
Une année de décisions,
de transition, de révolution interne

Regards sur 1945...

La Chaux-de-Fonds, 31 déc. 1945.
Militairement , 1945 restera l'une des

p lus importantes , sinon la p lus imp or-
tante du siècle. Esp érons qu'elle sera
unique à cet égard , car le monde as-
p ire à la paix et à l 'évolution p aci-
f ique.

Mais 1945 restera surtout l'année de
la victoire de l'idéal démocratique et
humain sur le totalitarisme nazi et
fasciste en Europe et en Extrême-
Orient. Elle aura aussi été une année
de transition : ce n'est p lus la guerre,
ce n'est p as encore la paix . Les pays
ravagés, libérés du j oug étranger, se
débattent au milieu de mille dif f icul-
tés politiques , économiques et mora-
les pour retrouver leur équilibre. Un
énorme ef f o r t  de reconstruction a été
accomp li partout ; le gros reste pour-
tant à f aire. 1945 signifie enfin le dé-
but d'une profonde révolution inter-
ne, politique et surtout économique
et sociale, l'ère des grandes nationa-
lisations a commencé un peu partout
en Europe. Révolution aussi dans la
science militaire, provoquée par l'ap-
par ition de la bombe atomique.

* * -k

Pour mieux illustrer le chemin par-
couru p endant ces douze derniers
mois historiques, relisons ce que di-
saient les dirigeants hitlériens au
seuil de l'an nouveau : «Le p oint cul-
minant est dépassé , aff irmait le Fuh-
rer, s'adressant à la Wehrmacht .
Pendant la sixième année de guerre,
il nous sera également p ossible de
nous déf endre contre l'ennemi et de
po rter enf in les contre-coups. Le p eu-
pl e allemand ne sera vaincu ni par le
temps, ni par les armes.» Goering,
pr oclamait à sa Luf twaf f e  : «Nous
¦

p ouvons j eter un regard de conf iance
et d' espoir vers l'avenir.»

Combien le président Roosevelt
voyait p lus j uste lorsqu 'il déclarait ,
dans son message au Congrès du 6
j anvier : «La nouvelle année peu t de-
venir la pl us grande dans les annales
de l 'humanité. Elle peut apporter la
f in  déf initive des régimes de terreur
nazi et f asciste et rapprocher les f or-
ces de rep résailles du centre de la
pu issance imp érialiste nipp onne. 1945
peut et doit amener avec elle un dé-
but important dans l 'organisation de
la paix mondiale.»

Le 30 janvier, Hitler se manif estait
po ur la dernière f ois à la radio p our
célébrer le douzième anniversaire d'un
Reich prédit millénaire. Pour cette oc-
casion, il avait f ait  enregistrer sur dis-
que des p aroles qui doivent p araître
cruellement ironiques aux cerveaux al-
lemands et aux peup les menacés par
l 'hégémonie nationale socialiste : « En
déf endant notre existence nous déf en-
dons l'oeuvre de Dieu. Je rép ète ma
p rop hétie : L'Angleterre ne sera pas à
même de dompter le bolchévisme ;
tous les petits peuples de l 'Europ e qui
ont f ait  conf iance aux assurances al-
liées vont vers leur perte totale. Seu l
pe ut m'arracher à ma mission celui
qui me l'a conf iée. Il app artenait à la
Providence de m'anéantir le 20 j uillet
1944 et de mettre ainsi un terme à mon
oeuvre. En me p rotégeant ce j our-là.
la Providence m'a conf irmé dans ma
mission terrestre ». Le j our où l'histoi-
re p ourra enregistrer la p reuve du sui-
cide de Hitler, il se sera j ug é lui-mê-
me devant son p eup le et devant te
monde !
(Suite nage 3). Pierre GIRARD

Le dernier feu !
L'humour de la semaine

Et voilà le bouquet !

Au réveillon «les 450 clochardi
LETTRE DE PARIS

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Paris, décembre 1945.

Un ciel de >T>lomt> . Une soirée froide.
Des silhouette s d'hommes et de femmes

sans âge convergent vers la rue de l'Avre.
Dès 17 heures , eiles montent déj à la faction
devant le portail fermé du No 19. De quart
d'heure en quart d'heure la foul e grise et
docile grossit. Ell e ne s'impatiente guèr e
tout en sachant que les portes ne s'ouvri -
ront pas pour elle avant 19 heures.

A l'intérieur de la c Maison populaire
évangélique de France » qui organise ce
réveillon , c'est le branle-bas général. On
dresse des tables. On met des couverts. Les
uns mangeront leur potage dans des bols
ou dans des assiettes, à moins que ce ne
soit dans des... raviers , mais ils le man-
geront tous ! Et les derniers pré p aratifs
s'achèvent , car voici des oeillets et du
mimosa qui viennent de fair e leur app ari-
tion sur les tables.

La salle nette, haute de plafond , est des
plus accueillantes avec ces deux inscrip-
tions qui se détachent en lettres de feu :
€ Gloire à Dieu > et « Paix sur la terr» ».

Au fond , une grande croix de bois se profile
et devant elle se dresse Ufl maignifii que ar-
bre de Noël. C'est dans ce décor à la fois
simple et sympathique que se déroulera j e
réveillon des 400 clochard s !

Ils entren t lentement, sans nulle bous-
cuiade. Beaucoup de casq.uettes et de mu-
settes ; beaucoup de femmes en cheveux,
tandis que d' autres arborent des chaipeaux
d'un autire âge. Les unes sont presque en
guenilles, les autres portent de lourdes
boucles d' oreilles et parfois même des bi-
j oux... Certaines vieilles devaient être très
belles , certa ines j eunes ont oublié l'usage
du peigne...

(Suite page 3.) I. BRIAR ES.

Le même jour où l'interdiction de
consommer des boissons alcooliques
avait été décrétée , à titre d'essai, à
Madras , une pluie diluvienn e s'est
abattue sur la ville. On aurait dit que
la nature protestait à sa façon contre
l'instauration du « régime sec ».

Curiosités

î$onne année à tous nos lecteurs i

£ 'f aomme propose..»
Conte du Nouvel An

La j oie règne en ce soir de Sylves-
tre dans le jeune ménage de Pierre
d'Agrès. Dix heures viennent de son-
ner lorsque le j eune artiste — il a
trente ans à peine — s'exclame subi-
tement :

— Déj à dix heures ! Si je veux
être au studio avant que commence
mon émission , il serait prudent que je
m'en aille. Brr ! Pas gai de sortir à
cette heure , alors qu 'on est bien à
l'aise chez soi, et qu 'une gentille petite
femme vous gâte...

Et , tandis qu 'il se lève et subtilise
adroitement une poignée de desserts,
restes d'un repas copieux :

— Délicieux , ces bonbons. J'en
prends quel qnes-uns, je les grignoterai
tout en marchant. Et surtout . Simone ,
ne manque pas de m'écouter lorsque
je m'adresserai aux auditeurs pour
leur souhaiter la bonne année , sur le
coup de minuit. Sache que je ne pen-
serai qu 'à toi , uniquement à toi.

Simone sourit. Elle connaît son
mari.

— Bien vrai ? Tu auras cette atten-
tion ? Il me semble, qu'emporté par
ton sujet , tu penseras à tout , sauf à
moi. Mais je ne t'en veux pas. va.
Tu ne serais pas un véritabl e artiste
sans cela. C'est plutôt moi qui serai
en pensée avec toi, mon Pierre un
peu fou que j'aime et pour lequel à
son retour j e réserve une grande sur-
prise.

Pierre s'arrête brusquement, lâche
son pardessus et prend sa jeune fem-
me dans ses bras :

— Une surprise ! Oh ! dis-la moi
tout de suite... Si, je t'en prie ; tu ver-
ras ; j'en serai d'autant plus brillant ce
soir.

— Non, ce sera ma façon de te sou-
haiter la bonne année.

— Je devine ! Tu m'as préparé un
de mes plats préférés. De la crème
fouettée et 'des marrons ?

Evasive. Simone élude la question.
— Alors j e renonce !
Puis, avec une de ses volte-face

déconcertantes et dont il est coutu-
mier :

— Pourvu que tout marche à sou-
hait lors de mon émission. Si seule-
ment j'étais en verve, comme mainte-
nant , tiens. Je dirais aux auditeurs...

Et en fredonnant la chanson qu 'il a
composée pour la circonstance , Pierre
s'en va après avoir embrassé distrai-
tement sa jeune femme qui lui dit en-
core :

— Ne t'attarde pas après l'émis-
sion. La surprise que je te prépare
est d'importance...

Tout en se rendant au studio , Pierre
laisse son regard errer sur le Sppec-
tacle qu 'offre la ville éclairée de mille
feux. Il aurait envie de chanter et ,
sans qu 'il s'en doute , l'air qu 'il inter-
prétera tout à l'heure revien t sur ses
lèvres. Il se sent léger , léger. U a
envie de faire une bonne action, de
communiquer sa joie. A un jeun e hom-
me qui passe, an risque de, paraître
ridicule, il offre quel ques desserts.

Il doit marcher encore un bon quart
d'heure avant d'arriver à la maison 'de
la radio . Aussi , instinctivement , éprou-
ve-t-il le besoin de penser à quel que
chose. Il est trop heureux et ne peut
pas ne songer à rien . C'est trop diffi-
cile et trop rare.

Pourquoi l'histoire de sa carrière
remonte-t-elle à son esprit ? Parce
qu'elle l'a accaparé exclusivement
sans doute . Il se rappelle ses débuts ,
quan d, inconnu , il arriva à la radio.
En vérité le métier de fantaisiste n'est
pas une sinécure, et divertir les autres
n'est pas touj ours chose aisée. En a-
t-i'l éprouvé des déboires dans ce mon-
de à part les communs des mortels,
dans celui des artistes. Que de décep-
tions, compensées il est vrai par quel-
ques heures uniques , quand il pouvait
se donner lui-même, dans ses émis-
sions.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

On a constaté dans plusieurs ate-
liers , en Angleterre , que les ouvriers
travaillent avec plus d'ardeur et four-
nissent une meilleure besogne s'ils
entendent jouer des valses sur dis-
ques. Mais si on leur donne de la mu-
sique sévère, les hommes deviennent
moroses et le rythme du travail se
ralentit.

Travaillons en musique... mais
au rythme de la valse

Il y a deux ans environ , la radio
¦de Tokio annonça que le célèbre co-
médien chinois Mei Lang Fang s'était
suicidé. En réalité. Mei Lang Fang
s'est fait « disparaître » pendant toute
la durée de l'occupation japonaise en
Chine . Il réusssit à demeurer caché
grâce à sa moustache qu'il laissa
pousser et qui le rendait méconnais-
sable. Il parvin t à pourvoir à son en-
tretien , au cours de ces deux années,
en vendant ses précieux costumes de
théâtre.

Mei Lang Fang aurait l'intention de
paraître prochainement dans un drame
qui évoquera la victoire sur les Ja-
ponais.

LA MOUSTACHE PROTECTRICE

/PASSANT
Nous voilà au dernier jour de 1945.
Que nous apportera l'an qui vient ?
La paix ? La reconstruction ? Tout au

moins la détente politique, sociale, écono-
mique, partout et dans tous les domai-
nes ?

Ou des crises, des bagarres et des dif-
ficultés nouvelles ?

Heureusement mes compétences de mo-
deste chroniqueur ne vont pas jusqu 'à
pénétrer pour vous les lourds secrets de
1 946. (Du reste même si c'était le cas
je ne vous dirais rien I) Et mes connais-
sances astrologiques me permettent tout
au plus de vous souhaiter une Voie aussi
lactée que possible et des conjonctions
de Mars-Saturne pas trop bouillannantes.
Quant aux faiseurs d'horoscopes ils af-
firment froidement (le charbon cette an-
née fait défaut) que janvier sera crucial
(sic) ; que les derniers mois d'hiver s'a-
véreront difficiles; qu 'au printemps cela
ira mieux ; et en été tout à fait bien.
En automne, les habituels orages, etc.,
etc. Les catastrophes collectives alterne-
ront avec les bonheurs particuliers. Et
bien des étoiles déclineront à l'horizon ,
tandis que d'autres montent lentement au
zénith...

Si après cela vous n'êtes pas rensei-
gnés il y a toujours un petit tour possible
à la bourse ou à la loterie, à moins que
vous ne préfériez les discours des hom-
mes d'Etat ou les prévisions météorolo-
giques... Au choix 1

On peut toutefois prévoir assez sûre-
ment un certain nombre de faits qui ne
sont pas tous nécessairement désolants ou
tragiques. Ainsi il est plus que probable
que Goering, Ribbentrop et consorts se-
ront pendus ; que le prix de la benzine
baissera ; que les caoutchoucs revien-
dront ; et que le nombre des hommes
égoïstes, coureurs , jaloux, dépensiers,
cruels ou furieux l'emportera toujours et
de combien, sur celui des femmes ten-
dres , douces, caressantes et fidèles...

Quant aux lecteurs crédules qui tien-
draient absolument à un conseil en cette
fin ou ce début d'année , j 'avais relevé
à leur intention qiuelques proverbes de sa-
gesse populaire, qu 'Erasme lui-même
n'eût pas désavoués, et qui peuvent tou-
jours rendre service. Mais à la dernière
minute et devant l'encombrement des
matières je n'ai pu reteni r que celui-ci :
« Une fo is  mouillé crains-tu la pluie ? »
H est évident que les gens à sec ne l'ap-
précieront guère.

Mais qui en ce premier Sylvestre de
paix ne trouverait quatre sous pour s'hu-
mecter un peu ?

Qui se refuserait à espérer et à être
joyeux ?

Qui ne comprendrait qu'un petit sou-
rire et une bonne parole ouvrent parfois
non seulement les coeurs mais les portes
de fer ?

Et si vous doutez encore de la vie, si
vous ignorez la philosophie douce et les
vérités secourables , penchez-vous sur 'e
vieux cadran solaire , aux chiffres pres-
que

^ 
effacés et dont l'inscrip tion répète :

« L 'heure p asse, la peine s'oublie, l'oeu-
vre reste... »

Le f ière Piquerez,

M. Paul Renggli a célébré hier son
60me anniversaire. M. Renggli a été pen-
dant die longues années directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des art et
métiers et du travail et de 1 931 à 1 936
délégué de la Suisse aux conférences in-
ternationales du travail à Genève. Pen-
dant la guerre, il a été nommé directeur
de l'a Assuag ». Au service militaire,

M. Renggli a le grade de colonel.

Un anniversaire

L'âge heureux
Il est très jeun e et très... fauché.

Elle est très vieille et très riche. Ils
convolent .

A la sortie , quelqu 'un demande :
— Sapristi ! quel âge a donc la ma-

riée ?
Une de ses bonnes amies répond :
— L'âge d'or !

Echos

Lundi 31 décembre 1945.
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No 19908 — LXVme ANNÉE.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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t mois » 11.—
3 mol » 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger:
1 en Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
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Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:
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peie-Nieie stsst
antiquaire, rus Numa,
Droz 108. Achat, vanta,
occasions, Outils, horlo-
8aria, laurnituras, mou-

les, bouquina, objets an-
ciens at modernes. Té-
lé p hono 2!30!701__4165

I ilfPPQ d'occasion, tous
LIVI UV genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Domestique SŒÈ
Forts gages. — S'adresser à
M. Alfred Rais, Foulets 12,
Les Eplatures. 20445

lleillieS IllIBS dées de suite
pour travaux faciles. — S'a-
dresser Usines Inca S. A.,
rue du Parc 152. 20509

Pnntp ii i' pour * L'Illus,ré *•I Ul LCUI est demandé pour
quartier Bel-Air. — S'adres-
ser à M. W. Robert , rue du
Temple-Allemand 103. 20492

FlûY Qî l serait achetée. —
r iCA'OII Ecrire à Case pos-
tale 431. 20481

Pipk-l in  P°r,at,f moderne,
nUI\ "U[J ainsi que disques
de danse sont demandés à
acheter. — Faire offres dé-
taillées au bureau de L'Im-
partial. 20456

Vos soiaiis !...
accompagnés d'une plante de

£a prairie
feront touiours plaisir

20532

FABRIQUE
de

boîtes de montres
et

articles de bijouterie

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

On demande à acheter

romans d'aventures
romans policiers
romans d'amour
livres d'art et
de métiers
et tous genres.
Je me rends sur place

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

Ella n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES at BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandaglate. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Pooi faite plaisir
UNE PLANTE DE

£a prairie
20531

Bibliothèque
du Presbytè re

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt i lundi de
17 h. à 18 h. 30 ; samedi de
16 à 18 h.
Abonnement: Fr. 1.40 par
trimestre, Fr. 4.— par année.

15789

Nous cherchons

garçon
ou

fille de cuisine
propre et de confiance.
Place agréable. Congé
réglé. — Offre avec cer-
tificat, photo et préten-
tion de salaire à l'Hôtel
de la Croix-Bleue Neu-
châtel. Entrée à conve-
nir. 20517

meubles
à vendre pour manque
de place

tour de divan et meu-
ble combi.

S'adreiser chez M. Nu-
ma Ducommun, Che-
minots i. 20546

VOITURES D'ENFANTS

M ROYAL EK O
JSr chaises - parcs
• **x—\ Marches bébés
fPPas-—. Culottes Imper-
|f~-*SSBJ méables de qua-
^J,̂  lité - Literie, etc.

E.TERRAZ Parc7,

Nous cherchons

Employé (e) de bureau
Personne de confiance connaissant
la comptabilité , est priée de faire
offres avec copies de certificat

I«VIETA S.A.
Industrie métallurgique Jurassienne.

La Chaux-de-Fonds. 20529

Le J^OflAnï^ Un sPectac,e de charme, concert et attractions 1

. ,, ÉBiHl Bl avec la jeune danseuse américaine WADBNL 18)1*1a l  BlWfcW I mwÊ M miici r^uini ra
sans précédent et le fantaisiste de l'illusion, le parisien iVa3X MtiL\«>rllwK

BALft 
"""' Par ^'^' MENS le grand animateur

WSS0 Jr™ â\ ÏÏBB ̂ p̂r en matinée et soirée de retour 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

ff| Mise au co»
Jg$&J Ùœ&_ La première mise au concours pour
^^5CTS?Ŝ ' la repourvue du poste

d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires

n'ayant pas donné de résultat satisfaisant, le concours
est prolongé.

Exigences : Pratique du contrôle des denrées ali-
mentaires ou activité similaire.

La préférence sera donnée à une personne ayant
des notions étendues de chimie ou de sciences natu-
relles. Connaissance de l'allemand désirée.

Traitement i classe V ou IV.
Entrée en fonctions selon entente, au plus tard

le ler février 1946.
Pour tous renseignements, s'adresser au chimiste

cantonal , rue J. de Hochberg 5, Neuchâtel.
Les offres écrites avec photo et curriculum vitae

sont à adresser au Département de l'Intérieur , Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 12 janvier. 20284

Neuchâtel , 21 décembre 1945.
Le chef du Département de l'Intérieur :

BRANDT

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 16430

Employé de bureau
cBaerclae place

37 ans, langue maternelle allemand , parlant couram-
ment le français, notions d'anglais et d'italien, comp-
table sténodactylographe , organisateur, commerçant.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre J. R. 19837, au bureau de L'Im-
partial. 19837

Fabrique d'horlogerie a lieucitei
engagerait pour son département
réglages et retouches, une

Régleuse
Rétribution à l'heure débutante non
exclue, place stable.

Références et prétentions sous chiffre
P 6424 N à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique
de machines

Perrin Frères S.A.
A MOUTIER

engagerait quel ques

GRATTEURS
TOURNEURS

FRAISEURS

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

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

ChemeWcafloD
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. LIBRAIRIE WILLE

Rue Léopold-Robert 33 1966

Excellent

dessinateur-
mécanicien

ayant plusieurs années de pra-
tique du dessin de machines,
capable de faire un peu de
construction, serait engagé par

Roulements à Billes Miniatures S. A.
19, rue du Faucon, Bienne

O N  C H E R C H E

atelier ou régleuse
pouvant entreprendre une à deux grosses
par semaine, de réglages plats petites
pièces ancre. Travail bien rétribué,
équilibres faits. Pour toute l'année 1946.
Adresser offres sous chiffre P 643t N ,
à Publicitas Neuchâtel. 20399

Calé Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

POUR LES FÊTES DE L'AN
NOS SPÉCIALITÉS 1

le plat froid tessinois
la mole à la florantine
le poulet au grill
les raviolis maison
les spaghettis napolitains
et autres spécialités

sur commande
Prière de réserver vos places, téléphone 2.17.12.

Mp L'ambiance \
\ qui vous convient...
W w

ZO.3.10.B3 NEUCHATEL
M.H.JOST

vous recommande 20554
pour les fêtes de fin d'année ses

menus soignés
et ses consommations de ler choix

Vi f

! Pension Ticino §
i Rue Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.2751

i :
| f êtas de. i'an tAUnus ipéciaux S

• Civet et gigot de chevreuil

• Truites saumonnées #
• Galantine de volailles à la gelée 8

m Choucroute garnie 20542 2

pMMMMaHMaaMMaaiaaaMHMMa

6 machines î calculer
"Direct "

neuves et d'occasion , revisées, modèles à 7 colonnes, 8
chiffres au résultat , addition , soustraction et multi pli-
cation sont à vendre. — S'adresser chez R. Ferner ,
rue Léopold-Robert 82, La Chx-de-Fonds, tél. 2.23.67

Remontages de mouvements

10 % ancres, 15 rubis
so i t  : finissages, achevages
avec mise en marche et si
possible réglages seraient sor-
tis à bon horloger ou petit
atelier. Indiquer production.
Travail suivi et bien rétribué.
Ecrire sous chiffre C. D. 20528
au bureau de L'Impartial.
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Une année de décisions,
de transition, de révolution interne

Regards sur 1945...

(Suite et f in)

Il serait trop long d'énumérer toutes }
les dates qui j alonnèrent le chemin de
la victoire alliée. Dès le début de l'an-
née les armées russes p oursuivirent
sans interrup tion leur p rodigieuse
avance vers l'ouest, achevant la libé-
ration de leur p rop re sol national , chas-
sant l'Allemand de Pologne, de Tché-
coslovaquie, de Hongrie, contribuant
à la libération du sud-est europ éen, en-
vahissant enf in une large p art de ter-
ritoire allemand. A l'ouest, le dernier
sursaut of f ens i f  de ï Oberkommando
de la Wehrmacht dans les Ardennes
f i t  rap idement f iasco , f aute  de maté-
riel, f aute de carburants, f aute de
troup es suff isantes que le f eu  sacré
n'animait p lus. Ce f u i  dès lors une sui-
te sans trêve de victoires marquées
surtout p ar la p oussée des blindés de
Patton volant à la rencontre des maré-
chaux soviétiques à la f rontière tchè-
que. Patton recommençait, en direction
de l'Est mais sur une p lus grande
échelle et avec des moy ens inf iniment
sup érieurs, la f ameuse randonnée de
Rommel sur Bordeaux en été 1940 !
Pendant ce temp s , les f ormidables es-
cadres de l'amiral Nimitz . les vaillan-
tes troupe s du général MacArthur re-
f ermaient méthodiquement, imp itoy a-
blement , sur l'immense champ de ba-
taille du Pacif ique, l'étau qui devait
étrangler le f oy er de l'imp érialisme
nipp on. Quelques dates , qui sont
autant de décisions , rapp ellent la chu-
te verticale des régimes se f lattant
d'être tout pui ssants et invincibles.
Le 22 avril, les Russes entrent à Ber-
lin, le 27 Himmler of f r e  la cap itulation
sans condition du Reich aux Anglo-
Saxons. Ce j our-là. il croy ait encore
p ouvoir j ouer la carte de la scission
entre Russes et les Alliés occidentaux.
Le premier mai , Radio -Hambourg an-
nonce le suicide d'Hitler. En une se-
maine, le Troisième Reich mord la '
p oussière !

Le 27 avril , Mussolini tombe entre
les mains des p artisans ; quelques heu-
res p lus tard il est exécuté ; avec lui
disp araît le néo-f ascisme , dernier ves-
tige du f ascisme. Le 6 mai l'armistice
est général en Europe !

Le 28 j uillet, les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagn e et la Chine lancent, de
Potsdam, un ultimatum au Jap on de
se rendre sans conditions ou de cou-
rir le risque d'un anéantissement total.
Le lendemain, le Premier ministre nip -
p on rep ousse avec mép ris une p areVle
suggestion. Le 6 août la p remière bom-
be atomique p ulvérise Hiroshima et le
Il août , le Jap on cap itule incondi tion-
nellement.

* » *
Mais, tandis que se précipi tait ainsi

le dénouement du p lus grand drame
Que le monde ait vécu, un grand mal-
heur était venu assombrir ces heureux
événements : le 12 avril, le p résident
Franklin D. Roosevelt mourait subite-
ment. Le grand artisan de l'interven-
tion américaine, l'initiateur de cette loi
'« Prêt et Bail » qui f inança une bonne
p artie des dép enses de guerre des Al-
liés, n'a p as p u devenir l'architecte de
cette p aix « j uste et durable » don t il
avait déf ini les f ondements. Pourtant
son génie avait à tel point imprégné
l'esp rit du p eup le américain que son
successeur n'eut p as d'autre choix que
d'être l'exécuteur testamentaire de sa
p ensée.

Dep uis leur libération, les victimes
de l'agression s'eff orcent de remonter
la p ente f atale ; les grandes puissance s
victorieuses cherchent la voie commune
p ermettant de réaliser cette paix
« ju ste et durable » dont p arlait le
mande présiden t américain. Les imp a-
tients ne sont pa s satisf aits ; p our eux,
le redressement se f ait  au ry thme de
l'escargot et les relat ions entre les
Trois Grands laissent percevoir de
nombreux sujets de discorde. C'est
vrai. Pourtant qui vaudrait se retrou-
ver en décembre 1944 ? Qui oserait
nier les progrès réalisés pendant ces
six derniers mois ? Qui , surtout , se ris-
querait à élever l'étendard de la me-
nace ou de la guerre pour déclencher
une nouvelle conflagration ? Certes,
les dif f icul tés  internationales restent
grandes. Entre la Pologne et la Tché-
coslovaquie , il y a la disp ute de Te-
chen ; entre la Tchécoslovaquie et la
Hongrie, il y a l'af f a ire  des minorités
magyares en Slovaquie ; la question de
Trieste sép are l'Italie et la Yougosla-
vie et celle du Ty rol du Sud sép are la
Péninsule de l'Autriche ressuscitée. Il
y a les aff aires du Moy en et du Pro-
che-Oric ' sur lesquelles les Grands
p réf èrent observer un silence p rudent,
de même que les relations russo-tur-
ques vont certainement p réoccup er les
chancelleries au début de l'année p ro-

chaine. No us ne f erons que signaler les
nombreux problèmes irrésolus dans
l'esp ace asiatique, ceux de l 'Inde et de
l'Indonésie, du Siam et de Corée. Sans
p arler du p lus grand problèm e qui in-
quiète l'op inion europ éenne, celui de
l'Allemagne, ni de la solution que
trouvera le régime du général Franco.
Et les traités de p aix en p rép aration
vont certainement soulever d'autres
p roblèmes ardus et délicats.

* * *
Qu'en est-il de la collaboration in-

ternational e ? Le communiqué f inal de
la conf érence de Yalta , en f évrier 1945,
constatait que j amais la collaboration
militaire entre les Alliés n'avait été
aussi étroite. On a vu les résultats po-
sitif s de cette collaboration. Les in-
quiétudes f urent grandes que cette col-
laboration ne survivrait p as sur le pia n
p olitique, à la victoire commune. Il
semble bien qu'ici encan;, malgir ê boni-
tes les ombres au tableau , les scepti-
ques voien t les choses un peu trop en
noir. La dernière conférence de Mos-
cou, venant racheter en partie l'échec
de septembre à Londres, permet d'en-
trevoiir de nouveaux progrès pour 1946.
Nous en rep arlerons au seuil de l'an
nouveau.

Pierre GIRARD.

Au réveillon des 450 clochardf
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in)

Mais il faut dire que les virais clochards
sont parmi eux moins nombreux que les...
« autres ». Et parmi ces autres, appauvris,
déchus , déclassés, il y a des représen-
tants de tous les milieux. Les clochards
se connaissent entre eux. Et, peu à peu ,
des conversations animées s'engagent d' une
table à l' autre. Les « nouveaux » intimidés ,
visiblement gênés, se taisent. Voici une
fe m me aux cheveux argentés, très digne ,
et qui semble nrésider une table. Dépaysée ,
comme absente, elle n 'ouvrira pas la bou-
che au cours de ce long repas , tandis que
sa voisine au nez rouge , au béret ridicule-
ment petit, planté sur l'occipu t , à la tête
d' un clown, papote, papote... Un peu plus
loin, la présence d' un couple de parfaits
bourgeois, très à l' aise, détonne ici. Le mar -
chand de j ournaux épileptique du quartier
est là. Quand il a une crise, il se relève
après tout seul en disant toujours : « Merci
M'sieu , Dame ! »

Et voici qu 'un 'monsieur au col cassé et
aux moustaches gauloises, très 1900. me
prenant pour un des inyités me fait si-
gne :

— Venez vous asseoir -près de 'moi. Tout
au motos j' aurai quelqu 'un de propr e à mes
côtés !

Mais l'heure avance et une très brève
prière précède le râpas. A ce moment pres-
que toutes les casquettes, comme d'un seul
-geste, son t enlevées. Les invités sortent ,
¦ensuite , de leur poche cuiller et fourchette.
Un déporté me fait voir son couvert :

— Tenez , me dit-il , H vient de Colo-
gne. C'est tout ce qui est resté d'un res-
taurant après un 'des bombardements alliés
de la ville. Ah ! c'était du beau travail !

Ouvrier agricole, il travaille, pour le mo-
ment, à Paris, mais n 'asipire qu 'à repren-
dre son ancien métier : « Non , décidément ,
je ne suis pas fait pour la ville », me con-
•fie-pt-il.

Alexandre a un visagie fin et doux. Il
était embauché de force par les Alleman ds
pour les travaux de terrassement à Brest
d'abord , à Royan enspuite.

— Ils se connaissaient en fait de trique !
Ah ! les v... Je trouve difficilement du bou-
lot à Paris. Je bricole par-ci , ipar-là . On n 'a
pas besoin de manoeuvre pour le moment,
mais ailleurs ce n'est pas brillant , car on
déblaie, mais les matérieux des consitruc-
tion manquent.

On passe la soupe et le pain . Les hom-
mes mangent , en général , plus prop r ement
que les 'femmes. Le menu est excellent et
copieux :

Potage
Hors-d' oeuvre variés
Rumsteck jar dinière

Fromages variés
Tartes
Café

Tout en servant le pain, j e passe d'une
table à l'autre pour savoir quel s s>ont les
suj ets de conversation des convives. La
grande préoccupation , disons la hantise de
tous, c'est la possibilité du rétablissement
de la carte de pain. Mais d' autres discutent
ferme l'alignement du franc ou bien les
raisons du peu de sympathie que les Amé-
ricains témoignent actuellemen t aux Fran-
çais. D'autres , enfin , se communiquen t des
adresses où l'on peut faire un bon « gueu-
leton ».

Ici, de nouveaux convives arrivent tou-
iours. Impossible de les recevoir à l'inté-
rieur. On les servira donc dans la cour. Ils
sont une soixantaine. Et un étrange festin
commence. Des ombres glissent les unes
après les autres. On ne distingue guère
leur s visages ; seuls les bols blancs qu 'ils
présentent pour être remplis, sont visibles
dans le noir. Il est déj à 22 heures. Cer-
tains de ces retardataires ne possèdent mê-

me pas de couvert et mangent debout , tan-
tôt avec leur pain , tantôt avec leurs., doigts.
Les ran gs se reforment pour recevoir la
pitance et se rompent pour la manger sans
être trop vu.

Un homme en chapeau mou portant col
et 'Cravate attire mon attention. Cet élégant
très à l'aise n 'est autre qu 'un garçon Je
café venu de Grenoble pour passer ses

! vacances à Paris. Et voilà deux jours de
suite qu 'il réveillonne sans bourse délier .
Il y a des resquilleurs touj ours et partout.

Je retourne auprès de mes amis. Ale-
xandre me fait précisémen t signe, caï la
représentation va commencer. Les jeunes
de Grenelle entonnent déj à un vibrant
« Chant de marche ». A côté de moi, un
homme au visage de peintre tire sur sa
« bouffarde ». Il n 'a pas de chaussettes ,
sa veste est en loques , mais deux bracelets
d'argent enserrent ses poignets...

La lumière dans la salle s'éteint. L'Ar-
change Gabriel paraît sur l'estrade. « Les
450 » ne perdent pas une se-ul e de ses pa-
roles. Et lorsqu 'à minuit , la merveilleuse
soirée prendra fin, ces malheureux et ces
déshérités regagneront , qui leur hum ble lo-
gis, qui leur emplacement sous le pont de
Javeil ou de Gren elle — l'âme ressérênée
en entendant vibrer à leurs oreilles le
chan t puissant :

Il est né le divin Enf ant  !
I BRIARES.

Chronique neuchâteloise
Le cas de Marcel Stauffer.

Nous avons annoncé, récemmen t,
que Marcel Stauffer , le mari de la j eu-
ne dame qui trouva une mort tra gique
au Creux diu Van à la fin du mois
d'octobre , avait été arrêté à Pontarlier
par la police française peu de temps
après que la j ustice vaudoise l'ait re-
mis en liberté.

Nous apprenons auj ourd'hui que
l'arrestation de Stauffer aurait été mo-
tivée par son passage clandestin de la
frontière et par d'autres affaires con-
cernant les douanes . De la sous-pré-
fecture du Doubs, Stauffer a été trans-
féré dan s les prisons de Besançon.
La santé des triplettes neuchâteloises.

(Corr.). — Les Montagnes neuchâ-
teloises s'honorent , on le sait , de pos-
séder trois « triplettes » — Hélène ,
Suzanne et Jeanne — nées il y a une
année au Cerneux-Péquignot près du
Locle.

Les trois enfants sont en excellente
santé et s'apprêtent à fêter j oyeuse-
ment leur premier anniversaire .
Neuchâtel . — Un ménage où la police

doit intervenir.
(Corr.). . — Une dispute ayant éclaté

entre deux époux domiciliés à la rue
du Temple-Neuf , à Neuchâtel, dégéné-
ra bientôt en une bagarre si violente
que la police dut intervenir , les voi-
sins l'ayan t alertée pour mettre fin à
une bataille qui risquait de fort mal
tourner.

£'homme propose..*
Conte du Nouvel An

Que de trahisons aussi ! N'est-ce
pas là d'ailleurs la raison qui le pous-
sa à épouser Simone, cette j eune fille
qui lui écrivit un j our pour le féliciter.
Elle l'invitait , naïvement, à passer
le week-end à la campagne , chez
ses parents. Par curiosité il s'y rendit
et d'emblée fut conquis . Son inno-
cence, l'admiration fraîche qu'elle lui
vouait le séduisirent. Il revint plu-
sieurs fois se retremper dans cette
atmosphère pure et simple et — il y
a six mois de cela — il présentait sa
demande en mariage que les parents
agréèrent non sans quelques hésita-
tions car ses brusques sautes d'hu-
meur , ses étrangetés et la vie exas-
pérante qu 'il menait les déconcertaient
parfois .

Il emmena alors sa j eune femme
dans la grande ville où, malgré sa
méconnaissance _ éa monde, sa présen-
ce ne parut j amais déplacée.

Et maintenant n'est-ce pas elle qui
compren d le mieux sa nature sombre
et difficile, qui comprend même en
lui , ce qu 'il se refuse à analyser... sim-
plement par sa prescience de femme
amoureuse.

Que ferait-il sans elle ? Il ne pour-
rait plus vivre. Sa présence lui est
devenue indispensable.

Et , brusquement , à cette seule pen-
sée, sa bonne humeur s'envole. Sa
fierté ne veut admettre qu 'il dépend
de quelqu 'un fût-ce de sa propre fem-
me. Pensée, sur laquelle il se torture
à plai sir , avec raffinement , en artiste...

Lui , qui maintenant a rendu célèbre
son nom de guerre , le nom de Pierre
d'Agrès, il minimise ses facultés. Il
aurait envie de tout quitter. Renoncer
à l'émission qu 'il assurera quelques
instants plus tard, pou r se persuader
à lui-même qu 'il assume seul la direc-
tion de sa vie. Il n'en fait rien pour-
tant , non par lâcheté , mais parce
qu 'il ne veut pas que les autres qua-
lifient son action de publicitaire.

Déprimé, alors que j oyeux quelques
instants auparavant , il arrive au stu-
dio...

* * *
Hâte, fébrilité , nervosité . Il en est

touj ours ainsi avant une émission. Cet-
te vie qui use tous ceux qui s'y sou-
mettent le reprend subitement . Pierre ,
malgré lui, vibre. Son sentiment de
l'oeuvre à remplir le subj ugue à nou-
veau .

Quand les mots magiques « Silence.
Emission » s'allument au studio et que
le speaker a fait son annonce, Pierre
d'Agrès , à corps perdu , se j ette dans
la bagarre . Suivant le texte qu 'il a
composé, au gré de son inspiration
aussi , il éblouit ses partenaires. Le
dialogue est étincelant. Pierre n'a
j amais j oué avec un tel brio.

Mais voici les douze coups qui re-
tentissent . Le j eune artiste présente
alors ses voeux aux auditeurs, et , dans
une dernière pirouette termine la pre-
mière émission de l'année.

Au studio chacun se précipite . C'est
à qui le félicitera le plus chaudement.
Lui, encore un peu grisé , écoute dis-
traitement. Incurable , son chagrin de
tout à l'heure le reprend avec d'au-
tant plus d'ardeur qu 'il lui a laissé
quel que répit .

Pierre repousse toutes les offres
qu 'on lui propose. Non . il- n 'ira pas
avec ses partenaires fêter l' an nou-
veau . Il veut être seul. Que les au-
tres s'amusent mais qu 'on le laisse
en paix, lui... Il crie sa colère, sa dé-
tresse plutôt , au risque de s'aliéner
toute sympathie. Et il part...

* * *
Il marchie longtemps, au hasard...

Après une heure de vagabondage il ne
saurait nom-mer le lieu où il se trouve .

,Or, tout à coup , une force inconnue
le pousse. D'un petit café d'où s'échap-
pent des bouffées de musique , il ou-
vre la porte. Personne ne remarque
son apparition. La fumée obscurcit
tout. L'atmosphère est grisante , sur-
chauffée. Des couples qui se pressent,
un orchestre-j azz , et dans l'air am-
biant , une odeur de vin et de trans-
piration... Lui, qui d'habitude en eût
été soulevé, il se sent à l'aise.

D'un coup d'oeil , il a fait le tour de
la salle, j ugé tous les consommateurs.
Sans hésitation, il se dirige vers la
table qu 'une femme seule occupe . Cet-
te dernière est-elle j olie ? Il ne saurait
le dire. Il ne l'a j amais vue. On dirait
pourtant qu 'il s'attendait à la trouver
là.

— Dansons, veux-tu ?
Elle acquisce aussitôt , sans se re-

gimber de la familiarité qu 'il se per-
met.

Il ne lui pose pas de question. Elle,
non plus.

Tandis qu 'il la tient dans ses bras,
une réflexion j alouse d'un camarade
revient à son esprit :

— N'as-tu pas eu tort de te ma-
rier ? Cette action n'a-t-elle pas bri-
sé ta carrière ?

De colère il lâche un j uron. Sa dan-
seuse le trouve étrange mais il la
îascine quand même car il reste noble
dans sa vulgarité.

Finalement après quelques danses,
sûr de son autorité :

— Viens. Allons-nous-en.
Et elle le suit dans la nuit...

* * »
A sept heures du matin, écoeuré,

Pierre regagne son logis . Simone dor-
mira-t-elle ? Il imagine déj à ses ques-
tions, ses protestations. Surtout qu 'elle
n'aille pas pleurer ou lui pardonner...
ou le semoncer.

Il ne sait l'attiude qu 'il voudrait lui
voir adopter . D'ailleurs s'il en trou-
vait une , il la combattrait aussitôt.

Hargneux , il pousse la porte de la
chambre. Simone est assise près de
la fenêtre. Elle ne s'est pas couchée.
De prime abord elle se rend compte-
elle a tout compris , en Une fraction
de seconde. Va-t-elle se plaindre ?
Maintenant , Pierre le désirerait ardem-
ment. Sinon il lui criera sa trahisoa
II n 'en peut plus.

Mais , elle , comprend qu 'aucune pa-
role définitive ne doit être prononcée .
Les conséquences en seraient trop
lourdes . -

— Attends , je vais te chauffer une
tasse de café . Voici tes pantoufles.

Sans mot dire il les enfile.
— Jamais tu n'as réussi une émis-

sion comme ce soir. Je comprends
que tu aies fêté ce succès avec tes
amis !

Sublime, paraissant vraimen t croire
ce qu 'elle vien t de dire , elle aj oute :

— Tu sais, je suis fière de toi. Dom-
mage que tu te sois moqué de la sur-
prise que je te réservais.

A dessein , elle lui adresse ce blâ-
me pour détruir e le compliment pré-
cédent a fin que Pierre , par fierté
d'âme — il l'a touj ours conservée mal-
gré sa bassesse — ne se révolte pas.

Involontairement , il entre dans le
j eu :

— La surprise ! Diabl e, c'est pour-
tan t vrai , je l'ai complètement oubliée .
Est-elle toujours préparée ?

— Bien sûr grand niais — et sa
voix tremble —. Viens plus près... Je
veux te la confier dans le creux de
l'oreille... Mais qu 'as-tu ? Tu es tout
pâle. Puisque j e te dis que j e ne
t'en veux pas. Crois-tu que j e n'aie
pas 

^
pressenti , avant notre mariage ,

les épreuves par lesquelles forcément
j e passerais . Toutes les femmes n'ont
pas le privilège d'épouser un artiste !
Et l'admiration que je te vouais au
premier jour n'a pas faibli , vois-tu...
Quant à la surprise : je ... de vais être
mère .

Pierre , qui j usqu'à ce moment rete-
nait son émotion , éclate en sanglots ,
et plutôt qu 'il ne les entend , il devine
encore ces mots scellant leur récon-
ciliation :

— Bonne année !
J.-Cl. DUVANEL.

Pendant l'an 1946

Ne dirai p lus : Tout va de travers,
p arce qu'il neige au mois de mai... ou
qu'il y a un orage en avril ! Car ces
récriminations n'ont pl us cours en
temps de p aix.

Ne dirai p lus à mon mari que j e n'en
pl us rien à me mettre... uniquemen t
p our obtenir une nouvelle robe !

Ne mangerai pl us toute la j ournée,
p our soup irer ensuite que j e grossis
sans raison !...

Ne renverrai plus j amais à demain
les petites besognes ennuy euses que j e
p eux f aire de suite.

Ne dirai plus qu'une f emme ravissan-
te « est certainement très bête »... sans
lui avoir j amais p arlé !...

N' achèterai p lus de robes , ou de vê-
tements, ou de chaussures... p arce
au"elles sont j olies, mais en sachant
qu'elles ne m'iront pas !

Ferai chaque mois un budget , que j e
ne dép asserai sous aucun prétexte ,
comme celui de dire : « Je me restrein-
drai le mois pr ochain ! »

Soignerai mon teint régulièrement,
sans dire : « Je n'ai p as le temp s », car
mieux vaut p révenir que guérir.

Ne dirai p as que mon amie a bien de
la chance parce que son mari est si
gentil, car les app arences sont souvent
tromp euses !...

Ne crierai p lus à tous les vents que
mes enf ants sont des bijoux... puisqu e
tout le monde sait que j e n'arrive p as
à en f aire f açon !

Ne p enserai p lus que ma belle-mère
est vraiment imp ossible, p uisque c'est
moi qui la contrarie continuellement.

Ne renoncerai p as d'avance à en-
trep rendre un travail , en disant que
c'est trop dur. N' envierai p lus tout ce

que j e n'ai p as, mais j' app rendrai à
app récier ce que j 'ai.

Ne dirai p lus que les vendeuses sont
touj ours désagréables avec moi, sa-
chant très bien que j e les dérange
continuellement à l'heure de la f erme-
ture. Ne laisserai p lus mon app areil de
radio, marcher nuit et j our, sans j a-
mais l'écouter , en p ensant que p eut-
être les voisins aiment la tranquillité
ou sont malades. Me rapp ellerai qu'u-
ne f emme bien mise, souriante et gen-
tille est un rayon de soleil !

Et enf in... j e ne p rendrai p lus de
bonnes résolutions le j our de l'An, p our
les oublier... le lendemain !

Qu'en dites-vous , chères lectrices ?...
Ne pensez-vous pas que nous p our-

rions toutes , méditer ces lignes... et en
retirer quelques conseils pour cette
nouvelle année qui est à la p orte ?
Pour mon compte personnel , je p ense
que oui , et que même, cette liste p our-
rait être considérablement plus lon-
gue... Aussi , f aites comme moi. un p etit
examen de conscience , et un p etit p ro-
j et d'amélioration. Cela ne vous coû-
tera rien, et vous donnera beaucoup .

Bonne année à toutes et ioveuses f ê-
tes. SUZON.

t__J} \s__. a D O

BULLETIN de BOURSE
Les Bourses suisses
seront fermées les
1er et 2* janvier 1946.

L'Union de Banques Suisses, La Chaux-
de-Fonds, qui s'est fait un plaisir de
vous communi quer journellement les
cours des principales valeurs cotées
aux bourses suisses par la voie du bul-
letin , présente à ses lecteurs , ainsi
qu 'à son honorable clientèle , ses vœux
de prospérité pour 1946.



Hôtel des BUBNENETS
Pendant les fêtes de l'An

BAI
Bonne musique. Bonnes con-
sommations. Charcuterie de
paysan. Se recommande :

C. Schwendimann.
20573

Pour vos achats
en plantes, couronnes, décors,
confections,
une seule adresse, 20533

£a prairie
Régulateur
de comptoir
complètement remis à neu!
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20455

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15807
au bureau de L'ImpartiaL

Qordonnerie
à remettre à La Chaux-de-
Fonds. Pressant — Ecrire
sous chiffre C. O. 20498
au bureau de L'Impartial.

£a f rairie
(Léopold-Robert 30 b)

Voyez notre vit rine des fêtes ,
grand choix, prix avanta -
geux, rendez-vous en compte
par une visite. 20535

Damn 45 ans> propre et ac-Utt NIC tive, cherche à faire
le ménage d'une personne
seule. — Ecrire sous chiffre
Rf J. 20497 au bureau de
L'Impartial.

Il .^̂ &/r L'AMBIANCE UNIQUE DU MUSIC-HALL PARISIEN 8
I }V /f&^S' a v e c  | |
i II a*_&&y CHARLES TRENET dans ses dernières chansons JEAN TISSIER l'inimitable.... 8
| I ^  ̂

ALERME comique au possible YVETTE LEBON et 
une 

pléïade de Girls dans li |

r ROMANCE DE PARIS ,*,
I" un nouveau grand film musical ultra - gai IOO pour 100 PARISIEN JjjpfF jj

Le programme rêvé pour les fêtes de l'An I
r,| j=  ̂ ~ == Matinées : mardi et mercredi à 15 h. 30 E= Location ouverte, téléphone 2.22.01 =̂ , R

l|| Venez vous égayer aux exploits comiques des rois du rire ^Mpp-ŒsSg • |
dans leur dernier et meilleur film Cversion sous-titrée) ^^£^KJrMt3k Û

„Abbott et Costello aux Sports d'Hiver" ̂ 9
I des aventures des plus comiques I
Il ¦ = pMatlnéesj mardi et mercredi à 15 h. 30 | Téléphone 2.21.23 = s Pj

il E î—Location ouverte Mona Goya - Annie France l IWII tllII Vlit \>5l III %j 9 Ht* lUl i¦¦ I Téléph. 2 21 40 ¦"¦ S &
\_ : f̂ I u a|jri<es mgp Hj mercredi à 15 11 30 AzaiS Une grande revue musicale gale, sentimentale, toute Imprégnée de charme et de fantaisie H

rJPiÉBÉÉlll.iiiffifrî  rtMMflBilWffr

M Café-Brasserie ARISTE ROBERT j |
m André PELLATON, propr. LA CHAUX-DE-FONDS f»

Jg PENDANT LES FÊTES : SL

m C®im©©irt=aip#iîaDtBf dèS n'/2 h.
i l  TIh<É = dl®inis®i ini'fe dès i5 h.3o W

i 

LUNDI 31 DÉCEMBRE, dès 21 h. (nuit libre) Bk
MARDI 1er JANVIER , dès 21 h. (jusqu'à 4 h.) EB
MERCREDI 2 JANVIER, dès 21 h. (jusqu 'à 2 h.) : :

DANCflNI© IOrchestre ROBY-JAZZ, 5 musiciens 20059 gjf

de l'entrain... de la gaîtè... de l'ambiance... m

f&d&y' î
^)V>  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Jïgi

Pour les têtes . I

Ses variétés I
programme spécial f j

avec comique f
1er Janvier

Orchestre de Dames

Messmer 1
Attractions françaises

J/ienus sp éciaux 1
Gigot de chevreuil ou | !

Poulet rôti à la chasseur j | !
Prière de retenir les tables s. v. p. 20543 ;,, ;

Restaurateurs,
Pensions
Achetez vos endives fraîches, non

amères, directement chez le cultivateur.
Se recommande,

Charles VŒGTLI.
20569 Rue du Nord 62 bis

Pendant les Fêtes de l'An
H Une première vision en Suisse! avec p

I | ANNIE DUCAUX | I

i DERNIÈRE AVENTURE I
yM Une des plus fines comédies gaies françaises en même temps qu 'une émouvante histoire d'amour É .<!

\M Lundi 31 20 h. 30 Dernière Aventure gsj
7 -•'; 0 h. 15 (noolurni) Dernière Aventure E'. '¦¦¦

m 14 h. 15 Dernière Aventure f
i , „,„,, ,„ 16 h. 30 Le Roi £f !

, ,i 20 h. 30 Dernière Aventure f- |' ZZ 23 h. 30 (nocturne) Le Roi ||l
SB 14 h. 15 Dernière Aventure E'Z
f|£ Mercredi 2 16 h. 30 Le Roi 1,';
\-Z \ 20 h. 30 Dernière Aventure JEn

' • | 
Joudl 3 20 h. 30 Dernière Aventure L !

psi e* à quel ques séances, voir le programme ci-dessus j*;'.!

I LE ROI I
avec RAIMU et GABY MORLAY I

( -*i Un film réussi qui vous amusera « royalement » Location téléphone 2.18.53 EH

( N
Pendant les fêtes

BRASSERIE DE LU SERRE

orchestre ..MELODY 'S"

Capf ëcd
Fabricant branche annexe horlogerie

cherche capital
pour développer sa fabrication

Adresser offres sous chiffre P 35 J à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

^
jpjvvH- 

^

i



L'actualité suisse
Célébration du 132me anniversaire
de la restauration de la république

de Genève
GENEVE, 31. — Ag. — Hier soir

a été célébré le 132me anniversaire de
la restauration de la républi que de
Genève. Une cérémonie a eu lieu de-
vant la tour Bau et sous la présidence
du colonel Jean de Haller , président
de la société militaire . Les membres
de cette société se sont ensuite ren-
dus au local où plusieurs discours ont
été prononcés , notamment par M.
François Pperrear, président du Con-
seil d'Etat.

nC?"*1 Aj ournement des restrictions
d'électricité

BERNE . 31. — L'Offic e de guerre pour
l'industrie et le travail communi qu e :

Le changement des conditions atmosphé-
riques ayant amélior é notre approv isionne-
ment en électricité , il a été décidé d' ajour-
ner jusqu 'à nouvel ordre l'appl ication des
restrictions prescrites aux expl oitations in-
dustrielles et artisanales par l'ordonnance
No 18 E. L. de l'Oitice de guerre pour
l'industrie et le travail du 13 décembre
'1945, laquelle devait entrer en vigueur le
'3 janvier 1946. Le public est expr essément
inf ormé que l'ordonnance No 17 E. L. de
l 'Of f ice  de guerre pour l 'industrie et le
'travail du 13 décembre 1945 , concernant les
restrictions applicables à l'éclairage public,
à l'éclairage des vitrines et à l'emp loi des
réclames lumineuses, ainsi qu'au chauf f ag e
des locaux et à la préparation d' eau chaude
entrera au contraire en vigueur le 3 jan-
vier 1946.

L'arrêté concernant les grands
magasins et malsons à succursales

multiples est arrivé à échéance
BERNE, 31. — Ag. — L'arrêté du Con-

seiil fédérai! du 27 décembre 1944 sur les
grand s magasins et les maisons à succur-
sales multiples arriv e à échéance auj our-
d'hui. Par con>séque int , l'ouverture et l'a-
grandissement de grands maigasins, de mai-
sons d' assortiment et des maisons à suc-
cursales multiples ne seron t Plus assuj et-
tis à la formalité du pennis à partir du
ler j anvier 1946. Les organisat ions mem-
bres du Comité suisse de relations inter-
coopératives (notamment l'Union suisse
des coopératives de consommation, le «Mi-
gros-Oen ossenschaft-Bund » et les asso-
ciations de grands magasins et d' entrepri-
ses à succursales multiples) se sont enga-
gées à entrer en pourparl ers avec l'Union
suisse des aprts et métiers , en vue d'équili-
brer leurs intérêts par un accord d' ordre
privé.

Nos universités accueilleront 550
étudiants américains

r^RNE , 31. — Ag. — On précise de
so i autorisée américaine à propos
de .a nouvelle émanant de Paris et re-
lative à l'action en faveur des étu-
diants américains que le nombre total
des auditeurs d'outre-Atlanti que invi-
tés à fréquenter les cours des univer-
sités suisses a été fixé à 550 (et non
815).

D'autres contingents d'étudiants
américains se rendront en France et
en Belgique.

En voulant tuer un lapin...
MADRETSCH. 31. — ag. — Un

cheminot retraité , M. Saedrich , 78 ans ,
habitant Madretsch , voulan t tuer un
lapin au moyen d'un pistolet , a été
attein t d'un coup de feu mortel en
retournant l'arme qui s'était enrayée.

Un détenu asphyxié à Estavayer
ESTAVAYER, 31. — ag. — Diman-

che soir, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans les prisons
d'Estavayer. Un détenu, nommé Ôs-
tertag, a été asphyxié par la fumée.
Un incendie à Apples. — 80 chars de

paille et de foin dans les flammes
MORGES, 31. — ag. — Un incen-

die dont la cause n'est pas encore éta-
blie a détruit dimanche matin à Ap-
ples le rural de la Ferme des Délices,
appartenant à M. Henri DocoHoguy,
député. La maison d'habitation a su-
bi des dégâts par l'eau. Le mobilier
et le bétail ont été sauvés, mais 40
chars de foin et 40 chars de paille
et les machines agricoles sont restés
dans les flammes.

M. Bidault à Lugano
LUGANO. 31. — Le ministre fran-

çais des affaires étrangères et Mme
Bidaul t sont arrivés samedi à 17 h. à
Lugano, en voyage de noces. Lis sont
descendus dans un hôtel de la ville.

Des camions américains pour la
Suisse

Berne. 31.
La Suisse a acheté, on le sait , un

certain nombre de camions à l'armée
américaine résidant en France. Jus-
qu 'ici . 150 de ces véhicules sont arri-
vés dans notre pays.

Un nouveau convoi a traversé la
frontière suisse aux Verrières à la fin
de la semaine dernière. Ils étaient
conduits par des prisonniers allemands
qui les ont remis, à la frontière, à des
chauffeurs suisses.

Chronique neuchâleloâse
Neuchâtel. — Un voleur d'auto arrêté.

(Corr.) . — Vendredi soir, un méde-
cin neuchâtelois , le Dr Knechtli , de
Peseux , qui avait laissé sa voiture en
stationnement à la gare de Neuchâtel ,
s'aperçut de sa disparition. Des re-
cherches furent aussitôt entreprises
par la police, et le véhicule volé fut
retrouvé le lendemain à Lausanne.

Quant au voleur , promptement iden-
tifié , il fut arrêté samedi après-midi
à Gorgier . C'est un repris de j ustice
nommé Joël W.
Dans l'administration cantonale.

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Atteints par la limite d'âge, M. Er-
nest Muller , préposé à l'Office des
poursuite s et des faillites du Va '.-de-
Ruz à Cernier et M. William Tschantz ,
contrôleur-adj oint des communes , à
Neuchâtel , cessent leur activité à la
fin de l'année.

M. Muller est entré au service de
l'Etat le 20 mars 1894 et M. Tschantz
le 17 avril 1901.

La Çhau?c-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Stocker-Monnier ,
Passage du Centre 4, est de service
le ler j anvier, jour de l'An , ainsi
que toute la semaine pour le service
de nuit .

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives , Neuve 9, sera ouverte jus-
qu 'à midi.

Le 2 ja nvier, .l'Officine II des Phar-
macies coopérative s. Paix 72, sera
ouverte j usqu 'à midi.

Les spectacles de f in  d 'année
QUEL BOUM !

Ces j ours-ci les artistes du Théâtre
Municipal de Lausanne présentent leur
revue tradition nelle au Théâtre de no-
tre ville . Revue qui était attendu e avec
impatience par notre populatio n si l'on
en juge à la faço n record dont la lo-
cation a été prise pour les treize re-
présentations. Et n'en annonce-t-on
pas encore une supplémentaire ? Inno-
vation : la revue, cette année , est due
à la plume de Ruy Blag. Mais encore
que l'on reconnaisse durant tout le
spectacle les traits d'esprit fins et
spirituels du revuiste genevois , on
n'en oublie pas pour autant non plus
les création s précédentes de Maurice
Hayvard .

* » »
Or , d'emblée, dès que le rideau se

lève , sur une scène fort alerte , on
sent que le public qui emplit le Théâ-
tre à craquer est venu pour s'amuser.
Et il ne s'en fait pas faute car les
occasions ne manquent pas.

Décrire chaque scène de la revue ?
Non. D'ailleurs toutes ne sont pas de
la même valeur.

Ce qu'il faut relever avant tout , ce
sont les costumes de Mme Béranger
et les décors de Jean Thoos qui créent
l'atmosphère. Le charme aussi et la
grâo2 des danseuses qui , plus encoire,
sont 'de belles j eunes femmes. Et, bien
entendu, et surtout, le tal ent et l'allan t
des artistes qui, de scènes d'inspiration
facile parfois, réussissent à les anime.r
de telle manière que les Sipeotatenrs en
oublient toute notion de temps et de
liîu.

Nous citerons parmi les meilleures le
Romaintisme d'hier et d'auj ourd'hui , le
Chanteder 'des légumes et le Célèbre
concours d'amateurs.

Quant aux acteurs, ils se montrent
à la hauteur de leur réputation, ce qui
n'est pas peu dire.

Fantaisiste, Jane Savigny excelle
aussi dans les scènes de charme, alors
qiuj l'entrain et la pétalanoe de Viol ette
Fleury donnent à toutes les scènes
qu'elle interprète une allure de fort
bon aloi.

Du côté masculin aucune défaillance
non plus. Jean Badès reste bien celui
qui de tout temps a su amuser et con-
quérir le pttblic cbaïux-de-fonnier, et
Ambreville, son joyeux compère qui le
complète à merveille.

Max Ler al, comique à souhait dans
des compositions originales, Pierre
Darmant, Paul Mercey et André Bet-
tin, fantaisiste et primesautier, contri-
buent pour une grande part aussi à
donner à la revue son cachet et son
originalité.

Relevons une fois encore les ballets
mis au point avec une extrême minutie
et rehaussés par I» talent de Jacque-
line Farelly, première danseuse étoil e
et Maryanne Rasow, première dan-
seuse acrobatique.

En résumé donc, trois heures diver-
tissantes que nous avons passées hier
au Théâtre où le charme se mariait
agréablement à la fantaisie.

J.-Ol. D.

LES CAVALLINI
A LA MAISON DU PEUPLE

Comme chaque année, le Cercle ou-
vrier offre à son public un programme
de choix pour les fêtes de l'an. Cette
fois ,on avait fait appel aux frères Ca-
vallini du cirque Knie.

Devant un nombreux public, ils ou-
vrirent le spectacle par leurs boutades
impayables ; mais voici déj à le tour
d'Hanny et Paulette , dans leur numéro
d'équilibre exécuté avec maestria et
sans effort  apparent ; à peine le rideau
est-il tombé que les Cavallini nous re-
viennent avec leurs j onglages d'un fi-
ni parfait... Pensez-vous, 34 ans d'ex-
ercice et de succès ! Chacun voudra
voir et entendre Mme Rossignol dans
ses chants inédits !

Que penser de Taniko , qui ne s'oc-
cupe pour ainsi dire point de ses mem-
bres supérieurs , afin de nous prouver
que les pieds peuvent avec une longue
patience devenir aussi adroits qu 'eux !
et comment ! Et voici sa partenaire , la
gracieuse Angélina Cavallini , dernière
du nom, si petite et déj à grande ve-
dette par son succès. Les applaudisse-
ments sans fin lui prouvent d'ailleurs
que le public chaux-de-fonnier s'il
passe pour difficile , sait aussi apprécier
ce qui est beau et bien fait.

Pour terminer cette première par-
tie, l'éléphant Jûmbo fait son entrée...
mais en vérité , en est-ce un ?...

Après l'entr 'aot e, Fata Morgana
nous fait assister à des féeries de lu-
mières très réussies ; et pour clore
cette belle soirée, les Cavallini nous
présentent leurs dernière s et inédi-
tes créations très appréciées elles
aussi.

Ce spectacle étai t monté par M.
Fromer , imp résario local et le piano
d'accompagnement ten u par M. Ma-
rius Clerc. Puis l'on dansa tard dans
la nui t au son de l'orchestre Anthino.

Après le spectacle. Rodolfo Caval-
lini veut bien nous donner quel ques
renseignements avec cette simplicité
qui le caractérise. La petite Angélina
est âgée de six ans et travaill e de-
puis un mois ; elle est très courageu-
se. M. Rodolfo. lui , débuta en 1910
à l'Olympia de Paris et se rappelle
encore fort bien la devise de son pè-
re, qui fut du reste celle de toute la
famille , avant son entrée en scène...
«Maintenant fais voir ce que tu sais
faire , amuse cette salle» .

Notre ville leur est très sympathi-
que , puisque déjà Rodolfo y joua en
1911 sur la Place Dubois... vous en
souvient-il . lecteurs ?

Mais laissons-les se démaquiller en
les remerci ant et en souhaitant les
revoir à nouveau. A. W.

Nos doyens
Liste des vieillards ayant plus

de nonante ans
Comme chaque année M. le pasteur

Ulysse Emery nous communique la
liste suivante que nous publions très
volontiers :
1. Vve Adèle Girard, 8 janvier 1850,

Combe-Grieurin 9.
2. Paul Montandon , 18 . mai 1851,

Progrès 49.
3. Vve Clotilde-Olga Parel , 26 juil-

let 1851, Temple-Allemand 27.
4. Vve Carolin e Picard née Mooh , 22

mars 1852, Envers 26.
5. Gottlieb Pieren , 16 j uillet 1852,

ler-Mars 10.
6. Vve Emma-Fleurine Evard, 15 oc-

tobre 1852, Numa-Droz 49.
7. Anna Kuefer, 11 j anvier 1853,

Sombaille 4-a.
8. Vve Albertina Burri. 30 j anvier

1853, Perreux.
9. Emile Hermann, 4 août 1853. Bois-

Gentil 7.
10. Vve Amanda De La Reussile, 20

novembre 1853, Doubs 9.
11. Jacob G loor, 9 avril 1854, Suc-

cès 25.
12. Louis-Frédéric Conrad, ler août

1854, Parc 62.
13. Vve Virginie Lozeron, 21 août

1854. Hôtel-de-Ville 13.
14. Vve Marie-Elise Robert , ler no-

vembre 1854, Crêt-du-Locle 3.
15. Vve Laure-Abèle Beck, 22 décem-

bre 1854, Jaquet-Droz 30.
16. Vve Marie Pétremand, 9 j anvier

1855, Paix 11.
17. Eugène Jacot , 12 février 1855,

Les Bulles 22.
18. Cécile-Mathilde Barbezat , 19 mars

1855. Manège 18.
19. Estelle-Elise Robert-Tissot. 25

avril 1855, Numa-Droz 43.
20. Vve Elisabeth-Marie Schertenleib ,

26 avril 1855, Numa-Droz 88.
21. Vve Rosina-Mélina Bourquin, 26

mai 1855, Sombaille 4-a.
22. Louise Montandon , 12 juillet 1855,

Progrès 49.
23. Albert Gerber , 19 novembre 1855,

Jaquet-Droz 45.
Liste des vieillards qui auront 90 ans

en 1946
1. Vve Laure Capt. 27 janvie r 1856,

Serre 47.
2. Eugèn e Jaccard. 11 mars 1856,

Numa-Droz 59.
3. Julie Charpie , 25 mars 1856, Tem-

ple-Allemand 79. i

4. Eugénie Ferrât, 4 avril 1856, Léo-
pold-Robert 72.

5. Albert Michaud, 7 avril 1856,
Nord 79.

6. Samuel-Oscar Glauser, 18 juin
1856. Gibraltar 11.

7. Cécile-Juliette Vuagneux . 5 j uil-
let 1856, Doubs 75.

8. Clarisse-Henri-Célestin Bilat. 15
juillet 1856, Nord 129.

A toutes et à tous nos voeux de san-
té et bonheur pour la nouvelle année ,
ainsi que nos félicitations sincères.

Il n'a pas couru longtemps.
L'auteur des trois cambriolages

commis coup sur coup dans la nuit
de jeudi à vendredi dans les magasins
de notre ville a été arrêté avec une
célérité remarquable.

C'est un j eune habitant de la ville
âgé de 22 ans, qui a avoué.

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.

Mme C ' A. Vuffl le , 2.— ; M. et Mme
Hermianm Burri, 2.— ; Mme et M. WiHy
Perrenoud , 2.— ; M. et Mim e Bernard Peir-
ret, 2.— ; M. et Mmie Georges Wuth' er ,
Pane 31 bis, 2.— ; Mlle Jeainne Quinand ,
2.— ; Mime et M. Alphonse Blanc , 2.— ;
Mme et M. Charles Klay-Hofer , 2.—; Mme
et M. Emile Keillepiiberger, 2.— ; Mme et
M. André Favre, 2.—; Mlle Madeleine
Humbert , 2.— ; Mlle A'drienne Jeamneret,
2.— ; Mime et M. Will y Grezet 2.— ; Mme
et M. Armand Monnier-Jost , 2.—.

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

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

Mme et C.-A. Vuill e, 2.— ; Mme Ma rc
Blooh, 2.— ; M. et Mme Bernard Perret ,
2._ ; Mme et M. le Dr André Boirl e, 2.— ;
Mime et M. M.iié v iilil e-V al d r im i , 2.— ; Mme
et M. Fritz BrechbuMar-Cavaidini, 2.— ;
M. et Mme Henri Rosat , 2.— ; Mme Ad.
Qonseth , 2 ; Ch.-E. Perret . 2.— ; M. ei
Mme Jules Guillod , 2.-; M. Ju,les-E . Guillod ,
2.— ; M. Georges Dessouslavy, 2.—

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

les meilleurs pour 1946 à leurs amis et
connaissa nces et remplacent l'envoi de ca r-
tes par un versement à l'Oeuvre des Crè-
ches.

Mme et C.-A. Vuilile, 2.— ; M. Georges
Weflil , 2.— ; M. et Mme Franz Winter ,
2 ; Mime et M. Aiplhonse Blainc, 2 ;
Mme Perret-Courvoisier et Mlle, 2.—; Mme
et M. Armand Monnier-Jost , 2.— ; M. et
Mme Jul es Benguerel, 2.— ; Société l'Asi-
le, 2—.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage DOS le tournai.)

« Romance de Paris » à la Scala.
Un film pari sien , mais très parisien , dé-

bordant de gaité , d' amour , de charme, où
l'évocation du théâtre et du music-hall
est pleine de vie et de fantaisi e et avec
cela une distribution hors ligne. Charles
Tirenet , Jean lissier , Alerme. Yvette Le-
bon et ume pléi ade de girls dans l' ambiance
unique du musiic-haM paris ien.
Au Capitole « Abbott et Costello aux

sports d'hiver ».
Aux exploits des deux célèbres comiques

américains Lou Abbott et Bud Costello
vous prendrez girand plaisir à vous égayer
de leurs mésaventures, à la fois policières,
siportives et sentimentales. Version origi-
nalité sous-titrée.
Tino Rossl au Rex.

« Mon amour est près de toi » est une
magistrale réalisation de Richard Pottier.
Une oeuvre toute imprégnée de charme du
commencement à la fin , dont les images
S'Ont bellles et variées et les chansons
agr éables à entendre. Tino Rossi. entouré
d'artistes préférés, est l'animateur de ce
flm musical, gai et divertissant.
Cinéma Eden.

Pendan t les fêtes de l'an , par privi-
lège spécial un véritable giaila français,
avec Annie Ducaux dans « Dernière aven-
ture ». C'est une des meilleures comédies
de l'écran , d'esiprit , de gaîté et d'amour.
Matinées tous les j ours et n octurnes à Syl-
ves.tre et 1er janvier.

Matinées égaflement avec « Le .Roi », ani-
mé par Raimu et Gaby Morlay.

RADIO
LUNDI 31 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
15.00 Reportage de la finale da la Coupe
Spengler. 16.30 Musique de danse. 17.00
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.15 Turmmusik. 18.30
« Le 31 décembre » de Philippe Monnier.
18.40 Chansons romandes. 19.00 Au gré des
jours. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.25 Questionnez, an vous
répondra ! 19.45 Musique de table. 20.00
Reflets. 20.20 Une demi-heure à l'Opéra.
20.50 Etes-vous perspicace 1 21.00 L'explo-
rateur clandestin (VII). 21.40 L'Ensemble
Tony BelL 22.10 Principaux événement».

suisses. 22.30 < In Extremis ». Soirée pu-
blique. 24.00 Les cloches de minuit. 00.05
Messages des studios. 00.15 Musique de
danse.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
13.35 Pour madame. 17.00 Concert . 17.45
Coitnment vous appelez-vous S 17.55 Dis-
ques. 18.30 Evocation . 18.55 Communiqués.
19.00 Musique symphonique. 19.30 Infor-
mations. Coup d'oeil rétu-ospectif. 19.55
Variétés. 21.00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. Concert récréatif.
22.45 Musique de danse. 23.45 Turmmusik.
24.00 Les cloches de la cathédrale de Pâle.
0.15 Allocution aux premières heures de
l'an 1946... 0.30 Disques.

MARDI ler JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant . 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Orchestres et solistes vedet-
tes. 12.29 Heure. 12.30 Le bonjour de Jack
Rollan. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Allocution de M. Kobelt , président de la
Confédération . 13.10 Le Choeur du régi-
ment de Fribourg. 13.20 Trois valses popu-
laires. 13.30 Virtuosité vocale et instru-
mentale. 14.00 Une heure de chansons. 15.00
Au goût du jour. 15.30 La petite Mariée.
16.00 Au carrefour des variétés. 17.45 Com-
munications. 17.50 Disques. 18.00 Jodels.
18.15 Disques . 18.25 Les souhaits du Cordon
bleu. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans 1 a
vie. 19.00 Rythme et mélodie. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.3(1
Le miroir du temps. 19.40 Fantaisie poux
le jour de l'An. 20.00 Passionnément 20.50
L'interview inattendue. 21.05 Surprise-
party. 21.50 Paris night Clubs. 22.20 In-
formations . 22.30 Musique de danse.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Chants. 9.30
Salut aux voisins. 9.30 Orgues. 10.00 Culte
catholique. 10.35 Concert. 11.15 Emission
pour les malades et les vieillards. 11.35
Trio de Berne. 12.05 Causerie. 12.29 Heure.
Informations. .Radio-orchestre. 13.10 Allo-
cution du Dr K. Kobelt , président de la
Confédération. 13.20 Disques. 13.30 Evoca-
tion radiophonique. 16.00 Musique légère.
16.35 Orchestre Tony Bell. 17.00 Causerie.
17.10 Deux pianos. 17.40 Culte protestant.
18.15 Causerie. 18.30 Joseph en Egypte ,
opéra. 19.30 Informations. 19.40 Nouvelles
sportives. 19.45 Echo du temps. 20.05 L'Or-
chestre de la ville de Berne. 2B.20 Manfred
poème dramatique. 22.00 Informations.
Musique légère.

MERCREDI 2 JANVIER
Sottons. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Le
rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 13.05 Les belles pages d'o-
péra. 13.25 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Musique pour les jeun es. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Vou-
lez-vous jouer aux échecs ? 18.45 Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants. 18.50
Disques. 18.55 Au gré des jours. 19.00 En-
quête économique et sociale. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.25
Musique de table. 19.55 Reflets. 20.15 Con-
cert symphonique. 21.30 « Parlons paix,
parlons bien ». 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-formations. Musique légère. 13.15 Cause-rie. 13.30 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Pour les enfants. 18.10 Disques. 18.40Causerie. 19.00 Musique variée. 19.30 In-formations. Echo du temps. 19.55 Disques.
20.10 Fantaisie radiophoniqu e. 21.00 Concertpar la fanfare municipale de Winterthour.22.00 Informations. Musique symphonique.Emission commune.

S.CALA : Romance de Paris, f
CAPITOLE : Abbott et Costello auxsports d'hiver, v. o.
EDEN : Dernière aventure, î.
CORSO : Béatrice devant le désir, f.
METROPOLE : Ernest le rebelle, f. —Tarzan trouve un f i l s, i.
REX : Mon amour est pr ès de toi, f.
f = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CINEM A-MEMENTO

Leçon de choses...
Vous pouvez maintenant mettre de

l'huile dans votre salad î, mais ne vous
trompez pas et n'en mettez pas dans
le nez... sauf de l'huile de pin que con-
tient le « NARINEX ». préventif puis-
sant du rhume de cerveau. 16388

i \
Nom invitons...

instamment nos abonnés à em-
ployer le bull etin de versement
pour le règlement de leur
compte. Cette formule a été
encartée dans l'un de nos pré-
cédents numéros ; à défaut , les
offices postaux délivrent volon-
tiers l'exemplaire indispensable.
Utilisez ce moyen de paiement,
il est moins onéreux que le
remboursement .

Fr. 1.95 pour 1 mois
» 5.55 > 3 »
» 11.05 » © »
> 22.10 » 12 »

ADMINISTRATION DE
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Fonds
Chèques postaux IV b 325

V /



ESPERANCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

CHARLES DICKENS

IMS GRANDES

Traduit de l 'anglais par G, D, DER OSNE

J'dlilaiS M faire observer que ce
j our-là était uli mercredi , qiiÉthd elle
m'interrompit avec son premier mou-
vement d'impatience c'est-à-dire en
agitant les doigts de sa main droite :

« Là J... là !... j e ne sais Hëtt des
j ours de la semaine... hi des mois...
ni des années... Viens dans six j ours.
Tu entends ?

— Oui , madame.
— Estelle , coilduisez-le en bas. Don-

nez-lui quelqtte chose à manger * et
laissez-le aller et venir pendant qu 'il
mangera. Allons, PlPi va ! »

Je suivis la chandelle pour descen-
dre , comme j e l'avais suivie poUr
monteh Estelle ia dêpoëa à l'endroit
où nous l'avions trouvée. Jusqu 'au
moment où elle ouvrit la porte d'en-
trée , j e m'étais imaginé qu'il faisait
tout à fait nuit sans y avoir réfléchi ;
la clarté subite du j our me confondit.
Il me sembla que j 'étais resté pendant
de longues Heures dans cette êttange
chambre, qui ne recevait j amais d'au-
tre clarté que celle des chandelles.

« Tu vas attendfe ici , ehteUds-tu ,
mon garçon », dit Estelle.

Et elle disparut en fermant la porte .
Je profitai de ce que j 'étais seul

dans la cdiir pouf j eter un coup d'oeil
sur mes mâiiis et sur mes souliers.
Mon opinion stlr ces accessoires ne fut
fias des pltj s favorables ; jattlàls, jt ts-
qtl'icij j e ne m'en étais préoccupéj maiS
j e commençais à ressentir toilt le dé-
sagrément de ces vulgarités. Je réso-
lus de dettlandef à Joe potirquoi il
tn'aVctit afldtls à appeler Jeànnût lefe
valets des cartes. J'aurais désiré que
Joe eût été élevé plus délicatement , au
mions j 'y aurais gagné quelque chose.

Estelle revint avec du pain * de la
viande et un pot de bière ; elle déposa
la bière stir une des p ierres de là cour ,
et me donria le pàiil et la viande sanà
me regarder , atissi insolemment qu 'on
eflt fait à un chien , en pénitence. J'é-
tais si humilié , si blessé , si p iqué , si
offei iSé , Si fâdil ê. Si Vexé , je ne puis
trdtiVer le vrai mot , pour exprimer cet-
te douleur , Dieu Sait ce qti e j e souf-
fris , dile les làrmeS me rempl irent les
yeux. A leur vue , la j eune fille eut l'air
d'éprouver un vif plaisir à en être la
cause. Ceci me donna là force de les
rentrer et de la regarder en face ; elle
fit un signe de tête : .éprisarit , ce oui
signifiait qu 'elle était bien certaine de
m'avoir blesSé ; puis elle se retira.

Quand elle fut partie , je cherchai iih
endroit pour cacher mon visage et
p ieut er à mon dise. En p leurant , j e me
donnais de grands cdtips contre leS
milrS, et j e m'arrachai une poignée de
cheveux. Telle était l'amertume de
ffleS émotions , et si cruelle était cette
douleur sans horri, qu' elles avaient be-
soin d'être contrecarrées.

Ma soeur , en m 'élevànt comme elle
l'avait fait , m'avait rendu excessive r
ment sensible. Dans le petit monde où
vivent lés enfants , n 'imp orte qui les
élève, rien n'est plus délicatement per-

çu , rien rl'êst plus délicatement sehti
que l'inj ustice. L'enfant fie peut être
exposé ii est vrai , qu 'à Une inj ustice
minime , mais l'enfant est petit et son
monde est petit ; son cheval à bascUle
rie s'élève qii 'à quelcj t ies polices de
terre pour être eri prop ortion avec lui ,
de même que les chevaux d'Irlande
solit faits pour les Irlandais. Dès mon
enfance , j' avais eu à soutenir tine
guêtre perpétuelle contre l'injustice ;
j e m'étais aperçu , depuis ie j our où
j 'avais pu parler , que ma soeur , danS
ses capricieuses et violentes correc-
tions , était inj iiste pour moi ; j' avais
acquis la conviction profonde qu 'il ne
s'ensuivai t pas, de ce qu 'elle m ,élevait
à là main , qu 'elle eût le droit de fh'é-
lër â coups de fouet. Dans toutes meS
punitions , mes j eûnes , mes veilles et
autres pénitences , j 'avais nourri cette
idée , et , à force d'y peri ser dans mon
enfance solitaire et sans prdtectiori ,
j' avais fini  par me persuader que j' é-
tais moralement timide et très sensi-
ble.

A force de me het irter contre le mur
de la brasserie et de m'art acher les
cheveux , j e parvins à Calmer mort émo-
tion ; j e passai alors ma mari che sur
mon visage et j e quittai  le ritur OÙ j e
m'étais appuyé. Le pain et la viande

étalent très acceptables , là bière forte
et p étillante et Jg fris bientôt d'assez
belle humeur pour regarder aufoUr de
moi.

AsSiirêriierit c'était uH lietl abandon-
né. Le p igeonnier dé la ëolit de la
brasserie était désert , la girouette
àVàit été ébranlée et tordue par quel-
que grand vent , qui aurait fait songer
les pigeons à là mer , s'il y avait eu
quel ques pigeons pour , s'y balancer ;
mais il n 'y avait plus de pigeons dans
le pigeonnier , plus de chevaux darts les
écuries, p lus de cochons dans l'étable ,
plus de bière dattS leS tortnëàU * i les
caves ne sentaient ni le grain ni la
bière ; toutes les odeurs avaient été
évaporées par ia dernière bouffée de
vapelit . Dans une ancienne cour , on
Voyait utt désert de fûts VideSt répan-
dant une certaine odeur aère , tj ui rap-
pelait de meilleurs j ours ; mais la fer-
mentation était un peu trop avancée
pour qu 'on pût accepter ces résidus
comme échantillons de la bière qui n 'y
était plus et , sous ce rapp ort , ces
abandonnés n 'étaient pas plus heureux
que les âutresi

(A suiWë)

f^nicale
¦H / 224

présente
à tous ses

membres et à
leuts familles , ses

meilleurs voeux
p o u r  l a
n o u v e l l e

année
Pour r a p p e l :  Rencontre

apéritil à la Serre le dimanche
6 janvier 1946.
20571 Le Cdmlté.

NlUMH ffî£ f'adres-
ser chez Mme Oral, rue de
la Républi que 5. 2034b

 ̂M Pa W& % ĵ _j S , la ÉËf 'IÈ Jim? ^^StÉÈ É_\_\i ^S& Lundi 31 
décembre 

et mardi 1er j anvier 20572

SA  P ï M ^:c7™.': , tlflIlSC
.-X d L  . .Jt J 1^1 I N l l C K  U U f S t  Dès grands cabarets zurichois -

m ̂ t%Sà*t I J
j  Ir» 1 4 1̂946 /Ai

H OTEL DU VAISSEAU - CORTAILLOD
four nouvel an : jftemis soignés !
Spéclalllés: P A L É E S  — B O U C H É E S  A LA R E I N E

P O U L E T S  - E N T R E C O T E S  GARNIS
LANGUES DE BŒUF — J A M B O N
Prière de Se faite inscrire ^- Télép hone 0.40.92

Présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 20508

M. et Mme Camille Del ftocn-Brunnea*

Buffet de ia Gare de l'Est
sôiihaitent à leur Fidèle clientèle , ainsi
qU'au public! , leurs Vœux lès mèiliêUr à

pout l'ail 1946.
Ûtie visite s'impose pendant les fêtes de l'an , ou il y
dura un orchestre p lein d'entrain et de gaîlé dès 21 h.

[ DAttSE ]
205RB Se recommande.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Morcrodl 2 janvier 1946, dès 14 h. 30

lUJ / l̂ xiSlLi Primastell a
Permission de 4 heures 20380

Se recommande , Paul Wuilleumier. Tél. 2.33.08.2

MM do Doubs
Pré-du-Lac Les Brenets

yoiis présente ses meilleurs vœtix pour
1946 et vous recommande ses menus
de fêtes , ses spécialités : Croûtes
aux champignons, Truites au
bleu. 205J4

Bien accueilli , bien servi. Se faire inscrire. TéL 3.30*79
René Droz Jean Droz , cuisinier.

Tous nos magasins seront

fermés
lê mercredi 2 janvier , toute la journée

Jeudi ouverture à 9 h.

A. Noléson
56, Lêdpold-Robert 20562 C. TR1BOLËT FILS

CEiffllER : Hôlei de la Pain - maison Bon Accueil
Pèndaht fbùt le NouVël-Ân , Menus soignés

La langue de bœuf , sauce neuchâteloise
Ses entré-côtés de porc garnies
Lés poulets tlii pays - Charcuterie de campagne
Salarni-Mortadelie

DANdt.! 30 déc., orchestre Mélody 's, 5 rribs.
Sylvestre 31 déc. - 1-2 Janv. » filacka Boys 4 »

6 janv. » Charly Swing 5 »
Pas dé ticket de danse pour les personnes pre-
nant le dîner ou lé souper
Tablés réservées sur dëfnafidé , tél. 7.11.43 20556

Confection pour dames Bienne

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1946

—¦—mmmm i l  

Irepôls el garde - meubles
Melehior Von Bergen

Serre 112 19759 Tél. 2.16.08

^̂^ r-: m - , . - ¦ _______ I—W» I l  lHw.lllMM.li—11—Ml ¦¦¦¦ II 1IBIIIII IWI IHMI I Mlll ¦¦¦IIIIWI

BRULEURS
Â MAZOUT

INSTALLATIONS - R É V i S î O N S

CALORIE s. A.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds 20576 Tel: 2:18:11: Privé 2.18.21

«L'Impartial " est lu pâftbUt et par toUS - 10 cts lê rîuhnéro

mi café-Restaurant
H des sports

Fêtes dé l'An; 26e2o

wË f èepa s 60.ig.nd6
Prière de s'inscrire. Q. ZEHR , propr'

L lnsliiiit Oliâleau l'Olerritl
stîr Bèlp près Berne

pfé sfehtë (ilix parefils clé ses éiëVës, aux âheierlS
Oberriètliens et àltx aihis de l'écble ses meilleurs

Vcëtix pdiir la holivelie dhhéë
20408 Dr. M. Huber



Menuiserie - Ebénlsterle

F. SPR1NG
Hôtel-de-Ville 38

souhaite à son
honorable clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

NT & 1 M\\ Gainer
Epicerie - Rue du Commerce 57

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

6. d P. Racine |
Camionnage - Expédition I
Rue de la Serre 57 c I
remercient et présentent |
à leur bonne clientèle, |

ainsi qu 'à leurs amis,
leurs meilleurs vœux de 1

bonne année

F. Julzeler-Hooï
CWHÏ5S i jRonde <»

présente à sa fidèle
clientèle, amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la |
nouvelle année

Pierre MINOLI
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année I

'y ^ ^m u m M B^M a n a m B u m a

R. JEANNERET
' représentant de la
Parqueterie de l 'Aigle

Progrès 117, téL 2 21 47
remercie et adresse

à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

nui iiiiirtti I
Rue du Parc 10

remercie et présente
à sa bonne clientèle I
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année i

AUX PATES DE NAPLES
BIANCHI

Passage du Centre
remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meileurs vœux

pour la nouvelle année

Optique-Horlogerie

c. uon Ionien
Rue Léopold-Robert 21

Bons vœux

Boulangerie-Pâtisserie

Jean Schneider
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ire et m. E. vuille
SELLIER-TAPISSIER

Versoix 9-9 a
présentent à leur

honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
t —...__

Qypserle-Pelntura

Vve J. NAULA
Rue de la Paix 39
présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

La Bonchene Chevaline
Rue de la Balance 10b

WILLY SCHNEIDER
remercie et souhaite à
sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boucherie ¦ Charcuterie

William GLAUSER fils
Balance 12

remercie et souhaite
à toute sa bonne clientèle
et à ses amis ses bons

vœux de bonne année

UStauffer-Pfeiffer
BOUCHERIE

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance
qu 'il continuerademériter

«pjuararanEss ^̂ HnHBi

Boucherie-Charcuterie

A. Pellaton
Passage du Centre 3

remercie et présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

La Laiterie ta Collè ge I
André Bachmann

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

Laiterie de la Paix
A. VUILLE

Rue de la Paix 61
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Confiserie de l'Abeille
ROBERT-TISSOT

Progrès 63a
présente à son

honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Vœux sincères pour 1946

A. mauerholer
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle

clientèle ses bons vœux
pour 194b

Confiserie-Pâtisserie

Adolphe RODÉ
Rue de la Paix 84

remercie et adresse à ses I
clientssesmeilleursvœux I
pour la nouvelle année

1 niLin-n
BOULANGER

i Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent

à leurs clients
leurs bons vœux

pour la nouvelle année

CX. écus sas abonnas al daclauxs

ainsi au. à sas f iièàdas edianès

f ptasania sas maiMauts veatuc !

rp otit â an nouvaau

IÏT HELLY LIEII
Léop.-Rob.21 -Tél. 2.24.79
Corsets sur mesure

et confection
remercie et présente à
son honorable clientèle
ses bons vœux pour la

nouvelle année

ir RentsGh
TABACS ET CIGARES
Léopold-Robert 59

présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

neuHomm & C°
VINS

Bons vœux

HEURT PAREL
Pharmacie du Thâtre

souhaite à tous,
clients ou pas,

une heureuse année I

La Boucherie UIALTER JfEGGI
Numa-Droz 107

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux de bonne année

BOÉÉ-HÉ - DUEL GENTIL
Rue du Commerce 81

remercie sa bonne clientèle et lui adresse
ses bons vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie

Oeiser - Muller
Succès 1

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

IEON I§IER
MARCHAND DE BETAIL

Boucherie 18 La Chaux-de-Fonds
présente à ses clients, amis et connaissances ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année

Epicerie Marcel Woodtli
INDUSTRIE 22

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

«3>aBaBBiBBagaaBnanBi^HiBHB3BaB

Famille Charles IBS
à la Vue des Ri pes

remercie sincèrement
tous ses honorables

clients et leur présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bons vœux à tous

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. E. Laubtcher.

Louis PACI
Entrepreneur

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
vœux pour 1946

MAISON

U" EDOUARD HOBS
Ferblanterie • Appareillage

A.-M. Piaget 63
présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme et Mr E. GUNTERT et Fils
Numa Droz 6

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

Aux a Saisons s. A.
Saint-Imier

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

194e
Année heureuse et prospère!
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à ses nombreux et aimables clients

Jean HAAG
Carrosserie Les Eplatures
adresse à sa fidèle et ancienne clientèle, ainsi qu 'à

ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

René Girardcf
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 15

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

le Magasin de Comestibles

Dominique Mainïni
Charrlère 13

Téléphone 2.14.70
adresse à sa bonne

et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Une heureuse année
vous souhaite

PLUSS
Balance 5

AU BERCEAU D'OR
%%. Ronde . 11
présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Dr Paul Meyer
Expert comptable diplômé A.S .E.

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux
pour 1946

COMBUSTIBLES - CHANTIER DU QRENIER

Charles Frutschi
remercie et présente à ses clients et amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Menuiserie-Ebénisterie

ROGER DURIG
Rue Numa-Droz 119

présente à sa Fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison H & Kouiald
PEINTURE-DÉCORATION

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

Veuve Henri JANOLl l
Primeurs

Rue du Progrès 77 Place Hôtel-de-Ville 2

remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1946

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel-de-Vllle 38a

Fabrique de caisses d'emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente à sa fidèle clien-
tèle ses vœux les

meilleurs pour 1946

E. hiaino & Co I
Menuiserie du Progrès 1

Rue du Progrès 83a
souhaitent une bonne et I

heureuse année
à leurs clients

Nos meilleurs vœux
pour 1946

Pharmacie
Robert
Léopold - Robert 66

Magasin d'électricité

Maurice Robert
Parc 52

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

Brasserie du Tiuoli
Famille Henri Prince
présente à ses amis et
connaissances ainsi qu'à
sa clientèle , ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Café-Brasserie
du Lion

M.JEAN PIÉMONTÉSI
Rue de la Balance 17
présente à tous ses amis

et nombreux clients
ses bons vœux de

bonne année
¦̂¦mBBan uî

Café
du Balancier

Cli. Maurer
Progrès 65

présente à sa bonne clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

: 
Tabacs — Cigares

Jean Millier
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à
ses amis ses bons vœux
pour la nouvelle année

J.-P.OVERNEY
Boulangerie

Pâtisserie du Succès
Rue Numa-Droz 157

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1946

Chez Marc
Coiffeur diplômé peur dames
D..J..RÏchard 19

présente à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

TiM»ni m m PMPjmmragimr

Cabinet dentaire

Arthur PLUSS
Rue du Parc 31 bis
remercie et adresse
à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

M. Arthur Matthey fils s. a.
et famille

COMBUSTIBLES
Puits 14 Neuve 2
remercient et présentent
à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Bouctierle H. Amstutz
Rue du Soleil 4

remercie ses bons clients,
amis et connaissances

et leur souhaite les
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

La Boucherie
Metzger

Place Neuve
présente à ses clients
et amis ses bons vœux

de nouvelle année

Boucherie sociale I
PAUL HITZ, suce.

4, Rue de la Ronde, 4 I
remercie et présente à I
sa bonne et fidèle cllén- I
tèle ses meilleurs vœux M
pour la nouvelle année I

Boulangerie - Pâtisserie
de la Promenade

Albert Fi via n
remercie et souhaite à

sa nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année
•vtsumama K̂mMMÊMman

VICTOR GIRARDIN
Linoléum - Rue du Stand 6

présente à son
honorable clientèle, ses
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. HUGUENIN
Calé-Restaurant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion

de la nouvelle année

Nos meilleurs vœux

HlOiiiel
Pédicures

Orthopédistes
Rue Léopold-Robert 51a

JANE RIHS
Tabacs-Cigares
Léopold-Robert 34

adresse à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs pour l'an 1946

W. S1EVA
SERRURERIE

Numa-Droz 7 et 16 a
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année
p̂P B̂HHBflHBmMBiBMBH ^Hi

Pharmacie

SËtriOllÉI
souhaite à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour 1946

Cycles-Motos
VETTERLI-JACOB

Fritz-Courvoisier 18
remercie et présente à
sa bonne clientèle , ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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rue Léopold Robert 39

présente ses meil leurs vœux
pour la nouvelle année

Café du Monument
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les
meilleurs pour 1946

M me Edmée Dubois
Rue de la Balance 4 1er étage

remercie ses nombreux clients et amis et leur sou-
halte de bons vœux pour la nouvelle année

Fernand Corbellarl
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

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

Carburants S. Â. &
Comptoir Général S. A.
Fers et matériaux de construction
Combustibles et carburants

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1946.

Old Enoiand- La Grande maison
remercient et présentent à leur

bonne clientèle, leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA CIDRERIE DE MORAT
PARC 51

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

LAITERIE 10 lYIOLESOn "
Charles Tribolet Fils Rue Léopold-Robert 58

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

entoiles oonzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

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

la nouvelle année

Hôtel de la Poste
Mme et M. Fei nand Pittet

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

CHAUSSURES

„La Rationnelle" rjar
Rue Léopold-Robert 40 ,,

« .rxi , *-. • vœux pour 1 anLa Cnaux-de-F^?'ds*ju wj .muyv **\. * «o nouveau
Le gérant : E. ERARD

L'entreprise de couverture

Arthur Fahrrai
Rue de la Retraite 10

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

Boucherie Nouvelle

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

rT-TT 

Sporfinq Garage
Hans J.itC& J.aaxù. $.\andt ?i

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

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

Daniel-Jeanrichard 25
présente à ses amis et connaissances,

ainsi qu 'à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

FWnanJ Perret
Photographie O.E.V.

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

Armand Fehr
Combustibles en tous genres

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

La pension vaine Baveresco
Rue de la Serre 130

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

La maison Fernand
Conteur pour dames Parc 27 Tél. 2.13.49

présente à son honorable clientèle
tous ses remerciements et ses meilleurs vœux pour

l'année 1946

Salon de coiffure pour dames et messieurs
Rue de la Balance 4

MAISON BROSSARD
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Henri Favre
GARAOE SERRE 28 ATELIER MÉCANIQUE

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances, ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Willy Grezet
EPICERIE DU VERSOIX

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

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

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

vœux pour l'an nouveau.

La Boulangerie-Pâtisserie

Edmond Rufcner
B O U C H E R I E  2

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

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

Rue du Commerce 85-87

remercient et présentent leurs meilleurs vœux à leur
clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année

Bons vœux à tous I

Georges Sunier
Cycles. Clinique de la Petite Reine

RUE NUMA-DROZ 27

La Maison

Antoine Allemand
Combustibles

Sonvilier
remercie et présente

à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Epicerie-Mercerie
Parc 74

Arthur Allemann
présente à sa fidèle

clientèle ainsi qu 'à tous
ses amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux

pour l'année 1946

TROUSSEAUX
Bonne

et heureuse année

BOULANGERIE

BAUMANN
D. Jeanrichard 22

présente à sa fidèle clien-
tèle ses vœux les meil-

leurs pour 1946

Henri Benz
Gyoserie- peinture
adresse à sa Hdèle clien-

tèle ses vœux de
bonne année

R. BS?iamza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

adresse à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café Brusa
Rue du Parc 88

remercie sa fidèle clien-
tèle pour sa confiance et
lui présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Teinturerie ¦ Lavage chimique
Rue du Collège 21

Paul Bayer
présente à sa bonne clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

André BUHIER
Café du Raisin
présente à sa fidèle

clientèle ainsi qu 'à ses
connaissances ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle anné»

Paul Hunier
Tea-room Bolnod

présente à tous ses
aimables clients et amis
ses bons vœux pour 1946

Boulangerie-Pâtisserie de la
Place d'Armes

Marcel GLOtiDEAU
remercie et souhaite à
sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

A nos clients , amis
et connaissances, nous

présentons nos vœux-
sincères pour la nouvelle

année.

Fam. Georges flROSl
Pension de l'Arsenal

Boulangerie-Pâtisserie

Hans Bârlschi
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

r et I Bill Grandjsan
BOULANGERIE

Progrès 89
souhaitent à leur bonne
clientèle leurs vœux les

meilleurs pour 1946

La Maison Bonverats Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue du Parc 86

adresse à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux I
pour la nouvelle année I

EDOUARD CELLIER
Menuiserie - vitrerie

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la

nouvelle année

Laite rie de l a Ga re
F. CUCHE

Danlel-JeanRichard 35
présente à sa bonne

et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Gypserle - Peinture

JEAN COSSA
Rue du Para 39

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

nouvelle année

Uasia & fii
Gypserle-Pelnture

Parc 14
présentent à leurs clients

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Haute Mode Colette
Léopold-Robert 41
remercie et présente
ses meilleurs vœux

de bonne année à son
honorable clientèle

Au Coq d'Or
Ls KERNEN

Place Neuve Tél. 2.26.76

A ses clients et amis
BONS VŒUX

LA BOUCHERIE CHARCUTERIE

C L A U D E
Rue du Grenier 3
adresse à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Boulangerie-Pâtisserie

Jules Chrlsten
Rue du Collège 19

remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert , 12

vous présente ses vœux
sincères de bonne année

René Dick
Primeurs

Balance 10 b
présente à tous ses

clients ses meilleurs
vœux pour 1946

Max Ducommun
Agence des Machines

à écrire Royal
présente à sa clientèle
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
, la nouvelle année
I 

Encadrements
Reliure - Objets d'art

W. Dintheer fils
remercie et présente

à toute sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la

I nouvelle année

Léon Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Germaine Catlanéo
Corsetiere

Rue Neuve 7
présente à sa Hdèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Jean Cattanéo
Peintre

Rue Neuve 7
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

maison Bero
Opti que-Photo

Rue Léopold-Robert 64

Bonne année

Chs Beyeler
Meubles

remercie son honorable
clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Boulangerie-Pâtisserie

A. Criblez
22, Rue Numa-Droz, 22

adresse à sa nombreuse
clientèle, amis et

connaissances,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Salon de coiffure moderne pour
dames et messieurs

Maison Bourgeois
Léopold-Robert 68

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année . I

La Maison

Chs. DUNNENBERGER
FERBLANTERIE

10, Rua du Collège, 10
présente à sa

nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
ĤHMSHBR ĤDEa^BnPBBmGflMi

Laiterie Epicerie
de l'Abeille, Parc 85

CHARLES CATTIN
présente à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

rti rmun
Peinture et décoration

Paix 51
présentent à leur clientè-
le, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

¦ 
Epicerie

Ré tetli liii
D.-Jeanrichard 29

présente à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Au Bouquiniste I
ANDRÉ CORSWANT
Rue Jaquet-Droz 16

remercie sa bonne
clientèle et lui présente |
ses meilleurs vœux pour I

la nouvelle année.

DROGUERIE DU BALANCER
J. F V R L E N M E I E R

présente à sa fidèle clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1946

^Maa—m—¦¦—an——B——¦¦—¦ J >B—IIIIP, .

Louis Nauron & fils
Camionneur

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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La Coopérative
du Vêtement
adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LA M A I S O N

DROZ & C"
Vins et Liqueurs

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

HOTEL DU

Cheval Blanc
Famille Feuz

remercie et présente
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bonne année

L DQrsteler Ledermann
Blàre du Saumon

Rhelnfaldon & Fabriqua
d'eaux gazeuses

remercie et présente
à sa bonne clientèle les

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Boulan gerie du Nord
présente à sa nombreuse
et bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Victor Boillat.

oŝ BHa<aHiu ^BananBBsa

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mars 3

f*l. KRCEPril
présente

à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année.

L'entreprise da toiture

Roger Gaiffffe
Granges 14 Tél. 2,18.19

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Pharmacie

A. G U Y E
Léopold - Robert 13 b
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

HENRI GIRARD
TABACS - CIGARES

Léopold-Robert 68
remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Georges GYGI
Combustibles Parc 93

présente à sa f idèle
clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1946.

Epicerie - Mercerie
Beurre - Fromage

L BEISER - BEISER
Rue Numa-Droz 74
Merci et bons vœux

pour 1946
WHHEaasBMssVMHMaajI

Librairie-Papeterie

M" V F .  GEISER
Balance 16

adresse à sa nombreuse
clientèle, amis et

connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la

nouvelle année.
«¦¦ ¦¦ «« ¦¦¦ ¦M

La maison

Ganguillet
Serre 83

présente ses meilleurs
vœux pour 1946

Madame et Monsieur

FLEISCHMANN
C O I F F E U R S
Place Neuve

souhaitent une bonne
année à leur honorable

clientèle.

BOULANGERIE

FLEISCHMANN
Fritz-Courvoisier 26

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MAGASIN DE CIGARES

A. Ferrier-Cauin
Fritz Courvoisier 2

présente à sa
bonne clientèle ses meil-

leurs vœux
pour la nouvelle année.



Bonne
et heureuse

année

marc©/

Ameublement
et décoration

Rue Neuve 11 f

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS

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

Calé des Alp es
Rue de la i>ene ?-bis

Mme Vve Charles Graff- Wûchli
remercie sa bonne clientèle et lut souhaite
se> meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bons vœux

oi
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Marché 2 Succès 1

La Chaux-de-Fonds

CAIFÉ

ELITE
remercie

et présente ses
meilleurs vœux à sa

bonne clientèle

Mme et M. Crivelli

Le Crêt-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

M A R I E  Â N 1 0 1 N E T I E
F O U R R U  RES

Rue Numa-Droz 167 Téléphone 2.18.86

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

èêM&ux VJUOJWL
Prof, de piano , Numa-Dioz 51 24e année d' ense ignem ent

adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances ses vœux les

meilleurs pour 1946

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

H-" et M. Statnufli-Schmidt
présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nou-
v e l l e  a n n é e

Halles Centrales - Alimentation
Rue Léopold-Robert 34-a

CHARLES HUBLARD
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Confiserie de l'Ouest
Rue du Temple-Allemand 113

A. KLINQER

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

Commerce de Bois eus en»
ERNEST JEANMAIRE Rue Léopold-Robert 88

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

lier - ides
Léopold-Robert 47

remercie et souhaite à
ses clientes ses meilleurs

vœux pour 1946

M. et Mme
Café - restaurant Eug- TOBLER
fis >pjM _ W ____ __ m fe  ̂ remercient leur
H&fp|| fl«¦Hajfl ¦ |l] souhaitent une bonne
BHBBBV Sl p̂y m m wB et heureuse année

i, ft

w, ̂  Â 5  ̂ i Boulangerie.Pâtisserie

Walter MOhlemann
Rue Léopold-Robert 126

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

CAFÉ DES CHASSEURS
99, rue du Temple-Allemand, 99

G. CHOPARD
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

fions voeux / Bonnes fêtes I

lie! de la Gare et du Jura
LES HAUTS-QENEVEYS
René Kohler

—
Boulangerie-Pâtisserie - Commerce de fourrages

CHarles MAURER
Rue du Parc 70

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

'"¦¦MHaVaVMMM aV âWHBa âalBBWaaTJMiaMaWM

Madame Franoesco MOLINARI
Coiffures pour dames et articles tessinois

Rue Numa-Droz 27 Téléphone 2.14.76

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

Bons vœux
et merci

DROGUERIE PERROCO

présente à sa bonne clientèle
' ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Confiserie Tea-Room

TSCHUDIN
\ présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

VÊTEMENTS FREY
Rue Léopold-Robert 64

remercie et souhaite à sa bonne clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

^^? 
pour 

1946

ENTREPRISE DE SfcRRURERIE

Jaquet-Droz 48 — Tél. 2.17.19

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

GEORGES WERNER
Bouquiniste - Bibliothèque circulante

Français - Allemand - Achat - Vente - Echange

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

Muhlemann Martel
Ebénlsterle Numa-Droz 103 - Tél. 2.10.71

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle annéeL.FASNACHT

agent général
St-Honoré 18 NEUCHATEL
présente à MM. les assurés de « La
Bâloise > ses meilleurs vœux pour

1946
JMé&om

]*¦""> Dora MAGNIN
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1946

FERNAND BREGNARD
Meubles - Ebénlsterle
Rue Léopold-Robert 9

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

Entreprise Electrique et Téléphone

E. THOMMEN
présente h sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie • Charcuteri e
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à

sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1 m. el mr zurcher
Epicerie du Signal

présentent à leurs amis
et connaissances ainsi

qu 'à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

Boulangerie-Pâtisserie

O. WEBER
Rue de la Paix 59

présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour 1946

Café nu 1er Mars
G U Y  D O N Z É  Place Neuve 6

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

Nekhior von Bergen
Transports

présente à ses fidèles clients , ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la nouvefîe année

M m et M. Aris te B R A N D I
Epicerie - Mercerie

Rue du Parc 31

remercient leur bonne clientèle et lui souhaitent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

r̂̂ ^P̂ P̂ ^P̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^MS

La Maison

Vue Jean Collay

Louis Boni
Successeur

Combustibles
Terreaux 15

présente à ses amis
et clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

Epicerie-mercerie

H. Perret - Savoie
Rue du 1er Mars 7
remercie et présente
à sa bonne clientèle I
ses meilleurs voeux !

pour la nouvelle année I

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
R. Nydegger

adresse à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleux vœux
pour la nouvelle

année

1 Hôtel de la Croix-
Blanche, La Sagne

adresse à ses clients ,
amis et connaissances

| ses meilleurs vœux
i pour la nouvelle année

Famille Paul Tissot I
'̂ ¦¦¦¦¦ EPaaaÊ BaaBBHaiBEii

El. Henni
Jardinier

Rue Tête de Ran 28-a
Téléphone 2.44.35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

J. TISSOT - ZBIHDEII
Hôte! de-Ville
La Brévine

présente à son honorable
clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
"—amiinmimmui—ra

P R I M E U R S
É P I C E R I E

JEAN MEISTER
RUE BEL-AIR 11

remercie
et souhaite à sa

clientèle ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

FAMILLE EMILE IMHOF
Café - Restaurant des Combettes

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

MAURICE GRANDJEAN
Rue Numa-Droz 105

Coiffeur pour dames

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

GARAGE JAQUES
SE R V I C E  P E R M A N E N T  — L O C A T I O N

Rue Jaquet-Droz 43 a

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1946

MAITRE - CORDONNIER

ANDRÉ ELLENBERGER
Rue du Nord 1

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

Chs WiBER
Selleri e - Articles de, voyages

Fritz Courvoisier 12
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an
nouveau

A la Corbeille de Roses

B0I8SEN0T UllliTER
Place Neuve 6

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



Do IPĤ ET© <§*, mêvy
AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

Rue Léopold-Robert 42

adressent à leur nombreuse et
f idèle clientèle leurs uœux les

meilleurs pour la nouuelle année

Café du Pont Neuf
Albert Brugger - Hôtel-de-Ville 7

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

f.amië .(Le. IL. Çlg&n.-ùiu&>iy,

Brasserie de la Seire. Serre 12
remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

(TY Y.YYV T j
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adresse à sa bonne clientèle ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Café -Brasserie des Voyageurs
Mme & M. Edouard Perrottef-Motfier

Rue Léopold-Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

le! de ia Fleur de Lys
Famille A. Bantlé-Marquis

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

BONNE
ANNÉE

S O C I E T E  C O O P É R A T I V E

Neuchâtel

Succursale de La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle et nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Combustibles en tous genres

ABIb@pt Bramxdt
Rue des Terreaux 7
adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

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

remercie sa clientèle et forme
ses meilleurs vœux pour 1946

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

Rue Davld-Pierre>Bourquin 7
présente à sa bonne et fidèle clientèle, ainsi qu'à ses
amis et connaissances, ses meilleurs vœux pour 1946

Librairie - Papeieri e

Arnold Ulricli
Rue Léopold-Robert 16

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

mmm m PfflIll ' ffïffI Présente à sa bonne
IsP Pll\! 
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ses meilleurs vœux pour
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38.59 l'an nouveau
DIPLô MéE iyiHH:Mii:qi]aaiKMiH

Laiterie
de la Serre
Rue de la serre 55

Jean Kernen

présente à ses clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
et les remercie de

leur confiance qu 'elle
continuera à mériter

M™ V" Wilhelm POHL
Maître-Couvreur
Parc 86 Tél. 2.17.49

présente à tous ses
clients, amis et connais-

sances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Magasin de Fleurs

EDOUARD STEHLÉ
Stand 6

remercie sa nombreuse
clientèle et lui souhaite
de bons vœux pour la

nouvelle année

Victor VAUCHER
Représentant de

l'Asile d'Aveugles de
Boningen

présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^MimawHBnwiiiwiBiiiwi ¦«¦

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E
Rue de la Serre 56

F. ROLLI - LAUENER
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1946

PATISSERIE

LE ECHU
présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Vélo-Hall
Wisa Gloria Tél. 2.27.06
remercie et souhaite une
bonne et heureuse année
à toute sa bonne clien-

tèle et amis
A. von Allmen-Robert

liSERIE -ffiHISïïRIE
DU CRU-PONT S. A.
Lanfranchi Frères

présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année

A.REINBN
Bureau de représentations

Parc 17
présente à son honorable
clientèle, ainsi qu 'à ses
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

P.HRWYLER
Ebéniste

Rue du Collège 29
remercie sa fidèle clien-

tèle et bons vœux
pour 1946

Lilwairia

WILLE
Bonne année !

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et
fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année

Garage de la Gare
CHARLES KOLLER

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

La Maison

GEORGES STEHLE
Fabrique de gainerie

et d'étuis
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nou-

velle année

Bonne et
heureuse année !

A, IITli
Chauffage central

Installations
sanitaires

JACOB-BRANDT 6

Madame et monsieur

ROBERT
Alimentation

générale
Rue du Nord 183

présentent leurs
meilleurs vœux à

leur fidèle clientèle
pour la nouvelle

année

Pâtisserie
Centrale

E. Urscheler

remercie et
présente ses bons

vœux pour la
nouvelle année à sa

fidèle clientèle

LINDER Frères
Saint-Imier

Combustible!, Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons vœux

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GODAT

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

Buffet de la Gare- Renan
J. Froidevaux-Goldener

remercie et souhaite à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

y"V /̂"N Rue du Parc 39
y>w/ \-/PTlQUE Place Neuve 6

X é7Qr\r présentent à leur bon-
^™ X ne clientèle leurs

(_I Q meilleurs vœux
V--- pour 1946

Gagnebin et Haldimann suce. memb. de l'Assoc. Suisse des Maîtres Opticiens

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Rue Léopold-Robert 21

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

HUILERIE IDEALE
M. Paul GIRARDIN
Rua du Temple-Allemand 107

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

Boucherie - Oiarto terie
LOUIS

WERMEILLE-
TAILLARD

Tél. 2.26.87 Serre 8

adresse à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

Commerce de Froma ge
Madame et Monsieur

G.GNAGI
Rue de la serre 5

présentent à leur
honorable clientèle

leurs bons vœux
pour la nouvelle

année

Coiffure
pour Dames

rimoiD
Rue de la serre 83

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

Familles Mer et Bucuann
Ccùf âawii pOMf i 25-ûfncJ et iAt&i) ie.uM

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

¦.« I*I«lsc»m

ZINGG ôc Co
M E U B 1 E S

remercie et adresse à sa fidèle clientèle
«es meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. & w. Tanner Frères s. A.
Ebénistes - Sonvilier

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Lai PraiBirte
L.-Robsrî 30 b Tél. 2.13.61

Bonne et Heureuse Année !

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

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Assurances
HENRI SCHMID FILS
Rue de la Serre 20

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M* PARIETTI S Fils
Plâtrerie et peinture Parc 81
présentent leurs remerciements à leur fidèle
clientèle et lui souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Noz £ CiC S, A*
Confiserie Chocolaferie

LES BRENETS
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

de Bonne Année

Meilleurs vœux pour 1946

Café du Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBURQER

Cinéma -Eden
Mme et M. Louis Gerster, Parc 83

remercient leur fidèle clientèle pour la confiance
témoignée et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Boulangerie-Pâtisserie 0. Wagner
Rue de la Charrlère 8 a

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1946

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

Au Bon Rôîi
Hermann Petit Rue Numa-Droz 9

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
de bons vœux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie Emest Bîiend
Rue de Bel-Air 14

remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
de bons vœux pour la nouvelle année

FRITZ
G O GGI S BERG
Ferblantier - Appareilleur

Ronde 21

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour 1946

LOUIS J1KSI
Usine de la

Charrier e S. A.

présente
à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année



Chronique Sportive
Football

Physionomie de la journée
Hier, la j ournée était réservée aux

niatches de la Coup e suisse. Or com-
me à l'accoutumée , lorsqu 'il s'agi t de
telles p arties, la latte a été chaude sur
tous les terrains. Les équip es de ligue
nationale entraient en j eu. Aussi les
teams de ligues inf érieures qui avaient
l'occasion unique de les rencontrer ne
se f irent-ils pas f aute de leur livrer une
lutte ardente. Cela leur était d' autant
p lus f acile qu'ils avaient tout à ga-
gner dans la bagarre. Pourtant , tout
se déroula dans l'ordre p révu et c'est
p ar dés Scores assez éloquents que lés
équip es de ligue nationale ont rem-
p orté la victoire, telles celles de Lau-
sanne, Cantonal , Grasshopp ers et Ser-
vette,

Plus serrées cep endant f urent 'es
rencontres qui opp osaient les clubs de
même ligne . Ainsi Locarno ne s'est dé-
f ait  dé Bellinzone que p ar deux buts
d'écart , alors que Lugano battait Zu-
rich p ar 1 à 0 après prolongations.
A considérer avec tout le sérieux qui
convient la déf aite de nos Meuqiieux
qui succombent devant Bienne p ar le
sedré éloquent de 5 à 0. Décidément ,
il f audra op érer un redressement con-
sidérable l'année p rochaine si notre
équip e désire conserver le bon renom
du f ootball chaux-de -f onnier,

Dans un autre domaine, dans celui
du hockey sur glace, à Davos , la lutte
a été vive êgd 'ëïnént. Aucun e des
quatre équip es en p résence né s'af f ir-
me vraiment, Lê match qui opp osera
Davos au L. T. C. de Prague risque
d'être décisif , à moins qu'une victoire
des champ ions Misses ne remette tout
eu question.

COUPE SUISSE
Voici les résultat s complets :

3me tour
International-Vev ey 3-4
UGS-Sierre 12-0,
Monthey-Servett e 2-7.
Lausâr inê^Spbtts- Mâlley 9-0.
Catitonal-F oritainettielon 6-2.
Central Fribourg-Qrânges 1-7.

4rtië tôiipf
Aarau-Lucerne renvoyé,
Bern e-Stade Lausanne 3-0.
Bêllitlzdna-Locarno 0-2.
Bienne-Chaiix-de-Fonds 5-0,
Graenichen-Zoïi K 1-1 après prol.

Lugano-Zurich 1-0 ap. prol.
Nordstern-Youne Fellows 1-1 ap. prol.
St-Gall-Bruhl St-Gall 5-1.
Scliaffhoiise-Blue Stars 2-0.
Grasshoppers-Concordia 5-2.
Soletire-Yonng Boys renvoyé.

Le championnat de Ire Ligue
Montreiix-Renens 2*1.

Ligue nationa le H
Berendingen-Etoile Sporting renvoyé.

Hockey sur glace
LA COUPE SPENGLER

La célèbre coupe Spengler a débuté sa-
medi à Davos dans de bonnes condit ions.
L-a première partie de la coupe était
iiilè revanche de la récente coupe Devred
pui squ 'elle apposaiit le C. P. Zurich ati H.
C, Davos. La partie a été très équilibrée
peut-être légèrement à l' avantage du Da-
vos qui a dominé rhanip feStement dans le
second tiers .

Les buts on't été marquêps, dans le pre-
mier tiers temps par Schmltt —¦ qui rem-
plaçait Herbert Kessler — d'un tir à
15 mètres qui surprit  Huso Muller. Dans
le second tiers Davos , supérieur,  a marqué
deux buts, le premier par Hans Cattini (6e
me minute) ,  puis le second par Franz Qe-
romlni , sur tiasise de Hans Gattini. Enfin ,
peu avant la fin du 2fne tiers , Schmitt ,
servi par Bieîer , obtient l'êffailisation pour
le C. P. Ztirteph.

L'on or dit au match nuil quand * une miptni-
te avant II fin Stir passe du Dr Ernst, Hin-
terklreher obtient le but de la victoire.

Résultat final : C. P. Zurich bat DaVds
3-2 (1-Ôp 1-2, 1-0).

Composition des éq!j©és. ==J H. C. Da-
vos : Huffo Millier ; .Franz Geromini , Ba-
dru t t  ; Ire lign e : Ni-sturm ; âni e . l igne :
Beat Ruedi , Si'nlittiy Meissef , Diirst (Qefst) .

C. P. Zurich : Bennip er  ; Boiijer , Dr
Bnnst ; Ire ligne i Sehmitt; Heini Lohrer,
Bieier : 2me ligne : Guggenbilhl, Hihterkir-
cher, HauSer.

La seconde partie
L. T. C, Prague bat Montchoisi 3-0

(0-0, 3-0, 0-0)

Le match j olie sur une glacé en bbh
état a été très Intéressant et rapide, spé-
cialement du côté tchécoslovaque. Eli gé-
néral, l'on petit dire que Prague a été
supérieu r , spécialement dans le second
tiers-tempS. Ce qui a manqué des deux cô-
tés, c'est le j eu d'êdùlpe. L'on a assisté
le plus souvent à des exploits individuel s
mais j amais ou presque jamais â des des-
centes de toute une ligne.

Les buts pomr Prague ont été marqués
par Muller de la S'econde ligne d' attaque
qui s'est payé le luxé de battre deux fois

Cajacob et par le célèbre international Tro-
j ak de la première ligne d'attaque. Disons
à la décharge des joueurs du Prague que
des blessures écopées lors de la rencontre
contre Rotweisps ont forcé les étrangers à
une certaine prudenée.

Montchoisi a joué datis la composition
suivante : Cajacob ; Franco Rossi , (Loh-
rer), Stucky ; Ire ligne : Caseel. Rossi ,
Romarii ; 2me ligne : Favfe, Beltrïtnii, lan-
Siky. Arbitres : Lutta et Dr Ernst.

La deuxième j ournée
C. P. Zurich et L. T. C. Prague 2-2

(1-0, 1-1, 0-1)
La coupe Spengler s'est poursuivie di-

manche à Davos par la rencontre tant at-
tendue en tre le C. P. Zurich et le L. T, C.
Prague. La partie a été acharnée et étant
nulle 2-2 après le tentps réglementaire , des
prolongations ont dû être jouée s, qui n 'ont
donné apucun résultat. La partie, qui a dur é
plus de trois heures , a été émaill ée de
nombreux incidents , surtout dans le troi-
sième tiers-temps.

Voici quel s sont les faits les plus sail-
lants de ce match. Dans le premier tiers,
les Zurichois prennent un bon départ et ils
concrétisent un léger avantage par un but
de Bider. Dans k deuxième tiers, 'es
Tchèques ont le plus souvent à l' attaque ,
mais Benninger . qui fera une partie peu
commune , arrê te  des tirs terribles. Malgré
tout , à la suite d' une belle descente de la
seconde ligne, Rosinak marque pour Pra-
gue. Zurich ne -se démonite pas et, quel-
ques minutes olus tard , une bell e combi-
naison Heini Lohrer'Bieler aboutit pair un
tir de Heini qui bat Stephartek.

Le troisième tiers sera beaucoup plus
dur, les Tchèques, encouragés par le pu-
blic davoslen, seront les maîtres de la pa-
t inoire .  A la Mme minute ,  sur attaqtie de
toute l'équipe , le L. C. T. Prague obtient
l 'égalisation. Le jeu devient toujours p'us
dur  et les arbitre s MM. Gainer et Stucky
doiven t intervenir constamment.

Dans la seconde prol ongation, Zabrow-
ski (I re  ligne) marque un but qui est ju s-
tement anntilé par l' arbitre. Les Tchèques
bombardent Benninger mais celui-ci ne 'ais-
se rien passer et lé résultat  res'te inchan-
gé. Résultat tout à l'honneur des Zurichois
qui ont été dominés pendant les deux tiers
du mat'ch.

Résultait final : C. P. Zurich-Prague 2-2
(1-0, 1-1, 0-1), nuis prolongations, 0-0, 0=0,
0-0.

Davos bat Montchoisi 2-0 (1-0, 0-0,1-0)
La dernière part ie  de dimanche â mis

àtix pris.es Montchoisi et Datfos. La partie
a été intéres sante et Montchoisi aur ai t
méri té  ati moins de sauver l 'honneur.

Dans le premier tiers , Davos est légère-
ment supérieur  et à la 17me minute ,  Ba-
drut t  marque pour les j oueurs grisons ;
dans le deuxièm e tiers, les Lausannois
font  de gros efforts. L'on assiste à quel-
ques jolies descentes des avants  vaudois.
mais rien ne sera marqué; Beltrami pour-
tan t  â eu deUx occasions magnifiques d'é-
gal i s er.

fraris le troisième tiers, le j eli est équi - 1

libre. C'est pourtant Davos , plus effectif
et plus réalisateur , qui marque encore par
Hans Cattini.

Victoire méritée de Davos, mais un sco-
re de 2-1 aurait mieux répondu à l' allure
de la partie.

Les équipes ont joué dans la co-mpoisitlon
suivante :

Montchoisi-Lausanne : Cajacob ; Franco
Ross:. (Lohrer), Stucky ; Ire ligne : Ca-
seel, Silvio Rossi . Romani ; 3tne ligne :
Favre, Beltrami , Jansky.

H. C. Davos : Hugo Muller ; (Gerst),
Franz Geromini , Badrutt ; Ire ligne : Pic
Catt ini , Bibi Torriani, Hans Cattini , Beat
Ruedi : 2me ligne : Diirst I , Hans Cattini ,
Diirst II.

H. C. Arosa-Rotweiss Bâle 3-3 (1-0, 12
1-1). 

Ski
Descente du Hoernll

Cette épreuve de descente a eti lieu
di manche à Arosa sur une di stance de
4 km. 100 avec Une dénivellation de
700 mètres.

Eli te et seniors : 1. El io Romagnoli ,
Davos.

Jun iors : 1. Eddv Keiser, Arosa.
Dames : solo ! H. Bruithold, 7'31".

A St-Moritz

Voici les résultats de la descente
du Piz Nair qui s'est déroulée diman-
che aveu tltie très bonne par t ic ipat ion .
Distance, 3 km. 350. dén ivellation. 800
mètres :

Elite : 1. Nino Bibbia , St-Mor i tz ,
3'09" ; 2. Eddy Reina l te r , St-Mor i tz ,
3"09"6 ; 3. Eddy Rominger,  St-Moritz ,
3T0" ; 4. Ed. Troncana, Zuoz. 3'40"2.

Jun iors : 1. R'. Spada , St:Moritz ,
3'07"8, meilleur temps de la journée.

Dames : 1. Lina Mi t t ne r , Co i re , 3'
55"8.

A Andermatt
Un grand slalom a été organisé di-

manch e à A n d e r m a t t  avec la partici-
pat i on de 96 coureurs et sk ie uses.

Eli te : 1. E. Gamm a, Stoos , 134"4 ;
2, Pili s Rtissi , And ermatt,  142"4.

Seniors I: 1. Ë. Felder . Fluehli ,  141",
Sen iors II : 1. V. Vivanelli , Krienz ,

19S"6.
Dames ; 1. Antoinette Meyer . Hos-

penthal. 149"8.
Saut à Gstaad

Voici les résultats d'un concours de
saut qui a eu lieu dimanche à Gstaad :

Elite : i. Willy Klop fenstein. Adel-
boden , 340, sauts de 52, 57 et 58 m. ;
2, H. Piaget , Le Locle, 309,6, sauts de
47, 54 et 54 m;

Seniors I : Hàtis Schulzhess . Krienz ,
312,3 ; 2, A. Zingre , Gstaad, 307 ; 3.
André Rime, Le Locle, 301.

Seniors II: i. Bruno Troj ani . Gstaad
330, sauts de 48, 56 et 57 m. ; 2. O.
Biohsel , Berne , 299,30.

A Zermatt
Voici les résultats d'une course de

descente organisée dimanche à Zer-
matt sur 3 km. 550 et 700 m. de déni-
vellation :

Seniors : 1. Gustave Julen , Zermatt ,
5'27" ; 6. Georges Piguet , Lausanne ,
5'37"2.

Dames : Dorri Lehner, Zermatt,
6'51". 

Lutte
Belle victoire de Perret à Paris
Samedi à Paris le champion suisse

des légers Denis Perret a battu le
champion américain Kulpa (E. U.) qui
a été tombé en 13' 07".

Boxe
Belle victoire de FlUry

Fred Flury vient de remporter urte
belle victoire en battant à Grenoble
Lucien Tassart par k. o. au 2me round.

c~—"——1
Faut-il vraiment cirer
les skis ?

La laque seule h'empGcTie pas Te
« flottement- des skis et le skieur
éprouve la même impression qu'un
cycliste roulant sur des pneus
lisses.
Seules les cires donnent au skieur
la sûreté nécessaire pour évoluer
avec aisance dans n'importe quelle
neige. Les clreS SKlWA Sont spé- I
clalement rapides et telir éhiplol
est sl simple qu'il n'est pas pas-
sible de se tromper. Choisir, sui-
vant l'état de la neige , l'une des
trois cires du paquetage combiné
et les skis seront fartés ad Jioc.
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HOieiResiaurant de la Balance
LA CHAUX-DE-FONDS

é 

présente à ses arriis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et se recommande pour ses

MlET^US PIE JFËTE§

Truites vivantes toute l'année - Grill
Téle'phone 2.26.21 2053g Jean Konlg

W. Messerli
et famille

Anciennement Restaurant des Sports

jj rësënient à leurs amis et coiitiAls-
sances leurs vœux les meilleurs
et les remercient de la confiance
qu 'ils leur ont témoignée

Salon dé coiffure pour Dames et Messieurs
CStarïe* WëSirli
Numa-Droz 149 Tél. Z 44 62

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

André JAQUET
Grenier 6

Dépos. LORif Ô S. A.
présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean Schaeffer
Rue du Parc 11

rèhiercle sa fidèle ciienfêle et Iiii souhaite
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

A. GENTIL
7 amssier-bécorateur

Premier-Mars 12 a
remercie et souhaite une
bonne et heureuse année
à ses clients et amis

Mo OppBoger
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Place de l'Hôiel - de-Vil le

rertiercle sa bohne clientèle et itil sdhhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Calorie S. Â.
présente à sa Fidèle clientèle

amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRITZ RUFF, ébéniste
RUE DU GAZOMÈTRE 5 HUE DU fARC & ter
remercie son honorable clientèle et forme ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Un grand merci et nos vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

L OOBÈT S. I OEUFS
¦ L_: -j— ! :— : - 
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S* A* ftaitza* $ Cie
TRANSPO RTS INTERNATIONAUX

adtesgfe à sa clientèle
SeS meilleurs vœux pour l'année 1946

a -JL ^_ ¦
— ii L.

Louis et Joseph Gagliardî
Entrepreneurs

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

Jean Buttikofer
BUFFET C. F. F.

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Wilhelm Keller-Nkolet
Poêller-fumiste

remercie sa bonne clientèle et lui présente ses vœux
les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

la WIMTERTHOUR
par ses agents

Wilhelm Rodé et Pierre Golay
présente ses meilleurs vœux à sa nombreuse

et Hdèle clientèle

Famlllo

Edmond Cattîn Htrscfii S
Café-Restaurant de
l'Union, La Boécliel

présente à sa fidèle
clientèle , amis et con- I
naissances ses meilleurs j
vœux pour l'an nouveau B
mnnnnnBBBii

Boulangerie-Pâtisserie

René Jouai - Damer
Parc 83

remercie sa nombreuse
et fidèle clientèle et lui
présente ses bons voeux

pour l'an nouveau

J& La Maison THE BRAHMA
présente à sa fidèle clientèle , avec ses
sincères remerciements pour la confian-
ce qu 'elle a bien voulu lui témoigner,
ses meilleurs vœux pour l'an iy46

Aloys Pascho & Cie, Lausanne



A notre fidèle clientèle
nos vœux les meilleurs

pour 1946

Chaussures

Institut
d'Education physique

Prol. G. ZEHR
présente à ses élèves,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux

à l'occasion de
la nouvelle année

PAUL BQSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 49

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A notre fidèle clientèle ^llËk

' ' • r nos meilleurs uœux m
f j j l  pour 1946 Mm

L» merquo d'an travail *̂+ r̂
iquitnbloment rénwnàrf
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Monsieur et Madame

Edmond Aeschlimann
Couvreur, Industrie 50

présentent à leur fidèle clientèle , à leurs amis et con-
naissances, leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

CARROSSERIE DE LA RUCHE

AIBERT HAAG
LA CHAUX-DE FONDS

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses
remerciements et ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

MADAME & MONSIEUR
Henri BAILLOD

Bijoutier-Joaillier
RUE DANIEL-JEANRICHARD 21

remercient et adressent leurs meilleurs vœux de
bonne année à tous leurs clients et amis

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

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

Fabrique de p ierres
Pierre Brnnner . Le Locle

Suce, de Brunner Frères
Sertissages - Emboutissages

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

LA MAISON

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

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

Epicerie - Mercerie

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 127

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

Epicerie - Mercerie

Ernest Schneider-Aeschlimann
Rue de la Charrlère 4

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

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

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville 8. Blumenzwelg

Paul Robert
Agent généra l de La Geneuoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Léopold-Robert 56

vous présente ses vœux
les meilleurs

pour la nouvelle année

Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année

Restaurant Graf-Dppliger
Le* Joux-Derrlère
présente à ses amis
connaissances et à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les salons de coiffure

Keiienherger
Rue Numa-Droz 21

présentent à leurs fidèles
clients et amis leurs

vœux sincères pour la
nouvelle armée

p̂ i—â ^B̂ BHiBB r̂asazan

Eplceria - Primeurs - Charcuterie
Vins - Liqueurs

Edouard J UNG
Manège 24

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

O. GRABER
THÉÂTRE

TABACS ET CIGARES

Bonne année

TOULEFER S.fi.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle

Restaurant des
ROCHETTES

M. W. Jeanneret
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances ses meil-

leurs vœux pour 1946

w ¦ ¦ W-

1 i If LAC f| fcCS t
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H* fidèles sociétaires et clients leurs Wf
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fk meilleurs vœux pour l'année 1946 fe
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Mme & M. Louis Amstutz
HOTEL DU JURA

50, Rue de l'Hôtel-de-Ville 50

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

LA CONFiSERIE-PATBSSERIE

HANS K L Â U I
7, rue Neuve 7

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs souhaits de bonne année

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE
W. BESSIRE

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

Cinéma Corso
présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1946
F. S C H A L L E N B E R G E R

MADAME & MONSIEUR

<!. BUHLER
Hôtel Fédéral, Col-des-Roches.Tél. 3.13.20

présentent à leur bonne clientèle
et à leurs amis leurs bons vœux
pour 1946

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

adresse à sa Hdèle clientèle ,
ainsi qu'à ses amis, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

HUGUENIN FRÈRES
Menulserie-ébénisterle - Pas. de Gibraltar 2

présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs
voeux à l'occasion de la nouvelle année

n 
 ̂

PENSION TIGINO
%̂\ I y Mme J. Crivelli-Ruspini

«sOdi/^ l̂ e* 
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personnel

«"̂ Hin \0. souhaitent à leur honorable clientèle
1" W leurs meilleurs voeux pour~ la nouvelle année

Café des Chemins de fer
O. RUSPINI

adresse à ses nombreux amis ainsi
qu 'à sa nombreuse clientèle, ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

</. & H * JCûAh&i
CHARPENTE.MENUISERIE

Léopold Robert 189

présentent à leurs clients, amis
et connaissances

leurs meilleurs vœux à l'occasion de
la nouvelle année

Ch. Grandiean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114

présente à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

Hans BœRI
& FRÈRES

Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients
locataires et amis, nos
bons vœux pour 1946

*^

La Sécurité
et Police Privée

Dir. : R. Brunisholz
Promenade 2

présente à son honorable
et hdèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Bons vœux
Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Café-Restaurant

Henri Imbof
présente

à ses clients, amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

La Musique Blaire
Les liis-ilis

présente à tous ses
membres passifs et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Maison

Brunsciiuiyier & Cie

Chauffage central
Sanitaire

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mms S M. André Glausor
Epicerie

Rue Numa - Droz 45
souhaitent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année

! Maison HUBERT
Balance 14

adresse à sa nombreuse
clientèle ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

LA PATISSERIE

W. KHNEIDER
Hôtel-de-Ville 5

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bons vœux

M m INGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve 2

Fruits - Légumes -Primeurs

AUg. JûlMSI
Léopold-Robert 38

présente à ses nombreux
clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Garage Guttmann S. L
Serre 108-110

présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs pour 1946
!

La Coutellerie
Ch. KJELEN

présente à
sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Laiterie Moderne
Frédéric Burl-Griffond
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

H. JOST
Vitrerie - Encadrements

Rue Numa-Droz 130
présente à ses clients,

amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour l'année 1946

Nicolas KLEIII
Hôtel du Soleil

souhaite à ses clients
et amis

ses meilleurs vœux
pour 1946

maison Roger
salon de Coiffure
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Cabinet dentaire
PAUL HABEMANN
Technicien - dentiste

présente ses
meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle



V"1 C. Luthy
Librairie

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

Crivelli $ Chapuls
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HOTEL DE PARIS
LA CHAUX DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waibel

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1946

A notre nombreuse et f idèle

C L I E N T È L E
nos voeux les meil leurs de

B O N N E  A N N É E

MAGASIN

AUX ARCADES

Restaurant Eplatures - Bonne - Fontaine
CHARLES DE LA REUSSILLE

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

Siegrist & Cie

CHAUFFAGES CENTRAUX
Hirondelles 12

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

Louis Bôle
LE L O C L E

Agent général de «LA SUISSE»
Zurich, Assurances

présente à sa fidèle clientèle , à ses amis et connais-
sances ses meilleur s vœux pour la nouvelle année

LDIHY
T R A I T E  U R
Professionnel di plômé

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

vœux pour la nouvelle année

Clément Meylan
Entreprise de parquets

Suce, de Oscar Lutz Parc 21

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

La Maison

Goth & C° S. A.
Transp or ts internationaux
RUE DE LA SERRE 65

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

CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

CINÉMAS

SCALA
CAPITOLE

REX
THEATRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année 1

Clinique du Bas
B. et G. JACOT Rue du Parc 33

remercient et présentent à leur bonne clientèle,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Au» Galeries du M»
Balance 19

Bons vœux et merci à tous

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Terrai Frères
Rue Numa-Droz 149

remercient et présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

WILLY RUEGSEGGER
Entrepreneur
Général - Herzog 24

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

CairDo Biéri
TAPISSIER - DÉCORATEUR Rue du Parc 96

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

MENUISERIE MÉCANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

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

Meilleurs vœux !

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59

pour la nouve l l e
Confection - Chemiserie année

Spécialité «Marque Lutteurs»

mélropole «*
laurentf-Bar

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

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 1946 !

-,- Confiserie

O
.Jfcfcv6  ̂ „ Pâtisserie

»̂ Place Neuve 10

Téléphone 2 10 40

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

Pâtissrt-talaipie
de la Boule d'Or

AloTs Bachmann
Léopold-Robert 90

adresse à sa bonne
clientèle ses

meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

Mme Louis Rochon

SANIS
Rue Numa-Droz 92

remercie sa fidèle
clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux
pour 1946

F. Moser
successeur de

Mme FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adressent
leurs meilleurs vœux

de bonne année
à tous leurs clients

Restaurant du

UL BLANC
Boinod

Famille Guerry

souhaite à sa
clientèle

une bonne
et heureuse année

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année

îirui-im
Léopold-Robert 6

rue Neuve 9

Louïs Corsini
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux à sa bonne et
fidèle clientèle

Combustibles en t> genres

Gabriel Rodé
Rue Numa-Droz 84

remercie et présente à sa
bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme

Gilbert Scheidegger
Marchand de bétail

souhaitent à leurs amis
et clients une bonne
et heureuse année

Jean Buttikofer
Buffet C. F. F.

remercie son honorable
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Schmidt Gaiile & fils
Reliure
Dorure
Travaux d'art
présentent

leurs meilleurs vœux à
leur fidèle clientèle

BOUCHERIE
HEINIGER

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne

clientèle , amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Laiterie Modèle
S. GUYOT

adresse
à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour 1946

Marcel Roi
Ebénlsterle

Encadrement!
présente à sa fidèle

clientèle et amis ses meil-
leurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année

L. Schneider
Tabaoa Cigares

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

Marcel Favre
Charcuterie Jurassienne

Cfite 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion

de la nouvelle année les
meilleurs vœux

de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

Ml

Electricité
Léopold-Robert 70

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année

. . . p i

Fournitures d'horlogerie et industrielles

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

Tapisserie-Décoration

Charles FAHRER
Numa-Droz 31
présente à sa bonne
clientèle et amis, ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Bons vœux I

*%®BJ»4 *>
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie -Nouveautés

Léopold-Robert 34

L'ANCIEN STAND
remercie son honorable
clientèle et lui adresse
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Le tenancier: G. DONZÉ

Laiterie-Epicerie
H. CHOLLET
rue des Granges 6
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Epicerie-Charcuterie I
JEAN BARINOTTO
Crét 20 Tél. 2.26.30 I

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

EPICERIE

lme V*8 OiHoiar Mien
Rue des Hêtres 2

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Gypserle-Peinture

Charles TOSALLI
Rue Numa-Droz 2
remercie et adresse
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tapissier-Décorateur

Gaston MONNIER
Rue du Grenier 22

remercie et adresse tous
ses bons vœux à sa clien-
tèle pour l'an nouveau

r C. LuthyFRITZ GIRARD
Bonneterie - Accordéons

Léopold-Robert 19
remercie et présente

à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE

0* Jaeggi
Léopold-Robert 58

adresse à sa
fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1946

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses vœux
les meilleurs à sa fidèle I

clientèle

Comestibles GYGAX
LEOPOLD ROBERT 66

remercie et présente à son honorable clientèle
ses bons vœux

Bons vœux pour 19 4 6
et merci à tous nos clients

BOULANGERIE - PATISSERIE

H+MÂRENDING
GRENIER 12

Boulangerie - Pâtisserie

Emile Bourqui
Rue de la Ronde 21

remercie et présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

CHALET - PENSION - TEA ROOM

HEI MELIG
HANS RITTER

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

LE RESTAURANT RU 6AMRRINRS
M"" et M' E. Stiirzinger

présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

CAFÉ - B R A S S E R I E

Ariste Robert
A n d r é  P e l l a t o n

présente à son honorable clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE GAFE DU REYMOND
B. Relchenbach-Hlld

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

A L'EDELWEISS
A. Gostell

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs pour 1946



// s*//
ï& <fy exprime ses remerciements

et ses vœux les meilleurs
; à sa fidèle clientèle
I

Plenuiserie - Viirerie
rrr  ̂Geerp.es Giuliano
Tables de cuisine avec lino Bel-Air 14 - Tél. 2.41.52

remercie et présente ses meilleurs vœux à sa
clientèle ainsi qu 'à ses connaissances, à

l'occasion de la nouvelle année
B̂JPJBjBjpjPXHHelBH BHHBae B̂MB

Joseph cerutti et fils
E N T R E P R E N E U R

Progrès 95, tél. 215 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle , ses bons voeux

pour la nouvelle année

Adr. Fantoni
DÉPANNAGE - RADIO - RÉPARATIONS

Rue de la Promenade 12 a

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

Paul RUCKSTUHL
Garage Léopold Robert 21

présente ses meilleurs vœux

Joseph Jaquenoud
CORDONNERIE
Fritz-Courvoisier 5

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

\

PAUL DRQI
Menuisier-Ebéniste

Dom., T.-Allemand 73 - Atelier, Léopold-Robert 25 a
présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux

pour l'an nouveau

Café d'Espagne
A. R U E D I N
Rue de la Paix 69

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

npi ¦¦ '¦! laanoHssBBiiDPBflnBniHKaBnaBc.j

M™ et M' Louis RUFER
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux amis ainsi
qu 'à leur fidèle clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café du Versoix
Charles ANTENEN

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

à

Louis Stauffer et famille

CAFE DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1946
«HBH^BHIBnBaHnBBaPBnMHHHB

FIDUCIAIRE CHS JIG- LEU
Expert-comptable A. S. E.
¦.«mai» Evard

présente à ses clients, amis et connaissances
ses vœux de bonne et heureuse année

—————« â^—,

Photographie

Elecfra
Léopold-Robert 58
présente à sa fidèle
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour la nouvelle année

L'Ecole d'accordéons

WALIHER j
présente à ses élèves

amis et connaissances
ses vœux

de bonne année

JU VEN
Bons vœux

TU TI

I BONS VŒUX

Mi * \. i

Boucherie-Charcuterie

Charles Stauffer
Serre 16

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

i ^annBn^i^naD^

Bonne année !

NI. Jaquenoud
CORDONNERIE

Parc 64
IIIIMIIIIIIPJI WIPJHPJIPIIMP̂ I

' Garage
Pau! SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-S; Coffrane
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
«pi-p-ppi-^ppj»^—l-MiMaj—MM——^———————|i_^—J

M* D onze
TAILLEUR
Numa-Droz 106

présente ses meilleurs
vœux pour

l'an nouveau

AU NEGRE
Mlle E. Chopard ¦ Balance 14
Tabacs Cigares Journaux
remercie et présente à sa

fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année

Café WETZEL
Ronde 17

remercie et souhaite à sa
fidèle clientèle ses bons

vœux de fin d'année
Se recommande cha-

I leureusement, s
Mme Vve G. Held. B

Epirà-lroi - lIlralMei
Fritz-Couivoisier 4 - Léop.-Robert 26 - Numa-Droz 88

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

Mme A. Droz
Tabacs-Cigares

Papeterie - Serre 95
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'an qui vient

Henri ULLM O
combustibles

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

connaissances ,
ses meilleurs vœux

v.o.ui phAi e.tn.te. sei nei&ieuu voeux. pouK 1946

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Numa-Droz 133

MARCEL EUT
remercie et adresse I
à tous ses clients et |
amis ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année1 I
Tricota ge mécani que et Chalet ScEimïdi ger

WALTER HÂRTER

remercie et présente à sa bonne
clientèle, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
^_______________________________________________________________________ m___t

Werner Baumann
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrlère 5
remercie et présente à sa clientèle

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

t^tK&pKLia. de. cauv&KtuKe. en &âtùne,nti

Louis Hirschy
RUE GIBRALTAR 4

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

QYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

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

Photo Hubert
Rue de la Balance 16

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PISOLI & BRANDT
Suce, de E. SATTIVA

présentent à leur honorable clientèle , amis et
connaissances , leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

La Maison de

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

Fondée en 1S63
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
-wmmmmmimmmn^nmmmntmrTmnTamrmKminMwnrrT- iiiinna ¦ n

A. et R. NICOLE
Droguerie Marché 2
Successeurs de Robert frères

vous souhaitent une bonne
et heureuse année

_________wmm_tm_m__m

Ernest Masder
Charron - carrossier

Rue de la Ronde 25
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

Haute Nouveauté

JÈtKj Mit
^Ê  ̂CONFECTION POUR OAMES^̂V S E R R E  ll«»» T̂

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

jfi AU PETIT BRETON
sJSlÈ^h GASTON BAILLIF Marché 4

(ÊBHJ/JK i r  OuvraSes pr dames - Articles de bébés

e$} ilf ïlf présente à sa bonne clientèle, ses
f f  \Pl meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Chocolat
«rffpffift Confiserie

JKJT Jr̂  SP honorable clien-
AÉCL M if^yrffaff̂ p j ff Mr '̂ 'e' ses me'"eurs
JM ^^^.€P^^_, voeux pour la

Aux Hiile$ s.i.u. sr„cNL^M. Jubin , Louis, représentant , 43, rue de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds

présente à sa très nombreuse et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1946

CONFISERIE - TEA-ROOM

AU PARADISO
R. L U T H I Rue Léopold-Robert 72

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

Denrées alimentaires

ML\E Ruth EVARD
Rue Combe-Grieurin 7

remercie et souhaite une bonne et heureuse année
à toute sa bonne clientèle

«¦«¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦ BBî aBm

GARAGE DE L 'ABEILLE
ERWiN TSCHUDIN

rue Numa-Droz 132

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

Max BECHER
Poêiier

Rue Numa-Droz 29
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Mme J. Gognlat S
HAUTE COUTURE
D. J. Richard 33

présente ses meilleurs
vœux à sa clientèle

amis et connaissances
pour l'an 194b

Pierre STAUFFER j
CHARCUTIER

Fritz-Courvoisier 6 ;
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis |
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année 1

Willy Soliermann
Boucherie-Charcuterie

; Hôtel-de-Ville 4
adresse à ses amis et
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
I année : j

Uleissbrodl frères
Potagers • Chauffage • Sanitaire

j Rue du Progrès 84-88
; présentent à leur clien-
; tèie leurs meilleurs vœux
j pour la nouvelle année

Fabrique de skis I
WâBfi Frères
Léopold-Robert 114
Charron nage Maréchal ferrant

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour Pan nouveau

Café-Brasserie du Glacier
Famille SIMON MISEREZ

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

nouvelle année

Calé te ïsiffli I
adresse à tous ses clients I

les meilleurs vœux
pour 1946

Se recommande
E. Oswald - Bourquin |

VKSKammun^^srara^œu

William VUILLEUMIER |
Ferblantier-installateur ;

ST-IMIER SUZE 10 I
remercie sa bonne

clientèle et lui présente I
ses meilleurs vœux pour I

la nouvelle année I
p̂sBBBnEBBBnBKsnamas

M I S E R E Z  Trousseaux
remercie sa bonne clien-..... r rt 'è'e Pour sa confiance et

t U D L t W 'ai présente ses meil-
leurs voeux pour la

Rue de la Serre 83 nouvelle année

Âd=h©e
BRIANZA - DROZ

Nettoyage - Entreprise de fenêtres, parquets
RUE DES TERREAUX 9

remercient et souhaitent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

Maison Neyer - Franck
COMBUSTIBLES • VIEUX MÉTAUX

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

G. SANDOZ & C"
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie. Pendulerie
remercient leur fidèle et nombreuse clientèle et lui

présente leurs meilleurs vœux pour 1946

Mercerie Nouveautés Bonneterie
Rue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie et souhaite
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦—»—m»—.«..pi. -.,.,..



\j f *qk 1 Vu l'énorme succès remporté lors de la première représentation avec

f ÇàYC* \Ç^ Bayle et Simonot, de l'A. B.C. de Paris
VJvlvlw Mady St-Michel, des cabarets londoniens

J Une 4me représentation est prévue pour mercredi 2 janvier aveo en complément de programme

Daniel Clérice9 le grand fantaisiste
1/T 

T * et jeune premier du film «Le Roi des Resquilleurs » version 1945

V /̂IllOil DanS© | 
Looatlon ouverte 

au 
Cerole D3B1S©

Cheval Blanc ¦ La Perrière 
^^ z_,

DANS E ^^Ëtë^1er et 2 janvier  "̂Orft dE?Ë™vL ^̂ "̂

^^^ Aflow ^  ̂ Bonne cave - Cuisine soignée
^
¦̂"̂ i* k̂WBWP ^  ̂ Restauration chaude et Irolde

^^^ ^^
t̂ 00̂  Se recommande:

'""' E. Hager, ohef de cuisine

Concours gratuit
Nous rappelons au public chaux-de-
fonnier , qui s'est beaucoup intéressé à
ce concours, que les derniers délais
pour déposer les réponses expirent le
5 janvier 1946, â 17 heures.
Pour répondre à une question qui a
été posée, et plus particulièrement
pour faciliter les jeunes, il sera tenu
compte des réponses partielles. 20585

| Monsieur Alphonse SURDEZ-ROBERT |||
et ses enfants , ainsi que toutes les familles p|i

j parentes et alliées, profondément touchés de Isa
i l'affectueuse sympathie dont Ils ont été entourés pfj
| pendant ces jours de douloureuse séparation * v;

et par les hommages rendus à leur très chère j 7,1
I épouse et maman défunte , expriment leur ^j sincère gratitude à tous ceux qui ont pris ZZ \
1 part à leur grande allliction. 20437 H|

¦¦I  Le secours vient de £fe
UM l'Eternel qui a fait les gai

j deux et la terre. EfiS
] L'Eternel est celui pS]
j qui te garde. Il se tient ! ;j

pj Repose en paix chère E«j

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, Y. ..;
notre chère sœur, belle-sœur et pa- 7 ""

] Mademoiselle Ss|

J HlÊ Jeini ï
f ] enlevée â notre tendre affection, samedi. $_m
i Les parentes affligées. [3*]

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 112, le 29 décembre 1945. j ^

I 

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu "
lundi 31 décembre 6 15 h. Culte à la i
chapelle de l'hôpital é 14 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. p.W

Prière Instante de ne pas faire de fess
visites. 20624 [3

77 Y L'Eternel est ma lumièr e ;!' Y
: ~ J 1 et ma délivrance.  ̂i

 ̂
Madame Alfred Balllod et son fils, ,.•

! à Lucerne ; Hp ;
Madame Henri Balllod ; P-T 7 .

! Monsieur at Madame Henri Porre- -Y"
i rioud-Perret et leurs enfants ) - ' ¦
| Mademoiselle Marie Perrenoud i , ';

Monsieur et Madame Arnold Ferre- '
noud-Jost et leurs enfanfs ; S' Y ;

Madame Jeanne Mansuls, à Paris,
| j ainsi que les familles parentes at al- .., :
! Y i liées, ont le chagrin de faire part du Y-'

décàs de leur chère belle-sœur, tante, J'Y !
grande tante, cousine et parente. EH]

Mademoiselle |||

i Améiie BAiLLOD I
' que Dieu a reprise à Lui, dans sa Mu
| .'' 84me année. :ï ,,4 ,

La Chaux-de-Fonds, le 28 ctâcom- l ¦
j . ] bre 1945. 7,Y J

I 

L'incinération, sans suite, aura Heu mm
LUNDI 31 DÉCEMBRE, à 14 heures. §£]

Départ du domicile à 13 h. 45. Egl
Une urne funéraire sera déposée ; '

devant le domicile mortuaire : rue de
la Serre 36.

Le présent avis tient llèu de lettre
de faire part. 20557 Ha ;

Dr ROSEN
Médecin-oculiste

absent
da ler aa 8 janvier y
compris. P10726N 20593

Nous aurons
pour Nouvel-An notre choix
habituel en cyclamens, bégo-
nias, azalées, arrangements
divers 20534

h prairie

la blanchisserie

Huiler
Industrie 13

prie son aimable
clientèle de bien
vouloir r e t i r e r
son linge Jus-
qu 'au 10 jan-
vier, pour cau-
se de départ.

Ppi'llll alliance or (homme)
FUI UU — La rapporter con-
tre récompense à M. Br»ndt ,
Avocat-Bille 12. 20582

Pondu depuis la Coopérati-
PBI UU ve D.-P.-Bourquln 1,
jusque chez M. L. Droz, rue
des Régionaux, une bourse
avec une certaine somme
d'argent. — La rapporter con-
tre bonne récompense, rue
de la Ronde 31, au p ignon ,
après 18 h. 30. 20549

Perdu
manivelle de mise
en marche d'un
camion. - La rap-
porter contre ré-
compense à
«La Semeuse»
dès le 3 janv. 1946.

20550

Egaré
depuis dimanche un chien
bouvier bernois. Prière de
donner renseignements à
M. Marcel LORY, inspec-
teur de bétail, La Jaluse,
tél. 3̂ 1.38. 20515

Pour les fêtes
Viande séchée des Grisons . 100 gr. 150 pt. l.SO
Mortadelle 100 gr. 100 pt. —.90
Charcuterie assortie la . . . 100 gr. 100 pt. —.80

BOî^tli boîte env. 210 gr. net la@©
Sauce avec extrait de viande

Thon à l'huile d'olive, au poids . . . .  100 gr. — .95
Thon qualité extra, la gde boîte . . net 170 gr. 2.50
Sardines boîte net 125 gr. 1.60

Mayonnaise à salade
extra, gobelet de 150 gr %©U
aussi onctueuse et appétissante que si vous
l'aviez faite vous-même 1
( contre 1 coupon d'huile )

Poudre à pouding la boîte de 2 sachets . . —.85
Poudre à pouding « Ravissa » le sachet . . . —.45
20584 sans coupons, non sucrée, arômes vanille et chocolat

Restaurant du

\halei des vapins
R E C O R N E  28

' présente à ses amis et f idèles
clients ses bons vœux pour l'an

nouveau.

Sylvestre, ler et 2 janvier

SOIR ÉES FAMILIÈRES SE R E C O M M A N D E :
Le tenancier,

Buffet froid Roger Vuilleumier.
Tél. 2.33 38

20583 

Achetez l'horaire de 'L'Impartial * 95 cts l'exemplaire

Restaurant U"» R.Slraumann
Chez la Tante Collège 25

Pendant les fêtes de l'an

Orchestre champêtre

Làndler Kapelle
Nos meilleurs vœux à tous pour 1946. 20575

Pâtisserie - Boulangerie des Six - Pompes

F. STRAUBHAAR
remercie sa nombreuse clientèle
et souhaite à tous une heureuse

nouvelle année

mm. 0. Francione et R. Ulidmer
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

présentent à leurs fidèles clients
amis et connaissances, leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

ROGER BESANCON
Assurances

vous présente ses meilleurs vœux

Là Crémière
Place des Victoires , R, Froldevaux
remercie et présente à
ses fidèles clients, amis

et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Mme et Mr

Henri Houriet
Hôtel-de-Ville 41

présentent à leur hono-
rable clientèle et amis
leurs meilleurs vœux

Vœux sincères de bonne et heureuse
année.

ueiffiiBiiib A. Leiten&erg
rue du Grenier 14

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-Imier

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle
20488 Famille Henri Oppliger

ffl\lYww^ ^yyy^yy^y»>^t^^ ^tVyy
Wm£ \j
\fl j(Ŝ  ̂

Nous 
présentons à notre 

j
yi^^^^k 

aimable clientèle nos vœux n
(«|||l Pi» sincères pour 1946 H

Y» p Ŵ"̂  Vp
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BEBBBBgssagâ  côgsô 1—1
1 Tél. 2.25.50 I I Tél. 2.25.50

1 Programme de Nouvel An jusqu'à vendredi soir inclus
i Une magnifique production française en première suisse

"i Fernand Ledoux Renée Faure Jules Berry Robert Pizani

I Hl w M * ™ «S A l  J K m

D'après le célèbre roman de Pierre Frondaie
Un grand lilm français plein d'amour et de passion Un sujet « osé » traité avec une maîtrise incomparable 1

! Location ouverte pour toutes les représentations Jusqu 'à mercredi 2 janvier dès 10 h.
Les places retenues, mais non retirées à 20 h. 15, ne sont plus garanties.

Matinées: lundi, mardi, mercredi, à 15 h. 30. | W'

J &9 Ù
APÉRITIF
Mercredi 2 Janvier

à 11 heures

Brasserie RIEDER
Salle 1er étage. 20507

L'Amicale
II I 22-#

présente à tous ses mem-
bres et à leur famille ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les
invite à

l'APÉRITIF
au Restaurant COULET,
le 2 janvier à 11 heures.

20605



/MHTIOUR,
Il y a un an...

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Amis lecteurs, préf éreriez-vous être

pl us j eunes d'une année ? H y a un an
les Allemands combattaient aux p ortes
des Ardennes et von Rundstedt , dans
son off ensive désesp érée, visait Liège
et Anvers. La Wehrmacht menaçait
Strasbourg et se cramp onnait dans les
ports f rançais. Les Russes n'avaient
p as encore pris Koenigsberg et resser-
raient leur étreinte autour de Buda-
pest. En I talie, les Alliés approchaient
de Bologne. Et les Américains assu-
raient leur tremp lin pour le « grand
saut » aux Philippines. « La guerre du-
rera au moins j usqu'à f in  1945 » avouait
Roosevelt. « J e suis moins pessimiste »
observait Churchill. Quant à Hitler, il
pro clamait dans la nuit du 31 décem-
bre, p ar la voie des ondes, Que « les
Alliés ne connaissaient pas le peup le
allemand » et annonçait « un revire-
ment historique ».

Souvenirs !
Que d 'événements depuis ! Douze

mois ont pa ssé. Les Nations unies ont
remporté la victoire. La guerre s'est
terminée dans les deux hémisp hères.
Et le débaiement, l'assainissement, le
nettoy age , p arf ois la reconstruction ont
commencé.

Tragique bilan.

On a tenté d'établir ce qu'ont coûté
à l 'humanité la f ol ie  nazie et le deuxiè-
me conf lit mondial : 30 millions de
morts (contre 13 dans le premier) , 100
¦milliards de dollars de pertes et dégâts
matériels (10 milliards en 14-18) et 800
milliards de dollars de dépenses de
guerre (186 dans le précédent) ... A
Quelques milliards près, évidemment !
Ainsi en deux guerres plus de la popu-
lation de la France entière a disp aru
du globe. Et l'on nous avertit que si
une troisième bagarre éclatait, ce se-
rait encore plus terrible. L 'exemple
d 'Hiroshima et de Nagasak i est là
pou r le pr ouver.

On comprend que dans ces circons-
tances le travail de remontée soit ardu
et qu'il ne puisse atteindre le ry th-
me rap ide que désirent et souhaitent
les impatients. Il y a eu trop de casse !
Et en Europe comme en Asie, comme
dans le Pacif ique, la situation reste em-
brouillée, conf use , beaucoup p lus f luide
même qu'elle ne l'était durant la guerre
où l'ef f o r t  était tendu vers un but uni-
oue, et où les p résumés vainqueurs ne
se disputaient pas entre eux...

La tâche à accomplir.

Le f a i t  est que dans la plupar t des
pay s touchés par la guerre, la tâche à
accomplir dépasse la limite des f orces
humaines. Beaucoup de régions euro-
péen nes sont vidées, af f amées , détrui-
tes, ce qu'un voyageur appelle des « ré-
gions-caves » ou des « régions-taudis ».
Il f audra  plusieurs lustres po ur rebâtir
les villes réduites en moellons ou en
plâtras. Le commerce se réveille len-
tement. L'industrie démarre. Mais le
charbon et les matières p remières f on t
déf aut. Les communications idem. Ce-
pendant 1945 a vu un résultat acquis :
la f in des hostilités. Et 1946 doit enre-
gistrer des progrès réels dans tous les
secteurs de la reconstruction. Déj à des
traités de commerce, des emprunts, des
-crédits ont été signés, accordés ou pro-
mis p our  p ermettre à certains peupl es
de surmonter la misère et le découra-
gement. Et les Américains, QUI com-
pren nent leur intérêt , semblent vouloir
'aider le monde à remonter la p ente...

Après Moscou.

Le bilan Qu'adresse en dernière
heure M. Byrnes, secrétaire d'Etat , à
ses concitoyens, p rouve du reste que
nombre de questions politique s demeu-
rent en suspens et devront être ré-
glées prochainement. Moscou — dit le
représentant du pr ésident Truman —
a compris que dans les Balkans il al-
lait au devant d'une impasse et c'est
pourqu oi Staline a accepté que les
gouvernements de Roumanie et de Bul-
garie soient modif iés. Ces accords bal-
kaniques ne vont toutef ois pas aussi
loin que MM.  Bevin et Byrnes l'avaient
esp éré...

Le problè me de la bombe atomique,
d'autre p art, devra être résolu a\ec
toutes les garanties de sécurité vou-
lues, car, dit M . Byrnes, « on ne peut
s'attendre à ce que les Etats-Unis ré-
vèlent le secret d'une arme pareille
avant que l'on ait trouvé les moyens
garantissant une p rotection récipro-
que» . Touchant le Jap on, le secrétaire
d 'Etat s'est j ustif ié des rep roches qui
lui sont adressés en disant que les
accords ne diminuent en rien l'autorité
du général Mac Arthur.

Enf in il a reconnu que le seul p roblè-
me non résolu est celui de l 'Iran: « Mais
j e ne suis p as découragé», a conclu M.

Byrnes, qui ajo ute que « les accords
de Moscou donnent un nouvel esp oir
aux peuples f atigués p ar la guerre. La
conf érence qui vient de se terminer a
servi à se mieux comp rendre et elle
pe rmettra aux Etats-Unis le p lein em-
plo i de leur main-d 'oeuvre et de leur
capital et de toutes leurs ressources
p our leur bien-être comme p our celui
des autres nations ».

Au seuil de l'an nouveau.

On pe ut déduire de tout cela que
ceux qui croient à une nouvelle guerre
pr ochaine ont tort. Même les gouver-
nements ne sont pas mûrs p our le sui-
cide collectif ! Au surp lus, on oublie
p ar trop que les p eupl es asp irent uni-
versellement à la p aix et qu'ils récla-
ment aussi une amélioration de leur
sort... Rien ne nous surprendrait moins
que de voir 1946 marquer beaucoup
p lus par les remous sociaux que mr
les tensions internationales. On ne sau-
rait oublier , en ef f e t , qu'il y a actuelle-
ment aux Etats-Uni s près d'un million
de grévistes et qu'en Russie même un
très f ort  bouillonnement intérieur se
f ait  sentir...

On pe ut donc esp érer que la conva-
lescence mondiale s'aff irmera et se
conf irmera au cours des mois pro -
chains.

C'est là le vœu que nous f ormulons
en souhaitant une bonne et heureuse
année à tous nos lecteurs. P. B.

On a trouvé la preuve !
Des documents sensationnels ont été découverts par les services de contre-espionnage

alliés .' il s'agit du testament d 'Hitler et des dernières déclarations de Gœbbels.
Ils établissent irréfutablement le suicide des deux chefs Allemands.

NUREMBERG, 31. — AFP. — Le
testament politique d'Adolf Hitler a été
découvert, a annoncé samedi soir le
lieutenant-général Truscott , comman-
dant de lu 3me armée américaine.

Outre le testament d'Adolf Hitler,
atetsté par Bormann, Gœbbels et Ni-
colas von Bulow, l'acte de mariage
d 'Adolf Hitler et d 'Eva Braun a été
aussi retrouvé. Les témoins à ce ma-
riage étaient Bormann et Gœbbels.

COMMENT FUT RETROUVE
LE TESTAMENT

Cest dans une valise déposée chez
la belle-sœur de Paustin, adjudant de
Bormann, que les services spéciaux
anglais et américain découvrirent les
testaments d'Adolf Hitler et autres do-
cuments.

Ils ne -purent en effet appréhender
Paustin lui-même, mais ils retrouvè-
rent la belle-sœur <d>e sa maîtresse qui
avoua que celle-ci avait laissé une
vieille valise. Celle-ci contenai t les do-
cuments publiés auj ourd'hui.

|"̂ 5 '̂ Hitler préférait la mort...
« Moi-même et ma f emme préf érons

la mort pour échapper à la disgrâce
ou à l'obligation de capituler ou de
démissionner », écrit textuellement Hi-
tler , dans sou testament privé, portant
la date du 25 avril 1945.

Hitler demande en outre que le corps
d'Eva Braun et le sien soient incinérés
à la place même où 1,1 passa la pius
grande partie de son travail « ou ser-
vice de son peuple ».

„Je ne voulais pas la guerre"
« Il n'est pa s  vrai que moi ou qui-

conque en Allemagne ait voulu la guer-
re de 1939 », écrit textuellement Hitler
dons son testament politique. « Cette
guerre était désirée et f u t  pr ovoquée
antérieurement par des hommes d 'E-
tat internationaux qui étaient d'origine
ju ive  ou travaillaient pour la j uiverie
internationale, aj oute-t-il. J 'ai f ai t  trop
souvent des of f re s  pour la réduction
et la limitation des armements, que la
po stérité, dans toute l 'éternité, ne
p ourra pas oublier. Aussi la responsa-
bilité pour le commencement de cette
guerre ne peut rester sur moi. En ou-
tre, j e n'ai j amais décidé qif ap rès la
terrible première guerre mondiale une
deuxième guerre devrait surgir contre
r Angleterre ou même contre l 'Améri-
que. »

Nouvelle preuve de la mort du
Fuhrer

La mort d'Hitler paraît dorénavant
être établie :

Telle est la conclusion que l'on peut
tirer de la publication des testaments
politique et privé retrouvés par les
Américains et les services de contre-
espionnage britanniques dans une va-
lise près de Tegernsee.

La phraséologie employée par celui
qui dévasta l'Europe durant les der-
nières années ne semble laisser aucun
doute sur l'authenticité des documents
portant d'ailleurs, outre la date du 29
avril 1945, les signatures d'Adolf Hit-

ler, du Dr Goebbels et d'autres té-
moins.

Des documents p lus importants
seraient tenus secrets

La publication des documents sen-
sationnels découverts par les agents
du service de contre-espionnage an-
glo-saxon en zone américaine appor-
tera sans doute une nouvell e impul-
sion au procès de Nuremberg . Il sem-
ble probable que la valise de Paustin,
homme de confiance de Martin Bor-
mann, contienne d'autres documents
en plus de ceux qui sont déjà connus
et dont une petite partie seulement a
été rendue publique.

Pour le parti nazi
NUREMBERG, 31. — Reuter. — On

a appris dimanche soir que dans son
testament , Hitle r léguait ses biens
« pour autant qu 'ils représentent quel-
que chose », au parti national-socia-
liste.

Et pourtant...
Hitler réapparaîtralt-ii en 1946 ?

LE CAIRE , 31. — Reuter. — Un
astrologue égyptien prévoit, en 1946,

.le déclenchemen t d'une nouvelle guer-
re , dans laquelle seront impliquées les
nations arabes. Il prophétise la réap-
parition d'Hitler avec quelques-uns
de ses partisans, ainsi qu 'une heureuse
solution du problème palestinien pour
les Arabes.
HIMMLER ET GOERING AVAIENT

ETE EXPULSES DU PARTI
NUREMBERG, 31. — Reuter. —

Il ressort du testament d'Hitler que
Goering et Himmler avaient été expul-
sés du parti national-socialiste par Hit-
ler dans les derniers jours de la guer-
re «pour avoir négocié avec l'ennemi» .

„Je resterai f idèle  au fuhre r"
telle est la dernière déclaration

de Goebbels
NUREMBERG , 31. — Renter — De Me

Fee Kerr , correspondant spécial :
L'Intelligenc e Service britannique a p u-

blié dimanche la dernière déclaration de
Goebbels. On sait que le cadavre du minis-
tre de la propagande d'Hitler f ut découvert
le 2 j uillet 1945 dans la cour de la Chan-
cellerie du Reich. Selon des déclarations
f aites par les Russes, le cadavre f ut  iden-
tif ié avec certitude. Goebbels s'était suici-
dé.

Dans un additif au testaiment d'Hitler ,
¦découvert avec les autres docu>men.ts, fi-
gure une déclaration écrite de Josef Goeb-
bel s. dans laquelle oe dernier constate qu 'il
doit pour la première fo is de sa vie « re-
fuser catégoriquement un ordre du Fiih-
rer ».

« Le Fuhrer m'a ordonné de quitter Ber-
lin si la défense de la capitale du Reich
s'eififondire et de participer comme mem-
bre influent au gouver n ement constitué par
lui , abstraction faite du fait que nous ne
pourrions j amais, pour des raisons de sTym-
pathie et de fidélité personnelle, laisser

seuil le Fuhrer au moment de sa plus gran-
de dét resse, j e serais considéré pendant
tout te restant de ma vie. si j e suivais cet
ordre, comme un traître et uin gredin et
j e perdrais toute l'estime de moi-même
ainsi que toute cons'idération et respect de
mes concitoyens, respect qu 'il me faudrait
avoir pour remplir toute fonction publi-
que lors du relèvement de la nation et de
l'Etat allemands.

» Dans les temps d'épreuves qui vont
s'ouvrir , les exempl es serorat plus impor-
tants que les hommes. Il y aur a touj ours
des hommes qui montreront à la nation le
chemin qui la conduira hors des souffran-
ces et des tou rments , mais le rel èvement
de noitre vie nationale serait impossible
s'il n 'était pas inspiré par des exemples
lumineux et compréhensibles à tous. Aussi ,
ppou r cette raison , j' exprime, d'entente avec
ma femme et au nom de mes enfants trop
j eunes pour parler , mais qui plus tard me
donneraient raison, la résolutiO'U inébran-
lable de ne pas quitter la capitaile du
Reich , même si elle tombe, et d'achever
aux côtés du Fuhrer ma vie qui n'aurai t
pour mo'i pilus de valeur si j e ne la met-
tais pas à son service jusqu'au bout. »

A Nuremberg

UN CIGARE POUR CHAQUE
ACCUSE

NUREMBERG. 31. — Reuter. —
Hermann Goering et les autres chefs
nazis reçoivent , pendant la suspension
de leur procès durant les fêtes de Noël
et de Nouvel-An , un paquet supplémen-
taire de tabac de 60 gr. et un cigare
chacun. Leur ration hebdomadaire de
tabac est actuellement de 110 gram-
mes.

Mme Streicher arrêtée
PARIS, 31. — AFP. — La radio

américaine annonce que la femme du
criminel de guerre Juli an Streicher a
été arrêtée. La nature des charges
relevées contre elle n 'a pas été révé-
lée. 

L 'accord commercial
franco-russe

MOSCOU, 31. — Reuter. — Un ac-
cord commercial f ranco-russe a été si-
gné aprè s des p ourp arlers qui ont du-
ré 28 jours. Cet accord, conclu pour
une durée de cinq ans contient la clau-
se de la nation la plus f avorisée. Il est
en outre prévu d'établir une mission
commerciale russe à Paris et une mis-
sion f rançaise à Moscou.

GRACE A LA PENICILLINE
L'état de santé du baron Shidehara

s'améliore
TOKIO , 31. — Reuter. — Le méde-

cin personnel du général MacArthur
a porté lui-même de la pénicilline au
baron Shidehara premier ministre du
Japon, âgé de 73 ans, qui est alité de-
puis quatre j ours avec une forte bron-
chite. Après le traitement à la péni-
cilline , l'état du patient s'est nettement
amélioré.

La tension cri entre in el M
ANKARA, 31, — D'André Olot, cor-

respondant de l'AFP :
La tension entre la Russie et la

Turquie ne s'est nullement atténuée au
cours de ces derniers jours. Radio-
Moscou, dans ses émissions en langue
turque, poursuit plusieurs fois par se-
maine ses violentes attaques contre le
régime intérieur de la Turquie et con-
tre l'attitude de neutralité que ce pays
a observée pendant la guerre. Radio-
Ankara qui, jusqu'à ces derniers temps,
s'était abstenu de répondre, relève
maintenant chaque jour les allégations
des commentateurs soviétiques.

De son côté, la presse d'Istamboul
et d'Ankara ne cesse d'affirmer avec
violence qu'à la moindre violation de
son territoire le pays tout entier pren-
dra les armes. On a l'impression que
depuis les dernières revendications
géorgiennes, l'opinion turque a aban-
donné toute contrainte et a décidé de
ne pas se laisser intimider par les
menaces soviétiques.

Un incident mettrait le f eu
aux poudres

Les observateurs estiment que, bien
que le gouvernement turc garde tout
son sang-froid et observe un calme
absolu, la situation actuelle ne saurait
se prolonger indéfiniment sans revêtir
un caractère de gravité . Un incident
quelconque entre les deux pays pour-
rait avoir des conséquences immédia-
tes et regrettables. On ne cache pas

le danger qu'il y a de laisser face à
face deux adversaires dans un pareil
état de tension.

Aussi regrette-t-on que la conférence
de Moscou n'ait pas paru accorde r
beaucoup d'attention aux relations en-
tre la Russie et la Turquie. On est
d'accord ici pour penser qu 'il y a une
nécessité urgente que les deux pays
ne soient pas amenés à régler seuls
leur différend. Il ne semble pas qu 'à
Moscou de gros efforts aient été faits
pour parer à cette éventualité.

APRES LA CONFERENCE
DE MOSCOU

La presse turque
est mécontente

ANKARA, 31. — AFP. — Les com-
mentaires de la presse turque sur les
résultats de la conf érence de Moscou
sont généralement très peu f avorables.

Le j ournal libéral « Vatan » écrit :
«Le fait que le communiqué ne parle
pas de la Turquie ne prouve pas que
la Russi î ait abandonné ses mauvaises
intentions. »

Enfin le journal de droite « Msvir »
déclare : « La conférence de Moscou
a accouché d'une souris. La guerre des
nerfs entreprise contre la Turqui e con-
tinuera encore. La seule question ré-
solue est celle de l'énergie atomique .
Nous ne pouvons pas manifester d'op-
timisme à l'égard de oàtte conférence.»

En Finlande, le thermomètre descend
à —43 degrés

HELSINKI. 31. — Ces derniers
j ours, il a fait très froid dans toute
la Finlande. Dans le nord , le thermo-
mètre est descendu à —43 degrés. Les
chutes de neige ont été abondantes ,
surtout dans la région d'Helsinki. Les
brise-glaces sont en pleine activité
pour maintenir le trafic mar itime ;
on est obligé d'avoir recours à leurs
services même dans le port d'Helsinki.

CHÊ** Emission de nouveaux billets
finlandais

HELSINKI , 31. — Le Parl ement a
décidé samedi l'émission de nouveaux
billets de banque. Pendant cette opé-
ration , le paiement des impôts , des
loyers , etc., sera suspendu . Les sa-
laires ne seront pas non plus versés
intégralement. 

Les pneus manquent aux
Etats-Unis

NEW-YORK. 31. — AFP — Les di-
recteurs des compagnies américaines
de caoutchouc ont déclaré vendredi
qu 'il y aurait un déficit de six mil-
lions de pneus d'autos aux Eptats-Unis
en 1046.
L'AMERIQUE VEUT CONSERVER

DES GAZ ASPHYXIANTS
WASHINGTON, 31. — AFP. — L'ar-

mée américaine conservera « en réser-
ve » la plupart des dépôts de gaz as-
phyxiants qui se trouvent actuelle-
ment aux Etats-Unis, annonce le dé-
partement de la guerre. La fabrication
du gaz a cessé depuis la victoire, mais
plusieurs usines resteront « en état
d'alerte ».

Les stocks de gaz en Europe et en
Extrême-Orient seront détruits par
immersion dans les océans.

Des inondations menacent
l 'Ang leterre

LONDRES. 31. — AFP — Une
grande partie du sud de l'Angleterre
est menacée par des inondations. La
Tamise a débordé en plusieurs en-
droits déj à dans les prairies du Sus-
sex. De nombreux riverains ont dû
être évacués. 

Un démenti
LE GENERAL DE GAULLE NE

VIENDRA PAS EN SUISSE
PARIS, 30. — AFP — On déclare

dans les milieux autorisés tout ignorer
d'un prétend u voyage en Suisse du
généra l de Gaulle , annoncé par une
agence anglaise.

H0P LA PROCHAINE REUNION
TRIPARTITE AURA LIEU

A WASHINGTON
WASHINGTON, 31. — AFP. — Le

département d'Etat a annoncé officiel-
lement que la prochaine réunion de
MM . Byrnes , Molotov et Bevin aura
lieu à Washington. Aucune date n'a
encore été fixée.

Le fils de Tchang-Kai-Chek
à Moscou...

LONDRES, 31. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé dimanche soir que
le général Tchiang-Tohin-g-Ku o, le fils
aîné de Tchang-Kai-Chek, est arrivé
dimanche à Moscou en tant que repré-
sentant personnel du maréchal.

La nominati on du général Tchianig-
Tching-Kuo, qui a reçu son éducation
et son entraînament militaire en U. R.
S. S., comme envoyé extraordinaire du
gouvernement chinois à Moscou, a pa-
ru dimanche dans la presse de
Tchoungking.

... est reçu par Staline
Selon Radio-Moscou, Staline a reçu

dimanche soir le fils de Tchang-Kai-
Chek en présence de M. Molotov et de
l'ambassadeur de Chine.

Explosion d'un bateau-citerne suédois:
plusieurs victimes

TEXAS-CITY, 31. — Reuter. —
Une explosion s'est produite à bord
du bateau-citerne suédois « Svea-
borg ». 8 marins suédois ont péri et
12 ont été blessés. La poupe de ce
bateau de 10.000 tonnes a été détruite
par l'explosion , mais aucun incendie
n 'éclata.

La Chaujc-de-Fonds
Notre prochain numéro.

Nos bureaux étant f ermés les mar-
di et mercredi ler et 2 j anvier en rai-
son des f ê tes  de f in  d'année , notre p ro-
chain numéro p araîtra le j eudi 3 j an-
vier 1946.

Nous souhaitons à nos lecteurs et
à tous nos concitoye ns une bonne et
heureuse année , la réalisation de leurs
voeux et... la p aix, mais la vraie , cette
f ois-ci, la santé et la p rosp érité.


