
E'ŒCiiwitfé «les imiicpies
Chacun joue son rôle dans l'économie nationale

Lausanne, le 14 j anvier.
On a. depuis quelques années, pris l'habitude

de considérer dans notre économie ceux qui
pr oduisent et... les autres. C'est une des raisons
po ur lesqiielles on admire et l'on pr otège le
p aysan qui réalise le p lan Wahlen ; c'est p our-
quoi Von considère dans certains milieux que
seul l'ouvrier d'usine mérite en ville le nom de
travailleur. En revanche, on n'a pas assez d'en-
cre p our noircir les intermédiaires, commerçants
qui ne f ont qu'acheter pour revendre , les com-
mis-voyageurs, les emp loyés sédentaires , les
banquiers. Quant aux f onctionnaires, on a tôt
f ait de les ensevelir sous une avalanche de quo-
libets, les traitant de p arasites, de ronds de cuir
et d'inutiles.

Pour un p eu, on reviendrait à l 'ép oque des
physiocrat es, où l'on considérait que le travail
de la terre était la seule source de richesse ; et
l'on y ajouterait la pr oduction industrielle , com-
me un hommage rendu aux temp s modernes.

• » •
// existe p ourtant des lois naturelles cle l 'éco-

nomie, contre lesquelles on ne lutte pa s impu-
nément ; par exemple , ce n'est p as sans raison
que des commerçants se sont à la longue éta-
blis dans les bourgs. Ils rép ondaient à un be-
soin : celui de rendre disp onibles des marchan-
dises à un endroit où elles f aisaient déf aut  et de
les rép artir aux consommateurs .

Une économie pri maire — ou pri mitive —p eut f acilement se contenter de p osséder, à côté
de ses p roducteurs agricoles et artisanaux , un
certain nombre d'intermédiaires répartiteurs . I l

n'en est plu s de même lorsque cette économie
évolue. Alors, les intermédiaires prennent des
tonnes diverses. Ils sont entrepreneurs de trans-
p orts, assureurs, transitaires ou banquiers. Et
c'est de ces derniers qu'il s'agit aujourdZhui.

Le banquier a trouvé sa voie dans la mesure
où s'est développ ée d'abord l 'épargne , puis le
cap italisme. D 'une p art, il a groupé cette épa r-
gne qui repr ésente véritablement du travail en
conserve , p our l'utiliser plu s tard ou immédiate-
ment, mais dans un autre endroit. De plus, il l'a
j ustement utilisée p our p ermettre de nouveaux
développem ents de la p roduction.

A l 'âge de la grande industrie , des chemins de
ler et du machinisme, nombreuses sont les p os-
sibilités qui échappe nt à l'individu isolé. Tandis
qu'une collectivité p eut p lus f acilement accom-
plir les tâches qui semblaient autref ois surhu-
maines.

Pour cela , il f allait que des hommes de métier
entreprissent de grouper l'ép argne des classés
moy ennes. Ce sont donc les banquiers, qui ont
f ourni à l 'économie les capitaux grâce auxquels
notre p ays est sorti du p etit artisanal pour dé-
velopper son industrie et ses moy ens de trans-
p ort.

* * *
Mais on n'a p as tout dit lorsqu'on a cité les

banques. Il f aut distinguer celles qui p rêtent aux
propri étaires f onciers, d'autres qui s'intéressent
aux petites entreprises ou qm, recevant l'argent
des p orteurs de livrets d 'éparg n e, le pla cent
tout simpl ement en f onds p ublics. Il f aut encore
distinguer les grandes banques d'aff aires ou
banques commerciales, qui sont au p remier rang
de la bataille économique.

C'est de celles-là surtout qu'on va s'occup er
ici.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.
Un drame étrange s'est déroulé dans une ville

de province à quelque distance A° i ĵ u^i nhi»-
Lizzie. un éléphant appartenant à un cirque am-
bulant, a tué le tailleur John Mercator.

Le cirque venait de s'inscaller et d'organiser
la parade habituelle à travers la ville. L'éléphant
iaisant partie du cortège , avisa subitement l'un
des spectateurs, le saisit , le souleva, le cogna
contre un poteau pour lui écraser finalement 'a
tête d'un coup de patte.

L'enquête établit que l'anima! n'avait nulle-
ment agi dans un accès de folie furieuse , comme
on le crut au premier abord , mais qu 'il avait eu
une raison bien sérieuse de tuer cet homme. II
s'était vengé d'un ennemi !

Huit ans auparavant , Lizzie appartenait alors
à un autre cirque , avait déjà passé dans cette
ville. Jeune , l'éléphant aimait j ouer et s'était plu
à faire une farce au tailleur qui s'était tenu
sur le pas de sa porte un pantalon à demi termi-
né dans la main. L'animal avait saisi le vête-
ment et l'avait brandi comme un drapeau.

Le tailleur s'était fâché tout rouge, lui avait
arrach é le pantalon et , dans sa fureur , avait en-
foncé une grosse aiguille dans le bout tendre de
sa trompe qui est extrêmement sensible. L'ai-
guille y était restée plantée et avait causé un
abcès douloureux.

Depuis longtemps , le tailleur et !le gardien de
l'éléphant avaient oublié cette affaire. Mais non
l'animal maltraité. Huit ans plus tard , le hasard
l'avait mis en face de son ennemi et il s'était
vengé.

La fin tragique d'un tailleur

Hivers d'autrefois
Miettes d'histoire neuchâteloise

Le déboisement des forêts , dans notre pays,
a eu comme conséquence — on l'a dit souvent
— une grande diminution des eaux et , par suite ,'un changement dans les conditions atmosphéri-
ques. Nos hivers , prétend-on, sont moins rigou-
reux que ceux d'il y a une centaine d'année ; il
ne tombe plus autant de neige et le printemp s
es.t plus précoce. o—^TrrTsem"

Ces assertions sori^ef^^f ĵ '  n0s arrj ère.
jL _?-"cf"o'u par des observations consignées

Çra!ria chronique , en particulier par le j ournal
d' un habitan t de ' La Sagne, écrit dans la pre-
mière moitié du XVlIIe siècle, et d'où nous ti-
rons ce qui suit :

1709. Il a fait un hiver de froidur e telle qu 'on
n 'en a point vu de semblable . Il n 'y avait pres-
que pas un coin ni recoin dans les maisons qu 'il
n 'y gelât , même dans, les « poils » chauds au mi-
lieu du j our, proche des fenêtres.

1761. Il a fait un hiver fort rigoureux , étant
venu une quantité de neige qui a commencé la
veille de la foire de Neuchâtel . Nous avons pas-
sé la montagne le 17 du mois de mai , au droit ,
sur la neige portante , sans voir ni toucher les
murs. On n'a pu achever de semer qu 'en j uin.

1720. II.est tombé une prodigieuse quantité de
neige dans les Montagnes ; il n'y a guère d'hom-
mes vivants qui en aient tant vu à la fois. Elle
montait jusqu 'au toit des maisons, du côté de
bise. A la Saint-Georges , il y en avait encore
passé deux pieds (60 cm.) en plusieur s endroits..

1729. — Nous avons eu un hiver fort long : il
a fait de grandes froidures et il est tombé des
quantités de neige. Il a fallu ouvrir les chemins
plusieu rs fois ; nous en avions encore deux pieds
au commencement de mai .

(Voir suite nase 3.)

— Le grenier à blé russe. — On estime qu 'un
quan de tout le blé nécessaire à la consommati on
russe est produit  dans l'Ukraine.

CutrSosltfés

IwSpflHflliï
J'ai reçu passablement de lettres ces temps-ci au

sujet de la publication dans les journaux des gra-
tifications de fin d'année.

A vrai dire aucune n 'est franchement favorable
à ce mode de faire . Aucune ne l'approuve. Aucune
ne le recommande. Et la plupart le combattent
même avec conviction . Pourquoi ? Tout d'abord
parce qu'on estime qu 'il s'agit là d'une question
d ordre intérieur des maisons signalées et qui ne
devrait pas sortir des limites privées. Ensuite par-
ce que dans certains cas les gratifications sont
partielles (c'est-à-dire réservées au personnel supé-
rieur) : dans d'autres elles sont générales et géné-
reuses ; dans d'autres aussi générales... et faibles.
Enfin parce que dans certaines fabriques, ou entre-
prises , ou firmes , cette mode même n'existe pas ;
il n 'y a pas de gratifications du tout ! En sorte
que chaque fois qu'un nouveau nom s'ajoute à la
liste, c'est un crève-coeur de plus pour ceux qui
ne reçoivent rien à la fin de l'an : « Tu vois,
nous on n 'est pas de ces veinards ! » dit tel ou tel
employé à sa femme. Ce qui suscite une ialousie
— compréhensible — et de l'aigreur...

Et j e vous passe cent autres commentaires dé-
montrant que la publicité faite autour d'un geste
en somme très naturel — qui n 'offre pas des étren-
nes ce iour-là à son coiffeur , au petit commis-
sionnaire ou à sa concierge > — dépasse le but
qu 'on se proposait et nuit beaucoup plus qu'elle
n 'est utile.

C'est pourquoi ie suis d'accord avec celui de
mes correspondants qui tirait de l'histoire les con-
clusions suivantes :

Admettons que toute entreprise, si elle le peut ,
doit offrir  à l'ensemble de ses collaborateurs une
gratification normale.

Admettons aussi que les collaborateurs en soient
reconnaissants et le témoignent .

Mais qu'on ne «réalise» plus cette reconnaissance
par l' entremise des jo urnaux qui ont autre chose à
faire et ne sont nullement qualifiés pour ébruiter
ou « publiciter » l'événement.

C'est bien pourquoi je souhaite qu'en dépit des
événements et à la fin de l'an que nous vivons les
gratifications soient les plus généreuses possibles
mais qu 'on n 'en parl e au 'entre intéressés .

Cela vaudra sans doute mieux pour tous et la
vraie solidarité sociale.

Le père Piquerez.

Retour de chasse

La première neige tombée, le chasseur chausse ses
skis et s'en va tenter la chance. On constate qu 'elle
lui a souri, quand on voit l'heureux ncmrod rentrer
chez lui avec ce magnifique animal sur l'épaule.

1,'Biuinnoiir «le la «emalne

Les scaphandriers chaux-de-fonniers !

—— Evidemment , comme sport d'hiver ça ne vaut pas le ski !

Janvier pluvieux

Une des plus grandes surprises de la guerre germano-russe fut la mise en action à grande échelle de
matériel de guerre lourd. — Voici une colonne de tanks russes roulant dans les rues détruites de
Kiev pour être mise en service dans la grande bataille « pour les chemins de fer », en Ukraine

occidentale. Cette téléphoto v ient de parvenir de Moscou.

Les réserves inépuisables de la Russie

« Y una gallina »
C'est un proverbe espagnol , que l'on expli-

que ainsi :
Dans l'Espagne d'autrefois , un juge avait ren-

du son arrêt. La partie condamnée le vint trou-
ver et lui offri t  une forte somme pour obtenir
3ue l'arrêt fût modifié. _^-m~

— Impossible, répondit le mazi^r^A—^ariu"
ïement est déj à traj ^ ê;rVJL s. .:-.i*_ .— — .uiAmutfle msista tellement et aug-
nenta si fortement la somme, que le juge saisit
>on encrier et le renversa sur la page où était
:ranscrite la sentence. Puis il écrivit à la suite
m second jugement absolument contraire au pré-
;édent el qui commençait par ces mots : « Et
me poule étant entrée dans notre prétoire et
lyant renversé notre encrier , nous avons dû re-
copier le jugement ci-dessus, ce que certifions ,
;tc... »

Cela est passé en proverbe, et couramment on
;e contente de dire outre-Pyrénées, les premiers
nots de l'histoire : « Y una gallina... »

Echos

Voilà la victime étendue sur l'étal , qui nous a
permis de nous délecter de jambons , côtelettes et

délicats rôtis à Ncël et Nouvel-An.

La dernière toilette du cochon

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an. ......... ... Fr. ta.—
Sii mate ..... '...... > lt.—
Trois moli .......... • 6.60
Un mol» » 1.00

Pour l'Etranger:
Da m . . Fr. 47.— Six mois Fr. 38.-
Troii mol» • 13.2S Un mol» > 4.76
Tarif* réduits pour certain» pays; se rensel-
inar à nos bureaux. Téléphone 2 13 M.

Chèque* postaux IVb 328
La Chaux-de-Ponda

PRIX DES ANNONCES
Li Chaux-de-Fonds H et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Nauchitel at Jura

bernois 13 et le maa
(minimum 23 mal)

Salua 18,8 d. lé mm
Etranger 90 et. le mm

(minimum 2S mm)
Réclames 68 et la mm

/*"7*\ Régla extra-régionale J
IflîlV j  „Annonces-Suisses" S.H,
y.y.y Lausanne at succursales.



Machine a coudre
modèle famille , à pied et coffret ,
usagée, mais marchant bien, à
vendre d'occasion fr. 50.—. Con-
tlnental , Marché 6. 386

A débarrasser
très bas prix meubles modernes ,
d'occasion, uvec grandes facilités
de paiements, tables à rallonges,
de chambre, buffets de service,
coiffeuses, combinés-secrétaires,
bibliothèques, Mis turcs complels.
S'adr. chez Roger Gentil , rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire %£%££
res d'école. — S'adresser Epicerie
A. Glgon-Graedel , rue du Parc 104.

FI uni fin so'gné de 2 personnes,
niDllayC demande pour début
janvier , bonne de (oute moralité.
— Offres avec certificats ou réfé-
rences. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 391

A lnilPP appartement de 2 piè-
IUUGI ces. — S' adresser après

18 heures au magasin E. Jeanne-
ret, rue du Ravin 4. 402

Phamhno Demoiselle de toute
UlldlllUI D. moralité et solvable ,
cherche pour de suite chambre
meublée, au soleil , simple mais
propre , au centre si possible. —
Ecrire sous chiffre L. P. 499,
au bureau de L'impartial.
¦mBHssassaaassBaaaBBS D̂aaEBBsB

A UPnrlnO un P0(aeer neuchâ-
VDllUI C telois, en parfait état

ainsi que 6 chaises. — S'adresseï
Parc 70, au ler étage, à droite.

A UDnrlnD 2 ,its Jumeaux , com-
VCIIUI C piets, et 2 tables <le

nuit, ou 1 lit à une place. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 471

Poussette de chambre Zl
bon état est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au
rez-de-chaussée 283

Radio-gramo ïï?^*œ
tuellement avec disques, à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
Limparlial. 305

Hit
Jeune sommellère, 20 ans, sa-

chant le français et l'allemand ,
cherche place de suite dans bon
restaurant . — S'adresser à Mlle
Margrl t Gantner, tél. 2.43,
St-lmler. 397

Décotteur-
retouclieur

connaissant parfaitement la
petite pièce ancre, est deman-
dé de suite. Place stable. —
S'adresser à M. M. les Bis de
Paul Schwarz - Etienne, rue
Léopold-Robert 94. 449
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au cœur en peine
par Marie de Wallly

Elle dit encore :
— Allez... Vous avez eu votre part de bon-

heur. Peut-être votre coeur n'en voit-il pas la
grandeur et la beauté. Je resterai pour vous une
amie. Une amie !... Comprenez tout ce que ce
mot a de noble et de doux. Jamais votre pensée
ne pourra entourer mon image d'amertume et je
vous garderai une affectio n pure de toute arriè-
re-pensée... Regardez-moi , je pleure de vous per-
dre, et j e vous bénis de ne pas me supplier de
vous aimer assez pour oublier mon devoir.

Leurs mains se désunissent
Sofie a un sourire navrant et elle dit dou ce-

ment :
— Je souhaite que vous soyez heureux.
Alex, frémissant , demeure aux pieds de la jeu-

ne fille. Doucement , il baiste ses mains tremblan-
tes, mais il se tait , et son silence est fait d'admi-
ration , de respect et d'amour.

— Solveiz Josessen attend Votre Altesse de-

puis près d'une heure.
— Où l'avez-vous fait entrer ?
— Dans le petit parloir où Mme la princesse

reçoit les indigents.
« Que peut me vouloir Solveig ? pensa Olaf.

Quelque chose de grave se passe-t-il donc au-
tour de Sofie ? »

Il entre d'un pas pressé dans la pièce où se
trouve la jeune fille et il dit :

— Bonj our, petite. Comment se fait-il que je
te trouve au donjon ?

Solveig répond par une courte révérence au
salut du prince, en déclarant :

— Voilà plusieurs jours que j e n 'ai vu Votre
Altesse et hier, il s'est passé un fait imp ortant.

— Ne pouvais-tu m'écrire ? Je n'aime pas tes
visites, craignant qu 'elles ne soient connues de
la princesse Sofie.

— Et moi, j'aime peu venir pour la même rai-
son , mais j e n'ai osé écrire , tremblant que ma
lettre ne s'égare.

— C'est donc si grave ?
— C'est ce que Votre Altesse avai t prévu :

le secrétaire est amoureux de la princesse So-
fie.

— Et elle ?
— Elle aime le Français , mais elle lutte contre

son coeur. Hier , Son Altesse était sur la plage
avec M. Sabadier et comme leur absence se pro-
longeait, la princesse Milena m'a envoyé porter
une fourrure à sa belle-soeur. En arrivant contre
la balustrade qui surplombe la plage , une phrase

m'a clouée sur place : « Si j' étais seule, je m'ap-
pellerais avec j oie madame Sabadier. »

— Tu as entendu cela ?
— Autre chose aussi, car, au lieu de descen-

dre pour donner la fourrure à ma maîtresse, j'ai
écouté.

— Quoi ?... Tes lenteurs me font mourir !
— Des mots comme il y en a dans les livres.

La princesse Sofie se doit à son rang ; elle épou-
sera un homme titré comme elle ; mais Saba-
dier restera son ami ; elle l'aime et ne l'oubliera
j amais.

Solveig brodait sur la vérité par un déplace-
ment de la pensée. Cela s'appelle mensonge ;
pour la conteuse , ce n 'était qu 'un embellissement
du récit.

— La princesse souhaitait du bonheur à sou
amoureux , poursuivit Solveig et tout cela res-
semble à un premier acte. Au baisser du rideau
tout s'arrange et les amoureux se marient.
N'ayant plus rien à apprendre , je me suis montrée ,
portan t la fourrure. La princesse avait pleuré et
le secrétaire était blanc comme un mort . Il a
salué , plié en deux , et il s'est sauvé comme un
fou. J'ai su , le soir , qu 'il était parti pour la ville
sans pelisse et sans coiffure. Il est resté absent
p endant près de deux heure s et une voiture l'a
ramené.

— Où est-il allé ?
— Si j e le savais, j e l' aurais déjà appris à Vo-

tre Altesse.

. — Et la princesse ?
— Elle s'est appuyée sur mon bras pour ren-

trer et elle boitait. Elle a raconté au prince Ha-
rald une singulière histoire de chute et de mas-
sage et, comme elle par aissait beaucoup souf-
frir , elle s'est retirée chez elle. Le soir , j'ai vou-
lu lui porter une collation. Elle était étendue
sur un divan et m 'a fait remporter le plateau
sans rien prendre. J'ai vu qu 'elle pleurait.

« Il est grand temps d'agir » , pense Olaf.
— Ce n 'est pas tout , poursuit Solveig. Avant le

dîner Son Altesse a reçu une visite.
— Oui Sofie a-t-el!e vu ?
— Ce n 'est pas la princesse, mais le prince

qui a eu la visite d'un ambassadeur.
— Duquel ?
— "Te l'ignore , hélas.
— Tu les connais tous , cependaut.
— Mais oui. Mais à ce moment , j' étais dans

la salle des j eux avec Jens et Lena , et c'est le
soir par un valet que J'ai appris la nouvelle.

— En quoi cela me regarde-t-il ?
— En rien , bien certainement . Votr e Altesse ,

car j'igno re ce qui s'est dit entre l'Excellence et
le prince , mais le valet m'a affirmé avoir en-
tendu — la porte étant mal fermée.. .

— Et l'oreille du valet à proximité...
— ...qu 'une reine faisait demander au prince

et à la princesse Harfagre de la recevoir en jan-
vier.

< (A suivre).

LA PRINCESSE

Fabrique de bijouterie de la place
engagerait 401

bijoutier
qualifié pour travail »ur boîtes et
bij outerie or. — Adresser les ofires
par écrit au Secrétariat de la Fédéra-
tion des Fabricants de Boîtes or, rue
Jaquet-Droz 37, La Chaux de-Fonds.

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

.crame Nivéoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage ou centre . La Chaux-de-Fonds

A lmmn de su"e ou à con- i
IUU QI venir. Monde 31, 7

chambre indépendante au rez- j
de-chaussée, avec eau courante ,
pouvant servir d'atelier. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Palx , 39. 34b
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Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

y*br"r' ~FTrers as-voiriëVmodêles exposés en vitrine

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

I TMfi Exposition permanente de meubles àMz:zrero: I
I ^ (jjRj 8S  ̂ SERRE 83-85 I

** 1 I ^""C Chambres à coucher - Salles à manger - Studio - Cosy - Couch m», a flW JKP ga—I g—h» rWWflEgQ n JI BSB ¦» «HBs — M
^
SB

""" 1 ^ 1  /  Divan-lit - Fauteuils - Meubles-combi à un , deux et trois corps IM S mSZ S B §1 5 TEsT _— BwJg B! 7 ~l

| J P*"' Bureau - Bibliothèque et toujours un grand assortiment en ; ;--|rt&'fe! H J B| I ^H «¦¥&¦¦ BIH^Bg EBBMJB M1|| | »flr» )
| >W couvre-lits piqués, damassés, unis , etc., depuis 88 francs. HO \m WÊ V H B B Ĥ 9H HSS H 0 BH^H ̂ fiBP' HB'wHHHr

{£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É|| Local ion de lorrains
^̂  pour jardins

L'oifice soussigné rappelle à la population non-agricole les dis-
positions contenues aux art 5 et 6 de l'ordonnance du Département
de l'économie publique concernant l'obligation du ravitaillement
direct de la population non-agricole (12 seplembre 1942).

L'obligation qu'a la population non-agricole de pourvoir
dans une mesure appréciable , à son propre ravitaillement
subslete et subsistera encore un certa in temps après la cessation
des hostilités.

Des terrains peuvent être mis à la disposition de particuliers on
de collectivités en vue de leur mise en culture pour produire des
pommes de terre, des légumes ou éventuellement des plantes
oléagineuses ou des céréales. Nos difficultés économiques ne sont
pas résolues. Chaque chef de famille qui a les aptitudes
physiques nécessaires, à l'obligation de cultiver 1 ou 2
ares de Jardin , suivant l'Importance de sa famille.

Les inscriptions pour l'obtention de nouvelles parcelles de
Jardin seront prises du 13 lanvler au 18 février 1944.

Les locataires de parcelles qui n 'auront pas encore payé
le 31 Janvier 1944 la location de leurs terrains pour 1944. sont avisés
que leurs baux seront résiliés et les parcelles remises à d'autres
cultivateurs. OFFICE DES CULTURES, Marché 18.

Employé è iiiti
connaissant parfaitement la fourniture , la
sortie et la rentrée du travail aux ouvriers

Jeunos employés (ses)
de bureau connaissant la sténo-dactyru-
graphie, sont demandés de suite. — Ottres
écrites à Case postale 2S60. 447

Mut?h mi lûtn F -f Ftfiilo tnnrtinn mî £U!SÏIERGIE
I*ldi&Ii dU iUlttf QU 1 ¦ «¦ SMHM5 #|alUi MllH Samedi /""/oTOter" rff/fl à 24 heures

Hôtel de la meut de JCys jJAYf || Ail I ATA 1 ^Union
1er étage a» Samedi dès 16 heures I ilJPB ! ' ^BI M fflfB BLA HS^UP l «P  ̂ Chorale
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On demande à louer s,nmaa^
ac

petit logement ou rez-de-chaus-
sée de 3 pièces seul sur palier ,
pour le 30 avril. — Ecrire avec
tous détails et prix , sous chiffre
A. A. 487, au bur.de (.'Impartial,

A ifonrino de suit e un sé~YGIIU1 O choir pour cou-
leur «Rez» , une cuvelte à sham-
pooing, une paire de souliers de
ski No 38-39, une caisse enre-
gistreuse marque «National ». —
S'adr. au bur. de L'Impartial. 426

i venez bouquiner
au magasin Place Neuve Sa.
Qrand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livre s
anciens et modernes. TéL 233.72
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Chronique de la bourse
La bourse et les événements militaires. — Amé-

lioration des valeurs américaines ; léger
fléchissement des actions de ban-

ques suisses. — Les emprunts
fédéraux.

(Correspondance particulière de Mmparttat»)
Lausanne, le 14 janvier.

Les ordres d'achat s'étaient accumulés dans le
carnet de cambistes durant les fêtes. U n'est pas éton-
nant que la bourse ait profité durant les premières
eéances de l'année d'un courant d'achat de bon au-
gure. Elle était favorisée par la meilleure tenue de
Wall Street, et déjà des optimistes entrevoyaient de
belles opérations ou des placements avantageux. Mais
si le sentiment général est meilleur qu'il n'était durant
le mois de décembre, une hypothèque de premier
rang pèse sur tous les marchés financiers : c'est la pers-
pective du grand débarquement des Alliés en Europe
occidentale. On sait par expérience que la bourse ne
craint rien plus que les événements militaires im-
minents, même s'ils doivent avoir par la suite une is-
sue favorable pour les capitalistes.

C'est peut-être la raison pour laquelle New-York,
après avoir subi son habituel accès de fièvre des pre-
miers jours de l'an, se contente cette semaine de lé-
gers mouvements en dents cle scie, sans que la bourse
prenne une direction défini e.

En Suisse, l'amélioration des cours a été marqués
par une amélioration sensible des valeurs américaines
pour les raisons que nous avions indiquées dans noirt
dernier bulletin. Il s'est fait quelques primes intéres-
santes en Baltimore et Pennsylvania. Les industrielles
qui continuaient encore à s'affaiblir ont repris dans
la journée de mercredi, tandis que les banques, au
contraire, fléchissaient légèrement. On attend avec
quelque impatience le résultat financier de nos établis-
sements de crédit. On ne pense pas qu'il soit très
différent de celui de l'an dernier. La Banque cantona-
le glaronnaise, qui la première annonce son résultat, in-
dique même un bénéfice net pour l'année 1943 supé-
rieur de quelques mille francs à celui de l'année pré-
cédente. Ce devrait être là une indication portant à
l'optimisme, et pourtant...

Les emprunts fédéraux se maintiennent aisément, le
3M% 1941 à 100,30. On n'envisage pas pour le
moment de nouvelles émissions de la part de la Con-
fédération. . C'est pourquoi les capitaux sont abon-
dants ; il suffirait de peu de chose pour qu 'ils s'em-
ploient utilement à la bourse et permettent aux cours
de gagner une partie du terrain perdu depuis l'été der-
nier.

Hivers d'autrefois
Miettes d'histoire neuchâteloise

(Suite et f in.)
D'autre part , nous lisons dans la monographie

d'un des villages de la Montagne :
En 1813, l'hiver fut exceptionnellemen t rude ;

on requit des hommes de corvée pour ouvrir les
chemins aux troupes, autrichiennes qui se diri-
geaient vers la France (l), et la tranché e qu 'ils
pratiquèren t entre Boinod et la Vue-des-Alpes
mesurait , dans la plus grande partie de son par-
cours , de dix à douze pieds de haut (plus de
3 mètres).

En 1853. les, hautes vallées du Jura étaient
encore couvertes , dans les premiers j ours d'a-
vril , d'une couche de neige durcie ayant 1 m. 50
d'épaisseur.

Il ne faudrait toutefois pas déduire de ce qui
précède que les hivers, étaient tous aussi rigou-
reux, loin de là. On en peut citer qui furent , au
contraire , extrêmement remarquable s par la
douceur de la température et par la précocité
du printemps -qui les suivit . Quelqu 'un eut l'idée ,
lit-on dans IV Annuaire neuchâtelois », de faire
à ce suj et des. recherche s dans nos annales, et
il y trouva les. annotation s suivantes :

En 1182, les arbres avaient déj à des fruits à
la Chandeleur.

En 1186, les arbres fleurissaien t en j anvier.
En 1289, la vigne commença à pousser dès le

13 janvier ; on avait des. fleurs comme en mai.
En 1387, à Noël . les arbres étaient en pleine

floraison sur les bords du- lac de Constance ;
on cueillait des violettes et d'autres fleurs . Les
j eunes filles allaient à l'église , parées de cou-
ronnes de fleurs , et les garçons se baignaient
dans le lac.

En 1420, quelque s arbres portèrent deux fois
des fruit s, et le froment avait , le 7 avril , des
épis entièrement formés.

En 1479, l'hiver fut si doux que les cerisiers
étaien t fleuris en j anvier.

En 1586, plusieurs arbre s portèrent deux fois
des fleurs.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il ne paraît pas
y avoir eu d'hivers aussi remar quables ; du
moin s les chroniques n'en font pas mention .

En 1815, une foule d'arbre et d'arbustes étaient
déj à couverts de feuilles à la fin de j anvier , et
les prairies étaient émaillée s de fleurs .

Enfin , en 1822, à Noël , on cueillait , dans les
Grisons , à Thusis . plusieurs roses à cent feuil-
les de toute beauté.

D'où nous concluons que, jadis comme main-
tenant , il y en avait pour tous les sroûts . et que
les lugeurs et les patineurs des siècles passés
eurent l'occasion — tout comme les nôtres —
d'exercer leur patience et de prati quer le re-
noncement. G.

1) Plus de 50,000 Autrichiens arrivèrent à Neu-
châtel , le 23 décembre , et traversèrent le pays.

ft'acrfiwitfé rëes focHMpies
Chacun joue son rôle dans l'économie nationale

(Suite et f in.)
Elles sont en Suisse au nombre de sep t. Leurs

bilans additionnés s'élèvent à 4,7 milliards de
f rancs, ce qui corresp ond à p eu p rès au quart
du montant des bilans de toutes les banques
suisses. Ces sep t banques disp osent d'un capital
pr op re de 520 millions de f rancs, tandis que les
f onds étrangers mis à leur disp osition se mon-
tent à p rès de 4 milliards.

L'activité de ces banques se déroule auj our-
d'hui dans des conditions tout à f ait diff érentes
de celles qui régnaient durant la p remière guer-
re mondiale. Les relations commerciales entre
la Suisse et dix-neuf nations étrangères sont
considérablement restreintes ; tout traf ic de
p aiement est susp endu avec cinq p ay s. De tou-
tes f açons, les règlements interviennent p ar Vin-
termédiaire de l'of f ice  de clearing de Zurich à
la barbe des banques. Dans ces conditions, le
chiff re d'aff aires de ces établissements a subi
dep uis la guerre un sensible recul. Il n'a p as
réussi j usqu'en 1942 à s'écarter de son niveau
le p lus bas, à 63 milliards p our les six banques
p rincip ales contre 108 milliards en 1938. La si-
tuation ne s'est p as améliorée en 1943.

Les revenus nets d'intérêt ne repr ésentent que
28 % environ des recettes totales des banques
commerciales. C'est dire qu'elles doivent f aire
p orter leur activité dans d'autres domaines. Ce-
lui des commissions en est un. Par commission,
on entend le salaire du banquier pour toutes
op érations de crédit, tenue de comp tes courants,
achats ou ventes de titres, de p ap ier commer-
cial, d'or. Le montant total des commissions
s'est élevé en 1942. selon la statistique off icielle ,
à 34,2 imitions de f rancs contre 35 millions en
1938 : ce chif f re rep résente 27,5 % des recettes
brutes.

Le p ortef euille des ef f e t s  de change a rap -
p orté une somme p resque égale, atteignant 27,7
millions en 1942 contre 24,4 en 1938. soit 23.3 %
du p roduit brut.

Le p roduit du portef euille titres, en revanche,
a f ortement reculé dep uis la guerre. Cette caté-
gorie de recettes , qui ne rep résente que 14 % en-
viron du revenu total des grandes banques, n'a
p as, en conséquence, la même imp ortance que
p our les banques cantonales, locales ou régio-
nales où elle atteint 29,7% à 25% . Les chif f res
suivants se p assent de commentaires : en 1938,
p our un montant de 293 millions de f rancs du
p ortef euille titres , le p roduit était de 15,4 mil-
lions ; auj ourd'hui, p our 826 millions (f in 1942)
il n'est que de 17,4 millions.

On p ourrait s'étendre longuement sur l'ac-
croissement des f ra i s  d'administration de nos
banques, hausse des salaires, charges f iscales,
atteignant près de 9 millions contre moins de 6
en 1939, charges sociales, etc. Néanmoins, p ar
une_ stricte économie, ces entrep rises ont p u
maintenir à peu de chose p rès leurs bénéf ices
nets qui ne rétrogradent que de 25,4 millions en
1938 à 22Z3 en 1942. On supp ute qu'il ne sera p as
très diff érent p our l'année qui vient de s'ache-
ver. Et le cours des actions se maintient en

bourse, preuv e de la conf iance du p ublic qui
reste entière dans nos établissements de crédit.

Nos banques commerciales avaient f ait de
mauvaises aff aires dans Ventre-deux-guerres .
Elles en supp ortèrent les dures conséquences à
p artir de 1931. Deux succombèrent à Genève ,
une autre f ut renf louée p ar l'Etat , d'autres ré-
duisirent leur cap ital sur le dos de l'actionnaire.
La crise p assée, elles retrouvèren t leur équi-
libre.

Auj ourd'hui, elles souff rent de nouveau du
marasme. N' ay ant rien engagé à l 'étranger, et
f ort p eu de chose en Suisse, elles ne verront p as
leurs créances subitement gelées hors de nos
f rontières. Mais l'Etat leur a p eu à p eu réduit
arbitrairement leur activité : c'est lui qui admi-
nistre la centrale du clearing, c'est lui qui p ré-
lève des impôts touj ours p lus lourds sur les va-
leurs mobilières, anémiant la bourse ; c'est en-
core lui qui p arle de créer une caisse d 'épargne
p ostale.

N'ay ant même p lus l'occasion de f inancer les
rares opérations commerciales que notre p ays
f ait encore avec l'étranger, nos banques com-
merciales en sont réduites à voir venir, en esp é-
rant des j ours meilleurs.

* * *Ces j ours viendront, sans doute, si l 'Etat ne
se f ait p as banquier, industriel, agriculteur et
commerçant, comme dans le Reich de M. Hitler
ou la Russie du maréchal Staline.

Alors, nos banques commerciales retrouveront
leur véritable raison d'être qui est d'ép auler nos
exp ortateurs. La p lup art des pay s voisins de-
vront être reconstruits. Voici donc du travail en
p ersp ective p our notre économie. Mais comment
p aieront-ils leurs commandes ?

Comment ?
Mais en virant au comp te de nos industriels les

sommes qu'ils auront reçues de nos banquiers.
Ainsi, tandis que le gros p ublic, une f ois de p lus,
dira que nos banques p rêtent à l'étranger , elles
auront en réalité f ait travailler nos ouvriers.

Il s'agira cep endant de récup érer ces sommes
p rêtées. Et c'est là que l'Eta t p ourrait intervenir
intelligemment. D'abord en pr iant nos imp orta-
teurs de f aire leurs achats dans les pay s qui
sont nos débiteurs , leurs f actures s'inscrivant en
déduction des créances de nos banquiers. En-
suite en veillant qu'aucun crédit ne soit accordé
hors de nos f rontières, qui ne p uisse être raison-
nablement remboursé en services ou en mar-
chandises dont nous avons besoin.

C'est-à-dire que la vieille p olitique qui con-
sistait à p rêter à ceux qui nous achetaient nos
montres et nos f romages doit être revisée. A
Vavenir, nous p rêterons de p réf érence à ceux qui
ont aussi quelque chose à nous vendre. Cest la
seule f açon qui nous p ermettra d'éviter la rép é-
tition de certaines exp ériences douloureuses.

Le rôle des banques commerciales, on le voit,
sera multip le et délicat . Il ne p ourra être rem-
p li que dans le cadre d'une économie sagement
organisée, mais non p oint dirigée.

M. AESCHIMANN.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de V* Imp artial»)
Transports de céréales et de farine en Aile.

magne. — Le comité allemand des céréales et
fourrages a décrété que les livraisons de fa-
rine à une distance de plus de 25 km., dans un
district administrati f autre que celui du point de
départ , ne pourront être effectuée s que s,ur au-
torisati on spéciale.

Ingénieurs allemands de sécurité. — Le minis-
tre du travail du Reich a décrété que « des in-
génieur s de sécurité » soient nommés dans tou-
tes les. entreprise s où le besoin s'en fera sentir .
Ces ingénieur s auront pour mission de déceler
les dangers inhérents aux travaux effectués
dans l'entreprise et d'assurer aux ouvriers un
maximum de sécurité.

Restriction dans la production du verre en
Belgique. — Selon une ordonnance du ministère
belge de l'économie , les fabricants de verre sont
tenus , en 1944, de ne pas dépasser 60 % de leur
production d'octobre 1942.

Restrictions dans les transports automobiles
en Bulgarie. — A partir du 20 j anvier, le trafic
automobile sera réduit au strict minimum . Seu-
les les autos, militaires , les voitures munies de
générateurs à gaz et les voitures appartenant à
des médecin s pourront circuler ainsi que les au-
tos appartenant aux ministères.

Régression de la production du charbon en
Grande-Bretagne. — En décembre 1943. la pro-
duction du charbon est tombée de 153.000 ton-
nes par rapp ort au mois de novembre. Le gou-
vernement avait espéré remettr e en marche les
charbonnages , mais ses espoirs ne se sont pas
réalisés en décembre .

Les retraits d'or américains. —- Les retraits
effectués sur les réserves d'or du Trésor améri-
cain se sont for temen t accéléré s en 1943 Ils ont
dépassé 650 millions cle dollars, tandis au 'ils n 'a-

vaient été que de 79 millions en 1942. Depuis
l'automne 1941. date du début du mouvement,
ils représentent un total de 752 millions, de dol-
lars.¦' L'industrie diamantaire dans le monde. — La
Palestine compte actuellement 3000 ouvriers la-
pidaires, les Etats-Unis 3500 et le Brésil plus
de 4000 Avant guerre, Anvers groupait 80 %
des ouvriers spécialisés dans la taille des dia-
mants et Amsterdam 17 %.

Comme partou t, le charbon et les carburants
manquent aux Etats-Unis. — Par suite de la dif-
ficulté des transports, l'Etat américain souffre
d'une pénuri e de charbon qui va sans cesse
croissant. Le commissaire aux charbons s'est vu
dans l'obligation d'interdire j usqu'au ler avril
les transports de houille dans l'Ohio et la Penn-
sylvanie. Le carburant manque sur la côte du
Pacifique . Selon le « Daily Express », les ré-
serves se montant à 138.000 tonneaux sont loin
de suffire aux besoins du ravitaillement.

Vers de nouveaux impôts au Brésil . — Le mi-
nistère brésilen des finances élabore un plan
d'impôts visant à l'augmentation des réserves
afin de réaliser toute une série de proj ets que
le gouvernement envisage .

Nouvelles restrictions de courant au Japon. —
En raison de la sécheresse, les, autorités ont dé-
cidé de réduire de 20 à 40 % la distribution du
courant à partir du 13 j anvier. Les entreprises
j aponaises seron t servies dans l'ordre de leur
importance pour l'industrie de guerre , mais on
veillera que les usines construisant des avions
ou les fabrique s de mun ition s soient alimentées
suffisamment.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvres de Bo-
rodine. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse !
12.29 Signal horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45
Informations. 13.00 Pointe* d'antennes. 13.05 Don
.luan, Mozart (IV). 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Le billet do Henri de
Ziégler. 18.15 Jazz hot. 18.40 Musique légère et chan-
sons. 18.49 La recette d'Ali Babali. 18.50 Toi et moi
en voyage. 19.00 La famille, fondement du pays. 19.05
Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.36 Le Berce-Oreille. 20.00 La
demi-heure militaire. 20.30 Concert de musique tohè-
que. 21.20 L'histoire animée. L'affaire de Neuchâtel :
Une explication du mystère. 21.50 Informations.

Beromilnster. — 7.00 Informations. Programme de
ta iournée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 11.50 Disques. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert varié. 1G.00 Musique pour balalaïka et gui-
tare. 16.25 Pour madame. 16.45 Pour l'heure du thé.
17.00 Concert. 18.00 Pour les ieunes. 18.25 Disques.
18.35 Notre famille. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.15 Chronique mondiale 19.30 Informations. 19.40
Musique populaire. 19.50 Reportage. 20.15 Concert.
21.00 Causerie-audition. 21.50 Informations,

SAMEDI 15 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Chansons de marins.
12.29 Signal horaire. 12.30 Les succès d'Irving Berlin
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Gramo-cou-
cert. 13.30 Symphonie concertante, Haydn. 14.00 Lo
courrier du Comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 14.45 La corde et le piolet. 14.55 Por-
traits genevois. 15.10 Musique enregistrée. 15.30 Les
grands romantiques à Genève. 16.00 Thé dansant.
16.45 Jazz-magazine. 17.00 Emission commune Con-
cert. 17.20 Chants populaires d'Espagne. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Pour les petits enfanta
sages. 18.30 Variétés pour les enfants. 18.45 Le micro
dans la vie 19.00 Tangos et. pasos dobles. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Changement de lune. 20.(10
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Musique champêtre,
20.30 Monsieur Musard, comédie en 1 acte. 21.10 Qua-
tnor en la mineur, op. 41, No ï, R .Sohumann. 21.50
Informations.

Art et négoce
Sarnois s'est enrichi dans le commerce des

j ambonneau x et du boudin . Aussi se décide-t-il
a faire faire son portrai t par un grand peintre.

— Cela vous coûtera cinq mille francs , an-
nonce l'artiste.

— Bon . bon , très bien. Dans ce cas n 'en fai-
tes qu 'un tiers.

— .

Echos

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu * dispos
n faut que le foie verse chaque Iour ua litre de bflt

dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Ite»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Carter»
Dour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

La page économique et financière j

— Ah ! Ciel, qu 'est-ce qu'un homme après
tout ?

— 167... 57... 42... 574178... II 1884...
— Que veux-tu dire ?
— C'est que j e me suis exprimé en chiffres ;

les numéros de mon domicile , de ma case pos-
tale, de mon fusil et de mon compte de chèques.

L'ELOQUENCE DES CHIFFRES.
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Fin des cartes j aunes

De belles chaussures

BON MARCHÉ
sont exposées bans nos

devantures
voilà une occasion

magnifique d'utiliser

uos derniers coupons
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Je suis acheteur de 2
grosses

tonographes
Bracelets

12 1|2 ou 13" et. ou non
et, tout acier ou cfa..
Livraison immédiate. --
Offres avec détails et
prix sous chiffre M. D.
470 au bureau de L'Im-
partial. 470

Une affaire #
Pour Messieurs

Chemise STSS?* 8.90
Chemise SS?^. 8.»
ChemiSe Interïock ou DneUe 11.90
Chemise SSRM 8.90
Caleçon ESETZ. 4.90
voieçon court <*•*"
PuSIovers PUre w» 8.9o 6.90
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Vendeuse
Commerce de denrées alimentaires de la

ville, demande pour le mois de mai, une
vendeuse diplômée. — Adresser offres sous
chiffre V. H. 491 au bureau de L'Impar-
tial. 491

Restaurant du Stand
Le Locle

DANSE «îino
DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR 488

faite à Mil
A vendre état de neuf 1
chambre à coucher noyer
à 2 lits jumeaux avec
excellente literie crin
animal, 1 belle armoire
commode et tables de
nuit , le tout (r. 980.*
1 salle à manger moder-
ne complète avec 6 chai-
ses fr. 470.-
1 chambre à coucher neu-
ve de construction soi
gnée comprenant: 162
i grand lit de 130 de large
avec sommier et matelas
en crin animal , 1 superbe
armoire galbée à 3 portes,
1 coiffeuse-commode-gla-
ce, 1 table de nuit , le tout

fr. 1330.-
1 beau combiné formant
vitrine , bureau et armoire
i\ habits fr. 330.-

I 1 couche moderne et l
| lauteuils. — S'adresser a

A. LEITENBERG
orenier 14 - Tel. 2.80.47

Echange
Famille à Langenthal désire

placer, au printemps, sa fille à
La Chaux-de-Fonds, ou elle de-
vrait fréquenler l'Ecole de Com-
merce. En échange on recevrait
Ieune Bile ou garçon. Bonnes
écoles. — Ecrire à M. Fr. Leuon-
borger, sous-chef C. F. F., Lan-
genthal (Berne). 4:iS

Lisez 'L 'impartial »

Comptable
est demandé pour tenir petite
comptabilité entre ses heures de
travail. — Faire offres écrites
sous chiffre S. C. 430, au bu-
reau de L'Impartial. 430



A l'Extérieur
Dans les régions libérées. — Le communisme

est réintroduit
MOSCOU. 14. — ag. — A la suite de l'avance

russe, le gouvernement soviétique de la Russie
blanche , qui avai t fui à Moscou devant l'occu-
pation alleman de , publie le communiqué sui-
vant : Dès que l'armée russe aura libéré la Rus-
sie blanche , l'ancieu système soviétique , sous .la
direction du parti communiste des Bolcheviks et
les entreprises kolkhos iennes, y seront réintro-
duits. Ces dernières avaient été réparties en
propriétés isolées sous l'occupation allemande.

Le budget des Etats-Unis

Cent milliards de dollars
WASHINGTON . 14. — Reuter. — Dans le

message qu 'il a a'dressé j eudi au Congrès, ie
président Roosevelt demande de voter « un
grand budget de victoire de 100 milliards de dol-
lars pour l' année fiscale se terminant le 30 j uin
1945 ». Le message aj oute notamment :

Nous discutons avec les autres membres des
Nations unies des p lans tendant à hâter le p la-
cement à long terme du cap ital international,
p our supp rimer les obstacles au commerce in-
ternational et stabiliser la monnaie. Les N ations
unies sont actuellement à l'oeuvre p our créer
une organisation internationale p ermanente char-
gée de résoudre le p roblème de l'alimentation et
de l'agriculture.

De nouveaux imp ôts de guerre sont nécessai-
res. Les diff icultés aue p résente le maintien de
la stabilisation économique ont été aggravées
p arce aue nous n'avons p as mis en vigueur un
p rogramme f iscal adéquat. Le 30 iuin 1944. la
dette p ublique atteindra 198 milliards de dollars.
Un an p lus tard, elle sera de 258 milliards.

Le raid de mardi

152 chasseurs allemands
détruits

LONDRES, 14. — Reuter. — On annonce of f i -
ciellement que selon des ch iff res revisés 152
chasseurs allemands ont été détruits lorsque les
Américains attaquèrent les f abriques d'avions
de chasse du Reich mardi.

Le communiqué révèle qu'outre ces usines,
Bielef eld. centre de f abriques de p ièces p our
chemins de f ers  et les installations du centre
de l 'industrie des armements de Mepp en. sur le
canal de Dcrtmund, om été également bombar-
dés.

Les Américains démentent le communiqué
allemand

Q. 0. du Sme corps aérien américain , 14. —
Exchange. — L'état-maj or -du Sme corps aérien
américain dément formellement l'information al-
lemande selon laquelle les chasseurs allemands
auraient abattu 138 bombard iers et chasseurs
alliés au cours de la bataille aérienne qui s'est
déroulée mardi au-dessus de l'Allemagne et an-
nonce que celle-ci « est extraordina irement exa-
gérée ». Les succès remportés par la chasse al-
lemande s'élèvent à 59 bombardiers et 5 chas-
seurs alliés abattus.

Préparatifs d'invasion en Grande-Bretagne

Trois officiers allemands
les auraient vérifiés

BERLIN , 14. — Telepress. — Dans les milieux
compétents de Berlin, on aff irine que trois of f i -
ciers allemands ont réussi à débarquer en An-
gleterre et à p arcourir le centre du p ay s. On
ignore d'ailleurs comment ces off iciers , qui ap -
p artiennent à l 'état-maj or , ont p u rentrer en
Allemagne. On déclare seulement qu'ils . ont rap -
p orté des renseignements p récieux sur la zone
où se p rép are l 'invasion du continent, sur l'im-
p ortance et la situation des concentrations de
troupes ennemies.

Cet exp loit a valu aux trois off iciers de hau-
tes distinctions.

Un grand intellectuel qui disparaît

Assassinat de Victor Basch
DIJON , 14. — Ag. — Le professeur Victor

Basch, qui a été assassiné avec sa femme , près
de Lyon, était âgé de 81 ans. Né à Budapest ,
il vint très j eune en France pour y étudier et
s'y fixer . Il suivit les cours de philosophie à
la Sorbonne, puis enseigna aux facultés des
lettres des universités de Nancy et de Rennes,
avant d'être appelé à occuper une chaire de
philoso phie à l'université de Paris.

Victor Basch était un professeur de grande
valeur ; il enseigna à la Sorbonne de 1906 à
1933. Il présidait la ligue française pour la dé-
fense des droits de l'homme. Victor Basch a
écrit de nombreux ouvrages de philosophie con-
sacrés notamment à Kant et à Emerson. On lui
doit également une «Vie douloureuse de Schu-
mann» , un ouvrage sur le Titien et une longue
étude sur «Les doctrines politiques des philo-
sophes classiques de l'Allemagne» .

Personnalité bien connue en Suisse
Mort du pasteur DUrrlemann
PARIS. 14. — On apprend avec regret le dé-

cès de M. le pasteur Freddy Dûrrlemann , l'actif
directeur de « La Cause » en France. C'est à
lui , principalement , qu 'elle doit l'impulsion vi-
goureuse dont le rayonnement , peu avant la
guerre , s'étendit j usque chez nous. Par son ta-
lent d'organisateur . M. Diirrlemann avait doté
cette oeuvre d'évangélisation d'une armature
lui permettant de pénétrer j usque dans les mi-
lieux les plus divers et d'utiliser intensément un
grand nombre de volontés disponibles.

Son tempérament de lutteur lui valut d'ar-
dentes sympathies et des adversaires obstinés.
Après la défaite de la France il entra en conflit
avec l'autorité occupante et subit une incarcé-
ration prolongée à la suite de laquelle sa santé
fut ébranlée.

Attaque de Cassino et bombardement de Rome
L-A CAMRAGNE D'ITALIE

Toujours à l'orée de Cassino
0. G. allié en Afrique du Nord , 14. — De Da-

vid Brown , correspondant spécial de l'agence
Reuter :

De fortes patrouilles américaines qui ont dé-
passé Cervaro avancent à travers un terrain
plat et découvert entrecoupé de quelques hau-
teurs. Elles s'approchent maintenant du hameau
de Pastinelle, situé à 5 km. de Cassino, à l'est

Plus au sud , des combats acharnés se dérou-
lent au fur et à mesure que les colonnes améri-
caines et britanni ques avancent sur les premières
pentes du Monte Trocchio , dernier obstacle mon-
tagneux bloquant l'entrée du col Cassino. Un
contin gent britannique et deux contingents amé-
ricains avancent vers les versants oriental et
méridion al de la montagne. Il s'agit de faire sor-
tir les Allemands de leurs points forts rocheux
à coups de grenades.

Au nord-est, les troupes françaises du général
Juin, qui ont avancé de mille mètres en capturant
deux hauteurs importantes , sont en train d'ac-
quéri r de l'élan et convergent dans deux direc-
tions sur Acquafondaia.

Le mauvais temps restreint l'appui aérien , mais
les chasseurs et les chasseurs-bombardiers de

l'aviation tactiqu e font toutes les attaques possi-
bles contre les positions allemandes se trouvant
dans un espace de plus en plus étroit qui sépare
le front allié de Cassino. La forte poussée améri-
caine sur Cassino fait suite à la chute de Cer-
varo, dernier village à l'est du col Cassino qui
fut pris mercredi.

Rome Domfeardée
LONDRES, 14. — Reuter — RADIO-ROME

A ANNONCE JEUDI SOIR QUE LA REGION
DE ROME A SUBI UN RAID JEUDI.

Voici ce que Rome annonce dans la nuit :
Des formations d'avions anglo-américains es-

cortées de chasseurs ont survolé Rome j eudi
vers midi. Elles suivirent la route qui leur avait
été tracée par les chasseurs. Des bombes furent
lancées sur les faubourgs Immédiats de Rome
et atteigniren t des malsons d'habitation. La Cité
du Vatican fut également survolée à plusieurs
reprises. Des chasseurs attaquèrent immédiate-
ment les incursionnistes. On signale trois avions
alliés abattus dans les faubourgs. On ne connaît
pas encore le nombre des victimes.

L'actualité suisse
Exposé à la presse

Le service complémentaire
féminin

BERNE , 14. — Ag. — Le chef du service com-
plémentaire féminin a exposé à la presse, jeu di
après-midi , en présence du colonel-divisionnaire
Dollfus , du colonel Plancher el , du colonel Re-
mund , médecin en chef de la Croix-Rouge suis-
se, et d'autres officiers , l'organisation de ce ser-
vice dont la création fut décidée par l'arrêté fé-
déral du 2 décembre 1940. Ce service comprend
p lusieurs sections. : service d'observations et de
signaux dans les troupes d'aviation , service té-
léph oni que dans les centrales, service de signa-
l isation dans certaines unités . Les membres du
service complémentair e féminin peuvent aussi
être employés dans les services de santé com-
me doctoresses , pharmaciennes , dentistes , infir-
mières , secrétaires de médecin , conductrices
d'ambulance, etc. Le service chiffré , le service
des pigeons voyageurs occupent aussi bien des
femmes.

Le colonel Vaterlaus a parlé de l'enrôlement
et a signalé qu'il y a pénurie d'inscriptions de-
puis assez longtemps déj à. Beaucoup de femmes
de ces services sont depuis très longtemps mo-
bilisées. Il devrait être possible de recruter dix
mille femmes par la voie du volontariat. Un ap-
pel est adressé à l'esprit patriotique des j eunes
femmes ainsi qu'aux patrons qui , souvent , in-
citent leurs employés à ne pas s'inscrire au ser-
vice complémentaire féminin.

Pour les relations économiques russo-suisses
LAUSANNE. 14 — ag. — Sous le nom de

« Chambre de commerce pour les relations éco-
nomiques entre la Suisse et la Russie », il
vient de se constituer une association dont le
but est d'étudier, d'ouvrir et de favoriser l'ou-
verture des relations économiques et commer-
ciales entre la Suisse et la Russie. Ce comité
est présidé par Me Victor Perrier , avocat à
Lausanne.

LES RATIONS DE DENREES ALIMENTAIRES
EN FEVRIER

BERNE, 14. — P. S. M. — L'Office fédéra!
de l'alimentation communique :

Prises dans leur ensemble, les ration s de den-
rées alimentaires de février 1944 ne seront
guère différentes de celles, de j anvier. La ration
de base de farine sera portée , au total , de 400
à 500 gr„ toutefois , 300 gr . de farine étant at-
tribué s sous forme de coupons-option « pain/fa-
rine », la carte A entière contiendra 200 gr . de
coupons de farine proprement dits et la demi-
carte A ainsi que la demi-carte B 100 gr. cha-
cune. Les attribution s de confiture ou compote ,
de même que celles, de miel artificiel de raisin ,
passeront de 250 à 500 gr. La ration entière de
succédanés de café (ou de thé , de cacao , ou de
produit s diététiques) sera augmentée de 50
points , à l'exception de celle de la carte pour
enfants.

En revanche , l'attribution de riz sera de nou-
veau supprimée, en février , sur les cartes A et
B. La ration de viande de la carte S entière
s'élèvera à 1200 points. Les cartes A et B con-
tiendront , à la place des anciens coupons « avoi-
ne/orge », un nouveau coupon « avoine » qui ne
permettra plus d'acquérir de l'orge , mais au
moyen duquel on pourra se procurer du millet
également . D'autre part , on trouvera pour la
premièr e fois , sur les cartes de février , des cou-
pons donnant droit à 50 gr. de lard ou de sain-
doux (25 gr. sur les cartes pour enfants) . La
ration globale de matières grasses sera la mê-
me que celle du mois précéden t tandi s que celle
de confiserie sera diminuée de 50 points.

Nous rappelons, en outre , que les coupons de
légumineuses portant le signe E autorisent ex-
clusivement l'acquisition de farine de pois et de
semoule de pois rôtie à sec.

Clôture des camps de ski de Davos et de
Grlndelwald

BERNE. 14. — Ag. — Les camps de ski de
j eunesse organisés par la fédération suisse de
ski à Davos et à Grindelwald ont pris fin.

A Grindelwald, une cérémonie modeste a été
encadrée de chants du pays. Les deux aumôniers
et le directeur du camp ont adressé des allocu-
tions aux 500 j eunes filles qui ont participé au
camp.

A Davos, la cérémonie finale s'est déroulée sur
la patinoire où s'étaient rassemblés 500 j eunes
garçons et tous les écoliers de Davos.

Chronique jurassienne
A la veille de la révision

du procès Lina Rais
Deux condamnations

Hier après-midi , le tribunal siégeant à Bienne
sous la présidence de M. le j uge Schmid . de La
Neuveville , a condamné pour faux témoignages
L. H. et J. R. à deux mois d'emprisonnement
avec sursis.

Le 7 octobre 1934. j our de la fête du village,
Jules Fleury, de Vermes, père adoptif de Lina
Rais , était trouvé assassiné dans son lit . On ac-
cusa la fille ddoptive , mariée , d'avoir commis
le crime pour se débarrasser de son beau-père
qui avait été son séducteur et qui entendait con-
tinue r de vivre avec elle.

En mai 1936, Lina Rais était condamnée à
vingt ans de prison par la Cour d'assises du
Jura . La condamnée avait protesté de son inno-
cence, affirmant que. le j our tragique , de 9 à 12
heures , elle avait dansé au restaurant. Le té-
moignage de deux citoyens avait j oué un rôle
important dans l'affaire . L. H. et J. R. vinrent
affirm er que Lina Rais avait quitté la salle de
danse entre 10 h. 30 et 11.. à l'heure où le crime
pouvait avoir été commis.

Les deux témoins se sont rétractés par la
suite. Ils se contentent de dire qu 'ils ont cons-
taté que Lina Rais n 'était pas assise à sa table.
Or, il est établi que celle-ci a dansé à plusieurs
reprises. Les témoins le reconnaissen t eux-mê-
mes.

Après deux excellentes plaidoirie s de Mes
Nahrat h et Choulat, qui relevèrent les éléments
subj ectifs qui ont j oué un rôle dans cette affaire ,
le tribunal a prononcé une condamnation . Le
j uge a admis l'intention ou le dol éventuel. Mais ,
vu les excellents antécédents des deux accusés,
il n 'a prononcé qu 'une condamnation de principe.

Ces rétractations ainsi que le fait qu'il est
établi qu 'un tablier , qu 'on avait prétendu avoir
été caché dans un lit , a été en réalité trouvé
simplement sur une fenêtre , ont amené la Cour
de cassation à accorder la revision du procès.

Le procès commence, lundi , à Delémont. Lina
Rais est défendue par Me Mastronardi. La con-
damnée, amenée, mercredi, d'Hindelbank. a été
conduite , à Delémont .

LA CHAUX- DE-FONDS
Conférence de la S. s. d. C.

Mercredi soir au local de la Société suisse
des Commerçants , le groupe des jeunes avait
convié s.es membres, amis et connaissances à
une causerie avec projection s suivie d'un film
de ski , organisée avec le concours de la Cle du
chemin de fer Berne-Loetschberg-Simplon.

Des vues splendide s de nos Alpes , des indica-
tions claires et précises données par M. Her-
mann Stoller , délégué de la Cie du chemin de
fer B.-L.-S. ont permis de voir et de connaître
les merveilleuses- beauté s de notre pays.

Communiqués
{Cette rubriauei n'émane cas de notre rédaction, elle

n eneaee nas le iournal.)

Concert de bienfaisance.
Sous le haut patronage du chargé d'affaires de

Belgique en Suisse et sous les auspices du Conseil de
fondation de la société de musique « Les Armes-Réu-
nies ». un concert aura lieu au théâtre de notre ville,
le mardi 18 j anvier, à 20 heures, en faveur des en-
fants nécessiteux de Belgique.

Les organisateurs se sont efforcés de donner a cet-
te audition une haute tenue artistique, digne du noble
but proposé. ¦ ,

A cet effet, ils ont eu le privilège de s attacher la
collaboration de Mme Ellen Benoit , soprano , et de
M. François Capoulade. violoniste, premier prix de
virtuosité du Conservatoire national de Paris. Il est
rare d'applaudir dans un programme un ensemble aus-
si remarquable de solistes de grande classe, jouissant
de la considération des milieux musicaux du pays.

Répétons que Mme Ellen Benoit, l'éminente canta-
trice, possède une voix au timbre sympathique, con-
duite avec autant de souplesse que de style, une musi-
calité sensible. Quant à M. François Capoulade, cet
artiste nous arrive paré des qualités bien françaises ;
interprète de valeur, il allie à une technique précise et
un ieu sans lourdeur, un son puissant et coloré .

Mme G. Vaucher-Clerc et M. Guy Decormis, pia-
nistes, assumeront avec une distinction toute particu-
lière la partie touj ours délicate de l'accompagnement.

Signalons enfin que nos deux grandes sociétés loca-
les « Les Armes-Réunies » et I'« Union Chorale ». in-
terpréteront quelques pages, travaillées avec minutie,
appropriées à l'ambiance.

Nul doute que dans ces conditions le public ne se fas-
se faute d'accourir très nombreux au Théâtre pour ap-
porter sa part et témoigner sa sympathie aux inno-
centes victimes de la grande tourmente.
Conférence Jacques Guenne sur F. Vallotton.

Dans le cadre des manifestations accompagnant
l'exposition Félix Vallotton. la Société des Amis des
Arts a fait appel à M. Jacques Guenne, homme de
lettres parisien, qui donnera, lundi 1 7 j anvier, à 20 h.
15, au Musée, une conférence sur l'oeuvre de Félix
Vallotton. ' M. Guenne fut, avant la guerre, fonda-
teur puis directeur de l'hebdomadaire « Les Nouvelles
littéraires » et il tint pendant dix ans. à Radio-Paris,
la rubrique de la critique d'art. L'an passé, il orga-
nisa la remarquable exposition « Les jeunes peintres
français et leurs maîtres » qui fit le tour de notre pays.
C est assez dire sa compétence, et nous espérons qu un
public nombreux profitera de l'aubaine qui lui est
offerte d'entendre l'éminent critique.
Impôt communal 1943.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance du lundi 1 7 j anvier sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le numéro de ce j our.
Cinéma Scala.

Un film français d'une grande envergure, brillante
réalisation de Maurice Tourneur : « La Main du Dia-
ble ». avec Fresnay, losseline Gaël. Larquey, Roque-
vert, Palau. Gabriello. etc. Un film fantastique qui
passionne, qui halluciné, qui intrigue. _ A déconseiller
aux personnes impressionnables. Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitofe.

> Film monumental d'un réalisme saisissant, le chef-
d'oeuvre de John Ford. « Sur la piste des Mohawks »,
entièrement en couleurs naturelles . Version originale
sous-titrée. Une page poignante de l'indépendance amé-
ricaine interprétée par Claudette Colbert et Henrv
Fonda. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Adolf Wohlbriick. Charles Vanel, Yvette Lebon,
Charpin. dans « Michel Strogoff ». d'après le chef-
d'oeuvre de Iules Verne. Film français. Une réalisa-
tion formidable.
Eden.

Le triomphe du film français, « Marius », le premier
de la triologie Marcel Pagnol que nous aurons l'hon-
neur de présenter. Interprété par Raimu, Charpin, Pier-
re Fresnav et Orane Demazis, il demeure touj ours la
perle de toutes les productions françaises et les suc-
cès obtenus par ces reprises de marque en sont le
meilleur garant.
Au Corso.

« A toi mon plus beau chant », une oeuvre musi-
cale débordante de chansons, de danses, de gaîté,
avec le meilleur ténor russe Lemeschew et les célè-
bres choeurs Malienov. Un film grandiose qui vient
à son heure et que le public chaux-de-fonnier ne man-
quera pas de venir apprécier et même applaudir. Mer-
credi, matinée à 15 heures.

Constipation
chronique soulagée
avec le BIOLAXOL

Laxatif d'action , agissant
avec régularité et cons»
tance, sans causer d'irri*
tation intestinale. C'est un
régulateur physiologique
de l'intestin qui copie
exactement l'action de la
nature. Il ne provoque
aucune douleur abdomi-
nale ni irritation , ne cause
ni douleurs ni coliques.

"BlGLAXOL.
prévient • supprime • combat la constipation

le flacon - -r En vente
Je 30 tablettes: I • dans les pharmacien
Gros s JEF S. A. 11, Ch. des Mines , GENÈVE,

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
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TEA-ROOM LEOPOLD-ROBERT 66

sera fermée da 12 an 18 janvier
pour cause de restrictions

V J

' vous offre: *

j SES ÉCOLES SUISSES DE SKI
SES FUNICULAIRES DAVOS-PARSENN et SCHATZALP
SES MONTES-PENTES DU STRELA et BOLGEN
SA GRANDE PATINOIRE
SES PROMENADES
SON PROGRAMME RICHE D'EVENEMENTS SPORTIFS
SES HOTELS ET PENSIONS : Lits Prix à partir

de Fr.
Grand Hôtel et Belvédère 180 10.—

Dir. Tonl Morosani
Palace Hôtel Davos 180 19.—

Dlr. Charles Affentranger
Central Sporthotel 100 17.—

Propr. B. Stiffler
Derby HOtel 100 17.—

Dir. E. Walsôe
FlOela Sporthotel 130 16.50

Propr. A. Gredlg ,
Hôtel Schwelzerhol 100 16.80

Dir. R. Neîmeier
Melerhof Sporthotel 60 18.80

Propr. J. Meier
Sporthotel Seehol & Parsennbahnhotel 100 18.80

Dlr. P. Schlôsser
Montana Sporthotel 70 18.—

Propr. Famille HUsler
RhStla Sporthotel 80 15.—

Dir. Th. Kind
Morosani's Post- & Sporthotel 80 14,—

B. Morosani-Sulser
Grischuna Sporthotel SO 12.80

Propr. M. Gilg
Eden Sporthotel 80 11.80

Propr. H. Saxer
RoQÎna Sporthotel 32 11. —

Propr. E. Muller-Santschl
Beau-Séjour Sporthotel 28 10.28

Propr. Famille Goldfeder-Hefti j
Pension Villa Dryva 20 10.28

Propr. Mlle J. Furrer
Pension Villa Paul 20 10.28

Propr. E. Friedlânder
Landhaus Laret 30 9.75

Propr. H. Aider
Furka Hôtel Garni (sans pension) 25 4.80

Dir. H. Schneider
Kinderhelm Villa Cambra 20 7.—

Propr. Sœurs Kradolfer
Taxe officielle de chauffage Fr. 1.— à 2.— par jour

P^NS L 'harmonie parfaite ™\?™™
\ S T R E L A  des joies a hiver DANS LA NEIGE J

:
Renseignements par l'Office touristique de Davos (tél. 1.50),

les Hôtels de Davos et les Agences de voyages. 169

A vendre d'occasion, mais en
bon état, un

potager à gaz
3 feux, émaillé blanc, prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Al-
bert Bourquln, C F. F., Cour-
telary (Jura Bernois). 407

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
a conditions saines

4p Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse
ment de crédit contrôle
et spé cialise 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bid Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

. de fr. 1000.— , nos frais ,

Employez à temps vos coupons de chaussures. La
carte jaune-or est périmée le 31 janvier prochain.

^̂ _Éâ Fr. 21,60

sont les prix de nos jolis 181
R I C H EL I E U X

Choix superbe en simple et double semelles, semelle;,
pneu, caoutchouc etc.

/> vCuKtfi La Chaux-de -Fonds.

TERNINAGES
Atelier bien organisé entreprendrait terminages de

mouvements ancre de 5 à 111/»"- Travail soigné et
livraisons rapides. — Faire offres sous chiffre M. L.
285, au bureau de L'Impartial.



ilefïffŵ ^* Notre spécialité la plus
zzéL. jf mïï?*  ̂ vieille renommée

Charles Anfenen, Cafg du uersoix i
Anciennement Café Savoie, Charrière 8. — Téléph. 2.39.25

Importante maison d'éditions cherche pour La Chaux-de-
Fonds un

DEPOSITAIRE
(porteur de journaux)

»our ses revues hebdomadaires avec assurance. Conviendrait
comme occupation principale pour personne légèrement infirme
ou accessoire pour famille avec de grands enfants. Caution est
demandée. — Faire offres avec toutes les indications utiles,
références, sous chiffre P. 300 N., â Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 519

On offre à vendre
pour cause d age et de santé, aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds , un bon

CAFÉ-RESTAURAUT
ayant une très bonne renommée, avec
remise et 11000 m 2 de dégagement. —
Ecrire sous chiffre V.B. 336 au bureau
de L' Impartial. . . . . ....

Une affaire S
'¦ i i . .  - I»I»I I II " ¦¦!¦ n ¦¦ '— "

Pour Dames
Tablier *!r̂ e.b!anch* 10.90
ChGinï Se ftaette ou Interloclc lUaïJU
PUllOVerS pure laine . 3.—
Jaquette PUre un. ............ 6.90
GailtS pure laine 1.95

ChemiSe charmeuse 1-50
Bonnet bébé, robe, souliers, tablier, etc I mmm

Dentelles dePuis 0.20 ic „,
Nombreux autres articles

AU LILAS BLANC
221 Balance 4 Mme E. Dubois

' • • •  — i - i 

f|4»|_| l 'homme de
\P| il métier peut
Ou 11 S livrer à ces
wwëil prjXi

Armoires 2 portes 110.-,
150-

Armoires 3 portes 200.-,
270.-, 380...

Commode moderne 93.-,
100.-, 120...

Coiffeuse-commode erlace
175...

Lits jumeaux matelas crin
600...

Armoire moderne combi-
née 280.-.

Buffet de service simple
150...

Buffet de service riche,
. 12 modèles différents

270... 320.-, 370.-,
390... 420...

Buffets de service Heimat-
styl 525.., 580..,
6U0.-, 760...

Tables à allonges 135.*,
160...

Chaises rembourrées et
autres.

Combinés, Vitrines, Bu-
reaux 130.., 150..,
170.., 250.., 300..,
320...

Couches modernes for-
mant superbe divan de
jour et confortable lil
pour la nuit , fauteuils
assortis.

Bureaux d'appartement
185. - .

bureaux commercial
250.-

EI)éÉ!erie et Tapisserie
A. LEITENBERI

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

ire Coiffeuse
très capable, est demandée : place
stable et bien rétribuée. Entrée
le ler lévrier.

A la même adresse, on deman-
de un

Salonnier
habile et consciencieux. Place
stable. Entrée le 15 février.

Faire offres avec prétentions , à
M. Charles Bingqeli , Le Lo-
cle. Tél. 3.18.47. 526

Jeunes mariés, travaillant
dehors cherchent

chambre
meublée près de la gare.
Offres , écrites sous chiffre
A. S. 510, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Salon ls n
remis à neuf

Meuble - Gramophone -
Combiné - Marmites alu
minium 12, 20, 30 litres. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. îej

A vendre

poussette
moderne d' occasion. — S' a
dresser à Mme R .Kul lmann .
rue Fritz Courvoisier 62 a.

511
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KEABI ¦
Monsieur et Madame Georges Becker et leurs enfants

i Marie-Thérèse , Angèle, Denise ;
Monsieur Bernard Becket et sa fiancée,

Mademoiselle Lauiette Donzé ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
doulaur de fa i re part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
le leur cher et regretté fils, petit-fils, frère , neveu, cousin,
tarent et ami ,

Pierrot BECKER
' lue Dieu a enlevé à leur tendre affection , vendredi ,
lans sa l!im^ année, après une courte maladie, muni
es Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1944.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu samedi 15

ourant, à 17 heures. Départ du domicile à 16 h. 30.
Une jme funéraire sera déposée devant le domicile

irtualre , rue du Crô» 22.
L'Office de Requiem sera célébré à l'Eglise Catholi-

jue romaine lundi à 7 heures. 555
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

«a* ésm mms. j &m >K  mm * sa ARIL SAMEDI 15 JANVIER fiUSfet £§H Ik B 4P* flBASTORSA ILARRAZ DANSEmr m̂ Ê̂F O ŝs  ̂mi *mmm » avec G AB Y D'ARVEL du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles ^^^ •

organisée par la Société de gymnastique „ Ancienne Section •¦ PERMISSION TARDIVE sie Aucune introduction après 24 heures

0IHVICH1 IR 1AH9IICD ler étage B R A S S E RI E  DE l_A S ER RE ler étage O R G A N I S É '  P A R  L E

DES 16 «M BHflHD lïï ftTGH ftU LOTO CIIIH&IIH
""" Reprise de
Faniii nwoseiHe

droit 15 à 20 ouvriers ou plus, si possible avec
contingent — Ecrire sous chiffre P 10023 N à
Publicitas s. a., La Chaux-tte-Fonls. 496

Spécialités contre la toux

Spécialités contre le rhumatisme

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 18 janvier 1944, à 20 heures - Concert de bienfaisance

en faveur des enfants nécessiteux de Belgique
sous le patronage de M. le chargé d'affaires de Belgique en Suisse

avec le bienveillant concours de
Madame Ellen Benoit Monsieur Prançoij Capoulade

Cantatrice - Professeur au Violoniste - ler prix du
Conservatoire de Genève Conservatoire national de Paris

Piano d'accompagnement:
Madame O. Vaucher-Clerc Monsieur Guy Oecormls

de la Musique Militaire «Les Armes-Réunles»
Direction M. Daniel Piéron , Prof,

de la Société de Chant «L 'Union  Chorale »
Direction M. G. Pantillon , Prof.

Le produit de ce concert sera versé intégralement à la Commission
de secours de la Croix-Rouge internationale de Genève.

Prix des places : balcons Fr. 5.— ; parterre Fr. 4.60; premières A
Fr. 4.60; B Fr. 3.60 ; deuxièmes A Fr. 2.85 ; B Fr. 2.30; troisième

Fr. 1.70 ; parterre debout Fr. 2.30 (taxes communales comprises).
Train dans la direction du Locle après le concert

La location sera ouverte dès le mercredi 12 janvier 1944, au magasin
de cigares du Théâtre (Tél. 225 15) et le soir du conceit â la caisse

Piano Schmidt-Flohr aux soins de la Maison Penegaux. 497

L'ACTION BIBLIQUE
17, Rue Fritz-Courvoisier

vous convie à trois réunions d'évangélisatfon
Dimanche 16 Janvier 1944, à 9 heures 45

M. Paul Robert d'Orvins
traitera le sujet:

LA BIBLE ET LA NATURE
Lundi 17 et mardi 18 janvier, à 20 heures

M. Lucien Mayor r£Sï
Cordiale invitation à chacun. 502

Récompense
est offerte à personne A même de procurer de suite appartement
moderne de 4 à 5 pièces, avec salle de bains et chauffage
central , dans maison soignée. Quartier ouest. — Offres sous
chiffre A. B. S12 au bureau de L'Impartial.  512

MOE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Poulets
Lapins
du Pays. 495

^orrons
les derniers gros marrons, 1.25 la 1.
Poires extra ,pourcuire, - .501ekg.
Pommes reinettes , -.40 le kg., 3

kg. pour fr. 1.10.
Oranges très bonnes, 1.30 le kg.
Mandarines délicieuses, 1.40 >
Confiserie, beau choix, avec

car tes.
Petits pois délicieux, 1.30 la

grande boîte.
Haricots sans fil , 1.25 la grande

boîte.
AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier-Mars 11
Se recommande, Emile Mutti.
Samedi à mon banc devant
la confiserie Gurtner. 557

Poseur de cadrans
embGÎteur

connaissant le finissage cherche
travai l en fabrique ou à domicile.
Ecrire sous chiffre L. O. 481, au
bureau de L'Impartial. 

Lisez ^L' Imp artial»
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Retouches Breguet
12" plat et pendu
qualitée soignée
sont offertes à do-
micile. 522
Offres sous chiffre
D. P. 522, au bu-
reau de L'Impartial

REMERCIEMENTS
Profondément touchés de la belle sympathie

rencontrée lors du deuil cruel qui vient de nous
frapper , nous venons remercier bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près et de loin nous

T ont témoi gné leurs sincères regrets pour la perte
irréparable que nous venons de subir en la per-

H sonne de Madame Alfred Marti, née Emma S
&erber, notre vénérée et inoubliable épouse,
sœur, tante, parente et amie. 500

Neuchâtel , le 14 janvier 1944.

I t I
Madame Albin Cattln-Monnln;
Madame et Monsieur Jean Bernasconl-Cattin ;
Monsieur et Madame Emhe-Caltln-Donzô et

leur tils Michel, au Locle,
ainsi que les familles Cattin, Monnin, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher et regretté époux, père,
beau père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

I Monsieur Albin Cattin I
qu'il a plu è Dieu de reprendre à Lui après une

Sa longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 76me année, muni des Sainta-
Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi

13 courant, à 15 h. 45. — Départ du domicile
è 19 h. 30.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise
catholique romaine, La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 13 janvier, à 7 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue du Parc 134.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 527

Commerce
On cherche à reprendre commerce ou

magasin, éventuellement association. — Ecrire sous
chifire P. 10030 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 520

M oifliiiSATion
mlË\ Matériel <*
II/ """% \ et fournitures

es I-L punie
M#{f3  ̂ Rue du Parc 45 - Tél. 2.33.30

I^Wimwmr,TTMlWlll lM MB Illl i pHIIII B II ti

f j f  Au Magasin de
2? Comestibles

Serre 61, il sera vendu :

Beau poulet
Fr. 9.— le kilo.

OîeS ' Fr. 8.50 le kilo.
Civet de lièvre

Fr. 7.50 le kilo.

Lapin frais du pays
Fr. 7.— le kilo.

Se recommande :
Mme E. FENNER
Tél. 2 24 54. 556

Pour cause de décès, à vendre,

ménage complet
usagé, mais en bon état ; à la
même adresse, à louer pignon
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour renseignements
s'adresser chez M. Germain
Peçon, Chanière 47 et pour vi-
siter Tuilerie 30, au pignon, l'a-
près-midi de 14 à 15 h. et de 19
â 20 heures. 390

flnniQ de confiance demandée
Ualllu pour vivre auprès -de da-
me seule. — Faire offres écrites
sous chiffre M. B. SOS au ba-
teau de L'Impartial. 505
Çnmmp lipnp sacnant français et
dUllilllcllcl U allemand est de-
mandée dans bon petit café en
ville , aide au ménage. — Offres
avec photo et certificats sous
chiffre C. F. 804 au bureau de
L' Impartial. 504

fliii Qinipnp u P°up<">nlèr«
UUiollllci C. neuchâteloise aux
Brenets demande personne active
et consciencieuse, sachant bien
cuisiner. — S'adresser à la Direc-
tion , aux Brenets. 501

Ph amhno meublée, à 2 lits, à
UlldlllUI 0 i0uer. — S'adresser
Magasin de fleurs rue des Ter-
reaux

 ̂
506

Phamhno A louer chambre
UlldlllUI D. meublée à monsieur
solvable. — S'adresser rue da
Stand 12, au rez-de-chaussée.
im'ja1 j iaiMiinim nmim——
Pnh onno La personne qui a
Lbllaliyc. échangé un manteau
le 2 janvier au Buffet de la Gare,
est priée d'en faire le contre
échange au plus vite, s. v. p. 507

Pondu Ir. 100.— samedi 8 Janvier
I C I  UU en f re ie et 17 h. de la rue
de la Paix 11 à la rue Léopold-
Robert 40. — Prière de les rap-
porter contre récompense à Ma-
demoiselle l'rudy Gnehm, c/o Dr
Wolf , rue de la Paix 11. 450



BOJ|<D>ÏÏIIIR
Réserves et armes secrètes du Reich ?

La Chaux-de-Fonds , le 14 j anvier 1944.
La situation en Russie ne p araît p as s'être

sensiblement modif iée au cours des dernières
24 heures. En p lusieurs endroits , les Allemands
ont déclenché de p uissantes contre-off ensives
qui p araissent avoir remp orté quelques succès,
p uisque le communiqué russe lui-même constate
que le f ront p rend l'allure caractéristique de
dents de scie. Toutef ois , on ne p araît attacher ni
à Berlin ni à Moscou une imp ortance sensible à
ces « retours de f lamme » et les milieux mili-
taires allemands reconnaissent que des p ercées
imp ortantes ont été eff ectuées p ar l'armée rouge
sur le f ront sud , pe rcées qui seront réduites ul-
térieurement et vraisemblablement anéanties...
Telle est du moins la version du haut commande-
ment allemand qui nie le f ait  que 150,000 hom-
mes de la Reichswehr seraient très p rochaine-
ment encerclés...

Est-ce p our remonter le moral ? Ou bien veut-
on inf luencer l'adversaire ? Touj ours est-il que
l'O. K. W. révèle auj ourd'hui que la Wehrmacht
dispose de réserves considérables qui n'ont pas
encore été engagées et qui pourraient entier
très prochainement en action. Avec ces réserves
et les armes nouvelles le Reich pr ép arerait des
actions off ensives et déf ensives à l'ouest et à
l'est et changerait comp lètement la situation
stratégique actuelle sur tous les f ronts. Un des
points visés serait particulièremen t le fron t
italien. Quant à l' inf luence du matériel de guerre
non encore intervenu , elle s'aff irmerait p ar l'ap -
p arition des nouveaux avions de chasse et de la
nouvelle artillerie contre avions.

Que f aut-il p enser de ces nouvelles qui relè -
guent les my stérieuses rep résailles au second
p lan et qui laissent entendre qu'un débarque-
ment sur les côtes de France vaudrait éventuel-
lement un dangereux échec aux assaillants. A-
t-on déjà mis de côté l'obus-f usée ou l'avion sans
p ilote et M. Goebbels , p assé maître en l'art du
camouf lage cherche-t-il p ar le moy en d'un bluf f
à tromp er ou intimider l'adversaire? On sait que
300.000 j eunes soldats allemands f ormés p ar la
p lus ieune classe viennent d'entrer en service.
Mais ce n'est là. cadres réservés, qu'une f orce
neuve et inexp érimentée. En revanche, on p eut
dire que Von se doutait déj à que le Reich n'a-
vait p as engagé tous ses ef f ec t i f s  en Russie.
Quoi qu'il en soit , la guerre des nerf s continue...

Après la bataille aérienne du U janvier.

La f ormidable attaque alliée eff ectuée contre
les p rincip ales f abriques d'avions allemandes
continue d'alimenter la chronique. Auj ourd'hui
les Alliés reconnaissent 60 bombardiers abattus
et signalent 152 chasseurs allema nds détruits.
La bataille f u t, paraît-il , d'une violence à nulle
autre pareille. Et les p ilotes qui y ont p articip é
la comp arent à une véritable rencontre navale.
Un canonnier a résumé ses impressions comme
suit :

Nous avons cru tout d'abord que c'étaient
nos propres appareils qui venaient ainsi à no-
tre rencontre. Mais lorsque nous les vîmes
survoler notre formation , nous reconnûmes
les Messerschmitt 110. Ils volaient tout au-
tour de nous en formation de ligne. Lors-
qu 'ils se trouvèrent en face de notre esca-
drille , ils lâchèrent une « bordée » d'obus-
fusées qui explosaient en lançant des flam-
mes j aunes ou rouges. Des « obus.-fusées »
éclatèrent partiellement à l'intérieur de nos
appareils qui , selon les ordres reçus, vo-
laient en formation compacte .

Quelques projectile s atteignirent leur but.
Les autres passèrent. Les Messerschmitt se
reformèrent avec une rapidité extraordi-
naire et nous attaquèrent de dos. Nous pen-
sions qu 'ils avaient lancé les obus-fusées
dont on les croyait munis . Mais ils en possé-
daient encore deux autres qui furent tirés
de nouveau contre nous. Après les canons
allemands de 20 mm. entrèrent en action.

Un autre observateur constate que les avions
allemands de chasse se lancèrent littéralemen t
sur les f orteresses volantes à la manière des
torp illes vivantes ou avions de suicide nipp ons
et s'app rochèrent p arf ois  j usqu'à 20 mètres...

On en déduit que de nouveaux avions de chas-
se allemands f irent réellement leur app arition et
que de nouvelles bombes à p laneur f urent utili-
sées par la dé f ense aérienne du Reich qui cher-
cha à p aralyser l'action de l'aviation américaine.
D'autre p art, les obj ectif s choisis étaient cer-
tainement p armi les mieux déf endus du Reich.

C'est p ourquoi l'on se demande dans quel but
les f orteresses volantes sont intervenues le iour
alors que de nuit elles p ouvaient tout aussi bien
atteindre l'obj ectif et au moy en de p ertes moin-
dres ? En revanche, il paraît à p eu p rès certain
que les destructions op érées sont très graves
p our les Allemands et qu'elles p ourraient exer-
cer sur la suite de la guerre une inf luence con-
sidérable.

Résumé de nouvelles

— Selon certains bruits, trois off iciers anglais
seraient descendus en p arachute en Roumanie
p our app orter au général Antonesco la p hoto-
cop ie d'une of f r e  de p aix de l 'Allemagne à l 'U.
R. S. S. Par ce document , l'Allemagne se décla-
rait prête à conclure la paix avec la Russie et à
reconnaître toutes ses prétentions sur la Bessa-
rabie et la Bucovine roumaines. On ne sait p as
encore quelle aurait été la réaction de Bucarest
en f ace de cette aventure à la Rudolf Hess...

— Ce qui est certain , c'est que même si les
Roumains, les Bulgares ou les Hongrois avaient
le désir de conclure un armistice avec les Alliés.
ce n'est p as cela qui emp êcherait les divisions
allemandes d'occup er la Hongrie, la Roumanie
et la Bulgarie comme elles ont occup é l'Italie.

— Le p résident Roosevelt p araît avoir heurté
de f ront l'op inion américaine p ar ses p roj ets sur
la mobilisation totale de l'économie nationale et
des hommes. L'obligation de servir p our tout
citoyen américain: de 18 à 49 ans p our les f em-
mes et j usqu'à 64 ans p our les hommes, p rovo-
que une véritable levée de boucliers . Les Amé-
ricains ne sont p as encore disp osés à f aire ce
que f irent les Russes les Allemands et les Bri-
tanniques. Et ils voient dans la mobilisation to-
talitaire une méthode étrangère aux habitudes
américaines et trop semblable à celles des rég i-
mes dictatoriaux.

— Cent milliards de dollars seraient le mon-
tant du budget de victoire présenté p ar le p ré-
sident Roosevelt. Chose f âcheuse, ce budget p ré-
voit que la guerre durera j usqu'en 1945... Mais
là, il s'agit sans doute de la guerre du Pacif ique
Le p résident Roosevelt aj oute que la victoire mi-
litaire ne sera p as suf f isante et qu'il f audra en-
suite gagner la p aix.

— La p lup art des commentateurs constatent
qu'ap rès la tragédie de Vérone l 'Italie descend
un degré de p lus vers le chaos et l'anarchie
Malheureux p eup le mal gouverné et trahi nui-
ses chef s ! P. B.

Au surplus les Alliés sont loin. Ils sont en Ita-
lie, en Sy rie et en Af rique... C'est p ourquoi il ne
f aut  p as se f aire d'illusions sur la p ossibilité d'un
revirement sensationnel quelconque dans les
Balkans.

— Les rapp orts russo-p olonais seraient en
train de s'améliorer. On a l'imp ression que Mos-
cou serait assez disp osé à s'entendre et même
à f aire éventuellement quelques concessions.
Mais le p oint délicat reste la rep rise de contact
avec le gouvernement p olonais actuel de Lon-
dres, que la Russie voudrait voir modif ié.

L awance russe continue en Russie blanche
Après l 'occupation de Sarny, les troupes soviétiques ont encore progressé. Une bataille
acharnée est livrée au nord de la ville et dans les marais du Pripet, où les partisans

combattent également. - L 'Allemagne tient-elle en réserve une puissante armée ?

L'offensive en Russie blanche
Ou mandé à une heure du matin

MOSCOU. 14. — Exchange. — Un nouveau
danger se développe pour l'aile nord du maré-
chal von Manstein.

L'AILE DROITE DE L'ARMEE VATOUTINE
REFOULE PEU A PEU LES TROUPES AD-
VERSES DANS LES MARAIS DU PRIPET.
ELLE A MARQUE DES PROGRES SENSI-
BLES EN DIRECTION DES DEUX VILLES DE
MOZYR ET DE KALIKOVITCH DONT ELLE
A ATTEINT LES ENVIRONS IMMEDIATS.

Selon certaines nouvelles non encore confir-
mées, elles seraient même entrées à minuit dans
ces deux villes .

L'armée russe a franchi un nouveau secteur
de la frontière polonaise. Elle développ e directe-
ment son attaque en direction de Rovno .

Dans le sud et en Ukraine
Plus au sud, la menace d'encerclement se p ré-

cise sur Chep etovka dep uis le nord. Les troup es
russes avancent rap idement vers l'ouest et p our-
raient ainsi bientôt attaquer la ville à revers.
Certaines unités soviétiques sont maintenant p ar-
venues j usqu'à quelques kilomètres seulement
de la ville.

En Ukraine occidentale , le demi-cercle se res-
serre autour de Vinnitza où une violente ba-
taille de blindés est en cours.

Malgré les violentes attaques lancées par la
4me division allemande blindée , les Russes ont
pu gagner encore un peu de terrain. Ils ont l'a-
vantage de tenir les positions dominantes et de
pouvoir observer ainsi tous les mouvements de
l'ennemi dans la plaine dénudée du Boug en
entre-bas . Au nord et à l'ouest de Kirovo grad ,
l'offensive du général Konj ev continue .

Le plan de disposition
des armées allemandes

MOSCOU, 14. — Exchange. — On possède
maintenant de précieux renseignements sur le
plan de disposition des armées allemandes sur
le front de l'est. On en peut tirer d'intéressan-
tes supputations concernant le développement
futur des opérations.

La 4e armée blindée du général von Hoth a
été concentrée dans le secteur de Vinnitza. Elle
a pour mission de « défendre à tout prix » les
passages du Boug et de mener des contre-atta-
ques contre les troupes de Vatoutine débou-
chant du nord-ouest. Le général von Hoth a ob-
tenu de gros renforts ou cours de ces. derniers
j ours, dont trois divisions blindées qui étaient
au repos en Volhynie . Etant donné que le géné-
ral von Hoth dispose en première ligne de qua-
tre divisions blindées , on signale la forte con-
centration dans ce secteur de forces mobiles , qui
obligeront le général Vatoutine à livrer de durs
combats .

La 8me armée a également été renforcée. Elle
est stationnée dans la « poche de Kagarlik » qui
s'étend au nord-ouest et au nord-est de Smiela
j usqu 'au' Dniepr . Le grand quartier de l'armée
allemande avait établi son siège à Kanev et n'en
a été délogé que depuis quel ques j ours. De nom-
breuses unités techniques , des formations de
francs-tireurs et de sapeurs ont été dirigés dans
ce secteur par la voie aérienne. La 8me armée
a pour mission de protéger le réseau ferroviaire
de Kirovograd j usqu 'à Ouman ainsi que les rou-
tes. Le gros des forces allemandes a été con-
centré au nord-ouest de Kirovograd.

Plus au sud, ju sque dans la région de Nikopol ,
la 6me armée allemande s'est mise en position.
Cette armée a pris la succession de la 6me ar-
mée du général Paulus, anéantie près de Sta-
lingrade . Elle est composée presque exclusive-
ment de divisions de S. S. ou de formations
ayant fait leurs preuves sur le front de l'est.

Ces trois armées sont placées sous le com-
mandement du maréchal von Manstein . Les in-
formation s de source suédoise selon lesquelles
von Manstein aurait été relevé de son poste
n'ont pas été confirmées j usqu'ici. Il a au con-
traire été constaté que des ordres du j our adres-
sés à la 6me armée et aux formations blindées
du général von Hoth ont été signés par lui.

Guerre des nerfs ou réalité ?

Une formidable armée de
reserve allemande

BERLIN, 14. — Depuis que les Allemands
avaient atteint les bords du Dniepr, téléphone-t-
on de Berlin à la « Gazette », on s'est servi dans
cette ville officiellement de l'expression « succès
défensif » pour indiquer qu'une poussée offensi-
ve des Soviets n'avait pas réussi. Mais aujour-
d'hui, on parle de nouveau de succès défensif im-
portant que les troupes allemandes ont rempor-
té, tout en avouant que des avant-gardes sovié-
tiques continuent leur marche en avant à l'ouest
de Novgorod-Wolinsk et de Sarny.

Dans l'ensemble, l'offensive soviétique qui a
été déclenchée sur le front tout entier entre Ne-
vel et Nikopol, sans qu'on puisse encore distin-
guer des points de gravité, s'est heurtée à une
résistance plus forte. La ligne du front prend une
forme toujours plus bicarré, surtout au sud où les
positions sont extrêmement enchevêtrées. Au
début de l'offensive d'hiver russe, on a insisté
dans les milieux militaires allemands que le haut
commandement se servirait encore de la tacti-
que élastique. II est inévitable que le jour ne
tardera pas à venir où cette tactique ne jouera
plus si l'on veut éviter l'envahissement des ter-
ritoires allemands.

Il est donc extrêmement intéressant d'entendre
parler de troupes allemandes de réserve pour
l'intervention décisive. Il est désormais acquis
qu'elles vont entrer en lice, mais pour des rai-
sons qui ne sont que trop visibles, on ne sait
rien sur la date où cet événement devrait se pro-
duire. On fait en outre plutôt entendre qu'il ne
serait pas décidé si ces réserves interviendraient
à l'est ou si leur tâche ne serait pas de s'oppo-
ser à l'invasion. On dit même qu'elles pourraient
faire leur apparition en Italie.

La question qui se pose est donc de savoir
si le haut commandement allemand aura la li-
berté de s'en servir au moment et sur le front
voulus. Quoi qu'il en soit, on est persuadé à
Berlin que l'intervention de ces réserves, qui se-
raient formidables , ne manquera pas d'amener
un changement fondamental dans la situation
stratégique tout entière.

Motraelles de dernière heure
Dans le Pripet

nozur complètement encerclé
MOSCOU, 14. — Reuter. — Duncan Hooper

télégraphie vendredi matin :
MOZYR, LA CLE DES MARAIS DU PRIPET.

EST COMPLETEMENT ENCERCLE. LES CA-
NON RUSSES BLOQUENT DEJA LES DER-
NIERES ROUTES S'EN ALLANT VERS
L'OUEST. LES CHANCES DES ALLEMANDS
D'AMENER DES RENFORTS S'EVANOUIS-
SENT RAPIDEMENT.

Sur le reste du front , la bataille bat son plein
sur terre et dans les airs . Toutefois , les Alle-
mands résistent et combattent âprement partout
où ils peuvent le faire , mais l'armée russe se
meut constamment vers l'ouest du front de la
Russie blanche j usqu'à l'extrémité du front mé-
ridional .

EN DIRECTION DE ROVNO
Les combats les plus acharnés se livrent ac-

tuellement avec pour objet les importants em-
branchements ferroviaires encore à disposition
des Allemands. A l'ouest de l'Ukraine, les unités
mobiles du général Vatoutine se dirigent vers le
sud, à plus d'une cinquantaine de kilomètres de
l'ancienne frontière polonaise. Elles sont main-
tenant à moins d'une cinquantaine de kilomètres
au nord-ouest de Rovno qui est également mena-
cée par l'avance russe partie de Koretz et et
suivant la grande route Novograd-Volynsk . Ces
unités ont déjà franchi la frontière dans la pro-
vince de Rovno. 

EN ITALIE

Le gênerai Juin s'empare
de plusieurs positions

ALGER. 14. — Reuter. — Radio-France con-
firme que les troupes françaises de la âme ar-
mée ont réalisé des gains appréciables sur plu-
sieurs points du front. Elles se sont emparées de
plusieurs hauteurs importantes et ont pénétré
sur une profondeur d'un kilomètre et demi dans
le dispositif adverse. Elles menacent directe-
ment le village d'Acquifondata.

Plus au nord, des détachements du général
Juin ont enlevé d'assaut un certain nombre de
collines dominant la route allant de Colli à Ati-
na. Les troupes françaises ont lancé une vio-
lente attaque contre le mont Cassala, à l'est de
la plaine de Cassino.

MOSOUITOS SUR L'ALLEMAGNE
LONDRES , 14. — Reut er. — On communique

officiellement que des Mos quito de la R. A . R
ont bombardé , dans la nuit de j eudi à vendredi ,
cies obj ectifs situés dans l' ouest de l'Allemagne.
Un bombardier est man quant .

Les Alliés avancent
ALGER, 14. — Reuter — RADIO-ALGER AN-

NONCE VENDREDI MATIN QUE SUR TOUTE
LA LIGNE ALLIEE LES TROUPES AMERI-
CAINES , BRITANNIQUES ET FRANÇAISES
POUSSENT DE L'AVANT.

Le maquis français ravitaillé par avion
GENEVE, 14. — Ag. — «La Suisse » apprend
x dans la région de Chambéry d'importantes

•luantités de matériel auraient été p arachutées
ces derniers j ours dans les, Alpes par p lusieurs

escadrilles. Des chefs chargés de délicate s mis-
sions seraient également tombés du ciel. Les
je unes éléments tués ou mis hors d'état de nuire
par les troupes, d'occupation auraient été rem-
placés par des hommes d'âge mûr . qui forme-
raient la première réserve et qui seraient vo-
lontaires depuis plusieur s mois.

Sur les bords de la Riviera...
Une forteresse s'établit

LONDRES , 14. — Reuter — Le « Daily Mail »
par l'entremise de son correspondant de Stock-
holm reproduit les déclarations de voyageurs
revenus récemment du Midi de la France. Aux
dires de ces personne s, la Wehrmacht s'emploie
à transformer la Riviera en une grande forteres-
se. Il s'écoulera des années avant que cette ré-
gion reprenne son aspect normal. Des hommes
de l'organisation Todt font sauter d'importantes
sections de la célèbre « Corniche ». Tout le lit-
tora l regorge de soldats d'occupation à tel point
qu 'il est difficil e pour des civils de se procurer
des logements. C'est notamment le cas pour
Marseille. 

TOUTE L'INDUSTRIE ALLEMANDE
SERA BOMBARDEE

déclare le général Spaatz
{Service particulier par téléphone)

NEW-YORK. 14. — Exchange. — La presse
américain e de vendredi publie une interview
accordée par le maréchal de l'air britannique
Pieck et le général d'aviation américain Spaatz
à des j ournalistes américains par l'entremise
des téléphones transatlantique s. Le maréchal
Pieck a déclaré :

« Parmi les quatre-vingt-dix centres industriels
allemands, près d'une quarantaine , comptant
parmi les plus importants, ont été paralysés
pour longtemps en tant que centres de produc-
tion. Parmi les cinquante restants, qui consti-
tuent les objectifs actuels des attaques aérien-
nes, nombreux sont ceux qui sont en voie de
destruction. Notre offensive coutinue en rem-
portant des succès ascendants. »

Parlant de l'efficacité des canons-fusées alle-
mands, le général Spaatz a déclaré : « Les Al-lemands peuvent obtenir des succès momenta-
nés avec leurs canons-fusées montés à bord de
leurs chasseurs, cependant ces succès ne peu-
vent être obtenus que contre des formations aé-
riennnes ne pouvant être escortées de chasseurs
au-dessus de l'objectif situé très loin de leurs
bases. Les Allemands espèrent, par ce moyen,
pouvoir disperser nos formations de bombar-
diers en vue de briser leur pouvoir Je tir con-
centrique. Cependant , ce résultat n'a pas été
obtenu . C'est la raison pour laquelle ie ne crois
pas que les avions-fusées seront aussi efficaces
que le prétendent et l'espèrent les Allemands.

Le nouveau chef d'état-major turc
ANKARA, 14. — Agence Anatolie. — Le gé-

néral d'armée Kazim Orbay, qui succède au ma-
réchal Tchakmak , comme chef du grand état-
maj or turc , étai j us qu 'ici sous-chef d'état-maj or.
Il convient de ne pas le confondre avec M. Rauf
Orbay . ambassadeur de Turquie à Londres, avec
qui il n 'est nullement apparenté.

Le maréchal Tchakmak , qui a pris sa retraite
parce qu 'ayant atteint la l imite d'âg e, a reçu de
M. Inonu , président de la Républi que , une lettre
de remerciements Dour sa longue et féconde ac-
tivité.
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V I L L E  DE LA C H AU X- D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du iso
lundi 1? janvier 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Dlrectlon des Finances

*9* Perdu ! ~m
Les coupons textiles jaunes que vous n'aurez pas
utilisés jusqu 'au 31 janvier, seront irrévocable-
ment perdus.
Ceux que vous aurez utilisés pour acheter des
textiles de qualités douteuses... seront eux aussi
perdus et avec eux votre argent...
Par contre, si avec votre argent et vos coupons
textiles, vous achetez des tissus de qualité garan-
tie, vous aurez toute satisfaction et vous n aurez
pas de regrets.

c, Walther
BALANCE S. A.

Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

WQÂJLv 0«pp4>£> un choix merveilleux de
lainage* pr. robrs minimum 70% laine dep. 4.95 le m.

>» » manteaux > 70°/o » > 13.90 »
» » costumes » 70°/« * » 7.90 »

Couvertures laine pour grands lits . . . » 39.—
Draps de lit, enfourrages, linges, reps, mérinos,
nxtords, flanelle colon, etc., le tout en qualité d'avant
guerre.

Achetez chez WALTHER
vous en aurez pour votre argent
Achetez chez WALTHER
et vous serez toujours contents. 392

Terrain à vendre
Beau terrain de 2000 nr avec petit chalet à

l'usage de poylailler , à vendre, à proximité de
route cantonale, quartier Charrière. Convien-
drait tout spécialement pour bâtir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 492

Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.
wis& gloria

Vélo-Hall, Bel-Air
Téléphone 2.27.08

y  v;
Théâtre de La Chaux-de-Fonds <

Jeudi 20 et samedi 22 janvier 1B44
à 20 heures 30

LES TRÉTEAUX D'ARLE Q UIli
présentent

le Carrosse du Saint-Sacrement
de Mérimée

Le médecin maigre lui
de Molière

Prix des places : fr. 1.50 à Ir. 4.—
Location ouverte au bureau de location du Théâtre
(téléphone 2.25.15) le 14 pour les Amis du Théâtre

et dès le 15 pour le public 469
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1 Café des Chemins de fer §
® Tous les samedis, dès 17 heures W

I oateau au fromage t
m m

Tous te soirs : fGOMCttlV

m H
Le premier grand film russe

qui nous donne un aperçu de

m La vie du peuple soviétîQue â Leningrad en 1940 M

S A loi mon plus Dean ciianî I
} 389 ce. 11866 !
I Une oeuvre musicale débordante de chansons, de danses, de galté

avec le merveilleux ténor russe LEMcSunCW

et les célèbres chœurs M ALI EN OW

U Ce film soulève les critiques les plus èlogieuses de la presse
entière et de l'admiration unanime des spectateurs

En complément de programme i

i Ecole d'aviation au Canada 1
ce. 13516 Mercredi matinée è 13 heures

1 Des ce soir MJK3 V Dès ce soir 1
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Mâtinés* Ç0ÂÂ&&WW Location
9 Dimanche i 15 h. 30 I J Téléphone 2.18.53

Mercredi à 15 h.

Le chef-d'œuvre incontesté du cinéma français...
La célèbre trilogie MARCEL PAGNOL, à l'inépuisable succès... que nous ira
présentons pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds et qui commencera

par

IMARIUSI
avec 
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B 1 RAIMU 1 j CHARPIN \ M
Pierre Fresnay Orane Demazls

c. c. 1919
Le film que l'on voit et revoit avec un plaisir sans cesse renouvelé...

Celui qui vous laisse la plus profonde impression...
Celui enfin qui constituera toujours le monument

de la production en langue française...
100 °/o d'esprit bien français 477

La soirée débute à 20 K. 30 précises par le film
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Cherche à loaer
Jeune ménage délire ap

partement de 2 ou 3 pièces
avec contort , si possible
pour entrée immédiate ou
date à convenir. — Ofire
sous chiffre E. P. 439 au
bureau de L'Impartial .

I

AHontilin I ^
ar ce mauvais temps, votre santé est en danger 1

HlIClIlIvll » Aurons-nous une épidémie de grippe? Nous ne le savons pas!
Pourrons-nous ïui Interdire l'accès de notre pays? Non l
Mais nous pouvons vous donner un conseil! —

Prenez vos précautions H
Portez des

bottes et snow ïooti 1
Nous sommes en mesure de vous les fournir
aux prix les plus bas.

Snow-boot pour dames en ^§f|ElS  ̂ ¦ Jci l a  a lraoutchouc .avec li pedetoi lc ii âglBag I A 9 M I I
noire ,caoutchoutée , garantie *¦ *-' • S \ir.
imperméable, fermeture JSjjfH Z . \éclair, article très chaud , J{rJS Mi 11»pour talon bottier. Mj JSj B TOcfelfcD' 

_j S VKÊtzWzWzzW
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Sotte pour dames, en caoutchouc, Rvec Ëk w S mtige de toile noire, caoutchoutée, garantie jf k  |a
imperméable, Jeimetire éclair , article très MA MMcliand , pour talon bottier. J£m H/ sHSBr»
Noue noue chargeons éoalcment cle /âppH l&f
toutes les ripara'lons. (BS ĵp t£g!Î&'^
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Ces petits
. As ont parfois de charmantes trouvailles et,
dans certaines occasions, savent avec art es«-
quiver les questions indiscrètes, écrit J. S. dans
la « Tribupe ».

Dans la cuisine, on a mis, la cafetière sur le
fourneau , puis, le café chaud , on l'a enlevée. Le
chat, amateur du confortable, s'est installé sur
la plaque, il s'y trouve bien et ronronne douce-
ment

La petite fille s'approche, écoute le doux gar-
gouillis et se retournant vers les grandes, per-
sonnes :

«Maman 1 Maman ! le chat qui bout !
Une autre petite fille , quelques années de plus.

©le est fort intriguée par le monsieur qui , de-
Guis,. Quelque temps, fréquente assidûment la

A quoi croyez-vous que pense cette belle enfant
eux boucles blondes ? le me demande si ce petit
air d'attente et de plaisir en même temps n'est
pas celui d'une petite fille à qui l'on va faire de

beaux cadeaux.

maison. Celui-ci , pour gagner les bonnes grâces
de celle qui , un j our peut-être , sera sa très j eu-
ne belle-soeur , lui pose cette malencontreuse
question :

« Sais-tu qui j e suis ? »
— Oh ! oui , papa a dit hier que vous étiez la

dernière chance de ttia soeur Isabelle ! »
Celui-là est un garçon de dix ans ; il est très

fort en arithméti que et s'en vante à l'occasion.
Son oncle, pour lui donner une leçon de modes-
tie, s'avise de lui poser le problème suivant :
La terre tourne autour du soleil en 365 j ours,
elle tourne sur elle-même en vingt-quatre heu-

res et le Mont-Blanc a 4807 mètres de haut.
Dis-moi quel âge j'ai ?

— Trente-six ans, répond le petit garçon, sans
une ombre d'hésitation.

« Pourquoi trente-six ans ?
— Parce que mon grand frère en a dix-huit

et papa lui dit souvent qu 'il est à moitié fou.
Alors ! Tête de l'oncle.

i 

Met retoucheur
qualifié pour la pièce soignée, capable de
régler petites et grandes pièces pour l'obten-
tion du bulletin du Bureau officiel de contrôle
de la marche des montres est demandé pai
manufacture d'horlogerie de Bienne. — Offres
sous chiffre R 20135 U à Publicitas,
Bfenne, rue TOufoinr 17. w<i

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

Lscu&e. èe (La ~ ± J  ezrrurm
Savlez-vous que.»

J£ y. cotait tune ÇJOU...
Un charmant j ap on de grand'mère, bien large

et bien long, qui f ut transf ormé f ort  habilement
en une blouse originale et sobre !

En ef f e t , vous p ossédez p eut-être un des ju-
p ons ayant app artenu à une de vos grand 'mères.
Quand vous le trouverez, dans votre grenier,
vous p enserez : « Non, même avec la p lus sa-
vante imagination, j e  n'arrive p as  à voir dans ce
vêtement démodé , la p ossibilité de f aire quel-
que chose de mettable. » N'est-ce p as ?

Et bien, non seulement vous p ouvez en f aire
quelque chose de mettable, mais même de chic !

Ces j up ons sont en général de tons assez
sombres et souvent à grosses rayures. Que vou-
lez-vous de mieux ? Les tissus â raies f ont f u-
reur et même si l'étoff e de ce j up on ne f igure
p lus dans le vocabulaire de couture actuel, mo-
quez-vous-en et... laissez-vous convaincre. La
question la p lus grave , ap rès le choix de la f a-
çon, est l'exécution, qui doit être imp eccable,
car p ersonne ne doit se douter de la p rovenance
de votre nouvelle toitette : et p lus grave encore,
les accessoires accomp agnant cet ensemble.

Si dans vos réserves de souvenirs, vous trou-
vez une grande cap e , qui p rotégeait, autref ois
votre grandZtante des intemp éries, admirez la
qualité introuvable actuellement du tissu, et
courageusement, commencez â démonter ce vê-
tement.

Vous en tirerez une canadienne noire, si votre
tissu est de ton trop terne (vous le teindrez
alors) ou brun f oncé. Et surtout n'oubliez p as
que bien des décorations d'autref ois sont reve-
nues à la mode. Alors réf léchissez bien avant
de coup er, et ayez un p eu d'audace.

Un simp le morceau de tissus à grosses f leurs,
sorte de cretonne, vous p ermettra de f aire une
charmante j up e p aysanne p our l'été p rochain.

Enf in , dans un coin de tiroir vous trouverez
p eut-être des colif ichets. Dentelles, bij oux dé-
modés, perles, etc...

Ne p erdez rien, même ce qui vous p arait inu-
tile pe ut un j our ou l'autre vous rendre service.

Et ces dentelles seront alors de charmants cols,
et ces p erles deviendront de ravissantes boucles
d'oreilles.

Quand vos amis vous admireront, vous p en-
serez alors... il y avait une f o i s  !

SUZON.

Coiffeur-
Saionnier

cherche place dans bon salon, si
possible dans la localité. — Offres
sous chiffre A. C. 513 au bureau
de L'Impartial. 513

Monsieur
?>8 ans, entreprendrait n'im
porte quel emp loi , manceu
vre ou autre. — Offres sous
chiQre A. R. 8 au bureau
de L'Impartial.

SOCIETE PROTECTRICE « AtlMIAUH
La Chaux-de-Fonds

assemblée générale annuelle
Lundi 17 janvier 1944, à 20 heures.

Hôte! de la Croix d'Or.
Tous les membres sont priés d'y assister.

363 Le Comité.

Un peu de pâtisserie
QUELQUES RECETTES SIMPLES

Etoiles à la cannelle
Pour vingt-cinq étoiles il faut : 1 blan c d'oeuf ,

1 à 2 cuillerées de cannelle , 2 cuillerées de lait,
125 grammes de noisettes ou de noix râpées, 1
cuillerée de farine , 40 grammes de sucre . Temps
de cuisson : 15 minutes, four très doux.

Mélanger le sucre et les amandes, aj outer la
farine et la cannelle, puis, en remuant bien , le
blanc d'oeuf non battu pour obtenir une pâte
ferme. Si cette pâte colle aux doigts , il faut lui
ajouter un peu de farine , si, au contraire , elle
paraît un peu sèche et qu 'elle se brise , il faut
lui aj outer une ou deux cuillerées de lait.

L'étendre alors d'une épaisseur de 1 centi-
mètre. Découper avec un emporte-pièces de pe-
tites étoiles.

Petits fours
100 grammes d'amandes , 1 blanc d'oeuf , 30

grammes de sucre, 10 gouttes d'essence de va-
nille , 1 cuillerée de farine. Une ou deux aman-
des ou cerises confites pour décorer.

Temps de cuisson 20 minutes, four doux.
Battre le blanc en neige, lui incorporer très

délicatement le sucre , la vanille , la farine et les
amandes.

Sur une tôle farinée, dresser des petits maca-
rons allongés, ronds , ou .en forme de larmes. Dé-
corer d'une demi-amande, ou d'une cerise con-
fite. Porter au four doux.

Boules de Provence
125 grammes de noisettes, 5 cuillerées de lait,

40 grammes de sucre, 2 cuillerées de farine . 1
cuillerée d'eau de fleur d'oranger, 1 cuillerée
de marmelade ou de confiture. Quelques pignons
ou amandes pour décorer.

Temps de cuisson 20 minutes, four doux.
Mélanger le sucre et les noisettes râpées avec

le lait, la farine et l'eau de fleur d'oranger, aj ou-
ter la confiture. Bien remuer avec une spatule
de bois. Rouler cette pâte en un cylindre de 4
à 5 centimètres sur une table farinée et cou-

per des petits disque de 2 centimètres d'épais-
seur. Rouler ces petits disques dans des pi-
gnons hachés ou les amandes, les poser sur une
tôle beurrée et les glisser au four.

fortunés
100 grammes de noisettes râpées, 10 grammes

de fécule de pomme de terre ou de farine blan-
che, 3 cuillerées de kirsch ou de rhum, 5 gram-
mes de beurre , 1 cuillerée de poudre d'oeuf dé-
layée à l'avance dans un peu de lait ifoià . 35
grammes de sucre. 15 raisins secs, le zeste d'un
demi-citon.

Temps de cuisson : 6 à 8 minutes four chaud.
Piler les noisettes râpées avec le sucre. Aj ou-

ter le citron , l'oeuf , la fécule , le rhum, le beurre
tondu. Bien battre . 'Remplir aux trois quarts de
petites caissettes en papier plissé, piquer un
grain de raisin sec au milieu et mettre au four.
Ces fortunés se servent dans les caissettes.

On annonce à titre de curiosité que des ex-
perts du ministère 'de l'agriculture britannique
ont découvert , après de longues recherches, le
moyen de convertir des pommes en poudre. Un
plan a été établi pour convertir la plus grande
partie de la récolte des pommes d'Angleterre
en poudre afin d'épargner le tonnage des hateaux
pour l'expédition des pommes dans les pays
d'Europe qui seront libérés. Ces pommes en pou-
dre auront la même valeur nutritive que le fruit
même et cette poudre additionnée de lait ou
d'eau pourra aussi être servie pour tartines.

Imprimerie Courvoisier S A. La Chaux-de-Fonds

En marche vers la pondre

Jusqu'où allait la coquetterie
de nos grands-mères

En rangeant les affaires ayant appartenu à
une vieille demoiselle décédée, les parents y
trouvèrent quelques boules creuses en argent,
attachées deux par deux au moyen d'une bou-
cle mince mais, solide. Intrigués , ils cherchèrent
à savoir à quoi ce singulier assemblage avait
bien pu servir. L'explication leur fut donnée par
un de leurs amis, directeur d'un musée.

Il leur apprit qu 'il s'agissait de « boules esthé-
tiques », à la mode, il y a une centaine d'an-
nées, en Amérique et en Angleterre. Les vieil-
les personnes se les fourraient dans les j oues
creuses pour les arrondir et tendre en même
temps la peau flasque et ridée. La boucle était
passée autour de la langue et empêchaient, que
les boules fussent avalées inopinément par la
porteuse qui pouvait ainsi sans danger j ouir d'un
embellissement efficace et immédiat .

Les boules d'argent réparatrices

â u4 o£&^ .. Manteaux hiver Pa rdessus hiver

 ̂ v***"̂ 49-" 59" 79" """ML
""
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CM**' Robes de laine et de soie Complets ville ou sport

&** 39.- 49.- 59.- 69.- 135.- 145.- 168.-
518 (pure laine)

^^^̂  Pullovers pour dames Pullovers et gilets Eeurs
&£&', 5 ' 9.- 12.- 15.- 19.- 25.- 29.-
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