 i
Brown Boveri.. 560 557 Caoutchouc fins 19»/4 19 tl
Aciéries Fischer 895 895 SiPef 3'/< 33'< °
Qiubiasco Lino. 90 d 90 Bâle
Lonza 700 700 Schappe Bâle .. 765 d 760 c
Nestlé 845 845 Chimique Bâle . 5100 d 5125 i
Sulzer Fr. S. A. 1160 1170 Chimlq.Sandoz . 8600 d 8850

Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Les bourses suisses seront fermées le 31 décembre

La Banque fédérale S. A. présente aux lecteur b
de ce bailetin, ainsi qu'à son honorable clien-
tèle, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bulletin de bourse

— Un fermier du Kent a récemment affirmé
avoir cultivé avec un plein succès du « blé des
momies », c'est-à-dire du blé issu de grains de
blé trouvés dans les tombeaux égyptiens et vieux
de quelques milliers d'années. A la suite de cette
nouvelle , le Dép artement de l'agriculture bri-
tannique a déclaré que le fermier trichait ou
avait été trompé, étant donné que le pouvoir de
germination du blé n 'a pu se conserver de l'an-
tiquité à nos iours.

Curiosités

La recette du chef de gare
— M'sieur le chef de gare, voilà l'accroc que

j e me suis fait avec un clou en descendant du
train . J'exige une réparation.

— C'est bien simple : attende z cette machine ,
elle va... stopper .

Echos

C oup d'œll sur Taetnalité

(Correspo ndante particulière de L 'Impartial)

En Italie : cinémas italiens. — Le ministère
de la culture populaire a retiré la licence

^ 
d'ex-

ploitation aux cinémas italiens. Les propriétaires
devront s'adresser à leur organisation profes-
sionnelle pour obtenir , par son entremise , le re-
nouvellement du permis d'exploitation .

— Salaires et traitements. — Un décret du
gouvernement italien ordonne le relèvement des
salaires et des traitements et interdit les ac-
cords régionaux. Un commentaire officieux dit
qu 'une partie des traitement s et des salaires
pourrait être payée en nature.

En Belgique : pas de papier d'emballage. —
Les restrictions vont augmenter dans le secteur
du papier d'emballage en Belgique. A l'avenir,
les denrées alimentaires seules pourront être
emballée et ceci par mesure d'hygiène et pour
éviter des pertes. La lingerie de bébés , les bas
de dames, les remèdes et les produits pharma-
ceutiques auront un emballage seulement si l'hy-
giène le rend nécessaire .

En Croatie : le plan Wahlen. — Pour dévelop-
per l'agriculture en Croatie, les autorités ont
procédé à de grands travaux d'assèchement
comprenant cinquante-quatre secteurs. Ces tra-
vaux permettront de regagner 1,3 million d'hec-
tares. Le devis est 4 milliards de kunas. La
réalisation de ces plans durera 8 à 10 ans. Cette
année, des, digues contre les inondation s de la
Save ont été érigées ; leur coût est d'environ
80 millions de kunas.

En Bulgarie : contrôle de l'énergie électrique.
— Un comité spécial , dépendant du ministère
des construction s assume, en Bulgarie , le con-
trôle de l'énergie électrique et sa répartition.
Le contrôl e en question s'étend non seulement
sur les centrales électriques , mais encore sur
l'utilisation des forces hydrauliques ainsi que sur
toutes les installations électriques du pays, of-
ficielle s et privées.

En Suède : oas de matériaux pour de nouvel-
les constructions. — La question ayant été posée
de savoir si de nouvelles constructions pour-
raient être entreprises pour alléger l'industrie
du bâtiment , il a été répondu , lors de l'assem-
blée nationale , que Tes matériaux manquant , il
ne fallait pas compter sur une action de ce
genre dans un proche avenir.

En Finlande : les dégâts aux forêts. — Les
dégâts causés aux forêts finlandaises par les
opérations militaires , viennent d'être estimés.
Ils s'étendent sur 220.000 ha. et représentent
620 millions de marks. Les incendies ont causé
les plus grands ravages.

En Russie : la situation alimentaire. — La
revue américaine « Time » vient de publier un
article sur la situation alimentaire en U. R. S.
S. Le Russe moyen vit d'à peine deux livres
de denrées alimentaires par j our. La moitié se
compose de pain noir et le reste comprend 142
gr. de pommes de terre , 113 gr. de choux , 85 gr.
d'autres denrées alimentaires . 57 gr. de viande
ou de poisson. Le sucre est rare et le beurre
introuvable .

En Grande-Bretagne : production sncrière. —
Au début de la guerre , la Grande-Bretagne

pouvait fournir le quart de sa consommation en
sacre. Actuellement , les dix-neuf raffineries dupays produisent de quoi subvenir aux deux-cin-
quièmes et plus de la consommation. Ceci n 'a
cependant été possible que par le rationnement
de plus en plus strict du sucre. Le président de
la corporation des sucres a affirm é que le raf-finage du sucre restait une opération sans béné-fice

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers



( ANCIEN STAND •
A l'occasion des Fêles de l 'A n

I 1 PROGRAMME MUS8C-HALL | |
~~~ ~ ~ Sylvestre, ler et 2 janvier

M C-SBïéS© S Soirée à 20 h. Mutinée à 15 h. iffllSS E^Of lOV-91 m
Il j Célébra Jongleur -  ̂ - _ Danseuse acrobate f/ l t

f 
¦ concert-Daese , .. »

RelOII Orchestre CffllO P-rTwair.
Trapéziste à sensation **. KM «  ̂¦ nga M Clown inégalable

fil VRIIIII A ' 1 p
ll ll Entrée Fr. 1.15 Se recommande, Gérard Donzé Ijj E

I i

f CAFÉ DU COMMERCE '
Pendant les Fêtes f lP ^k BÊk |̂  I 

-tf ^ 
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Orcîie$tre „Mé!odia„ \kW JWi ill V £¦L_ J
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{ L'Hôtel du $aut du Doub$ J
ê vous rappelle: f

! ses spécialités [
j sa (ave soignée |
i son accueil chaleureux I
i I
I Téléphone 3.30.60 18000 |
= Le chemin des Brenets au Saut est en parfait Ss état. Pas île nei ge. =S 3
Pl!PII|P!l! ^̂

Restaurant du

Gambrinus

CONCERT
par l'Orchester
D'St-Galler Meitll

Menus spéciaux pour
JÉ| les Fêtes i8277

Hôtel du Cheval Blanc
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.40.74

Comme chaque année, Sy lvestre,
Nouvel An ler et 2 janvier 1944

Excellents Menus le Fêles
Le 3 janvier : TRIPES
Prière de réserver ses places. P 10728 N 18250

Se recommande : FAMILLE FEUZ.

^llii^aiiiftii'H'iiiJiiiiiiiiiiiiiiii ̂ nftdiÉiiii | m

I Brasserie du Tivoli (
a 

Pendant 1rs Fêtes de f i n  d 'année 2g
.Sylves t re ler et S janvier fij|

• oanse gratuite i
î=j§ nvfic le réputé ^
|| Orchestre ROGER et son ensemble ^
i| Bultet trold. 18358 Se recommande, H. PRINCE. ff

fjf WlWifliSlIIfllP IF

Restaurant de l'Aviation
P. Crivelll . Téléph. 2.17.12 18290

Pour les fêtes de l'an

Sa cuisine
Ses spécialités soignées

LE SOIR DE SYLVESTRE

La traditionnelle „busecca"
Dès 22 h e u  t e s

DANSE

HOTEL DU CHEVAL BLANC
La Ferrlàre

1er et 2 ianvier 1944

BAL
Or chantre MELODY'S

Dfners et soupers sur commande
18344 Se recommande : Oscar Qraber. Tél. 234

RESTAURANT DES ENDR OITS
1er et 2 janvier après-midi

DANSE
Orchestre «ANTHINO»

DINERS , SOUPERS SUR C O M M A N D E
Se recommande, le nouvea u tenancier:
Famille E. Imhof. Téléphone 2 33 T3. 18211

fïfflïïffiïJ? Hê i*Md m

Le Crët-du-Locle
Madame L. WE1SSMULLER ,

Hôtel de la Croix Fédérale
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944

1er et 2 Janvier , dès 15 h., 18206

ORCHESTRE "ROBY JAZZ" DE TRAMELAN

EXCELLENTS REPAS
Prière de se faire inscrire au préalable. Tél. 2.33.95.

S E  R E C O M M A N D E .

HOTEL DU DAUPHIN
S E R R I È R E S  ¦ N E U C H A T E L

présente, à l'occasion des fêtes de l'An, à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1944.

SAINT-SYLVESTRE ET NOUVEL AN

GAITÉ - MENUS DIVERS
Poisson* - Préparations dlvsrsss

Salle & manger. - Service par petites tables. P 4713 N
17697 Téléphone 5.12m Se recommande, J. HUGLI.

Hôtel de l'Epervier
Tél. 7.11.48 CERNIER Tél. 7.11.48

Pendant les fêles: 18292

MENUS SOIGNES
Prière de réserver. E. TISSOT, chef de cuisine.

gMM32HH»HM ÎUHKllG3^MF3

I taf é de la -Boule d'ffr I

I 

Pendant les Fêtes de l'an ¦̂concert ,, danse I
CONCERT APÉRI TIF I

Vendredi 31 décembre : O R C H ES T R E  MELODY'S

I 

ler et 2 janvier : O R C H ES T R E  R A M S E Y E R
Se recommande: Bernard JEANNERET. 18359

z ÊMmwmà VizwxMmMwma r 'W: Mwmmmzw m̂Bmmma--w^maammÊax¦M jfJSU JHHMHBHL/tJILlui^HHHHHtJtJIUv- ¦SHMMBBLAJ

Restaurant V" R. Straumann
Tél. 2.39.13. Collègs 20

Chez la Tante
Pondant las fêtas ds l'An

excellent orchestre
Da l'entrain, da la gatté 18368

Bonne cave

f / vous avez froid ou le cafard ,
\}4* venez vous réchauffer et vous distraire au

RESTAURANT DE BEL AIR
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

On y OANSE, on y rit, on y chante, on s'amuse.
Dans un décor féerique et chaud, venez passer quelques

heures au bord du lac Majeur.

Orchestre Marina
Marcel, Fridou et YoO

Pour ces trois jours, le RESTAURANT est transféré
au ler étage, parquet neuf

Nous adressons & tous nos clients et amis nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

18273 Emile FEISSLI.

Café des Sapins - La Perrière
Dimanche 2 Janvier

B A\ IL
conduit par le réputé orchestre Albertya 183(9

Bonnes consommations
Se recommande : W. Besslre

_̂^ŒSiYm' Noire sp te 'atité la plus
j ^ f̂ t ^ ^ ^  vieille renommée

4&.wTm̂ se toit chez

Charles Anienen, Café du Uersoïx i
Anciennement Café Savoie, Charrière 8. — Téléph. 2.39.25

r 

HOTEL DE LA GARE

rr^oHTMoum
Bon» vins Neuchâtel

TeL 611M
Tous le* samedis i Tripe*

Restaurant du Valanvron
Sylvestre

DANSE
CONSOMMATIONS ler CHOIX
BUFFET FROID 18259

Se recommande, René Perrenond.

Js chercha pour la vente de produits cosmétiques de
première qualité des

VOYAGEUSES
Capacités demandées : Initiative. Présentation sûre

et habile. Connaissances de la branche désirées.
Conditions: Place stable et très bon gain.
Faire offres, d'urgence, en joi gnant photo et curriculum

vitre , sous chiffra V. 14432 Q., * Publicités S. A.,
Zurich. P 14432 Q 18349

P«ÏNU$
¦ÉLÉPHON E 2J5.9i

Ce soir Sylvestre 18372

ÎH1PES
rauii ou rai

LA CORBATIÉRE
1er - 2 janvier

DAN SE
Orchestre Pierre Musette

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wullleumler.
Téléphone <-.33.60 1830ti

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Sylvestre souper aux tripes
Pendant les fêtes

DANSE
Tél. 2 40 87.

18304 Se recommande

DANSE
Nuit de Sylvestre

1er Janvier, 2 janvier
et 9 Ianvier après-midi et soir

Orchestre „The Melody 's"
DINERS - SOUPERS

Hôtel de la Paix
CERNIER 18*207

BAH ¦ Ticket d'orchestre • Tombola gratuite

ôtel des Bugnenets
1er Janvier

BAL
Bonnes consommations
Charcuterie de paysan

Orchestre champêtre :
• Echo du Chalet »

Tél. 7.13.82.
Se recommande. J8363
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L'actualité suisse
L'impôt anticipé sera perçu

dès le 1er janvier
BERNE, 31. — L'administration fédérale des

contributions communique :
A partir du ler j anvier 1944, l'impôt fédéral

anticip é sera perçu. Cet impôt frappe principa-
lement les rendements de capitaux déj à soumis
j usqu 'ici au droit de timbre sut les coupons et
à l'impôt sur la défense nationale qui se perçoit
à la source, en particulier les dividendes d'ac-
tions, les intérêts d'obligations , les intérêts d'a-
voirs en banque ou d'avoirs d'épargne. L'impôt
antici p é est payé par les débiteurs des rende-
ments de cap itaux et déduit aux bénéficiaire s
lors du versement des prestations imposables.

Ce qui caractérise la déduction de l'impôt an-
ticipé, c'est que la charge fiscale qui en résulte
n'est pas définit ive pour les personnes domici-
liées en Suisse. L'impôt déduit peut être imputé
sur les impôts cantonaux directs dont la taxation
aura lieu à partir de 1945.

Promotions dans l'armée
Dans les récentes promotions opérées dans

l'armée, ensuite de l'arrêté du Con seil fédéral
du 29 décembre 1943, nous relevons les nomina-
tions suivantes :

Le lieutenant-colonel d 'inf anterie Virgile Moi-
ne, de Porrentruy . est nommé colonel d inf an-
terie.

Le maj or de D. C. A. Werner Bôgli, de Bien-
ne, est nommé lieutenant-colonel de D. C. A.

Le cap itaine Théodore de Week , de Delémont ,
est nommé maj or des chemins de f er.

Le cap itaine Otto Miiller, de Sonvilier, est
nommé major des troup es du train.

Le capit aine Edouard Sehup bach, de La
Chaux-de-Fo nds , est nommé maj or dans la j us-
tice militaire.

Nos vives félicitations à nos concitoyens qui
furent l' obj et de ces flatteuses nominations .

Par 14 voix contre une , l'agrégation a été ac-
cordée au citoyen Alexandre Tanner , agricul-
teur , membre du conseil général , à sa femme et
à ses quatre enfants, originaires du canton de
Berne.

M. H.-A. Jacot , administrateur , donne connais-
sance du proj et de budget pour 1944, qui a été
adopté sans opposition. Les recettes courantes
sont supputées à fr. 259,134.15, les dépenses cou-
rantes à fr. 255,863.70. Le boni ainsi présumé de
fr. 3,270.45 est un véritable encouragement pour
nos autorités communales, auxquelles vont nos
remerciements.

Après l'incendie de La Brévine.
(Corr.) — L'enquête ouverte à la suite du si-

nistre qui a détruit , voici quelques j ours, un des
plus importants bâtiments de la Brévine, pro-
priété de Mme Richard , s'est poursuivie mercre-
di sur place. Vingt-neuf témoins ont été enten-
dus par le j uge d'instruction des Montagnes neu-
châteloises. Il semble désormais établi , comme
on l'avait pensé dès l'abord , que l'incendie a été
provoqué par un court circuit dans la pompe
électrique que l'on installai t le j our où le feu
éclata.

La mort d'un rebouteux au Val-de-Travers.
(Corr.) — Un rebouteux fort connu dans tout

le Val-de-Travers où il jouissait d'une solide ré-
putation , M. Georges Qeh ret , vient de mourir à
Fleurier à l'âga de 86 ans. Le défun t , qui avait
fait partie du Conseil général, avait succédé à
son père dans l'art de guérir.

Sur la mort d'un artiste.
La nouvelle de la mort du grand comédien

français Jean Worms a provoqué une certaine
émotion à La Chaux-de-Fonds où cet artiste
était fort connu. 11 y vint j ouer fréquemment
avec les tournées Karsenty et comptait de nom-
breux et fidèles amis.

Chronique neuchâtelolse
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 30 décembre 1943, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

Mlles Gisèle de Perrot , Cornaux ; Christian-
ne Redard. Auvernier ; Mme Bertha Amez-Droz,
Auvernier ; Mlles Oertrude Perdrizat , Auver-
nier ; Margue rite Waldsburger. Auvern ier ; An-
ne-Marie Beau , Areuse ; Laure Benoit, La
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le canton en
qualité de garde-malades.

Un bijoutier devant le tribunal
(Corr.) — Le dernier acte de l'affaire Desil-

vestri — cet individu qui dépouilla , l'an passé,
une vieille dame hollandaise domiciliée à Neu-
châtel et chez qui la fiancée travaillait comme
femme de chambre — vient de se j ouer devant
le tribunal II du district de Neuchâ tel siégeant
hier sous la présidence de M. H. Bolle. On ju -
geait un bij outier du chef-lieu . M. C, accusé
d'avoir acheté à l'époque , de Desilvestri , des
bij oux volés.

L'avocat du prévenu fit valoir qu 'il y avait
prescription. Cet argument a prévalu auprès du
tribunal , qui a libéré C, mais a mis à sa char-
ge les frais de la cause.
Fleurier. — Pris dans un engrenage.

(Corr.) . — Les agriculteurs de la localité s'é-
taient groupés pour l'achat d'une batteuse rou-
lante Cette dernière était en service j eudi après-
midi chez M. Alfred Perret , à la Raisse près
Fleurier. M. René Herzog. qui était occupé à
l'égrenage des gerbes , s'est fait prendre un bras
dans les engrenages. C'est dans un triste état
que l ' infortuné agriculteur fut conduit à l'hôpi-
tal de Fleurier . au moyen de la charrette des
Samaritains . On ne peut , pour le moment , se
prononcer sur son cas. Nous souhaitons de tout
coeur à M. Herzog une guérison aussi prompte
que possible .
Chézard-Saint-Martin. — Recensement

(Corr.) — La population de notre village est
de 912 habitants , en dimin ution de 8 sur 1942.
Nous trouvons 108 horlogers, 49 agriculteurs ,
207 exerçant des professions diverses. 565 sont
Neuchâteloi s. 334 Suisses d'autres cantons et 16
étrangers. Rubri que de l'état civil , nous voyons
que 404 sont mariés , 80 veufs ou divorcés et 428
célibataires . Pou r les confessions : 861 protes-
tants . 46 catholiques et 2 israélites. 146 citoyens
font du service actif alors que 35 payent la taxe
mil i ta i re . Il y a 111 propri étaires d'immeubles
et 145 ouvrières et ouvriers assurés contre le
chômage.

Chézard-Saint-Martin. — Conseil général.
(Corr.) —Le  Conseil général s'est réuni mardi

soir 28 décembre , sous la présidence de M. Mau-
rice Evard pour se prononcer sur une demande
d'agrégation à la commune de Chézard-Saint-
Martin et pour examiner et accepter le projet de
budget pour 1944.

Chronique locale
Gratifications de fin d'année
Plusieurs maisons de notre ville ont eu l'ama-

bilité d'offrir  à leur personnel un cadeau en es-
pèces, qui fut , comme on le pense, bien accueilli.
Cela prouve les bonnes relations existant entre
employeurs et employés et encourage chacun à
travailler en bonne intelligence et avec zèle. Nos
félicitations aussi bien aux personnels qu 'aux
directions des maisons ci-dessous.
Porte-échappements, Numa-Droz 150.

La maison Porte-échappements a accordé à
ses employés et ouvriers une gratification de
fr. 25,— par année de service jusqu 'à concurren-
ce de fr. 250.— pour 10 années. Tous les
ouvriers et ouvrières ont eu leur cadeau.
Usines Max Pandol.

Les usines Max Pandel , mécanique, instru-
ments de précision , ete , a remis en cette fin d'an-
née une gratification substantielle à son person-
nel. Un fon d sous forme d'assurance a été éga-
lement institué en sa faveur.
Invicta S. A.

La direction d'Invicta S. A. fabrique d'horlo-
gerie , a offert à tout son personnel , comme ca-
deau de Noël , un très beau don en espèces.
Maison J. Hunsperger, Serre 41.

Le directeur de cette maison, M. J. Hunsper-
ger, a fait un don de fin d'année de fr. 100,— à
chacun de ses ouvriers.
A la Fabrique Mimo, Graef & Cie.

Tout le personnel , employés et ouvriers de la
fabrique Mimo, rue de la Serre 11 bis, a reçu une
importante gratification de fin d'année.
Fabrique de boîtes or Quiliod & Cie.

La direction de la fabrique de boîtes or Guil-
lod et Cie a remis à chacun de ses ouvriers la
j olie somme de fr. 100 — comme cadeau de
Noël.
A la fabrique «La Romaine ».

Le personnel de la Fabrique de cadrans « La
Romaine » S. A., a le plaisir de signaler qu 'à
l'occasion des fêtes de fin d'année, qui coïncident
avec ses 30 années d'existence, la Direction a
fait don à tout son personnel d'une gratification
et d'un mémoire rappelant l'existence de la fa-
brique durant ces trente dernières années.

La nuit de Sylvestre.
La vieille météorologie populaire dit que si

la nuit du 31 décembre au ler j anvier est cal-
me, l'année sera bonne. Si le vent est d'est , il
y aura épidémie parmi les chefs d'Etat. S'il est
du sud, la maladie décimera les populations. Si
le soleil brille le jou r de l'an, il y aura une
bonne année pour les pêcheurs...

Que sera donc la nuit prochaine? Un peu agi-
tée, pour sûr !

Avis à la population.
A l'occasion de l'entrée dans la nouvelle an-

née , les cloches des temples de la vill e seront
sonnées, au cours de la nuit du 31 décembre
1943 au ler janvier 1944, de minuit  à minuit 15

Conseil communal.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
fermés les 1 et 2 j anvier 1944; ils seront ouverts
le lundi 3 janvier de 10 heures à midi , pour
l'inscription des décès.

En cas d'urgence, prière de s'adresser au pos-
te de police qui renseignera.

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

66, est de service le ler janvier , jour de Nouvel-
An. L'Officine I des Pharmacies coopératives.
Neuve 9, sera ouverte de 9 heures à midi.

La Pharmacie Stocker , suce, de Monnier . pas-
sage du Centre 4, est de service le dimanche
2 j anvier, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'Off. II des Pharmacies coo-
pératives. Paix 72, sera ouverte de 9 h. à midi.
Retraite aux Travaux publics.

Après trente années et demie d'activité au
service de la commune de La Chaux-de-Fonds,
M. Robert Jeannin , secrétaire à la direction des
Travaux publics , prend sa retraite .

Ce départ sera vivement regretté par tous
ceux qui , par contact personnel , ont pu appré-
cier son dévouement , sa conscience dans l'ac-
complissement de ses fonctions et son amabilité
dans ses relations avec le public.

Puisse M. Robert Jeannin jouir longtemps et
p leinement de sa retraite bien méritée.

En faveur du Dispensaire.
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 faveur
du Dispensaire.
Mme Marc Bloch 2.—
M. et Mme Edouard Piquet 2.—
Mme et M. Fritz Winkelmann 2.—
Mme et M. Paul Lesquereux 2.—
Roger Brand 2.—
M. et Mme H. Burri 2 —
Famille Emile Kohler-Tschappàt 2.—
M. et Mme Camille Reuille 2.—
M. et Mme W. Stoll-Reichen 2.—
M. et Mme A. Reinin 2.—
R. et H. Bauer-Fuog 2.—
M. et Mme Jules Quiliod 2.—
Jules-Ed. Quiliod 2.—
M. et Mme Ch.-A. Delimoge 2.5C

En faveur de l'Oeuvre des crèches.
Les soussignés présentent leurs vœux les

meilleurs pour 1944 à leurs amis et connaissan-
ces et remplacen t l' învoi de cartes par un ver-
sement à l'Oeuvre des crèches.
Mlle Betty Reussner . i 2.—
Mme et M. Chs Jeanneret-Aubert 2.—
M. et Mme A. Bossoni 2.—

En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.
Les soussisgnés présentent à leurs amis e(

connaissances leurs meilleux voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
de la Pouponnièr e neuchâteloise.
M. et Mme Camille Reuille 2.—
M. et Mme Arthur Rémy 2.—
M. et Mme Arnold Christen 3.—
M. et Mme W. Stoll-Reichen 2.—
M. et Mme Gaston Ries 2.—
Alexis. L'Héritier 2 —
Mlle Marg. Lehmann 2.—
M. et Mme Ch.-A. Delimoge 2.—

Sports
Ski. — Concours de saut à Salnt-Moritz

Nos meilleurs sauteurs se trouvent actuelle-
ment dans les Grisons pour le cours d'entraîne-
ment de l'Association suisse, ceux-ci en ont pro-
fité pour participer , sur le tremplin du Julier , à
un grand concours de saut. Voici les meilleurs
résultats :

Juniors. — 1. Charles Blum , Arosa. 317,1
(27,50. 32 et 32 m. 50) ; 2. Jean-Jacques Soguel ,
La Chaux-de-Fonds. 293,4 ; 3. René Jeandel, La
Chaux-de-Fonds, 291,8 ; 4. W. Imseng, Saas-
Fée , 290,5 ; 5. A. Supersaxo , Saas-Fée, 283.8.

Seniors. — 1. G. Keller . Davos, 327,1 ; 2. Wil-
ly Klopfenstein . Adîlboden ; 3. Nino Bibbia , St-
Moritz ; 4. G. Fausch , Pontresina ; 5. Hens Zur-
brigen , Saas-Fée ; 6. Arnold Vultier. Sainte-
Croix.

BA Q IE
VENDREDI 31 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Disques. 11.15Culte de la Restauration. 12.00 Rosamunde , ouvertu-re, Schubert. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal horaire.12.30 Le courrier du skieur. 12.38 Disques. 12.45 Infor-mations. 12.55 Une artiste , une chanson : Zarah Lean-der. 13.00 Pointes d'antennes. 13.05 Don Juan , Mo-zart (III). 13.30 La Coupe Spengler , reportage. 17.00Emission commune. 18.00 Communications diverse».18.05 Réflexions de fin d'année. 18.15 Jazz bot. 18.40Musique légère variée. 18.49 La recette d'Ali BabalL18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Disques. 19.05 Au gr*des jours. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Adieu 1943,fantaisie. 19.50 L'Auberge du Cheval-Blanc. 20.50 La
Restauration genevoise, évocation. 21.15 Disques sui«-
ses. 21.20 Au fil des chansons. 21.50 Informations.

Beromllnstcr. — 7.00 Informations. Programme dela journée. Disques. 11.00 La Coupé Spengler , repor-
tage. 12.29 Signal horaire. 12.30 Information s 12.40
La semaine dn Palais fédéral 12.50 Le poème *•*¦ Syl-
vestre. 12.53 MuBi que variée. 13.30 Calendrier musical.
14.30 Concert varié. 15.15 Causerie. 15.40 Récit. 16.00
Musique a la cour de Prusse. 17.00 Concert. 18.00 Cau-serie. 18.25 Sonate pour viola et piano. 18.50 Imprévu.
18.55 Communiqués. 19.05 Disques. 19.10 Observations
sur la Suisse occidentale . 19.25 Les cloches rie la ca-
thédrale de Berne. 19.30 Informations. 19.40 La nais-
sance d'une opérette 21.00 Grand conoert varié da
Sylvestre. 21.50 Informations.

SAMEDI ler JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oh ! Mnrguerite,

valse, Mills. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ohes. 10.00 Culte protestant. 11.10 Concert matinal.
12.00 Les orchestres favoris. 12.29 Signal horaire. 12.30
Les orchestres favoris, suite. 12.45 Info rmations. 12.85
March e militaire. 13.00 Allocution de M. Stampfli,
président de la Confédération. 13.15 Disques. 13.30
Concerto No 1 en sol mineur, Max Bruch. 14.00 Le
courrier du Comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 14.45 Souvenir d'un jour de l'An en
haute montagne. 15.00 Récital do violoncelle. 15.25
Propos pour l'année qui s'ouvre. 15.40 Disque. 15.45
Les beaux livres d'étrennes. 16.00 Quelques disques.
16.15 Musique de danse. 17.00 Emission commune.
Musique légère. 18.00 Communications diverses. 18.05
HiBtolre du bossu et du cheval au nez de caout-
chouc, fantaisie radiophonique . 18.30 Joujoux et
poupées. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Mélodies
populaires. 19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Change-
ment de millésime , revue. 20.10 Le quart d'h eure
vaudois. 20.30 La Musique de Huémoz . 20.40 La vie
en chansons. 21.10 Madame est sans bonne, farce en
1 acte. 21.50 Informations.

Beromtlnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.00 Les cloches de la cathédral e
de Berne. 9.03 Pour commencer. 9.06 Prélude et dou-
ble fugue pour orgue. 9.28 Les cloches de la cathé-
drale Saint-Urs à Soleure. 9.30 Culte catholique. 10.00
Quatuor en sol mineur , K. 478. Mozart. 10.25 Concert.
10.40 Causerie. 10.50 Concerto pour celio et orchestre.
11.15 Emission musicale et littéraire. 12.00 Concert
varié. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Suite dn concert varié. 12.50 Allocution de nouvel-an
par le Dr W. Stampfli. présiden t de la Confédéra-
tion, suisse. 18.00 Suite dn concert varié. 13.15 Evo-
cation radiophonique. 13.45 Musique et choeur d'en-
fants. 14.25 Des raretés musicales (III) 15.00 Cause-
rie. 15.15 Disques. 15.50 Enfant s an micro. 16.00 Un
conte d'hiver. 16.45 Jazz pour piano. 17.00 Trio-trac
bernois. 17.50 Musique variée. 18.25 Culte protestant.
19.00 Concert d'orgue. 19.30 Informations. 19 40 Repor-
tage sportif . 19.45 Mein Wunschtraum. 19.50 Quatriè-
me Symphonie. Beethoven. 20.25 Causerie. 20.40 De la
comédie musicale à l'opéra (VII) : Dnktor und Apo-
theker, opéra-comique en 8 actes. 21.50 Informations.

FATIGUE, MANQUE D'APPETIT ?...
Un rien suffira peut-être à vous rendr e gaillard
Buvez un « DIABLERETS », l'apéritif et l'ami
des bien portants .

Moutier Fin d'année.
Nous apprenon s que M. Célestin Konrad , de

la fabrique «Azuréa» , à Moutier , vient de faire
don d'une somme de fr. 9000 à tout le person-
nel de son entreprise . Cette somme a été répar-
tie au prorata des années de service.

Nos félicitations aux bénéficiaires ainsi qu'au
généreux donateur.

Chronique jurassienne

Communiqués
(Celle rubriaue n'émane bas de notre rédaction, elle

n'eneaee oas le iournal. )

Hockev sur glace. — H. C. Grasshoppers (ligue
nationale) - H. C. Chaux-de-Fonds.

C'est donc dimanche 2 ianvier, à 14 h. 30, sur la
patinoire communale, que nos hockeyeurs locaux ren-
contreront les hockeyeurs des bords de la Limmat. Ce
sera un régal de hockey sur glace, car les Grasshop-
pers prati quent un ieu souple et rapide. Nos locaux
auront à faire pour donner la réplique à cette équipe
de ligue nationale. Ce sera sans d. ute une des plus
belles démonstrations que le H. C. local présentera
cette saison au public chaux-de-fonnier.
Tino Rossi à la Scala.

Le populaire Tino Rossi anime « Mon amour est
près de toi », une fort agréable aventure sentimentale
faite de tendresse et de douceur. Evocation romanes-
que de la vie des mariniers sur les chalands, dans de
merveilleux extérieurs, et à une grande fête dans une
guinguette des bords de la Marne. Matinées samedi,
dimanche et lundi .
« Abbott et Costeilo.» Aviateurs » au Capltole.

« Abbott et Costello... Aviateurs » soulève le bon
rire bruyant et tonique et personne restera morose de-
vant tant de fantaisie, de ioveuses trouvailles , de gaîté
communicative . Version originale sous-titrée. Matinée»
samedi, dimanche et lundi.
Au Corso.

« Le Roi s'amuse » film parlé fiançais, une oeuvre
tirée du drame de Victor Hugo, commentaire musical
de l'opéra « Rieoletto » de G. Verdi, avec Michel Si-
mon. Maria Mercader. Rossano Brazzi et Doris Du-
ranti. Le tourbillon d'un spectacle fastueux . Une épo-
que de gaîté . de mystère, de drame et d'orgie. Svlve»-
tre, nocturne à minuit 15.

Au Rex, Bach dans « Le Chasseur de chez Ma-
xim's ».

Film français extrêmement vif et amusant qui ne
manque pas de pétillants incidents. Bach, la figure ré-
iouie. parfois coléreux, vous fera rire. Matinées samedi,
dimanche et lundi.
Eden.

Deux programmes pendant les_ fêtes : « Les Frère»
Corses ». un splendide roman d'aventures avec Dou-
glas Fairbanks, et « Champagne après minuit ». ravis-
sante comédie gaie avec Danielle Darieux. Séances
spéciales en soirées, matinées et nocturnes.
Restaurant de l'Ancien Stand.

Pendant les fêtes de l'An, beau programme de va-
riétés avec Carélé's, célèbre iongleur. Miss Dolora,
danseuse acrobate. Réloti , trapéziste à sensation. Carlo
et son partenaire, clowns inégalables.
A la Maison du Peuple.

Nous rappelons les beaux spectacles qui seront don-
nés durant le Nouvel-An, à la Maison du Peuple.
Variétés et danse

alterneront au Cercle de l'Union, Sylvestre dès mi-
nuit , les 1 er et 2 ianvier dès 20 h. 30. Au program-
me : le chant, la fantaisie , la danse et les prouesse»
d'une troupe d'équilibristes alterneront sans interrup-
tion. Du rire, de la gaîté, de la ioie, de quoi sati*-
faire les disciples de Terpsichore les plus difficiles, as-
sureront à chacun de belles heures d'agréable délasse-
ment.
Les fêtes à l'Astoria.

C est dans cet établissement que vous passerez le»
fêtes de fin d'année le plus agréablement , vu son ri-
che programme. Ce soir. Sylvestre, vous danserez aux
sons du formidable ensemble « Serenaders-Club » de
10 musiciens. Les 1 er et 2 ianvier. grand bal de»
21 h. 30 avec le célèbre orchestre Ilarraz , 8 musiciens.
En intermède , vous entendrez la grande cantatrice CA-
bv d'Arvel. du théâtre de la Monnaie de Bruxelles, le
clarinettiste-saxo Ferrari et le violoniste Angelo Mac-
cabiani. Cet ensemble concertera en matinée les 1er et
2 ianvier.
Au Cercle du Sapin.

Vendredi en soirée, samedi en matinée et soirée.
et dimanche en matinée, danse par le célèbre orches-
tre Jack Weber de Zurich.
Cercle de l'Ancienne.

A Sylvestre, dès 20 h. 30. l'orchestre Carlo» (4 mu-
siciens) conduira la danse.

A péritif fabriqu é en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.
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RECEPTEUR MONDIAL garanti par

MAGASINS OE VENTE : 1581D
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Chemises •ville ou sport,
superbe choix,
qualité d'avant-guerre.

lr.fi dlïi-nltpA infroissables et pure soie,
351 UVlllyU choix formidable.

Kmais 10 %
AU ULAS BLANC
Balance 4 18303 Mm* E. Dubois

il. "". „ ',"' ~T", ""~ T '' " , , — ' " jCE

11 I^NMMiMWMMMW3ËËESS5?MPwjM lwBr̂ H

Représentant exclusif PAUL BO SI Bureau matériel
Rue Léopold-Robert 49 16851 Téléphone 2.26.40

HORLOBER COMPLET
connaissant biçn la retouche et le décottage,
ayant de sérieuses aptitudes et muni de bonnes
références, trouverait place stable. — Faire
offres sous chiffre S. C. 18389 au bureau de
L'Impartial.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Urand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement Instructll. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention el la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Soitnonbopg,
H.PI MM 1»». J704S AS 15635 S

AVI S
C'est pendant les fêtes que vous
vous réunissez en famille. Profitez
de cette occasion pour faire une
belle photographie, qui res era
toujours le plus beau des souvenirs
Mttller-Koch photographe

successeur de J. Grœpler
possède le seul grand studio pour

grand groupe. 17996
Téléph. 220 59 Rue du Parc 10
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Hôtel de la Couronne
LIS BRENETS

Les ler et 2 janvier 1844

DANSE
Orchestre S A M de Lausanne

Repas de Fêtes
Téléphone 3.30.07

TRAINS SPÉCIAUX 1
du ler au 2 janvier 1944 départs des Brenets à
0 h. 05 et 3 h. — Du 2 au 3 janvier départs
des Brenets à 0 h. 05 et 3 h. 18388

5T8R fe^ AVWx "F" I R V I  /•"¦% P-* ^S. €02 G? I racg Des aventure* inénarrables .' ^*\ 0- -̂UÇiro S=4r5

11 fV <£®7 
T I N O  R O S S I  uT Des gags ahurissants! 

^Sal Ë̂l?T|R W 4) fc^' dans une 'evue musicale cale , chante les dernières chansons cie * Un véritable Oliragan de lire ! Ŝl JfitNn fl

|É  ̂ ÔS  ̂
Vincent SCOTTO < «ve* ^ ĵEI ]fc£l &

WV mon amour est orâs de foi ; Abbott ei Coslello». A vialeurs t̂t
hMià Un film bien français c. c 15725 m (Version originale sous-titrte) c. c. 13867 18384 EU C3

IS DU CHARME - DES CHANSONS - DE L 'ENTRAIN « , „, , ... r . , , , ,  *30
 ̂

Une fort agréable aventure sentimentale 
 ̂

Le 
reCOrd dlJ f°

U 

ni*e et de ,a 
9a,eté W

pO£lïfff
~ Malln63» ssmsdl. dimanche «t lundi * 1S h. 3Q Tél. 2 22 Oi E3S3iG§^OScffi3S3 II3 Matinées »am»dl, dimanche et lundi a ia h. 3Q Tél. 2 21 23 R!1|[̂ Rf1ir̂ Fîfe

IP-UL BàCH Le Chasseur de chez Maxim'* "=:=r i
£3 w TÔIÔPh- 2 2i 40 

**..**-.*. ». r et de bonne humeur §3
M j ï Matinées samedi , dimanche ri lundi » Il 1. 80 flU /ea rf ane f lne bonhomie FUm français ce. 7454 SS
L«J . ui

iniie ie La cm-fe-M ra c'est chic Matinée suopiémentaire
Vu 1 a/fluence , la Revue à grand spectacle ^-ffi B̂wi 1̂ î-99 w îll ¦¦ '• Lllîltiî 3 J3Î1V3SF à Ifl 11 30

du Tùéâtre Municipal de Lausanne ,era donnée en ,8298 Hâterons Me prenne vos places. Téléphone 2.28.16

CORSO ̂ m"""™'ôh"'ré""':"™"̂ | CORSO

I D u  

31 décembre «I Jusqu'au Jeudi 6 Janvier 1944

Les 1er, 2 et 3 janvier Matinées a 15 n. 30 ffi

Rigoietiol
18377 Mlm parlé français c a 15280 I

Tiré du drame de Victor Hugo, «Le Roi s'amuse »* commentaire
musical de l'opéra de Joseph Verdi

avec i MICHEL SIMON, MARIA MERCADER, ROSSAN3 BRAZZI,
DORIS OURANTI, ELLI PARVO, CARLO NlNCHI, PAOLA BARBARA

Le tourbillon d'un spectacle fastueux. Une époque de gafté
et de mystère, de drame et d'orgie. Un film rempli du

charme musical de «RIGOLETTO» la célèbre opéra. i

SYLVESTRE: Dès Minuit 15f Nocturne H

CORSO i S CORSOHn&EOEn n̂mB̂Ïfl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^ RC an
No* programmes spéciaux pendant les fêtes

Deux films de classes différentes, en soirées, matinées et nocturnes...

Un fllm passionnant, avec une adaptation Une ravissante comédie musicale se
I musicale hors pair , Interprété par déroulant dans les bottes de nuit, avec

Douglas Fairbanks Jr. Danlelle Darrleux

¦ LES FRÈRES CHAMPAGNE H
9 CORSES APRÈS MINUIT BI . tons-titré français et allemand perlée et chantée en français

c. ç. 13614 c. c. 16
H Une œuvre grandiose d'Alexandre De la gafté... de l'entrain endiablé...

Dumas, de la même veine que • Les du charme.-
I Trois Mousquetaires », • Le Comte de Une vraie réussite I

Monte-Cristo - , «Le Masque de Fer » Un modèle du genre comme bon tpec-
etc Un roman feuilleton , dont l'Intérêt tacle de fête de On d 'année.

va sans cesse grandissant Une ambiance de Nouvel-An.

Sylvestre 20 h. 30: Frères Corses
31 Nocturne minuit 15: Champagne après Minait

14 h.: Champagne après Minait
Samedi _ \6 i L :  j ^,  Frèns Corse*

1 20 h. 30: Champagne après Minait
23 h. 30: Champagne après Minuit

14 h.: Champagne après Minait
Dimanche j6 j ^. ies Frè/es  Corses

2 20 h. 30: Us Frères Corses ¦
23 h. 30: Champagne après Minait

Lundi I
8 20 h. 30: Les Frères Corse*

li jours suiruti jjftt

La location est ouverte pour toutes les représentations. Téléphone 218 53
La Direction rappelle que les places commandées par téléphone doivent être

retirées 15 minutes avant chaque représentation , sinon II en est disposé.

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

QùiokdieK, fk OuKKuKe s
uOUBS 147 TÉLÉPHONE 2 45 41 16804

BUFFET DE LA GARE- RENAN
1er Janvier dès lô heures Permission île heures

DA N SE
Se recommande : R. Jobln. 18337

-L'IMPARTIAL - E*T LU PARTOUT KT PAR TOUS

Buffet de la Gare - La hrmn
Pour les Fêtes vous offre encore des

dteaoj sotyh és
On est prié de réserver. Se recommande, Mme Jules Qafner-Wy ler

Elle remercie et présente à sa fidèle clientèle ses meilleure vœux
pour la nouvelle année 18378



Ankara sous la neige
Centre d'Intrigues au cœur du plus puissant pays neutre :

(Suite et f i n)
«Seuls, les pauvres gens s'aventurent sur leurs

portes, se groupent , discutent de la guerre , des
nouveaux impôts, des fils mobilisés, à la fron-
tière russe et que l'on n'a pas revu depuis qua-
tre mois. Mais les pauvres gens habitent à une
demi-heure dans leurs masures de la vieille vil-
le, au pied de l'Acropole et des minarets de l'An-
cienne Angora, et ne se montrent j amais dans
le quartier d'entre la gare et les ambassades.

Crépuscule sur le boulevard Ataturk
«Ainsi nommée, l'avenue principale a près de

•quatre kilomètres , est large comme les Champs-
Elysées et désertique comme lorsqu 'elle était
encore un morceau de steppe. Elle aboutit à la
colline de Chankaya , sur laquelle se dresse le
palais du président Ismet Inonu , palais qui n'est
que la villa agrandie d'un marchand de tapis ar-
ménien. C'est là que Kemal Pacha vint loger lors-
qu 'il transféra sa capitale d'Istanboul à Ankara ,
car cette maison était l'unique de la région qui
avait des vitres aux fenêtres.

Le boulevard descend de Chankaya à la place
de la Liberté , bordé exclusivement d'ambassa-
des et de consulats. M. von Papen occupe, de
ses appartements fastueux , l'ex-ambassade de
Tchécoslovaquie. Vis-à-vis, un' cube de béton
gris , surmonté d'antennes, et qui fait immanqua-
blement penser à un cargo échoué sur une pla-
ge, abrite les représentants soviétiques et les
mystérieux visiteurs qu 'ils introduisent par la
porte de service. L'ex-ambassade d'Autriche,
copie exacte et minuscule du palais de Schôn-
brunn , contient désormait le consulat d'Allema-
gne. Bien des drames se sont cachés, ces der-
niers temps derrière la façade de l'ambassade
de France, que le ministre Helleu ne quitta que
pour devenir haut-commissaire gaulliste en Sy-
rie. Le faisceau du licteur a été arraché du fron-
ton de l'ambassade d'Italie et le comte Quari-
glia ne lève plus le bras, mais ôte son chapeau ,
pour dire bonj our. Chez lui , comme chez la plu-
part des consuls de gouvernements émigrés —
belges, norvégiens, polonais, yougoslaves — on
ne paraît pas rouler sur l'or, et on attend mé-
lancoliquement la suite des événements...

L'antre des fausses nouvelles
«Au Carpic ou à l'Ankara Bar, chacun se con-

naît , chacun s'épie , chacun écoute le voisin sans
en avoir l'air — et tout le monde s'y retrouve
néanmoins, soir après soir. Pas moyen d'aller se
changer les idées dans une autre ville , la plus
proche est à vingt heures de sleeping. Entre
les deux cents secrétaires et attachés et les
cent dix j ournalistes , radio-reporter s et chas.-
seurs d'actualités cinématographiques , les nou-
velles s'échangent , les informations certaines se
troquent contre des rumeurs improbables , les
bobards volent du bar au vestiaire et disparais-
sent, sans qu 'on puisse les retenir , vers les ré-

dactions du monde entier. C'est à qui annon-
cera l'invasion des Balkans pour le lendemain ou
la paix universelle pour la fin du mois. Les li-
queurs sont aussi cosmopolites, que ceux qui les
boivent et, dans aucune autre capitale , on ne
peut trouver autan t de bouteilles de gin écos-
sais, de whisky canadien , de porto de contre-
bande ou de vraie bière munichoise sur la mê-
me table.

«Mais, parmi les clients, il n'y a pas un Turc.
Les hauts fonctionnaires indigènes ne veulent
pas se compromettre dans ces milieux où leurs
moindres paroles sont aussitôt déformées et té-
légraphiées à Stockholm ou à Washington. Quant
aux autres habitant s d'Ankara, ceux des quar-
tiers aisés préfèrent leur vie de famille , ceux
des faubourgs leurs auberges sordides et pitto-
resques, leurs épouses de quinze ans et leurs
rues étroites et chantantes à la société des esr
pionnes russes, des marchands de canons et des
reporter» nasillards. Ils n'ont pas tort.»

Jean BLAISY.

Echos
Patience !

— Qarçon, il ne me dit rien du tout, votre
fromage...

— Que monsieur ne s'impatiente pas, il mar-
che déjà. La parole viendra ensuite.

Entre amies...
— Mon mari me loue tout ' le temps, il me

répète que j e suis j olie, bonne, intelligente...
— Je crois même qu 'il t'achète.

Histoire sans parole...

Quand minuit sonne I

Le renchérissement dans le monde
Le dernier rapport de la commission de re-

cherches économiques examine, sur la base des
données du bulletin mensuel de la Société des
Nations , l'évolution des prix dans un certain
nombre de pays. Une telle comparaison ne sau-
rait avoir , naturellement , qu 'une signification
restreinte . En temps normal déj à , les indices des
prix n'avaient pas,, dans chaque pays, la même
valeur probante. Il semble toutefois qu 'on doive
pouvoir t irer de ces comparaisons certaines con-
clusions sur les tendances générales de l'évo-
lution des prix et sur la position de la Suisse
dans l'ensemble du mouvement international des
prix. L'indice du coût de la vie (1939 : 100) qui
est actuellement de 149 en Suisse, s'établit com-
me suit dans les pays que voici :

Bulgarie 225, Danemark 150. Allemagne 110,
Angleterre 126, Finlande 180, Norvège 149. Por-
tugal 158, Suède 147, Espagne 158, Turquie 352.
Hongrie 197, Canada 118, U. S. A. 125, Argen-
tine 108, Chili 195, Mexique 166. Afrique du Sud
124, Indes 196, Iran 344. Japon 130. Australie
122. Nouvelle-Zélande 113.

f l t a  mût de J &̂ f̂cJte dz JlH. ) .cjf wieh
NOTRE CONTE DE NOUVEL-AN

M. Janvier n'avait j amais songé à s'étonner
du nom qu'il portait : et, pourtant , que de fois
il avait vu , sur les lèvres des noctambules et
des fêtards se dessiner un sourire gourmand à
l'ouïe de son nom, qui leur rappelait le mois si
doux où l'on oeut passer cinq ou six nuits sans
dormir , tout en ne risquan t pas de recevoir la
condamnation irrévocabl e de la morale univer-
selle. Mais M. Janvier restait froid comme la
glace et toutes les plaisanteries et tous les ca-
lembours passaient sur lui comme l'eau sur les
plumes d'un canard.

Jamais, depuis que le monde est monde, on
n'avait vu « rond de cuir » aussi parfait . Même
Courteline en eût été sidéré et se fût incliné
bien bas. Tout y était : le chapeau melon un
peu trop brillant , pour commencer par le haut
de là bête, le veston noir d'alpaga vieux gar-
çon, les pantalon s rayés aux plis oubliés , les
souliers hauts dont le pantalon trop court dé-
voilait les lacets, le col un peu lâche blanc tout
j uste comme l'âme d'une- concierge, et la cra-
vate... ah ! la cravate ! La cravate était la seule
fantaisie que se permît M. Janvier : bleue à pois
violets , avec un noeud d'une finesse et d'un im-
peccable qui jurai t terriblement avec le col.
Vous n'admettez point l'alliance d'un bleu et
d'un violet ? Si vous, aviez vu M. Janvier , vous
ne porteriez plus que des cravates bleues-vio-
lettes. C'était l'intrusion des « Mille et une
Nuits » dans l'univers de Courteline .

Or, nous étions au 31 décembre. Le bureau
avait un petit air de fête : ces messieurs , chefs
et sous-chefs de bureau , sous leurs airs sévè-
res, vous avaient un petit sourire gracieux , dis-
cret et dominé, à la pensée de la nuit suivante ,
tandis que les dactylos, avec des gestes tendres ,
caressaient leurs machines à écrire et imagi -
naient bien des choses.

* • *
Seul M. Janvier , ayant revêtu les fausses

manches, accroché son melon au porte-manteau ,
aj usté ses lunettes sur la bosse de son nez, se
plongea, sans volupté comme sans dégoût , dans

les délices des, comptes de fin d'année. Les nou-
veaux arrivants , pénétrant dans le bureau , le
saluaient gentiment.

— Bonj our, monsieur Janvier. C'est donc vo-
tre mois qui commence, demain. Le mois de Jan-
vier ! Oh ! pardon , aj outaient-ils précipitam-
ment, le mois de « Monsieur » Janvier.

Lui souriait , tout en répondant par un laco-
nique :

— Bonj our , monsieur. Bonj our, mademoiselle .
— Et dire , aj outa quelqu 'un , qu 'il sera le seul

à n'en pas j ouir, de ce premier de l'an ! Triste,
tout de même : le premier j anvier de M. Jan-
vier ! Hélas ! Hélas !

Si l'on avait pu voir, à cet instant, la bouche
que faisait M. Janvier ! Mais on regarde tou-
j ours les yeux des gens, j amais leur bouche.
Pourtant, bien des choses de l'âme se marquent
dans l'expression de cet organe trop méprisé
des psychologues et des grands moralistes : la
bouche de M. Janvier , à cet instant précis, ex-
prima, mais durant l'espace fort court d'une se-
conde, tout un monde de sentiments : le plaisir ,
le contentement , la hauteur , le mépris, la tris-
tesse, l'attente. Personne n'y fit attention : ainsi ,
le geste de la bouche le plus nuancé depuis ce-
lui que fit Jules-César en apprenant la mort de
Pompée, sombra dans le vide le plus pur et le
trou sans fond de l'oubli. Peut-être une certaine
amertume emplit-elle l'âme de M. Janvier : il
ressentit cependant le plaisir âpre d'être incom-
pris, et se remit au travail.

La j ournée se passa sans incident. Parfois une
allusion aux fêtes du soir et du lendemain , une
petite question : « Vous verrai-j e à minuit ? »  ou
bien : « Où pourrais-je vous rencontrer pour
vous embrasser... en tout bien tout honneur ,
comme de bien entendu ? » Bref de ces paro-
les graves qui engagent aussi complètement
que possible l'être qui les. prononce.

• * *
Mais, à 5 heures, la porte s'ouvrit et une

bouffée d'air froid et ragailladissant fit frisson-
ner le bureau. Mus par un ressort, demoiselles
et messieurs se levèren t , se précipitèrent au ves-
tiaire , s'habillèrent, se fleurirent , se poudrèrent ,
se parfumèrent et , en un tourbillon de souhaits et
de sourires, tout ce petit monde vida les lieux,
laissant seul, étourdi et glacial, M. Janvier. Ce-
lui-ci resta immobile durant quelques minutes.
Puis, comme si toute l'atmosphère chargée d'en-
nui de tout à l'heure s'était changée en joie,
une expression nouvelle vint peu à peu éclairer
ce visage morne. Imaginez la plus niaise des tê-
tes humaines (et vous en connaissez certaine-
ment) devenir progressivement celle de Louis
XIV ou de Napoléon 1er au temps du pont d"Ar-
cole et vous aurez à peu près l'équivalent de la
transformation qui s'opéra dans les traits et l'at-
titude de M. Janvier. Il s'était dressé lentement ,
droit comme une empereur , le regard haut . Une
sorte de sourire vainqueur sur les lèvres, ses
lunettes disparues, le regard 'pintain , il marcha ,
d'un pas inimitable , vers un buffet méticuleuse-
ment fermé, dont il sortit un paquet, avec le-
quel il entra dans les toilettes.

Cela dura dix minutes (peut-être quinze). En-
fin sortit un gentleman au port noble et d'une
élégance de prince de Galles. Des bottines, un
haut de forme posé négligemment sur une tête
hautaine , un habit impeccable cintran t une taille
flexibl e et surtout une cravate bleue à pois vio-
lets, d'un goût définitif , crevant d'un peti t noeud
pointu un col à faire pâlir d'envie M. Eden lui-
même. Il prit la cape noire doublée de blanc
qu 'il j eta sur ses épaules , aj usta le monocle
comme s'il n'avait que cela depuis sa
naissance , mit des gants êt sortit sans se retour-
ner . Au simple geste qu 'il fit . trois taxis s'ar-
rêtèrent et un quidam , séduit , ouvrit la porte
sans même s'étonner qu 'on ne le remerciât point .

« * *
Chez Maxim, disons une imitation provinciale

de chez Maxim, le seul dîneur (ils étaient plus
de deux cents) vraiment élégant , le seul que
les garçons traitassent d'égal à égal , était ce
mystérieux étranger (qui parlait d'ailleurs un
fran çais négligent d'académicien Qoncourt ) qui
avait commandé un repas relativement modeste
mais parfait , ce qui aj outait à son presti ge II
mangeait avec condescendance , lentement —
mais, au bout d'une heure , laissant un billet sut
la table , il se leva et s'en alla.

Puis ce furent les bars, les dancings, les boi-
tes de nuit. Le mystérieux inconnu entrait , je -
tait comme un souverain sa cape, son tube , ses
gants et sa canne au vestiaire , promenait un mo-
nocle hautain au travers des salles en liesse, fai-
sait quelques tours de danse, vidait une coupe
de Champagne , et repartait dans un brouhaha de
curiosité et d'excitation , sans vouloir rien dé-
voiler de sa personne .

C'est ainsi qu 'il tomba « chez Roj o », petit bai-
familial mais chic, où dansait sans arrêt ni es-
soufflement Lulu , la petite Lulu , la dactylo du
bureau de M. Janvier , celle en face de qui il
travaillait chaque j our et qui envoyait parfois
des, regards apitoyés à ses lacets en ballade ou
à ses plis de pantalon évaporés. Un remou se
produisit , car l'entrée d'un si grand personnage
ne pouvait passer inaperçue. De nouveau le mo-
nocle , le geste protecteur, l'air absent. TLe pas
touj ours sûr , mais le port moins certain. 11 s'a-
vança avec cette mine naïvement amusée qu 'ont
les seigneurs quand ils regardent le peuple s'é-
mouvoir à ses jeu x et les prati quer l'âme pleine.
La queue de son habit lui battait les côtés :
dans ce balancement élégant , entraîn ant tous,
les regards après soi, il se dirigea, superbe, vers
Lulu , la petite Lulu , toute bleue, frisée, exquise
et émue, la fixant à travers son monocle et, pas-
sant sa main sur son front comme pour en chas-
ser une pensée obsédante, s'inclina devant elle
et la prit à danser. Elle n'eut pas le temps d'ac-
cepter. De ce geste désinvolte et sûr de soi .qui
devait , à lui seul, lui gagner tous les coeurs de
femmes, il passa son bras autour de sa taille
et l'entraîna dans le tourbillon. Et Lulu fit la
danse de sa vie. En une minute, elle était en
plein rêve, ce rêve merveilleu x auquel pensent
toutes, les je unes filles dès leur quinzième année,
auquel elles pensent encore soixante ans après
sans l'avoir atteint.

» • •
Portée ainsi dans le miracle , elle dansait sans

rien voir , sans rien entendre autour d'elle, sauf
une voix profonde , une voix qui avait exacte-
ment le timbre qu 'il fallait pour mordre le coeur
de la pauvre Lulu , qui lui disait des « mots », de
ces mots éternels qu 'il faut toute une vie pour
oublier.

— Lisez-vous Vigny, mademoiselle ? Non !
Comme vous avez tort ! Vous avez les yeux
de son Eva. Vous ne vous souvenez pas ? «Tes
yeux sont si puissants... ton regard redoutable
à l'égal de la mort... »

Et elle répondait , de cette voix brisée que
Qreta Gardo a rendue célèbre :

— Jamais j e n'aurais cru que Je vivrais une
telle nuit de Sylvestre 1

Phrase qui allait rej oindre celle des grandes
amoureuses de l'histoire universelle : elle par-
tait d'un coeur conquis pour l'éternité.

Il n'y eut qu'une danse , une danse et ce fut
tou t . Mais ce fut pour Lulu la seule vraie danse
qu 'elle eût j amais faite. En marchant en som-
nambule j usqu'à sa place, elle j eta le premier
regard vraiment clair sur l'extraordinaire per-
sonnage qui l'avait soulevée et précipitée dans
le rêve le plus submergeant qu 'elle eût j amais
vécu et eut un brusque surtaut :

— Oui êtes-vous ? murmura-t-elle. Vous, me
faites penser à quelqu 'un. Vous ai-j e déj à ren-
contré ?

Lui , touj ours superbe , impérial et lointain ,
avec au coin des lèvres un peu de douceur tem-
pérant sa hauteur, disait ces mots étranges, :

— Vous m'avez vu chaque j our, touj ours en
face de vous, touj ours tout près de votre coeur.
Mais pensiez-vous à moi ?

Elle sourit , étonnée :
— Comme vous savez bien vous moquer des

femmes ! En face de moi , chaque j our, il y a un
pauvre homme triste, monotone et ennuyeux. En
quoi lui ressemblez-vous ?

Un sourire mystérieux éclaira un instan t le
visage de l'inconnu :

— Vous ne comprenez pas. petite fille. J'é-
tais votre rêve, touj ours présent en vous, qui
se matérialise ce soir et qui va disparaître. Vous
l'avez vu un instant , touché, aimé. Souvenez-
vous encore « Aimez ce que j amais vous ne ver-
rez deux fois ». N'avez-vous pas, la durée d'une
danse , éprouvé le bonheur ?

— Ne vous reverrai-j e j amais, de toute ma
vie ? essaya-t-elle de dire , alors que toute la
tristesse du monde se résumait dans, ses yeux.

— Vous me reverrez tous les j ours. Tous les
j ours je serai en face de vous,. Mais reconnaît-
on ses rêves ? Dès que la dure lumière du j our
éclaire nos pensées de la nuit , qu'en res,te-t-il ?

Il s'éloigna , dans le balancement de sa j aquet-
te. Un ordre bref , la voix miraculeuse retentis-
sant une seconde encore pour mieux marquer
la mémoire de la petite oui attendait , les mains
tendues comme suppliantes , et la nuit descen-
dit sur 1e coeur de Luln. J.-M N.

Bibliographie
L'oeuvre de Léo Ferrero à travers la critique

par Gina Lombroso-Ferrero
A l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, la

Société des Amis de Léo de Genève a chargé sa aère
de composer un livre qui contienne un résumé des ou-
vrages de Léo édités et inédits, classés par ordre chro-
nologique, des renseignem ents sur le moment et les
circonstanciés qui ont déterminé l'auteur à les écrire,
ainsi qu 'un choix des jugements publiés. On v trouve
les critiques d'Henri Bergson, Maurice Martin du
Gard . Robert de Traz , Henri de Ziégler, André Pé-
zard. R.-L. Piachaud , Albert Thibaudet, Paul Valé-
ry, etc., les hommes de lettres contemporains les plus
illustres.

Tous ceux qui s'intéressent à Léo Ferrero voudront
posséder ce livre qui leur permettra de suivre le déve-
loppement de cet esprit si riche : poète, romancier,
dramaturge, critique et philosophe, qui a eu deux pa-
tries. l'Italie e^ 

la 
France , et qui a cherché à porter en

France ce qu 'il v a de mieux dans la langue, la cul-
ture et les coutumes italiennes, et en Italie ee qu'il v
a de mieux dans la langue, la culture et les coutumes
françaises



Boulangerie - Pâtisserie

Hans Bârtschi
remercie et présente
ses meilleurs vœux
a sa bonne clientèle

BOULANGERIE

Baumamn
O. Jeanrlchard 22

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1944

Max Bêcher
Poêlier

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HENRI BEliZ
Gypserie-peinture

adresse à sa Hdèle clientèle
ses vœux de bonne année.

AU BERCEAU D'OR
11. Ronde . 11

présente à ses
clients et amis ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau.

L. BER NER
Opticien

Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

«M nrnnM, H- l , l l l l l l  Ml i lllli Ml IH Mil I

_ .. «, . . . ! fntreurise de nypserle 6t peinture

Emile ierisîfii Ètm mtm™Tél. 2.26.87 Serre 8 Rua Neuva 7

adresse à sa nombreuse présente à ses clients , ami»
clientèle ses meilleurs vœux et connaissances ses bons

pour la nouvelle année vœux pour l'an nouveau.

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

nos vœux sincères pour
la nouvelle année.

Famille Georges BROSI
Pension de l'Arsenal

CAFE BRUSA
Rue du Parc 88

remercie sa fidèle clientèle
pour sa confiance et lui

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

André DDHLEH
Café du Raisin

présente à sa fidèle clientèle,
ainsi qu'à ses

connaissances ses 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

Jean Buttihofer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour là nouvelle année.

L Gassina et famille
Gypaerie Peinture

Parc 14
présentent à leurs clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Iule Me [elle
Rue Léopold-Robert 41

remercie et présente
ses meilleurs vœux de bonne

année à son honorable
clientèle.

La Maison

V" Jean Collay
Combustibles
Terreaux 15

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Coopérative
du Vêtement

adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Louis Corsini
Calé- Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds

présente s*s meilleurs vœux
à sa bonne et fidèle clientèle

Boulangerie - Pâtisserie

A* CRIBLEZ
22, Rue Numa-Droz, 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café Elite
remercie et présente

ses meilleurs vœux à sa
bonne clientèle

Mme et M. Crivelli
¦¦ Il I I !¦ I I II ¦¦

Laiterie de la Gare

F. GJCHE
Rue D. JeanRlchard 35
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Parfumerie

DiMONI
12, Rue Léopold-Robert, 12

vous présente ses vœux
sincères de bonne année.

La Maison

CHS. DUffNENBERGE®
FERBLANTERIE

rue du Collège ÎO
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L Dursteler - Lederma on
Bière du Saumon

Rheinlelden et Fabrique
d'eaux gazeuses

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

Pâtisserie - Boulan gerie
de la Boule d'Or

B. Edelmann L.-Rob. 90
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Photographie

ELECTRA
Léopold-Robert 58

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année.

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rue de la Côto 7
K.C B. «- CHE

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

rite à sa fidèle clientèle.

WB FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

, emercient et adressent leurs
meilleurs vœux de bonne

année à tous leurs clients.
„__^_^__^______

L'entreprise de toiture

Roger Gaiffe
Granges 14 Tél. 2.18.19

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Librairie-Papeterie

MmB Ve F. GEISER
BScalcance 16

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

pour la nouvelle année.

Epicerie -Mercerie
Beurre - Fromage

L GEISSR- GEISER
Rue Numa-Droz 74
Merci et bons vœux

pour 1944

HENRI GIRARD
T A B A C S - C I G A R E S
Rue Léopold-Robert 68

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

VICTO R GIRARD IN
LINOLÉUM

Rue du Parc 8
présente à son honorable

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

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
Mirm Vve R. Guerry-Welss
souhaite à sa clientèle une

bonne et heureuse année

FI iiisnn
Ferblantier-Appare illeur

Ronde 21
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1944,

Pharmacie

A. GUyE
Léopold Robert 13 b

Présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Georges Gygi
Combustibles Parc 93
présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour 1944

LAITERIE MODÈLE

S. Guyot
adresse à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour 1944.

maison HUBERT
Balance 14

adresse à sa nombreuse
clientèle ses vœux les

meilleurs 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

BOUCHERIE

O. J/EGGi
Léopold-Robert 58

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1944.

Fruits • Légumes - Primeurs

\m J/WOLLI
Rue Léopold-Robert 58

présente à ses nombreux
clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

l*V«mgtcastna

JESCHUMANN
Rue de la Serre 1

Daniel - JeanRichard 2B jj
Charriera 4, N.-Di-oz 127 I

présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne 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.

H ¦¦!!! ¦!¦ ¦!¦ III II [¦¦ HI1MI1I

cabinet dentaire

Paul Hagemann
Technicien- dentiste

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Henri Jalon
Pharmacien

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle.

T el L MM GLAUSER
Epicerie

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

La laiterie do Collège
Louis Hayoz

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs i

Bonne année 1

III. JAQUENOUD
CORDONNERIE

Parc 64

lTetf DESSOMY
Peinture et décoration

Paix 51
présentent à leur clientèle

amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Commerce de Fromage

Mmeet M. G. GME®
5, rue de la Serre

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

Bons vœux
et merci

DROGUERIE PERROCO

,—

O. GRABER
THÉÂTRE

TABACS ET CIGARES

Bonne année

M"" et M. ChsHehlen Depierre

Hôtel de Commune
LA SAGNE

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle

leurs rheilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bons vœux
Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Restaurant Graf-Oppliger
Les Joux-Derrlère
présente à ses amis,

connaissances et à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA PATISSERIE

W. MsGhnelder
HOtel-de-Vllle 5

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
Rue Numa-Droz 133

; MARCEL QRAF
remercie et adresse à tous

ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A. HUGUENIN
Calé-Restaurant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année.

Gh.GRANDJEAN
RADIO et ÉLECTRICITÉ

Rue Numa-Droz 114

présente à sa bonne et fidèle
clientèle 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.

MAGASIN DE CIGARES

A. FERRIER-CAVI N
Fritz Courvoisier 2

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

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

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle , amis et

connaissances pour l'an 1944

BOUCHERIE

HEINIGER
Numa-Droz 88

adresse à sa bonne clientèle ,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A l'Edelweiss
A. Gosteli

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1944.

Boucherie Sociale
PAUL HITZ, SUCC

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

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Reliure - Encadrements
Objets d'art

W. DINTHEER fils
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

ERNEST FIVIAN
Boulangerie - Pâtisserie

du Succès
Rue Numa-Droz 157

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1944.

H&ni Dick
Primeurs

Balance 10b
présente à tous ses clients

ses meilleurs vœux
pour 1944

Boulangerie- Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

La Maison

Antoine allemand
Combustibles
S O N V I L I E R

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

Epicerie-Mercerie
Parc 74

Arthur Allemann
présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à tous ses amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pour 1 année 1944.

Entreprise de menuiserie

Alex. AMBUHL
Passage de Gibraltar 2
présente & ses clients
et amis ses bons vœux
pour la nouvelle année.

ù&t%d*dâ
T R O U S S E A U X

Bonne
et heureuse année.

la musi que Militaire
..Lis Armes-Réunies"
présente à tous ses membres
passifs et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Epicerie-Charcuterie
JEAN BARINOTTO
Crôt 20 Tél. 2.21.43
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

4i^BaHMnaBBaWBBBBBaHH

I Chs Beyeler
Meubles

remercie
son honorable clientèle

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

! Mme & I. lill -irandj ean
BOULANGERIE

Progrès 89
souhaitent à leur bonne

clientèle leurs vœux
les meilleurs pour

1944.
'«BMHIHBHHMeBI

Boulangerie - pâtisserie
de la Place d'Armes

Marcel Blondeau
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boulangerie du Nord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Victor Bolllat.

Salon de coiffure moderne
Dames et messieurs

MAISON BOURGEOI/
Léopold-Robert 68

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Maison Booverat & Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue du Parc 88

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

I R. SBtIANZA
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Laiterie Epicerie de l'Abeil le
Parc 8S

CHARLES CAÎÎ IN
présente à ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edouard Cellier
Menuiserie-vitrerie

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses bons

vœux pour la
nouvelle année.

Joseph cerutti
Entrepreneur

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

ses bons vœux
pour la nouvelle année

¦̂aannnaHnNBBaMBB aBMnBa

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

remercie et présente à sa
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux de bonne année

Boulangerie - Pâtisserie t
Jules CHRISTEN

Rue du Collège 19
remercie et adresse

à sa bonne et fidèle clientèle I
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. j

La
Boucherie - charcuterie

CLAUDE
rue du Grenier 3

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Bonne année



Mercerie Nouteautds Bonneterie
Rue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Monsieur el Madame

Edmond Aesdilimann
Couvreur, Industrie 50

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

Nma * N* Louis Am*futfz
HOTEL DU JURA

BO, Rue de l'HAtel-de-Vllle 50
adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

CAFÉ
de la Boule d'Or
M. et Mme B. Jeanneret

Bonne année
à tous nos clients et amis

Salon de coliturs

werner JOERIN
Daniel-JeanRichard 24
présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'an 1944

CHARLES MGSDURGER
Combustibles

Rue «le la Charrière S
remercia et présente à sa clientèle ainsi qu'à ses amis

et connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Meilleure vœux pour 1944

Calé du Linéma Kex
SERRE 17 EMILE AUGSBUR<IER

Aux 4 Saisons S. A.
Saint-Imier

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

Epicerie-Primeurs Charcuterie
Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
Manège 24

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

W-ameir Bayunniaiiniini
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

F. JOTZELER-HEGI
CVl iS

Ronde O
présente à sa fidèle

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE
W. BESSIRE

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

JU VEN
Bons vœux

TU Tl

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

Mm ff etit £ouvre
Place Hôtel-rle-Ville S. Blumenzweig

La Coutellerie

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

nouvelle année.

Louis Bôle
LE LOCLE

Agent gênerai de «LA SUISSE», Zurich, Assurances
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ùluCofy dL'ÙK
Le KERNEN

Place Neuve Tél. 2.26.76

A ses clients et amis
BONS VŒUX

A tous les clients, amis et connaissances dn

BUFFET DE L AEROGARE
aux Eplatures (ouvert toute l'année)

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

Famille Charles Bolomey-Desgrandchamps.

Laiterie de la Serre, 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.

Entreprise pour bâSïmentj

JEAN BOSSI & FBLS
Paix 71 Ferblantier - Apparellleur Tél. 2.25.55
présente à ses amis et clients ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Gonîiserie-patisserle
Hans KLÂUI

7, rue Neuve, 7
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleure

souhaits de bonne année.

NICOLAS HLEM
Hôtel du Soleil

souhaite à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour 1944

PHARMACIE BOURQUIN s. A.
rue Lûopold Robert 30

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

CAFE DU TELEGRAPHE
Rue Frïtz-Courvoisier 6

adresse à sa fidèle clientèle ainsi qu'à ses amis et
connaissances ses vœux les meilleurs pour 1944

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mars 3

l*l> KR«EB»l>l.fl
présente à sa bonne clientèle

ses meilleure vœux de
bonne année.

ME1SERIE-E8É1TEBIE
DD GRAND -PONT S. L
Lanfranchl Frères

présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année.

Bons vœux à tous

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Famille E. Laubieher.

P A T I S S E R I E
LIECHTI

présente à sa clientèle
ses meilleure vœux

pour la nouvelle année

I" HELIY H!
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.

André Jaquet
denier 6

Dépos. LORITO S. A.
présente à ses Rdèles clients

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

V" C. LUTHY
Librairie

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Ernest ftteder
Charron-carrossier

présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Comestibles Primeurs

R MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux les

meilleurs pour l'an qui vient

Le Magasin de Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charriera

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

E. Maino & Co
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaitent une bonne

et heureuse année
à leurs clients

Cit-« Marc
Coiffeur di plômé pour dames

D.-J.-Rlchard 19
présente à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux.

AUTO-DÉMOLITION
MARSCHON

Fritz-Courvoisier 60
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

iJiiliiïi
et tamllle

Combustibles Puits 14
remercient et présentent à
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle anni^ e.

Café du Balancier
Ci*. Haurer
Progrés 65

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

CALORIE S. A.
présentent à sa fidèle clientèle, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Louis Mauron
Camionneur

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

CARBURANTS S. A. &
COMPTOIR GENERAL S.A.

Fers al matériaux de construction
Combustibles et carburants

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux pour 1944.

Pâtisserie

G.MEIER
Place des Victoires

Vœux sincères pour 1944

LA CIDRERIE DE NORAT
Parc 51

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

Meitier - modes
Léopold- Robert 47

souhaite à ses clientes ses
meilleurs vœux pour 1944

Fernand Corbellari
Entrepreneur de piatrerle et peinture

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

La* iitei isln
Place Neuve

présente à ses clients et amis
ses bons vœux de

nouvelle année.

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures Pllnlo Crlvelll

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

Dr PAE MEYER
Expert Comptable

Léopold-Robert 8
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 1944.

AU LIIILAS BLANC
Rue de la Balance 4

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

de bons vœux pour la nouvelle année

HUILERIE MILLET
Rue du Nord 191

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année.

La Maison de

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

Fondé» «n 1S63
présente à sa bonne clientèle

ses meilleure vœux pour la nouvelle année.

Pierre I1IN0LI
SERRURERIE

Sarre 31
adresse â ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année.

L 'ENTREPRISE DE COUVERTURE

Â. Fahr.nl & Fols
Rue de la Retraite lO

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La pension Uni
Rue de la Serre 130
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses bons
vœux pour la nouvelle année

La Maison E. FARINOLI Fils
Ferblanterie-Appareillage

9 Jaquet Droz Jaquet-Droz •
présente à sa bonne et Adèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau.

Bons vœux à tous I

F. Nolinari
Cycles

Clinique de la Petite Reine
Numa-Droz 27

HENRI FAVRE
GARAGE SERRE 28 ATELIER MÉCANIQUE

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

Combutfibfet et Entrepôts î.
ARMAND FEHR

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

Fabrique de naisses d'emballage

HENRI MONNIER
08, rue du Nord

présente à sa Adèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour 1944.

Tabaos - Cigares
JEAN HUILER

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

La maison Fernand
coiffeur pour dames Parc 27 ni. 2.13.49

présente à son honorable clientèle tous ses remerciements
et ses meilleurs vœux pour l'année 1944.

Oypaerle-Peintura

J. NAULA
Rue de la Paix 39
présente à ses clients

et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie Nouvelle
A. FERRIER

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

LA MAISON

Jean Aeschlimann Fils S. A.
St-lmier La Chaux-de-Fonds Bienne

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

1 A. mflUËHHOFER
Boulangerie - Pâtisserie

Numa-Droz 112

I 

adresse à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1944

I 

Boulangerie

ff. KEEËËBS
Beau-Site 1

présente ses vœux
les meilleurs à sa

fidèle clientèle

LOUIS JÀUSSI
Usina de ia Charrière

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

H.JOSÏ
Vitrerie - Encadrements
Rue Numa-Droz 130

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

leurs vœux pour l'année
1944.



Café «z» ISonumenï
Mme et M. E. FREITAG

prétentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les meilleurs
pour 1944

DROGUERIE DU BALANCIER
J. FyirD®im inni@i<eip
présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1944

Aux Galeries du Versoix
Balance 19

Bons vœux et merci à tous

Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

BoucIterle-CfacBrcurf erte
Qelser - Pliàïter

Succès 1
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Cinéma - Edlen
LOUIS GERSTER - PARC 83

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

f a m iM a ,  IL. Çi&an-ù&u&hy.

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

raenuiserie - VUrerle

Pose de vitres en tous genres -UCO! [jo5 UlUlldllO
Tables de cuisine avec llno Bel-Air 14 - Tél. 2.4132

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

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Nrae el W lu G&gNTERT
Numa Droz 6

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

Famille Charles NQBS
î la Vue des Ripes

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

pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

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

pour la nouvelle année.

BONS VŒUX

CPasanetti
Maroquinerie-

Parapluie»
adresse à sa bonne clientèle

ses bons vœux pour 1944

BONS VŒUX I m̂,

US

Boucherie - Charcuterie

A. Pellaton
Passage du Centre 3
remercie et présente è sa

bonne clientèle ses meilleure
vœux pour la nouvelle année

Café-Brasserie

Ariste Robert
André Pellaton

présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café-Brasserie du Lion
M. JEAN PIÉMONTÉSI

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

nombreux clients ses
bons vœux de bonne année.

Une heureuse année
vous souhaite

MLUSS
Balance 5

LAITERIE DU VERSOIX
Ernest Reber

Rue Numa-Droz 1
adresse à sa fidèle

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

pour la nouvelle année.

Madame Rentsch
TABACS ET CIGARES

Léopold-Robert 59
présente 4 ta fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JAME RIHS
Tabacs-Cigares

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an 1944

Mm* et M. ROBERT
Alimentation générale

Rue du Nord 183
présentent leurs meilleurs

vœux à leur fidèle clientèle
pour la nouvelle année.

Nos meilleurs vœux
pour 1944

Ph armacie Robert
Léopold-Robert 68

Confiserie de l'Abeille
C. ROBERT-TISSOT

Progrés 63 a
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Marcel ROI
Ebénisterle

Encadrement!
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleure vœux
à l'occasion de la nouvelle

année.

Boulangerie • Pâtisserie
B6, rue de la Serre, se

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

vœux pour 1944.

T W l LOUIS BEI
Héte l de la Croix d'Or

adressent à leur» nombreux
amis ainsi qu'à leur fidèle

clientèle leurs meilleure
vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme

Oilbert Scheidegger
Marchand de bétail

souhaitent à leurs amis et
clients une bonne et

heureuse année

Schmidt Baille & fils
Reliure
Dorure
Encadrements

présentent leurs meilleurs
vœux à leur fidèle clientèle

La Boucherie chevaline

HERIÏIANN SCHNEIDER
PI. Neuve 8 Paix 71 a
et Neuchâtel i r. Floury

A sa bonne clientèle
BONS VŒUX1

Boulangerie - Pâtisserie

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

ses meilleure vœux
pour la nouvelle année.

L. Schneider
Tabaoe Cigares

Versoix B
remercie et présente
ses meilleure vœux
à sa bonne clientèle

La BooMe Chevaline
Rue de la Balance 10 b

WILLY SCHNEIDER
remercie et sonhalte i la
nombreuse clientèle set

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

F. SIEVA
SERRURERIE

Rue Numa-Droz 7 et 18 a
présente à sa bonne clientèle

ses meilleure vœux
pour la nouvelle année.

! WILLY SOLTERMANN
! Boucherie • Charcuterie
; Rue de l'HAtel-de-Vllle 4

adresse à les amis et clients
ses meilleure vœux •

pour la nouvelle année.

Spllznagel
Pédicures - spécialistes
A tons nos meilleure vœux

pour l'an nouveau.

1. Siagfftr-Mer
BOUCHERIE

présente à ses client» ses
meilleure vœux pour le nou-
velle année et les remercie1

de leur confiance qu'il
continuera de mériter.

Boucherie • cnarcnterle

Charles Stautfer
Serre 16

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

Pierre /TAUFFER
CHARCUTIER

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

74£êsam
PI-— Dora niAONIN

remerde sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pqjur 1944

Restai li Pana de la Rstorne
A tous ses amis, clients
et connaissances meilleurs
souhaits de bonne année !

M™ et Mr C. LŒRTSCHER, tenanciers

sf âr$IJJj^f^i présente à sa fidèle
^ f̂t ĝpBwÈ& ĵgfcSv clientèle , ses vœux

y ĝP^M^^^af î ^^^^s. les meilleurs pour la
/M8b*BSg86wlB8pl^̂ mS\ nouvelle année

! 
Hôïll IC ta P0S7ï

Mme et M. Willy Fleuty
adressent 4 leur bonne clientèle et amis leurs meilleure vœux

pour la nouvelle année.

Gosnestsuses OygaM
LÉOPOLD ROBERT 66

remercie et présente à son honorable clientèle
ses bons vœux

Boucherie • Charcuterie
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite

i sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

| 
Alfred Ray

ASSURANCES
43, rue Jaquet-Droz 4B
A ses amis et c onnaissances

les meilleurs vœux

MmaiiG1
VINS

Bons vœux

A. REININ
Bureau de représentations

¦•arc 1?
présente à son honorable

clientèle, ainsi qu'a ses amis
et connaissances, sei
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

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

Albert Haag
LA CHAUX DE FONDS

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

Meilleurs vœux pour 1944

G. GILARDI
FERBLANTERIE-COUVERTURES

Hfttel-de-Vllle 38a

0. d P. Racine
Camionnage- Expédition

Rue de la Serre 87 c
remercient et présentent à
leur bonne clientèle, ainsi
qu'à leurs amis, leurs meil-
leurs vœux de bonne année.

KJê WW _ m B?E« Wi présente à tous
*̂V* 7̂ Étsf r & i ? ^^  ses vœux les meilleurs

If ijy lj L Ï ^  pour 1944

«MSHaMHMMBBaanaMMaseaMaMHMHM^HMaseei^Ha'S

Bons vœux pour 1944 #
et merci à tous nos clients

BOULANGERIE - PATISSERIE

H.MARENDING
GRENIER 12

I Louis Sîaoffer et famille
CAFÉ DE LA PLACE

présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleure

vœux pour 1944.

La Boulangerie I Sandoz
Rue Neuve 3

j adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
I

M- Vn Wilhelm POHL
Maître-Couvreur

Pare 86 Tél. 2.17.49 i
présente à tous ses clients,

amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Bons vœux !

Bonneterie • Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 34

Maison Roger
salon de coiffure

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Menuiserie-Ebénisterle

F.SPRING
HOtel-de-VIlle 38

souhaite i son honorable
clientèle ses meilleure vœux

pour la nouvelle année.

MNDER Frères
SalnMm;1er

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons vœux

AJ^JVVQ\SL Place Neuve 6
&", C*** V présentent à leur bonne elien-

/J M  tèle leurs meilleure vœux
V£Z. pour 1944

Bjpbln it Haidimann suce, membres <h l'Association Suisse du Naîtras Opticiens

JEAN HAAG
Carrosserie Les Eplatures

adresse 4 sa fidèle et ancienne clientèle, ainsi qu'à ses amis
•t connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux po ur 1944 !

ÏCON ISftER
MARCHAND DE BETAIL

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

Entreprise de serrurerie

©o Jaggo mt ffJOs
Jaquet-Droz 48 Tél. 2.17.19

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

Veuve HENRI JAflOLLI
Primeurs

Rue du Progréa 77 Place H6tel-de-Vllle 2
remercie et adresse i sa fidèle clientèle ses meilleure

vœux pour la nouvelle année

Joseph Jaquenoud
CORDONNERIE
Fritz-Courvoisier S

adresse, à sa fidèle clientèle ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

F I D U C I A I R E
CH. JUNG-LEU
Expert Comptable A. S. E.

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

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.



CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

CINÉMAS

SCAEA
CAP3YOEE

REX e
THÉÂTRE

DE LA CHAUX-DE FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année !

Cinéma Corso
présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1944.
F. S C H A L L E N B E R Q E R

PIéME*c»i»ole «*
lourent-Dor

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

La maison m. mever-Franch
présente à sa fidèle clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Brasserie du Glacier
Famille SIMON MISEREZ

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

A. et R. NICOLE
'Jroguerle Marché 2
Successeurs de Robert frères

vous souhaitent une bonne
et heureuse année.

M* Paricffi * Fils
Plâtrer le et peinture Pare 81

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

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

Rue Dowld-Vierre-Dourquln V
présente à sa bonne et fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux pour 1944

1944
Année heureuse et prospère 1

CQXt le souhait de la /7» \̂ 5QCIÉT E ANONYME Pts H A W I S S F M F N T S

a ses nombreux et aimables clients

Café-Brasserie des Vovaqeurs
Mme A M. Edouard Pei rottet-Motîïer

Rue Léopold-Robert 8e
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

L.FASNACHT
agent général
St-Honoré 18 NEUCHATEL

présente à MM. les assurés de « La
Bâioise » ses meilleurs vœux pour

1944.

HANS BIERI ft FRERES
Entrepreneurs
Constructeurs

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

vœux pour 1944.

La Maison

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

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

MAGASIN DE FLEURS
EDOUARD STEHLE

Stand 6
remercie sa nombreuse
clientèle et lui souhaite

lie bons vœux
. pour la nouvelle année

LAITERIE DU MARCHÉ

L. STETTLER
2, Rue du Marché, 2

adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. et Mme Stettler
Laiterie du Succès
présentent leurs meilleurs

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

année.

J.TISSOT-ZBSNDEN
La Brévine

présente à son honorable
clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L'HOtel de la Croix Blanche
La Sagne

adresse à ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Famille Paul Tlasot

Toulefer S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Henri (lllmo
Combustibles

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

amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

La Sécurité et Police Privée
Direction: R. Brunishoiz

Promenade 2
présente à son honorable el
Hdèle clientèle ses meilleure
vœux pour la nouvelle année

Clément Meylan I
Entreprise de parquets

Suce, de Oscar Luts Parc 21

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

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PISOLI & BRANDT
Suça de E. SATTIVA

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

Le Crët-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

CHAUSSURES i

„L3 HûIIOnnBHB vous présente ses
Rue Léopold-Robert 40 meilleurs vœux

La Chaux-de-Fonds pour Ysn nouveau
Le gérant : E. ERARD

L'Ecole d'accordéons

WA LIH ER
présente à ses élèves, .
amis et connaissances,

ses vœux de bonne année.

iirà Centrale
E. Urscheler

remercie et présente ses
bons vœux pour la nouvelle
anni^o à sa fidèle clientèle

LE CAFÉ DU REYMOND
B. RelchenS»ach-Mild

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

P. URWYLE R
Ebéniste

Rue du Collège 29
remercie sa fidèle clientèle

et bons vœux pour 1944.

FABRIQUE DE SKIS

WflLTI FRÈRES
Léopold-Robert 114

remercie sa bonne clientèle
et lui présente 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 nouvelte année

VICTOR V AU CHER
Représentant de l'Asile
d'Aveugles de Boningen

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Chs WEBER
Sellerie - Articles de voyages

Fritz Courvoisier 12
remercie et présente

à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

G. SANDOZ «fr C°
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie. Pendulerie

remercie sa fidèle et nombreuse clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1944.

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 89
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1944

Etablissement du Grand Pont S. A.
J. A H. SCHNEIDER

Rue du Commerce 85-87
remercient et présentent leurs meilleurs vœux

& leur clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année

LA BOUCHERIE
Edouard von Bergen

Grenier 36
remercie sa bonne et Adèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

<̂ Hp ^
RADIO Tourelles 1»

vous souhaite une bonne et heureuse année

«TARAGE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s Coffrane
adresse & sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Optique - Horlogerie
C.von Gunten

Rue Léopold-Robert 21
Bons vœux

Librairie
WILLE

Bonne année!

Siegrist & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

Hirondelles 12
adressent & leur bonne clientèle et amis leur»

meilleurs vœux pour la nouvelle année

uiiiim VUILLEUMIER
Ferblantier - Installateur
ST-IMIER SUZE 10
remercie sa bonne clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. WUTHRICH
Magasin de fers

Articles de ménage
§T-iraieR

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux.

ritrina-M
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent i\

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

3ja y//
¦̂4L "3£ZT'2L<y Léopold Robert 80

Café du Commerce
G. ZEHR

remercie sa fidèle clientèle
pour sa confiance et lui

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Bonne
et heureuse

année

«ftarce/

Ameublement
et décoration

Rue Neuve 1

Hôtel de la
Maison-Monsieu

Vve Oscar LUTZ

présente
ses meilleurs vœux
à ses clients, amis
et connaissances

T R A I T E U R
Professionnel diplômé

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

vous présente ses meilleurs vœux pour 1944

f Z  Jf^^ ĵHl l̂f^^ T̂ 8̂lW^WHji T̂72M

HOtr- ° rotn H  ̂jfl0Ffi&e«âncMST9

Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année.

VÉLO-HALL "Si;
Motos - Cycles - Gramoa
remercie et souhaite une bon-
ne et heureuse année à toute
sa bonne clientèle et amis.

A. von Allmen-Robert.

Café Wetzel
Ronde 17

remercie et souhaite
à sa fidèle clientèle ses

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



A notre fidèle clientèle ^illlk

nos meilleurs vœux H

§§§| pow 1944 M

lt marqtJB -feafrevill ™*'www«»*»^^̂ ' ^̂ v^̂ *"
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Merci 1
et meilleurs vœux

Garage de la Gare
CHARLES KOLLER

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

Mes *mnHHI 9ma _/meiiie ,n 's y^*xE G^^vœux X
pour / ilireute'UënïsWTIy

MHeaBmaBDB  ̂...
1944 blhmllli U CHAUX.DI-fOHBI M. HMD

la maison

ZINGG & Co.
FIE1DIES

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

Familles Weber et Bnchmann
Cûif feuM pau\ &atn&t at Me.iiCe.u\t

adressent à leurs clients, amis et connaissances, leurs bons
vœux pour la nouvelle année

Melchior von Bergen
Entreprise de transports

Bonne et heureuse année !

il>J&Wi VJL&OJHL
PROF. DE PIANO, Numa Droz 51 21s année d' j nseignemenl

adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances ses vœux les
meilleurs pour 1944.

Meilleurs vœux !

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59

GARAGE DE L'ABEILLE
ERW*N TSCHUDIN

rue Numa Droz 132

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

Paul ROBERT
Agent généra! de La Genevoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Léopold Robert 56

vous présente
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année.

i

J. & $t. JCaVi&K
CHARPENTE-MENUISERIE

Léopold Robert 10»

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

la nouvelle année

présente
A ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bons Jatew
vœux f i;:

eSGBEm • 18̂ ^̂

VA | S O N VODERNÊ r
A N O R C  p e H a o u o

LA CHAUX-DE-FONM

CRIVELLI $ CHAPUIS
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Garage Gutlmann si
Serre 108-110

' présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1944

T Loue 9
m ¦¦"• m
% f  ê li f| coopératives |
W jf% m m  %| Réunies i
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présentent à leurs nombreux et M
fidèles sociétaires et clients leurs et

p W
% meilleurs vœux pour l'année 1944 

^

* .

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

adresse ses vœux les j
plus sincères pour la

NOUVELLE ANNÉE I

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
présente à ses élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

PIIUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Kobeit 49

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année '

Madame Louis michon

SANIS
Rue Numa-Droz 92

adresse
ses vœux les meilleurs

à sa fidèle clientèle
pour 1944

Nouveautés

remercie
sa bonne et fidèle

clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b T6I. 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 1944.

A tous merci !

BT5W*WîSs -̂ mcip̂ WîBllii

l̂ S  ̂ÛÛUUtffWi
adressent à leur bonne clientèle les vœux les meilleurs

pour la nouvelle année
¦

STAVffER
Radios . Eleciricité

Rue Lâopold-Robort 70

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

Sporfînq Garage
HoKi JJUCA %OCO&. &uuul£ 1î

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

LE IESTIOIIIT DD GAMBMIIUS
Mme et N' E. Stiirzinger

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

H. & W. Tanner Frères S. A.
ébénistes

SONVI1IER
présentent à leurs clients, amis et connaissances,

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

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

IE. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
• m̂msmaaBmmm&mmeÊmaammamMm m̂amMmKim—ÊmÊmÊmimmMemm

M -fljfcitï^ Mr 
* M™ Eug. TOBLER

BsIPl i"tl remercient leur clientèle
M «11 1 I H I  et lui souhaitent
itUllii lUi une bonne et heureuse

Confiserie Tea-Room
TSCHUDIN.

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



A noire fidèle clientèle
nos vœux les meilleurs

pour 1944

Chaussures

J. kurln

Magasin d'eiectncite

lïlaurîcë Intel
Parc sa

remercie sa clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau
^̂ ÊÊœamamamBE m̂euBuna

La Bouderie II. AISTDTZ
Rue du Soleil 4

remercie ses bons clients ,
amis el connaissances
et leur souhaitent les
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Paul Buhler
ïea-room Bolnod
présente à tous ses aimables

clients et amis, ses bons
vœux pour 1944 1

BOULANGERIE

FLEISCHMANN
Frltz-Courvoisiar 26

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

n i i

M. Donzé
TAILLEUR

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La Maison Blaser
B U E  L É O P O L D - R O B E R T  35

remercie sa clientèle et forme
ses meilleurs vœux pour 1944

Madame et Monsieur

FLEIUB. coiffeurs
Place Neuve

souhaitent une bonne année
à leur honorable clientèle.

La Maison
Droz & C8
Vins et Liqueurs
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

JP*VB. SBS«WJE® wti m œ.m
Pierre Brunner . Le Loele

Suce, de Brunner Frères
Sertissages - Emboutissages

remercie son honorable clientèle et forme ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

H A. Droz
Tabacs-Cigares

Papeterie
S<err«s 9S

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boulangern-Pâlissern
ROBERT FROIDEVAUX

Boucherie 2
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A. FESSLER
A P P A R E I L S  M É N A G E R S

Donlol-Jeanrichard 25
présente à ses amis et connaissances, ainsi qu'à sa clientèle,

ses meilleure vœux pour la nouvelle année

MMet M.E.vuiiiB
SELLiER TAPISSIER

Versolx 9-9 a
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Max DUIfl & Co.
Agenc* des Machines i écrire ROYAL
présente à sa clientèle , amis

et connaissances,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Mlle M.-A. CORAZKA
envole ses meilleurs vœux de bonne année à ses élèves.
Reprendra ses cours de gymnastique esthétique:

mercredi 6 Janvier, pour enfants depuis 4 ans
vendredi 7 janvier, pour adultes.

Renseignements et inscriptions :
Numa Droz 107 Téléphone 2.18.86

M. et Mme Zurcher
Epicerie du Signal

présentent à leurs amis et
connaissances ainsi qu 'à leur

Adèle clientèle leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Brasserie du Tivoli
Famille Henri Prince

présente à ses amis
et connaissances ainsi qu'à I

sa clientèle , ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

La
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présente à sa fidèle clientèle tous ses voeux
pour l'an nouj eau 18399

Lundi 3 janv. nos magasins seront ouverts dès 9 h. du matin

A notre nombreuse et f idèle
C L I E N T È L E
nos voeux les m e i l l e u r s  de
B O N N E  A N N  ÉE

MAGASIN 18379

AUX ARCADES

/ ^  ( A fi. Remercie
\ C 10 lil̂ *T^*' sa nombreuse
\ y n \Ç^ \__^̂ \ clientèle

^-HL \̂  ̂ ) e* M souhaite ses
4KX ~ J VM meilleurs vœux

COIFFEUR pour la
p O 1J D nouvelle année

DAmES #
numa DROZ 89 18095 Àtw TEIEWOOE Q.OOO.-5 J

jgF t̂e Chaudières
%-JK ûe buanderie

; i j  , galvanisées au bain chaud
mp *̂  

-~
\ff 8̂ 

aucune réparation.

lai IKIP « êB
$ (̂  Serre 33 Tél. 2.12.24

Madame et Monsieur

Epicerie - Commerce 57
remercient leur fidèle clien-
tèle et lui présentent leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

La maison

Ganguillet
Serre 83

présente ses meilleurs vœux
pour 1944

M. JEANNET
Chel acquisiteur

de RADIO STESNER
Serre 101

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1944

Les salons de coiffure

KELLENBERGER
Rue Numa-Droz 21

présentent
à leurs fidèles clients et amis

leurs vœux sincères
pour la nouvelle année

Bonne et heureuse année 1

A.N0NTAND0N
Chauffage central

Installations sanitaires

JACOB-BRANDT 6.

III. Vuilleumier
Ferblanterie

Insialtailons sanitaires
Saint-Imier

Suze 10
Bonne année

1

( 41%, 4* lAjBwTSfe' ^ i*2» /

\K y
7 : -, ; V- :,

i :
clientèle nosI B

Iffill-Î?-* l~ k̂ v̂ & I & 1 ¦*- \: BONNE
B ANNÉL-j

Oilice «le ttécupération
Vêtements el chaussure' Hochet 7 , tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étai
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étal

à prix excessivement réduits 6239
Ouvert tous les iours de H à 12 h. et de 14 a 17 h. -

D€$MûM%> - StoOtk

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944

K s, PENSION TICINO
^

V JJC Mme J. Crlvelll Ruoplnl
É̂ lfcfe^O *' 

aon 
P
ara

«*nnsl
\ff jB ^W souhaite à son honorable clientèle «es
* ™ meilleurs vœux pour la nouvelle année.

/^̂ ¦̂̂ •̂ ¦̂Ç'S .̂ Menuiserie - Ebénisterle

(KM i lin) "¦von âBnel
V ŜfcL M M  JS remercie sa clientèle et lui

•̂"2 5̂*  ̂̂ *̂J3zZ  ̂ présente 
ses 

meilleurs vœux

Henri PlICHEMS
Scierie et commerce de bois

LE LOCLE

présente ses meilleurs vœux à ses amis et clients

! Paul Rueksfeulh ll
i

Garage Léopold Robert 23

présente ses meilleurs vœux

Madame, M . &cJk&$JL
DE L 'H O T E L  D U  J U R A

LES HAUTS-GENEVEYS
adresse à ses amis et connaissances arnsi qu'à sa clientèle,
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année.
 ̂¦>¦¦¦ ! ¦¦!!!« MWIHMH II IIHI1I Mill ¦[¦«[«¦¦¦¦¦li^MliM^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ M^̂ ^̂ M^—^M

Willy Ruegsegger
Entrepreneur
Général - Herzog 24

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

mM ŷ1. ;̂ / *

Pour la ville, pour le bal
portez le

BAS ROYA L * mm

¦j jf & f y '  ^^ "*> CHMNUttStnM

0 hnhit« de ski - t«11|« 40-42, 2L liauild robes de soirée, noi-
res , 2 paires de souliers en daim
No 37, I Youp-à-la (marche bébé)
chaise d'entant — S'adresser rue
de la Paix 74, an 3e étage, à
gauche, le matin et après 17 h.

Chambre
Monsieur cherche chambre meu-
blée avec eau coûtante ou bains,
si possible Indé pendante. - Ecrire
sous chiffre M. Z. 18182 au bu-
reau de L'Impartial 18182

L'Institut Château d'Oberried
sur Belp près Berne

oHte
aux parents de ses élèves, aux anciens Oberriedlens et aux
amis de l'école ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
18392 Dr M. Huber

<. ,

H 3TEL DE PARIS
LA CHAU X- DE-FONDS

M. et Mme Hermann Walbel

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1944

L'Association patriotique radicale
section de La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres et amis,
ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

Restaurant in Racbettes
Mme et M. W. Jeanneret

présentent
à leur fidèle clientèle,

à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

pour 1944



Nous avons publié la semaine dernière un cli-
ché représentant deux parapluies de la dernière
mode, qui se portent , comme un fusil , attaché à
l'épaule par une bretelle.

Or, il paraît que c'est une fabrique de la ville
qui a créé ce modèle, en février dernier déj à.

On voit par là que les industries chaux-de-
lonnières ont au plus haut point le sens de l'ac-
tualité, puisqu 'elles la précèdent et la créent.
Nous sommes très heureux de signaler ce fait
ici, et nous félicitons la maison en question pour
son imagination et pour ses qualités techniques.

Les parapluies en bandoulière

ADIEUX A ...

L'an 1943
Et voilà ! Cette année que nous avions tontes

vue commencer avec un p eu d'ef f r o i  (un chan-
gement de millésime a, ie crois, pour chacun un
petit moment d'émotion ?) est f inie.

Elle nous a apporté à tous et à toutes comme
chaque année oui se resp ecte... des ioies et des
pei nes. Mais si nous f aisons un bilan, même in-
f iniment petit , nous sommes obligés de consta-
ter que. comme grande joie et qui nous est à
l'unanimité agréable , notre p ay s a vécu une an-
née de guerre de p lus, sans autre mal que des
restrictions inf imes.

Non , que personn e ne se récric ! Etre p rivé
de sucre ou de chocolat n'est pas désagréable.
Et seuls les pay s qui connaissent le manque de
denrées et d'objets essentiels ont le droit de se
plaindr e. Mais nous, notre seul devoir est d'être
reconnaissants. Car, avouez-le . quand on a vu
nos vitrines de Noël , quand on a admiré les mer-
veilles qui emp lissaient nos devantures, la seule
chose que l'on puisse f aire est de remercier le
ciel qui nous a ainsi épargnés.

Année 1943. tu nous as été f avorable. Nos
chagrins et nos soucis, sans avoir disparus, sont
tellement inf imes que nous allons tous et toutes
par tir au seuil de l'an nouveau avec courage et
remplis de bonnes résolutions. Oui, ie sais, il y
a des cœurs endeuillés, ou des gens malades
qui en lisant ces lignes hocheront la tête avec
septicisme.

Non, amis lecteurs et lectrices, ne vous déses-
pér ez pa s. L 'an nouveau arrive avec tant de
choses nouvelles pour vous ! Fortif iez votre es-
poi r et accueillez 1944 avec conf iance , la vie
sourit aux audacieux, dit-on, eh! bien, ayez l'au-
dace de reprendre courage.

Quant aux gens heureux et sans histoire qui
lisez ces lignes, pensez aux plus malheureux que
vous en étant conscients de votre bonheur.

Année 1944, nous te saluons avec esp oir et
conf iance. Chères lectrices, du f ond du cœur, ie
souhaite que cette nouvelle année vous
soit f avorable et que vous trouviez dans ces ar-
ticles ce aue vous cherchez, c'est-à-dire de sim-
p les conseils d'une f emme à d'autres f emmes.

Bonne année l
SUZON.

f ^Jaa a ha da ^J  &mme
Trois recettes-maison

Le gâteau de nouilles au fromage

Faites cuire vos nouilles et égouttez-les bien.
Prenez l' eau qui a ssrvi à leur cuisson, faites-la
boullir et mélangez-y petit à petit , en les ver-
sant doucement , quelques cuillerées de farine ,
puis un peu de fromage râpé. Tournez bien afin
que cela ne fasse pas de grumeaux. Beurrez un
plat à gratin , mettez-y les nouilles et la sauce
p ar couches successives. Couvrez avec une min-
ce couche de purée de pommes de terre , puis
de purée de pommes Arrosez de beurre, nui*?
mettez au four trois quarts d'heure

Vous reste-t-il des nouilles ou quelqu es lé-
gumes ? Faites-en alors un plat nouveau et ap-
prêtez-les par exemple, en

Croquettes

Pour cinq cents grammes de restes, mélangez
un oignon moyen avec du persil , hachés fin tous
deux , un de vos précieux œufs , mêlé avec au-
tant de chapelure qu'il en faut pou r donner la
consistance voulue ; éten dez la pâte ainsi obte-
nue sur une planche farinée, divisez-la en cro-
quettes que vous roulerez dans un peu de fa-
rina , et ferez cuire dans un plat à gratin avec
un peu de beurre à fou r doux ou rôties à l'huile.
On peut remplacer l'oignon par un peu de mus-
cade râpée.

Comme légume, avec un œuf. je vous pro-
pose la ¦

Galantine Jeannette

TLa veille, vous faites cuire séparément 100
gr. de macaronis à l'eau , normalemen t salée » et
125 gr. de lentilles , avec un oignon , un bouquet
de persil , du thym et du laurier. Le lendemain ,
vous faites tremper 150 gr. de mie de pain
dans de l'eau. Hachez finement sur une plan-
che un œuf cuit dur avec deux cuillerées à soupe
d'olives noires dénoyautées. Si vous ne pouvez
pas vous procurer des olives noires, remplacez-
les par une ou deux carottes qui auront cuit
avec les lîntilles. Hachez finement un oignon et
faites-le revenir dans une grande casserole avec
un bon morceau de beurre. Puis ajoutez et mé-
langez soigneusement dans cette casserole les
macaronis , les lentilles, la mie de pain, l'œuf,
les olives hachées, une cuillerée à soupe de
gruyère râpé. Puis bj urrez un moule et mettez
à cuire au four pendan t environ deux heures en
recouvrant d'un papier beurré. Retirez et atten-
dez vingt minutes avant de démouler.

On demanda de s ii .

meuieur
pour boites acier et métal. Place
stable et bien rétribuée â per-
sonne capable. — S'adresser à
M. André Leuenberger , rue de
la Serre 63. 18381

Ieune
fille

est demandée pour divers
petits travaux d'atelier et
de bureau. — Faire offres
sous chiffre O. Cl 8388
au bureau de L'Impartial .

Lisez 'L 'Impartial *

A V I S
Le soussigné vient de s'établir à Corgémont comme

horticulteur
Il entreprendra tous travaux de jardinage, soit :
caille, soins aux arbres f »
entretien des Jardins j
couronnes vertes et artificielles ;
bouquets et arrangements pour toutes oc-
casions, etc. ftug FyCHS.
ASI95B1B 1824Q

PROBLÊME No 138 Par E. CLERC

Horizontalement : l. Merveilleux , i. Peut être
transmis par contagion morale. 3. Tuyau cylin-
drique ;' démonstratif . 4. Faites plusieurs fois. 5.
Lettres de gui ; titre des grands officiers de la
couronne. 6. Adverbe de temps ; animaux . 7.
Sport ; 1/98.100.000 de kilogramètre : soleil. 8.
Préfixe ; join t. 9. Ahatomiste du XVIe siècle ;
canton. 10. Epoque ; vaine, fière.

Verticalement : 1. Oui lénifie. 2. Faire en
sorte qu 'on ne puisse tirer parti de . 3. Habit ;
historien du Ve siècle. 4. Rendre piquant . 5.
Svmbole ; siège. 6. Inflammation des gencives;
peu de chose. 7. Au-dessus du sol ; représenta-
tion de quelque chose. 8. Lettres de bébé: liquide;
zéro . 9. Produire une profonde blessure morale ;
île . 10. Lettres de Xérès ; souillée.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Mais ie vous assuTe, monsieur l'agent, "ie
vous assure que je suis entièrement habillée I

La «mode» pour l'hiver 1043

Pierre Corbier se désole au café devant quel-
ques amis :

— Un vrai malheur, je vous dis, qui m'est ar-
rivé hier. En descendant de l'autobus, ma fem-
me a glissé et est tombée. On l'a relevée ra-
pidement et transportée dans une boutique voi-
sine. En fin de compte, ça m'a coûté près de
quinze cents francs.

— Mais pourquoi donc ?
— Ces idiots l'avaient emmenée dans le ma-

gasin d'une modiste.

Une chère pharmacie !

r 
, . 
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Ta.SJ0.Q3 M.H.JOST

NEUCHATEL
pr ésente à sa f idèle clientèle te* meilleur* vœux

18390 pour l'an nouveau... P 42M N
et vous assure pour les f êtes de f i n  d'année... des

MENUS TRÈS SOIGNES
^ Ê̂WIÊÊÎ Ê̂ÊMMMMMmWMWMMWMMWKMWMMWMMMMmm B̂lKnsaaÊiaÊK^^^

ît#t cadL&au u££ê& H
malgré les circonstances est toujours le bienvenu...

O FFREZ donc dans les articles chauffants :
Capes électri ques dernière création, coussins électriques,
foehns, tapis , chancelières, etc., etc. Bouillottes en caout- m
chouc et en métal. Peaux de chat naturelles et travaillées
en ceintures, plastrons, genouillères, etc. — Mômes arti-
cles en flanelle pure laine et thermoseta ou soie naturelle
très douillets. 18386

N i  Ceintures électro-maçnétiques
OU V63U ! pour lumbago, rhumatisme, sciatiqur-

Bas à varices avec ou sans caoutchouc. - Meubles pom
malades. — Balances. — Tous les articles sanitaire;-

PARFUMERIE 9
Eau de Cologne, lavande, savons, brosses à cheveux, elc

Maison Ruchon m. nmu I
Maison de confiance spécialisée
Huma oroz 92 Tel. 2.43.10 La cnaux-de-Foncs
Voyez nos vitrines.

( ~ >PRETS
4fk Aide efficace et rapide

j ^P h conditions saines
1 ^B Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

4fc Remboursement ••-
V Ion possibilités.

Adressei vout en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit centrale

S e t  
evecialise 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE !

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

1 de fr. 1000.—, nos frais 1

ffs-i
.ftj e&Xi

Zfumuagftt
(y ÛAj acus

/6 <mZme4
I -$m«d a/miA
I «OETHuïBtnatfl Mf ^'̂z^n
i linguu/Emrnfnt il BBpA'- ^Vlft

15225 AS 2623 B

iii
-aehant  travailler seul el
;:yant longues années de
pratique cherche place de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. Louis Cas-
iella à Albeuve, Canton
le Fribourg. 18281

A vendre
un complet laine foncée, taill e 46
très bon état, avantageux , ainsi

u n paletot el un manteau usager
v ilme grand eui. — S'adresse*( allège 23, au ler étage à dioite .

(OAM

Ecole de diaoffBiir °°c™.™.,
Instructeur fédéral dipl . pour tous les carburants de
remplacement. Installation mod. pour cours
techniques aux conducteurs de toutes catégories
ainsi qu aux personnes désirant entrer dans les troupes
motorisées. 18384

M P  r 11 p U A T Taxis Rue Centrais 89,
. DLUOnM I, B1UNNE. Tél. 2.59.80

LES MAGASINS DES

Coopératives Réunies
SehOJht OJM/&htS: *

Vendredi 31 décembre 1943,
Jusqu'à 19 heures.

Dimanche 2 janvier 1944,
Epiceries - Laiteries - Légumes et
Boulangerie Serre 90,
ouverts de 9 h. è 12 h. 15.

Les débits spéciaux de laiterie seront
aussi ouverts
Samedi 1" janvier 1944, de
9 heures à midi.

18102
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Monsieur et Madame J. et W. Mûller-Anliker, dir., vous pré -
sentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

TONHALLE
—~~| BIENNE I

31 décembre 1943 . . . ... ^
". .Bârzelistag" dès 15 h.1er janvier, dès 20 h.

dès 20 fa.

Grand Bai Grand Bal naiîCillD
de Sylvestre île ifouuelAn TII"œ
de -l'Union Imtm- ,5_18 „ TllPilPIIIIÇmentale-, Bienne 

 ̂„ansa|)t UllUlll UllU

Orchestre Donati H 91 ¦ ¦, :
Orchestre Donati UUI

Mets chauds <*« Kursaal de Baden 2 foi
Soupe aux pois
dès 24 heures Entrain ! Attractions! Orchestre Donati

Pour tous ceux qui visite-
ront le

M ME ë Mis
nous avisons que les che-
mins .sont pa rf aitement
praticables. i83as

I fiPftUibH
J'achèterais un Leica,
objectif normal , en très
bon état. — Faire of-
fre sous chiffre M. M.
18289 au bureau de
L'Impartial. i828s

POULASUES
On cherche à acheter

un poulailler en bon état,
grand ou petit, indiquer
la grandeur et le prix. —
S'adresser à M. Robert
ETSSgli, agriculteur , Cour-
faivre. 

^^
. i838fi

H&itde.
Elle n'est plus gânante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l 'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuit» tous les |ours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, évenlration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPtS.
DIQUES, JAMBE i et BRAS
ARTIFICIELS, C O R S E T- ,
BAS A VARICES

bartuagiate. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchétel

fin phflPnhn ouv,1e' avant des
Ull Mol 0110 connaissances de
la termina ison de la botte de
montre acier, sachant limer. A
détaut Jeune homme serait mis
au courant. — S'adresser, rue
Numa-Droz 63, 18360

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

.crème Nivéoiine;
Ls tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie StocKer-Monniar
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEtN GRVBER

Les Qsneveys s. Coffre ne Téléphone 7.21.1B

Patinoire Comwaie flf% A CÇUADDEDC 1 ?—- fl8hwke!
D maRtHe 2 ja vier à 14 h. 30 %J. ; §C M J| J§ 1 %g0 f* WT GW% M* ï c*i°TS'sr'r„;,.*, '""
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Notre affection respectueuse et notre
reconnaissance émue t' accompagnent
cher époux tt papa. H

Madame Bertha Steiner-Blindenbacher;
Monsieur et Madame Albert Steiner-Hedlger et leur

petit Peter ;
Monsieur Georges Stelner et sa petite Sonia;
Monsieur Charles-Henri Stelner, à Washington ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur AlDerl STEIR I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu le 29 ¦
décembre 1943, à 10 heures, dans sa o'Smo année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

31 courant, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Rue du Doubs 119. 1827b*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

**
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jules Schaad, leurs en-
fants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Th. Kissling ;
Les enfants et petits-entants de feu E. Mund-

wyler-Baumann ;
Les familles Schaad, alliées et parentes, ont le

chagrin de faire part du décès de leur cher père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle et parent,

monsieur Jules scii
décédé le 30 décembre 1943, à l'âge de 94 ans.

Culte le 31 décembre à 14 h. 45 à la Chapelle
de l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à Bienne.
Neuchâtel et Chêne-Bourg. 18191

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part '

MMmamummiaakmgmaÊiÊas ŝmmaÊBaBsm
Chère maman en f  envolant vers ta vie

éternelle
Emporte nos regrets et nos pleurs sur

ton aile
Et /usqu'au four compté qui doit nous

réunir
Ton image sera dans notre souvenir
Repose en paix chère maman
Ton dépar t nous brise
Ton souvenir nous reste

Monsieur et Madame Charles Tellenbach-Cerini et
leurs enfants Chrlstiane et Marcelle , à Sion :

Monsieur et MadameWillyTellenbach-Schwelngrubei:
Madame et Monsieur Ariste Willen-Tellenbach et

leurs enfants Jean-Claude et Serge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel Ztircher :
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Tellen

bach,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de fuire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman, grand-maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Charles TELLENBACH
née Louise ZUrcher

que Dlou a reprise à Lui , dans sa 61me année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage ,
à Neuvevllle , le 30 décembre, à 8 heures.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, aamedl le 1er janvier, à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 151, La Chaux de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse.

f
Monsieur Alfred Pleren-Bllat t
Madame veuve Cécile Bllat-Québatte, ses enfants p

petits-enfants , M
Monsieur Qottlieb Pieren, ses enfants et petit- *B

enfants; ja¦lins! que les familles parentes et alliées, ont la profonde
kiuleur de faire part à leurs amis et connaissances d<
a perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
iersonne de leur chère et regrettée épouse, fille , belle-

iille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

madame AH PlEHEli
née Marthe Bilat

me Dieu a reprise à Lui, Jeudi , à l'Age de 40 ans, après
me pénible maladie, supportée vaillamment, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 19431.
R . L P .

L'Inhumation, sans suite, aura lieu lundi 3 Jan-
vier 1944, à 11 h. 15. Départ du domicile il l h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue de l'Hôtel-de- Ville 48. 184C0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PASAQUftYÊNSIS» qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine |
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie, g
Rhumatisants , ^oui.eux , arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2—  Le grand paquet-cure: Fr. 5. -

Se vend aussi en comot imès
La boîte Fr. 2. - La grande boîte-cure: Fr. 5.-

En vente dans les pharmacies sous la marque

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

U Chaux-de-Fonds 80S9 Télép hone 2.17 .16

Monsieur et Medame Edgar VORPE LIENGME
et leur fils Jacques ;

Madame veuve Charles VORPE-MEYRAT et
famille ;

Monsieur et Madame Camille LIENQME-BECK
et famille ;

irofondément touchés dea nombreuses mar
quoa d'afiection et de sympathie qui leur ont
âtâ témoignées pendant ces lourd d'épreuve,
adressent è toutes les personnes qui ont pris
«art à leur grand deuil, l'expression de leur
vive reconnaissance. Ce lut pour aux, un pré-
cieux réconfort. 18386

¦M neraoRiAra
Monsieur CAMILLE PIQUEREZ

OENËTE

M 31 décembre 1030 — 31 décembre 1943 fi|

I 

Profondément touchés par toutes les mar- ¦
lues de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées pendant ces jours de dure séparation ,
Henri VLOOt, ses enfants et les familles
parentes , remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil. 18393

f  Membre _-—-~pa~ V̂

^^fhisi>ï-V PLEVR1STE
€§J?55ZWE**QAI ^ loutes confections
¦£̂ «i?/&Âxi^& 4lP<& florales soignées

"̂̂ îr K̂S? Jjr^̂  Haute récompense du ministère
k̂

*̂a_jui 1̂̂  ê l'agriculture, Paris. 14352

1 RADIOS fj

\ J&H ^ \
i oCCASBOWS !
M depuis 70 ir., 6 ntois de garantie |

1 E. VISON! I
f * i  professeur diplômé

à vendre pour cause de santé, comprenant immeuble
de 2 appartements et magasin. Affaire de bon rap-,
port , chiffre d'affaires prouvé. — Ecrire sous chiffre
K. T. 17964, au bureau de L'Impartial. 17954

Etat civil du 30 déc. 1943
Mariage civil

Cavallinl , Guerrino , mécanicien ,
Tesslnols et Bourquln, Marie-Ce-

. cille, Bernoise.
Décos

10076. Tellenbach née Zûrcher,
I ouise veuve de Charles- Edouard ,
Bernoise, née le 10 avril 1813". :

Un demande un _

porteur
de pain

de confiance. — S'adresser
Boulangerie rue Daniel Jean-
Hichard 22. 18347

A vendre SwStec
ble assortie , 2 milieux de salon,
une pendule de parquet , un grand
coHre-fort sur socle , un gramo-
phone bahut, le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Éd. Con-
rad , ieannerets 4, Le Locle, télé-
phone 2 13 42. 18271

A lnuon chambre meublée, rue
IUUBI Neuve 6, au 2me éta-

ge, n gauche.' 18215

Commissionnaire "ÏÏ 'SSK
est demandé de suite. — S'adres-
ser Droguerie Qrazlano, rue du
Parc 93._ 18263

Beiïë di ambre *ggSÏÏ+
iertes à deux messieurs solvables
ou un couple (marié) pour le 3
janvier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1828,!
KHESmw'nai: , iiwmiim ¦'£

A lminp P°ut lo ler !anvler
IUUUI Temple-Allemand 95, au

ler étage, Joli petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à la Gérance P. Feissly
Paix 3S). 18261

A uonrlno superbe cuisinière à
VCllUI G gaz, émalllée, 4 feux ,

2 fours. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, au ler étage, à
gauche. 1M83

! On demande à acheter b*etaà
rallonges avec ou sans chaises.
— Adresser offres sous chiffre

i A. D. 18227 au bureau de L'im-
: partlaL 18227

On demande à acheter ,r
complet — S'adiesser à M. Mar-
chon, rue du Collège 56. Télé-
phone 2 28 91. 18402

PpPlIll sur 'a rou,e ties Eplatures
l o i  UU une couverture de cheval
en laine , avec initiales H. O. N.
La rapporter contre récompense

\ à M. Henri Oppllger, l es Epln-
tures jaune 32. 18224
PanHll montre acier marque
Tel UU Orator, depuis Samedi 18
décembre. Bonne récompense. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 18214
Ppprjll dans le quartier de l'Ouest
I C I  UU petit porte-feuille conte-
nant fr. 15.— et 5 billets de théâ-
tre pour mardi. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial 18401

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de ta Serre 4

¦ . , ¦ ,13.170

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Eglise Réformée Evangélique

Vendredi 31 décembre
23 h. 30. Grand Temple. Culte de un d'année , M. R. Cand.

Samedi 1er janvier 1944
9 h. 30. Qrand Temple. Culte de Nouvel-An, M. H. Haldimann.

Dimanche 2 Janvier.
9 h. 30. Cultes au Grand Temple, M. E. von Hoff ; an Presby-

tère, M. C. Senft ; au Temple de l'Abeille, (petite salle) M. P
Primault : à l'Oratoire, M. W, Frey.

Les Eplatures. Vendredi 31 décembre. 20 h. A la Cure.
Heure de recueillement — Dimanche 2 janvier. 13 h. 30. Culte
au Temple, M M. Chappuls.

Les Planchettes. Vendredi 31 décembre. 20 h. 30. Salle de
paroisse , veillée de Sylvestre. — Dimanche 2 Ianvier. 10 h. Salle
de paroisse, culte, M. B. de Perrot — Chapelle des Bulles. Oi
manche 2 janvier. 14 h. 30. Culte de Nouvel-An.

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

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

Eglise Catholique chrétienne .(Chapelle 7) .
Samedi ler janvier 1944. 8 h. Messe. — 9 h. 45. Messe avec

sermon de circonstance. — Dimanche 2 janvier. 8 h. Messe. —
9 h. 45. Qrand'messe.

Deutsche Kirche -
Samstag den 1. Januar 1944. 9 Uhr 30. Neujahrsgottesdlènst.

Sonntag den 2. Januar. 9 Uhr 30. Qottesdlenst
Evnngellsche Stadtmission (Envers 37)

31. Dezember. Abends 21 Uhr. Sylvestergottesdienst. — 1. Ja-
nuar. Mlttags Ib Uhr. Neu|ahrspredigt — 2. Januar. Vormlttags
10 Uhr. Predlgt. — Nachmittags 15 Uhr. TOchterverein. - Mittwoch
abend 20 Uhr 30. Àlllanzgottesdlenst

Melhodisten Klrche Evangl. Frai Kirche i Progrès 36i
Sonntag Abend 20 Uhr , 15. Predlgt — Freltag Abend 20 Uhr 15.

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

Jeudi le Q janvier 1944. A 20 h. Grande salle. Réunion de
l 'Alliance évangélique.

Armée du Salut
Wndredl 31 décambre. A 22 h. 30, Réunion : Longue Veille.

(Petite salle.) — Dimanche 2 janvier 1944. A 9 h. 30. Réunion
de Sainteté. — A 20 h. Réunion da Salut.
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Où débarqueront les Alliés ?

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre 1943.
On continue à parler d'invasion et de débar-

quement des deux côtés de la Manche. Et , com-
me le constate notre conf rère 0. Td „ le gouver-
nement et les services de p rop agande anglais ne
f ont rien pour enray er cette p oussée d' * inva-
sionnite ». Mieux, ils l'alimentent par toutes
sortes de détails ou de précisions f ixant même
à cinq ou six semaines le délai que les p rép ara-
t if s  et le p ilonnage de l'Europ e nécessiteront en-
core avant que l'op ération soit déclenchée. On
f ait allusion à des armes et des tactiques nou-
velles, qui réserveraient de graves surprises à
la Wehrmacht.

Qu'en est-il en réalit é et les dirigeants alliés
ne craignent-ils pas qu'ap rès ce nouvel accès de
f ièvre on n'enregistre, si rien ne se p roduit, un
abattement dangereux ?

On admet cep endant que les op érations dé-
clenchées en Russie doivent avoir cette f ols une
corrélation étroite avec une diversion à l'ouest.
Si la manœuvre du général Vatoutine contre les
p ay s baltes réussissait ou qu'Odessa se trouve
n\enacée, il semble bien que les Alliés ne p our-
raient plu s hésiter et devraient s'ef f orcer  d' ex-
p loiter tactiquement et stratégiquemenî le suc-
cès remp orté p ar leurs associés.

Si donc on ne doute p lus de l'établissement
pr ochain d'un second f ront , on p eut encore se
demander où le débarquement se produira ?
Comme le soulignait hier le « J ournal de Ge-
nève », en Suède on croit beaucoup à un f ront
en France et dans les Balkans. En Allemagne,
en revanche , on estime que le f ront  de France
serait trop diff icile à créer et d'antres enf in dé-
signent la Norvège comme . premier but d'inva-
sion.

Le f ait est que la côte norvégienne est très
étendue ; que les troup es anglo-saxonnes sont
très nombreuses en Islande ; et que l'op ération
qui coup erait le f ront de Norvèg e en deux aurait
des avantages p olitiques et économiques aussi
incontestables que les avantages d'ordre mili-
taire. La Suède en ef f e t , p rendrait p eut-être une
attitude encore plus f avorable aux Alliés et la
Fin lande en tout cas n'hésiterait p lus à abandon-
ner le camp de l'Allemagne. D'autre p art la rou-
te da f er  serait coup ée. Enf in les Alliés se rap-
p rocheraient dangereusement du Danemark...

Qu'en sera-t-tl en f ait ? Nul ne le sait , hor-
mis les états-maj ors qui p rép arent l'assaut et
auxnuels les nouvelles rép andues p ar la p resse
rendent le même service que les émetteurs de
brouillards artif iciels sur le f ront...

Fin d'année.

— Moscou annonce des victoires f ort imp or-
tantes et qui démontrent un aff aiblissement cer-
tain de la résistance allemande dans quelques
secteurs. Vitebsk va-t-il tomber ces iours p ro-
chains ? Si c'était le cas, le haut commandement
allemand devrait retirer ses troup es j usque dans
le voisinage immédia t des f rontières lithuanien-
nes et lettonnes. Les p ostes émetteurs de ces
deux pays auraient d'ailleurs lancé ces j ours
derniers des appe ls au calme. On sait ce que
cela veut dire.

— La R. A. F. aurait gagné la bataille aérien-
ne de Berlin, car la déf ense antiaérienne p arait
totalement désorganisée, ce qui f ait  que les
raids p ourront continuer j usqu'à l'anéantisse-
ment comp let de la capi tale allemande. Cela
rapp elle la menace d'Hitler aux Anglais : « Wir
werden ihr Stâdte ausradieren. ¦» (Nous ray erons
vos cités de la carte.)

— Les bruits qui courent continuent d bien
courir... C'est ainsi qu'une nouvelle de Chiasso
annonce que Franco reconnaîtrait le gouverne-
ment Mussolini et abandonnerait la simp le
neutralité p our en revenir à une attitude de non-
belligérance...

— Parmi les autres inf ormations non con-
trôlables, on signale une résolution du maquis
f rançais, cette f ois en f aveur du Comité d 'Alger.
Quelles est la version exacte? Quelle est la ver-
sion f ausse ? Nous ne nous chargeons p as de
trancher.

— Il semble bien en revanche que la victoire
anglaise du g olf e de Gascogne n'ait p as été aussi
gratuite qu'il le p araissait au p remier abord et
que la f lotte britannique ait encaissé quelques
p ertes.

— Le p arti communiste en U. R. S. S. comp te
maintenant 6 millions d'adhérents. En 1939, il
dép assait à p eine un million et demi.

— Telles sont les p rincip ales nouvelles de cet-
te f in d'année que le chroniqueur termine p ar
des voeux sincères et cordiaux à tous ses lec-
teurs. P. B.

Q. Q. allié en Afrique du Nord, 31. — Reuter
— Le maré chal Kesselrin g concentre des mor-
tiers et des canons de 88 mm pour s'efforcer
d'enray er la double poussée de la 8me armée
vers la route Pescara-Rome. Ces armes em-
ployées avec une très grande mobilité le long
de routes secondaires, sur toutes les parties du
front constituent une défense formidable. Né-
anmoins , la poussée de la 8me armée se déve-
loppe constamment.

Le fils du maréchal Badoglio arrêté
LONDRES, 31. — L'agence allemande trans-

océan déclare que Mario Badoglio, fils du ma-
réchal, a été arrêté par la police romaine.

La double poussée de la
8me armée

3000 bombardiers et chasseurs sur le Reich
L 'Allemagne a été attaquée par le p lus grand nombre d'avions alliés utilisés à ce fou r

pour des raids. Berlin a reçu 72.000 tonnes de bombes depuis le 18 novembre. -
Des mesures contre le sabotage en France. - Un plan de paix de M. von Papen ?

la pins grande attaque
aérienne déclenchée jusqu'ici

contre le Reich
LONDRES, 31. — Reuter — PLUS DE 1300

AVIONS AMERICAINS, DONT PLUS D'UN
MILLIER DE BOMBARDIERS LOURDS ONT
EXECUTE JEUDI LA PLUS GRANDE ATTA-
QUE DECLENCHEE JUSQU'ICI CONTRE LES
OBJECTIFS ALLEMANDS. CET ASSAUT A
ETE ENCORE PLUS VIOLENT QUE LE RAID
DES 1300 AVIONS EXECUTE LA VEILLE DE
NOËL SUR LA « COTE D'INVASION » DU PAS-
DE-CALAIS.

En même temps, de puissantes forces de bom-
bardiers américains et anglais survolèrent les
régions côtières du nord de la France. Ces atta-
ques qui commencèrent dans la matinée et se
poursuivirent par intervalle jusque tard dans i a-
près-midi consistèrent en une série de sorties
exécutées par près de 500 bombardier s et chas-
seurs-bombardiers avec une forte escorte de

i chasseurs.
SUR LE PAS-DE-CALAIS

Les plus violentes attaques de la j ournée ont
été lancées par des Marauder américains con-
tre des objectifs de la région du Pas-de-Calais.

Ce sont près de 3000 avions anglais et améri-
cains, bombardiers et chasseurs qui se sont en-
volés de mercredi soir a j eudi soir des aérodro-
mes de Grande-Bretagne pour aller bombarder
Berlin , la côte d'invasion et des obj ectifs dans le
sud-ouest de l'Allemagne. Les appareils qui at-
taquèrent le Pas-de-Calais ne rencontrèrent pas
d'opposition de la chasse ennemie.

Le nombre relativement petit de chasseurs que
les Allemands se trouvaient à même de mettre
en action opéraien t apparemment le long de la
route suivie par les avions qui s'en prirent au

sud-ouest du Reich. Le dernier raid représente-
rait la pénétration la plus profonde dans le ter-
ritoire de l'Axe tentée jusqu'Ici par les chasseurs.

tUÊ"* 57 APPAREILS ABATTUS
LONDRES, 31. — Reuter. - Le Q. a de l'ar-

mée américaine annonce : Le plus grand nom-
bre de bombardier s lou rds et de chasseurs j a-
mais envoyés j usqu 'ici par le 8me corps aéro-
nauti que sur le Reich ont attaqué j eudi des ob-
j ectifs dans le sud-ouest de l'Allemagne . 23
chasseurs allemands ont été abattus , 22 bom-
bardiers et 12 chasseurs sont manquants.

Berlin sons les flammes
O. O. de la R. A. F.. 31. — Exchange. — L'at-

taque de Berlin au cours de la nuit de mercredi
à j eudi a été l' une des plus violentes et des plus
concentri ques qu 'ait subies la cap itale du Reich.
Le raid qui fut entrepris durant les heures noc-
turnes précédant minuit fut effectué par un
grand nombre de bombardiers de types variés.
Les bombes incendiaire s et explosives déversées
sur Berlin dép assèrent de beaucoup 2000 tonnes ,
établissant ainsi un nouveau record .

Pour autant que les rapp orts des p ilotes sont
déj à p arvenus, ils sont unanimes à dire que les
quartiers industriels travaillant po ur lu machine
de guerre allemande ont été comp lètement dé-
molis. Le chef d'une escadrille canadienne rap-
p orte que « c'est à p eine si une p ierre est restée
sur l'autre » dans les dites agg lomérai 'ons. Les
quartiers p articulièrement touchés sont ceux de
Reinickendorf , de Wilmersdorf et de Sp andau ,
avec leurs imp ortantes installations p our la f a-
brication des machines et des moteurs.

D'autre p art les installations de traf ic de ton-
te ta capitale f urent sy stématiquement attaquées.
Les équipages des bombardiers rapp ortent que
d'immenses incendies se prop ag èrent et f ormè-
rent des nuages de f umée s'élevant à p '".̂ ieiirs
milliers de mètres. La lueur des incendies f ut
visible sur te chemin da retour j usque bien au
delà da Rhin, sur les régions belges et hollan-

daises. Des avions de reconnaissance annon-
çaient j eudi matin que la capitale allemande était
encore p longée dans les f lammes.

La défense anti.aériënne
i

a été moins effective
Les appareils alliés se heurtère nt à une farou-

che défense anti-aérienne , mais qui fut tôt pa-
ralysée, probablement ensuite de coups directs
sur différentes batteiies anti-aériennes. Des
chasseurs nocturnes allemands prirent le vol
pour s'opposer à l'attaque , cependant les com-
bats aériens qui furent engagés fuient  de beau-
coup moins violents qu 'au cours des précédentes
attaques sur les grands centres industriels alle-
mands.

Cet affaiblissement de la défense aérienne est
probablement dû à une dispersion des escadrilles
de chasseurs allemands qui eurent à défendre
p lusieurs villes allemandes en mtme temps que
Berlin. L'alerte aérienne qui était donnée simul-
tanément dans p lusieurs contrées de l'Allema-
gne occidentale et centrale ne fut  provo quée que
par l'app arition de formations de « Mosquito » de
la RAF. qui effectuèrent avec de faibles unités
des raids p erturbateurs sur ces régions ainsi
que sur h nord de la France. Simultanément des
app areils du commando côtier mouillaient des
mines dans les eaux allemandes. Au cours de
toutes ces opérations les pertes alliées furent de
20 machines.

Un plan de pafx de
M. von Papen ?

NEW-YORK . 31. — U. P. - Le « Colliers Ma-
gazine » de New-York publie un article de son
correspondant du Moyen-Orient , Frank Qervasï , '
selon lequel l'ambassadeur allemand en Turquie ,
M. von Papen ferait actuellement circuler un
<- plan de paix » qui ne serait en réalité rien
d'autre « qu 'un compromis tel que le désirent à
cette heure les Junkers et les militaristes ». Le
correspondant du j ournal américain aj oute :

« Lorsque M. von Papen rend visite à des per-
sonnalités turques il paile de lui-même comme
d'un des nouveaux chefs du Reich en promettant
de restituer les territoires occupés par la Wehr-
macht , à l'exception des Sudètes et de l'Autriche
qui sont des régions allemandes.

Le plan de M. von Papen, qui est très détaillé ,
prévoit entre autres , dit-on , la création d'une
police internationale et d'un organisme qui de-
vra rétablir la puissance économique de l'Europe.

(Réd. — Publié sous les réserves d'usage).

In situation en rrance
Changements au sein du ministère ™

VICHY, 31. — D. N. B. — Le gouvernement
français a annoncé j eudi soir divers changements
opérés au sein du ministère de l ' intérieur , chan-
gements qui coïncident avec la réor ganisation de
celui-ci. Il a été créé un poste pour le maintien
de l'ordre , poste qui a été attribué au chef de la
milice, Joseph Darnand. Le secrétaire général à
la police , M. Bousquet , a été mis à disposition
sur sa demande. Son successeur , avec le titre de
directeur général de la police d'Etat , a été nom-
mé en la personne de M. André Parmentier , pré-
fet régional de Rouen. Le vice-directeur général
de la police d'Etat a également démissionné.

«.pour préserver le pays de la guerre civile
Ces modifications prouvent aussi bien par la

réforme de structure qu 'eles entraînent que par
le choix des personnalités , la volonté du gouver-
nement de maintenir l'ordre et de préserver le
pays de 'l'horreur de la guerre civile menaçante.

Les figues allemandes cèdent
sur foui le fffonl de Russie
Ordre du jour de Staline

MOSCOU, 31. — Reuter. — Dans un ordre
du j our adressé je udi soir au général Vatoutine .
le maréchal Staline dit :

« Les troupes du premier front d'Ukraine,
ayant lancé une offensive dans la direction de
Jitomir, ont brisé les lignes de défense alleman-
des et, en cinq j ours de combats opiniâtres, ont
avancé de 50 à 100 km., élargissant leur brè-
che sur un iront de 300 kilomètres.

»AU COURS DE CES COMBATS, LES
TROUPES RUSSES ONT DEFAIT HUIT DIVI-
SIONS BLINDEES ALLEMANDES Y COM-
PRIS LES DIVISIONS DE S. S. « ADOLPHE
HITLER » ET « REICH », AINSI QUE QUA-
TORZE DIVISIONS D'INFANTERIE. AU
COURS DE LEUR AVANCE, NOS TROUPES
SE SONT EMPAREES DES VILLES PUISSAM-
MENT FORTIFIES DE KOROSTEN . TCHER-
NIAGOV, KOROST1CHEV, VOLODARSCH-
VOLINSKI ET DU NOEUD FERROVIAIRE DE
KAZATIN. DE LA VILLE DE SKVIRA ET DE
PLUS DE MILLE LOCALITES.

»EN L'HONNEUR DE L'OFFENSIVE COU-
RONNEE DE SUCCES DU PREMIER FRONT
UKRAINIEN , 224 SALVES D'ARTILLERIE SE-
RONT TIREES A MOSCOU, A 20 HEURES. »

Les brèches autour de Jitomir
MOSCOU, 31. — Reutej — Harold King télé-

graphie j eudi soir :
Dans une riposte de cinq j ours qui a permis de

reprendre tout le terrain gagné par les Alle-
mands en six semaines, l'armée soviétique a bri-
sé les limites de l'ancien saillant de Kiev et se dé-
ploie à l'ouest et au sud à travers les deux brè-
ches opérées de chaque côté de Jitomir.

Les lorces massives de chars concentrées en-
tre les villes reprises de Korosten et de Tcher-
nyagov brisèrent la résistance des blindés alle-
mands et continuèrent à une vitesse non ralentie
leur ruée vers l'ouest. Par une seconde brèche
creusée dans les lignes de la Wehrmacht de Ji-
tomir à Fastov, les troupes du général Yatoutine
se tournent maintenant vers le sud-ouest Tour
former l'un des bras du mouvement de tenailles
géant dont l'autre bras doit être constitué à la
suite de la nouve'Ie offensive du général Mali-
novski à l'ouest de Zaporoj ie.

Vers un écroulement
allemand ?

MOSCOU, 31. — Télégramme de Harold
King, envoyé de Reuter :

A la suite de la percée soviétique à l'ouest
de Zajporoiie, dans la boucle du Dniepr, les li-

gnes allemandes sont en train de céder sur tous
les points principaux le long du fleuve .

L'«Etoile rouge» souligne que cette avance des
forces du général Malinovski menace les Alle-
mands se trouvant à Nikopol et l'on estime
qu 'on peut escompter qu 'elle désorganisera la
iigne Kirovograd-Niko pol , à laquelle les Alle-
mands s'accrochent depuis octobre.

LES ALLEMANDS ONT SUBI DES PERTES
EXCEPTIONNELLEMENT LOURDES ET ONT
ETE CONTRAINTS D'ABANDONNER UN
ABONDANT BUTIN. AJOUTEES AUX SUCCES
REMPORTES PAR LES FORCES DU GENE-
RAL VATOUTINE DANS LE SAILLANT DE
KIEV, LES OPERATIONS ACTUELLES FONT
PREVOIR L'ECROULEMENT DE TOUTES LES
P O S I T I O N S  ALLEMANDES ENTRE LE
DNIEPR ET LE BUG.

1W Prise de Kazalin
MOSCOU, 31. — Reuter. — Les Russes ont

occupé Kazatin. Kazatin se trouve à 45 km. en-
viron au sud-est de Berditchev et à 145 km. en-
viron au sud-ouest de Kiev.

Une grande victoire
MOSCOU. 31. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin :
On estime, à Moscou, que les succès rempor-

tés par l'armée Vatoutine , et en l'honneur des-
quels des salves triomphales ont été tirées dans
la capitale, constituent la plus grande victoire
remportée par l'armée rouge depuis Stalingrad.
Une armée allemande de 250,000 à 300,000 hom-
mes a été battue, assure-t-on. L'avance des Rus-
ses se poursuit à un rythme touj ours plus ra-
pide.

Avec la prise de Kazatin , au sud-est de Ber-
ditchev, la chute de cette ville et celle de Ji-
tomir sont devenues inéluctables à plus ou
moins brève échéance. La ville de Lugini , à 30
km. ou no.d de Korosten , et celle de Kraj evtchl-
na. à 25 km. au nord de la même ville ont été
prises.

L'offensive que les Russes ont déclenchée au-
tour de Zaporoj e menace d'encerclement toutes
les armées allemandes qui tiennent la boucle du
Dniepr. Il paraît de plus en plus probable que
les Allemands devront évacuer bientôt toutes
les positions qu 'ils tiennent dans cette région.

Situation tendue, dit Berlin
BERLIN , 31. — Dans le secteur de Jltomir-

Koros.ten , la situation pour les troupes alleman-
des s'est tellement tendu e que Korosten a dil
être abandonné après un dur combat. Le com-
mandement allemand s'efforce , par tous les
moyens , de réduire la percée russe. En d'autres
endroit s, également , les lignes allemandes ont
été ramenées en arrière.

LA CHAUX - DE-FONDS
Après le vol d'Emo S. A. : un beau geste à

l'égard de la police.
M. Morf , chef de la fabrique Emo, a tenu à

récompenser également les agents de la police
cantonale qui se sont dévoués pour arrêter les
cambrioleurs.

Les 105 agents du corps de police ont reçu
100 fr. chacun. En outre , les agents des postes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds , ainsi
que de la police communale de cette ville ont
reçu des gratifications spéciales. Enfin , une cer-
taine somme a été versée au fonds de la caisse
de secours des agents de la police cantonale.

Par ailleurs , le gérant de la maison Hug nous
précise qu 'il n'a, quant à lui , rien touché de ta
prime. C'est le chef du magasin qui a reçu fr.
6.000,—, et se chargera de répartir une partie
de cette somme entre les employés de l'entre-
prise.
Camion contre tram.

Hier soir , vers 21 h. 30, une collision s'est
produite , à l'intersection des rues de la Balance
et Neuve , entre un camion et le tram . L'acci-
dent n 'a pu être évité , vu l'éta t glissant de la
chaussée : le camion a l'avant droit enfonc é , le
pare-choc , le radiateur et le ventilateur abîmés .
La voiture du tram a tenu le coup, elle, ferme-
ment. Pas d'accident de, personne.


