
La dévaluation du franc français
Un important événement

Lausanne, le 28 décembre.
Le 23 décembre déj à , le gouverne-

ment f rançais avait décidé de dévaluer
sa monnaie, mais ce n'est que le 26 au
matin que les nouveaux cours d'achat
et de vente ont été connus du pu blic.
Sans doute, de nombreuses hyp othèses
avaient été f ormulées pen dant les se-
maines p récédentes. Les milieux bien
inf ormés avaient articulé des chif f res
variant de 100 à 125 f rancs f rançais
pour le dollar et dans la « Vie f ran-
çaise » du 3 novembre, M . Jean Lecoq
relevait combien la parité de 120 lui
semblait raisonnable. Mercredi , tes
nouvelles venant de Paris nous annon-
çaient que le taux de 119 ,10 f f r .  pour
un dollar avait été f ixé. Relevons com-
bien le chroniqueur f inancier de la
« Vie f rançaise » avait calculé juste.

Ce rappe l d'un article écrit il y a
bientôt deux mois nous f ait voir un des
côtés particuliers de cette op ération
f inancière. Elle était attendue puisqu'on
en parlait depuis longtemps déjà. Per-
sonne donc n'aura été surpris en Fran-
ce en ouvrant les journau x au lende-
main de Noël. On peut même aff irmer
que chacun en avait pris son parti et
que rarement op ération a p u se f a ire
dans de meilleures conditions. Une
op ération « à f roid » la pl us classique
que l'on p uisse imaginer. Rep ortons-
nous seulement à la dévaluation du ler
octobre 1936 qui coïncide avec celle du
f ranc suisse. Elle s'était f aite dans
d'autres conditions. L 'atmosphère était
tendue, la spéculation à la baisse sur
le f ranc f rançais était f avorisée par
les opérations à terme qui permettaient
à nombre d'individus d'accélérer en-
core la lourdeur du change. Aujour-
d'hui, le gouvernement semble avoir
pr is sa décision en toute tranquillité,
dans un climat serein, en prenant con-
naissance des arguments de tous ceux
que le problème intéresse à un titre
quelconque.

On régularise une situation !

Non seulement l'op ération était at-
tendue, on peut même dire qu'elle
était souhaitée ! Comment expliquer
cette situation ? Depuis la dernière dé-
valuation qui remonte au 29 f évrier
1940, et du f ait que les cours des chan-
ges n'obéissent plu s aux règles des
p oints d'or d'entrée et de sortie, les
p rix des monnaies étrangères ont été
f ixés arbitrairement et maintenus arti-
f iciellement au niveau off iciel.  Preuve
en sont les cours des changes du dol-
lar, de la livre sterling, du f ran c suisse
sur le .- marché libre », que l'on appe lle
« noir » lorsqu'il a trait aux marchan-

dises autres que la monnaie. Depuis
très longtemps, la situation est donc
tout à f a i t  anormale et l'on a assisté
à ce phén omène dangereux et pourtant
normal d'un f ranc f rançais qui mainte-
nait à l'égard des autres monnaies sa
pa rité off icielle ou à p eu pr ès, alors
qu'il se dévaluait à l'intérieur du pays.
La hausse des prix en était le signe le
p lus évident. Tout le monde avait
compris depuis longtemps que cette
situation ne pouvait pas durer. C'est
sans doute l'anomalie des deux valeurs-
coexistantes — l'une off icieuse, la
vraie, l'autre off icielle , mais f ausse —
qui est l'une des causes du retard
qu'apporte la France à démarrer. Elle
était trop lourdement hypothéquée
p our rep artir à l'instar de la Belgique
qui a moins souff ert  de la guerre, qui a
vu son traf ic maritime reprendre ra-
p idement et qui n'a p as tardé à aligner
sa 

^
monnaie en tenant comp te des réa-

lités. Sans doute, des f acteurs po liti-
ques ont considérablement retardé la
France. Mais ceci mis à p art, comment
aurait-elle pu encourager la reprise de
son commerce extérieur avec un chan-
ge aussi déf avorable p our les exporta-
tions ?-

(Suite page 3.) J. G.

Nous sommes entrés
en hiver

(Cor r oarticulière de « L'Imp artial •)
C'est le 22 décembre que commence l'hi-

ver pour finir le 21 mars ; il dure donc
89 jours et est plus court que les trois au-
tres saisons de l'année (le printemps 92
j ours 21 heures, l'été 93 jo urs 14 heures ,
l' automne 89 j ours 19 heures ) .

Contrairement à ce que l' on pense sou-
vent , le soleil est, en hiver, plus rappro-
ché de nous qu 'en été, la distance maxima
étant atteinte le 1er j uillet et minima le ler
j anvier. Mais , en hiver , les rayons du
soleil! frapp ent obliquement l'hémisphère
boréal et le froid y règrte, surtou t en jan-
vier et au début de février, quand il a eu
le temps de s'accumuler et que les nuits
sont encore longue s.

Les météorologistes ont calculé que la
température moyenne eu France est de 1
degré au-dessus de zéro à Paris, de p lus
5 degrés à Marsei lle et de plus 8 degrés à
Nice.

En 1863, des chariots roulaien t sur la
Tamise qui avait une épaisseur de glace de
6 mètres ; en 1744 et en 1745, la Tamise
resta gelée pendant un mois entier , tout
comme la Seine dans la traversée de Pa-
ris en 1871. En 1814. 1830, 1845 et 1848,
les lac s de Suisse gelèren t tous , ainsi que
certaines partie s de la mer du Nord et les
fleuves de l'Europe centrale. Paris connut
des hivers rigour eux en 1870, 71, 79, mais
aucun ne fut plus dur que celui de 1871.

Il y eut aussi des hivers extrêm ement
doux. En 1572, année du massacre de la
Saint-Barthélémy, des arbres fleurirent en
j anvier. En 1821-22 , des fleurs s'épanoui-
rent à la Noël. D'autres hivers chauds fu-
rent ceux de 1832. 35, 45, 50, 53, 82, 83. 84,
88. L'hiver 1942-43 fut très doux et le ler
j anvier on vit bour geonner des buissons :
l'hiver 1943-44 fut aussi san s rigueur. Pir
contre l'hiver 1941-42 fut dur , surtout en
j anvier et dans la deuxièm e partie de fé-
vrier. Les hivers 1939-40 et 40-41 furent
également froids. Tout le mois de janv ier
1945 fut très froid et neigeux alors que
févrie r se montra particulièrement doux (ily eut à Paris p lus 14 degrés le 5 et le 12).

Le premier auto-rail danois

Dernièrement , la société danoise des chemins de fer privés a mis en circulation un
auto-rail, une construction de métal léger entièr ement fabriquée en Suède. —

Notre photo : L'auto-rail lors de son inauguration.

Le colonel Pierre de Murait a été nom-
mé attaché militaire suisse à Paris. M.
Pierre de Murait , âgé de 50 ans, est in-
corporé dans la cavalerie. Pendant plu-
sieurs années il joua un rôle important
aux concours sportifs et participa plu-
sieurs fois , avec l'équipe suisse, iux

concours hippiques internationaux.

Le nouvel attaché milita ire
suisse à Paris

Les soucis de Milan
Les reportages

de «L'Impartiab

Visite à l'Italie du Nord

(De notre envoy é sp écial)
Milan , décembre 1945.

Pour ma première nuiit d'Italie , je
me suis joint à une patrouiille de ca-
rabiniers chargés de lutter contre le
banditisme et , dans une auto escortée
d'un blindé, j'ai parcouru les rues de
la capitale lombarde. De temps en
temps, nous descendions de voi-
ture et mes compagnons , mitraillette
sous le bras, pénétraient dans les
bars, les restaurants , les boulangeries
nocturnes , une maison de tolérance ou
arrêtaient les passants.

Dans un petit restaurant , un j eune
homme se précip ita vers notre photo-
graphe , car l'éclair du magnésium
avait été déclenché pendant qu 'il levait
les bras et qu 'on le fouillait :

— Je vous défends de. publier cette
photo , vous entendez . Je ne suis pas
un malfaiteur. Je suis un marin en con-
gé. Je n'admets pas qu 'on fasse abus

de l'autorité des carabiniers. Je veux
bien lever les bras si on me l'ordonne ,
mais j e ne veux pas paraître dans
cette position en première page des
j ournaux.

Le lieutenant qui commandait la
patrouille tenta de l' apaiser. Le jeune
marin lui dit :

— Mon lieutenant , j'avais un capi-
taine de corvette qui était un homme.
Quand il avait raison, il tenait tête à
tous les amiraux de la flotte. Quand
il avait fait du tort à un enfant haut
comme ça, il allait vers lui , il lui ca-
ressait la tête , lui achetait des cara-
mels et lui disait : « Mon petit ami,
j e te prie de bien vouloir m'excuser. »
J'ai raison et j'exige que cette photo
ne paraisse pas.

— Voyez-vous, dit le lieutenant , en
sortan t du restaurant , après avoir pri s
fort « civilement » congé de la société
en ébullition , la démocratie est jeune
en Italie et, la liberté étant retrouvée ,

chacun est fort à cheval sur ses droits
et prérogatives. C'est une ivresse de
liberté .

C'était fort bien ^dit, d'un côté com-
me de l' autre et cela nous prouvait
que l'Italie , après avoir perdu.la guerre
et vaincu le fascisme , était en train de
retrouver cette mesure, cette primauté
de la . raison et du j ugement, ce res-
pect de la liberté individuelle qui lui
ont permis, en des siècles plus heu-
reux, de se placer à la tête de la civi-
lisation.

* » *
Mais la guerre a passé et chez no-

tre voisin du sud, plus que partout
ailleurs , les traces des années horribles
sont navrantes . Si un pays n 'était pas
fait pour la guerre , c'était bien l'Ita-
lie . Ces maisons de briques , comme
les bombes les ont soufflées 1 Ces
hommes exubérants et ces femmes fai-
tes pour briller ou pour chanter, quel-
les douleur s on leur a gratuitement
imposées. J'aurai plus tard l'occasion
de revenir à la lutte menée dès le
mois de septembre 1943 par les parti-
sans contre les soldats d'Hitler , en
parlant de Bologne martyre et de sa
ceinture de bourgs ravagés. A Milan ,
j adis capital e industrielle et spirituelle
du nord , aujourd'hui mélange de rui-
nes et de maisons noircies par le deuil
des incendies, refuge d'une populat ion
qui atteint les deux million s d'habi-
tants , à Milan déj à , on sent le poids
d'une fatalité terrible. On peut parler
avec les chefs du Comité de libération,
avec les ouvriers des grandes usines
Falck, avec les filles des rues, le mê-
me désarroi perce toujo urs sous les
paroles mesurées ou emportées.

(Suite p ag e 7.) , Jean BUHLER.

/WTPASSàNT
Au moment où l'on parle de la déva-

luation de certaines monnaies n'est-il pas
intéressant de constater que la montre
suisse, à l'instar du franc suisse, est de-
venue une des monnaies d'échange les
plus solides et les plus répandues de tou-
tes celles existant sur le marché ?

Il n 'y a guère que la cigarette qui, en
Europe, puisse lui être comparée 1

Et encore, celle-ci n 'est-allle qu 'une
« monnaie-fondante » ou qui se consume
très rapidement...

Tandis qu'une « swiss-watch », pour
peu qu 'on sache la remonter et qu on ne
tape pas dessus avec un tank !

Je découvre une nouvelle' preuve de ce
que j'avance dans les confidences d'un
journaliste anglais qui , s'étant rendu ré-
cemment dans les régions occupées par
l'armée soviétique, s'est vu conter par les
officiers russes ce qui suit :

Les réquisitions de montres étalent
devenues une épidémie. Nos soldats
interpellaient les habitants des villes
libérées et leur demandaient leur
montre en échange du servi-
ce à eux rendu en les libé-
rant du fascisme. Chaqu e soldat rus-
se voulait une montre comme tro-
phée et une seconde pour l'échanger

par exemple contre une vach e afin
d'améliore r sa situation au sein du
kolkhose où il travaillait. Désormais ,
nos hommes peuvent acheter autant
de montres qu 'ils désiren t à leur s
camarades anglais et américains...

On compren d mieux maintenant pour-
quoi certains Sammies achètent volontiers
chez nous cinq ou six «péclots» bon maî-
che plutôt qu 'une seule et bonne montre.
Quels bénéfices ces malins ne doivent-ils
pas réaliser en refilant leurs « oignon s »
aux soldats du petit père Staline I

Ce qui n 'empêche que le principe «une
vache contre une montre » donne une
idée du besoin de toquantes qui existe
dans certaines parties du monde et des
possibilités qui demeurent de placer nos
produits.

Mais il ne faudrait pas que cette cons-
tatation optimiste incite certains indivi-
dus peu scrupuleux à ne plus fabriquer
que de la camelote.

Car les mouj iks , qui ne sont pas bê-
tes, auraient vite fait de constater que
leur montre marche moins longtemps que
leur vache , et que les «clous» qu 'on 'eur
vend servent surtout à les « enfoncer »...

Le p ère Piquerez.

Prière», radiophonique
Un petit garçon récite sagement sa

prière, avec sa maman. Mais il est
très fatigué , sent ses paupières s'a-
lourdir , et finalement , au lieu de ter-
miner par amen , il murmure , tout en-
dormi :

— ... protège papa et maman... garde
tout le monde en bonne santé... fin
du service d'informations !

Echos

L'humour de la semaine

— Où est-il, Bobonne, le temps où tu mettais mes cafignons dans la cavette ?

X'ère du radiateur électrique

Lettre du Vallon
j oies d'hier et d'aujourd 'hui : du télégramme de 1870
à l 'Ecole suisse de ski à Mont- Soleil

(Corr. p articulière de « L'Impartial »i

Courtelary, 26 décembre 1945.
Décembre a souvent recelé en ses

plis, outre la joie de la grande fête
chrétienne, des causes de réj ouissances
particulièrement bienvenues. Tel ce
télégramme de 1870. Peu de nouvel-
les ont en effet provoqué une liesse
spontanée de l'ampleu r de celle qui
régna à St-Imier dès la 21me heure
du 29 décembre 1870.

Il y avait fort longtemps déj à qu 'on
travaillait ferme à la réalisat ion des
chemins de fer. Tous les Vallonniers
la souhaitaient. Toutes les « influen-
ces » s'y employati'ent. Un jour , on
semblait la teni r, le lendemain, elle
paraissait impossible... mais plus sûre-
ment encore, le temps passait.

Noël était venu et reparti , Nouvel-
An approchait. On s'affairait à prépa-
rer le Réveillon lorsqu e, dans cette
atmosphère particulière d'avant-fête ,
le battement de plusieur s tambours se
répercuta de rue en rue. claman t à la
population attirée au dehors la grande
nouvelle . Elle venait de parvenir télé-
graphi quement à St-Imier : « Le Grand
Conseil a voté les propositions que
lui a soumises le Conseil exécutif tou-
chant nos chemins de fer. »

Et un délire de s'emparer de la po-
pulation . C'était plus que de la j oie,
écrit un chroniqueur de l'époque , c'é-
tait le saisissement du pilote ballotté
par les vagues , heurtant contre les
écueils , rejet é en plein e mer au mi-
lieu d'une nuit obscure et qui , tou-
j ours guidé par sa boussole , aborde
au matin d'un beau j our au port si
longtemps désiré.

La foule s'ébranla en cortège , con-
duite par les tambours , la musique et
les gymnastes. Elle envahit, bruyante

et j oyeuse à souhait. l'Hôtel de la
Couronne, afin d'y fêter hautement ce
beau jour.

(Suite page 3). M. A. C.

Vendredi 28 décembre 1945.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et !• mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoi» 14 et. la mm
Suisse K.5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/*ÏX Régie extra - régionale:
(A _M "Annonces-Suisses " S. A.
V?$V Genève, Lausanne et suce.

No 19906 — LXVme ANNÉE.

PRIX D-ABON NEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
t an Fr. Al.— 6 mois Fr. 25.—
ï mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda



Occasion
unique. A V E N D R E  1 Ht
d'enfant , 1 joli fauteuil , 1 ar-
moire , 1 petit fourneau , 1 lit
turc, parfait état, bas prix ,
chez Chs Hausmann, Temple-
Allemand 10. 20322

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

Repasseuse
expérimentée, demande re-
passage à domicile en tous
genres de confection ainsi
que décatissage de tissu. —S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20272

Lapins angora
sont à vendre pour l'élevage.
— S'adresser Charrière 82,
au 1er étage à gauche. 20307

Commissionnaire £2U
chez MM. Henri Muller & fils ,
rue du Parc 110. — S'y adres-
ser entre 11 et 12 heures.

20308

A uonrino bon P,ano d'étu-wclllll c de, noir, en très
bon état. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. J. 19464
au bureau de L'Impartia l.

Skis de font! BHTW
tes, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 175, au .-1er éta-
ge, à droite. 20319

p. oseuK
da cadhans

emboîteurs quali-
fiés demandés à
l'atelier ou à do-
micile par Starina
Watch , rue du
Parc 122. 20232

ON DEMANDE UNE

décalqueuse
ainsi que

jeunes filles
Travail assuré. Bon salaire.
Atelier d'émaillage Willy Ca-
lame, Monts 45, LE LOCLE.

20314

| POUR LA VUE |

Effl
I 

Maître opticien I
Diplômé fédéral ,2

Rue de la Serre 4 I

<*_f

...prisa
demanda
pastille*
Jus gommé
qualité...

GCJRTNER

19442

Occasinn unique
à vendre cause double em-
ploi superbe mobilier mo-
derne comprenant : 1 cham-
bre à manger et une cham-
bre à coucher moderne avec
literie neuve pour le prix de
Fr. 3,300.— comptant. — Faire
offres sous chiffre P 6435 N
à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. 20407

Epinards
75 cts le kilo chez le Petit
Calame, Progrès 113 a, télé-
phone 2.39.30. 20317

Lisez ^L 'Impartial '

Vêtu cTun zPzK Z . . .
• ... bien habillé

Àwa

Sténo - dactylo
pour demi-journées ou heures
le soir, est demandée. — Faire

20398 offres à case postale 10.336

Importante fabrique de meubles
cherche •

contremaître
expérimenté, possédant longue pratique,
connaissant à fond la fabrication en série
et si possible le polissage. Place d'avenir
pour homme capable , ayant de l'initiative
et des qualités de chef. - Faire offres avec
références et curriculum vitœ sous chiffre

20230 P 6403 N, à Publicitas Neuchâtel.

Chef de fahricanon
Fabrique de boîtes métal et .
acier, cherche chef capable
connaissant la boîte ronde et
fantaisie. — Faire offres écri-
tes avec références et préten-
tions sous chiffre M. S. 20416
au bureau de L'Impartial.

Avei-TOUB des ennuis financiers ? ^^Désirez-vous faire des achats ? S& (Hlfli WÊÊ flfli4A
Rdresact-vous en tout» sécurité à H' HlK M «5ffl'établissement de Crédit spécialisé "" a*̂ _____a aa _____r

•Aida efficace at rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditions légales

Bld Gges-Favon 19, Genève •D'«r*«°'_ ab.olua
9__a plus grande corn-

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhenalon régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ^Remboursement selon

de fr. 1000.—, nos frais possibilités. 4983

Atelier de galvanoplastie, en-
gagerait de suite :

Polisseurs (euses)
Jeunes gens

pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20418

t£e c&aùêuOJH,
les poussières, les nettoyages
ainsi que les travaux du ménage
et de la cuisine, abîment les
mains. Qrâce & - Ma Crèma -
vous n'aurez plus les mains
roches, rouges, raldes, gercées
et crevassées. 16865
Le pot, fr. 1.-— et au détail.

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCES, PARC 98

CONSTIPATION |Sj
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse Intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de Comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée , qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La botte pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boite pour 80 jours , lr. 3.50.
En vente dans les pharmacies Ou au dépôt général:
Pharmacia da l'Etoile , rua Neuva 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

1 Queues bonnes Mes pow
1 vos cateaux te nouvel anl

I Chemises îantai-
I Echarpes et cra- 8ieaveccol deré-
I vates assorties gerve Superïlex,
I offertes en beau 

 ̂
cQiQn pUIt

I carton à ir. 16.50, ^ ^ 
a0.-

I 11.50, «.S»

1 Manteau avec
I Foulard s pure ceintur e , tissu
I soie nature lle, extra, genre sport
I haute fantaisie, [t ta5.̂
1 fr. 24.50 et lï*-

1 pullovers sport,
I Cravates pur6 iotme nouvelle,
I soie naturelle à fe 33.50
1 fr. 13.50, 10-20
1 et 8.80

I Manteau en ve-
I Gants de peau lQur S ilaUS C h,
I fourrés, assorti- très moderne,
1 ment splendide, ïr _ 149.*
I fr. 27.50, 24.50

LAITERIE MODERNE
F. BURI - QRIFFOND
Balance 12

vous obtenei :
avec 2 lettres Z 12
ou 1 lettre Z. K. 12

une Vi livre de notre excellent beur-
re fondu

fromage extra gras salé pour fon-
due ou à la main

Toujours un délice,
notre beurre de table

Y O G H U R T 19876

 ̂ r

ûty&to taujauM une pkovCslot. de,

t0i ï/Pâ tédef i tk tf iQff i
•^^^ êppme iê

•nooiaV11 'fnsl
^

qualité
¦* v_ J avant-guerre

C'est un produit rationné
Fabriqua de conserves ISCHY
Lea Tuileries de Grandeon.

R.VE ou MABCH ë e C H A UX DE —Fl0 ,rJl 03

20270

PRODUCTEURS DE LAIT
DÉTAILLANTS

Les producteurs de
lait détaillants sont
invités à se présenter
pour le contrôle des
coupons les vendre-
dis et samedis 4 et 5
5 janvier 1946. 20428

LE CONTROLEUR.

f 
Avis au public
Toutes les boucheries de la ville ainsi que
les Boucheries Bell seront ouvertes le lundi
31 décembre, toute- la journée.
Par contre, elles seront fermées complète-
ment les ler et 2 janvier 1946.

I

DammaBmi mf e Hyt m dlB I

Distribution gratuite
de notre

CALENDRIER - LIVRE DE MElGE
Vu la valeur et la présentation soignée de
cette édition, un achat de Fr. 2.— est de- :
mandé à chaque client. isssi |

Réglementation exclue M

H 
ECgpM  ̂ piace del'Hôtel-de-VlIle S é-

La BOUCHERIE PETIT
cherche Jeune

garçon boucher
Entrée de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 9. 20423

A VENDRE

cuisinière à gaz
d'occasion. 3 (eux, 1 four. —
S'adresser à la rue du Nord
206, au rez-de-chaussée, .

20434



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial »)

— France : Attribution de f il  d coudre.
— Les consommateurs français po urront
désormais acquérir douze grammes de fil
à coudre , quatre  grammes de fil ou cordon-
net à coudre. Et à partir du ler j anvier , la
vente aux consommateurs du fil à repri-
ser sera libre.

Italie : Le cours des monnaies au mar-
ché libre. — A Rome, les cours suivants
sont signalés : dollar (bille t bleu 384 lires,
franc suisse 128, livre sterlin g 950, souve-
rain or 800O, napo léon 6000. A Milan : dol-
lar 384, franc suisse 129, franc français 1.65,
livre sterlin g 957, souverain 8750, napoléon
5925 lires.

Belgique : Distribution de vêtements. —
Du ler iuillet au 18 novembre 1945, les ef-
fets suivants ont été distribués aux ou-
vriers mineurs : 136,000 costumes , 259,000
chemises ; 100,000 paires de chaussures ,
85,000 pneus et 43,000 chambres à air pour
vélos.

En nov embre, il a été distribué : 50,000
costumes, 75,000 chemises . 9000 paires de
chaussures , 16.190 pneus.

Pour le mois de décembre, ont peut pré-
voir la distribution de 60,000 costumes,
10,000 paires de chaussures , 17,000 pneus
et 8500 chambres à air.

Hollande : Et le problème des vêtements.
— Le besoin des articles textiles est
grand. Le manque d' approv isionnement est
tel que sur les 1,400 ,000 articles demanJés ,
400,000 seulement ont pu être attribués,
dont 100,000 à titre gratuit.

La production de la chaussure n 'a pas
encore pu atteindre le niveau espéré. Avec
beaucrj -tip de difficultés, les usines ont pu
fournir  350,000 paires de chaussures par
mois et l'on ne croit guère pouvoir a t te in-
dre, en j anvier , la cadence prévue de 60,000
paires. Le cuir  des semelles man que et le
caoutchouc devra le remplacer, car le cuir
d ' imp ortat ion américain est non seulement
insuff isant ,  mais sa qualité est inférieure.

Grèce: Le drame de l 'inf lation. - La cir-
culation dépasse 70 milliards drachmes.
La livre-or at te int  135,000 drachmes. Les
prix ne cessent de monter. Dans les restau -
rants, par exemple , ils sont modifiés trois
fois par j our. Et les fonctionnaires et les
postiers menacent de faire grève si leurs
salaires ne sont pas relevés.

Corse : La f amine menace. — Un grave
malaise pèse sur la Corse. La famine me-
nace l'île. Il n 'y avait plus, il y a deux
j ours, que quatre j ours d' approvisionne-
ments en farine.  D'autre part, le traite-
ment de novembre des fonctionnaires muni-
cipaux n'a pas été payé. Les journaux n 'hé-
sitent pas à écrire que la Corse n 'est plus
française et que l'on peut se dem ander si
l'île n 'est pas à la veille de très graves dé-
sordres.

Etats-Unis : Levée du contrôle du pa-
pier-journal. — Sous réserve de l' appro-
bation de M. Snyder , directeur de la mo-
bilisation et de la reconversion , le Cana-
da et les Etats-Unis lèveront le 31 décem-
bre toutes les restrictions sur le pap 'er-
j ournal.

— La récolte et l'exportation des pom-
mes de terre. — La récolte des pommes de
terre de la saison est estimée à 435,395,000
boisseaux , c'est-à-dire qu 'elle dépasse de
60 millions de boisseaux la consommation
intérieure normale. Le gouvernement s'oc-
cupe activement de l'écoulement de cet ex-
cédent et, en plus, des 250,000 boisseaux
déj à vendus à Cuba, un accord a été pas-
sé avec la Belgique pour l'expor tation d'un
million de boisseaux vers ce pays. En ou-
tre, le ministère de l' agriculture se prépare
à mettre pour 5 millions de dollars de pom-
mes de terre à la disposition de l'U. N. R.
iR. A. aussitôt que le Congrès se sera pro-
noncé sur les crédits à accorder à cette
organisation. Des négociations sont égale-
ment en cours avec le gouvernement fran-
çais.

Les heureux gagnants
Le canton de Fribourg a été à

l'honneur au tirage de Monthey. En
effet , nous apprenons que quatre cin-
quièmes du gros lot ont été touchés
par deux agriculteurs , un employé de
commerce et un malade, en traitement
à l'hôpital ; soit à Morat , à Bulle ,
Lausanne et Tavel . Le billet avait été
vendu , dit-on . dans la capit ale fri-
bourgeoise. On imagine si ces bienfaits
du sort ont été appréciés . Le fait est
qu 'ils ne pouvaient tomber mieux , par-
ticulièremen t pour le malade qui se
trouve à l'hôpital de Fribourg.

D'autre part , quatre cinquièmes du
lot de 10.000 francs sont tombés dans
la région de Renens et ont été répartis
séparément. Quant au lot de 5000 fr.,
il a été gagn é en un bloc dans le Jura
vaudois .

Félicitons les bénéficiaire s de cette
heureuse aubaine . Ils aur it sans dou-
te passé de belles fêtes .

La dévaluation da franc français
Un important événement

f  Suite et f i n)

Nous nous souvenons du temps pa s
très éloigné — c'était à la veille de
cette dernière guerre — où l'on p ou-
vait vivre chez notre voisine de l'ouest
à des conditions de bon marché qui
f aisaient l'af f a i r e  du tourisme f rançais.
Or , auj ourd 'hui , les pri x du marché non
off ic ie l  sont à ce point élevés qu'il est
préf érable à un Suisse de p asser ses
vacances dans notre p ays qui ne p asse
pourtant pa s p our être parti culière-
ment bon marché .

Dans ces circonstances , la France ne
pouvait plu s vendre ses marchandises
qui étaient parmi les meilleurs élé-
ments de sa balance commerciale :
vins, é t of f e s, verreries. Et p ourtant,
seule une repris e de ses exportati ons
pe ut lui donner un nouvel espo ir de
stabilisation ef f ec t ive  de sa monnaie.
Or cette stabilisation est la condition
indisp ensable pou r assurer la tranquil-
lité po litique au pays et permettr e à
l 'économie , anémiée pa r cinq ans d 'é-
touf f ement  et de sp oliations , de travail-
ler avec un minimum de sécurité et de
conf iance.

Le drame de l'épargnant.

Toute manipulation monétaire doit
être envisagée sous un double aspect :
en f onction du marché intérieur et sous
l'angle des changes étrangers.

Arrêtons-nous à certaines anomalies
du marché interne. Quelques exemples
sont plu s sugg estif s que n'importe quel
raisonnement. Ils sont authentiques et
viennent de nous être rappo rtés p ar un
Suisse rentrant de Paris, qui se trou-
vait en rapports constants avec les
Américains . Un soldat de l'armée de
l 'Oncle Sam achète dans un P. Ex.(p osl exchange ) une montre Oméga en
acier pour le prix de S00 f f r .  La dite
montre avait été achetée en Suisse au
cours of f ic ie l  du clearing de S ,35 f r .  s.
po ur 100 f f r . soit une septantaine de
f ranc s suisses. A p eine sorti, notre sol-
dat américain l'a revendue 25.000 f f r .  !
Une autre montre en or achetée au
prix off iciel  de 5S00 f f r .  trouve acqué-
reur ai: marché noir p our le prix de
100.000 f f r .  !

Devant une semblable situation, il
était urgent de régulariser un état de
chose aussi p aradoxal. Auj ourd 'hui , le
Français doit p ay er 4S0 f f r .  pour une
livre sterling, ce qui f ait  26 ,75 f f r .  en
moy enne pour un de nos f rancs !

Mais penchons-no us un instant sur le
sort de l 'ép argnant ! Transf ormant
quelque p eu un exemp le donné récem-
ment dans un quotidien f rançais , on
pou rrait conter l'histoire suivante : En
1914 , un vieillar d sentant sa f in  pro-
chaine, f i t  venir ses deux f i ls  en leur
disant : voici 200.000 f rancs que je
vous destine. Partag ez- 1es f raternelle-
ment et tranf ormcz-les en rentes per-
pétu elles. D'une part , ils vous rappor-
teront un intérêt qui vous sera tou-
iours p ay é. Vous pourr ez le capitaliser
pui sque vous avez l'un et l'autre une
situation vous p ermettant de vivre.
D 'autre part , vous rendrez service à
l'Etat. En lui f aisant conf iance , vous
agirez en bon patriote.

L 'un d'eux suivit les conseils de son
p ère, mais l'autre , semblable au mé-
chant et paresseux serviteur de la pa-
rabole , enf ouit dans la terre la p art de
son_ héritage sous la f orme de 5000
louis et se réjouit intérieurement de
son manque de pa triotisme et de ce
qu'il n'écoutait pas son père.

Auj ourd'hui, quelle est la situation
respective de ces deux hommes qui ont
atteint la cinquantaine ? Le p remier qui
a mis en pratiqu e les conseils de son
pèr e et qui, en cela, a f ai t  preuv e de
sens civique, ne possèd e p lus rien et
ne comp rend rien du tout à la p arabole
du talent qui est complète ment renver-
sée. L 'Etat n'a cessé de lui dire d'ép ar-
gner, en en f aisant une vertu nationale ,
il lui a demandé de déclarer régulière-
ment ses revenus et son capita l. Mais
en cette f in  d'année 1945, les 100.000
f rancs qu'il avait touchés en 1914 ont
off iciellement un pouvoir (Tachât 40
f ois pl us petit et off icieusement 145
f ois plus petit ! Il a régulièrement p ay é
ses impôts, il s'est interdit de toucher
au capital hérité et en récompense, il
p ossède tout just e de quoi acheter l'é-
quivalent d'une soixantaine de louis
d'or, tandis que son f rère possède iine
f ortune de quelque 16 millions de
f rancs f rançais ! Ce n'est plus le ser-
viteur qui est méchant, mais c'est l'E-
tat qui est mauvais et p aresseux !

Auj ourd 'hui, le Français qui a tou-
jour s renouvelé sa conf iance à l 'Eta t
doit être bien désabusé et se livrer à
d'amères réf lexions . Puisse cette déva-
luation être la dernière. Sans doute, les

accords de Bretton Woods donnent-ils
à espére r que les gouvernements ne
p oliront plu s modif ier à leur gré la
p arité des monnaies nationales. Mais
ce n'est encore qu'un esp oir. On n'a p as
encore vu ces nouvelles disp ositions
dans leur applicatio n pratiqu e et les
pré cédents internationaux n'insp irent
p as beaucoup de conf iance . Ceci nous
amène à considérer la dévaluation du
f ranc f rançais sous l'angle des chan-
ges.

Le problème extérieur.

On sait que le cours surf ait du f ranc
f rançais dans le cadre de notre accord
de clearing avait obligé notre voisine
à pr atiquer un sy stème de comp ensa -
tion, en ce sens que la caisse de pér é-
quation prélevait des retenues à l 'im-
p ortation et accordait des ristournes
à l'exportation, en vue de ranimer les
échanges avec l'extérieur. Il n'est tou-
tef ois  pas dif f ic i le  à compr endre qu 'un
tel pr océdé ne maintien t qu artif icielle-
ment les échanges de p roduits et qu'il
n'a rien de naturel. Ai. contraire , une
saine p olitique exigerait l'abandon de
toutes mesures qui sont à la longue
f allacieuses. La dévaluation du f ranc
p eut avoir d'heureuses conséquences,
à la condition que l'Etat parvi enne à
équilibrer son budget , à donner des
assurances à tous les contribuables que
c'est par une réduction des dépenses
que cet équilibre sera obtenu , à encou-
rager industriels et commerçants don t
l'activité correspond à. un enrichisse-
ment réel de la nation. Alors seulement
le Français reprendra conf iance et
l'étranger sera prêt à f aire crédit à ce
grand pays dont les p ossibilités sont
grandes. Son relèvement économique
sera à l'origine de la stabilité de sa
monnaie que chacun souhaite , parce
que la p rospérité de la France est aus-
si un élément de la nôtre.

J. G,

Lettre du Vallon
Joies d 'hier et d'aujourd 'hui : du télégramme de 1870
à l 'Ecole suisse de ski à Mont- Soleil

(Suite et f in)

On peut mesurer l'ambiance
d'une réunion populaire de ce genre
eu constatant que plus d'une ving-
taine de toasts furen t portés : au can-
ton de Berne , grand et juste , au co-
mité des chemins de fer , aux corpora-
tions bourgeoise et municipale de St-
Imier , à MM. Joliss aint et Marti , aux
morts et aux absents qui se sont dé-
voués pour la grande oeuvre : MM.
Stockmar , Fritz Courvoisier et Albert
Juillard. à la population qui , tout en-
tière , a contribué et travaillé à la réa-
lisation des chemin s de fer . aux 134
députés du canton qui ont voté affir-
mativement , à l' union des deux parties
du canton , à la ville de Delémont , au
val de Tavannes , à la lumière qui se
fera bientôt aux Franches-Monta gnes ,
aux personnes qui nous ont tendu la
main dans le val de Moutier , à ceux
qui depuis bien des années ont tra-
vaillé pour nos chemin s de fer , à no-
tre industrie , -aux institutions démo-
cratique s et à l'union des peuples, à
la musique et aux tambours , à Bienne
et à La NeuveviHe...

Des applaudissements nourris ac-
cueillirent ces haran gues comme aussi
les chants et les morceaux de musi-
que , tous spontanément exécutés.

C'est encore à 1 assemblée de ce
soir qui , unanime , proposa de baptiser
les premières locomotives : Stockmar ,
Jolissaint et Marti , puis d'appeler les
suivantes : Ami Girard, Francillon et
Schwab. Geste de gratitude envers ces
hommes qui , inlassablement , avaient
oeuvré pour doter le Vallon de son
réseau ferroviaire .

Pour terminer dignement cette soi-
rée, toutes les voix s'unirent pour
chanter le «Rufst du mein Vaterland» .

Et ce fut le retour dans les foyers ,
chacun étant parfaitement conscient
d'avoir vécu enfin des moments vrai-
ment historiques.

* * *Cette année , décembre à sa façon ,
a provoqué , par la neige qu 'il nous a
valu , de sérieux enthousiasmes égale-
ment. Ce n'est certes plus d'une gros-
se locomotive suante et trépidante
qu 'il s'agit, mais bien de l'alerte ski ,
roi de nos pentes.

Déjà, pourvues de bonnes arêtes, de
fixations « Kandahar » , revêtues d' une
couche de fond , nos « lattes » ont subi
la première épreuve avant le grand

entraînement qui aboutira au concours
local ou régional.

Déjà les enfants , nos plus petits
bouts d'homme, chaussent leurs skis
avec souplesse et sûreté. Les enfants
en âge scolaire suivent , eux . des
cours , de vrais cours, ceux de l'Eco-
le suisse de chez nous , et même plu-
sieurs auront l'occasion de partir une
huitaine dans une grande station de
rOberland pendant les vacances de
Noël. '

Les adultes ont constitué un peu
part out dans nos viillia^cs des Ski-
Clubs. En novembre déj à, ils ont pré-
paré les pistes de descente , coupant ,
taillant , creusant , nivelant , revu ou
aménagé les tremplins pour le saut.
Déjà un entraînement systématique a
débuté sous la conduite des plus ex-
perts parmi les skieurs de la société ,
puis sous la direction d'un maître di-
plômé de l'Ecole suisse de ski.

Innovation facilement réalisable
chez nous parce que , dès 1936, la So-
ciété de développement de St-Imier
p atronna la création à Mont-Soleil
d'une Ecole suisse de ski pour le Jura
bernois. De distingués instructeurs
patenté s : MM. Maurice Gabus , André
Cattin, Albert Calame, J.-P. Schnei-
der , Jules Tschanz, ainsi que Mlle J.-
M. Flotron président actuellement à
l' enseignement. Les cours ont débuté
le 17 décembre. Ils comprendront des
leçons particulières données tous les
j ours ouvrables , des cours du soir (des
proje cteurs éclairant la piste), des
cours du samedi et du dimanche. En-
fin, le 7 janvier débutera un cours
pour écoliers , enseignement ininter-
rompu d'une semaine.

L'activité passée de l'Ecole suisse de
ski de Mont-Soleil , son raj eunissement
continu et la qualité de ses instruc-
teurs sont une garantie de succès
pour la saison qui débute. L'enthou-
siasme se fait  d'autant plus commu-
nicatif que St-Imier aura 1'•honneur
d'organise r en fin jan vier le Concours
j urassien de ski , lequel comprendra
descente , slalom , course de fond et
saut .

La piste du Hubel offrira ses qua-
tre kilomètres de descente avec une
dénivellation de 800 m. aux concur-
rent s qui pourront dévaler à 60 km.
à l'heure. Oui battra alors le record
en accomp lissant ce trajet en mollir
de 4 minutes ?

Pour le slalom , deux pistes diffé-
rentes seront piquetées. La course de

— Je parie que nous ratons le train !
— Naturellemen t , toi qui es mar-

chand , tu n'arriverais même pas à
nous faire donner un escompte de une
ou deux minutes !

UN INCAPABLE !

A l'extérieur
Les fils de Ciano pourront retourner

en Italie
ROME , 28. — AFP — Les fils de Oa-

leazzo Ciano . qui avaient été conduits par
leur mère Edda , à la veille du procès de
Vérone où l'ex-ministre des affaires étran -
gères fut  condamné à mort , reviendront
prochainement en Italie sous la conduite de
Caroline Ciano , veuve de l'amiral.

L'ancien ministre d'Autriche
à Londres revient dans son pays

en citoven anglais
PARIS, 28. — AFP — La radio autri -

chienne annonce le retour à Vienne de Sir
Georges Frankenstein. ancien ambassadeur
d'Autriche en Grande-Breta gne , qui résida
à Londres durant vingt ans, a la nationalité
anglaise et re çut ses titres de noblesse du
roi d'Angleterre.i \J I  u. nii'^ivibi i v .

Sir Georges Frankenstein a été invité
par le ministre des affaires étrangères au-
trichien fin de procéder à un échange de
vues à titre personnel et sa visite porte
un caractère strictement privé.

fond s'étendra sur 8 km. pour les ju-
niors avec 200 m. de dénivellation et
sur 16 km. pour les autres catégories
avec 400 m. de dénivellation.

Le champion du combiné quatre
épreuves sera sacré champion j uras-
sien. A qui cet honneur ?

En fin de saison , le 3 mars, se dé-
roulera encore à Chasserai Se slalom
du groupement des Ski-Clubs du Jura.

Ces manifestations sportives , avec
l'entraînement qu 'elles réclament , vau-
dront à nos deux chaînes de Chasse-
rai et de Mont-Soleil une affluen ce
considérable, d'autant plus que cette
dernière station est rendue plus acces-
sible encore par le service de funicu-
laire qui la relie à St-Imier.

M. A. C.

Chronique de la bourse
La partie se j oue à Moscou.

La hausse de ja nvier prend de l'avance.
( Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

Lausanne, le 28 décembre.
La bourse est en demi-vacances. Elle hé-

sitait aussi la semaine dernière à prendre
une attitude. Elle était suspendue aux évé-
nements de Moscou et dans certains mi-
l ieux, on s'attendait au pire , c'est-à-dire
que les cours s'effritaient lentement , le
nombre des échanges rétro gradant sans
cesse.

C'est le j our de Noël que la tendance
s'est retournée. Plus exactement un élé-
ment nouveau est survenu qui , tout à coup,
a redonné confiance. C'est le communiqué
publié à Moscou. Au début de j anvier dé-
j à, s'ouvrira donc à Londres la conférence
des Nations unies et dans le premier semes-
tre de l'année qui vient seront signés toute
une série de traités de paix avec les Etats
satellites de l'Axe. Il n'en Salait pas plus
pour que . devançant les premiers changes
de 1946. les habitués des marchés finan-
ciers reprennent leurs achats, peut-être
dans l' espoir de revendre en bénéfices dans
deux ou trois semaines déj à. C'est ainsi
que les bourses de Zurich et de Bâle étant
fermées mercredi, Genève a fait cavalier
seul en poussant la p lup art des valeurs
inscrites, telles la Securities ordinaire à
57.25, l'Aramayo à 35, l'Instrument de phy-
sique à 710 pour l'ancienne et 352 pour la
nouvelle.

Lausanne aussi prit les devants avec plus
de pondération cependant. Le lendemain
New-York apportait des cours à la hausse.
Si aucun événement nouveau ne se produit ,
on peut supposer que la coutumière haus-
se de j anvier est d' ores et déj à déclen-
chée. Mais que durera-t-elle ? Cela dé-
pend du résultat de la conférence de Lon-
dres... et du chômage aux Etats-Unis.

( La page économique et financière J

Votre portefeuille -litres
doit être revisé de temps à autre,
d'une manière approfondie, suivant
l'évolution de la situation. Avec sa
documentation et son expérience,
notre Service spécialisé est prêt à

vous aider dans cette tache.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions
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Notre devise :

Qualité avant tout
POUR DAMES

I „%ala « et „<ff lolli "
Les deux gtandes marques de lingerie /ersev-soie

et tricot, en p atutes, deux ou trots pièces

R̂emises
QomBinaisons

Pantalons
Q Remises ôe nuit

Silets tricotés fantaisie
(Bosfumes ôe sRi

pour 3 à 15 ans

<ffias „G/Ô&SOQ"
Une des meilleures marques

Rayonne - Fil et .oie

Sas gros tricot f antaisie 1
Ganterie

ôularès et ecRarp es
Nouveautés

c£a6liers Rollanèais
JBiseuses

cffîoucRoirs fantaisie
Stotf eis - Lervin - Fisbella

MAISON SÉRIE USE El RÉPUT ÉE
PO UR LA QUALITÉ 13542 I

-

TISSUS
de qualité

• et à prix avantageux

Choix énorme 
Tous les prix.....

Une qualité
la meilleuie pour son prix

S O I E R I E S
de Fr. 1.50 à Fr. 25.—

Lainages robes de Fr. 4.95
à Fr. 35.—

Lainages manteaux
de Fr. 14.— à Fr. 45.—
Flanelle coton lingerie de

Fr. 2.50 à Fr. 4.95
Douillettes pour pei gnoirs

de Fr. 7.90 à Fr. 15.—
Reps et lainettes tabliers

de Fr. 1.95 à Fr. 5.—

Chez WALTHER
MAGASINS

DE LA BALANCE S. A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Léopold -Robert 48-50

Ouvert les dimanche
23 décembre 17209

u m (Ho...
...nous nous fiançons
dimanche etnousallons
demain choisir nos al-
liances chez RICHARD
FILS , bijoutier, rue
Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure. 19483

On demande à louer
Deux jeunes téléphonistes

cherchent chambres meu-
blées ou chambre à deux
lits, pour le début de janvier
1946. — Adresser offres à
l'Office téléphonique, La
Chaux-de-Fonds. 20211

Macbioes à percer
les cornes de boîtes de l'in-
térieur et de l'extérieur , neu-
ves et d'occasion sont à ven-
dre. — S'adresser chez M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.23.67. 17756

Occasion unique
A vendre un beau manteau

de cu i r  pour dame, taille
moyenne, ainsi qu 'une paire
de gants, état de neuf , dou-
blés, très belle confection.
Valeur 400 francs , cédés à
Fr. 310.—. Paiement comp-
tant, ainsi que sacoche dou-
ble pour vélo, 20 francs. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 20280

Souliers
A VENDRE souliers de ski
neufs, pointure 43. 25 0/0 de
réduction sur le prix d'achat.
— S'adresser jusqu 'à vendre-
di après . heures à la rue de
la Serre 98, au ler étage.

20422
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LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LOUIS CLAUDE
rue du Grenier 3
et samedi sur la place du Marché

vous off r e pour les f êtes :
Jambons avec et sans os
Jambonneaux
Palettes fumées
Lapins du pays
Tripes cuites
Saucisses à la viande et au foie
ainsi que veau, porc et boeuf
de première qualité. 20444

ON PORTE A DOMICILE Tél. 2.44.56

1 Pour avoir chaud à ia cuisine F
m être à l'abri des restrictions de gaz, d'électricité ou de charbon sL

 ̂
DANS C HAQUE CUISINE gf

jBjSr^Nlfc^ Même modèle , avec bouil-

« '-î l lP
B==
l > 

loire Fr. 203.- m
Cuisinière complémen- Z: \ **' I

S faire , bois-charbon, 2 I , Escompte au comptant ,
' I  t» A .• A J. A, 1 A ': _V ' 'fl ou évent. paiement avec f kMO feux , destinée à être placée ,/ r c=a „..„ „„,„.,» \H , «._ J , . . . .  « L________ arrangement. M|

V a coté de la cuisinière à » \zh HS
W gaz, émaillée, Fr. 153.— f |c=s> J W

m II H Livrable de §1
suite du stock H

1 
Grenier $V| |CSC_^1 |_S Téléph.

5.7 Î ^J^>OB___il« 2.45.32 P

L 

Marchand de Fers 20287 Ë&

¦ ¦ 111 ¦¦¦¦ nu __I____II __IIIm _¦_____¦¦¦ m •_________¦!____BI J__H

(gCDCDEÎÈEIMMSS

(g^̂ ï$ __2_JcmmHg)

j i  l'occasion Des fêtes SPIRITUEUX
En vente : A La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 90

rue du Progrès 141
Au Locle Grand'Rue 34

rue du Progrès 37

Assortiment complet de crèmes, liqueurs douces
Rhum pur le litre Fr. 11.25
Kirsch pur le litre Fr. 14.—
Prune pure le litre Fr. 12.30
Eau de vie de vin pure le litre Fr. 11.30
Cognac pur le litre Fr. 21.—
Gentiane le litre Fr. 13.80
Marc pur . le litre Fr. 8.—
Eau de vie de fruits le litre Fr. 5.30
Eau de vie de lie . le litre Fr. 8.—
Kirsch coupage le litre Fr. 11.—
Rhum coupage le litre Fr. 8.20
Prune coupage le litre Fr. 10.50

no*) ""*"
M Ê l r m  ̂ ^ contre l'incapacité p h ysique et
M morale , contre la fati gue , l'humeur

chagrine et la dé pression au moyen
A de SEXVIGOR. Renouvelle les
¦̂L forces, combat le 

viei l l issement
/^^L prématuré , augmente 1a vitalité.

^̂ ^̂ ^̂ L̂ gJH|̂ ^ Contlent , selon (es donnée» icienll»
,' _P̂ ^^

ifi fiqucj  «n dosages efficaces :
Ŵ^t̂ ^̂ h or mon us , lécithinc , phosp hates , fer,
^̂  ̂ t calcium, extraits da cola, do Puama

^k ot d* Yohlmbé. '—

'V H La teneur an hormones «ai
^k H régulièrement contrôlée par
\ M l'Initltut Suisso du Contrôla

Bti_K#>lMtl#A ^g *'eJ Hormone» & Lausanna.

française w Emb d.eiïal 50 compr> fr> 6 50
Emb. original 100 compr. Fr. 12.—
Emb. cura 300 compr. Fr. 32.50

Dépôt : En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Chanoy, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

I © Beurre

I K+1&* ® F™9e M
I v* *̂ • Joghurt II

Marché 2 Succès 1 ' "•

Pour vos cadeaux
venez chercher une
idée chez Perroco.
Nousavonsunriche
assortiment d'arti-
cles pour tous les
goûts et dans tous / ,
les prix. 18913 M

I S f f ly S i ïj >l~—&0ĵr \_^~

Une bonne idée pour le cadeau de Monsieur :

Un Richelieu Kurth
Du classique, de la fantaisie , dans tous les

tons mode I
Echange en cas de non convenance.

FP. 29.80 36.80 39.80
49.80 59.80

f̂ Jlfii it flû Çhaussur"
J» l̂ Ûi'fcM'a' La Chï uy-de-Fonds

REVLON i
New-York

Nous avons reçu :

Rouges à lèvres
Vernis pour ongles j

PARFUMERIE

Dumont

__m ¦¦ ¦ — .. —¦



L'actualité suisse
Rationnement des carburants

de remplacement pour le
prochain trimestre

BERNE, 28. — Ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Les ration s normales de carbure et
d'acétylène dissous resteront les mê-
mes pour la prochaine période de ra-
tionnement allant du ler j anvier au
31 mars 1946. Des quantités supplé-
mentaire s pourront être attribuées
dans la même mesure que pendant la
période écoulée.

Les rations normales de charbon de
bois sont élevées au niveau qu 'elles
atteignaient l'année précédente pen-
dant la période correspondante. Des
quantité s supp lémentaires pourront
être attribuée s dans des proportions
pratiquement illimitées. Mais il ne
peut être question de supprimer le ra-
tionnement , tant que doit rester ra-
tionné le charbon de bois destiné à
d'autre s usages que la marche des
moteurs. 

Modification des mesures
de rationnement concernant

les produits à base d'avoine et d'orge
BERNE, 28. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les f arines d'orge et d'avoine pro-
venant de la mise en œuvre des céréa-
les ne seront p lus rationnées à p artir
du 1er j anvier 1946.

En revanche, les autres produits
issus de l'avoine et de l'orge resteront
soumis aux mesures de rationnement
aussi longtemps que l'amélioration de
nos importations ne sera pas définitive.

La Chau^-de-Fonds
TaF"" TROIS MAGASINS

CAMBRIOLES CETTE NUIT
La nuit dernière, des inconnus ont

tenté de p énétrer p ar eff raction dans
trois magasins de notre ville. Il s'ag it
des magasins Kurth, à la rue Neuve,
le Bon Génie et le Mercure à la rue
Léop old-Robert . Ay ant brisé les vitres,
les voleurs ont essayé de f aire main
basse sur diff érents obj ets. Us y sont
p arvenus en p artie p uisque chez Kurth,
huit paires de chaussures ont été dé-
robées. La magnif ique vitrine bombée
du magasin Bernath a été également
enf oncée p ar ces vandales.

La p olice est intervenue immédiate-
ment et semble être p arvenue à arrê-
ter les voleurs et à les mettre sous les
verrous durant la nuit . Des gendarmes
ont p osé la garde toute la mût der-
nière devant les devantures endomma-
gées p our empê cher une reprise des
vols.

Une enquête est en cours sur la-
quelle la p olice se ref use à donner au-
cun renseignement à l'heure actuelle

Création d'un fonds Auguste Lalive.
La commission romande des ma-

nuels de la Société suisse des profes-
seurs de math ématiques , présidée dès
sa fondation en 1929 par M. Auguste
Lalive, directeur du Gymnase , décédé
l'année dernière , au début de sa re-
traite , a décidé la création d'un fonds
Auguste Lalive, au bénéfice du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

Les intérêts de ce fonds serviront
à offrir un prix ou une bourse d'étu-
des à un élève méritant de notre Gym-
nase.
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 2 fr. en faveur
du Dispensaire .

Mlle Mathilde Montandon , 2.— ; Mlle
Eva Coulon , 2.— ; Mme et M. Arthur Vuil-
le-Zeh r, 2. — ; Mme et M. Paul Ulric h,
2— ; Mme et M. Alfred Bois , 2.— ; Mme
et Mlle Delachaux-Leuba , 2.— ; Mme et M.
Henri Jaquet-Capt , 2.— ; Mlle Madeleine
von Bergen , 2.— ; Mlle Adèle Math ez,
2— ; Mme et M. Walther Gilgen, 2.— ;
Mlle E. Salv.isberg. 2.— ; Mme et M. Au-
guste Jaquet-Frey, 2 : Mme Gutknecht-
Challandes , 2.—; Mlle Laure Sandoz , 2.—;
M. Henri Grieshaber , 2.— ; Mme et M.
Charles Kohler-Hoffmann , 5.— ; Sécurité ,
police privée, 2.— ; Mme Suzanne Degou-
mois, 2.—; Mme et M. Jean Lamipert , 2.—;
Mme et M. J.-Paul Stucky-Pellaton, 2.— ;
Mme et M. Grandjean- Rossel , 2.— ; Mme
et M. Eugène Delachaux , 2.— ; Mme et M.
A. Giovannoni, 2 ; M. le Dr Albert Mon-
nard , 2.— ; Mme Jacot-Blaser , 2.— ; Mme
et M. Gaston Zurbuchen, 2.— ; Mme Eu-
gène Wille, 2. — ; Anonyme , 2.— ; Mme et
M. W. Sohlée et famill e, 2.— ; Mme et M.
G. Vaueher , 2.— ; Mme et M. Emile
Schwab. 2.— ; M. F. Favez, chef de gare ,
2. ; Mme Vve René Emery, 2.—¦ ; Mmes
E. Blum et Lucie Hofer , 2.— ; Mme et M.
Henri Spaetig, 2.— ; Mme et M. Dr Alb .rt
Gerber , 2.— ; Studio Perregaux, 2.— ;
Pharmacie Paul Robert , 2.— ; Mme et M.
Paul Robert. 2.— ; Mme et M. Georges
Robert-Darbre , 2.— ; Mme et M. René Ull-
mann , 2.— ; Mme et M. Paul Bayer. 2 ;

M. Willy Burki , 2.— ; M. Henri Ullmo ,
2.— ; Mme et M. Ed. Schoepf-Monnier,
Montêzillon , 5.— ; M. Pierre Clivio , 2.— ;
Mme et M. Louis Schorer-Wirz , 2.— ; M.
le Dr et Mme Wolf , 2.— ; Anonyme, 2 ;
M. le Dr et Mme Pfândler , 2.— ; Mme et
M. Hugo Plaat , 2.— ; M. Adrien Bickart ,
2.— ; M. le Dr Max Witz , 2.— ; Mlle Es-
ther Coste, 2.— ; Mme et M. Ernest Du-
bois, 2.— ; Mme Vve Ernest Dubois, 2.—;
Mme et M. Eugène Zehr , 2 ; Anonyme ,
2.— ; Mme et M. Oscar Ray, 2.— ; Mme
Meyer-Frank , 2.— ; Mme et M. L. Ducom-
mun-Gentil ,  2.— ; Mme et M. Albert Cha-
lon, 2.— ; Mlle Juliette Debély, infirmière-
visiteuse , 2.— ; Mme Nelly Humbert, 2.—¦ ;
Mlle Marguerite Barth , 2.— ; Mme et M.
Jean Huguenin , 2.— ; Mme et M.
Fernand Jeanmaire , 2.— ; Caifé de la Paix,
2.— ; Mme et M. Adrien - Chaipuis , 2.— ;
Mme et M. Hermann Schneider , 2.— ; Mme
et M. A. Bourauin-Jaccard , 2.— ; Mme
Achille Gagnebin . 2 : Mime et M. Adrien
Amez-Droz, 2.— ; Mlle Frieda Harder ,
Mlle Elisabeth Kôhli , 2.— : Mme et M.
Pierre Robert-Tissot , 2.— : Mme et M.
Charles Gosteli, 2.— ; Mme et M. Mauri -
ce Duibois-Zumsteiri , 2.— ; Mme et M. Hen-
ri Wirz , 2.— ; Anonyme. 2.—.

M. et Mme A. Fahrni-Gorber , 2.—. ; Mme
Dora Magnin , 2.— ; Mme et M. Maurice
Musy, 2.— ; M. et Mme Fernand Gogler,
2.— ; M. et Mme Hermann Suter , 2.— :
M. et Mme Bernard Stauffer ,  2.—. ; M. et
Mme Henri-Virgile Schmid , 2.—.

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs ami<
et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacent l'envoi de car-
tes de visite par un versement minimum de
2 francs en faveur de la Pouponnière neu-
châteloise.

M. et .Mme A. Fahrni-Gerber , 2.— ;
M. et Mme Arn. Christen , Neuv e 11, 3.— :
Mme et M. Mauric e Musy, 2.— ; Mme el
M. Paul Calame, 2.—.

En faveur de l'Oeuvre des crèches,
Les soussignés présentent leurs voeux

les meilleurs pour 1946 à leurs amis el
connaissances et remplacent l' envoi de car-
tes par ' un versement à l'Oeuvre des Crè-
ches.

M. Arnold Jacot-Paratte , 2.— ; Mme el
M. Emile Kohler, 2.— ; M. et Mme Hei.ri-
Virgile Schmid. 2.—.

Le Conseil général approuve l'augmentation
du prijc du gaz et les centimes additionnels

A La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de Me Ed. Schup-
bach , le Conseil général a tenu séance hier
soir de 20 h. 10 à 23 h. 15. Un seul obj et fi-
gurait à l'ordre du j our : « Rapport de la
commission chargée de l'examen du bud-
get pour 1946 ».

Par son rapporteur, M. A. Friedli, cette
commission accepte le budget présenté par
le Conseil communal , compte tenu de cer-
taines modifications. La plus impor tante
est certes celle qui propose de fixe r le prix
du gaz à 40 et . le m3 et non à 42 et. com-
me prévu.

Avec la question des centimes addition-
nels, elle fera l'obj et de la longue discus-
sion qui ^intervient et qu 'introduit fort per-
tinemment M. W. Béguin. Ce dernier esti-
me que la proposition faite par les popistes
d'exonérer les petits contribuables des cen-
times additionnels ne leur apportera pas
une aide véritable. Il conviendrait p lutôt de
modifier la loi cantonale sur les imposi-
tions.

Quant à la question du prix du gaz ,
l'augmentation de 10 et. par m3 s'impose,
car la commune a déj à consenti de gros
sacrifices. D'ailleurs telle manière de faire
ri", favorisera-t-elle pas le développ ement
de l'électricité ? Et, si l'on se place du
point de vue social , il est préférable d'ob-
tenir une augmentation de recettes de
250.000 fr. que de priver la commune d'une
telle somme.

M. Steiger ne demande plus la suppres-
sion des centimes additionnels mais n 'ac-
cepte pas l'augmentation du prix du' gaz
Les ménages modestes, assure-t-il, en sup-
portent la plu s grande partie puisque les
classes aisées ont seules le privilège d'uti-
liser l'électricité. Pour parer au déficit que
cette mesure cause rait à la commune , il
envisage un système de compensation en-
tre les différents services industriels.

La réponse de M. Guinand
Longuement et dans un exposé très com-

plet, M. Guinand , conseiller communal , ex-
pose le problème. Brossant un tableau de
la situation financière de la commune qui
n'est pas si brillante qu 'on veut bien le
croire , il se prononce pour l'augmentation
du prix du gaz qui est devenue une né-
cessité. Depuis plusieurs années , et malgré
que des dispositions aient été prévues, le
Conseil communal s'est touj ours refusé à
prélever cette augmentation , renon çant
ainsi à une somme de recettes ascendant
au total de 900.000 fr.

Par ailleurs , plusieurs tâches doivent
être entreprises , réclamant pour leur part
des subisdes consi dérables. Si l'on veut les
réaliser on ne peut continuer à laisser le
rendement du service du gaz aussi défi-
citaire. La construction de logements, la
création de nouveaux locaux au Techni-
cum, l'aide à la vieillesse dans le régime
transitoire et la réorganisation des chemins
de fer régionaux s'avèrent indispensables.

Il est faux de prétendre que cette aug-
mentation ne pourra être supportée par la
population dont le 90 % en tout cas en est
capable.

Après avoir annoncé que l'année pro-
chaine l'on aura à faire face encore au
remboursement d'un prêt de 2,500,000.—
francs , M. Guinand met en garde les con-
seillers généraux. A eux de prendre leurs
responsabilités .

M. F. Jeanneret , au nom du parti so-
cialiste , appuie la politique du Conseil
communal en déclaran t Que c'est un de-
voir social que d'accepter cette augmenta-
tion . Pour sa part M. Ch. Borel est du mê-
me avis. Selon lui, tous les ménages peu-
vent supporter cette nou velle charge. D'ail-
leurs, les restrictions du gaz risquent ' de
durer encore longtemp s et il serait de
bonne politique d'étendre le réseau élec-
trique.

Tandis que M. Kenel appuie encore M.
Guinand , M. Corswant, lui , combat cette
manière de voir. Il estime que la situation
n'est pas aussi sombre qu 'on le prétend.
Il est d' avis qu 'on fasse preuve d'optimis-
me , et par là qu 'on augmente con sidérable-
ment son crédit. Ce qu'il conviendrait de

faire , ce serait d'élever les taux supé-
rieurs des impôts.

M. Eyma n remar que que l'exposé de
M. Corswant est incomplet, le Conseil
communail . lui, a fait le tour de toute la
question. Il ne faut pas faire de la déma-
gogie facile mais fortifier avant tout le cré-
dit de La Chaux-de-Fonds.

Après que M. M. Jeanneret a souten u le
point de vue de M. Guinand , qui combat
encore une fois M. Corswant , la discussion
est close.

L'EXAMEN DU BUDGET
On passe à l'examen des différents pos-

tes du budget.
M. Schelling répond tout d'abord à M.

Corswant que l'aid e transitoire à la vieil-
lesse ne diminuera en rien les charges de
l'assistance qu i ont été prévues. Quant à la
propo sition de M. Maléus d' acheter un im-
meuble qui pourrait héberger des troupes
ou des sociétés de passage, évitant ainsi
d'interrom pre le travail scolaire , elle sera
examinée et mise éventuellement à exécu-
tion par le Conseil communal.

M. B. Ville renseigne quant aux travaux
de construction qui seron t entrepr is au
Technicum. Dès le printemps prochain , un
vaste proj et et une demande de crédits
seront présentés au Conseil général. M.
Haefeli émet le voeu que la somme de
2500.— francs qui a été offerte gracieuse-
ment par un industriel serve à améliorer
l'esthéti que du bâtiment.

Pour sa part, M. E. Béguin réclame que
le samedi également le bulletin météorolo-
pique soit affiché en notre ville. Il lui
sera donné satirfactioii .

Quant à la qwstion de l'habillement des
agents de police soulevée par M. Haller ,
M. Schelling répond que des amélioration s
ont déj à été apportées et que de nouvelles
interviendront encore. Puis différe nts vœux
sont émis par p lusieurs conseillers géné-
raux auxquels le Conseil communal s'effor-
cera de donner une suite favorable.

Tandis que M. Kenel désire que les dé-
lais d'inhumation soient prolongés et qu 'il
demand e également que la question d'J
nouvel aérodrome des montagnes soit exa-
minée à fond , M. Ch. Borel réclame une
subvention pour la Société des Amis des
Arts et M. Kaufmann propose d' augmenter
celle accordée à la Société d'agriculture.

M. Kenel se déclare satisfait de la ré-
ponse du Conseil communal concernant les
deux souhaits qu 'il exprime ensuite, à sa-
voir une demande de subvention pour les
sociétés de musique et des éclaircissements
au suj et du bureau des adresses.

Répondant à M. Haller , M. Lauener
annonce que le résultat pratique de l'of-
fice économique cantonal neuchâtelois est
d'apporter des industri es nouvelles à La
Chaux-de-Fonds.

Le budget est adop té
et le prix du gaz augmenté

Après quoi on en arrive au budget des
Services industriel s pour 1946.

La prop osition de M. Steiger de ne p as
augmenter le prix du gaz est repoussée
pa r 27 voix contre 6. Le Conseil général se
rallie aux proposition s de la commission :
le prix du gaz sera augmenté de 10 centi-
mes par mètre cube et reviendra donc à
40 centimes.

Après que M. Kenel ait demandé qu 'on
accorde les plus grandes facilités aux ma-
gasins qui désirent développer leurs récla-
mes lumineuses , M. Steiger ne se déclare
pas pleinement satisfait de la réponse du
Conseil communal concernant les subven-
tion s à accorder aux ménages modestes
pour leur faciliter l'achat d'appareils de
cuisson él ectrique.

Et p our terminer, l'arrêté prévoyant la
per ception de 10 centimes additionnels de
crise sur les bordereaux d'impôt sur f or-
tune et sur ressources est adopté d l'una-
nimité , alors que le projet de budget pour
l'exercice 1946 soldant par un déf icit de
823,128 f rancs et les budgets sp éciaux de
l 'hôpital , des. maisons communales, des
abattoirs et des Services industriels le sont
pa r 27 voix contre 5.

A l'extérieur
Le mariage de M. Bidault a été

célébré dans la plus stricte intimité
PARIS. 28. — AFP. — Le mariage

civil de M. Georges Bidaul t, minis-
tre des affaire s étrangères , et de Mlle
Suzanne Borel, secrétaire d' ambassa-
de, a été célébré j eudi -après-midi à
la mairie du septième arrondissemen t ,
par M. Avignon , président du comité
local de libération , faisant fonctions
de maire. La cérémonie s'est déroulée
dans la plus stricte intimité.

Un attentat contre les forces
d'occupation près d'Udine
Douze soldats alliés disparaissent
UDINE, 28. — Ag. — Des bandits

ont attaqué près d'Udine un camion
militaire allié escorté de 10 soldats,
en s'emparant du véhicule après une
lutte violente. On n'a plus retrouvé
trace des 10 hommes.

Près de Tolmino dans la province
d'Udine, deux officiers de l'armée
américaine ont disparu.

Clémence de Noël
UDINE , 28. — Ag. — L'exécution

capitale de 14 personnes condamnées
à mort par la cour militaire alliée du
Frioul , a été suspendue à l'occasion
des fêtes de Noël.

mr La carte de pain
est rétablie en France

PARIS, 28. — AFP. — Le « Journal
officiel » publie un décret du 27 dé-
cembre 1945 du ministère de l'agri-
cuîlture et du ravitaillement portant
rétablissement de la carte de pain à
dater du premier janvier 1946.

A la dérive dans l'Atlantique
Pendant 8 jours, un voilier endommagé

par la tempête erre sur l'océan. —
L'équipage a été sauvé.

PLYMOUTH , 28. — Reuter. — j eu-
di seize Français , rescapés d'un trois-
mâts qui avait vogué à la dérive pen-
dant huit j ours dans la baie de Bis-
caye, poussé par une tempête attei-
gnant parfois 162 km. à l'heure , sont
arrivés jeudi à Plymouth. Us ont été
sauvés la veille de Noël.

Il s agit de l'équipage et des passa-
gers du voilier « Saint-Yvonnec •>, qui
se rendait de Saint-Pierre-Mi quelon à
Bordeaux et qui fut entraîné par un
cyclone , le 16 décembre. La voile fut
déchirée , le gouvernail endommagé et
la proue brisée. Le voilier erra alors
dans l'Atlanti que avec un mât de for-
tune , ju squ 'au moment où il fut rencon-
tré en pleine mer démontée par un va-
peur américain. Ce vapeur lança des
S. O. S., après quoi le bateau belge
« Capo-Cabana » et le vapeur fran-
çais « Racing » prirent à bord les sei-
ze personne s qui occupaient le voilier.
Trois autres naufragés ont été j auvés
par un vapeur français et ramenés à
Calais.

En arrivant à Plymouth , le capitaine
du voilier a déclaré que les naufragés
avaient déj à perdu tout espoir. « Ce
fut un voyage terrible , a-t-il dit. car
à chaque heure il fallait pomper pen-
dant quarante-cina minute s pour main-
tenir le navire à flot. »

Un individu armé d'un sabre fait
irruption au palais Bourbon

PARIS, 28. — AFP. — Jeudi à 16
h. 20 un individu armé d'un sabre a
fait irruption dians l'hémicycle du pa-
lais Bourbon en sautant de la tribune
du public au premier étage. U a été
désarmé et emmené hors de la salle
des séances.

C'est au cours de la discussion sur
la Haute cour de j ustice que s'est
produit cet incident .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage vas le tournai )

Aux agriculteurs neuchâtelois.
Sous les auspices de l'Union romande

des agriculteurs , la Société coopérative
des producteur s de lait à Coffran e orga-
nise une grande assemblée qui aura lieu
demain samedi , à 14 heures précises, à la
halle de gymnastique à Coffrane. MM.
Charles Magnin , présiden t, Laurent Ruf-
fieux . Bulle , et Daniel Carrard (Vaud) par-
leront des prix des produits agricoles et

de sujets d'actualité. Une jou rnée de gran-
de importance pour l'avenir des agricul-
teurs.
Marché de Nouvel An.

Les marchands et clients de la Place du
March é sont informés qu 'il n 'y aura pas de
marché le mercred i 2 j anvier. Par contre ,
le marché se fera le lundi 31 décembre
et sera fermé à 16 heures.
Fermeture des bureaux de l'adminis-

tration communale.
Durant les fêtes de Nouvel-An , les bu-

reaux ser on t fermés du 30 décembre au 2
j anvier. En revanche , les guichets seront
ouverts samedi matin 29 décembre.

L'état-civil prendra l'inscription des dé-
cès lundi 31 décembre de 10 h. à midi. En
cas d'urgence, le poste de police rensei-
gnera .
Au Corso.

Prolongation j us qu 'à dimanche soir ,
« Mon coeur ne t'oublie pas » , l'admirable
fil m musical et chantan t qui a conquis tous
ceux qui l'ont déj à vu , tant la voix de Glo-
ria Warren est pure et agréable à enten-
dre, tandis que les productions de Borah
Minewitch et son ensemble emballent tous
les auditeurs.

Samedi à 14 h. 30 et 16 h., matinées
pour enfants avec le célèbre chien Rin-Tin-
Tin dans « L'héroïque déf enseur ». Film
d' aventures parlé français.
Cinéma Eden.

Spectacle de gala françai s pendant les
fêtes de l'An. « Dernière aventure » en tou-
te premièr e vision en Suisse, avec la gran-
de vedette de la scène et de l'écran Annie
Ducaux , qui vient de paraître sur notre
scène locale. Pour quelques représentations
spéciales , « Le Roi », un succès de rire et
de gaîté avec Raimu et Qa-by Morlay. Ma-
tinées tous les j ours, nocturnes à Sylves-
tre et ler janvi er.
Cinéma Scala.

L'ambianc e unique du music-hall pari-
sien avec Chades Trenet et ses dernières
chansons , Jean Tissier, l'inimitable... Aler-
me, comique au possible... Yvette Lebon
et une pléiade de ginls dans « Romance Je
Paris ». Un nouveau grand film musical
ultra gai, cent pour cent parisien , le pro-
gramme rêvé pour les fêtes de l'An. Mati-
nées samedi, diman che, mardi et mercredi.
Cinéma Capitole.

Venez vous égayer aux exploits des rois
du rire dans leur dernier et meilleur flm,
« Abbott et Costello aux sports d'hiver ».
Des aventures des plus comiques. Version
originale sous-titrée. Matinées dimanche,
mardi et mercredi à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Tino Rossi . Mona Goy a, Annie France,
Azaïs , dans « Mon amour est près de toi »,
une grande revue musicale gaie , sentimen-
tale , toute imprégnée de charme et de fan-
taisie. Un vrai spectacle français. Matinées
dimanche, mard i et mercredi.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Coun
Obligations: dn |our Action»: du j our

3i/ 2o/ 0 Féd. 32-33 101.75, Baltimore ..... 70V4
30/o Déf . Nation. 100.99* Pennsylvania .. 29
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Roy.Dutch _...(A) 501
Actions: , , td (L2) 335
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Crédit Suisse... 579 General Motors 275
Electrobank 457 Internat. Nickel 128
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Motor Colombus 471 Montgomery W. 254
Saeg Série 1 ... 106 Allumettes B... 26i/2 d
Electr. & Tract. 63i/2 eenèweiIndelec 240 Qeneve

Italo-Sulsse pr.. 661/2 d Am. Sec. ord... 57>/4
Réassurances .. 3950 » » priv. . 390 d
Ad. Saurer 995 Canadien Pac. . 55'/a
Aluminium 1465 Separator 108
Bally 1150 Caoutchouc fin. —
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Aciéries Fischer 1030 _
Giubiasco Lino. 106 Ba,e
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Nestlé 1005 Ciba A.-G 5940
Entrep. Sulzer.. 1802 Chimiq.Sandoz. 4070

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union da Banques Suisses.
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LEGERE AUGMENTATION

DES PRIX
Lors du récent conflit de salaires, le tri-

bunal arbitral a accordé une bonne partie
des augmentation s demandées par les or-
ganisations ouvrières. Les fabricants ont
sollicité l'autorisation de pouvoir reviser
les tarifs de vente pour récupérer les aug-
mentations consenties qui étaient entrées
en vigueur immédiatement. On apprend

que Berne a fait enfin connaître sa décision
à ce propos.

Les revendications présentées par les in-
dustriels n 'ont pas été admises intégrale-
ment. On estime que les patrons doivent
pr endre à leur charge une par tie des aug-
tentations de salaires et c'est pourquoi les
prix ne pourront être augmentés que des
quatre cinquièmes de la maj oration deman-
dée. Le solde de 20 pour cent devra être
supporté par les industriels conform ément
à la politique de M. Stampfli qui fait tout
son possible pour éviter les augmentations
de prix.

VENDREDI 28 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Inform ations. Disque.

11.00 La Coupe Spengler, tournoi de hoc-
key sur glace. 12.29 Heure. Les enregis-
trements Radio-Genève. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Les enregistrements Radio-Genève. 13.15
Piano. 13.25 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Quelques mélodies connues.
18.00 Le grillon du foyer vous parle. 18.15
Jazz hot. 18.40 Trois chansons populaires
russes. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique de ta-
ble. 19.55 Reflets. 20.15 La Course du
Zodiaque : Le Scorpion. 20.50 Coups de
bistouri : Le miracle. 21.15 Croquis d'a-
nimaux. 21.35 Emrny et l'étranger (III).
21.55 Achille Christen et son rythme. 22.20
Informations . 22.30 Présentation d'oeu-
vres de musique suisse contemporaine.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du iour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques
et état de la neige par les CFF. 12. 29 Heu-
re. Informations . Radio-orchestre . 13.10
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour mada-
me. 18.15 Disques. 18.35 Bernhardine und
lhre Kinder. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. Echo dutemps. 19.55 Petit concert. 20.20 Causerie.
21.10 Snielmannweison. 21.30 Musique lé-gère. 22.00 Informations. Oeuvres de Cho-
tin. 22.30 Musique contemporaine.

R A D I O
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L'AMBIANCE UNIQUE DU MUSIC-HALL PARISIEN I
V ~W7 a v e c  _ I
g*J&fis CHARLES TRENET dans ses dernières chansons JEAN TISSIER l'inimitable ... j |

^2/ ALERME comique 
au 

possible YVETTE LEBON et une pléïade 
de 

Qlrls dans 
|

ROMANCE DE PARIS ^i
un nouveau grand film musical ultra - gai 100 pour 100 PARISIEN j f§ ^  |

Le programme rêvé pour les fêtes de l'An I
-- — ¦ ¦ : - .  — —¦¦--:: =̂ =^- Matinées : Samedi, dimanc he, mardi et mercredi à 16 h. 3Q ^_= ¦¦ ,—:-T :¦¦¦¦ ¦¦-¦¦¦.¦¦¦— „ ._; Location ouverte, téléphona 2.2a.0l ~-' ' , , , = ¦' ¦' "" ¦- I j ! I ¦¦ j

|,| j Venez vous égayer aux exploits comiques des rois du rire ^̂ â!n> NK5ll I
\ \ , |  dans leur dernier et meilleur film Cversion sous-titrée) K̂zzORj fw M̂ I ' ¦

„Abbott et Costello aux Sports d'Hiver"^S
I des aventures des plus comiques I
| —  ̂ Matinées ; Dimanche, mardi et mercredi â 1S h. 30 ==| ~ ~ ' i Téléphone 2.21.23  ̂ I

E Location ouverte Mona Goya - Annie France lltllï Ullitltll tiSl 111 %jB li t* Mil 9
] ¦* Téléph. 2 21 40 A V 1

llill ^3? Muées (tanche mardi mercredi . 15 h. 30 AzaiS Une grande revue musicale gaie , sentimentale , toute imprégnée de charme et de fantaisie j j ln

f f p  B_a_ !_9ï5.9H ¦™Hl̂ ra 
^

M Pendant les Fêtes de l'An H
1 Par privilège tout à fait spécial [ ~!

i Première présentation en Suisse Sa
2 de la grande réalisation française de Robert Péguy, d'après la pièce « PAPA » \¦ Z

i ; de R. de Fiers et G. A. de Caillavet, avec f / j

I | ANNIE DUCAUX | I
Alerme, Jean-Max, Blanchette Brunoy, Pierre Dux, Léon Bélières, etc., etc. | j

; «5̂ ^!%, Une des meilleures comédie de l'écran... _, . si
2 j %Ç\ | /*% Peu de films avec une si étincelante distribution... .L^JCLuJ '. W\
i- i fA JÏi 7/? De l'esprit , du charme, de la gaieté... en même %, iZpZàr \- \
; ï %fR0- temps qu une émouvante histoire d amour

p Z \ Vendredi 28 20 h. 30 Dernière Aventure Mardi 1er 14 h. 15 Dernière Aventure
' - ]  Samedi 29 15 h. Dernière Aventure 16 h. 30 Le Roi ? . !

2 | 20 h. 30 Dernière Aventure 20 h- 3° Dernière Aventure M$
M Dimanche 30 14 h. 15 Dernière Aventure 23 h- 30 (nocturne) Le Roi 

||> .-::. ! 16 h. 30 Le Roi Mercredi 2 14 h. 15 Dernière Aventure
;2- - 'i 20 h. 30 Dernière Aventure 16 h. 30 Le Roi ' ¦ _ ,
l.Z] Lundi 31 15 h. Le Roi 20 h- 30 Dernière Aventure M
I ] 20 h. 30 Dernière Aventure Jaudl 3 15 •>• , L<» Roi &j j
[ , Oh. 15 (uitani) Dernière Aventure 20 h. 30 Dernière Aventure j'xZ
n et pour quelques séances (voir programme ci-haut), un éblouissant spectacle des mêmes auteurs avec j

RAIMU et GABY MORLAY

I LE ROI I
M. La type même du film réussi , mordant et Ironique qui triomphe toujours malgré la légèreté y ''\
I I de ses situations délicates. Vous vous amuserez royalement ! > p

La location est ouverte pour toutes les représentations Téléphone 2 18 53 ES
j-rjj Les places retenues devront être retirées une demi heure avant chaque représentation
'P sinon il en est disposé I "j,

Les bons i l

Kehmout&ô 1

I

Cirauegna
Bellardi

Isotta
Noblesse .

depuis Fr. 4.40 le litre

18499 Icha compris ,

Les fruits et légumes surgelés

s'achètent chez

SOLDINI
Rue Neuve il Tel. 2.27.95

20472

Ô VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W marché de nouvel an
Nous Informons les marchands et clients de la Place

du Marché, qu 'il n'y aura pas de marché le mercredi 2
janvier 1946.

Par contre , le marché se fera le lundi 31 décembre
1948 et sera fermé à 16 heures. 20458

DIRECTION DE POLICE.

Pour vos soirées
de nouvel an

DE JOLIS BAS
|| Bas de soie, mailles fines ji j
| teintes assorties, la paire Fr. 3.95 . |

| Bas de soie, mailles extra fines j
teintes assorties, la paire Fr. 4.75 2

I Un grand choix de bas en
soie vous attend i

Aux Galeries
du Versoix

1 Balance 19 Téléphone 2.16.66 j j

| 20468 I I

M^^s^_M,iS^Sz&z^ ÂziÊzttâz^_t^k_ût^_.i

i â
I Brasserie du Tivoli f
jH à l'occasion de fêtes %
M de f in d'année m
%» %»
P Samedi dès 20 h., dimanche dès 15 h. et 20 h. §,||_
jSf Sylvestre dès 21 h., 1 et 2 janvier dès 15 et 20 h. *&

1 .DANSE |
'I? Orchestre . Ménadia-Ellte. (Danse gratuite) *S'im %
m NUIT DE SYLVESTRE - CHOUCROUTE s||
àp GARNIE - BUFFET FROID. $M

*$& Henri Prince. 20466 m
W %

\ MAGAS IN Qlâe4&% COLLÈGE 13

Le litre Fr.

j iMxsteMa doré . . . 4.30

P&hta 4.80

Jl/LùM. de f ruits . 5.30

JCItlltol coupage . ¦ ¦ "f.VU

$Âu*n J&tnaCca Pu_ 9.46

2 \JCA.KSCYL coupage . . .  Z 0, 'fO \

JCCh.scÂ p u\ . . , 12JÔ

Prix nets, Impôt compris (verres en plus) 20449

Plus de charbon... Que laire
Faites reviser vos fenêtres et poseï
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35-7. de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie -ébénlsterle du Grand Pont

HAtel-de-VIII* 21 b - Tél. 2.24.93

Zz Ba W/Lw le rêve de la femme l •
'̂ p ^^^ Pari. Atala — Genève Z .Yi
\ Yz\ Dépôt pourLa Chaux-de-Fonds:

j D R O G U E R I E  NICOLE, anc. Robert Frères t
Marché 2 16522 |

'L 'Impartial est lu partout et par tous^



Les soucis de Milan
-v

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite)

La guerre crée la primauté de la
matière. Elle est. auj ourd'hui plus que
jamais, le creuset où les peuples j et-
tent leurs ressources entières. L'Ita-
lie a brûlé ce qu 'elle avait. Ses usines
sont détruites , sa flotte a disparu , sa
production est l'ombre de ce qu 'elle
était naguère. Quoi d'étonnant , dans
ces conditions, à ce que les partis de
gauche aient la faveur des masses, eux
qui ont pour tâche l'avènement d' une
ère de bonheur matériel . On s'en rend
compte à Milan , symbole de l'Europe
exsangue, notre continent en a pour
vingt ans de primauté de la matière ,
par force , par obligation première , par
la contrainte des événements , avant
de retrouver une vie où s'équilibreront
les besoins de l'esprit et les exigences
du corps.

Manger , se vêtir , se chauffer , se
loger, se déplacer , ce sont les problè-
mes qui occupent l'esprit de chaque
Milanais. Un professeur d'université
gagne de huit mille à dix mille lires
par mois. Une montre en coûte autant ,
un kilo de beurre se paye huit cents
lires . Un oeuf vaut 30 lires avec car-
tes, un litre de lait 20. mais il n'y en
a que pour les enfants jusqu 'à trois
ans et pour les vieillards . Le orix du
pain est fixé à 20 lires le kilo, mais
sans coupons, il est cinq fois plus cher.
La viande ? 350 lires le kilo .

A l'université Bocconi , j' ai vu les
secrétaires de bibliothèque s servir les
étudiants dans des salles glacées , vê-
tus de leurs manteaux. Les profes-
seurs donnent leurs leçons avec le
chapeau sur la tête et les élèves fu-
ment , s'ils ont du tabac , pendant que
parle le maître. Le charbon revient
à 2100 lires le quintal  et le bois à 1000
lires, quand on en trouve.

* * »
Le problème du logement est des

plus difficiles à résoudre. Les commis-
sions du Comité de libération natio-
nale ont recensé les immeubles dis-
ponibl es et y diri gent les évacués. Les
fascistes notoire s ont été expulsés et
leurs appartements réquisitionné s,
mais les destructions sont si étendues
que l'initiative individuelle reprend le
dessus : le locataire qui en a les
moyens paye lui-même les frais de

Visite à l'Italie du Nord

réparation de son logement et il de-
vien t propriétaire de ses trois ou qua-
tre pièces pour une durée de vingt
ou trente ans. Les prix des loyers ont
été bloqué s par les autorités , de sorte
que les propriétaires ne peuvent effec-
tuer eux-mêmes les réparations néces-
saires.

Parler des destructions de la ville ,
ce serait commencer un chap itre ter-
riblement long et sinistre. On peut
parcourir les quartiers de la Porte de
Magenta et de la Porte de Gênes sans
voir pendant longtemps une maison
épargnée. Le Château des Sfor/ .a a
souffert , lui aussi , des quatre j ours
successifs d'août 1943 où la capit ale
lombarde reçut la visite des escadril-
les alliées. Tous les livres de la biblio-
thèque de la vill e sont perdus. Le
Cortile deHa Rocchetta a été touché ,
mais le Musée histori que n'a heureu-
sement pas souffert.

Envers notre pays qui a installé
dans ses murs une délégation perma-
nente du Secours ouvriers chargée de
distribuer les secours envoyés par le
Don suisse, Milan a un élan d' amitié
et de reconnaissance qui touche au

milieu de tant de misères. Alors que
l'UNNRÀ n'arrivera qu 'à la fin de
l'année , les Milanais se souviennent
que la croix blanche a fait son appa-
rition six (jours après la libération. 11
y a dans les prises de contact entre
oeuvres de secours italo-suisses , entre
autorités et jo urnalistes , une j oie, une
j oie douloureuse , que comprendront
ceux qui ont souffert de voir l'Italie
se dissimuler sous le voile du fascis-
me, faire taire son coeur , oublier son
âme, se lancer dans la folie de la
guerre.

Mussolini , père de la guerre crimi'-
nelle , nous avait vol é cette Italie qui
est un besoin de l'esprit pour tous les
Européens respectueux de la civilisa-
tion du continent .

Les blessures subies sont grandes ,
là-bas. au sud des Alpes , mais l'Italie
veut revivre. J'en ai la preuve en
voyant travailler la fière cité de Gênes
et en passant deux jours à Bologne ,
ville-clé de la ligne des Goths, qui
s'est sacrifiée pour la libération de la
péninsule.

(A suivre.) Jean BUHLER.

Tout contingentement
serait une isëîise

Chronique horlogère
Les Etats-Unis et l'industrie

horlogère suisse

affirme un importateur américain
NEW-YORK, 28. — United Press.

— Plusieurs fabriques de montras
américaines ont acheté ces derniers
temps des machines en Suisse pour
améliorer leur production. 2La "« Wal-
tharn Watch Co » a annoncé que la li-
vraison des pièces détachées qu 'elle a
achetées en Suisse a été retar dée du
fait que l'autorisation d'exporter n'a
pas encore été accordée. En revanche,
la « Bu lova Wa tch Co » a procédé à
des achats importants sans rencontrer
di» difficultés. Plusieurs des fabriques
de montres américaines procèdent ac-
tuellement à un agrandissement de
leurs installations. Par exempl e, la
« Elgin National Watch Co » a acheté
une nouvelle fabrique au Nébraska. Les
information s datées de New-York an-
nonçant la création d'une fabrique de
montres suisses aux Etats-Unis n'ont
pas été confirmées.

Les fabriques de montres américai-
nes refusent touj ours de comm-îtiter la
note que le département d'Etat a en-
voyée à la Suisse pou r proposer de fi-
xer les importations de montres suisses
aux Etats-Unis à trois millions de piè-
ces par an. On déclare que l'année pro-
chaine le marché américain sera en
mesu re d'absorber 10 million s de mon-
tres alors que les fabriques indigènes
ne peuvent pas en produire plus de 3
millions .

Le président de la « Longines Witz-
nauer Watch Co» , John f ieimuîler, a
déclaré à United Press : « Le marché
américain est assez vaste p our absor-
ber la p roduction indigène et les im-
p ortations de la Suisse. Tout contin-
gentement serait une bêtise. Les mon-
tres suisses ont permis pendant la
guerre aux entreprises américaines de
satisf aire leur clientèle, alors qu'elles
étaient obligées de travailler presque
exclusivement pour l'armée. La seule
chose que l'on puisse f aire est de lais-
ser le marché se normaliser lui-même,
j usqu'à ce que l 'équilibre entre la pr o-
duction indigène et les imp ortations
soit réalisé. »

Le département militaire fédéral a
publi é mercredi matin la liste des pro-
motions et mutations militaires con-
cernant les officier s supérieurs.

Voici les noms qui intéressent no-
tre région :
Libération du service à la demande

des intéressés
Service de santé: Lt . colonels Char-

les Perrochet , La Chaux-de-F^nds ;
André Morel . Neuchâtel.

Libération du commandement
E. M. G. : Colonel Cari Ott , Neuchâ-

tel .
Infanterie: Colonel s Jean Grize , Neu-

châtel ; Alain de Reynier , Neuchâtel ;
lt . colonel Gilbert Deley, Delémont.

Vétérinaire : Lt. colonel Alfred
Vaucher , Yverdon.

Justice militaire : Colonel Adrien
Etter . Neuchâtel.

Service territorial. — Artillerie : Co-
lonel Henri Bovet , Areuse.

PROMOTIONS
Rappelons tout d'abord la petite in-

formation officielle , publiée avant
Noël , annonçant qu 'il n'y avait pas ,
cette année, de promotions dans le
corps des officiers généraux.

Les indications entre parenthèses
se rapporten t à l'incorporation dès le
ler janvier 1946.

Colonels
Sont promus au grade de colonel ,

les lieutenants-colonels :
Artillerie : Théodore Frei , Yverdo n

(Cdt. Rgt. mot . can. ld. 12) .
Service de l'arrière : Service de

santé , André Grosjean . La Chaux-de-
Fonds Cdt. ESM 1).

Service territorial : Infanterie , Jac-
ques Clerc, Neuchâtel (Cdt . ar . ter. 2.

Lieutenants-colonels
Sont promus au grade de lieute-

nant-colonel , les majors :

Etat-maj or général : Jean Schind-
ler, Colombier (E. M. G.) ; Albert de
Coulon . Boudry (E M. G.).

Infanterie : Edmond Brand , Neuchâ-
tel (Cdt. Bat. car. 2) ; Arthur Ante-
nen , Bienne (E. M. Br. fr. 3, chef du
P. C).

Troup e des transports automobiles :
Jean Boss, Bienne (E. M. 1 Div. chef
S. auto.).

Majors
Sont promus au grade de maj or ,

les capitaine s :
Génie : Georges Devenosges . Por-

rentruy (E. M. Br. mont. 10, chef S.
trm.) .

Corps des gardes-fortificat ions :
Guy de Rougemont , La Chaux-de-
Fonds (Cdt . Cp. G. F. 2).

Service de santé : François Bocion,
Bienne (E. M. 2. Div. Of . S. santé
ad..).

Troupe des subsistances : Quartier-
maître , Rodolphe Schneider . Bienne
(Rgt. inf . 9 et Rgt. fr . 43).

Justice militaire : Charles Bourquin ,
Courtelary (Trib. ter . 1. Aud.).

Changements d'incorporation
sans promotion

Etat-maj or général : Maj ors René
Steiner , Delémont (à d. Ct. Berne) ;
Aymon de Pury, Berne (à d. Ct. Neu-
châtel) .

Infanterie : Colonels Paul Domon ,
Courchapoix (Cdt. Rgt . fr . 69) ; Frédé-
ric Jeanrenaud . Neuchâtel (Cdt. Rgt.
inf . 8); lieutenants-colonels Henri Ger-
ber . Bienne (Cdt . Rgt . fr. 44) ; Robert
Chatelanat , Colombier (Cdt. Rgt. fr.
45) ; maj ors Bertrand Grandj ean , Neu-
châtel , S. ter.) ; Benoît Zimmermann,
Colombier (E. M. G.).

Artillerie : Capitaine Helmut Kae-
ser , Neuchâtel (Cdt . a. i. Gr . art.
mont. 1).

Défense contre avions : Maj or Char-
les Keusch , Yverdo n (E. M. Br. mont.
10 Chef D. C. A. ; capitaine Walter
Leuenberger , Courtelary (Cdt . a. i. Gr.
D. C. A. 31).

Service de santé : Maj or Otto Rig-
genbacb . Préfar gier (Rgt . ter. 88).

Troupes de subsistance: Quartier
maître , maj or Francis Dumont . Neu
châtel (Rgt . ter. 88).

Promotions et mutations
militaires

.
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VOUS EST
INDISPENSABLE

BEAU CHOIX
depuis

le mètre
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I Echantillons chez Mlles
I F U M E Y , bâtiment des
I postes, Le Locle. 20471v! J

Fabrique du Jura bernois cherche

Chef de fabffôcaifion
très capable, pouvant diri ger seul fabrication
de machines, âge minimum 30 ans , bien
au courant de la fabrication , éventuellement

Technîcienmécaiiicien
connaissant à fond la pratique. — Adresser
offres sous chiffre P. 7174 J., à Publicitas,
ST-IMIER. 20400

TAPIS D'ORIENT
Tapis moquette - Milieux bouclés

Tours de Ut - Descentes de Ut

A\U BON GENIE
16357 LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR
actif , sérieux et expérimenté , cherche chan-
gement de situation. — Offres sous chiffre
L. A. 20158 au bureau de L'Impartial.

Petit domaine
à vendre à Chambrelien, com-
prenant maison de 3 appartements,
petit rural , jardin , verger et champ de
12 poses.
Etude J.-P. Michaud, avocat et notaire
à Colombier. 20142

10 classeurs
chêne clair, 4 tiroirs chacun, format normalisé
avec cadres pour dossiers suspendus sont à
vendre. 18109
S'adresser chez M. R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.23.67.

P I E R R I S T E
(grandissage)

OFFRE A VENDRE
F I L I È R E S  diamant

transmission, 2 machines et
accessoires. — S'adresser à
René Cramatte, perçages,
Courtemalche (J. b.) 20400

JE CHERCHE

personnes
de confiance pour la
vente d'articles de Nou-
vel-An. Bon gain. —
S'adresser à M. Georges
C L A U D E , rue de la
Ronde 20. 20495

Café Restant de l'Aviation
Les Eplatures

POUR LES FÊTES DE L'AN
NOS SPÉCIALI TÉS :

le plat froid tessinols
la sole à la florantine
le poulet au grill
les ra violis maison
les spaghettis napolitains
et autres spécialités

sut commande
Prière de réserver vos places, téléphone 2.17.12.

fi-. 30.OOO.-
sont demandés de suite, pour reprise de
commerce bien connu. Bonne garantie.

Faire offres sous chiffre P. H. 20478 au
bureau de L'Impartial.

Marcel Bucard va passer en jugement
PARIS, 28. — AFP. — Le dossiei

de Marcel Bucard , chef des fran quis-
tes, inculpé d'intelligence avec l' enne-
mi, a été communiqué au parquet de
la cour de j ustice. L'affaire sera j u-
gée vers le 15 janvi er.

\ MAGASIN QUe&fy COLLÈGE U

Pour vos repas de fêtes,
les fameux produits surgelés

BIRDS EYE
Choix complet en

LÉGUMES
FRUITS

20450 JUS DE FRUITS

POUR LES FETES: ^^k
M | Lapins du pays l|l|
Ull Fr. 8.- le kilo || ||
¦f . Grand choix de B̂\ Volaille MÊ

La mt n}__ d'un tr_va_ ^^G5®5S5®®\_ _tî^^ >__*. ŵiquIU-Jarou roowninl >» "̂ ^ V,^̂

20460

Pivotages
Importante FABRIQUE DE PIVOTAGES du
Canton de Neuchâtel cherche un CHEF OE FA-
BRICATION , capable , au courant des machines
modernes. Entrée époque à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire oflres écrites avec
prétentions et références sous chiffre P 6436 N
à Publicitas, Neuchâtel. 20480

Eau de Cologne
Parfum

Grand choix , du meilleur marché
au plus luxueux, dans de magni-
fiques emballages de fête.
Rasoirs électriques tous modèles

VOYEZ NOTRE VITRINE

DROGUERIE

^^x
DU VERSOIX

EDlàMOBAT

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Damo 40 aDS' P '°i>re el ac-
UdlllC tlve, cherche à faire
le ménage d'une personne
seule. — Ecrire sous chiffre
R. J. 20497 au bureau de
L'Impartial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

Elle portait de riches atours , den-
telles, satins et soies, le tout blanc ;
ses souliers mêmes étaient blancs. Un.
long voile blanc tombait de ses che-
veux ; elle avait sur la tête une cou-
ronne de mariée ; mais ses cheveux
étaient tout blancs. De beaux dia-
mants étincelaient à ses mains et au-
tour de son cou et quelques autres
étaient restés sur la table. Des habits
moins somptueux que ceux qu 'elle
portait étaient à demi sortis d'un cof-
fre et éparpillés alentour. Elle n'avait
pas entièrement terminé sa toilette,
car elle n'avait chaussé qu'un soulier ;
l'autre était sur la table près de sa
main, son voile n'était posé qu 'à de-
mi ; elle n'avait encore ni sa montre

ni sa chaîne, et quelques dentelles, qui
devaient orner son sein, étaient avec
ses bij oux , son mouchoir, ses gants,
quelques fleurs et un livre de prières ,
confusément entassées autour du mi-
roir.

Ce ne fut pas dans le premier mo-
ment que j e vis toutes ces choses,
quoique j 'en visse plus au premier
abord qu 'on ne pourrait le supposer.
Mais j e vis bien vite que tou t ce qui
paraissait d'une blancheur extrême, ne
l'était plus depuis longtemps ; cela
avait perdu tout son lustre , et était
fané et j auni. Je vis que dans sa robe
nuptiale , la fiancée était flétrie , com-
me ses vêtements , comme ses fleurs ,
et qu 'elle n'avait conservé rien de
brillant que ses yeux caves. On voyait
que ces vêtements avaient autrefois
recouvert les formes gracieuses d'une
j eune femme, et que le corps sur le-
quel ils flottaient maintenant s'était
réduit , et n'avait plus que la peau et
les os. J'avais vu autrefois à la foire
une figure de cire représentant j e ne
sais plus quel personnage impossible ,
exposé après sa mort. Dans une autre
occasion , j 'avais été voir, à la vieille
église de nos marais, un squelette
couvert de riches vêtements qu 'on ve-
nait de découvrir sous le pavé de l'é-

glise. En ce moment, la figure de ci-
re et le squelette me semblaient avoir
des yeux noirs qu 'ils remuaient en me
regardant. J'aurais crié si j 'avais pu.

« Qui est là ? demanda la dame as-
sise à la table de toilette.

— Pip, madame.
— Pip ?
— Le j eune homme de M. Pumble-

chook, madame, qui vient... pour
j ouer.

— Approche , que j e te voie... ap-
proche... plus près... plus près... »

Ce fut lorsque j e me trouvai devant
elle et que j e tâchai d'éviter son re-
gard , que j e pris une note détaillée
des obiets qui l'entouraient. Je re-
marquai que sa montre était arrêtée
à neu f heures moins vingt minutes, et
que la pendule de la chambre était
aussi arrêtée à la même heure.

« Regarde-moi , dit miss Havisham ,
tu n'as pas peur d'une femme qui n'a
pas vu la lumière du soleil depuis que
tu es au monde ? »

Je regrette d'être obligé de consta-
ter que j e ne reculai pas devant l'é-
norme mensonge, contenu dans ma ré-
ponse négative.

« Sais-tu ce que j e touche là , dit-
elle en appuyant ses deux mains sur
son côté gauche.

— Oui, madame. »
Cela me fit penser au j eune homme

qui avait dû me manger le coeur.
« Qu'est-ce ?
— Votre coeur.
— Oui , il est mort !»
Elle murmura ces mots avec un re-

gard étrange et un sourire de Parque ,
qui renfermait une espèce de vanité.
Puis, ayant tenu ses mains sur son
coeur pendant quel ques moments , elle
les ôta lentement , comme si elles eus-
sent pressé trop fortement sa poitrine.

« Je suis fatiguée , dit miss Havis-
ham ; j 'ai besoin de distraction... j e
suis lasse des hommes et des fem-
mes... Joue . »

Je pense que le lecteur le plus exi-
geant voudra bien convenir que , dans
les circonstances présentes , il eût été
difficile de me donner un ordre plus
embarrassant à remplir.

« J'ai de singulières idées quelque-
fois , continua-t-elle , et j 'ai auj our-
d'hui la fantaisie de voir quel qu 'un
j ouer. Là! là!... fit-elle en agitant avec
impatience les doigts de sa main droi-
te ; j oue !... j oue !... j oue !... »

Un moment la crainte de voir venir
ma soeur m'aider , comme elle l'avait
promis , me donna l'idée de courir tout
autour de la chambre, en galopant

comme la jument de M. Pumblechook,
mais j e sentis mon incapacité de rem-
plir convenablement ce rôle, et j e n'en
fis rien. Je continuai à regarder miss
Havisham d'une façon qu 'elle trouva
sans doute peu aimable, car elle me
dit :

« Es-tu donc maussade et obstiné ?
— Non madame, je suis bien fâché

de ne pouvoir j ouer en ce moment.
Oui, très fâché pour vous. Si vous
vous plaignez de moi, j' aurai des dé-
sagréments avec ma soeur, et j e j oue-
rais , je vous l'assure, si j e le pouvais ,
mais tout ici est si nouveau , si étran-
ge, si beau... si triste !... »

Je m'arrêtai , craignant d'en dire
trop, si ce n'était déj à fait , et nous
nous regardâmes encore tous les deux.

Avant de me parler , elle j eta un
coup d'oeil sur les habits qu 'elle por-
tait , sur la table de toilette , et enfin
sur elle-même dans la glace.

« Si nouveau pour lui , murmura-t-
elle ; si vieux pour moi ; si étrange
pour lui ; si familier pour moi ; si tris-
te pour tous les deux ! Appell e Es-
telle. »

Comme elle continuait a se regarder
dans la glace , j e pensai qu 'elle se par-
lait à elle-même et j e me tins tran-
OUille. (A suivre.)

ri0» Cil serait achetée. —
I IBA-ÛII Ecrire à Case pos-
tale 431. 20461

Timbres poste SaJ2£ de
Nouvel-An. Collection com-
plète des « Pro Juventute •,
1913-1944 : U2 timbres, 30
francs. Relchenbach, B u 1 -
l e s  43. 20465
Lisez „L 'Impartial"

zD IL. , succès... JX
m le uin rouge français C
jf/ qualité parfaite \É

JU{s rallie tous les suffrages v\

^F\ le litre bouché, s/v. 2.30 rlst. déd. Z.18 **M

M ' * * * iL
K le uin rouge des Pyrénées %

H si apprécié par nos clients $\
* ainsi que le $

(lin rouge vieux d'Algérie
pourront de nouveau être

#% livrés en toute quantité éR±
mm 20390 désirée dès le 15 janvier. Mf

Halle de Gymnastique - COFFRANE
Samedi 29 décembre 1945, à 14 heures précises

GRANDE ASSEMBLÉE DES

Agriculteurs neuchâtelois
organisée par la société coopérative des producteurs de lait

à Coffrane, sous les auspices de
l'Union romande des agriculteurs

Sujet d'actualité :
PRIX DES PRODUITS AGRICOLES
Orateurs : MM. Ch. Magnin, président, Laurent Ruffieux,

Bulle, Daniel Carrard , Vaud.
Assistez nombreux à cette journée de grande importance
pour notre avenir. 20442

LE COMITÉ.

Achetez l 'horaire de 'L 'Impar tial»

Régulateur
de comptoir
complètement remis à neuf
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20455

Piano
noir. Cordes croisées.
Schmidt - Flohr. Très
bon état, est à ven-

20470 dre. Tél. 2.40.15.

Jusqu'à dimanche 30 décembre inclus
PROLONGATION du film musical PROLONGATION

NON CŒUR NE T'OUBLIE PAS B
GLORIA WARREN - KAY FRANCIS - WALTER HUSTON - BORRAH MCNEWITCH

Un film qui enthousiasme chacun par sa gaîté, son émotion,
ses chansons et sa musique

Samedi à 14 h. 30 et 16 heures
MATINÉES SPÉCIALES POUR ENFANTS

I X'fkéroifque dêf em§euv S
Un film d'aventures avec le célèbre chien Rin-tin-tin

Prix des places enfants : Parterre Fr. 1.—, Galerie Fr. 1.50

Dès lundi 31 décembre
PROGRAMME DE NOUVEL AN

FERNAND LEDOUX RENÉE FAURE
JULES BERRY ROBERT PIZANI

I (Béa trice devant le désiw I
D'après le célèbre roman de Pierre Frondaie

Un grand film français plein d'amour et de passion
Un sujet « osé » traité avec une maîtrise incomparable l

Location ouverte pour toutes les représentations du samedi
au mercredi 3 janvier 1946, dès 10 h.

Les places retenues, mais non retirées à 20 h. 15, ne seront plus garanties 20479

TCT___1I-BIIIIH1_I^^

STOPPAGE D'ART
En cas d'accident à vos vêtements ou tissus, déchiru res, brû-
lures, mités, adressez-vous en toute confiance à la spécialiste

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 Neuchâtel Tél. 5.43.78
hnvot au dehors Retenez bien t'aaresse

Domestique £ fiSSffi
Forts gages. — S'adresser à
M. Alfred Rais, Poulets 12,
Les Eplatures. 20445

Pi pi. -lltl P°r,a,lf moderne ,
riliri "U[J ainsi que disques
de danse sont demandés à
acheter. — Faire offres dé-
taillées au bureau de L'Im-
partial. 20456

Réglages
Petites pièces ancres à sor-

tir régulièrement à régleuse
consciencieuse. — Offres sous
chiffre D. D. 20452, au bu-
reau de L'Impartial.

_ M M Dès samedi 29 décembre à 20 h. 30 1
©ce f tOMve d an à &
_̂^mmm m̂ L̂ o  ̂¦ m ^n sPectac,e de charme, concert et attractions

ffi*ft 3̂* %a__T fj th ! £¦& la jeune danseuse américaine SABINE EâTl

sans précédent et le fantaisiste de l'Illusion, le parisien IV!3X __V1 ______ Lv* Il IwK

Bn  
¦ A J™ fil™ par H A R R Y  P O R T M A N N  and his band

' I IR™ en mat 'née e* soirée

il 1 \ f *  M BU P1 M QU ¦¦ et dès lundi si décembre par W« w .  IVI In l^ w le grand animateur
™ ™ *™ ^  ̂ en matinée et soirée 

^e ref our de Paris avec des éléments des célèbres orchestres Marek Weber et Jo Bouillon

MENUS DE FÊTES - REPAS SOIGNÉS prière de s'inscrire téléphone 2 25 61 |

^ , , ; J
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STIEG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R

Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

— Espèce de fumiste, me dis-j e .
Tu es un niais et une cruche. Re-
prends-toi, que diable ! Est-tu capa-
ble de maîtriser tes nerfs ou non ?
Ne t'occupe pas de l'homme qui est
assis derrière toi . ignore-le totale-
ment.

Lentement, le bateau contourna la
giande roue hydraulique et , poussé
par le courant , parcourut la partie
rectiligne du canal. Sur le bord , les
gens faisaient touj ours la queue . Je
leur souhaitai , à part moi, un voyage
p lus agréable que le mien.

Enfin , le bateau s'arrêta et j e des-
cendis, bien décidé à ne pas me re-
tourner. Je regardais droit devant moi
et la première chose oue j'aperçus
fut , dans la file des gens, une fem-
me entre deux âges don t les yeux
agrandi s de terreur fixaient le ca-
nal. Au même moment , un cri aigu
j aillit  de ses lèvres.

Je me retournai, interdit . Le ba-
teau avait glissé quelques mètres en
avant , l'inconnu était resté assis à sa
place. Non . il n'était plus assis. A

moitié couché en travers du banc, sa
tête apathique reposait sur le bord
de la barque et ses bras flasques pen-
daient le long des côtes. Droit sous
l'omoplate gauche. la veste était per-
cée d'un petit trou , de la blessure
s'échappait du sang qui teignait l'é-
toffe claire en rouge sombre.

CHAPITRE VII

L 'homme de la ville chinoise

En quelques pas, je rattrapai le ba-
teau et y entrai. Un seul coup d'oeil
au visage blanc de cire et aux yeux
glacés suffisai t pour comprendre que
l'homme était mort. Je le regardai
avec sang-froid, tandis que des cris
s'élevaient derrière moi. C'était un
homme dans les trente-cinq ans, d'as-
sez grande taille , aux épais cheveux
noirs tombant en boucles sur le front.
Une petite moustache noire , bien lis-
sée, ornait sa lèvre supérieure. Il
était nu-tête, vêtu d'un complet d'été
clair. Je voulais examiner la bles-
sure lorsqu 'un sruveillant accourut et
cria :

— Oue se passe-t-il ?
Je désignai l'inconnu devant moi.
— Il a reçu dans le dos un coup

de couteau ou quelque chose comme
ça.

L'employé galonné nous regardait
alternativement, moi et l'inconnu. II
aperçut la tache de sang.

— Etes-vous médecin? demanda-
t-il?

Je secouai la tête.
— Il n 'y a pas besoin de médecin,

expliquai-j e. L'homme est mort.
— Mort ?
Le surveillant ririt un air terrifié.

Sur le quai , autour de lui, se pres-
saient des gens bouleversés et je ne
voyais que visages altérés.

Un second puis un troisième sur-
veillants s'approchèrent haletants du
bord suivis de près par un petit hom-
me chauve.

— Je suis médecin annonça briè-
vement ce dernier.

Je sautai sur le quai pour lui lais-
ser place dans le bateau. Il embar-
qua , prit la main molle de l'inconu,
se pencha sur lui, déboutonna sa ves-
te et sa chemise et ausculta sa poi-
trine. Il resta quelques secondes dans
la même position puis il se leva en
hochant tristement la tête.

— Rien à faire, déolara-t-il au sur-
veillant . Il est mort. Avisez la police
tout de suite et veillez que personne
ne touche au corps ou au bateau.

Un des employés s'éloigna. Les
autres, renforcés entre temps par
une demi-douzaine de leurs collègues ,
formèrent la chaîn e et. à grands ren-
forts de cris, parvinren t à faire re-
culer la foule .

Je restai avec le médecin dans le
demi-cercl e ainsi dégagé.

— Savez-vous comment c'est arri-
vé ? demanda-t-il.

— Je n 'ai aucune idée , répondis-j e.
A l'intérieur des grottes en tout cas.
Quand je suis sorti du bateau , il était
déjà mort.

Le petit docteur fronça ' les sour-
cils , son front se creusa de rides
profondes. J'affirmai en branlant la
tête :

— Il était avec moi dans le bateau,
mais je ne sais pas du tout qui c'est.
Je ne l'ai j amais vu auparavant.

Il eut un regard scrutateur.
— Je comprends, dit-il lentement ,

mais son ton disait qu 'il ne compre-
nait rien du tout. Il lui semblait in-
admissible que j e n'eusse pas connu
le mort.

Il serra ses lèvres minces et se dé-
tourna. J'eus la nette conviction

qu 'en son for intérieur il avait déjà
résolu l'énigme dn crime et qu 'il
était persuadé que j'étais l'assassin.

Ce n 'était pas précisément agréa-
ble et mon ennui s'accrut en voyant
dans le cercle compact des specta-
teurs, la femme entre deu x âges qui ,
la première , avait aperça le mort
dans le bateau. Elle discutait avec
ses voisins et se tourn a plusieurs fois
de mon côté d'un air significatif. Les
surveillants semblaient partager les
soupçons de la femme et du docteur.
Us ne me lâchaient pas du coin de
l'oeil , la mine méfiante.

De grands éclats de rire fusaient
du local des miroirs déformants, les
autos d'un carrousel voisin tournaient
en jetant des étincelles et un crieur
enroué annonçait merveilles d'une re-
vue à grand spectacle. Le cercle des
badauds augmentait de minute en mi-
nute. Bientôt la grande place fut
noire de monde.

Trois agents en uniforme arrivè-
rent au pas cadencé. Ils appartenaient
sans doute à la police locale car, après
une courte discussion avec moi et le
médecin et un coup d'oeil rapide
au mort , ils vinrent à l'aide des hom-
mes de service pour tenir la foule
à distance.

Les minutes traînassaient , c'était pi-
re qu 'au p ilori. Tous les yeux étaient
fixés sur moi et j e lisais la curiosité,
la crainte et l'horreur dans les re-
gards. La police criminelle ne vien-
drait-elle donc j amais prendre la si-
tuat ion en main ?

Enfin le cercle des spectateurs s'ou-
vrit et une demi-douzaine d'hommes
en déboucha. Ils étaient tous en civil.
En tête marchait un petit homme tra-
pu aux traits énergiques , aux petits
yeux vif s et clignotants. Je le recon-
nus aussitôt. C'était le commissaire

Kj ellberg, un des meilleurs crimina-
listes de la police de Stockholm, pas
très Imaginatif , mais routine et sûr.
Je l'avais rencontr é plusieurs fois au
cours de reportages.

L'heure du petit médecin chauve
était arrivée. Il s'avança vers le com-
missaire , désigna le mort et parla
avec animation et force gesticula-
tions. Je ne pouvais entendre ce qu 'il
disait, mais j'étais certain qu 'il expo-
sait , sans se faire prier , sa théorie du
meurtre peu flatteus e pour moi. Il me
désign a plu sieurs fois d'un signe de
tête . J'avais une folle envie de me
j eter sur lui et de le précipiter dans
le canal.

Par bonheur , le commissaire Kj ell-
berg ne semblait pas prêter grande
attention à tout ce bavardage. Il
l'interrompit d'un geste impatient et
descendit dans le bateau avec une
agilité surprenante . Il soumit le ca-
davre à un examen minutieux , puis
sauta sur Je quai et se tourna vers un
homme de son groupe qui portait une
petite valise.

— Coup de couteau dans le dos.
Vilaine histoire.

L'homme ouvrit sa valise en ap-
prouvant de la tête. J'entrevis un
stéthoscope et d'autres instruments
médicaux. Le médecin-légiste, sans
doute , qui se mit en devoir de faire
son examen. A ce moment, le com-
missaire Kj ellberg s'avança vers moi
et me tendit la main .

— Dans quelle vilaine affai re vous
êtes-vous fourré , Monsieur le rédac-
teur ? dit-il en esquissant un sourire.

— Je n'en sais rien . Monsieur le
commissaire. Je n'ai j amais vu cet
homme de ma vie.

— Commençons par le commence-
ment , dit-il en faisant signe à un de
ses subordonnés qui sortit calepin et
crayon.

M A I S O N  DU P E U P L E  - LA C H A U X- D E - F O N D S
Grands Salle du Cercle ouvrier

Samedi 29 décembre , soirée à 20 h. 30. Dimanche 30 décembre , matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30-
Lundi 31 décembre , soirée à 20 h. 30. Mardi ler janvier , matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30.

Mercredi 2 janvier , matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30.

Grands spectacles S* A If A I I |M| 150e anniversaire - Les célèbres clowns du cirque Knie
de Nouvel-An des vHWMLUIII de rénommée mondiale avec leur troupe de premier ordre.

Les Cavallini avec leur éléphant 4e génération des Cavallinl ___ _ _«._ „»«__ «_«.»_¦¦
JVraBO A N G Ê L I N A  C A V A L L I N I  f*1* WOKa*NA

IFB .F »T III I la P|US Pe,ite artiste du monde fée"e de la Ium iere

acrobates mondains Pour la Pretnière fois sur scène
l*Hss TANNYKO les rtemmat OASTOHI

niss SOMMA Antipodiste Acrobates de force et de
équilibriste Un numéro unique au monde souplesse

Prix des places : non num., fr. 1.50, num. 1.80 et 2.— ; Parterre fr. 2.80 ; Parterre centre et Galeries de I
face, fr. 3.50. Les eniants paient une classe en dessous de chaque tarif , mais en matinée seulement. Lo-
cation : mercredi , jeudi et vendredi , 26, 27 et 28 décembre, dès 9 h. et samedi 29 décembre, de 14 h. a
18 h. : (2me étage de la Maison du Peuple, salle du billard). Caisse à l'entrée de chaque spectacle.

En soirée : Samedi , dimanche lundi , mardi BTlfc M IWiSB? conduite par l'orchestre
et mercredi après, le spectacle MF/mIm^m_, Anthino 20248 ¦llll \ .i» c  ̂ , co»* m

\ -̂P^

Réservé comme ci-dessus à l'édition du 31.12. 45.

1

1 Murant du eairinus 1
H||||imi|||!MI||||tiM||j||li||||||ii||||||ni||̂  _̂_~

Fêtes de l'An H

Repas soignés I
V Q>idiest>-e t̂.-QcM_K J&eJUt&L B

fl <£ej Mo.ixdzù JE

cadeaux \
\touj ours *

appréciés
Spiritueux : Kirsch

Cognac, fine Champagne
Rhum
Prune
Marc
F/amboise
Abricot
Grappa
Wodka etc., etc.

Apéritifs : Malaga
Porto blanc et rouge
Vermouth blanc et rouge
Bvrrh
Diabterets
Suze
Amer
Appenzeller-bitter, etc., etc.

Liqueurs douces : Senglet
Grande Gruy ère
Merry
Chartreuse
Kilbler etc., etc.

Voyez notre vitrine

DROGUERIE

EBISOBAT

¦ I 9
f Restaurant de l'Ecureuil |
Sp LE SEIGNAT - LA PERRIÈRE p

P 
présente à ses amis et connaissances, W)
ses meilleurs vœux de bonne année y

B Sy lvestre iw WY Soupers grillade Y
—^ 

Se faire inscrire, s. v. pL =^
M 1er et 2 janvier M
y Repas sur commande y

Sp Se recommande : sp
M Arrêt du train ALBERT CATTIN M
W sur d e m a n d e  tél. 8.11.05 20410 y

m_ ^m^^^ î>^^^9

V^̂ J qualité et santé
service spécial - conseils av isés

» ' if̂ l

US
j i .Z7ho.72 9ëZ.SS<SS9Nouveaux cours:

16 Janvier 1946 20145 Téléphone 4.17.01

Orchestre
de 4 musiciens disponi-
ble pour les fêtes de
l'An. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20424

Bijoux
A vendre d'occasion un as-
sortiment de bijoux en or et
avec brillants. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me
étage, à gauche. 20281

I innlpnm Primus (très é«>-
Lll lUIBl l l l I  nomique), régula-
teur , redingote , smoking, par-
dessus, à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 20302

!¦——_ 1 —.--—— -̂--P— _____——

La Chaux-de-fonds.
Ouvert les samedis de
décembre jusqu'à 19 h.

¦ ¦ —m

BOUCHERIE- CHARC UTERIE

m SOLTERHIAlill
Tél. 2.12.68

Lapins ejctra

Nos rôtis préparés

Poules, Poulets

Saucissons ficelés

 ̂ Charcuterie fine

2239

__tAe
zzz fBiïzKi  ̂ la vle,"° renommée

__u_!Sw_^^^ do ,a maison

I-̂ P^  ̂ I | Demandez nos
l  ̂ m tranches au fromage

^̂mmÊ»w spécialité valaisanne

as Calé du uersoiH

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Lapins du pays extra
volailles

samedi au banc H. Girod
YVONAND 20459
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GRAND CHOIX E N :

i

Cognac Kirsch rouge

1 

Kirsch Grande Gruyère
Marc Triple sec
Rhum Malaga
Mirabelles Vermouth
Framboises d'Alsace Porto

Droguerie

HiœLE i
. /• -''p ( M MARCHÉ 8 U). \

19487

[yi. Boucherie Chevaline
0ÊÈk<z des Six Pompes

BALANCE 10 b

| ' : débite pour les fêtes

PlT îl Belle viande
fraîche

î ^,,_;_;w .̂̂ ^^.v...,....v.,^.,.,̂ .̂ ii>ia

ainsi que bel assortiment de

charcuterie
250 points pour un kilo de viande ou de charcuterie

Téléphone 2 22 26 202— Se recommande : Willy Schneider

/ V
__ Apprenez à conduire à

#*&\ l'Auto-Ecole
0<#^&fl SPORTiHG GARAGE - Hans Stich
 ̂ v8 W/ §> Jacob'Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Y| **y/  Vous passerez votre examen avec succès...
\ly Voitures modernes...

Personnel expérimente...\ J
— Sten Gérard Andersson . dis-j e

complaisamment. Trait sous Gérard.
Né le 2 septembre 1914 dans le quar-
tier de Joliamne à Stockholm. Fils de
Mme Karin Eleonora Andersson née
en 1891, et de Sten Erik Andersson.
commerçant, né en 1887. Journalist e
de profession , emp loyé au «Journal de
Stockholm» et célibataire. Domicilié
actuellement dans le Quartier de
Gustav Vasa, adresse : Gâvlegatan
34, téléphone 338415. Cela vous suf-
fit ?

Le petit policier corpulent fit un
signe de tête.

— Voulez-vous nous donner un
compte-rendu exact de votre soirée?

Je m'exécutai. Je racontai que j'a-
vais passé la soirée avec Johnne , que
nous avions soupe au Gubbyldlan , que
nous avions fait un concours d'adres-
se au Grôna Lund et que Johnne était
enfin parti avec une connaissance de
Gôteborg. J'en étais à l'histoire du ca-
ricaturiste que le commissaire Kjell-
berg m'interrompit et appela un de
ses hommes.

— Oue font tous ces gens à nous
regarder? Faites-les moi déguerp ir.
Du reste, il est bientôt minuit . Barrez
les alentours. Il n 'y a oue les témoins
qui peuvent rester. Ensuite, com-
mencez les photographies, et relevez
les empreintes digitales dès que le
docteur aura terminé.

Les agents s'éloignèrent et le com-
missaire se retourna vers moi.

— Et alors ?
— Quelqu 'un m'a bousculé.
— Vous a bousculé ?
— Oui, le fait. est que la queue du

carrousel des grottes venait j us qu 'à
l'estrade du caricaturiste et j 'y étais
entré sans faire attention. Un de ceux
qui étaient vers moi m'a probable-
ment poussé quand la queue s'est
remise en mouvement.

Il se gratta pensivement le nez
et remua la tête.

— Ah ! ah ! et vous avez genti-
ment suivi le mouvement au lieu de
rester à admirer le chef-d' oeuvre du
caricaturiste ?

— Oui , j e me suis laissé entraîner.
Je n'avais rien de spécial à faire et
j e n'étais j amais entré dans ces ba-
teaux .

— Vous n'avez rien remar qué de
spécial pendant que vous faisiez la
queue ?

— Non, pas que j e me souvienne.
Il alluma une cigarette et tira quel-

ques bouffées.
— Bon, reprit-il. Et vous avez sau-

té dans le bateau ?
— J'ai d'abord pris mon billet au

guichet , là-bas. Et quand mon tour
est venu, j' ai sauté dans le bateau .
et au moment où il partait, l'homme
a sauté à son tour et s'est glissé en-
tre moi . et le dossier, si bien qu 'il
était assis derrière mon dos. J'ai tout
ju ste perçu le bas de son pantalon.
J'avais espéré être seul et j e n 'étais
pas enchanté du tout d'avoir un
compagnon de voyage.

— Aviez-vous une raison particu-
lière pour désirer être seul ?

Je fis un peu attendre la réponse.
— Non , mais quand on doit être à

deux dans ces sortes de bateaux , j'ai-
me mieux si possible la compagnie
d'une dame. Ce n 'est pas très amu-
sant d'avoir derrière soi un homme
qu 'on ne connaît pas du tout.

Il approuva de la tête.
— Et alors, vous êtes partis ?
— Oui.
— Tâchez de vous rapp eler ce qui

s'est passé pendant le tour.
Je réfléchis. Oue s était-il passé,

après tout ? J'avais éprouvé tout le
temps une singulière impression de
malaise et pensé constamment qu'il

allait se passer quelque chose, mais
ça ne servait à rien de le dire. Ce po-
licier sobre et réfléchi croirait que
j' inventais une histoire. Et quoi en-
core ? Ah ! oui , il m'avait semblé que
l'inconnu passait sa main sous ma
veste , jusqu 'à la poche intérieure.
C'était une impression beaucoup plus
concrète, et j'en fis part -au com-
missaire

— Avez-vous pensé qu 'il voulait
fouiller votre poche ? demanda-t-il ,
intéressé.

— Il me semble maintenant que ce
devait être son intention , avouai-j e.
Mais, au moment même, j e n'y ai
pas pensé. Je n'étais pas même très
sûr d'avoir senti sa main.

— Vous ne vous en êtes pas assu-
ré?

— Si fait mais sans résultat . Si
c'était sa main , elle s'était retirée à
temps.

Le commissaire renversa la tête et
fit  monter des volutes de fumée dans
l'océan de lumière des lampes élec-
triques . Puis il se gratta de nouveau
le nez

— Mettez-vous votre portefeuille
dans la poche intérieure ?

Je fis un signe aff i rmat i f .
— Avec beaucoup d'argent ?
— Oh ! environ cinq cents couron-

nes. J'ai touché ma paie du mois au-
j ourd'hui.

— C'est une assez forte somme ,
fit-il d'un air pensif. Et vous avez
vos cartes de rationnement , bien en-
tendu ?

Nouveau signe affirmatif .
— Oui. j 'ai quel ques coupons.
Il tendit la main.
— Puis-j e voir votre portefeuille

uu instant ?
Je plongeai la main dans la poche

intérieure. Elle était vide, le porte-
feuille s'était envolé.

— Ben quoi , alors ! m'écriai-je stu-
péfait .

— M n'y est plus? demand a le poli-
cier.

Je portai la main à l'autre poche.
Elle était vide également.

— Quelqu 'un me l'a volé, murmu-
rai-je. Je regardai vers le canal. Ce
devait être «lui» qui l'avait pris.

— Nous n'avons pas encore fouillé
ses poches, expliqua le commissai-
re. Nous le ferons dès que le méde-
cin aura terminé son examen

Il le terminait justement. Il remon-
ta sur le quai, sa valise à la main, et
entraîna le commissaire Kj ellberg à
l'écart. Il parlait brièvement , à voix
basse, mais j e saisis quel ques mots ,
tels que « objet ressemblant à un sty-
let» , «droit dans le coeur» , «mort
instantanée» , ce qui suffisait. Puis il
salua de la tête et s'en alla.

Le commissaire Kj ellber g descendit
à son tour dans l'embarcation et com-
mença l'examen des poches du mort.
Je m'approchai du bord et suivis ces
gestes , les nefrs tendus. Mon regard
tomba sur le visage inanimé. Les
longs cheveux noirs avaient glissé de
côté, découvrant une vilaine cica-
trice allongée , au travers de la tem-
pe gauche. Maintenant que la figure
était complètement dégagée, elle me
semblait différente et . j e ne sais pour-
quoi , soudain connue et familière.
Avais-je donc déjà rencontré l'incon-
nu , ou me rappelait-il simplement une
de mes connaissances ?

Mes réflexions furent  interrompues
par la voix dn commissaire.

— Ceci vous app artient-il ?
Il tenait un portefeui lle en cuir

brun foncé . Je le reconnus immédia-
tement .

— C'est le mien , m'écriai-j e en ten-
dant la main pour le prendre. C'est
donc lui qui l'a volé ?

Mais le commissaire garda l'obj et.
— Je pense qu 'il vous est facil e

de prouver que c'est le vôtre ?
— Rien de plus simple. Il y a ma

carte de presse et mes cartes de
rationnement.

— Très bien, dit-il en me tendant
le portefeuille. Montrez-les moi.

Je sortis les cartes et les lui pré-
sentai. Il fit un signe de tête

— Et l'argent y est aussi ?
Je regardai. Les cinq cents cou-

ronnes étaien t à leur place.
— Il ne manque pas un billet.
Il revint sur le quai et , songeur ,

se gratta encore le nez.
— Vous n'avez rien d'autre , dans

votre portefeuille , dont le mort ait
voulu s'emparer ?

— Pas que j e sache, dis-j e, en haus-
sant les épaules. Mais regardez vous-
même si vous voulez. Je n'ai rien à
cacher. Il prit mon portefeuille , exa-
mina attentivement tous mes papiers.
En plus des cartes de rationnement ,
de l'argent et de la carte de presse,
il n 'y avait oue quelques quittances
et autres papiers sans valeur.

— Non , il ne semble rien y avoir,
avoua-t-il finalement en me rendant
le portefeuille. Puis il me regarda
avec hésitation.

— Je regrette , rédacteur , mais j e
suis obligé de vous fouiller.

— Moi , m'écriai-j e stup éfait.
Le commissaire bourru eut l'air

d'un coupable.
— Ce n'est qu 'une formalité. Vous

comprenez.
— Bien , dis-j e en haussant les épau-

les. Alors, allez-y.
— Nous pouvons aller derrière cet-

te p lanche , proposa-t-il, presque gê-
né, en désignant une paroi peinte
de couleu r claire qui prolongeait une
des baraques.

(A suivre) .

1 ^O* -un cadeau

B E R G
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ - RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

Auto
7 C.V., Renault , est à
vendre, fr. 2,700.—. —
S'adresser à M. Fluck ,
Auvveg 2, Bienne, télé-
phone 2.72.87. 20425

On cherche

chambre meublée
chauffée pour mon-
sieur. Si possible avec
pension. S'adresser à
H. WIDMER , rue du
Stand 8, Montreux.

20441

FABRIQUE
de

boîtes de montres
et

articles de bijouter ie

demande commanditaire ou
employé intéressé, disposant

de

Fr. 50.000.-
S'adresser par é c r i t  sous
chiffre L. C. 20451, au bu-
reau de L'Impartial.

S Uvîe
achètera à son ami un Cruchon
de liqueur qu'elle a vu dans
une vitrine de la

DROGUERIE
5̂*\DUVERSOIX

E&lft9Ï OBAT

Micromètre ROCH

CHS M0NTAND0N
Fournitures industrielles

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 64

t?. —= =S\

| Pumps
I e n  veau chamoisé noir, comme cliché,

avec bonne entresemelle liège, talon
bottier , très belle forme

I 33.75

y" =a

'L'Impartial est lu p artout et par tous»



Pendule
neuchâteloise

très ancienne, verte
avec roses, est à ven-
dre. — S'adresser à
M. E. MATILH, Henri-
Grandjean 2, LE LO-
CLE, 20385

Pnn+BIIP P°ur * L'Illustré •,FUI ICUI est demandé pour
quartier Bel-Air. — S'adres-
ser à M. W. Robert , rue du
Temple-Allemand 103. 20492

Jeunes filles 3S SïïSS
pour travaux faciles. — S'a-
dresser Usines Inca S. A.,
rue du Parc 152. 20509

Docteur-médecin

SCHABELITZ
Affections nerveuses

de retour
LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 12

m\m
sSS f̂tS
XeÎS_ % «albêes, «f4bie de
vfce l̂ ès

Vso.UeS.
120(85, *

F,. 535."¦ ¦ " , _„-* avec
2 couc^s I"°eK

S250;:

b"8' lW d'appaiW^nt. Q396

S'a****!! 
e
£ ueiTÊ^

BeR«ier l*« -____.

130
chaises
de restaurant , en parfait état ,
dossiers celntrés, à vendre de
suite , pour manque de place.
Prix avantageux pour le bloc.
— S'adresser à M. R. Juvet,
rue du Collège 22, La Chaux-
de-Fonds. 20473

Admin. de „ L'Impartial "
Sr IVb 325
_ _.__ ,_ ._ ._ ._ ._ . —

Pourquoi rester Indifférent ? ^\ \j ^ ^'IImitez les optimistes. __. iirrtfPJB I ' """'» J
Remerciez vos *.______% ̂  ^ ->,*- ~r %
amis et clients. ' "' " "¦*-""-"

Souhaitez des temps melllleurs. Tôt ou tard las
événements vous donneront raison. — Réser-
vez une ou plusieurs cases de vœux dans « L'Impar-
tial », édition du 31 décembre 1945. Téléph. 2.13.95

I L e  

soir étant vertu,
Jésus leur dit : : E
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère maman, t

Madame Vve Marie Duruz-Rutscho, ses ; 2
enfants et petits-enfants, à Yvonand ; !

Madame Vve Hélène Aubert-Rutscho, ses
enfants et petits-enfants ; fè_ !

Madame et Monsieur Elle Meylan-Rutscho Z . 2
et leurs enfants ; W1

Madame et Monsieur Alfred Robert-Rutscho 2 !leurs eniants et petits-enfants ;
Madame Vve Bertha Rutscho-Waiti, an " j

Locle ; i j
Madame Vve Fernande Rutscho-Berthet, H

ses enfants et petits-enfants , à Bienne ;
Monsieur Charles Gogniat-Rutscho ; f P
Les enfants de feu Emile Rutscho, à Ge- <

nève ; -";' ;
Les enfants de feu Fernand Jaccard-Rutscho

ainsi que les familles parentes et alliées, ont -
la profonde douleur de laire part à leurs amis i,
et connaissances de la perte sensible qu 'ils L ;viennent d'éprouver en la personne de leur F ;
chère et regrettée maman , grand'maman , ar-
riére grand maman, sœur, belle-sœur, tante , Zy
cousine et parente, gcjj

Madame ' "

Ve Laure Rutscho 1
née Matthey

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa ;- ' i
9lme année, après une longue et pénible B>"j
maladie, supportée avec courage. f ' Y

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1945, g i
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu x :Z

samodi 29 courant , ;'< 13 h . 15. K|
Départ du domicile à 13 heures. i§3
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue do la Balance 16. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire ]

a_«________E_HI_JAMH___B-W_MI)tUll^^

du* U volonté iolt faite.
Madame Paul Favre et fa-

mille , a Montargls (France) ;
Madame Paul Favre, à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants à Berne et
Baie,
ont ia profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur
chre et inoubliable époux ,
fils, frère , beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

Paul FAVRE
que Dieu a repris à Lui dans
sa 42me année, le 14 décem-
bre , à la suite d'un tragique
accident de travail survenu
près de Chartres.

La Chaux-de-Fonds, Col-
lège 5, le 28 décembre 1945.

Les obsèques ont eu lieu
à Montargls le 18 décembre
1945. 20503

rouges étranger, extra
fr. 2.— le litre bouché

Neuchâtel blanc, délicieux,
fr. 2.10 le litre bouché
fr. 1.70 la bouteille

Mlstella fr. 4.— le litre
Vermouth fr. 4.78 le litre
Malaga et Porto
Doucette fr. 0.45 les 100 gr.

fr. 1.— la '/j livre
Endives très belles fr. 0.60

la '/2 livre
Se recommande,

20512 Emile MUTTI.

JhOtevà
une sacoche. La réclamer à
l'épicerie Meier, rue des Mou-
lins 2. 20469

I 

Monsieur et Madame Edouard SPAHR- fsgj
SPAHR et leur fil l e,  ainsi que les familles zZz
parentes et alliées, profondément touchés par Wm
les nombreuses marques de sympathie qui Xp
leur ont été témoignées en ces jours de deuil, E||
expriment à toutes les personnes qui les ont |||
entouré leur reconnaissance émues. 20491 p| |

Profondément émue par les nom- BS]
breux témoignages de sympathie reçus BEI
durant ces Jours de douloureuse sépa- ,; ' ;
ration, la Iamille de Monsieur Henri [ ' ' '¦

Z ' x  AMEZ - DROZ, remercie sincèrement pi
j ) toutes les personnes qui ont pris part : x ,

i Madame Gustave KRAUSE-EISELE, | j
j ainsi que les familles parentes et tp
| alliées, profondément touchées des KM}
j nombreuses marques de sympathie Kg|j
: reçues, expriment leurs sentiments X'Z;''
I de reconnaissance émue aux person- zY- :,
j nés qui priront part à leur grand z. . :._

I L a  

famille de W$
Madame Vve Jules Taillard-Prêtre ZZZ
et sas enfants, ainsi que les iamilles Zx
parentes et alliées , profondément touchés |||
des nombreuses marques d'affectueuse p|||
sympathie et dans l'impossibilité de re- t|gi
mercier chacun , adressent à toutes les
personnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur cruelle séparation, l'expression
de leur reconnaissance émue et leurs re-
merciements sincères. pp

La Chaux-de-Fonds, décembre 1945. _i

Un merci tout spécial à M. Louis Mac- y|jj
quat et à son personnel. 20454 î||

Monsieur Ernest UMMEL, ilf|
- Madame et Monsieur le pasteur B*J
;; Léon CALAME - UMMEL et leurs fm' : .  enfants, fê£|
I très touchés des nombreuses marques de jpij¦ sympathie reçues et dans l'Impossibilité de rj M
Z répondre à chacun , remercient sincèrement |j f|

ZY, toutes les personnes qui ont pris part au |f£|
2 ! grand deuil qui vient de les frapper. 20474 |Kl

i j  Repose en paix chère maman raj
' .! et grand'maman, tes souffrance» KJj
; i sont passées. KS§

] Monsieur et Madame Marcel Bolll-Paratte s'iq
: '- et leurs enfants , «g
i ¦ . ! Monsieur Ernest Bolll, Jgjs

j Mademoiselle Hélène Bolll , Ra
j j ainsi que les familles parentes et alliées, ont ZZi
2 la proionde douleur de faire part à leurs amis j *p
! 1 et connaissances de "la perte cruelle qu 'ils ZZi
\-Z viennent d'éprouver en la personne de leur pç|1 .. chère et regrettée maman , grand'maman , Pi,j belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine «a
\.  Y, et parente, 8£4ï

Pj MADAME pi§ marie iom i
.] née Ducommun Zz

| ;j que Dieu a reprise à Lui, Jeudi , dans sa 48me W&
\ Z\ année, après une longue et pénible maladie, Hgfl
ZZ\ supportée vaillamment p î
2 ] La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1945. Sa
ZZ L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu i|i
, : samedi 29 courant, à 15 heures. i$A
S9 Dépari du domicile à 14 h . 45. m
:S Une urne funéraire sera déposée devant ci¦ .- { le domicile mortuaire : KV

- .1 Rue du Parc 137. [p
i Le présent avis tient lieu de lettre de fai- m

: y re-part. - 20490 g

Frian pp c,,attenolre et b,nn "Llj al OC che, répondant au
nom de Mltzl. — Prière d'a-
viser Mme Mattloll , Temple-
Allemand 63, tél. 2.35.48.

20384

d tout (Les i&®§
coj htetnp oxaùis

nos meilleurs vœux pour 1946
Venez nombreux à la rencontre apérltll du
dimanche 30 décembre, dès 11 heures,
chez notre ami Charles Antenen, Versolx 1.

20433 Le Comité.

Pp PfllI dePu,s rue du Doubs
lu i  UU au Temple indépen-
dant , une paire de lunettes.
— Les rapporter contre ré-
compense rue du Doubs 133,
au 3me étage, à gauche.

Grande Salle et La Saint-Sylvestre, 1er et 2 j anvier 1946 Salle du premier étage

Bar Dancing HQTEL QE Lfl Rm DE LYS 2i/i»_£ÙUl
S$&Up QK6 ~cL(ïli.S(bhJbS les 29, 30 décembre 1945 1̂ WwmL *WWfy *

avec l'orchestre et tous les soirs 7MS(7"'a" 6 Janvier 1946 avec

RAYMOND ROLAND L'ORCHESTRE DES DIMES - DANDIES LES DIXIES-DANDIES
et ses 10 solistes du Tabaris de Lausanne 6 MUSICIENS Six musiciens du Palais d'Hiver de Genève

— -— —^^^ -^——*—~^-^-^————————.̂ ^—

> m a«aao LA CHAUX-DE-FONDS

i Rue Numa-Droz 90

Superbe vous offre gratis
l choix Je 29 décembre 1945S de flacons »

d'EA u DE le magnifique
CO

e
L
tTerEt CALENDRIER ZELLER [

' depuis 90 cts
i0 dl4 pour un achat de fr. 2.—

[ (articles réglementés exclus)

I 

Brosses •
k dents Huile de foie de morue

et gobelets 
 ̂.meiUeure . fr< 5§75 le IitrQ

! Brosses n. , , '¦
à cheveux Cires à parquet

Essence de térébenthine
' Peignes Benzine rectifiée, etc., etc.

J !

» Rue Numa-Droz 90 20447 !

'* ir i n'ir*-* i I"I* I*> I__HII-1I-*I* in__iir (Mi ¦ imi**^ mW ,„ "¦* .,,, r * - *- > ~*r- i *r** *-¦¦-*- ^

/dfKW

j dùu^ùyj

18989

spécialisé dans les

UIIIS -
LIQUEURS
APÉRITIFS
SPIRITUEUX

de qualité

rue Neuve 5
téléph. 218 16

vente au détail

Endives fr. 2.-le kg.
demain samedi, sur la Place du
Marché, vis-à-vis de la îontaine

Se recommande :
20502 AI«IDI)HI FIES

JERA ™*f/  ̂M K? *£? Paroisse de La CMe-Foré

<̂ f̂ .̂ * Lundi 31 décembre 1943
*$' (Sylvestre)

Culte de fin d'année
à 23 h. 30 au Grand Temple

Mardi 1er janvier 1Ô46 (Nouvel-An)

Culte de Nouvel-An
à 9 h. 30 au Grand Temple

N. B. Dès le dimanche 6 janvier , les cultes du Temple
de l'Abeille se feront dans la petite salle qui seule pourr a
être chauffée. 20481

Pô **, tes f ê t e s

GYGAX
Téléphone 2.21.17 Léopold-Robert 66

vaut p _ .opo .ie.:

Crevettes et Homards
en boftes

Escargots préparés
Palées - Soles portions

Soles pour filets
Filets de merlans

Bolets secs et en boîtes
Toutes les conserves
Vins fins - Apéritifs
Asti - Champagne

20500
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Les résultats de la conférence

de Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Le communiqué off iciel  sur les pour-

p arlers de Moscou est eniin p aru. Il
app orte diverses précisions f or t  im-
p ortantes sur les f uturs traités de paix
ou l'organisation de l'Extrême-Orient,
mais it ne dit rien de la question d'Iran
ou de la question turque ou enf in du
p roblème allemand , qui sont les points
critiques de l'heure. Ainsi, ce que l'on
supp osait se vérif ie : les Trois Grands
ont cherché à résoudre les p roblèmes
les p lus f aciles et ont laissé à l'avenir
le soin de trancher les autres...

Cette tactique est du reste conf orme
à celle de p resque toutes les conf éren-
ces mondiales. Ne f it-on p as de même
à Vienne et à Versailles et dans bien
d'autres laborieuses ou divertissantes
ou angoissantes élaborations des trai-
tés de p aix ? Souhaitons simp lement
que les conf érences p révues dans ce
but ne durent pas aussi longtemp s que
celles qui mirent f in à la Guerre de
Trente Ans ! En ef f e t ,  les traités de
Westp halie avaient été décidés en
p rincip e dès 1641. Les p lénip otentiai-
res se réunirent en 1644 et les traités
f urent signés en 1648. Prudents, les
Alliés ont f ixé  comme délai le p remier
mai 1946. On verra s'ils peuv ent tenir
le p rogramme...

Le triumvirat des grandes
puissances.

Ce qui caractérise la conf érence de
Moscou, désormais entrée dans l'His-
toire, c'est la concentration du gou-
vernement mondial entre las trois
grandes puissances, l'Amérique , ia Rus-
sie et la Grande-Bretagne. La France
et la Chine sont écartées , bien qu'on
leur demande d'adhérer aux décisions
de la conf érence et que, si l'on en
croit certains corresp ondants britanni-
ques, M. By rnes ait tenté vainement
une j ournée durant d'app eler M. Bi-
dault au télép hone , mais n'ait p u obte-
nir la communication...

Sans doute le manque d'emp resse-
ment de M. Bidault p rovenait-il de la
volonté du Quai d'Orsay de marquer
le p eu de satisf action qu'il éprouve d
constater qu'on exclut la France des
conf érences qui traiteront du sort des
Balkans et qu'on lui donne tout au p lus
l'autorisation de p articip er aux trac-
tations sur l'Allemagne et l'Italie. En-
core sa p art y sera-t-elle restreinte,
si l'on en j ug e p ar l'attitude des Trois
Grands à l'égard de la centralisation
du Reich...

La victoire de M. Molotov.

La victoire de M. Molotov est d'au-
tant p lus comp lète qu'en écartant la
France et en l'assimilant à un p ay s de
troisième zone, le Conseil des Trois
« rend plu s diff icil e le rapp r ochement
f ranco-britannique et p resque imp ossi-
ble la conclusion dun p acte occidental,
servant de contre-p oids au bloc sovié-
tique- Comme l'écrit notre conf rère
ML, on p rof esse au Kremlin que l'en-
tente et la collaboration des Trois
Grands doit se substituer â la notion
p érimée de l'équilibre européen. C'est
une op inon qui se déf end. Surtout si
Ton se pl ace au p oint de vue des inté-
rêts de l'U. R. S. S. »...

Evolution en Extrême-Orient ?

Autre victoire soviétique : la cons-
titution d'une grande commission d'Ex-
trême-Orient. La p resse russe n'avait
ja mais caché qu'à son p oint de vue les
Américains se f ont magnif iquement
rouler par les Jap onais, qui aff ichent
des p rincip es archi-démocratiques d' un
côté ,et ne veulent p as qu'on touche
aux traditions de l'autre. Les organes
soviétiques avaient à p lusieurs rep ri-
ses déclaré qu'on assistait à une sorte
de théâtre de marionnettes, où les ac-
teurs s'aff ublent de vêtements p acif i-
ques et se camouf lent à qui mieux-
mieux, tout en se réservant de re-
p rendre leur premier rôle dès que l'oc-
casion sera f avorable. Cette critique
à l'adresse des Etats-Unis aura sans
doute p orté, p uisque ces derniers ad-
mettent maintenant de discuter des af -
f aires d'Extrême-Orient et p articuliè-
rement du Jap on avec leurs p artenai-
res. On verra si le p oint de vue de l'U.
R. S. S., — qui veut que la rééduca-
tion des p ay s dits agresseurs ne se
f asse qu'ap rès que toute la structure
sociale et économiqu e sur laquelle s'est
édif iée la p olitique imp érialiste, soit
détruite et remp lacée p ar une autre, —
sera f inalement adop té p ar les Trois
Grands.

Quoiqu'il en soit, la satisf action ma-
nif estée p ar M. Byrnes en rentrant à
Washington , ne se j ustif iera qu'à l'u-
sage. Même si Ton a p rovisoirement
éliminé la dangereuse bombe atomi-

que — qui f aillit détruire .entente in-
teralliée ! — et même si les relations
russo-turques sont restées à Varrière-
p lan, il n'est p as exagéré de p rétendre
que Vun et l'autre p roblèmes susci-
teront encore des embarras sérieux.

Mais p eut-être valait-il mieux com-
mencer p ar le f acile et ne s'attaquer
qu'ensuite au diff icile. »

Résumé de nouvelles

— La question esp agnole est tou-
iours en susp ens. Franco , qui tentait
hier de se raccrocher p ar une allian-
ce avec les catholiques, cherche main-
tenant à se rallier les petits pay sans
en p ratiquant la socialisation des ter-
res. Ce sont là des tentatives qui p rou-
vent la f aiblesse croissante du Cau-
dillo. Puisse l'Esp agne éviter l'êcueil
d'une nouvelle révolution sanglante.

— A Paris, la Bourse n'a p as réag i
p ar une hausse massive à la dévalua-
tion du f ranc. Le p arti communiste cri-
tique cette op ération f inancière, du f ait
qu'elle oriente l'activité f rançaise
dans le cadre de Bretton Woods, p lu-
tôt que du côté de l 'Union soviétique...

— On a beaucoup remarque que le
p arti socialiste vient de se retirer du
group e des p artis de gauche en Fran-
ce. Qu'est-ce que cela signif ie ? L'u-
nion nationale serait-elle déj à p éri-
mée ?

— Les j ournaux anglais p ublient de
longs articles sur les p ossibilités de
la Sdisse de collaborer à l'O.N.U. Ils
estiment que nous devrions modif ier
notre p osition et sacrif ier une bonne
p artie de notre neutralité. A vrai di-
re, lorsqu'on voit comment un p ays
comme la Perse est traité, après qu'on
lui ait garanti solennellement son in-
tégrité et son indépendance , la con-
f iance, sinon l'enthousiasme, f ont sin-
gulièrement déf auts, P. B.

Lt* Mtmin tle Moscou
Un grand nombre de décisions ont été prises et les ministres sont très satisfaits des résultats
obtenus. Elles concernent les traités de paix avec les alliés de l 'Allemagne , la situation en

Chine et en Corée et l 'énergie atomique. Les conversations sur l 'Iran continuent.

Le communiqué officiel
de la conférence de Moscou

MOSCOU, 28. — Reuter. — Après
la clôture des délibérations de Vioscou
des trois ministres des affaires étran-
gères, le communiqué que voici a été
publié :

Les traités de paix
1. Les dispositions du traité de paix

avec l'Italie seront établies par les
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , des Etats-Unis, de
l'URSS, et de la France. Les disposi-
tions relatives aux traités de paix
avec la Roumanie , la Bulgarie et ia
Hongrie , par les ministres des affaires
étrangères de l'URSS., des Etats-
Unis st de Grande-Bretagne, le traité
de paix avec la Finlande par les mi-
nistres des affaires étrangères de
l'URSS, et de la Grande-Bretagne.

2. Quand tous ces traites seront
complètement préparés, le Conseil des
ministres des affaires étrangères con-
voquera une conférence pour exami-
ner encore une fois les traités de paix
avec l'Italie , la Roumanie , la Bulgarie ,
la Hongrie et la Finlande. Cette con-
férence sera formée de cinq membres
du Conseil des ministres des affa ires
étrangères à côté de tous les autres
membres des nations unies qui ont par-
ticipé activement par des forces mili-
taires à la guerre contre les pays en-
nemis d'Europe.

3. Après conclusion des pourpar-
lers 'de cette conférence et après l'ex-
posé de leurs recommandations, les
Etat s signataires des traités d'armis-
tice avec l'Italie , la Roumanie , la Bul-
garie, la Hongrie et la Finlande (la
(France sera également considérée
comme Etat signataire avec l'Italie)
établiron t le texte définitif des traités
de paix , qui seront signés par les re-
présentants des Etats participan t à la
conférence , puis soumis aux autres na-
tions unies que se trouvaient eu guer-
re avec ces pays. Ils entreront en vi-
gueur immédiatement après leur rati-
fication par les Etats alliés. Les trai-
tés de paix devront être également
soumis à la ratification des Etats en-
nemis intéressés.

Création d'une commission
d 'Extrême- Orient

qui aura son siège à Washington
1. Une commission pour l'Extrême-

Orient est constituée. Elle comprend
des représentants de l'URSS, de la
Grande-Bretagne , des Etats-Unis, de
la Chine, de la France, des Pays-Bas,
du Canada, de l'Australie, de la Nou-
velle-Zélande, de l'Inde et des Philip-
pines.

2. Les fonctions de la commission
de l'Extrême-Orien t sont d'établir les

principes de la politique à suivre en
accord avec les obligations à remplir
avec le Japon conformément aux con-
ditions de la capitulation. Mais la
commission ne fera aucune recom-
mandation en ce qui concerne la con-
duite des opérations militaires ni pour
ce qui touche les ajustements territo-
riaux. Elle tiendra compte du fait qu 'un
Conseil allié pour le Japon a été créé
et respectera le système de contrôle
existant au Japon y compris la chaîne
de commandement des Etats-Unis au
commandement suprême des forces
d'occupation.

La commission peut passer à l'ac-
tion même si elle n'est pas unanime
en tenant compte toutefois que la ma-
j orité au moins de ses membres soit
d'accord , y compris les représentants
des Etats-Unis , de la Grande-Breta-
gne, de l'URSS et de la Chine.

Un autre conseil allié
siégera à Tokio

Un accord a également été réalisé
avec la participation de la Chine pour
la création d'un conseil allié pour le
Japon , avec siège à Tokio, sous la
présidence du haut commandant
des forces alliées ou de son rempla-
çant dans le but de consulter ou de
conseiller le commandant suprême
en considération de l'exécution des
condition s de capitulation ou de l'oc-
cupation et du contrôle du Japon
ainsi que de l'exercice de l'autorité
de contrôle.

Pour une Corée indépendante
Dans le but de rétablir la Corée

comme Etat indépendant , il est créé un
gouvernement démocratique provisoire
dans ce pays qui devra prendre tou-
tes les mesures nécessaires en vue
d'encourager l'industrie , les trans-
ports et l'agriculture de la Corée ainsi
que la culture nationale du peupl e
coréen.

Pacification de la Chine
Les trois ministres des af f aires

étrangères ont échangé leurs vues sur
la situation en Chine. Ils sont d'accord
sur la nécessité d'une Chine unie et
démocratique sous la direction d'un
gouvernement national avec la p artici-
p ation de tous les éléments démocra-
tiques ainsi que sur la cessation de la
guerre civile. Ils af f irment leur désir
de p oursuivre une p olitique de non
immixtion dans les aff aires Intérieu-
res de la Chine.

Roumanie
On veut un gouvernement

représentatif et des élections libres
Les trois gouvernements sont prêts

à donner au roi Michel les conseils
que celui-ci demandait dans sa lettre
du 21 août 1945 au suj et de l'élargis-
sement du gouvernemen t roumain. II
sera conseillé au roi de faire entrer
dans le gouvernement un membre du
parti national paysan et un membre
du parti libéral. Les trois gouverne-
ments expriment l'avis qu 'un gouver-
nement roumain ainsi réorganisé de-
vrait déclarer que des élections libres
sur la base du droit de vote secret
et général auront lieu dans le laps de
temps le plus court possible.

Tous les partis démocratiques et
antifascistes devraient obtenir le droit
de participer à ces élections et de
présenter des candidats. Le gouverne-
ment roumain réorganisé devrait don-
ner des assurances quan t à la garan-
tie de la liberté de presse, de reli-
gion et de réunion.

MM. Vychinski , flarriman et Sir
Archibald Clark Kerr seront autorisés
à se rendre immédiatement à Buca-
rest pour consulter le roi de Roumanie
et les membres de l'actuel gouverne-
ment roumain en vue de l'exécution
des tâches mentionnées ci-dessus.
Aussitôt que celles-ci seront réalisées
et que les assurances nécessaires se-
ront données, le gouvernement rou-
main , avec lequel le gouvernement
soviétique entretient des relations di-
plomatiques, sera reconnu par les
gouvernements britannique et améri-
cain.

En Bulgarie également
Les trois gouvernements se sont

mis d'accord pour que le gouverne-
ment soviétique conseille au gouver-
nement bulgare de faire entrer dans
le cabinet , à côté des représentants
du fron t patriotique , encore deux re-
présentants des autres groupes démo-
cratiques.

Aussitôt que les gouvernements
américain et britannique seront per-
suadés que ce conseil amical aura été
suivi par le gouvernement bulgare et

que les représentants supplémentaires
auront été acceptés dans le cabinet ,
ils reconnaîtront le gouvernement
bulgare avec lequel le gouvernement
soviétique entretient déj à des rela-
tions diplomatiques .

L'énergie atomique
Une commission

internationale sera créée
pour gérer cette découverte
Les trois ministres des affaires

étrangères se sont mis d'accord pour
recommander à l'Assemblée générale
des Nations Unies la création d'une
commission par les Nations Unies
pour l'étude des problèmes provoqués
par la découverte de l'énergie atomi-
que.

. Ils sont d'accord pour inviter les
autres membres permanents du Con-
seil de sécurité , la France et la Chine,
ainsi que le Canada à s'associer à
eux pour prendre l'initiativ e de la ré-
solution suivante qui devra être pré-
sentée à la première session de l'as-
semblée générale des Nations Unies,
en j anvier 1946 :

L'ASSEMBLEE GENERALE DES
NATIONS UNIES DECIDE DE CRE-
ER UNE COMMISSION, DONT LA
COMPOSITION ET LES COMPE-
TENCES SONT FIXEES, POUR
TRAITER DES QUESTIONS ET
PROBLEMES DE LA DECOUVER-
TE DE L'ENERGIE ATOMIQUE.

Des déclarations...
MOSCOU. 28. — Reuter. — M.

Byrnes a déclaré lors de la confé-
rence de presse :

«La conférence a été extrêmement
constructive et les relations entre les
trois ministres des affaires étrangères
très cordiales. Les problèmes ont pu
être traités dans un esprit des plus

amicaux. Certaines questions ont été
examinées à titre d'information et cet
échange de vues a permis d'éclaircir
divers obj ets à l'ordre du j our.

Je puis dire — et cela est d'une hau-
te importance — qu'il n'y a aucun ar-
rangement quelconque qui ne f ig urera
p as au communiqué. Je le déclare , p ar-
ce qu'il y a touj ours des gens qui
croient savoir qu'il y a eu un accord
secret quelconque tu p ar le communi-
qué.
Les impressions de M. Bevin

MOSCOU. 28. — AFP. — Interrogé
par les représentants de la presse
étrangère sur l'impression générale
qu 'il retire de la conféren ce de Mos-
cou , M. Bevin a déclaré : « Construire
la paix est une tâche très diff icile , sur-
tout après une guerre mondiale d'une
pareille ampleur.,

» J e ne crois p as que cette conf é-
rence ait résolu tous les p roblèmes.
Elle marque seulement une étap e. Mais
si les décisions p rises sont app liquées
dans un esp rit de comp réhension , elles
p euvent contribuer à nous conduire
vers la p rochaine étap e et f aciliter la
solution de p roblèmes p lus vastes et
p lus vitaux.

rWF' L'ITALIE PROTESTE
ROME , 28. — AFP. — M. de Gas-

peri, premier ministre italien , a remis
aux ambassadeurs de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de Russie une
protestation du gouvernement italien
contre l'abandon , à Moscou, des déci-
sions prises à Potsdam.

Affaires iraniennes
L'accord n'a pu être complet, mais le
principe du retrait des troupes demeure

MOSCOU, 28. — Renter. — M. Be-
vin , ministre britanni que des affaires
étrangères , a autorisé , j eudi soir, la
publication de la décla ration suivante:
« Il n 'est pas fait mention dans le com-
muniqué de la conférence de Moscou
des questions iraniennes mais elles ont
été l'obj et d'un échange de vues appro-
fondi entre le gouvernement soviéti-
que et nou s-mêmes et le gouvernement
des Etats-Unis. Un accord f inal n'a p as
été réalisé et la question continue
d'être traitée p ar la voie diplomatique.
La date du 2 mars p our le retrait des
troup es demeure et nous avons reçu
des assurances réitér ées à ce suj et. »

Nouvelles de dernière heure
En Iran

Les démocrates ont occupé
tout l'Azerbeidj an

(Télép hone p art. d'Exchange)
NEW-YORK, 28. — Selon les der-

nières informations parvenues de Té-
héran , les « forces démocratiques » ont
pris la dernière ville qui leur résistait
encore dans la région de l'Azerbeid-
j an, soit la ville de Rezaieh. La garni-
son a capitulé.

Le chef du département pour le
Proche-Orien t envoyé par le ministère
des affaire s étrangères américain ,
quittera Téhéran pour retourner à
Washington. Il aurait dû se rendre
dans rAzerbeidjan . mais se trouvant
devant une situation sans issue, il a
décidé de rentrer aux Etats-Unis.

Les Insurgés palestiniens
usent d'explosifs

(Télép hone p articulier d'Exchange)
JERUSALEM, 28. — Au suj et des

nouveaux désordres éclatés en Pales-
tine, on apprend que l'attaque contre
le poste de police principal de Jérusa-
lem fut entreprise par un groupe de
Juifs. Ils se sont servis d'expUosifs
qui causèrent des dommages considé-
rables. Trois agents de police et qua-
tre soldats ont péri et plusieurs per-
sonnes furent grièvement blessées.

A Tel Aviv, des rebelles ont tiré sur
un téléphoniste dans le bureau de la
police et le tuèrent sur le coup. En-
suite , ils essayèrent de prendre d'as-
saut un dépôt d'armes, où un soldat
fut tué . Les agresseurs ont également
subi des pertes.

A Jérusalem , on exprime l'opinion
que la nouvelle vague de désordres
est provoquée par deux organisations
terroristes « la bande de l'Etoile » et
la « Irgum Zvai Leumi ». De nombreu-
ses arrestations furent déj à effectuées.

LE PARTAGE DE LA FLOTTE
ALLEMANDE A COMMENCE

Le « Prinz Eugen » et le « Nuremberg »
iront aux Russes

(Télép hone nartictilier d'Exchang e)
LONDRES, 28. — Les p uissances alliées

ont commencé à se p artag er les unités de
la f lotte allemande, réquisitionnées dans les
p orts allemands ap rès la déf ait e du Troi-
sième Reich. Deux des p lus modernes tor-
p illeurs sont arrivés j eudi dans le p ort
d'Edimbourg, venant de Friedrichshalen.

Un troisième torp illeur de la même classe
Wnsl que p lusieurs p etites unités sont at-
tendus au cours de la j ournée de vendre-
di. -.

Le croiseur « Prinz Eugen » et le croi-
seur lourd « Nuremberg », les p lus belles
•unités de la marine de guerre allemande,
sont en route vers des p orts russes sur la
mer Baltique.

On apprend que les détails du plan de
distribution de la marine allemande élaboré
selon les décisions prises à Potsdam , se-
ront communi quées prochainemen t à Lon-
dres, à Moscou, ainsi qu 'à Washington. On
aj oute à la dernière minute que les navi-
res de guerre arrivés hie r dans le port;d'Edimbour g étaient escortés par des uni-
tés britanni ques , mais leur équ ip asre se
comp osait uniquem ent de marins allemands
aux ordres d'un officier sup érieur anglais.
11 semble qu 'au cours de la traversé e les
officiers allemands prirent une attitude si
hostile qu 'il fallut les surveMler .

Contre Franco
rrtP"" Une conférence tripartite

va se réunir à Londres
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES, 28. — On vient d'app rend re
dans les milieux diplomati (f îtes de la ca-
p itale britannique que la rencontre des re-
p résentant s des p uissances alliées suggérée
p ar la France , en vue de résoudre le p ro-
blème espagnol , aura lieu avec grande p ro-
babilité à Londres.

On ne précise toutefois pas encore si les
pourparlers se dérouleront entre les mi-
nistres des affaires étrangères convoqués
à la réunion des Nations unies , ou entre
des représentants qui seront désignés à
cette tâche ép ineuse.

Un mort qui ressuscite et prend Part
au repas de Noël

R OME, 28. — AFP. — Pris d'une
syncop e, un habitant de Barletta, M.
Giuseppe Drago, fut transporté chez
lui . Un médecin constata son décès.
La salle dans laquelle la famille se
préparait à réveillonner fut trans for-
mée en chapelle ardente . Mais le len-
demain , le mort présumé se dressa
sur son séant , jetant l'effro i dans l'as-
sistance. Dès que ses parents furent
remis de leur frayeur , le ressuscité
prit part avec les autres membres de
la famille au grand repas de Noël.

Vendredi , nébulosité variable , en
généra l forte , avec quelques faibles
précipitations . Vent modéré d'ouest.
Chaud. Samedi , nouvelles précip ita-
tions et faible chute de la température.
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