
DiciË ils l'aménagement des MM
A propos du principe des nationalités

La Chaux-de-Fo nds . le 15 jan vier 1944.
L 'Europ e est ainsi f aite qu'elle ne se prête

p as en généra l à un comp artimentage des p eu-
p les. Il f aut  en except er le territoire russe, vaste
p laine, où les Slaves de l 'Est ont pu j ouer des
coudes dans toutes les directions. Chassant les
envahisseurs jaunes, rejetant les Turcs de l 'U-
kraine — comme le f ont actuellement Vatoutine
et Koniev p our les Allemands —, s'emp arant, des
Etats baltes et de la Finlande au détriment des
Suédois, les tsars constituèrent en Europ e un
Emp ire de cinq millions de kilomètres carrés ,
égal en sup erf icie à la moitié du continent , et
p euplé de 130 millions d 'habitants avant la
guerre de 14-18 .

Quelles qu'aient été la persévérance et l'habi-
leté des souverains de Moscou et de Saint-Pé-
tersbourg, ils ne pur ent écarter l'obstacle de la
Baltique et de la mer de Marmara , qui les tint
éloignés de l 'Atlan tique et de la Méditerranée.

Les f rontières de la Russie sont naturelles , à
l'exception de celles de l 'Ouest, où elles ont
f lotté et f lottent encore. Ce f u t  l'occasion de
conf lits nombreux, que les derniers événements
ne liquideront peut-être pas déf initivement.
Voyons comment les choses se présentent en
deçà du continent.

La Finlande du Nord est la p rolongation na-
turelle de la Russie septentrionale. Mêmes éten-
dues désertiques (toundras) de part et d'autre ;
même végétation de mousses et de lichens ;
mêmes p op ulations clairsemées de Lap ons et de
Samoyè des. j aunes de race.

Au Sud de la toundra s'étend f ort loin vers le
Midi une f orêt dense, la taïga, commune aux
deux pay s et détrichée localement. On n'y ren-
contre que des bûcherons et les gardiens des
lignes de chemins de f er.

Donc, entre la Finlande et l'U. R. S. S-, une
f rontièr e artif icielle , comme il y en a tant en
Amérique.

Les habitants de la Finlande f urent gagnés à
la civilisation suédoise et évoluèrent vers un
stade quj les pl ace de p kdn-jned avec les p eu-
p les les plus civilisés de l 'Europ e. Mais p oint de
f rontière naturelle avec la Russie. La Finlande
en a p âti durement à partir de 1809, quand elle
f ut  annexée à la Russie. Les tsars s'employèren t
à la_ russif ier. Elle résista obstinément. Devenue
indép endante , les armes à la main, à l 'époque de
la Révolution bolchevique, elle ne tarda p oint à
être en butte à la convoitise de l'U. R. S. S. En
1939 , après une résistance héroïque , elle dut ac-

cepter les conditions du Traité de Moscou, qui
l'amput èrent d'une p artie de la Carélie , des f or-
teresses de Viipuri (Viborg) et de Hangô . Elle
p ensa les récupére r en taisant chorus avec le
troisième Reich le 22 juin 1941.

Les pr ovinces baltes sont peupl ées de Slaves,
sauf l'Esthonie . dont les deux millions d'habi-
tants sont de souche f innoise. Mais ils ont la
malchance d'occup er un angle vital de la Bal-
tique. L'U. R. S. S. a besoin des p orts de Tallin
(Reval) et de Baltiski (Port Baltique) , pour dé-
f endre l'entrée du golf e de Finlande , conj ointe-
ment avec Hango. Sinon, Crons tadt est décou-
vert, comme auj ourd 'hui .

Il en coûtera aux habitants de l 'Esthonie de
devenir une dép endance de l 'U. R. S. S., non
seulement à cause de la diff érence de race et de
régime, mais parce que les Esthoniens sont pro-
testants.

Les deux autres Etats baltiqnes : la Lettonie
et la Lithuanie, se diff érencient entre eux et des
Russes p ar leur religion. Les Lettons sont des
p rotestants, les Lithuaniens se rattachent au ca-
tholicisme romain. Pour l'U. R. S. S., qui a levé
l 'étendard du panslavisme , cela est sans impor-
tance. A Riga, comme à Vilna, l'armée rokge
f era de nouveau f lotter son drapea u , Bagramj>an
marche déj à sur Polotsk , à l 'Ouest de Vitebsk
mûr pour la reddition.

A FEst de ces trois Etats baltes , la f rontière
n'a aucun caractère naturel . Filant à travers une
immense p laine, elle p ouvait durer ainsi t'ont
que l 'U. R. S. S. ne serait p as en mesure de la
bousculer. En 1939. le traité germano-russe per-
mit à Staline d'occup er les trois Etats baltes,
que l 'Allemagne vida de ses assez nombreux
ressortissants . Elle les installa en Pologne ¦ de
l 'Ouest , nettoyée des paysans slaves. Lors de
l'of f ensive  du 22 j uin 1941 , l 'Allemagne envahit
les trois provinces et en balaya le bolchévisme.
Ses généraux Lindemann et Kuchler doivent se
oréoccnper d'en retirer les troup es qui y station-
nent depuis pl us de deux ans et demi.

(Suite page 3) Dr Henri BUHLF.R

A Ankara , il est défendu d'écouter la radio
après min ui t . Mal gré cela , l ' é tudiant  Aohmed
Nuri faisait marcher son poste jusqu 'à 2 heures
du matin. Accusé de ce « crime capital » il s'en
montra fort étonné et af f i rm a au j uge avoir
consciencieusement tourné le bouton après
avoir entendu Londres annon cer l 'heure de mi-
nuit et jouer le « God save the King » .

Ainsi fut démontré que Achmed Nu ri ignorait
complètemen t qu 'il existe un e différence ho-
rair e de 120 minutes entre les capitale s tur qu e
et anglaise. Le tribunal décida de ne pas pu nir
le coupable, mais de signaler son ignorance im-
par donnable à ses professeurs par une lett re of-
ficielle.

Défense cie faire marche r la radio après
minuit

Défilé d'un régiment d'infanterie à Zurich

Un régiment d' infanterie a défilé devant le nouveau commandant de division Corbat. A droite : La
fanfare du régiment. No de censure VI HC 14320.

Midgie est mort. Midgie était un chien pro-
dige qui appartenait à Mrs . Augustus Murphy,
à Honolulu. Il était célèbre dans toute l'île ,
parce qu 'il savait chanter. Mais là. vraiment
chanter !

Sur un ordre de sa maîtresse , Midgi e s'as-
seyait , levait la tête et chantait correctement
toute la gamme . Mais il n 'a j amais pu chanter
la moindre petite mélodie.

Un chien chanteur

Emotion sous-marine

Un scaphandrier explorant le fond de la mer de
Floride se voit tout à coup attaqué par un dauphin.
Nul doute d'ailleurs qu'il soit à même de se dé-

fendre.

Echos
Le corrupteur

Un très grand roi de l'antiquité visitait un
j our une vaste prison. A chacun des prisonniers
il posait la même question :

— Pour quelles raisons avez-vous. été en-
voyé ici ?

Et à chaque fois, il obtenait la même réponse :
— Sire , je suis innocent. C'est de l'inj ustice.
Finalement , au fond d'une cellule, il interroge

un pauvr e homme, affalé dans un coin.
Celui-ci répond :
— Sin, je suis un criminel.
Et \_ roi d'ordonner :
— Qu 'on libère cet homme, afi n qu 'un tel cri-

minel ne corrompe pas tous ces innocents .

"V'&flSSflfll
On se souvient encore du cas du iuge fédéral

Fazv que le Parlement n 'avait pas voulu réélire
parce qu 'il atteignait la limite d'âge et qui réclama
alors une double retraite :

...6.000 fr. au titre d'ancien magistrat de l'or-
dre j udiciaire de Genève,

...et 14.500 fr. au titre d'ancien iuge fédéral.
Nous l' avions comparé à ce brave chauffeur de

locomotive qui , avec un magnifique courage, stoppa
sa machine sur le rail dans un moment critique , et
nous lui avions donné libéralement ce conseil :
« M. le ju ge, arrêtez votre char ! »

Hélas ! M. Fazv n 'a rien compris ni arrêté du
tou t et un jug ement du tribunal de Genève vient
de lui donner raison , une raison qui découle de l'é-
tat actuel de la législation. Non seulement il touche-
ra sa retraite de la Cité de Calvin mais encore celle
du Conseil fédéral : à savoir et si nos calculs sont
exacts fr. 20.500 par an.

Si l' on songe qu 'un cas pareil se produit en plei-
ne Suisse 1 944. où un particulier peut toucher plus
de fr 20.000,— de retraite par an alors que l' as-
surance-vieillesse n 'existe pas et que beaucoup de
vieux ouvriers en sont à attendre les secours de
l' assistance publique, on comprend que des j our-
naux qui n ont rien de révolutionnair e se permet-
tent de juger le cas paradoxal et fortement exa-
gère.

En effet.
Trop et trop peu. gâtent tous les ieux...
20.000 fr. pour un vieux juge, déjà coquette-

ment nanti, c'est trop !
Pas un sou pour de braves employés, ouvriers

ou pavsans blanchis sous le harnais, et envers qui
la vie s'est _ montrée ingrate, c'est trop peu !

En tout état de cause et en prenant les choses au
m,'en",x admettons que le cher et doublement pension-
né M. Fazv servira de repoussoir et qu'en comparai-
son de ses super 20 000 balles fédérales et can-
tonales on n 'osera plus offrir 200 fr. par an aux
vieux qui n ont que la ressource de l' asile...

Il va sans dire que le cas exceptionnel de cet
ancien membre de la plus haute autorité Judiciaire
du pays est véritablement unique en Suisse et que
de ce fait on ne saurait en tirer des conclusions
générales , qui seraient à la fois injustes ou erro-
nées .

N'empêche
^ 

comme disait l' autre, qu 'un seul
dans ce cas-là c est déjà deux de trop !

Le. tiè.re Planerez.
P- S .-— Plusieurs confrères font >bse>-ver que

puisque c'est la loi qui autorise pareil les anoma-
lies, il _ faut réformer la loi. En effet. Et sans tar-
der , n est-ce pas, M. Fazv ?

En ces temps de disette de lait , on est tout heureux
de recueillir le lait de chèvrt qui d'ailleurs est
excellent et donne un fort bon fromage. — Voici

1 un de ces amis cornus .

vache de remplacement

L'un des doyens du monde politique anglais,
lord Ullswater , vient de célébrer ses « noces de
diamant » au parlement de Westminster . Il y a
soixante ans, en effet , qu 'il siège à la Chambre
des Communes , et pendant seize ans , de 1905 à
1921, avant d'être élevé à la pairie , il remplit les
fonction s de présiden t de la Chambre et cha-
cun admirait son calme et sa courtoisie. Le pré-
sident Lowther — il portait alors ce nom — pré-
sida aux débats , parfoi s agités, sur la question
d'Irlande et la réforme de la Chambre des
lords. C'est sous sa présidence que parut à la
Chambre le parti travai lliste sous sa forme ac-
tuelle.

Le seul qui ait une carrière politi que plus lon-
gue est lord Lonsdale , le sportif bien connu , qui
occupe son siège depuis 1-S82, c'est-à-dire depuis
61 ans. Tous deux sont entrés au parlement à
l'époque où l'impôt sur le revenu était de cinq
shellings par livre sterling et ils auraient alors
déclaré complètement foll e l'idée de l'élever à
dix shellings par livre, qui est le taux actuel de
cet impôt .

Doyens du Parlement

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la S'ulase:

Un an. ¦« . . .».. .« . .  Fr. *2. —
Sii mois ........... » 11. —
Trols moli .......... » B.SO
Un mois ............ • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moti Fr. 25.-
Trois mois > 13.2S Un moii > 4.75
Tari fs réduits pour certains pays, se rensei -
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 329
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mal

(minimum _S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* SS et la mm

/^Vf\ Régie extra-régionale t
f «îtV l .. rtnnonces-Suisses " S. It.
\*$\/ Lausanne et tuccunaUi.

L académie d artillerie espagnole de Séville contra int ses élèves officiers à des exercices difficiles ,
mais utiles — Notre photo graphie montre : à aauche : un exercice de .arappe dans les rochers
escarpés qu oi, trouve parnut en Espagne. A droit- • une mission exigeant de marchei sur des fihélectriques en action. Le soldat qui l'accomplit doit posséder les meilleures qualités de sang-froid et

d'attention.

Officiers espagnols en exercice



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL «

au cœur en peine
par Marie de Wallly

— Noël est dans quatre jours: j anvier est donc
proche... Dois-je prendre ombrage de cette vi-
site ?

— Son fils accompagnera la reine.
— Mais la reine d'où ?
— L'ambassadeur disait simplement : Sa Ma-

j esté et Son Altesse Royale.
— Que le diable emporte ceux qui donnent des

renseignements incomplets.
— Si c'est là ma récompense !
— Ce n'est pas pour toi que je parle , petite ,

mais tu m'assommes sans me dire d'où viennent
les coups. D'un côté , Sofie amoureuse de ce pe-
tit Sabadier; de l'autre , une Altesse Royale que
sa maman promène en hiver dans nos froids
pays ! On peut faire j eter le secrétaire à la por-
te, mais on ne peut empêcher une reine de ve-
nir. Et une reine... Mais laquelle... laquelle ?

CHAPITRE XII
En Norrland ie, Noël est la fête des grandes as-

semblées. Les pauvres gens se réunissent en fa-

mille autour d'un sapin symboli que . II n 'est pas
de maison , si humble soit-elle , qui n 'ait au moins
ce j our-là, les minces lamelles de saumon fumé
sur les tranches de pain noir beurré et , au sapin ,
autour duquel les enfants dansent et chantent , les
boules de carton dorées, les couronnes d'épis ,
liées de ruban clair, les petites bougies multi-
colores et les fruits d'or des oranges.

Cette année, par une faveur spéciale , le roi et
la reine doivent assister à la fête donnée en
l'honneur des vingt ans de Sofie , et la Cour ac-
compagne ses souverains.

La nuit promène ses ombres noires dans les
rues éclairées par d'antiques réverbères fixés au
bout d'une potence. Des fleurs de cristal pendent
au bord des toits et j ettent des lumières étince-
lantes sur les hauts sapins touj ours verts. Con-
tre les maisons, le givre forme des tas inégaux
qui saillent étrangement avec les pierres noires
ou les rondins peints de riantes couleurs. Les clo-
ches de la ville égrènent leur carillon d'argent. Il
gèle durement et le thermomètre marque 28
degrés au-dessous de zéro. Chacun s'en réjouit ,
car tous les lacs sont gelés. Les montagnes res-
semblent à d'énormes blocs de neige. Demain ,
skieurs et patineurs pourront se donner le plai-
sir de leur sport favori.

Ne leur parlez pas d'un Noël doux et tiède
comme duvet d'angelet : un Noël semblable leur
parait une catastrophe.

Chez les Harfa gre , la soirée s'annonce féeri-
que. Harald a fait défoncer une pelouse et l' eau
amenée ne s'est pas enfuie dans la terre. Gelée
presque instantanément , elle forme une masse lis-
se, illuminée et flambant de mille feux électri-
ques. Tout autour de ce lac artificiel , de belles
jeun es femmes et de séduisants cavaliers se pro-
mènent , animés et j oyeux. Nul ne songe à se
plaindre du froid qui coupe le visage et met des
larmes dans les yeux ; mats tous frémissent au
désir de glisser sur la surface brillante ; tous
regardent , applaudissent , ceux qui tournent ra-
pides et harmonieux , dans des voltes savantes.
Sofie et Milena se tiennent par les mains. Pareille-
ment vêtues de fourrures blanches , la tête blonde
et la tête brune disparaissent sous des bonnets
de cygne ; elles vont, viennent, le front haut ,
pleines de grâce et d'adresse, s'arrêtant parfois ,
immobiles comme des statues dans le tourbi llon-
nement des patineurs. Ou elles s'élancent vers le
bord du lac, allant recevoir le baise-main d'un
arrivant , adressant une parol e aimable à une jeu-
ne femme rieuse emmitouflée de fourrure s clai-
res. Dans une tente toute blanche , à l'estrade
garnie de houx fleuri de rouge, un orchestre ac-
compagne les savantes et souples évolutions.

En face de l'orchestre , une autre tente faite de
drap d'argent attend les souverains. Leurs fau-
teuils de velours blanc sont légèrement suréle-
vés et reposent sur des marches recouvertes
de peaux d'ours blancs. Harald se tient dans le
grand sa'Ln par lequel doivent passer le roi et

la reine. Un rideau de soie blanche rebrodée
d'argent forme un dais magnifique au sapin de
Noël qu 'entourent dix valets vêtus d'écarlate.

Comme les carillon s de la ville laissent tom-
ber en cascade le dernier coup de dix heures ,
le carrosse royal s'arrête devant la « Maison du
bord de l'eau ». Prévenus, le prince Harald et la
princesse Milena se portent à la descente de voi-
ture des souverains qu 'un haut-parleur annonce
dans les j ardins.

Aussitôt , les invités refluent vers les salons, et
c'est au milieu de brillant s uniformes , d'habits
noirs et de culottes courtes , de femmes en grand
décolleté de Cour , que le roi et la reine font leur
entrée , escortés par les maîtres de la maison
et suivis de la princesse et du prince Johans-
frag. Pendant que les hommes s'inclinent et que
les femmes font les trois révérences protocolai-
res, Sofie, délicieuse dans sa robe de souple crê-
pe de Chine à peine rosé, s'avance à la rencon-
tre des souverains et se ploie dans les profondes
révérences.

— Venez , ma mie , que j e vous embrasse , dit
la reine affable . Demain vous aurez vin gt ans ,
mon enfant . C'est le plus bel âge de la vie et
nous serions heureux de signer à votre contrat
de mariage avant qu 'une année nouvelle s'ajoute
à votre printemps.

La j eune fille présente son front pur à la ca-
resse royale, mais elle a pâli affreusement.

(A suivre).

LA PRINCESSE
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Nombreuses, références d'installations exécutées.
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Une polisseuse
Une butieuse

sur boîtes or, capables, sont demandées de suite.
(On mettrait éventuellement au courant pour le
butlage). A la même adresse, on formerait égale-
ment une apprentie polisseuse.

S'adresser à MM. les Fils de A. Jacot-Paratte,
rue du Parc 132. ïi37
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Terrain à vendre
Beau terrain de 2000 w? avec petit chalet à

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 492

Gfc uej Zac t e
pour avoir un ressemelage de qualité au pm
le plus bas ? Apportez-nous vos chaussures à

. ressemeler. Nous réparons les souliers de tou-
tes provenances avec du cuir garanti de pre-
mière qualité, travail très soigné.
Ressemelage et talonnage pour messieurs 7.90

87 pour dames 630
Spécialité de ressemelage caoutchouc et liège

Léopold-Robert 57 ¦Jf ĈÊ^ Ĉë^

wamm _k\ § A f" fabrique d'appareils. électrU
M— _f Wt _ 9S.\ M ques s. a., Neuchâtel ,
I JP ^ W^^Z \m  engage

ouvrières qualifiées
avant déjà travaillé dans l'industrie. — Faire offres écrites ou
se présenter entre 17 et 18 heures. P 1113 N 533

Fabrique de la place cherche

Manœuvre- concierge
occupé pendant la journée à l'usine et pouvant
se charger de l'entretien de l'immeuble et des
bureaux après les heures de travail. — Offres
écrites avec références sous chiffre T. H. 546
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SOIGNÉE

cherche collaboration , association ou toutes autres
tormes de relations susceptibles de créer des bases
iinancières solides, propres à assurer une évolution
adéquate. Intéressés disposant de capitaux nécessaires
sont priés de taire offre sous chiffre F 2005 1 U à
Publicitas, Bienne. Discrétion absolue. 208

fit W Mm
Les coupons des cartes de textiles de couleur

saumon et des cartes de chaussures de couleur jaune-or,

arrivent déiiniiement i échéance le
31 janvier 1944

En aucun cas leur échange contre des coupons valables ne
pourra être fait , soit par les Offices de ravitaillement , soit par
les négociants. Il est de plus interdit à ces derniers, d'accepter
ces coupons en dépôt P 1076 N 358

Office cantonal do ravitaillement.

E. PAILLARD 8 Cie S. t Ste-CROIX
cherchent

CONTRE- MAITRE
D'ATELIER

I 

énergique et bon organisateur, très
expérimenté dans tous les procédés
d'usinage et de montage en petite mé-
canique et matériel électrique. Age
minimum 30 ans. Place stable et si-
tuation d'avenir pour personne qua-
lifiée. Faire offre détaillée avec curri-
culum vitae, copies certificats, photos
et prétentions. 347 p 465-2 YV

M

I Régleur 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 par
manufacture d'horlogerie de Bienne. — Offres
sous chiffre R 20125 U à Publicitas ,
Bienne, rue Dufour 17. 524
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Régleuses
Fabrique de la place engagerait deux
bonnes régleuses connaissant la mise en
marche. Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Impartial.

67

Cours d'orthographe
pour adultes, ir. 5.— par mois. —
Mlle Llecbti, inst. Numa-Droz 82.

^ 
240

Pension-famille x.;
encore quelques pensionnaires
pour les repas de midi , cuisine
soignée. — S'adresser rue du Parc
90, an 1er étage, à gauche. J 40

Machines à coudre
Répaialions, révisions, travail
garanti. - F. MUhlemalter , méca-
nicien, Crêtets 96. Révisions de-
puis fr. 3.— . Se déplace. 330

Fourneau sdM"!
S'a iiesser à M. R. Oentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 312

«i acnete poussâtes ,'ms,
potagers, meubles, habits, chaus-
sures, etc., etc. — S'adresser chez
M. Roger Oentil , rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 311

Dflnno sachant cuire est deman-
DUIIII6 dée chez Madame Ar-
mand Schwob, rue du Progrès
12& 547

A tnuon de suite ou à convenir,
IUUCI pialn-pied de 3 cham-

bres, vestibule, cuisine, toutes
dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 541
WBmaMmmn m̂ammisEmmmmm

A lflflPP chambre meublée à
IUUCI monsieur sérieux. —

S'adresser rue de la Serre U9, au
2me étage. A droite. 359

Â lniIflP * mons'eur sérieux
IUUOI belle chambre meublée

chauffée, plein soleil , au centre.
Même adresse à vendre cuisi-
nière à gaz, 4 feux , 2 fours, 2 ral-
longes, ainsi qu'un bureau de
dame, noyer. — Offres sous chiffre
O. U. 369, au bureau de L'Im-
partial.  369

nhamhna A louer chambre meu-
UllalllUI C. blée, au soleil , à mon-
sieur honnête. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 339

Pied-à-ferre (ï0Ii0Ulr- Jg
ser au bureau de L'Impartial. 310

A lfllIPP ^e sui,e une chambre
IUUCI meublée à personne de

toute moralité. — S'adresser rue
du ler-Mars 6, au ler étage, à
droite. 448

A VPmiPP un P°,aSer neuchà-
¥011111 C (dois, en parfait état

ainsi que 6 chaises. — S'adresser
Parc 70, au 1er étage, à droite.

A UPtldPP 2 nts iumeauxp com"VCllUI C piets, et 2 tables de
nuit, ou 1 lit à une place. S adres-
ser au bureau de L'Impartial. 4M

A UPnripP Parc d en'3"*. fr- 12 ~
VCllUl G S'adresser à Mme

Veuve, Ch. des Tunnels 22. 333
__________mtm\_ _ _mtnmimm mmis»

Dicotteur-
retoiicheur

connaissant parfaitement la
petite pièce ancre, est deman-
dé de suite. Place stable. —
S'adresser à M. M. les fils de
Paul Schwarz - Etienne, rue
Léopold-Robert 94. 449

On cherche

leœ le
sachant cuire, pour aider à la
cuisine et au ménage. — S'a-
dresser Boulangerie-Restau-
rant Bise, Le Locle. 538



Difficulté de nagerai des mires
A propos du principe des nationalités

(Suite et f i n)

Ces trois Etats auront eu une existence aussi
ép hémère qitagitée. Il est p lus que douteux
qu'on les écoute, s'ils se réclament de la Charte
de l'Atlantique. Russes dep uis le XVIIIme siècle,
sauf p endant l'intermède des deux guerres mon-
diales, ils n'échapperont pas au destin qui les f ait
limitrop hes, sans aucune f rontière naturelle,
d'un p uissant voisin.

Entre l'U. R. S. S. et la Pologne, sur 800 km.,
il n'y a p as non p lus de f rontière naturelle. Ce
lut l'une des causes du marty re de la Pologne.
Une autre f ut  le manque de cohésion de la
classe dirigeante, soi-disant une élite. Ses rois,
battus en brèche p ar les rivalités de la noblesse,
étaient devenus des monarques en p einture.

Les Russes chassèrent les Polonais de l'U-
kraine. A la f in du XVIIIme siècle , en trois coup s
de dents , les Prussiens, les Russes et les Autri-
chiens se pa rtagèrent le roy aume. H ne resta
p lus un clocher p olonais p our y plante r l'aigle
blanc des Sobieski.

Reconstituée p ar le Traité de Versailles, la
Pologne f ut  réduite en Etat autoritaire p ar Pil-
sudski, p uis trahie p ar le colonel Beck. Auj our-
d'hui , l'armée de Vatoutine a p énétré d'une cin-
quantaine de kilomètres au delà de la f rontière
d'avant le p artage germano-russe de 1939. Le
gouvernement p olonais de Londres se trouve en
f ace d'une p rop osition sine qua non de l'U. R.
S. S. d'avoir à renoncer à une large bande orien-
tale. Peut-on accuser l 'U. R. S. S. de f aire de
Vimp êrialisme ?

Examinons obj ectivement les f aits.
Les habitants de cette bande sont, du Nord au

Sud , des Lithuaniens, des Russes blancs, des
Ukrainiens, sauf les p opu lations urbaines de
Vilna. de Léop ol (Lemberg ou Lwow) et quel-
ques autres villes moins imp ortantes. Qu'est-ce
qui est j uste ? L'attribution de cette bande à la
Pologne ou à l'U. R. S. S. ? L'habitant de la
ville, plus évolué , doit-il avoir le p as sur le p ay-
san ou vice versa ?

Les Soviets off rent  une comp ensation en Alle-
magne. Historiquement, les Polonais seraient
f ondés à réclamer la Prusse orientale, une p ar-
tie de la p rovince de Posen et de la Haute Si-
lésie, d'où le germanisme les a exp ulsés au
cours des siècles.

La f orce ay ant été l'agent des modif ications
de f rontières, p ourquoi la f orce ne serait-elle pa s
invoquée en vue d'un raj ustement ? Ce serait
coup rendu, au nom d'une doctrine qui est à
l'honneur au bord de la Sp rée. Des transf erts
de p op ulation seraient en outre p raticables. Le

troisième Reich n'en a-t-il p as donné l'exemp le ?
Au Sud-Ouest . l'U. R. S. S. p ossède deux f ron-

tières naturelles , l'une et l'autre constituées par
des f leuves. La p lus orientale est repr ésentée
p ar le Dmestr , un cours d'eau en méandres. A
l'Est de son embouchure dans la mer Noire gîte
le p ort d'Odessa , j adis grand exp ortateur de
céréales . Actuellement , les Roumains y f ont le
dos rond. Ce n'est p as sans motif : les avant-
gardes de l'aile gauche de Koniev s'en sont ap -
p rochées de 80 km. La désarticulation en cours
des crans d'arrêt de Manstein va livrer le Boug
à l'armée rouge, qui Huera d'autant p lus vite en
direction du f leuve que les voies f errées de re-
traite auront été coup ées. A l'ouest du Dniestr se
déploie le. p lateau de Bessarabie, f écond en maïs
et en tabac. Cette p rovince est digne de p itié
p ar son destin. Elle p assa p lusieurs f ois des
mains des Russes à celles des Roumains, ap rès
avoir été turque. Elle eut le sort de r Alsace-
Lorraine. Dep uis 1941 , elle f ut  de nouveau incor-
po rée à la Roumanie, avec l'aide des Allemands,
qui en f irent le tringeld de l'adhésion de Bu-
carest au Pacte d'acier. Mauvais troc ! La Rou-
manie devra en outre se p rêter à j ouer le rôle
de p ont j usqu'à la rive bulgare du Danube.

Province mitoy enne comme la bande orientale
de la Pologne, la Bessarabie est logée à la mê-
me enseigne au p oint de vue ethnique. Sa p opu-
lation est mi-p artie ukrainienne, mi-p artie rou-
maine. Un p artage â la Salomon. ici comme en
Pologne, ne serait p as bien accueilli ni durable.
Devra-t-on se livrer également à des transf erts
de p op idation ?

On voit quels problèmes p ose à l'Est de l'Eu-
rop e la question des nationalités, f l  ne sera p as
f acile de les résoudre à la satisf action des in-
téressés. La cause en est essentiellement le
manque de cadres géograp hiques.

En deçà des f rontières occidentales de la Rus-
sie, les conditions ne sont p as non p lus f avora-
bles à cause du relief . Elles emp irent au f ur et
à mesure qu'on se dirige vers l'Ouest. Une éten-
due aussi grande que la Russie s'y enchevêtre
de comp artiments disp arates, par leurs dimen-
sions et leur géograp hie p hysique. De p lus, il en
est de surp eup lés , ce qui introduit une grande
diff icultés d'aménagement ad futurum.

Il semble bien que la tranquillité et la sécu-
rité ne p ourront être acquises et durer dans
cette p artie de l'Europe , comme dans Vautre,
que si les éléments p erturbateurs sont tenus en
resp ect p ar un organe suscep tible de contrainte
eff icace. Toute autre solution serait génératrice
de conf lits.

Dr Henri BUHLER.

Chronique jurassienne
A Sa Cour d'assises du Jura

Une affaire de mauvais traitements
suivis de mort

Mercredi matin s'est ouverte la première ses-
sion de l'année de la Cour d'assises du Jura , à
l'hôtel de ville de Delémont . sous la présidence
de M. P. Ceppi . M. P. Billieux fonctionne com-
me procureur général.

La première affaire figurant à l'ordre du j our
a trait à des mauvais traitements suivis de mort ,
exercés sur la personne d'une fillette âgée de
6 ans. C'est au Noirmont que s'est déroulé ce
drame dont a auj ourd'hui à répondre le nommé
Ariste-Paul Aubry, fils d'Oscar, né en 1902. cul-
tivateur au Noirmont.

L'acte d'accusation dont il est donné lecture
établit clairement les faits . Le prévenu , Aubry ,
est issu d'une nombreuse famille d'horlogers-
pays.ans des Franches-Monta gnes. Dès son j eu-
ne âge, il partageait son temps entre la vie de
fabri que et le dur labeur de l'agriculteur. En
mai 1928. il se maria et s'établit au Noirmont
comme horloger , mais en 1930, pour se prému-
nir contre les risques de la crise, il se voua à
l'exploitation d'un petit rural. De son union sont
issus cinq enfants , mais lors de la naissance des
deux derniers qui sont j umeaux, sa femme mou-
rut.

Les années qui suivirent furent loin d'être
gaies pour les enfants . Il faut bien dire qu 'Au-
bry n 'eut pas de chance avec les servantes qu 'il
engagea par la s.uite : elles furent ou trop âgées
ou infirmes. C'est alors qu 'il décida de faire lui-
même toute la besogne : il ne comptait ni son
temps ni ses peines et travaillait j usqu 'à dix-
huit heure s par j our. A ce train , il devait per-
dre toute maîtrise de lui-même. On conçoit les
scènes qui devaient se passer chez lui où la
moindr e incartade , de la part des enfants , pro-
voquai t des corrections sévères : Aubry s'em-
portait et frappait avec brutalité.

C'est la petite Alice , une des j umelles qui fut
surtout la victime ; son éducation se faisait à
coups de tr ique , dès sa plus tendr e enfance . Di-
manche 9 novembre 1941. j our de la fête du
Noirmont , elle avait passé la j ournée chez un
camarade d'école où elle fut retenue à souper ;
ses frères sont venus lui dire de rentrer , mais
craignant la colère de son père , elle demanda
à la voisine de la reconduire ; il était 21 heures
et le père était déj à couché. Quand elle dit
qu 'elle avait eu peur d'être grondée , son père
la secoua et , fou de colère , s'empara d'une bros-
se à récurer et frapp a à tort et à travers la
pauvre petite. Toute la nuit , elle eut des vomisr
sements . Alice fut ensuite placée , le lendemain
matin , sur la table où le père devait faire sa
toilette . Elle tomba par terre et perdit connais-
sance. C'est alors que le père fit appel à des
voisins, pui s à une soeur hospitalière et enfin
au médecin. Celui-ci , à ia vue des nombreuses
blessures , avisa les autorités et Aubry fut arrê-

té
^ Il a commencé à subir sa peine à Witzwil ,

puis, a été mis en observation à Bellelay et en-
fin , le 3 mars 1943. ce père indigne était remis
en liberté provisoire .

Aubry reconnaî t les mauvais traitements . En
pleuran t il dit qu 'il aimait ses enfants et qu 'il
ne comprend pas comment il en est arrivé là.

On a entendu ensuite le Dr Humbert , direc-
teur de la maison de santé de Bellelay. L'excel-
lent rappor t de l'expert conclut à l'entièr e res-
ponsabilité de l'accusé. Celui-ci quand il n 'était
pas réfréné par la présence de tierces person-
nes, était brutal , violent , emporté , avare.

Après un réquisitoire sévère du procureur , on
entend le défenseur d'Aubry, Me Bouchât , qui
précise qu 'Aubry a déj à fait 15 mois de prison ,
qu 'il a tout vendu et quitté les Franches-Mon-
tagnes et travaille actuellement en Suisse ro-
mande comme simple domestique de campagne .
Il cherche à se racheter et se repent de ses fau-
tes.

La Cour d'assises, dans son arrêt, a reconnu
Aubry coupable de mauvais traitements ayant
entraîné la mort de sa fillette Alice et l'a con-
damné à 3 ans de réclusion dont 15 mois ont été
subis ; à 5 ans de privation des droits civiques
et politiques, et à tous les frais. Le dossier sera
transmis à l'autorité administrative pour pren-
dre une décision ai> sujet de la puissance pater-
nelle.

Après l'énoncé du j ugement, M. le président
P. Ceppi, dans des considéran ts , oraux aussi
clairs que judicie usement exposés, a montré
comment la Cour est arrivée à inflig er une pei-
ne de troi s ans.

Le j ugement doit servir d'exemple .

— ...et ensuite , Monsieur le pompier , soyez
donc : assez aimable pour prendre quelques bis-
cuits en passant devant la boulangeri e. Je vous
préparerai une tasse de café que nous boirons
bien gentiment une fois que le feu sera éteint

SANG-FROID.
Sports

Football. — Le calendrier de Ligue nationale
Le Comité de Ligue nationale a établi le ca-

lendrier des matches du second tour. Il est à
remarquer que l'A. S. F. A. a retenu trois da-
tes pour des matches. internationaux éventuels .
Le championnat reprendra le 20 février et du-
rera jus qu'à la fin du mois de j uin. Voici le ca-
lendrier :

13 février. — Quarts de final e de la Coupe.
20 février. — Bâle-Lucerne ; Bienne-Lausan-

ne ; Cantonal-Grasshoppers Club ; Servette-
Qranges, Young Boys-Lugano ; Young Fellows-
St-Gall ; Zurich-Chaux-de-Fonds.

21 février . — Bienne-Servette ; Chaux-de-
FondSp-Granges ; Grasshoppers Club-Bâle ; Lau-
sanne-Cantonal ; Lugano-Young Fellows ; Lu-
cerne-Young Boys. St-Ga!l-Zurich .

5 mars. — Bâle-Lausanne ; Cantonal-Bienne;
Granges - St-Gall ; Servette - Chaux-de-Fonds ;
Young-Boys-Grasshoppers Club ; Young Fel-
lows-Lucerne, Zurich-Lugano .

12 mars. — demi-finale s, de la Coupe.
19 mars. — Bienne-Bâle ; Cantonal-Servette ;

Grasshoppers Club-Young Fellows; Lausanne-
Young Boys; Lugano-Granges . Lucerne-Zurich;
St-Gall - Chaux-de-Fonds.

26 mars. — Match international éventuel .
2 avril. — Bâle-Cantonal ; Chaux-de-Fonds -

Lugano ; Granges-Lucern e, Servette - St-Gall ;
Young BoysrBienne, Young Fellows-Lausanne ;
Zurich-Grasshoppers Club.

10 avril. — Final e de la Coupe.
16 avril. — Bâle-Servette , Bienne-Young

Fellows, Cantonal-Young Boys ; Grasshoppers
Club-Granges ; Lausanne-Zurich ; Lugano - St-
Gall , Lucerne - Chaux-de-Fonds .

23 avril. — Match international éventuel.
30 avril. — Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

Club; Granges-Lausanne , St-Gall-Lucerne; Ser-
vette-Lugano ; Young Boys-Bâle ; Young Fel-
lows-Cantonal , Zurich-Bienne.

7 mai . — Bâle-Young Fellows. Bienne-Gran-
ges. Cantonal-Zurich ; Grasshopper Club-St-
Gall ; Lausanne-Chaux-de-Fonds ; Lucerne-Lu-
gano, Young Boys-Servette.

14 mai. — Chaux-.de-Fonds,-Bienne ; Granges-
Cantonal ; Lugano-Grasshoppers Club ; St-Gall-
Lausanne ; Servette-Lucerne ; Young Fellows-
Young Boys ; Zurich-Bâle.

21 mai. — Match international éventuel .
28 mai. — Pentecôte.
4 j uin. — Bâle-Granges ; Bienne-St-Gall ;

Cantonal-Chaux-He-Fonds ; Grasshoppers Club-
Lucerne ; Lausanne-Lugano ; Young Boys-Zu-
rich ; Young Fellows,-Servette.

11 juin . — Chaux-de-Fonds - Bâle ; Granges-
Young Boys ; Lugano-Bienne ; Lucerne-Lau-
sanne ; St-Gall-Cantonal ; Servette-Grasshop-
pers Club ; Zurich-Young Fellows.

18 j uin. — Bâle-St-Gall ; Bienne-Lucerne ,
Cantonal-Lugano ; Lausanne-Grasshoppers Club ;Young Boys-Chaux-de-Fonds., Young Fellows-Granges ; Zurich-Servette .

25 juin . — Chaux-de-Fonds -Young Fellows ;Grasshopper s Club-Bienne ; Granges-Zurich :

Lugano - Bâle ; Lucerne - Cantonal ; St-Gall-
Young Boys, Servette-Lausanne.

Si les matches internation aux ne pouvaient
être j oués ou devaient être organisés à des da-
tes différentes de celles, qui sont prévues, le ca-
lendrier serait modifié en conséquence.

E Eu ra i B
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-con-
cert. 13.30 Symphonie concertante , Haydn . 14.00 La
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 enfants
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 Ls
miroir du temps. 19.40 Changement de lune. 20.00
Le quart d'heure vaudois 20.20 Musique champêtre,
20.30 Monsieur Musard, comédie en 1 acte. 21.10 Qua-
tuor en la mineur, op. 41, No 1, R .Schumann. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disque. 11.00 Emission commune. Courrier
bâlois No 140. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 La semaine an Palais
fédéral 12.50 Le poème du samedi. 12.53 Concert va-
rié. 13.35 Monographies des Alpes suisses. 13.50 Dis-
ques. 14.00 Symphonie No 7. en do majeur , Fr. Schu-
bert. 14.50 Causerie. 15.05 Musique populaire. 15.30
Disques. 16.00 Musique variée. 16.35 Causerie. 16.55
Disques. 17.00 Concert 18.00 Cours do morse. 18.10
L'heure intéressante. 19.05 Communiqués. 19.06 Les
cloches des églises de Zurich. 19.15 Concert. 19-38 In-
formations. 19.40 Suite du concert. 20.00 Evocation ra-
diophonique. 21.00 Musique légère. 21.35 Nous avons
lu pour vous. 21.50 Informations.

DIMANCHE 16 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

8.45 Grand-Messe. 9.55 Les Paladins, J.-Ph. Rameau.
10.10 Sonnerie de cloches. 10.15 Culte protestant. 11.25
Concerto en la mineur, Paderewski. 12.00 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
quart d'heure du soldat . 12.45 Informations. 12.55 Le
disque préféré do l'auditeur. 14.00 Causerie agricole.
14.15 Pour nos soldats. 15.00 Reportage sportif. 16.00
Fred Boehler et son orchestre. 16.30 Quelques chan-
sons. 16.40 Fredo Gardoni et son ensemble. 16.50 Vin
dobona, fantaisie, Léopold. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Le banc d'essai de Radio-Lausanne. 18.30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18.35 Stabat Mater,
Josquin des Prés. 18.40 Pour ceux qui ont de la peine
à tourner. 18.55 Kol Nidrei , Max Bruch. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le bulletin sportif de Radio-Lansanne.
19.40 Les jeux de l'auditeur 20.00 Le blanc et le noir.
20.15 L'amour et quelques couples-, jeu radiophonique.
20.30 Le Quatuor vocal Radio-Lausanne. 20.45 Destins
de femmes. Catherine de Russie. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.00 Disques. 9.45 Poèmes. 10.00
Culte catholique. 10.45 Quatuor à cordes. 11.30 L'heure
des auteurs suisses. 11.50 Concert varié. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Suite concert varié. 13.15
Causerie. 13.25 Disques. 13.35 Causerie agricole. 13.55
Emission populaire. 15.00 L'histoire du soldat. 16.00
Concert. 16.50 Disques. 17.00 Emission pour nos sol-
dats. 17.50 Disques. 18.00 Lecture. 18.20 Concert. 19.25
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Reportage sportif.
19.45 Les cloches du pays. 19.50 Chansons populaires
et jodels. 20.20 Disques. 20.30 Pièce radiophonique.
21.35 Disques. 21.50 Informations.

LUNDI 17 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 L'Orchestre Ma-

rek Weber. 11.00 Emission commune. Les neuf sym-
phonies de Beethoven (VI). 11.25 Voix de l'Espagne.
12.15 Quatuor, Boechorini. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Deux jodels. 13.00
Le monde comme il va. 13.05 Suite du concert. 13.20
Interlude 13.25 Oeuvres de J.-Ph. Rameau. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
1S.05 Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants. 18.10
Les grandes étapes de la pensée humaine. 18.30 L'E-
cole des ménagères. 18.45 Musique légère viennoise.
19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Trois succès de la chanson. 19.35 Le
pianiste de jazz Jug Zbinden . 19.45 Questionnez, on
vous répondra ! 20.00 Le concours des chanteurs
d'opéra et d'opérette. 20.40 Une visite tant attendue.
21.00 Récital de violoncelle et piano. 21.20 Les gran-
des civilisations (IV). 21.40 Exposé des principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Do grands hommes an bord du Léman. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique de danse et chan-
sons. 13.35 Théorie et pratique, dernière émission.
16.00 Emission pour madame. 17.00 Emission commu-
ne. Musique légère. 17.40 Musique moderne pour pia-
no. 18.00 Le Robinson suisse, roman radiophonique
pour les enfants. 18.30 Chants de la vieille France.
18.55 Communiqués. 19.00 La beauté dos papillons.
19.30 Informations. 19.40 Pour les Suisses h l'étranger.
19.50 Trois marches suisses. 20.00 Petite histoire en
dialecte lucernois. 21.00 Disques. 21.20 Musique de
chambre. 21.50 Informations.
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Apéritif à faible degré alcoolique.

PROBLÈME No 137 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Porteur de lampes. 2.
Ville de Suède ; ancienne langue de France. 3.
De l'ordre de Cîteaux . 4. Abréviation signifiant :
la même chose ; terrains vagues du sud de la
France. 5. Insecte dont les larves, se nourrissent
de fourmis. 6. Préposition ; algu e qui croit dans
les étangs et les eaux courantes.7. S'habiller ;
symbole chimique. 8. Oui nettoie . 9. Espèces.
10. Refusés.

Verticalement : 1. Porteur de lumière ; an-
cienne façon de dire oui . 2. Empeser. 3. Posses-
sif ; commune de Maine-et-Loire . 4. Indulgent.
5. Galerie célèbre de tableaux à Saint-Péters-
bourg. 6. Aux vertus assoupissantes,. 7. Pous-
sent à la roue. 8. Lettres de « élision » ; source
du monde matériel dans la religion parsie. 9. La
quarante-deuxième est très connue à New-
York ; graminée de l'Amérique. 10. Renversé :
sans gravité.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir

DANSE
avec l'orchestre Marlna-Ja»» 566

ES ES
p Maison du Peuple - Grande salle du Cercle ouvrier 53
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SOUTIENS-GORGES RÉPA R ATIONS

GERMAINE CATTANEO
Rue Neuve 7 539 Téléphone 2 35 28
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On reconnaît le vrai skieur aux connaissances
qu'il possède du fartage. Qui comprend le far-
tage n'aura plus de journées «gâchées». Pour évi-
ter de mauvaises surprises, suivez les Indications
du tableau de fartage SKIWA qui se trouve dans
chaque boite de SKIWA-Combipack.
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BRASSERIE TIVOLI
Dos 20 heure*

D A N S E
avec l'orchestre «Jeannos- Entrée libre Danse gratuite 560

Restaurant de mutation
P. Crivelli - Téléphone 217 12

Dimanche 18 Janvier dès 19 heures

THE -DANSANT
Cuisine renommée

571

Restaurant V" R. Straumann
Tél. 2.39.13. CHEZ LA TANTE Collège 25

Samedi et dimanche §r f i_ m v i_ _ M_ wm ~ m m i(UNIENT
Orchestre Musette 588

PENSION TICINO
Mme J. Crivelli-Rusp ini
Rue Jaquet-Droz 56 - Tél. 2 27 51

Ce soir

iSûAp &u tKipai
Samedi soir et dimanche soir ses

Cimt de UèvK&
mmmmm^m » ¦¦¦¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦¦ „

f [.PAILLARD & Cle, S.A. I
Ste-Crolx

cherchent pour leurs services d'étude : j

expérimenté en construction de petite
mécanique ou appareillage électrique.

11 iill I1ÔI I
Radio électricien ou électricien

possédant à fond la technique de cons- !
truction d'apppreils radioélectriques et de
petit matériel électrique.

Langues : française et si possible alle-
mande et anglaise.

doué pour la construction et le calcul
Places stables et d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curricu- i

lum vitae et photo. 583 !

C ! —>
f £ a  CoJr\f!ise\U 74câudm
TEA-ROOM LEOPOLD-ROBERT 66

sera fermée dn 12 an 18 janvier
pour cause de restrictions

Dans les environs de Montreux , à wendie

Maison-villa familiale
cinq pièces et bonne, tout confort , vue, situation ensoleillée
et tranquille, jardin. — Ecrire sous chiffre N. 33 57 L., à
Publicitas, Lausanne. AS 17999 L 408

_— A \ M A JHH Fabriqua d'appareils éiectrl-
¦ #V\/#^Ç gâ ques ¦¦ a-> Neuchâtel

r â*̂ TA \̂J engage : P1114 N 532

ËiiÈs i« piii
expérimentés dans la fine mécanique de précision pour fabri-
cation, montage et contrôle d'appareils électriques à courant
faible. - Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

Bracelets cuir
Ouvrière spécialisée sur le collage est deman-
dée de suite, éventuellement jeune fille.
S'adresser à la fabrique FATTON-HIRSCHY ,
rue de la Paix 101. 573

Magasin de nouveautés cherche

Employée de liureau
capable, pour le service de caisse et la
correspondance. Place bien rétribuée. —
Offres avec photo sous chiffre P 1118 N,
à Publicitas, Neuchâtel. 581

Locaux demandés
On demande à louer pour fin octobre 1944, ou
avant, un local ou des locaux pour

garde-meubles
Adresser offres Etude BOL LE , notaire, rue

de la Promenade 2. 570

OD demande à acheter
d'occasion, mais en bon éiat, une
baignoire émalll>âe blanche, un
buffet de cuisine, un fournea u
genre Granum, une chaudière à
lessive moderne. — Faire offres
écrites soui chiffre X. V. 385,
au bureau de L'Impartial. 385

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, poui
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc BAS PRIX
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. -156

M gaîté
«gfy c'est la
xiX santé

Le sensationnel album illustré
pour 1944 ( 15e année ) des Cta
bllssaments LA G Al TÉ, 3,
Croix-d'Or , Ganèva, a paru,
annulant tous les précédents. En-
tièrement revu. Il contient d'In-
nombrables nouveautés ; 144 pa-
ges de curiosités pour s'amuser
et s'instruire. Demandez-le d'ur-
gence à l 'adresse ci-dessus ; il
vous sera adressé absolument
gratuitement. 485

Lisez ^L 'Impartial »

Jeunes mariés, travaillant
dehors cherchent

chambre
meublée près de la gare.
OHres écrites sous chiffre
A. S. 310, au bureau de
L'Impartial.

Foot-ûan
à vendre, marque «Klckerde luxe»
occasion unique, —S 'adresser rue
Numa Droz 36, au 2me étage, â
gauche. 565

EÏSnpdC I demandez notre
riQlluud i brochure de ren-
seignements :
Que devez-vous savoir avant
de taire l'achat de vos meu-
bles ? 15592

La brochure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Bienne
Chemin Sealand 3

A vendre ou à échanger beau

Piano a queue
en bon état, contre piano droit.
Prix à débattre , selon -échange.
Offres sous chlHre P. N. S32, au
bureau de L'Impartial.Hlr.
sont demandés, ga-
rantie hypothécaire
en premier rang sur
immeuble situé au
centre de la ville. —
S'adresser au no-
taire Alphonse Blanc
rue Léopold -Robert
66. 572

Petite
maison

située eu ville ou abords im-
médiats est demandée à ache-
ter. — Adresser offres sous
chiffre B. L. 551. au bureau
de L'impartial.

Jeune ménage cherche
de suite,

PETIT
APPHIT

meublé, i chambre et oui
sine. — S'adresser à l'ate
lier Mlle Schorer, rue du
Parc H8. | 540

A LOUER
pour le 30 avril 1944, Place de
l 'Hotel-de-Ville 6, 1er étage
de 5 chambres, cuisine , vesti-
bule, chambre de bains. -
S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant. Parc 23. 575



A l'Extérieur
Le « Normande » n'est plus en cale sèche
LONDRES, 15. — ag. — On mande de New-

York que le paquebot «Normandie» se trouve
actuellement dans un port de la côte orientale
des Etats-Unis , après avoir été en cale sèche
pendant quelques semaines. Sa coque fut net-
toyée et repeinte j usqu'à la ligne de flottaison.
Le «Normandie» attend maintenant les ordres
du département de la marine pour recevoir la
transformation envisagée, mais on ignore en-
core à quel usage est destiné ce navire.

La maison de Foch
VICHY . 15. — Havas-Ofi. — L'Etat français

vient d'acquérir la maison natale du maréchal
Foch à Tarbes. pour la transformer en musée
où seront recueillis les principaux souvenirs se
rapp ortant à la vie du célèbre soldat .

Après les incidents du mois dernier
REOUVERTURE DE L'UNIVERSITE DE

STRASBOURG A CLERMONT-FERRAND
GENEVE , 15. — Ag. — Le « Journal de Genè-

ve » apprend que l'Université de Strasbourg,
établie à Clermont-Ferran d, a repris ses cours,
mais qu'il y a encore 54 étudiants et professeurs
arrêté , dont 30 j eunes filles . Certains d'entre
eux ont été déportés en Allemagne.

Intervention de Moscou dans les Balkans
Appel russe aux Grecs

LONDRES. 15. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement , qu 'en corrélation avec le récent ap-
pel à la réconciliation lancé par M. Tsuderos ,
que M. Korneytchouk , sous-secrétaire d'Etat ait
commissariat des affaires étrangères d'URSS.,
a remis à l' ambassadeur de Grèce à Moscou une
note disant que le gouvernement soviétique ap-
puie également les efforts visant à la création
d'un front uni de tous les patriotes grecs, en vue
de donner une impulsion nouvelle à la lutte con-
tre l'Allemagne.

Mort accidentelle d'un des
juges de Vérone

MILAN. 15. — Interini. — L'agence Stefani
annonce que h colonel de la milice Mittica ,
commandant de la garde nationale du Piémont ,
a perdu la vie dans un accident d'automobile.
L'accident est dû à l'éclatement d'un pneu. Le
colonel Mittica avait déj à participé à la dernière
guerre mondiale et ensuite à toutes les guerres
d'Italie . Il était connu pour son atta chement in-
défectible au fascisme et au Duce. Depuis une
année, il dirigeait à Turin l'h;bdomadaire « Vent'
Anni ». D'autre part , il était membre du tribunal
spécial extraordinaire et a figuré comme j uge
dans le procès en haute trahison de Vérone.

Pas des quintuplettes, mais presque

Une Savoyarde met au monde
4 fillettes

CHAMBERY , 15. — Ag. — Mme Etienne
Busch, de Challes-les-Eaux , vient de donner le
j our à quatre fillettes. Cet heureux événement
a eu lieu à la maternité de Chambéry. La maman
qui n 'est âgée que de 23 ans est déj à mère de
trois autres fillettes. Le père , âgé de 22 ans seu-
lement, est marchand de ferraille.

Chronique horlogers
Saint-lmier. — Les conséquences des dollars

bloqués pour l'Industrie horlogère •
De notre corresp ondant de Sl-Imier :
Ainsi qu'il était à craindre, Vimpo rtante ques-

tion des dollars bloqués a p our notre belle Indus-
trie horlogère, des conséquences f âcheuses, qui
entraînent une diminution des heures de travail.
C'est ainsi, que les circonstances actuelles ont
obligé la Comp agnie des montres « Longines »
Francillon S. A., à p rendre une mesure qui lui
est extrêmement p énible et a décidé une réduc-
tion de son horaire normal de travail de 50 p our
cent , et ce dès la f in du mois de j anvier courant.
Cette décision a été p rise bien à regrets mais
les contingents réduits dont bénéf icie « Longi ¦
nés », p our le transf er t des dollars ainsi que les
contingents de contre-blocus qui lui sont main-
tenant attribués sur la base des exp ortations
dans les années 1937-1938-1940 ne p ermettent
p lus à la direction d'alimenter la f abrication
comme elle l'a f ait dep uis le mois d'octobre der-
nier. Nous voulons esp érer que les ef f or t s  que
« Longines » p oursuivra à l'avenir lui p ermet-
tront d'obtenir une correction f avorable tant dans
les chif f res de rep rise des dollars aue dans la
question des contingents d'exp ortation. Est-il be-
soin d'aj outer que l'on estime avec inf iniment de
raison, que les contingents globaux attribués à
notre industrie horlogère. ne tiennent p as an
comp te exact de tous les éléments du p roblème
Us sont certainement suscept ibles d'une sérieuse
amélioration.

Souhaitons que les p ouvoirs p ublics examine-
ront cette grave question avec toute l'attention,
l'intérêt et la comp réhension qu'elle mérite et
qu'une solution satisf aisante p ourra être trou-
vée dans l 'intérêt général, et aue les soucis du
chômage ne viendront p as assombrir la vie des
centaines de f oy ers de notre région. C'est la le
voeu de chacun, du monde p atronal, comme du
monde ouvrier , où l'on a p eine â admettre que
delà le manque de travail vienne f rapp er une
contrée qui a déj à tant souff ert  dn chômage. Nos

autorités se doivent d'éviter cette p énible situa-
tion et de trouver la solution oui s'Imp ose et
que chacun attend d'elles !

L'actualité suisse
A propos des suppléments de taxes

dans les C. F. F.

1er avril au lieu du 1er mars
BERNE, 15. — P. S. M. — Les informations ,

publiées jusqu 'ici au suj et de l' augmentation des
tarifs de chemins de fer donnaient à penser que
les suppléments de taxes seraient perçus dès le
ler mars. Informations Prises à bonne source, il
paraît que l'entrée en vigueur de cette mesure
a été fixée au 1er avril , afin de la faire coïnci-
der avec le début d'un trimestre.

On sait que les. billets de famille et les abon-
nements de vacances ne seront pas touchés par
cette hausse des tarifs. En revanche , le prix
des abonnements généraux sera augmenté. C'est
ainsi , par exemple , que l'augmentation sera de
5 % pour les abonnement s donnant droit à des
billets à demi-tarif et les abonnement s pour
parcour s combiné. Le supp lément de taxes sera
de 10% pour les abonnements généraux de 8,
15 et 30 j ours , et de 5 % pour les abonnements
d'une année. Le prix d'un abonnemen t général
pour une année en troisième classe sera donc
porté à 945 fr., en cas de paiement d'avance.

On ne s,ait encore rien de défi nitif concernant
la date à laquelle les chemins de fer élèveront la
limit e d'âge des enfants pour le transpor t gra-
tuit ou à demi-tarif . La direction générale des
C. F. F. va commencer par examiner la ques-
tion de façon approfondie , puis elle prendra une
décision d' entente avec les autres entreprise s
de transport . 

Marché du travail
Environ onze mille chômeurs
BERNE , 15. — Ag. — D'après l'enquête men-

suelle sur la situation du marché du travail , les
offices du travail ont dénombré en tout , à la
fin de décembre 1943, 10.611 chômeurs complets
en quête d'un emploi, contre 6985 chômeurs com-
plets un mois aup aravant et 11.303 à fin décem-
bre 1942. L'augmentation de 3626 chômeurs com-
plets qu 'on enregistre pour décembre 1943 est
d'origine presque exclusivement saisonnière et
concerne surtout la branche de la construction
et les professions connexes.

A Genève
AUTOUR D'UNE GROSSE FAILLITE

GENEVE, 15. — Un nommé Wilhelm Otto
avait fondé à Genèv î. vers la fin de 1941, la
« Sibef », entreprise pour l'exploitation de six
tourbières en Suisse. Il réussit à se faire avan-
cer des sommes importantes : 180.000 fr. par un
établissement bancaire, 50,000 fr. par -une baronne
allemande et 50.000 fr. par un industriel. L'entre-
prise, qui employait environ 200 ouvriers , fit un
fiasco complet au bout de deux ans et fut mise-,
en faillite le 17 décembre 1943. L; passif est de
500.000 fr. contre un actif de 135.000 fr. Réunis
en assemblée, les créanciers ont décidé la créa-
tion d'une commission chargée de prendre lès
mesures nécessaires. Indépendamment de la
faillite . Wilhelm Otto est poursuivi par le tribu-
nal de police pou r avoir gardé par devers lui
une somme de 6000 fr. qu 'il devait à la caisse de
compensation et représentan t le 4 % des traite-
ments et salaires. 

L'EMPRUNT 1936 REMBOURSE
BERNE, 15. — Ag. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil f édéral a décidé de rembour-
ser Vemp runt de la Conf édération de 1936 à
4 "/o au ler mai 1944.

* Vol de chronomètres
GENEVE. 15. — Ag. — La police a arrêté,

vendredi , Otto Pierre Hagger , 22 ans, Genevois,
oui avait reçu récemment l'envoi d'un lot de
50 chronomètres-or d'une valeur de fr. 9.520.—
expédié par une maison d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Cette marchandise lui avait
été remise en consignation, mais les chronomè-
tres ont disparu et Hagger affirme les avoir re-
mis à un inconnu.

Le nouveau chancelier de la Confédération
fêté par ses compatriotes

BERNE, 15. — La Société des Fribourgeois
de la ville fédérale , dont M. Oscar Leimgruber
fut il y a un quart de siècle l'un des initiateurs
et des fondateurs, a fêté j eudi soir le nouveau
chancelier de la Confédération en lui remettant
un diplôme de membre d'honneur de la société.

Bulletin des avalanches
Le bulletin des avalanches de l'Association

suisse des clubs de ski et du Club alpin suisse
annonce ce qui suit sur la foi des observations
faites le 14 janvier à 7 h. 30 :

En raison du foehn qui a souffl é au cours de
la semaine , la pluie est tombée j usqu'à l'altitude
de 1800 mètres, suivie d'une baisse de tempéra-
ture , de sorte qu 'en-dessous de 1800 mètres, la
couche de neige est presque partout dure et
croûtée dans les régions inférieures , tandis
qu 'au-dessus de 1800 mètres il y a de la neige
poudreuse et de la neige tôlée. '

Contrairement à la semaine précédente, le
danger d'avalanche a diminué en général, mais
il persiste en altitude en raison de la neige pou-
dreuse, principalement sur les pentes abritées
du vent , où 11 y a encore danger local d'ava-
lanches de planches de neige . Il faut tenir comp-
te de ce danger lors d'excursions à ski sur des
routes peu usitées.

Conseil communal de Zurich
La dernière séance de M. Hobs

ZURICH. 15. — Le conseil communal de la
ville de Zurich a poursuivi vendredi , devant une
salle comble, la discussion du budget, en pré-
sence du conseiller fédéral Nobs , qui y assistait
pour la dernière fois en qualité de président de
la ville. Divers représentants radicaux et chré-
tiens sociaux appuyèrent la proposition de la
minorité demandant de baisser de 10 % le taux
de l'impôt , alors que socialistes et indépendants
faisaient leur celle de la municipalité préconi-
sant d'en rester au taux actuel de l'impôt com-
munal à savoir 170% .

Au cours des débats, M. Nobs prit pour la der-
nière fois la parole devant le parlement zuri-
cois. Il releva le fait que la commune de Zurich
aura achevé d'ici fin février des proj ets de créa-
tion de travail d'un montant de 40 millions.
L'orateur n'estima pas opportun des allégements
fiscaux pour le moment , car ils menaceraient
d'entraîner une imposition d'autant plus forte
dans la période d'après-guerre .

Le conseil vota ensuite à l'unanimité l'entrée
en matière. 

Près de 780,000 sans-filistes
BERNE, 15. — Ag. — Le nombre des- conces-

sionnaires de radio s'élevait en Suisse, à fin dé-
cembre dernier , à 779,920 au total , soit 7627 de
plus qu 'à fin novembre. L'augmentation et de
50,689 pour toute l'année 1943.

Sports
Ski. — Avant le match Suède-Suisse

Les skieurs et skieuses devan t faire partie
de notre équipe nationale sont réunis , depuis
dimanche dernier pour prendre part à une se-
conde série d'épreuves éliminatoires en vue de
la constitution de notre équipe pour le match
Suède-Suisse. Le cours a lieu , cette fois , à Zer-
matt et 40 participants sont assemblés, y compris
cinq dames. Le chef d'entraînement , Hans Feld-
mann est assisté de Nils Englund pour le fond ,
de Marc Hodler, Max Robbi et Karl Molitor pour
la descente et le slalom et de Georges Keller
pour le saut.

Slalom. — Dames : 1. Erica Paroni-Gasche ,
Saanen , 153" 6 ; 2. Anna Maurer , Davos, 156" 8 ;
3. Olivia Ausoni, Lausanne, 164" ; 4. Antoinette
Meyer, Hospenthal ; 5. Elisa Darnutzer , Davos.

Messieurs : 1. Karl Molitor , Wengen, 124" ; 2.
Edi Reinalte r. Saint-Moritz , 126" 8 ; 3. Luc Nig-
gli , Berne, 131" ; 4. Bruno Rota , Saint-Moritz,
131" 2 ; 5. Fred Telli , Davos, 132" ; 6. Victor
Demarmels, Davos, 136" 2 ; 7. Paul Valâr , Da-
vos, 140" 6 ; 8. Edi Rominger, Saint-Moritz ,
141" 7.

Fond — 18 km. : 1. Max Muller , Sierre , 1 h.
12' 24" 4 ; 2. Edi Schild. Kandersteg, 1 h. 13' 36" ;
3. Martin Zimmermann , Davos, 1 h. 15' 13" ; 4.
Otto von Allmen , Wengen , 1 h. 15' 34" 8 ; 5.
Hans Schoch, Urnaesch , 1 h. 15" 43" ; 6. Adol-
phe Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 15"
48" ; 7. Marius Borghi , Les Diablerets , 1 h. 15'
52" ; 8. Gaston Crettex , Champex, 1 h. 16' 11".

Descente. — 4,500 km. avec dénivellation de
900 mètres. — Dames : 1. Antoinette Meyer,

Hospenthal , 5' 14" 4 ; 2. Olivia Ausoni , Lausan-
ne, 5' 16" 4 ; 3. Elisa Darnutzer , Davos , 5' 30" 8;
4. Anna Maurer , Davos , 5' 26" 8 ; 5. Erica Paro-
ni-Gasche, Saanen, 5' 29".

Messieurs : 1. Karl Molitor , Wengen , 4' 36" ;
2. Pau! Valâr , Davos , 4' 40" 6 ; 3. Rudi Graf ,
Wengen, 4' 44 4 ; 4. Fritz Kaufmann , Grindel-
wald , et Fred. Telli , Davos , 4' 51" 4 ; 6. Edi
Reinalter . Saint-Moritz , et Edi Rominger , Saint-
Moritz , 4' 52" 4 ; 8. Victor Demarmels , Davos,
4' 57" 8.

Le plt. Vincent Somazzi a effectué la descen-
te hors concours et a été crédité du tempe de
5' 7" 4.

Saut. — 1. WilJy Klopfenstein , Adelboden ,
332,9, sauts de 54, 52 et 55 mètres ; 2. Georges
Keller, Davos, 331. sauts de 52. 52.50 et 54 mè-
tres ; 3. Louis Demarmels , Davos , 328, sauts
de 52, 52.50 et 53 mètres ; 4. J. Steiner Unter-
wasser ; 5. J. Fausch, Pontresina ; 6. Charles
Blum, Aarosa.

Communiqués
f  Celte ruhriaue _ n'émane p as de notre rédaction, elle

n'ensaee p as le j ournal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, à l'hôtel de la Fleu'r-de-

Lys, par l'Union Chorale.
Samedi, de 1 6 à 24 heures, au Café du Commer-

ce, par le F. C. Etoile-Sporting.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,

par le F. C. Chaux-de-Fonds.
Les Tréteaux d'Arlequin.

« Ce nom évoque déià pour les habitués du Théâtre
le goût , la valeur, la qualité de la mise en scène sous
le signe desquel s s'inscriront de très belles réussites >
écrivait un critique dramatique après vin spectacle de
cette compagnie chaux-de-fonnière. Désireux de main-
tenir cette réputation, les Tréteaux d'Arlequin ont
inscrit au programme des représentations qu 'ils don-
neront au Théâtre les ieudi 20 et samedi 22 j anvier, à
20 h. 30. « Le Carrosse du Saint-Sacrement » de Mé-
rimée, et « Le Médecin malgré lui », de Molière. Ces
deux chefs-d'oeuvre du théâtre français seront pré-
sentés sous la direction de Mme Greta Prozor, du
Théâtre de l'Oeuvre, et M. lacques Comu.̂

C'est donc à un spectacle de bon goût que sont
convoqués les amateurs de théâtre de notre ville.

Astorla.
Ce soir, la société de gymnastique l'« Ancienne Sec-

tion » organise une soirée dansante avec l'orchestre
Ilarraz . de grande réputation . La cantatrice Gabv
d'Arvel du théâtre de la Monnaie de Bruxelles prête-
ra son concours. Belle soirée en perspective.
Au Musée des Beaux-Arts. — Visite commentée

de l'exposition Félix Vallotton.
Demain, dimanche 16 j anvier, à I I  h. 15. au Mu-

sée, visite commentée de l'exposition Félix Vallotton ,
par M. Paul Sevlaz, conservateur.
A la Scala, Pierre Fresnay dans « La Main du

Diable ».
Un film qui par sa haute tenue artistique et son

impeccable réalisation technique, réhabilite le cinéma
français. Un chef-d'oeuvre d'équilibre entre l'image et
la parole. la seconde soulignant la première avec dis-
crétion. Oeuvre de tout premier ordre. Pierre Fresnay,
qui en est le protagoniste, atteint une autorité remar-
quable. Son ieu est magnifi que dans sa grande sobrié-
té, losseline Gaël est sa charmante partenaire.
« Sur la Piste des Mohawks », au Capitole.

C'est une page poignante de l'histoire de l'indépen-
dance américaine, un film monumental retraçant un
épisode des luttes de libération soutenues dans les
contrées sauvages de l'Amérique par des hommes et des
femmes héroïques Film grandiose, entièrement en cou-
leurs naturelles. Version originale sous-titrée.
« Mich el Strogoif » au Rex.

Réalisation cinématographique française d'après le
chef-d'oeuvre de Iules Verne. Un film qui a du mou-
vement, du drame, de l'angoisse, de l'émotion, une
oeuvre immortelle avec Adolf Wohlbriick. Charles
Vanel. Charpin. Yvette Lebon, Colette Darfeuil.

Efaf de la neige
Bulletin du 7 janvier 1*44

Conditions
Alt. Stations ds la nelgs

Qberland bsrnols
1360 Adelboden poudreuse
1050 Orindelwald dure
1000 Gstaad »

. 2064 Petite Scheidegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanonmôser dure
1277 Wengen Hiji a pralra -pt

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz 

Jura
1600 Chasserai dure
1340 Moron ,. manque
1200 Sainte-Croix lourde
1435 Tête de Ran.... dure

Vaud, Valais
1520 Montana , Crans dore
1275 Vlllars-Cbeslères..... aiji «i prlitaji
1608 Zennatt poudreuse

_ _ _\ Ss^ T̂l s *Z&_____ \ Ë^r al B Aw r ___ \
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Chronique neucSiâieloise
Autorisation de prati quer et nomination.

Dans sa séance du 14 j anvier 1944, le Conseil
d'Etat a :

autorisé le citoyen Marcel Greub. originaire
de Lotzwil (Berne) et de La Chaux-de-Fonds ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. à prati quer
dans le canton en qualité de médecin.

nommé le citoyen Alfred Zeller , originaire de
Tscherlach-Quarten (Saint-Gall) et Peseux , do-
micilié à Peseux , aux fonctions de cbef d'ate-
lier au Service des ponts et chaussées .
Une conférence sur le canton de Neuchâtel à

Zurich.
(Corr.) — L'Office neuchatelois du tourisme

vient de mettre sur pied, dans le cadre de son
action de propagande en faveur du canton, une
conférence qui sera donnée prochainement à
Zurich par M. J.-E. Chable, écrivain, et M. Wie-
derkehr ; elle aura pour suj et « Le canton de
Neuchâtel ».
La solidarité des vignerons.

(Corr.) — Une charmante solidarité existe
chez les vignerons neuchatelois qui , lorsqu 'un
des leurs est malade, font pour lui ses travaux
arriérés. C'est ainsi que les membres de la so-
ciété des vignerons de Cortaillod ont fait , en
1943, 145 « co-rvées » d'une demi-j ournée dé tra-
vail pour venir en aide à quelques-uns de leurs
camarades oue la maladie avai t frappés.
Dans la police cantonale neuchâteloise.

(Corr.) — Le corps de police cantonale neu-
châteloise — que commande le capitaine Mat-
they — est actuellement fort de 108 hommes.

LA CHàUX DE FONDS
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Jura, P. Bernard , Léopold-
Robert 21, est de service le dimanche 16 j an-
vier , ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'officine I des Pharmacies Coopérati-
ves, rue Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi .
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UIU M connaît nJ Ag* al taxe, ni condition. Accessible t taa, ¦ donna
A tout force, sanlé, détente et |ofo de vivra. Voici venir las jour» 06, la*
«kl» A r épaula, las phalanges de sportifs gagneront l'une ou l'autre da
nos radieuses régions hivemaloji Alpas vaudoises. Montagnes fribomâ
geoisas al Jura» Valait, ObeHand bernois, Suissa centrale. Suisse orientale,

Suisse septentrional* Tassla Grisons.

Que nul ne reste en arrière — Tous les Suisses â skis!
Demandez prospectus al fou* renseignements sur les facilités de transport
•I les arrangements d'hôte! aux bureaux officiels da renseignements, «u»

agences da voyages al aux hfitels.
Pour voira woyega, utilisez l'aboanemeol do vacance».
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Un légume délicat suppose tout d'abord une
bonne semence saine. La Fabrique Roco remet
donc chaque printemps à ses planteurs des
graines de premier choix qu'elle a longuement
sélectionnées et améliorées. Ainsi, vous seres
touj ours certaine de servir à votre table des
légumes de qualité supérieure. Mais choisisse*
bien des conserves Roco: des légumes fins,
très riches en principes nutritifs et tendres à
souhait La différence est sensible!

Légumes fins de qualité Roco s petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

0BOCO
la iwMMe conserve ,

BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE BOBSGHACH SJ£

\\_ \\_ \_ \\____ \__ W-_^n_wi_\_\_x__\_~zvfFiFTŝ
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Nous TRANSFORMONS'
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers 

^
«̂ Lj p

Progrès 84-88 270 Téléph. 2.41.76 t̂ P̂ ^

b————^——<
Importante maison d'éditions cherche pour La Chaux-de-

Fonds un

DEPOSITAIRE
(porteur de journaux)

pour 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. 500 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 519

Commerce
On cherche h reprendre commerce ou

magasin, éventuellement association. — Ecrire sous
chiffre P. 10020 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 520

VILLA
à proximité de la ville, 12 minutes du tram-
way, 4 minutes d'une station C. F. F. est à
vendre. Jardin et dépendances 5248 m2.

Offres sous chiffre B. C. 247 au bureau de
L'Impartial. 2¥l
On cherche à acheter

«EAU A POUR
avec billes acier et accessoires. — Offres sous chiffre
L. G. 433, au bureau de L'Impartial.

Ville «le £«¦ Chaux-de-Fonds
¥AXE OES CHIENS

En vertu des dispositions du Règlement cantonal sur la police
des chiens, toute personne possédant un ou plusieurs chiens, en
circulation ou tenus enfermés, malades, de garde ou non, doit en
faire la déclaration , chaque année, du 1er au 15 janvier et acquitter
la taxe légale, sous peine d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom du
propriétaire et la plaque de contrôle de l'année courante ; les dé-
linquants seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1944 (Fr. 25.— dans le rayon local et Fr. 12.50
aux environs, plus 25 cts pour frais d'enregistrement et de marque
ou collier) est payable à la Caisse de la Police, Marché 18, 2me
étage, Jusqu'au vendredi 21 janvier 1944, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1944. 338
DIRECTION DE POLICE.

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

Office «ie Récupérati on
Vêtements et chaussures Rocher 7, tel 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon éta l
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tons les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

^ _̂____ W_ \\r ^̂ Bj ^̂ ^^̂ ^̂ Ê___W^_̂_____________________- * I
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Propriétaires!
Faites décrasser et nettoyer les chaudières de

chauffage, boilers électriques, chauffe-bains
vous éviterez des corrosions du métal et augmenterez
le rendement

Or unscli wu 1er A €°
Serre 33 17163 Téléphone 2 12 24

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRETS HYPOT HÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié «¦/.•/. jusqu 'à Fn 10,000.- \ JSSLVt % de Fr. 10,001.— et au-dessus ) Llvr-t.Vt °/o sans limite de somme au porteur
Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchatelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE sont
consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusi-
vement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des corporations de droit public ;
elles ne sont pas atlectées à des opérations commerciales ou industrielles. — Les livrets
d'épargne du Crédit Foncier Neuchatelois sont admis comme placements pupillaires et

des communes.

Fabrique de cadrans mé-
tal cherche une

visiteuse
Même adresse, quelques

apprenties
et

1 commissionnaire
Olfres sous chiffre L. S. 316

au bureau de L'Impartial. 316

OiISlip
On cherche pour de suite
un domestique, si possible
sachant traire. S'adresser
à Armand Bétrix-Benoit ,
Crêt-Pellaton, s. Travers.

On demande un

domestique
sachant traire et faucher.
Entrée de suite. — Adres-
ser offres à M. Fritz Hos-
tettler, Coffrane. 467

OlslOr
décotteur, avec sérieuses
références est demandé.
Place stable. — S'adresser
à M. J. Koumetz , rue de la
Paix 87, au 3me étage. 548

Polisseuse
or, est demandée. —
S'adresser Atelier Mi-
serez, rue du Parc 8.

317

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

ire coiffeuse
très capable, est demandée : place
stable et bien rétribuée. Entrée
le 1er 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 Blnggsli , La Lo-
cla. Tél. 3.18.47. 526

Bracelets
cuir

Bonne ouvrière ex-
périmentée de-
mandée. Pas qualifiée
s'abstenir. — Ecrire
Case Postale 10348,
en ville. 503
Poseur de cadrans

emboîteur
connaissant le finissage cherche
travail en fabrique ou à domicile.
Ecrire sous chiffre L. D. 481, au
bureau de L'Impartial. 

Pêne
de toute confiance et cons-
ciencieuse, pouvant ren-
trer chez elle le soir, est
demandée pour tenir mé-
nage de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 549
On demande de suite

personne
(50-60 ans) de toute con-
fiance, capable de tenir pe-
tit ménage de monsieur
veut, habitant village du
Vignoble neuchatelois. —
Adresser of très écrites sous
chiffre C. N. 531, au bu-
reau de L'Impartial.
Je cherche une

personne
de confiance, pour faire
mou ménage, âgée environ
de 40 à 45 ans.
Faire offres arec préten-
tion et si possible avec
photo à M. E. Berger, Md
tailleur, Colombier
(Neuchâtel). 334

FiiMÉse
Jeune femme expérimentée est
demandée quelques heures par
semaine dans Intérieur soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 542

On demande de suite

Jeune fille
de 17 à 20 ans, pour aider au
ménage et apprendre à servir au
café. Vie de famille. — S'adresser
an - C A F É  P R O B 8 T -  rue du
Collège 23. 561

Prêt
hypothécaire

Qui prêterait fr. 5.000.-
à 6.000.— sur 2me rang ?
— Ecrire sous chiffre P.
10025 N., à Publicitas
S. A., La Ghaux-de-Fonds.

558

C'est un fou rire à n'en pas fi-
nir grâce au tout nouveau
S 9R Kî des demandes
-w BU MJ et reponnes

avec 2 cartes de rationnement
sentimentalei fr. 1.35. Cartes
supplémentaires 20 cts. Bon gain
pour revendeurs. — L. JOSS,
rue Pelikan 3, Lucerne. 228

A .̂-l l'homme de
^DS 1 mé'ier peut
00U8 imer à ces
Armoires 2 portes 110..,

ISO-
Armoires 3 portes 200.-,

270.-, 380...
Commode moderne 95.-,

100.., 120.-.
Coiffeuse-commode glace

175...
Lits jumeaux matelas crin

600...
Armoire moderne combi-

née 280.-.
Buffet de service simple

ISO...
Buffet de service riche,

12 modèles différents
270.., 320... 370..,
390.., 420...

Buffets de service Heimat-
styl 525.., 580..,
680.., 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 lit
pour la nuit, fauteuils
assortis.

Bureaux d'appartement
185-.

Bureaux commercial
250—

Ebénisterîe et Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

•aBnM̂ramomaaa .



salle BAWE championnat suisse Maton exhibition
communale Kll m iF (demi-fmaies) Gorro-Etler
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j eudi 20 j anvier , dus 20 n. 30 HHr ^np' flSf VA H ô catégories  ̂ champion suisse
Prix des places : fr. 1.60. 2.70, 3.ôO (taxes en sus). — Location : /Magasin de Tabacs Girard, rue Léopold-Robert 6ô

Monsieur et Madame John QIACON-MULLER
et leurs enfants Huguetle et Roland,

ainel que les familles parente* et alliées, pro-
fondément touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée durant ces Jours de deuil, prient

j toutes les personnes qui les ont entourés de
croire à leurs sentiments de reconnaissance
émue. 591

AVIS MORTUAIRE

Nous avons le très grand regret de faire
part à nos amis, clients et fournisseurs du
décès de

Monsieur

I Arnold FRUTSCHI I
Chef de nos ateliers, qui fut pour nous un
collaborateur et ami aimé, estimé de tous
pendant 26 années.

Nous lui garderons un souvenir fidèle et
i "connaissant. 605

Direction et employés de la

Fabrique JoM thappuls S. A.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Le 14 janvier 1944.

«
I Le travail fut sa vie.

Repose en paix cher époux
et bon papa.

Madame Arnold Frutschi-Diacon et
sa tille;

Mademoiselle Nell y Frutschi ;
Madame veuve Lélitia Diacon, ses

entants et petits -en tan ts ;
ainsi que les lamilles parentes et alliées
ont la protonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , papa , trère, beau trère, oncle,

WÊÊ cousin et parent , j

Monsieur

i Arnold FRUTSCHI i
enlevé à leur tendre a ffection , vendredi ,
dans sa 50me année , après une courte
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

3 La Chaux-de-Fonds, le 14 .janvier
1944.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
lundi 17 courant, à 11 h. 1 S.

Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : Staway-
Mollondin 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 589

Monsieur et Madame Edgard von Kœnel-
Wessner et leurs entants , à Yverdon;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté père et parent,

Monsieur

I Auguste yen Ksenel-Robert I
survenu des suites d'un accident à l'âge de
85 ans à St Jean du Gard le 26 décembre 1943.

Yverdon, le 15 janvier 1944. 869

REMERCIEMENTS
Profondément touchés de la belle sympathie

rencontrée lors du deuil cruel qui vient de nous- I
frapper , nous venons remercier bien sincèrement

j toutes les personnes qui , de près et de loin nous
ont témoigné leurs sincères regrets pour la perte
irréparable que nous venons de subir en la per-
sonne de Madame Alfred Marti , née Emma
Gerber, notre vénérée et inoubliable épouse,
sœur, tante, parente et amie. 500

Neuchâtel, le 14 janvier 1944.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Mar c IV, v. 35.
¦Madame Charles Aubert-Vlllaret ;
Monsieur et Madame Charles Aubert-Nicolot et leurs

enlants;
Monsieur Jean-Charles Aubert ;

i Mademoiselle Lucienne Aubert;
j Mademoiselle Alice Aubert , è Chailly;

Madame et Monsieur Koger Huguenin-Aubert,
! ainsi que les lamilles alliées, ont la profonde douleur de
i faire part à leurs amis et connaissances de la perte

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, grand-père, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

I Charles AUBERT 1
que Dieu a repris à Lui , vendredi, à l'âge de 82 pans,
après une longue maladie.

La Chaux-i e-Fonds, le 14 janvier 1944.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu lundi 17 cou-

rant, à 10 heures.
Départ du domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

H mortuaire : Alexis-Marie Piaget 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 59<i

I  

Repose en paix.

Monsieur et Madame Auguste Lalive-Nobs et leurs
enlants ;

Mademoiselle Marguerite Nobs, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Nobs et leurs enfants,

à New-York ;
Monsieur et Madame Fernand Nobs, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Rohrbach-Nobs et

leurs enfants , à Philadelphie ;
Mademoiselle Germaine Nobs, à Orbe ;
Monsieur et Madame Roger Tissot-Nobs et leurs

enlants;
Mademoiselle Marie Nobs;
Les lamilles parentes ,

ont le Chagrin d'annoncer le décès survenu le 14 janvier
1944, à l'âge de 8-1 ans, de leur cher père, grand-père,
frère et parent,

Monsieur

A L F R E D  NOBS g
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi 17 cou-

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

mortuaire : Place de l'HAtel-de Ville S. 594
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

Au Théâtre, mardi 25 janvier à 20 h. 15

Concert

BEETHOVEN
Orchestre 'L 'Odéon »
Solistes : Eliee i

Andrée FaEiei*Robert 1
Location au Théâtre dès le 21 janv ier et à l'entrée
Prix des places: fr. 1.15, 2.30, 3.45 (taxes comprises)

593

Causeries religieuses
Chaque soir à 20 heures ainsi que dimanche après-midi à 15 heures
dans la salle rue Léopold-Robert 36 - Invitation cordiale à chacun
545 Evangélistes Schluep et Wix

L'ACTION BIBLIQUE
17, Rue Fritz-Courvoisier

vous convie à trois réunions d'évangélisation
Dimanche 16 janvier 1944, à 9 heures 45

M. Paul Robert d'devins
traitera le sujet :

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

M. Lucien Mayor rSïïssis
Cordiale invitation à chacun. 502

f 

BREVETS D ' I N V E N T I O N
MAR QUES DE FABRI QUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS J U R I D I QU E S

BOVARD & Ce
v ingénieurs-conseils

Bollwerk 15 Berne Téléphone 249 04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du foie, des
reins, sont des symptômes qu'il ne faut pas négliger. En buvant
la tisane des familles, vous pouvez éviter des malaises,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—
En vente à la Pharmacie Pli. Guye, rue Léopold-Robert
et à la Pharmacie Breguet, Le Code. AS 12575J ^29

Etat civil du 13 janvier 1944
Naissance

Rossel Anne-Françoise , fille de
Marcel-Edgard , commis et de
Germaine-Marie née Franz, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Ballmer All Altred , ferblantier-

appareilleur , Bâlo's et Chuard
Jeanne-Suzanne , Vaudolse. —
Gulnand André , plâtrier-peintre ,
Neuchatelo is et Aubry May-Jean-
ne, Bernoise.

Décès
10O81. Enfant féminin mort-née,

fille de Dubois Jean-John et de
Georeette - Alexandrlne - Thérèse
née Schneider, Neuchâteloise.

lERMINUS
¦ÉLÉPHONE 2,35.92

CE SOIR

TRIPE/
COHCERT
par l'orchestre
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CHASSERAI
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Commission̂  scolaire
MARDI 18 JANVIER

à 20'/4 heures
A L'AMPHITHÉÂTRE

DU COLLÈGE PRIMAIRE

ciittriiti
m. Jean BAULER

journaliste
sur

Souvenirs de journaliste
à Pans

(11 juillet 1900-;0 septembre 1938)
ENTRÉE LIBRE 444

Coupages ie Uni
Quelle fabrique apprendrait à
Jeune personne les coupages de
balanciers pour travail à domicile
Faire offres sous chiffre P 2082 J
à Publicitas, St Imier. 39.-

Râdïûïn
Tous les genres
Pose soignée

TissoT, nord 107

Echange
Famille à Langenthal désire

placer, au printemps, sa fille à
La Chaux-de-Fonds, où elle de-
vrait fréquenter l 'Ecole de Com-
merce. En échange on recevrait
jeune fille ou garçon. Bonnes
écoles. — Ecrire à M. Fr. Leuen-
berger, sous-chef C. F. F., Lan-
genthal (Berne). 468

On cherche pour de suite ou
époque a convenir,

appartement
de 3 pièces, tout confort — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 434

A VP pidre d'occasion une belle

chambre
à coucher

complète , à 2 lits , bols dur , 1
buffet à 2 portes, 1 vitré, ainsi
qu un appareil de chauffage élec-
triq ue. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser à William Méroz
rue Basse 12, St-Imier, après
18 h. et samedi après-midi ou di-
manche matin. 463

Employée ileDrai
diplômée de l'Ecole de commerce
habile sténo-dactylographe, con-
naissance des fournitures d 'horlo-
gerie, cherche place. Très bonnes
notions d'allemand et d'Italien. —
Faire offres sous P. 253-2 N., *
Publicités Neuchâtel. 582

Epierai nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d 'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructli . —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en Ambres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. 17048 AS 15525 S

Bonsun
cherchent travail à exécu-
ter à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 582

On cherche à
acheter d'occasion
Agencement pour magasin d'épi-
cerie: banques , buffets vitrines ,
balances , moulin à café, lampes
pour magasin et appar tement ,
ottomanes et fauteuils. — Offres
sous chiffre A S. 190 J., au*
Annonces Suisses 8. A., rue
de la Gare 41, Bienne. 580

Homme
de 30 ans cherche emploi dans
une fabrique ou autre maison.
Bon travailleur ; certificats à
disposition. Libre de suite. —
Faire offres sous chiffre
P 2144 J à Publicitas, St-
Imier. 585
A vendre pout cause imprévue

chambre à coucher
avec bonne literie

chambre à manger
comprenant t buffe t anglais, 1
vitrine , etex Au prix de fr. 2450.—
Meubles en parfait état — Offres
sous chlHre A S 1184 J aux
Annonces suisses S, A. rue
de la Gare 41, Bienne. 586

TOI PS SA» ""¦ ^R**B *̂  avec scie
circulaire sur le même établi ,
4M) m. de courroie de 2 à 8 cm.
de large. S'adresser â M. P. SchlH-
mann, Jaquet-Droz 18. 554

A „  
J|_ _ réchaud â

UOÎlOrG B z B,
2 paires patins à glace. — S'a-
dresser à M. Houriet , rue de la
Serre 89, de 17 à 20 heures. 493

A lfllian chambre et pension
IUUOI à demoiselle sé-

rieuse , on prendrait 1-2 demoisel-
les en pension. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au 1er étage,
â droite. 578

FlaniP tle con ^ance demandée
Ualllo pour vivre auprès de da-
me seule. — Faire offres écrites
sous chiffre M. B. SOS au bu-
reau de L'Impartial. 505

nilkiniànn La Pouponnière
UUISIIIIDI C. neuchâteloise aux
Brenets demande personne active
et consciencieuse, sachant bien
cuisiner. — S'adresser à la Direc-
tion , aux Brenets. 501

Cnh q p n p  La personne qui a
Lbllalli j C. 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

Pantin fr - 100.— samedi 8 Janvier
I C I  UU entre 46 et 17 h. de la rue
de la Paix U â la rue Léopold-
Robert 40. — Prière de les rap-
porter contre récompense à Ma-
demoiselle Trudy Gnehm, c/o Dr
Wolf , rue de la Paix 11. 450

Maniant! t ,lcu ' homme , grande
mdlIlCdU taille, à vendre. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
ral. 553

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse
Les membres de cette Société

présentent a leur dévoué Prési-
dent Monsieur Georges Becker
et à sa famille toute leur sympa-
thie à l'occasion du grand mal-
heur qui vient de les frapper par
le décès de leur cher fils et frère

Monsieur

Pierrot Becker
également membre de la Société.

Inhumation , avec suite , samedi
15 et. Départ du domicile 16 h. 30

Office de Requiem, lundi à 7 h.
587 Le Comité

MM. les membres du
Chœur mixte de la
paroisse catholique
romaine sont priés
d'assister, samedi 15 jan-
vier, à 16 h. 30, au convoi
funèbre de

Monsieur

Pierre Becker
leur collègue. 577

Domicile mortuaire :
Rue du Crêt 22.

¦MU—n—
MM. les membres de la

Jeunesse catholique
romaine sont priés
d'assister, samedi 15 jan-
vier, à 16 h. 30, au convoi
funèbre de

Monsieur

Pierre Becker
leur collègue. 573

Domicile mortuaire :
Rue du Crêt 22.

Cultes de La Chaux - de - Fonds
Eglise Réformée Evangélique
Dimanche 16 Janvier 1944

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. P. Slron ;
au Presbytère, M. Ch. Luglnbuhl ; au Temple de l'Abeille,
(petite salle) M. H. Rosat : à l'Oratoire, M. L. Perregaux. — Au
Presbytère. 9 h. Réunion de prières. Mercredi 19 janvier , 20 h. Etu-
de biblique. — U h. Catéchisme au Grand Temple (élèves du Tem-
ple Indépendant et du Grand Temple réunis) et au Temple de
l'Abeille (petite salle).

Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest. Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à Gibral-
tar, â l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
Les Planchettes. 10 h. Culte avec prédication , M. B. de Perrot .
Chapelle des Bulles. 14 h. 30. Culte avec prédication et sainte

cène, M. M. Chappuis.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30 Messe des enlants. Sermon 9 h. 45 Qrand' messe. Sermon.
13 h. 3a Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand 'messe. Chants et sermon. — Il h.

Ecole du dimanche. — Messe chaque matin à 8 h. — Mercredi et
samedi à 13 h. 30, catéchisme.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Oottesdienst — Il Uhr . Kinderiehre in der Kirche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Ptimarschulhaus.
Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)

Vormitlags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt — Abends 20 Uhr 30.
Tôchterverelnlgung. — Mimvochabend 20 h. 30. Bibelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Fret Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predlgt — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 15 janvier à 20 h. Petite salle. Réunion d'édifica-

tion et de prières présidée par M. C. Senlt , pasteur. — Jeudi le 20
janvier à 20 h. Petite salle. Kéunlon de Croix-Bleue et de témoi-
gnage présidée par M. Charles Huguenin.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut 
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Encore deux bastions qui tombent
0 

; 
sur le front de l'Est

La Chaux-de-Fonds. le 15 j anvier 1944.
Mozy r et Kolenkovichy représentaient deux

bastions importants sur le f ront de l'Est. Ils con-
trôlaient en parti culier le centre des marais du
Pripet et la route menant vers la Pologne. La
chute de ces deux p oints d'app ui dément tout
d'abord ta nouvelle allemande disant qu'une cer-
taine stabilisation serait intervenue et que les
Russes ne p rogressent plus . Ensuite, elle tend à
p rouver que la tactique des Soviets qui consiste
à coup er, partou t où ils le p euvent, les lignes
de chemins de f er et les routes, est extrêmement
f ructueuse et embarrasse singulièrement la
Wehrmacht. Cette f ois-ci même, les garnisons
n'ont p u être évacuées et les Russes ont f ait de
nombreux prisonnie rs. On ignore encore où les
Allemands arrêteront cette avance. Ils aff ecten t
de considérer qu'il n'y a p our eux qu'un danger
relatif à laisser les Russes p ousser du côté de
la Pologne et pou r un p eu ils aj outeraient que la
dernière bataille n'est p as encore engagée :
« Des p ossibilités se dessinent ainsi, écrit le D.
N . B., et elles ne tarderont p as à inf luencer con-
sidérablement le cours des événements. » On
laisse de la sorte sous-entendre qu'une contre-
attaque imp ortante ou une manœuvre stratégique
sont en cours...

Cep endant , il est auj ourd'hui certain que l'ar-
mée Manstein engagée dans le double saillant du
Dniep r, et qui avait le choix p our retraiter entre
la Roumanie et la Pologne , ne possède plu s à
l'heure actuelle qu'une seule voie de décrochage.
celle en direction de la Bessarabie et des Bal-
kans. Von Manstein p ourra-t-il aisément sortir
son demi-million d'hommes de la nasse et éva-
cuer son matériel lourd à temp s voulu ? Pourra-
t-il ramener des armées assez f ortes p our cou-
vrir la Roumanie et interdire l'accès des p uits
de p étrole aux Soviets ? Plus on avance et olus
la situation p our les f orces résistant encore à
Nikop ol et à Krivoï-Rog devient critique.

Ein de semaine.

— On lira p lus loin la déclaration gouverne-
mentale p olonaise touchand le dif f érend avec la
Russie. Le p remier ministre p olonais demande
somme toute l'intervention de Londres et de
Washington p our discuter avec Moscou qui af -
f ecte de ne p lus le connaître. A Londres. M.
Eden est assez satisf ait qu'on cesse p our l 'ins-
tant de discuter. Au Etats-Unis , on estime que
Moscou aurait p u p rendre contact avec ses al-
liés et que le p récédent de l'ultimatum à la Po-
logne n'est p as très encourageant p our l'avenir.

— On reconnaît en Allemagne que l'attaque
massive des forteresses volantes en plein j our
pourrait bien être un; répétition générale de l'in-
vasion. Les Alliés mettraient ainsi au p oint leur
tactique en obligeant le Reich à dévoiler ses
batteries. En même temp s, ils retiennent de
grosses quantiês de chasseurs qui p ourraient
être utiles sur le f ront de l'Est et ils maintien-
nent l'O. K. W. sur le qui-vive en ce qui con-
cerne le second f ront. Les Allemands n'osent
p as dép lacer leurs réserves à l'Est , ce qui f aci-
lite îavance des Russes.

— Est-on à la veille d'événements imp ortants
en Turquie? Certains le laissent entendre à la
suite de la démission du général Chakmak, chef
de l'état-major d'Ankara . Le général en ques-
tion était une des dernières p ersonnalités tur-
ques hostiles à l'entrée en guerre de son p ay s
p arce qu'il estimait , non sans raison pe ut-être,
que la Turquie ne p eut p as encore comp ter sur
l'appui aérien total des Alliés et que, d'autre
p art, l'armée turque n'est p as encore suff isam-
ment dotée en armes lourdes.

— Le bombardemen t de Sof ia a eu de très
lourdes conséquences. La capitale bulgare, dit-
on, a cessé d'être une grande ville. Le p ain man-
que et les communications sont coup ées.

— En Allemagne, le p roblème alimentaire se
p ose touj ours p lus et l'on annonce que les p om-
mes de terre commencent à manquer.

P. B.

L'offensiwe soviétique en Russie blanche
Occupation de Mosyr et de Kolenkovitchi, nœuds ferroviaires de première imp ortance.

Les Allemands contre-attaquent à Vinnitza , mais sont, semble-t-il, contenus.
La réponse polonaise à la note soviét ique vient d 'être publiée.

La campagne du Pripet

Les Russes à Mosyr
MOSCOU, 14. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE LES TROUPES RUS-
SES SONT ENTREES A MOZYR. KALINKO-
VITCHI A ETE EGALEMENT OCCUPE. CES
DEUX BASTIONS ALLEMANDS PROTE-
GEAIENT LES ROUTES MENANT EN POLO-
GNE PAR LES MARAIS DU PRIPET.

L'occupation de Mozyr et de Kalinkovitchi re-
vêt une importance toute particulière du fait que
ces deux localités contrôlent la seule route et la
seule ligne de chemin de fer allant d'est en
ouest par le centre des marais du Pripet, qui ne
sont pas encore gelés. Elles étaient toutes deux
protégées par un système défensif s'étalant sur
une profondeur d'une douzaine de kilomètres.
Les unités du général Rokossowskl s'en sont em-
parées trois jours seulement après la percée
qu'elles avaient enregistrée dans ce secteur, sur
un front de plus de 28 kilomètres.

A 35 km. de Mosyr
On mande à une heure du matin

MOSCOU. 15. — Exchange. — L'off ensiv e de
Rokossovski se développ e d'une f açon tragique
p our les Allemands. La p ercée réalisée dans la
région de Mozy r-Kalinkovitch i amène les Rus-
ses sur les deux routes qui conduisent de Gomel
à Pinsk ; ils sont maintenant sur la rive méri-
dionale du Pripet à Skrigalj evo, à 35 km. à
l'ouest de Mozy r.

L'aile nord de Rokossovski a occup é de nou-
velles gares j usque tout p rès de Jlobin ; la co-
lonne qui p ousse vers l'ouest se trouve p rès de
Petrikov , où bif urquent les routes de Minsk et
de Pinsk. Les Allemands concentrent de gros-
ses f orces p our déf endre ce p oint stratégique
important , mais les p artisans ay ant réussi à
f aire dérailler deux trains de matériel, ces trou-
p es manquent maintenant de munitions .

Ainsi la tenaille se ref erme sur les unités al-
lemandes qui op èrent au sud du Prip et , car les
colonnes de Vatoutine qui, de Sarny marchent
sur Loup inetz et Pinsk , se trouvent déj à dans le
dos des Allemands. De gros combats sont en
cours p our arrêter l'avance des Russes, mais il
semble bien que la situation de nombreux déta-
chements allemands coup és de leur gros soit à
p eu p rès désesp érée.

Depuis Sarny, une colonne de Vatoutine a
marché vers le sud et a atteint la ville de Sta-
pani (à 40 km . au sud de Sarny) qui a été oc-
cupée. Une autre colonne a atteint la rive ouest
de l'Horyn , petit affluent du Sluts et a franchi
ainsi une seconde ligne d'eau sur laquelle les
Allemands auraient pu être tentés de résister.

A Vinnitza
Enormes pertes allemandes

sans gains territoriaux
MOSCOU. 15. — Exchange. — Près de Vin-

nitza , la bataille pour les passages du Boug se
poursuit avec acharnement. Malgré de grosses
attaques les Allemands n'ont pas pu reprendre
le centre router et ferroviaire de Nemirov-Vo-
rpnovitza qui intercepte les communications en-
tre la base allemande de Jmerinka et les villes
de Kirovograd et de Novo-Ukrainka. A minuit.
on annonçait à Moscou que la contre-offensive
allemande s'était soldée par des pertes massi-
ves sans gain territorial notable pour les assail-
lants , dont les vagues d'assaut se sont brisées
sous les feux de barrage de l'artillerie soviéti-
que.

Le conflit de frontières russo-polonais
Déclaration polonaise

LONDRES, 15. — Reuter. — Le gouverne-
ment polonais publie la déclaration suivante :

Le gouvernement polonais a pris connaissance
de la déclaration du gouvernement soviétique
contenue dans le communiqué de l'agence Tass
du 11 j anvier 1944. qui a été publié en répons;
à la déclaration du gouvernement polonais du 5
j anvier. Le communiqué soviétiqu e contien t plu-
sieurs déclarations auxquelles la lutte conti-
nuelle , menée contre les Allemands au prix des
plus lourdes souffrances par la nation polo-
naise, sous la direction du gouvernement polo-
nais , donne une réponse complète.

Mais bien qu'il ne p uisse reconnaître des dé-
cisions unilatérales ou les f aits accomp lis qui
sont survenus ou qui p ourraient zurvenir sur le
territoire de la rép ublique p olonaise, le gouver-
nement p olonais a expr imé à p lusieurs rep rises
son désir sincère d'arriver à un accord p olono-
soviétique dont les conditions seraient j ustes et
accep tables p our les deux p arties.

Dans ce but , le gouvernement polonais s est
approch é des gouvernements britannique et
américain afin d'obtenir , par leur entremise , que
soient discutées par les gouvernements polonais
et soviétique , avec la particip ation des gouver-
nements britanni que et américain, toutes les
questions pendantes dont le règlement devrait
aboutir à une coopération amicale et perma-
nente entre la Pologne et l'Union soviétique. Le
gouvernement polonais estime que cela est dé-
sirable dans l'intérêt d'une entente amicale et
permanente entre la Pologne et l'U. R. S. S.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 15. — Reuter. — Le correspon-

dant dip lomatique d'Exchange s'est immédiate-
ment informé à Downing-street de l'impression
des milieux officiels anglais. Il a reçu la recen-
se suivante :

« Nous considérons la rép onse p olonaise com-
pt e encourageante. Elle montre nettement que le

gouvernement p olonais cherche à réaliser un ac-
cord avec l'URSS. , et qu'il estime que tous les
p roblèmes litig ieux p euvent être liqmdés p ar des
négociations amiables. Ainsi les conditions sem-
blent réalisées p our aboutir à une solution ac-
cep table p ar les deux p arties.

Les milieux off iciels britanniques qui ont tou-
j ours cherché à f aciliter une telle solution se
f élicitent du développ ement de la situation p oli-
tique ». _^___^

Raid sur Berlin
STOCKHOLM . 15. — Reuter. — ON AP-

PREND A STOCKHOLM , DE BONNE HEURE
SAMEDI MATIN QUE BERLIN A SUBI UN
BOMBARDEMENT AERIEN.

L'Allemagne bombardée
BERLIN , 15. — DNB — Des bombardiers bri-

tanniques ont p énétré vendredi soir sur le ter-
ritoire du Reich. Us se sont heurtés à une vigou-
reuse déf ense aérienne allemande. D 'ap rès les
inf ormation s reçues jusqu 'ici, un grand nombre
d'app areils ont été abattus.

La f anté de H. Churchill
s'améliore

LONDRES , 15. — Ag. — Le j ournal « Star »
possède une informat ion selon laquelle M. Chur-
chill est à présent complètement rétabli ; il est
mieux qu 'il ne l'a été depuis longtemps. Toute-
fois son médecin. Lord Morand insiste pour que
le Premier accumule des forces avant de re-
prendre la direction des affaires de l'Etat Le
« Star » connaît le patient et sait qu 'une fois
que l'offensive aura commencé à l'ouest, M.
Churchill ne pourra plus j ouir d'aucun repos,
mais qu 'il devra travailler 16 à 18 heures par
j our. Des réserves de forces sont donc néces-
saires et il est compréhensible que le premier-
ministre séj ourne actuellement dans un climat
favorable. Du reste, aj oute le j ournal. M. Chur-
chill reçoit régulièrement les informations de ses
collègues du cabinet et qu 'il leur envoie non
moins régulièrement ses réponses.

A proximité d'un cinéma
EXPLOSION A LONDRES

LONDRES, 15. — Reuter. — Une exp losion
inexp liquée s'est p roduite dans un quartier lon-
donien vendredi soir et a tué 6 p ersonnes. 25
environ ont été blessées dans un cinématograp he
à pe u p rès p lein. Le cinéma et un grand ma-
gasin ont été endommagés. Les vitres des mai-
sons et des boutiques d'un grand ray on ont été
brisées.

Les équipes de sauvetage et de démolition ,
des pompiers et la police ont été envoyés en
hâte sur les lieux. Il n'y a pas eu de panique au
cinématographe car la plupart des spectateurs
se sont retirés calmement par les sorties habi-
tuelles lorsqu 'elles furent priées de le faire par
le directeur.

Procès de Vérone et opérations militaires
Les événements d'Italie

Après la fusillade de Vérone
ROME, 15. — Ag. — La p resse a beaucoup

p arlé ces derniers j ours de la mésentente qui
régnait dans le ménage du comte Galeazzo Cia-
no. On app rend , en ettet , qu'au début de 1943 le
comte Ciano et sa f emme, Mme Edda Ciano-
Mussolini , avaient l'intention d 'introduire une
demande en divorce, p roj et qui f ut  abando nné
p ar sutei de son inopp ortunité à la suite de la no-
mination du comte Ciano au p oste d'ambassa-
deur d'Italie aup rès du Vatican.

Le correspondant de l'Agence télégraphiaue
suisse à Rome s'est rendu plusieurs fois au Va-
tican pour obtenir des précisions quant à l'opi-
nion des milieux dirigeants du St-Siège sur le
procès de Vérone. Il est clair que ce procès a
causé au Vatican une fâcheuse impression , im-
pression provenant également du fait que plu-
sieurs des accusés entretenaient des rapports
personnels avec les plus hauts dignitaires du St-
Siège. Ciano était probablement la seule person-
nalité importante qui n'avait pas de relations
étendues au Vatican, où l'on ne se rappelle pas
non plus volontiers la mémoire de de Vacchi qui
il y a quinze ans, fut le premier ambassadeur
fasciste au Vatican. Il ne sut nouer aucun lien
d'amitié pendant son séj our au St-Siège.

En revanche, Federzoni avait au Vatican plu-
sieurs anciens amis. Il avait touj ours vécu à
Rome et connaissait depuis son enfance le pape
actuel. Grandi également j ouissait d'une grande
considération et on l'avait souvent vu au Vatican
avant les événements de j uillet. On exclut tou-
tefois une intervention directe ou indirecte du
St-Siège dans les débats de Vérone.

LES ALLEMANDS NE SONT PAS
INTERVENUS

ROME , 15. — ag. — On rep ousse catégorique-
ment, de source allemande, l'allégation ennemie
selon laquelle le p rocès de Vérone aurait eu lieu
sur l'instigation du Reich. On af f i rme dans ces
milieux que ce p rocès était p urement une af -
f aire intérieure italienne.

les opérations militaires
0. G. du général Alexander , 15. — Exchange.

—Les troupes américaines et françaises de la 5e
armée ont enregistré, au cours des dernières
vingt-quatre heures, de nouveaux gains de ter-
rain qui atteignent jusqu'à 3 km. en profondeur ,
en dépit d'une opiniâtre résistance allemande et
du terrain souvent difficilement pratiquable . Les
troupes françaises du général Juin , postées sur
le flanc droit de la 5e armée occupent mainte-
nant la contrée entière du Monte-Casale , haut
d'environ 1500 mètres, et par la prise de Monna
Acquafondata , le village d'Acquafondata qui est
encore tenu par les Allemands, est encerclé sur
trois côtés.

Plus au sud , les Américains ont repoussé une
contre-atta que allemande qui avait été vraisem-
blablement déclenchée en vue de la reprise du
village de Cervaro et l'ennemi a été repoussé
j usqu 'au delà de ses positions de départ . A
proximité immédiate du petit village d'Alleia ,
situé environ à mi-chemin entre Cervaro et
Cassino . des combats violents sont en cours.
Cette localité se trouve à l'intersection de plu-
sieurs cheminements de ravitaillement de posi-
tions allemande s, situées dans la contrée au
nord-est de Cassino et il faut s'attendr e à ce
qu 'elle soit farouchemen t défendue car sa chute
amènerait l'isolation de quelques unité s alle-
mandes. On signale également de violents com-
bats, dans la région du Monte-Trocchia . à en-
viron 5 kilomètres au sud-est de Cassino.

Aujourd hui
LES TRIBUNAUX D'EXCEPTION ENTRENT

EN FONCTION
CHIASSO, 15. — Auj ourd'hui , 15 j anvier , en

Italie fasciste , commenceront , devant les tribu-
naux extraordinaires provinciaux , les procès de
toutes les personnalités , fascistes ou non , qui ont
collaboré sous une forme quelcon que au gouver-
nement Badoglio, pendant les 45 jours qu 'il fut
au pouvoir à Rome.

LA CHAUX DE - FONDS
A LA COMMISSION CANTONALE

DES HORAIRES
La Commission cantonale des horaires s'est

réunie mercredi après-midi au Château de Neu-
châtel , pour examiner les revendications ferro-
viaires neuchâtelois es dans le cadre du nouvel
horaire .

Voici les, suggestions qui seront soumises à la
Direction générale des C. F. F. touchant la li-
gne du Jura neuchatelois.

Création d' un nouveau train , l' après-midi , pour
assurer la liaison avec le direct 215. Lausanne-
Bâle.

Mise en service d'un train quittant La Chaux-
de-Fonds vers 22 heures.

Etablissement d'une liaison en gare de La
Chaux-de-Fonds avec les trains 1831 (Bienne-
La Chaux-de-Fonds) et 1892 (Le Locle-Neuchâ-
tel) . En effet , alors que le dernier pour Neu-
châtel part à 21 h., celui de Bienne arrive dans
la métropole horlogère à 21 h. 03.

Inscription à l'horaire de la formation qui cir-
cule à vide le matin à 7 h. 30 entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, afin de mettre un ou
deux wagons à la disposition des voyageurs,.

Rétabliss ement de la flèche Le Locle-Bienne
pour assurer la liaison à Bienne à 6 h. 36 avec
le direct 103 Lausanne-Zurich.

Il conviendrai t aussi d' assurer une meilleure
correspondance à Bienne avec le direct 109 qui
arrive dans cette vill e à 11 h. 16. Il est à noter
que les Chaux-de-Fonniers ont une excellente
liaison avec ce direct en gare de Neuchâtel . En
effet , le train 1854 arrive à 10 h. 41 et le direct
pour Zurich part à 10 h . 53. Toutefois , un incon-
vénient réside dans le fait que les voyageurs
doivent payer une taxe de détour d' environ 1
fr . 60.

Une meilleure corresp ondance devrait être
assurée à Bienne avec le nouveau direct 215
(arrivée à Bienn e à 15 h. 32).

Les Monta gnes revendi quent également la mi-
se en service vers 21 h. 30 de la flèche Bienne-
La Chaux-de-Fonds afin d' assurer la correspon-
dance avec le direct 122 pour Lausann e qui ar-
rive à 21 h. 17.

En Angleterre

LONDRES, 15. — Reuter. — Le ministère de
l'alimentation annonçait il y a quelque temps que
des arrivées d'oranges auraient lieu du début
de j anvier j usqu'au mois de mars ou d'avril , et
que ces fruits seraient répartis à la population.
Or, un communiqué officiel vient d'annoncer
que des bombes à retard ement ont été découver-
tes à bord de certains des bateaux utilisés au
transport de ces cargaisons. Les cargos en ques-
tion venaient de Palestine et surtout d'Espagne.
Il y a une dizaine de j ours une explosion s'est
produite à bord de l'un des bâtiments et quel-
que 2 à 300 caisses contenant environ 60 livres
d'oranges chacune ont été endommagées. Il n'y
a pas eu de victimes parmi l'équipage, ni d'au-
tres dégâts à bord. Aussi , chaque cargo a-t-il
été et est l'obj et de recherches minutieuses qui
sont rendues d'autant plus difficiles que ces bom-
bes à retardement sont de la même grosseur en-
viron qu 'une orange. Chaque caisse doit être
examinée à fond.

Le ministère des affaires étrangères s'est en-
quis auprès du gouvernement du général Fran-
co, afin de déterminer l ' ori gine des bombes et
la manière dont elles ont été introdu ites à bord
des cargos. On croit qu 'elles ont été placées oar
des agents allemands dans le port de Valence.

ORANGES ET BOMBES A RETARDEMENT


