
On liquide... Et on
rebâtit lentement...

BILAN 1946

La Chaux-de-Fonds . le 31 décembre.
Quelques heures encore et Tannée

1946 aura vécu...
1946. Première année de p aix... Es-

p oirs et désillusions... Jetons, si vous
le voulez, un coup d'œïl sur ce p assé
si proche, qui. loin de tomber en p ous-
sière, nous tient de pr ès...

On avait cru. à la signature des ar-
mistices, que la vie recommencerait
p lus vite qu'en 1918 son cours normal.
Quelle erreur ! Les événements se sont
chargés de nous le démontrer... Le
monde était touché plus prof ond qu'on
ne le p ensait. Ici. détruit et rongé j us-
qu'aux os. Là , bouleversé j usqu'en ses
p rincipes f ondamentaux. Diminué en-
f in dans ses valeurs morales et sa ci-
vilisation. FZt d'aucuns p ensaient que le
bon vieux temp s allait revenir !

Chaque f ois  qu'au cours de Tannée
un événement ou un antre s'est p ro-
duit, nous avons p u toucher du doigt
avec quelle lenteur la liquidation de la
p ériode de guerre s'ef f ec tue  et com-
bien d iff icile est la reconstruction...

Ainsi récemment encore, évoquant
devant le Conseil national la situation
alimentaire délicate de notre p ays. M.
Max Weber, dép uté socialiste bernois ,
s'écriait : « La guerre n'est pa s f inie
p our nous ! »

On a p u mesurer combien ces paro-
les ont été vraies durant tout le cours
de 1946...

Certes nous avons repris contact
avec les Soviets, et c'est là une date
qui marque la f i n  de la p olitique d'iso-
lement de notre pays. Mais que de f ric-
tions encore avec les Alliés et surtout
les Anglo-Saxons ! Qu'on se souvienne
des laborieuses négociations de New-
York , qui se soldent p our nous p ar une
note à p ay er de 250 millions.

^ 
Le dé-

blocage p romis des avoirs suisses est
à p eine commencé. Et si de belles p ers-
p ectives s'ouvrent p our nous sur le ter-
rain enf in déblay é de certains organis-
mes internationaux (Cour de la Hay e,
Unesco, Of f i ce  de l'hyg iène p ublique,
Bretton Woods, etc.) notre adhésion à
la Charte de l 'ONU reste pr oblémati-
que tant que nous ne renoncerons p as
à notre neutralité. ¦

En même temp s on continue de nous
serrer la vis du p oint de vue alimen-
taire comme s'il f allait nous p unir d'a-
voir échapp é à la guerre, déf endu notre
indép endance, dép ensé millions sur
millions po ur nous armer et millions
sur millions p our venir en aide aux dé-
tresses europ éennes les plu s criantes !
Comme si ce n'étaient p as les grandes
puissances, qui. en laissant le nazisme
se développ er, puis en se disp utant
entre elles, une f o i s  la victoire obtenue,
ont assumé des resp onsabilités d'assai-
nissements, de rép arations et de réor-
ganisations, auxquelles nous n'avons
rien à voir...

Sans doute M. Dation serait-il d'ac-
cord de « démantibuler nos usines p our
redonner aux p ay s victimes de deux
vainqueurs successif s l'app areillage in-
dustriel dont ceux-ci se sont emparés
ott qu'ils ont , plus simp lement , détruit
(Voir suite nage 3) P. BOURQUIN

Départ pour la course d'obstacles..,
L'humour de l'année

—¦ Bah ! il y aura encore de beaux .ours derrière Pouillerel...

J&afute et &&uhausa année/

Un Sylvestre drainai ique
aux Franche* Montagne*

( Conte de l'an J

Après la guerre de 1914-1918. des
milliers de Russes vivaient dans des
camips organisés sur territoire franc-
comtois. La France embarrassée de
ses anciens alliés qu 'elle considérait
comme prisonniers à la suite de leur
défeoion. n'exerçait qu 'une surveil-
lance bien relâchée et ne faisait pas
trop de bruit quand ils passaient le
Doubs en sourdine pour se réfugier
en Suisse.

Aussi chaque nuit , des contingents
de soldats grimpaient la côte suisse et
frappaient à la porte des habitations
de la campagne franc-montagnarde
où ils étaien t reçus avec l'hospitalité
séculaire des Suisses ; cette hospita-
lité était assez réservée du fai t que
les Russes s'étaient montrés plutôt
indésirables dans leurs rapports avec
les Franc-Comtois.

• » *
Le soir de Sylvestre 1919, la porte

non verrouillée de la ferme « La Bai-
gnade » s'ouvrait brusquement sous la
poussée de quatre solides gaillards
trempés jusqu'aux os. « Pas de doute,
ce sont des Russes», s'écriait le patron
en décrochant son fusil suspendu à
la paroi. Les pauvres diables, par de
grands gestes, levant les bras, inspi-
raient plus de pitié que de frayeur.

— Prenez place près de la cheminée,
intervint la fermière dans la langue
des soldats, qui se demandaient s'ils
étaient arrivés dans leur pays.

— Nous sommes cependant en Suis-
se ? Comment se fait-il qu'on parle
russe ici ?

— Tout simplement, Messieurs,
parce que j e fus, durant vingt ans,
institutrice en Russie, avant de retrou-
ver cette ferme de mon père et de me
marier avec le brave homme qui est
devant vous. M ne vous fera aucun
mal, malgré son arme en garde.
Voyez-vous, la prudence s'impose par
ces temps de, malheur ; chaque citoyen
suisse est tenu de veiller à la sécurité
de la patrie et de son habitation.
Maintenant, mettez-vous à l'aise ; la-
vez-vous ; puis, avec la famille, vous
fêterez Sylvestre avant d'aller vous
étendre sur la paille bien propre et
bien chaude de l'écurie. »
(Suite page 3.) Al. QRIMAITRE

Ce n'est pas seulement le titre d'un
film. C'est une fiche du bureau des re-
cherches de la police belge..

Une jeune femme de 22 ans se pré-
sentait en effet comme infirmière dans
les ménages ouvriers de la région de
Tongres et de Liège et, sous prétexte
de saigner les malades, les hypnoti-
sait... et en profitait pour leur dérober
leur argent. Une malade est même
décédée deux jours après le « traite-
ment ».

« LA BELLE ENSORCELEUSE »

Le 33e Salon de l'auto de Paris a
fermé dernièrement ses portes, après
avoir remporté un succès inaccoutu-
mé. Gomme un des organisateurs s'en
étonnait, le poète Pierre Varenne ré-
pliqua : « Quoi d'étonnant à une épo-
que où chacun cherche une conduite
intérieure ? »

* * *
Romancier, pasticheur et essayiste

de talen t, Georges-Armand Masson
est un pessimiste. Mais il ne manque
pas d'humour. Sur l'album d'une
charmante personne n'a-t-il pas écrit
récemment ceci : « Si les roses n'a-
vaient que des épines ! Mais elles ont
aussi des chenilles ! » ?

LES GENS D'ESPRIT

UN PASSANT
Encore une qui f...ile, file, file et dis-

paraît...
Comme l'a dit le poète, il n'est pas

question « de s'arrêter sur l'océan des
âges un seul jour ». Après 1 946, 1947 !
Et ainsi de suite jusqu'à la consomma-
tion des jours, des années et des siècles,
pour autant que le Conseil fédéral et la
Banque nationale ne jugent pas utile
d'établir des restrictions et des suppres-
sions d'exportation...

Au Heu de nous appesantir sur des pen-
sées moroses et d'émettre de profonda
aphorismes sur le dernier feuillet du ca-
lendrier qui va rejoin dre dans la corbeil-
le toutes sortes d'espoirs déçus ou de
rêves envolés, pourquoi ne pas formuler
des voeux que réaliserait une Providence
qui n'a cessé de nous accabler de sa
prospérité ? (qu'ils disent !)

Ainsi j e ne vois pas pourquoi 1947
ne serait pas l'année de la réconciliation
des peuples et le début d'une ère d'ac-
commodements sur toute la ligne... Déjà
M. Molotov donne le branle ! Pour peu
que ça continue on verra disparaître
passeports et visas, clearings et murail-
les de Chine. Sans parler du « rideau de
fer » et des contingents horlogers...

La Suisse pourra de son côté pour-
suivre sa tâche de soeur de charité de
l'Europe. Mais à condition de penser
tout d'abord aux siens et de ne pas être
tra itée comme un pays occupé dont on
vide la monnaie et déménage les usi-
nes 1...

Du même coup, la paix s'étant ins-
tallée à demeure, les écoles de recrues
pourraient être réduites à 15 jour s et les
cours de répétition transformés en bala-
des de contemporains.

Et que ne ferait-on pas avec les éco-
nomies ainsi réalisées . ... Le fisc fédé-
ral sommerait le contribuable de passer
à la caisse, où M. Nobs rendrait l'argent
avec un démocratique sourire et une cor-
diale poignée de mains... A Neuchâtel,
M. Renaud, atteint de daltonisme, ver-
rait tout en rose et M. DuPasquier se
précipiterait dans les Montagnes pour
électrifier nos régionaux. On verrait mê-
me à La Chaux-de-Fonds — ô miracle I
— jeter les fondements de la piscine et
les architectes refuser les commandes
pour la construction de nouveaux loge-
ments. Quant au Jura bernois, M.
Grimm lui offrirait gratis la subvention
de 15 millions nécessaire aux rééquipe-
ment et modernisation de ses lignes avec
quelques écoles françaises supplémentai-
res...

Inutile de dire que tout cela s'accom-
pagnerait d'une telle baisse du prix de
la vie que le vin ne coûterait pas plus
cher que l'eau et qu'on ne discuterait
même plus la couleur de la farine blan-
che. Quant au marché noir il en de-
viendrait vert 1

•N'écoutons donc pas les pessimistes
et prophètes de malheur qui racontent
que 1 année 1947 sera celle de la crise ou
des catastrophes. Franchissons le pas
dun  coeur léger (même si c'est avec une
bourse idem ) et promettons-nous de ne
pas trop nous fâcher si les choses vont
moins vite et moins bien que les optimis-
tes ne l'imaginent.

On a tenu jusqu'ici...
La bonne vieille machine ronde dure-

ra bien encore quelques siècles. Même si
ceux qui l'habitent ont parfois l'air d' a-
voir perdu la boule et si les temps nou-
veaux font plutôt regrette r les anciens !

Bonne année 1947 !
Et santé, courage et bonne humeur à

bous I
Le père Piquerez.

U y a moyen de s'arranger
Elle. — Ce chapeau me plaît beau-

coup.
Lui. — Oui, mais j'aime mieux l'au-

tre.
Elle. — Alors, il y a un moyen de

tout arranger : je les prendrai tous les
deux L.
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PRIX Û-ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

I an Fr. 24.-
6 m o l l . . . .. . . . . .  » 12.—
I moli.......... » 6.—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moll Fr. 27.50
I moll . 14.50 1 moll » 5.25
Tarif! réduit! pour certain! pays,
i» remelgner à noi bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chàquei poitaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond i

Mardi 31 décembre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct. le mm
Suiisa 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 70 ct. le mm

ST\ Régie extra - régionale
f^wk ] «Annonces-Suisse»» S. A.
V_$!y Genève, Lausanne et suce.



Dessinateur-architecte
conducteur de travaux
Un (e) commis

capables, sont demandés de suite
ou date à convenir. — Faire offres
manuscrites avec copies de certi-
ficats et prétention de salaire sous
chiffre L. C. 24184, au bureau de
L'Impartial.

Brasserie de la Serre
Pendant les fêtes de l'An

D A N S E
ORCHESTRE MELODY'S

Se recommande

: 

Porcs
à vendre 2 porcs 3 1/2 mois.
— S'adresser M. Telio
Maille, Le Crêt-du-Locle,
téléphone 2.19.07. 24244

Pro Polonia
Comité d'aide suisse à la Pologne

exprime sa sincère reconnaissance
à ses collaborateurs bénévoles
ainsi qu'aux personnes, familles et
sociétés du Canton de Neuchâtel
qui ont répondu si généreusement
à son appel en faveur des enfants
polonais et leur présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.
Décembre, 1946.

y \

iitodhjùé
TrOUSSeaUX Léopold-Robert 30

au ler étage

Lingerie La Chaux-de-Fonds

Magasin f ermé j usqu'au lundi .

6 jami oh 194? I
24268
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NOS MAGASINS SERONT FERMÉS
MERCREDI 1er ET JEUDI 2 JANVIER

m n/ ^L t m

On cherche pour
entrée à convenir

Sommelière
Bons gages.
Faire offres à

L'Hôtel dos 3 lois
LE LOCLE.

24220

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Montres ssïm
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tel, 2.33.71

Sommelière lïlfS.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24212

Femme de ménage "oL-
ciencieuse, est demandée
tous les matins deux à trois
heures par jeune ménage de
deux personnes. — Faire of-
fres sous chiffre E. T. 24179
au bureau de L'Impartial.

A lnu on au centre de la vll-
IUUBI ie, belle chambre

meublée, au soleil, avec part
à la cuisine, à personne de
toute confiance pouvant s'oc-
cuper du chauffage central
et de quelques travaux de
nettoyages. — Ecrire à Case
postale No 10577, La Chaux-
de-Fonds^ 24215
Patine â vendre d'occasion
rallllô à l'état de neuf , 1
paire patins à glace avec
chaussures brunes dame No
38, prix 50.— fr. — S'adresser
Liechti 25, Hôtel-de-ville.

24030

A lionrino 2 manteaux de
VCIIUI C dames. Bon état ,

taille 40-42, fr. 25.— et 20.-.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 24209

Il DUE
cherche emploi en fa-
brique comme manœu-
vre ou autre emploi. —
Offres écrites s. chiffre
J. N. 24272, au bu-
reau de L'Impartial.

AMICALE
III 224
nos meilleurs voeux
pour 1947. Rappel apé-
ritif du dimanche 5 jan-
vier à 11 h. 15, Brasse-
rie de la Serre. 24250

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Î8ÔÎ
Rencontre des con-

temporains jeudi 2

janvier à 11 heures

pour l'APÈRITIF D'A-

MITIÉ à L'ASTORIA.

24270
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par Marcelle Davet

— Mais parce que tu vas gâcher son plaisir ;
à quoi bon le mettre au courant d'une situation
pour laquelle il ne peut rien.

— Il peut tout de même revenir hasarda la
j eune fille , tremblante .

— Revenir ! es-tu folle ! crois-tu aue le ba-
teau lui appartienne , par hasard, et qu 'il soit
maître à son bord ? Il dépend de ses cousins, et
Il ne rentrera que quand il leur plaira.

Révoltée. Lise-Marie ne retint pas sa pensée.
— Cependant Madame, si c'était vous qui

étiez souffrante , il reviendrait bien vite , j e sup-
pose ?

— Evidemment . Mais ta mère et moi, ca n'a
aucun rapport. Comment veux-tu que ma Famille
bouscule ses proj ets et dérange tout un Itinérai-

re savamment établi , pour une étrangère ? tu
n'as pas de bon sens, ma pauvre fille !

Une étrangère ! maman Jeanne ! « Sa » ma-
man Jeanne , la maman de sa Lise ! Rentrée chez
elle, dans cette même chambre où elle souffrait
tant auj ourd'hui à ressasser toutes ces choses,
combien la pauvre enfant avait pleuré ! Pleuré !
de se sentir exclue de tout ce qui faisait la vie
actuelle d'Hervé, séparée de lui par des barriè-
res sociales et familiales que. désespérément ,
elle j ugeait redoutables et pleuré surtout sut
l'incompréhensible conduite de celui qu 'elle con-
sidérait comme son fiancé.

Alors, devant ce terrible silence, qu 'elle pen-
sait calculé, voulu . Lise-Marie sentit en elle s'é-
veiller un légitim e orgueil. C'était fini... Elle ne
se cramponnerait pas à quelqu 'un qui délibéré-
ment la j etait par-dessus bord ; elle ne serait
plus celle qui supplie. On ne mendie pas l'a-
mour. Et cabrée dans sa fierté , Lise-Marie ,
dédaigneuse , à son tour , héroïquement , cessa
d'écrire.

Entre les deux enfants, foeuvre entreprise
par l'astucieuse grande dame commençait à
creuser l'abîme.

«Je ferai bien volontiers ce que vous dési-
rez, ma chère cousine, avait promis la mère de
Gisèle. Il me sera de même facile ¦d' empêcher
les lettres d'Hervé — si la fantaisie lui prenait
d'en écrire — de partir vers Cordes . C'est moi
qui remets la correspondance de nous tous ,
quan d nous faisons escale, au matelot du bord

chargé de l'expédier. Comptez sur ma clairvoyan-
ce pour vous aider à démolir les plans de cette
petite intrigante. »

Ainsi , Hervé et Lise-Marie, également sur-
pris, également malheureux, souffraient une com-
mune souffrance, et chacun accusait l'autre
dans son coeur. Le j eune homme ne sut j amais
que Jeanne Dotin. gravement malade, l'appelait
à son lit de mort.

Et la tristesse que lui causait l'oubli apparent
de sa lointaine petite amie s'atténuait malgré
tout, s'estompait, à cause de ce voyage de rêve,
des délices touj ours renouvelées que lui ap-
portait la découverte de tant de beauté, de tant
de chefs-d'oeuvre, dans l'émerveillement de
l'Hellade ou la splendeur des villes italiennes .

Optismiste d'ailleurs par tempérament , il se
disait que les courriers arrivaient mal . que les
lettres s'égaraient , mais que , sans nul doute, il
retrouverait tout cel,a à Pari s, et il continuait
d'écrire , quand il avait le temps, de brèves car-
tes postales, qu i grâce à la surveillance de sa
tante , s'anéantissaient au fond des flots bleus.

Hervé. Hervé, soupirait enfantinement Lise-
Marie , répétant pour la centième fois ce cri de
son calvaire, pourquoi m'as-tu abandonnée ? Et
de nouveau , comme tout à l'heure sur la terre
fraîchement remuée, ses larmes coulèrent , in-
tarissables semblait-il.

La porte s'ouvrit. Ainsi que dans l'humble ci-
metière du village , une main se posa sur son
épaule, une voix dit :

— Cesse de pleurer Lise-Marie, ta révolte of-
fense Dieu , elle n'est pas chrétienne, et ta mè-
re — qui te voit — ne peut qu 'en souffrir. ¦

Le visage baigné de larmes se releva lente-
ment, les claires prunelles se fixèrent un court
instant sur la physionomie austère de Mme de
Vindrac-Latour . et la bouche tremblante, prête à
l'aveu se referma sur son secret.

Lise-Marie avait eu le désir violent de crier
à cette femme impassible, si bien cuirassée con-
tre tou t sentiment de tendresse : « C'est sur mon
pauvre amour que 'e pleurais ! » Mais elle se
tut . sachant que cette douleur-là ne trouverait
aucun écho dans ce coeur pétri d'orgueil. Elle
sécha ses larmes et dit avec simplicité :

— Je tâcherai d'avoir du courage ; ne vous
inquiétez pas de moi, Madame , et merci pour
toutes vos bontés.

Elle se redressa, ayant vraiment dompté ses
nerf s et un pauvre sourire courut sur ses lè-
vres.

— Je vais faire l'apprentissage de la solitu-
de, dit-elle ; ce sera dur cette maison... si gran-
de... si grande pour moi si petite...

Sa voix tremblait. Brusque Mme de Vindrac-
Latour j eta :

— Crois-tu que j e vais te laisser seule dans
cette bicoque ?

— Il le faudra bien soupira Lise-Marie .

LA suivre J

AMOUR voici ta
VICTOIRE

$Ze&tauh.af tt du J-apiVi
LA PERRIÈRE

A l'occasion des fêtes de l'An

Menus spéciaux
Vins fins — Restauration soignée
Prière de réserver les tables

Jeudi 2 janvier, dès 15 heures

OanS6 par ie répUté orchestre G" W6DBP

Se recommande : Famille W. BESSIRE, téL 8.11.37 24276
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On liquide... El on relit lentement...
BILAN 1946

(Suite el f in)
Peut-être nous demandera-t-on de p ar-
tager nos dix milliards de dettes p our
en remettre la moitié aux p eup les dont
les cités ont été p ilonnées p ar les bom-
bardiers du salut... Du moins, nous p ri-
y era-t-on de nourriture. Du moins
cherchera-t-on à nous acculer à la f ail-
lite en nous f aisant pay er, à des tarif s
exorbitants , les matières p remières et
les vivres sans lesquels nos j ours sont
comp tés. Du moins, tout en nous inci-
tant à la générosité , essayera-t-on
doublier les p romesses qu'on nous a
f aites en échange ; de nous coup er de
nos sources de ravitaillement ; de nous
supp lanter sur les lieux de notre ex-
portatio n traditionnelle... »

Ces réf lexions amères. nous les re-
trouvons sous la p lume d'un conf rère.
Elles témoignent bien des diff icultés
que nous subirons encore. Elles mon-
trent que du p oint de vue extérieur la
liquidation n'est p as totale...

* * *
Du p oint de vue intérieur aussi...
Le début de 1946 a été marqué, en

ef f e t , par la publication du rapp ort du
Conseil f édéral sur l'activité antidémo-
cratique dép loyé e en Suisse p ar les
milieux nazistes, f ascistes et commu-
nistes. La lumière a été f aite sur les
agissement des esp ions, des p rovoca-
teurs et des traîtres. Imp ressionnante
5me colonne ! A-t-elle tout à f ait  dis-
paru ? Bien des « aff aires » ont été
lancées depuis (aff aire Hugel. aff aire
des 200, aff aires de l 'internement) avec
tendance à l'exp loitation p olitique. Puis
on continua avec l'af f a i re  Mass 'on-
Schellenberg, et Probs, et Prisi. etc.,
etc. Le comp te-rendu du général sur le
service actif est venu comp léter cette
pag e d'histoire. A vait-il tout le ton
d'obj ectivité voulue ? Et les « exécu-
tions » publi ques étaient-elles toutes
aussi utiles et nécessaires qu'on Ta
bien voulu dire ? La p ostérité — ap rès
le débat aux Chambres — j ugera...

Ce qui est certain , c'est que le ré-
gime militaire dont nous f ûmes  grati-
f iés  durant les années de guerre et qui
a rendu, il f aut  le dire , d'êminents ser-
vices, n'avance p as vers sa liquidation
â pa s de géant. Il en est de même de
la bureaucratie civile qui se cramp on-
ne et du Conseil f édéral qui continue
d'utiliser les p leins-p ouvoirs, de lég if é-
rer à tour de bras et d 'établir des im-
p ôts massif s sur lesquels le p eup le n'a
rien à dire, comme si nous étions en-
core en pleine période d'hostiliés. Fau-
dra-t-il rapp eler nn j our à Berne que
« la Constitution et les lois sont , dans
une démocratie comme la nôtre , les
seules garanties qu 'aient les citoyens
et les minorités de n'être pas tyranni-
sés ? Et le Conseil f édéral, qui devrait
« normaliser » la situation oublie-t-il
que dep uis 1928 douze initiatives traî-
nent encore dans ses cartons ? »

Liquidation ! Liquidation !
Le récent débat sur l'équilibre bud-

gétaire a montré une saine réaction
contre la p olitique f inancière à la p e-
tite semaine , les déf ici ts  chroniques et
le laisser-aller qui ont f ait  leur temps.
f l  f aut  à tout p rix changer de métho-
des, réaliser des compressions et des
économies au lieu de voter sans cesse
des dépen ses nouvelles. Hélas ! là aus-
si on recule p arf ois de trois p as alors
qu'on avance de deux !

* » »
Ce sont là des ombres qu'il est im-

p ossible de voiler au moment où Ton
dresse le bilan de l'année qui f init.

Et cep endant , comme l'écrit la P. S.
M., au point de vue économique, la
Suisse traverse une p ériode de prospé-
rité indéniable, à tel p oint qu'on la j ug e
p resque... inopp ortune ! Une p ériode de
p lein emploi qui a résorbé le chômage
quasi complètement , une p ériode qui
draine à elle toute la main-d'œuvre
disp onible , mettant à mal dans ce do-
maine T agriculture et l'artisanat qui se
p laignent de manquer de bras. Mais à
certains indices, on p eut supposer que
les conj onctures actuelles ne dureront
p as éternellement. Elles cesseront
quand les autres pays , ruinés par la
guerre dans leurs œuvres vives, se se-
ront redressés , se remettront sur les
rangs d'une production concurrente et
quand les moyens de transport ne leur
manqueront p lus.

Jusque là — et cela p eut durer plu -
sieurs années — nous ne croy ons p as
à la dép ression économique si souvent
annoncée et qui ne s'est p as réalisée.

C'est p ourquoi, à notre humble avis,
on devrait en pr of iter, non pour f rei-
ner, mais pour hâter la réalisation des
tâches urgentes.

L'assurance-vieillesse a été votée
au Parlement. La traînera-t-on encore
sur le long banc ? Lui f era-t-on des
misères parce que, selon les uns, les
cotisations sont trop f ortes et. selon
les autres, les indemnités trop f aibles ?
Il est évident que la réf orme des f i-
nances f édérales s'impose et que toute
mesure sociale nouvelle doit avoir des
bases saines. Mais un commencement
doit être assuré. Et le p roj et, app rou-
vé à la p resque unanimité p ar les
Chambres, mérite qu'on le discute et
l'examine avec bienveillance.

Il serait excessif de manif ester un
p essimisme quelconque, même si 1946
n'a p as réalisé tous les esp oirs que Ton
mettait en lui : supp ression du ration-
nement , rétablissement de certaines li-
bertés économiques , politiqu e de cons-
truction accélérée , etc.. etc. Au siècle
de la vitesse il f aut tout de même at-
tendre , comme disait le p hilosop he
Bergson, « qu'un morceau de sucre
f onde... » Certaines cures de conva-
lescence ne doivent p as être brus-
quées.

Cep endant, et ce sera là notre con-
clusion : on p erd trop de temp s en
discussion, en pa labres et en discours.
Il y a trop de surenchères , d'hésita-
tions ou de marchandages à p rop os de
toute idée nouvelle ou suggestion que
Ton f ormule. Il existe trop d 'intérêts
enchevêtrés , de f uites devant les res-
p onsabilités, d 'incompr éhensions ma-
j eures ou de rivalités mesquines.

Qu'il émane des ' f ameux cartons
verts ou de ce que Gambetta app elait
« les mares stagnantes de la démocra-
tie » , l 'immobilisme règne encore trop
en maître et dans beaucoup de domai-
nes il a dominé au cours de Tan de dis-
grâce 1946. Et c'est p ourquoi f inale-
ment le bilan se solde p ar un retard.

C'est po urquoi aussi nos vœux se
tournent vers un 1947 p lus hardi , plus
f ranc, p lus dynamique ; vers une re-
construction dont nous p ossédons les
moy ens ; vers une clarté de vue. une
largeur d'esp rit , une volonté d'action
qui seules p euvent tirer le p ays en
avant et p romouvoir son destin.

Au seuil de Tan nouveau, nous sou-
haitons que notre chère p atrie con-
naisse que le devoir de l 'heure c'est de
s'unir p our construire , déf endre et réa-
liser.

Paul BOUROUIN.

Arrivée en Suisse de l'amiral Lord Mountbatten

Vendredi est arrivé à Zurich l'amiral lor d Louis Mountbatten , commandant en
chef de la flott e britann ique en Méditerranée et ancien chef suprême de l'ar-
mée alliée aux Indes et en Birmanie. Lord Mountbatten est arrivé par l'avion
régulier de la Swissair de Croydon à Dubendorf. Il se rend en vacances à Da-
vos. — Notre photo : Lord Mountbatten , son épouse et sa fille Pamela après

l'arrivée à l'aérodrome de Dubendorf.

Un Sylvestre cffamaticiiie
aux Franches Montagites

f  Conte de l'an J

(Suite et f in)

Les malheureux ne se firent pas
prier longtemps pour se considérer
comme les enfants de la bonne femm e
qui se montrait aussi prévenante que
charitable .

Ou se mit à table ; le père , la mère
entourés de quatre enfants , dont une
jo lie fille de vingt-deux ans, une au-
tre de quatorze ans et deux fils de
10 et 12 ans ; les quatre soldats assis
face à la famille , faisaient honneu r au
banquet paysan arrosé d'un excellent
Arbois. ^

On fêtait Sylvestre en amis ; les
Russes chantaient des Noël s du pays
que la ménagère écoutait avec émo-
tion , car ils lui rappelaient sa jeunes se
passée chez le comte 'de X... au châ-
teau de X...

— Chez le comte X..., s'écriait l'un
des militaires qui paraissait un offi-
cier ; mais c'est mon père . Madame :
permettez que j e vous embrasse !
— Votre père; votre père? Mon Dieu ,

protégez-nous, murmurait la mère
dans un tremblement de tout son être
qu 'elle ne pouvait cacher.

Pourquoi ; tout simplement , en ma-
man experte qui voit tout dans un re-
gard, dans un geste, elle avait devin é,
remarqu é, des sourires entre l'officier
et sa fille aimée, qui signifiaient ce
que nous appelons en amour : « le
coup de foudre .

— Malheur, malheur, murmurait la
pauvre mère dans son appréhension.
Le père inquiet , ne comprenait rien à
cette frayeur.

* * *
Deux jour s se passèrent sans inoi-

'dent , puis les gendarmes suisses vin-
rent quérir les fuyards pOuir les con-
duire au lieu d'internement.

Avant de partir , le j eune comte eut
un entretien avec ses bienfaiteurs qui
devait se terminer bien tragiquement.

— Voilà , leur dit-il , j'ai eu une con-
versation avec Elvina , votre fill e ai-
née ; veuillez me pardonner , j e n'ai
pu lui cacher mon amour auquel elle
répond ; avec votre entière ap-
probation , nous nous marierons

après ma libération. Madame connaît
ma famill e ; je suis très riche ; j' ai
une bonne partie de mes avoirs en
Suisse où je m'établirai ; voulez-vous
me donner votre fille , je vous jure de
la rendre heureuse ?

La mère pleurait : « Mon Dieu , pro-
tégez-nous » ! Le père s'arrachait les
cheveux ; l'officier les regardait hébé-
té , tourmenté.

— Impossibl e, impossible , criait en-
fin la pauvre mère. Impossible, répéta
le papa !

— Pourquoi , pourquoi donc ?
— Pourquo i , malheureux ? Parce

que Elvine est « votre soeu r » que j' ai
ramenée de Russie, après ma fuite de
votre château .

Vous comprenez sans détail ; vous
avez vu comme elle vous ressemble ?

— Je deviens fou ; adieu !
Le lendemain , des pêcheurs retirè-

rent du Doubs un soldat russe noyé
« en voulant se sauver ».

Al. GRIMAITRE.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Stocker-Monnier est
de service jusqu'au 31 décembre. Dès
le 31 décembre à 19 h. et jusqu'au 2
j anvier à 7 h., c'est la Pharmacie du
Marché (Bachmann-Weber) qui fonc-
tionnera.

A partir du 2 j anvier à 7 h. et jus-
qu 'en fin de semaine, oe sera la tâ-
che de la Pharmacie Bernard.

L'officine II des pharmaclies coo-
pératives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte mercredi ler j anvier jusqu 'à
midi. Jeudi 2 janvier , ce sera l'offi-
cine I, rue Neuve 9.

Périodiquement , la question est po-
sée de savoir si Ja chronologie ne
comporte pas une erreur en ce qui
concerne l'ère chrétienne.

Selon Denis le Peti t, un moine qui
vivait au Vie siècle, Jésus-Christ na-
quit le 25 décembre de l'an 753 dé Ro-
me. Denis le Petit proposa de fixer à
cette date le point de départ 'de l'ère
chrétienne. A plusieurs reprises, On a
mis ©n doute l'exactitude des calculs
de Denis. Certains savants, se basant
sur le fait que décembre est toujours
pluvieux en Palestine et que les ber-
gers n'ont pas coutume, à cette épo-
que de l'année, de passer les nuits au
grand air, ont affirmé que le Christ
n'est pas né en décembre.

D'antres se réfèrent à saint Luc qui
dit que Tibère commençait la 15e an-
née 'de son règne, lorsque le Christ at-
teignit l'âge die 30 ans. Notre calen-
drier serait donc en retard d'un an.

Des astronomes sont arrivés à la
même conclusion en calculant que l'é-
clipsé de lune qui marqua la mort
d'Hérode le Grand a dû se produire
en l'an 5 av. J.-C, alors que cette
mort , si l'on s'en tient au calendrier
actuel , survint en réalité un an plus
tard.

ENTRONS-NOUS VRAIMENT
EN 1947 ?

R A D I O
Mardi 31 décembre

Sottens : 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert. 15.30
Emission commune. 16.30 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.10 Disques. 18.20 Radio-
j ournal. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Info imitions. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Revue de fin d'année.
20.30 Réveillon. 21.00 Vedette à Radio-Lau-
sanne en 1946. 21.45 Sketch. 22.00 Les
Compagnons du Baluchon. 22.20 Disques.
22.30 Informations . 22.35 Parade musicale.
23.05 Disques. 23.15 En attendant 1947.
24.00 Messages des studios. 0.10 Musique
de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor*
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les j eunes. 18.25 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Opé-
rette. 21.30 Disques. 212.00 Informations.
22.05 Chronique amusante. 23.40 Concert.
24.00 Cloches. 0.15 Concert.

Mercredi ler janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

S.30 Disques. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.10
Disques. 11.30 Voeux des Suisses de l'é-
tranger. 12.00 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Disques. 12.45 In format ions. 12.55
Disque. 13.00 Allocution de M. Ph. Etter.
13.10 Disques. 14.00 Heure gaie. 15.00 Dé-
ridé des vedettes. 16.00 Orchestres 1947.
16.30 Paganini, opérette. 17.20 Fête de l'An
au village. 18.00 Disques. 18.45 Le micro
dans ' la  vie. 19.15 Informati ons. 19.25 Le
miroir du temips. 20.00 Entrée libre. 21.45
Obscurité, iun acte. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Concert. 9.30 Culte protes-
tant 10.30 Concert. 11.30 Pour les mala-
des. 12.00 Concert. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.00
Allocution de M. Ph . Etter. 13.15 Concert.
14.00 Feuillets de calendrier. 14.30 Con-
cert. 15.00 'Lecture. 15.30 Disques. 17.00 La
situation mondiale. 17.20 Culte catholique.
18.15 Cbamts. 18.30 Concert. 19.30 In f or-
mations . 19.40 Echo du temps. 19.55 Frag-
ments d'opéras. 20.25 Comédie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse.

Jeudi 2 j anvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques . 12.45 Imfcw. m_-tio_is. 12.55
Voulez-vous faire un bea u voyage. 13.10
Disques. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques. 18.05 Le Théâtr e d'Arlequin. 18.30
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Inifo.nmations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La Chaîne du Bonheur . 20.00 Feuille-
ton. 20.35 On chante dans ma rue. 21.40
Humulus le Muet. 21.55 II était une foi*.
22.30 Informations . 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la jeunesse. 18.40 Disiques. 19.30 Infor-"
mations . 20.00 Soirée variée. 212.00 Infor-
mati ons. 22.05 Concert.

Vendredi 3 janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disiques.
12.29 Signall horaire. 12.30 Disques. 12.45
Infonmarions. 12.55 Ce soir, pour vous.
13.00 Le cou rrier du skieur. 13.10 Concert.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Re/flets d'ici et
d' ailleurs . 19.15 Infonmaitions. 19.25 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.40 Les goûts
réunis . 20.00 Le Violon Roi. 20.50 Concert.
21.15 Concert. 21.50 La vie de l'esprit. 22.10
Jazz hot. 22.30 Intonmiations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 19.10 Chronique mondia le. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.45 Concert. 21.25 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.

KiKioiinés
Les abonnés de « L'Impartial » sont
instamment invités à se servir du bul-
letin de versement encarté dans le
présent numéro. Ils pourront , au moyen
de cette pièce, effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en ver-
sant à l'office de poste la somme de

Fr. 2.15 pour 1 mois
» 6.05 » 3 »
* 12.05 > 6 >
» 24.10 » 12 »

Nos abonnés pourront se servir de
cette formule jusqu'au

10 janvier 1947
date à laquelle les remboursements
seront consignés.
Cet avis ne concerne pas ceux de nos
lecteurs ayant déjà payé leur souscrip-
tion pour toute l'année 1947 ou à unepériode intermédiaire.

S >

...vous apporte la réalisation de tous vos voeux !
(Photo Boissonnas, Genève.)

Que 1947...
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DÈS VENDREDI : CHANGEMENT DE PROGRAMME

H SCAEA : Louis Jouvet, Gaby Morlay dans „UN REVENANT" \
Q| CAi»I¥OEE : Le meilleur film de Tarzan „TARZAN TRIOMPHE" H|

Café des Amis
PREMIER-MARS 9 Tél. 2.24.64

Pendant les Fêtes

REPAS DE FAMILLE
Spécialité de fondue

Prière do se faire inscrire Se recommande: A. Burgener

A tous nos clients et amis,
nos vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Téléph . 2 14 03 MM METROPOLE Téléph. 2 14 03 ï

Du mardi 31 au samedi 4 janvier 1947 En nocturnes En nocturnes

Tino Rossi - Ginette Leclerç
Madeleine Sologne - Jacqueline Delubac Femandel

dans dans

FIÈVRES ADRIEN I
Une grande et belle réalisation française . • .

Un îilra qui vous rendra la bonne gaîtê ïrançaise
ATTENTION ! Matinées Soirées
Mardi 31 décembre — 20 h. 30
Mercredi ler janvier 15 h. 30 20 h. 30 m Mardi 31 décembre : à 1 heure
Jeudi 2 Janvier 15 h. 30 20 h. 30 Mercredi 1 Janvier : à Minuit
Vendredi 3 janvier 15 h. 30 20 h. 30 . _ . '_.. _. ,. „„
Samedi 4 janvier - 20 h. 30 Jendl 2 )anvier ! à » h" 30

¦ i iwm .«. ¦¦¦¦«¦u n  _———mm*.——BT ¦_____¦______¦ ¦__¦__-_______________¦ ,|

Du dimanche 5 janvier 1947 au mercredi 8 janvier 1947 RAIMU , Pierre Blanchar, Viviane Romance dans

L'ÉTRANGE H. VICTOR I
Une œuvre puissante, émouvante et humaine 24289

teplifwllemi I VENDRE
Ensembles angora
Foulards soie pure
Bas de soie pure
Jeux d'échecs
à des prix avantageux.

BLANC, rue Daniel JeanRichard 25.

i Brasserie Ariste Robert J
¦ La Chaux-de-Fonds ¦

H Pendant les f êtes de f in  d'année l z
i ¦ i i

1 Mardi 31 déc. soir DANCING toute la ÏÎUÎt
m Mercredi ler janvier ^-fc-.-*—«*— -_», . *._»»¦*¦__*

\ après-midi CONCERT et DANCING

¦ le soir DANCING jusqu 'à 4 h. du matin ¦

m Jeudi 2 janvier *»-».»¦**•-•*» n. * __.¦_*%¦*¦_*»
I après-midi CONCERT et DANCING

Z\ soir DANCING ju squ'à 2 h. du matin I

WÈL Orchestre ROBY- JAZZ HÈ
m (5 musiciens) ¦ JBÈ

Chaque jour (midi et soir) menus spéciaux de fêtes 1
m De préférence retenir les tables m

( \

Chambres meublées
sont demandées dès le 6 janvier
pour des techniciens travaillant au
central téléphonique.
Faire offres au bureau de montage
HASLER A. G., central télépho-
ni que, La Chaux-de-Fonds. 24214

L J
Restaurant des Vieux-Prfis

Jeudi 2 janvier 1947

&an§e
Bonne musi que
Se recommande : le tenancier ,

J. BOURQUIN

^j i lui iiiimiiii»- »wiiinimiMiiiMi| —u iiiiiiiXOTMinrnTT rr~*~ -———-* >̂

I RESTAURANT DU RÉGIONAL j
I . La Corbatièro 
i —. _. — . i S

JEUDI 2 JANVIER, dès 14 h, 30

| DANSE SSaE. |
Permission de 4 heures.

Fendant les Fêles : Restauration froids - Fondue
I Se recomm. : Paul VUILLEUMIER - Tél . 2.36.82. j
V. ... J

Buffet de la Oare de TEsl
présente à sa fidèle clientèle et au public

les vœux les meilleurs pour 1947.

Sylvestre Iw ̂  IL depuis 21 h.
Nouvel-An et 2 janvier , depuis 15 h.

Orchestre Musette
Marchandise de ire  qualité

Se recommande , C. Del Boca-Brunner

c ïCorrespondant
Jeune commerçant, capable, cher-
che emploi comme correspondant
de langues allemande , française et
italienne (à même de travailler in-
dépendamment).
Offres sous chiffre K. J. 24277 au
bureau de L'Impartial.

V J

Agriculteurs
débitants

Les agriculteurs débitants de
lait du District de La Chaux-
de- Fonds sont avisés que le
contrôle des coupons de dé-
cembre 1946 se tera exception-
nellement les lundi et mardi 6
et 7 janv ier 1947 dans l' ordre
alphabétique prescrit. 24288

AMENDABLE.
Le contrôleur.



L'actualité suisse
Avis aux barbus !.. .

Abolition du rationnement du
savon à barbe

BERNE, 31. — Ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Les produit s po ur la barbe et le la-
vage des cheveux sont af franchis  du
rationnement (rationnement du savon)
à partir du ler j anvier 1947.

...et aux cyclistes

Relâchement de la réglementation
applicable aux pneumatiques

BERNE, 31. — Ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Aux termes d'une ordonnance de
l 'Of f ice  de guerre pour l 'industrie et le
travail , la réglementation applicable
aux chambres à air pour cycles et aux
pneu s de camions est abolie à la date
du 1er ja nvier 1947.

La réglementation applicable auxi
pneus de cycles doit être maintenue
jusqu 'à nouvel ordre. Cependant l'ap-
provisionnement du marché se fait
dans de bien meilleures conditions, de
sorte que les contingents de pneus de
cycles attribués aux cantons ont été
de nouveau sensiblement relevés. Les
commerçants disposent de stocks suffi-
sants et peuven t dès lors livrer immé-
diatement les pneus qui leur sont at-
tribués.

Des cambrioleurs à Niederbipp
NIEDERBIPP (Berne). 31. — Ag. —

Au cours de la nuit un cambriolage au-
dacieux a été commis dans le magasin
de la Société coopéra t ive de consom-
mation de Niederbipp. Les malfaiteurs
ont pénétré dans les locaux par le der-
rière de la maison. Ils ont fait sauter
¦le coffre-fort et les tiroirs et ont em-
porté environ 500 francs plus diverses
marchandises, sans parler de ce qu 'ils
ont consommé sur place avant de
prendre le large. On n'a aucune trace
des malfaiteurs.

MF*" La fièvre aphteuse à Bâle
BALE, 31. — Ag. — La fièvre aph-

teuse qui avait été signalée dans trois
communes de Bâle-Campagne, a fait
son apparition dans une grande por-
cherie de Bâle-Ville. Les bêtes conta-
minées ont été abattues et des mesures
de prophylaxie ont été appliquées dans
les environs.

Le budget définitif de la Confédération
BERNE . 31. — P. S. M. — A la suite

des délibérations des Chambres fédé-
rales, le budget de la Confédération
pour 1947 se présente comme suit :
1612,6 millions de francs aux recettes,
1709,2 millions de francs aux dépen-
ses, d'où un déficit de 96,6 millions de
francs. 2Le projet présenté par le Con-
seil fédéral prévoyait un déficit de
272 millions. L'« amélioration » propo-
sée par les Chambres se monte donc
à 175 millions de f rancs.

M. CELIO A PARIS
PARIS. 31. — AFP. — Le conseil-

ler fédéral M. Celio, vice-président de
la Confédération suisse pour l'année
1947 et chef du Département: fédéral
des postes et des chemins de fer, vient
d'arriver à Parts, où B fera, avec
Mme Celio, un bref séjour de carac-
tère privé.

Suppression provisoire
de la frontière entre Schaffhouse et

Buesingen

SOHAFFHOUSE, 31. — Ag. — La
direction des douanes de Schaffhouse
annonce que la frontière entre le can-
ton de Schaffhouse et l'enclave bava-
roise de Buesingen sera ouverte dès le
1er janvier 1947. Cette mesure, exclu-
sivement suisse, n'a rien à voir avec
une annexion de Buesingen à la Suis-
se, mais sera hautement appréciée par
les habitants de l'enclave bavaroise qui
n'ont cessé d'entretenir des rapports
économiques étroits avec Schaffhouse.
Pour l'instant il ne s'agit que d'une
mesure provisoire.

LES IMPORTATIONS EN SUISSE

SAVONE, 31. — AFP. — Pendant
les onze premiers mois de 1946, deux
millions 439.617 tonnes de marchan-
dises ont été débarquées à Savone,
dont 66.137 à destination de la Suisse.

On relève, dans les milieux écono-
miques, que le trafic de cette année
a été plus intense que celui de l'an-
née précédente, au cours de laquelle
2.195.000 tonnes de marchandises ar-
rivèrent à Savone. L'augmentation
est due surtout aux envois de l'U. N.
R. R.A. et à la nécessité pour la Suis-
se de reconstituer ses réserves.

Sans être désespérée

La situation est sérieuse

Nouvelles restrictions
d'Électricité

BERNE, 31. — Ag. — L'Ofiîice die guer-
re pour l'industrie et) le travail communi-
que :

Les conditions hydr auliques continuent à
être déf avorables. Ainsi, à Bâle, le débit
du tRh in a atteint du 1er octobre à au-
jour d 'hui, o léine 70% de la moyenne des
années écoulées. L 'app rovisionnement du
p ays en électricité se trouve, par consé-
quent, acculé d des diff icultés très sérieu-
ses. Si la consommation d'énergie n'était
p as restreinte, les réserves des usines â
bassin d'accumulation seraient entièrement
épuisées vers f in f évrier, c'est-à-dire bien
avant la f onte ,des neiges et des glaciers.

Mais il f aut à tout prix éviter d'en venir
à pareille extrémité . 'Pour économiser les
réserves, il est donc de toute1 nécessité de
réduire encore la consommation et de le
f aire d'abord là où 'des réductions p euvent
le plus aisément être supportées.

Une ordonnance plus sévère
Une nouvelle ordonnance (No 25 el) , qui

p orte la date du 27 décembre 1946 et en-
trera en vigueur le 3 janvier 1947, à la
pl ace de l'ordonnance No 23 el, reprend de
cette dernière l 'interdiction générale d'em-
p loyer l 'électricité comme moy en de chauf -
f age tout en resserrant les exceptions ad-
missibles et édicté de nouvelles restrictions
d l'emploi de TéL tricitê pour la [prépara-
tion d'eau chaude.

Dans les ménages prive s et les ménages
collectif s qui ne sont pas soumis au régi-
me des contingents, les chauff e-eau d'une
capacité ne dépassant pas 300 litres doi-
vent tous être déclenchés le dimanche à
27 heures au plus tard et ne peuvent être
enclenchés que le vendredi suivant à 2/
heures. Sont seuls exceptés les ménages
qui comprennent des enf ants de moins de
deux ans. Dans ces ménages, un chaulf e-
eau pourra rester en service pendant la se-
maine pour les soins à donner aux enf ants.

Quant aux ménages privés et aux ména-
ges collectif s qui sont soumis au régime de
contingentement, ils doivent réduire leur
consommation mensuelle d'énergie pour la
p réparation d'eau chaude, les premier s â
50% et les seconds à 70% de la consom-
mation mensuelle moyenne du semestre
d 'hiver 1944-45.

"tB^* L'éclairage des vitrines arrêté
à 19 heures

L 'emp loi de l 'électricité pour l'éclairage
des vitrines ainsi que pour les réclame!,
et enseignes lumineuses, doit désormais
être arrêté à 19 heures.

Par la même occasion, on rappelle aux
exploitations industrielles et artisanales
que selon l'ordonnance No 24 el du 75 no-
vembre 1946, elles sont tenues depuis le 2
décembre 1946 à réduire leur consomma-
tion d'énergie pour des usages industriels
d 90% de la consommation moy enne de
septembre et d'octobre 1946, voire à 80%,
si le f ournisseur d 'énergie les a expressé-
ment avisés d'observer cette limite.

Les entreprises d'électricité ont reçu de-
instructions leur enj oignant de resserrer le
contrôle et d'appl iquer les sanctions édic-
tées.

Ce que les contraventions
entraîneront

Les contraventions entraîneront la sus-
p ension de la f ourniture d'énergie pendant
le temps nécessaire à la compensation de
la quantié indtiement consommée. Aussi les
abonnés f eront-ils bien de vérif ier leur con-
sommation de f açon smvie et de prendre
f outes mesures utiles pour se conf ormer
aux prescriptions. S'il le f aut .les entre-
p rises industrielles et artisanales devront
réduire leur j ournée de travail.

Pour de plus amples inf ormations, on
renvoie d l'app lication de l'ordonnance et
aux communications des entreprises d'élec-
tricité.

Ciraiolie iiensnise
Au Conseil général de Neuchâtel.

(Corr.) — Réuni hier en ultime séan-
ce de l'année 1946, le Conseil général
de Neuchâtel a examiné, en première
lecture, le budget de la commune pour
1947.

Il s'est occup é également de plu-
sieurs questions importantes, notam-
ment du crédit de fr . 88,700.— deman-
dé pour l'agrandissement du Musée
ethnographique, et de celui de fr.
282,000.— demandé pour la moderni-
sation du Pavillon des contagieux et
du bâtiment principal de l'hôpital de la
ville.

Un Neuchâtelois présidera l'Associa-
tion suisse des Sociétés de navi-
gation.

(Corr.) — L'Association suisse des
sociétés de navigation à vapeur vient
de faire appel à M. Gustave Borel ,
de Neuchâtel, pour la présider. M.
Q. Borel est l'actuel directeur de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré-

daction ; elle riengage pas le tournai.)

Hockey sur glace. — Match de dé-
monstration avec le Grasshoppers.

C'est j eudi 2 j anvier, à 14 h. 30, que se
déroulera cette importante rencontre qui
servira d'entraînement avant le champion-
nat. Grassihoppers (ligue nationale) possè-
de une équipe homogène et a battu diman-
che les Youn'g-Sprkitore de Neuchâtel, ce
qui en dit long sur sa valeur. Il compte
•dams ses rangs KeMer et le fameux avant-
centre de l'équipe nationale Sohuibiiger.

. Notre équipe, après s'être bien com-
portée à Qhamonix , est décidée à mener
lia vie dure aux jo ueurs de la ligue supé-
r ieure.

Sportifs ! Ne manquez pas j eudi 2 j an-
vier de vous rendre à la Patinoire commu-
nale ; vous y verrez du beau sport .
Eden.

« L'Aventure de Cabassou » avec Fer-
fiandefl . Pendant les Fêtes de l'An', un pro-
gramme de rire et de iou-rire , une produc-
tion signée Marcel Pagnoil. Tous tes soirs
20 h. 30 ; matinées mercredi ler et j eudi
2 janvier , à 15 h. 30. Nocturnes : Sylvestre
à 0 h. 15, ler j anvier à 23 h. 15.
Astoria. .

Nous rappelon s son beau programme. Ce
soi r , dès 22 heures , grand spectacle de mu-
site-halil avec Guy Boudin é et ses vaga-
bonds de Marseille, dans leurs numéros
humoristiques . Serge et Tania Karine de
Bruxelles, te couipl e international de dan-
ses mondaines et acrobatiques. Dès 24 h.,
grand bal et attractions. Les 1er et 2 j an-
vier , matinées à 15 h. 30 : mu&ic-baM suivi
de danse et en soirée grands bals avec at-
tractions. Au restaurant : menus spéciaux.
Brasserie Ariste Robert.

Pendant! les fêtes de fin d' année , dancing
conduit par l'orchestre Roby-Jazz, 5 musi-
ciens. Entrée libre.
Cercle du Sapin.

A l'occasion des Fêtes de l'An , k direc-
tion du Cercle du Sapin ' a fait appel au cé-
lèbre ensemble Geo Weber pou r conduire le
bal de Saint-Sylvestre et du 1er janvier.
Maison du Peuple.

Vendredi 3 j anvier, à 20 h. 15, samedi 4
j anvier en matinée pour les enfants , samedi!
4 janvier à 20 h. 15, dimanche 5 janvier
à 15 h. 15 et 20 h. 15, grand e surprise du
Petit Nouvel-An , les célèbres clowns inter-
nationaux « Les Fratelli » avec leur troupe.
Cinéma Scala jusqu'à jeud i inclus.

Tin o Rossi, Jacqueline Gauthier, Lar-
quey, dans la grande fantaisie française,
« Sérénade aux Nuages ». Le , f i lm musical
aux mu'li'j iipfles chansons nouvelles qui de-
main seron t sur toutes les lèvres. Un stpec-
tade gai, entraînant, optimiste. Matinées
mercredi et jeudi, à 15 h. 30. Dès vendredi,
changement de programme : Louis Jouvet
et Gaiby Morlay d'ans « Un Revenant ».
Cinéma Capitole jusqu 'à jeudi inclus.

Les rois du rire dans leur dernier triom-
phe : « Abbott et CostelUo en frac ». Version
originale sous-<tirée. L'occasion unique de
vous divertir, de rire aux éclats. Une heure
et demie de fou-rire. Matinées mercredi et
j eudi à 15 h. 30. Dès vend redi , changemen t
de programme : Jahmniy Weissmuiller dans
« Tarzan triomphe ».
Cinéma Rex jusqu'à jeudi Inclus.

Marcel Herrand , Yolande Laii-ou , Alexan-
dre R .grandit dans « Les Mystères de Pa-
ris », d'après le célèbre roman d'Eugèn e
Sue. Les arventures du prince Rodolphe :
duc de Gérodsteim, dans les bas-ifonds de
Paris. Un film prenant , humain, passion-
nant. Matinées mercredi et jeudi , à 15 h.
30. Dès vendredi , changement de program-
me : Jean-Louis Barraulit dans « L'Ange de
la Nuit ».

BULLETIN TOURISTIQUE

A.G.S.- UilBIdarWEH
Mardi 31 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées.

Grand Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

Notre prochain numéro
A'os bureaux étant f ermés mercredi

1er et jeudi 2 janvier , notre prochain
numéro paraîtra vendredi 3 janvier.

Aussi «L 'Impartial » présente-t-il à
tous ses f idèles lectrices et lecteurs,
ainsi qu'à tous nos concitoy ens , ses
voeux les meilleurs pour Tannée 1947.
Que celle-ci apport e à chacun les
joi es qu'il esp ère et qtf il saura méri-
ter. Surtout , que les circonstances
mondiales, qui inf luent tant sur nos
destinées et notre vie de tous les
jo urs, nous permettent de considérer
l'avenir avec plus de conf iance et de
certitude. Et même' si cette p ériode
qui commence nous octroie le mélan-
ge humain de pl aisirs et de peines
qu'il est accoutumé de nous of f r i r , sa-
chons l'accep ter avec cette bonne hu-
meur et cet optimisme qui caractéri-
sent le Montagnard .

1946 est mort, vive 1947 ! Passez
de bonnes f êtes de f in  d'année et son-
gez à ceux qui, malades, ou malheu-
reux, ne pourront en f aire autant. A
ceux-là , nous disons nos voeux et
bonne année, «quand même» .

Accrochage.
Un camion a accroch é hier , à 11

heures 10, une automobile, devant
l'immeubl e sis Léopold-Robert 102.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

La Chaujc-de-Fonds

Sports
Le tirage au sort de la Coupe

suisse
Le tirage au sort de la Coupe suisse

pour les quarts de finale a eu lieu
lundi matin à Neuchâtel et a donné
les résultats suivants : Lugano contre
gagnant du match Locarno-Fribourg ;
F. C. Berne contre F. C. Granges ; F.
C. Bienne contre Lausanne-Sports ;
F. C. Bâle contre Grasshoppers. La
rencontre Fribourg-Locarno aura lieu
le 12 .j anvier à Locarno.

Ces matches auront lieu le 9 février
1947. 

HïS  ̂ Avant Suisse-Portugal
à Lisbonne. — La formation

de l'équipe suisse
Voici la formation de l'équipe suisse

qui jouera le 5 janvier 1947 à Lisbonne
contre l'équipe nationale portugaise :

Ballabio (Granges) ; Guerne (Gran-
ges) ; Stef fen (Chelsea) ; Tanner

(Granges). Eggimann (Lausanne-
Sports), Courtat (Granges) ; Bickel
(Grasshoppers) . Hasler (Bienne). A-
mado (Grasshoppers), Maillard II
(Lausanne Sports) et Jacques Fatton
(Servette).

Remplaçants : Litscher (F. C. Zu-
rich), Bocquet (Lausanne Sports). Fink
II (Young Fellows).

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spengler à Davos
La seconde journée de la Coupe

Spengler a eu Heu lundi à Davos ; elle
a été marquée par la lutte que se sont
livrés les deux teams du C. P. Zurich
et de Davos. Le club grisou a pu fina-
lement l'emporter. Dans le second
match , le LTC Prague a écrasé Ox-
ford par 20 bu ts à 2.

Résultats : C. P. Zurich-H. C. Davos
1-2 (0-1, 1-1. 0-0) ; LTC Prague-Ox-
ford 20-2 (6-1. 7-1, 7-0).

Après deux journées, le H. C. Da-
vos et le LTC Prague sont en tête
avec deux victoires chacun devant le
C. P. Zurich et Oxford avec deux dé-
faites.

BOXE

QUELLE SERA LA PROCHAINE
VICTOIRE DE JOE LOUIS ?...

Les autorités américaines de boxe
se sont mises d'accord pour que le
vainqueur de la rencontre Joe Maxim-
Joe Wolcott soit opposé pour le titre
mondial des lourd s au tenant du tit re
Joe Louis. La rencontre pour le titre
toutes catégories aura lieu au mois
d'avril à Atlantic City.

TENNIS

La finale de la eoune Davis
Les Etats-Unis battent

l'Australie par 5 points à O
(Service sp écial)

C'est devant un public clairsemé
qu 'ont eu lieu lundi à Melbourne les
deux derniers simples comptant pour
la finale de la Coupe Davis.

Dans le premier simple , Kramer
(Etats-Unis) a battu Joh n E. Brom-
wich (Australie) en trois sets, soit
8-6, 6-4, 6-4. Le premier set a été as-
sez disputé et les jeux ont été d'abord
de 3 à 3. puis 4 à 4, puis 5 à 5, puis 6
à 6, De nouveau. Kram er a pris le
joueu r australien de vitesse et l'a em-
porté 8-6. Dans le second set, Brom-
wich bien qu 'inférieu r en tennis pur ,
s'accroche désespérément et réussit à
égaliser 4-4. Mais l'Américain très en
verve intervient magnifiquement au
filet et termine en sa faveur par 6
jeux à 4. Le troisième set se dispute
dans l'indifférence général e car l'on
se rend compte que l'Australie ne
pourra même pas sauver l'honneur.
Le troisième set sera en fait sans his-
toire et Kramer sans donner à fond
bat facilement un adversaire qui a. été
très décevant.

Pour le dernier simple , M. Walter
Pâte, président de jeu de la Fédéra-
tion américaine, avait sélectionné
Gardner MuMoy en lieu et place de
Schroeder. Le remplaçant de l'ancien
champion des Etats-Unis a fait un très
bon match et a « liquidé » Dinny Palis
en trois sets.

Résultats de lundi : Kramer (Etats-
Unis) bat John E. Bromwich (Austra-
lie) 8-6, 6ri, 6-4 ; Gardner Mu lloy
(Etats-Unis) bat Dinny Pails (Austra-
lie) 6-3, 6-3, 6-4. Les Etats-Unis bat-
tent l 'Australie par 5 à 0.

A Tlssue du match Mulloy-Pa lls, sir
N. Broocks, président de la Fédération
australienne, a remis au cap itaine de
l 'équipe des E.-U. le célèbre saladier.
Celui-ci sera envoyé par avion aux

Etats-Unis et a été assuré par les Amé-
ricains pour la somme de 1000 livres.

Kramer et Schroeder j oueront des
matches-exhibition à Perth les 1er et
2 janvier . Ces deux joueurs quitteront
Sydney le 5 janvier en compagnie de
Parker pour les Etats-Unis. Mulloy.
Talbert et Brown eux prendront part
les 14. 15. 16 et 17 j anvier aux cham-
pionnats d'Aust ralie.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Sérénade aux Nuages, f.
CAPITOLE : Abbott et Costello en f rac,

v. o.
EDEN : Ferinandel dans L'Aventure de

Cabassou, i.
CORSO : Fronçais Villon , f.
METROPOLE : L 'Eternel Mensonge. —Fièvres. — En nocturne : Adrien, f ,
REX : Les Mys tères de Paris, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

^risrinale sons-titrée en français.

I CHAMPAGNISÉ BOUVIER J

j SERVICE D'.NFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE |
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souhaite à tous bonne et heureuse année I
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MERCI
et bons vœux à tous

t _. J

Café du Versoix
C/iar/es ANTENEN

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

La Sécurité
et Police Privée

Dir. : R. Brunisholz
Promenade 2

présente à son honorable
et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

La Maison

Vue Jean Collay

Louis Boni
Successeur

Combustibles
Terreaux 15

présente à ses amis
et clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

r.

Hans BIERI
& FRÈRES

Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients
locataires et amis, nos
bons vœux pour 1947

¦
i

BOULANGERIE

BAUMANN
D. Jeanrichard 22

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

leurs pour 1947

présente
à ses clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 49

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses mellteurs vœux

pour la nouvelle
année

La pension voonne Bsuaresco
Rue de la Serre 130

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

Henri Benz
Gypserie - peinture
adresse à sa fidèle clien-

tèle ses vœux de
bonne année

Pharmacie Bourquin,*.
rue Léopold Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

R» Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mars 4

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

—zzzzzzzzzzztzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Restaurant du Sapin
LA FERR1ÈRE

Famille BESSIRE
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

La Boulangerie do tlo.il
présente à sa nombreuse
et bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Victor Boillat.

Fabrique de pierres
Pierre Brunner . Le Loele

Suce, de Brunner Frères
Sertissages - Emboutissages

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

AUX PATES DE NAPLES

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

pour la nouvelle année

André BUHLER
Café du Raisin
présente à sa fidèle

clientèle ainsi qu 'à ses
connaissances ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Léon Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

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

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville S. Blumenzweig

Paul Buhler
Tea-room Boinod

présente à tous ses
aimables clients et amis
ses bons vœux pour 1947

Boulangerie - Pâtisserie Ernest Btiend
Rue de Bel-Air 14

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

Bons vœux !

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie -Nouveautés

Léopold-Robert 34

Epicerie

BÉ Mliii
D.-Jeanrichard 29

présente à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ùi^dKii
TROUSSEAUX

Bonne
et heureuse année

Photo Hubert
Rue de la Balance 16
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Lien. Mon
Frédéric Buri-Qriffond
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

BoulangerierPâtisserie

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

Boulangerie-Pâtisserie de la
Place d'Armes

(M BLOItDEAU
remercie et souhaite à
sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Epicerie-Charcuterie

JEAN BARINOTTO
Crôt 20 Tél. 2.2630

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Salon de coiffure moderne pour
dames ot messieurs

Maison BOURGEOIS
Léopold-Robert 68

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

nouvelle année

A la Corbeille de Roses

BOISSEdOT-UISHTER
Place Neuve 6

remercie et souhaite
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle

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

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

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

Meilleurs vœux pour 1947

Café du Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBURQER

AGSGhiimannsPerret-Gentïi s.a.
Denrées Coloniales
La Chaux-de-Fonds

présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Rue Léopold-Robert 21

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

Louis Bôle
LE LOCLE

Agent général de -LA SUISSE»
Zurich, Assurances

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

le! de la Fleur de Lys
Famille A. Bantlê-Marquis

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

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

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

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

jE AD PETIT BRETON
-^rJPfefe GASTON BAILLIF Marché 4

9Ê&)J/pk ir  ouvrages pr dames - Articles de bébés

! <^~^ __!i Ni présente à sa bonne clientèle, ses
H \1 meilleursvœuxpourlanouvelleannée

Epicerie A. Barfuss
INDUSTRIE 22

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

Henri BAILLOD
Bijoutier-Joaillier

RUE DAN1EL-JEANR1CHARD 21
remercie et adresse ses meilleurs vœux de

bonne année à tous ses clients et amis

La Maison
Antoine Allemand

Combustibles
Sonvilier

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

nouvelle année

AU BERCEAU D'OR
¦V. nonf9e. __ï

présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

EPICERIE

r r Oîta Aellen
Rue des Hêtres 2

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

nouvelle année

| La Boucherie N. Amstntz
Rue du Soleil 4

remercie ses bons clients ,
amis et connaissances

et leur souhaite les
meilleurs vœux pour

i'an nouveau

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

Epicerie-Mercerie

Arihurlllemann
présente à sa fidèle

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

pour l'année 1947

P_tiss.iie-Boiiliing.iie
de la Boule d'Or

Aloïs Bachmann
Léopold-Robert 90

adresse à sa bonne
clientèle ses

meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

Café Bruta
Rue du Parc 88

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

Chs Beyeler
Meubles

remercie son honorable
clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

La Maison Bouver a t & Cî E
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue du Parc 86

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

La Laiterie da Collège
Andrâ Bachmann

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

Epicerie - Mercerie

| Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 127

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

Aux 4 Saisons s. A.
Saint-lmier

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

ADR Galeries du Uersoiv
Balance 19

Bons vœux et merci à tous

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

remercie sa clientèle et forme
ses meilleurs vœux pour 1947

Combustibles en tous genres

Albert Bpamxdlt
Rue des Terreaux 7
adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année



Lettre de Londres
Comment les Londoniens ont fêté un long Christmas. - Quand
on « dégèle- la volaille. - Whisky et gin, denrées rares !
Le voleur volé.

(De notre correspondant de Londres)
Londres, fin décembre 1946.

Comme le jour de Noël est tombé
un mercredi , beaucoup d'établisse-
ments, sur tout les bureaux , ont auto-
risé leur personnel à « faire le pont » ;
et quel pont ! Les fêtes durent nor-
malement deux j ours, ce qui nous
amène au vendredi . Mais beaucoup de
bureaux restent touiours vides le sa-
medi. On a donc bénévolement fer-
mé le vendredi aussi !

C'est probablement pour cela qu 'on
s'écrasait mardi soir dans les grandes
gares et que les express vers l'Ouest
et vers le Nord ont été doublés , tri-
plés et même quadruplés. Pariant de
gares, les voyageurs qui attenda ien t
leu r tour à la station de King's Cross,
qui est le terminus des lignes d'Ecos-
se, furent témoins d'un spectacle peu
banal. Sur l'un des quais , où se pres-
sait la foule 'descendant de l'express
d'Edinbourg. ils aperçurent un homme
habillé de fourrures des pieds à la
tête, qui conduisait par la bride deux
rennes. De plus, il portait sur le dos
un grand sac.

Non ! Ceci n'est pas le commence-
ment d'une histoire pour les petits.
Non ! Ce n'était pas le père Noël.' ni
même son domestique. C'était un cer-
tain Norvégien appelé Jens et i! ve-
nait tout droit 'de-.Lap onie. Les rennes
étaient un cadeau offert par le géné-
ral commandant les troupes norvé-
giennes du Nord au Zoo de Londres.
Jens étaiit chargé de les conduire à
leur nouveau domicile. Et le sac ? Il
contenait cette mousse qui fait les dé-
lices des rennes et qui pousse sous
la neige dans les steppes arctiques .

« Avez-vous trouvé votre dinde ? »
Telle était la question qu 'échan-

geaient les pères de famille la veille
de Noël. Beaucoup répondirent « Oui »,
tandis que d'autres attendaient encore
les dernières livraisons de leur mar-
chand de volaille. Car qu'est-ce qu 'un
Christmas anglais sans la dinde tra-
ditionnelle ? Convergeant des quatre
coins du monde, les capitaines des na-
vires chargés de volaille ont fait dili-
gence pour arriver à temps et les ar-
rivages de dindes se sont chiffrés par
millions ! Un seul vaisseau, venant
d'Argentine, en a amené un quart 'de
mill lion !

Mais il y a eu quelques retards ci
et là car, dans certains ports , les dé-
bardeurs ont refusé de travailler di-
manche passé. Les cargaisons arrivent
frigorifiées à très basse température
et on ne peut ouvrir les caisses avant
24 heures car il est impossible de tou-
cher la volaill e de peur de se «brûler»
de froid. A cet effet , on emploie des
procédés spéciaux pour dégeler rapi-
dement.

A cause des déliais, on a travaillé
jour et nuit aux halles de Smithfield
et de Leadenhall pour assurer la dis-
tribution à temps chez les détaillants.
Enfin , s'il en est resté en panne , les
dindes seront mangées la veille de
l'An.

Les vins sont là...
Grande amélioration cette année

dans l'approvisionnement en vins.
Bordeaux et champagnes, sherry et

, porto se trouvent avec un peu de pa-
tience chez l'un Ou l'autre marchand
de vin, et à des prix contrôlés qui, vu

¦ les circonstances, ne sont pas exorbi-
tants. La qualité aussi ne laisse point

' à désirer quoique les grands crus se
fassent remarquer par leur absence.

...mais le whisky manque parfois
Quant au whisky, les négocian ts

ont organisé un système de rationne-
ment non officiel pour leur clients d'a-
vant guerre ; si vous êtes inconnu ,
impossible d'en obtenir. Cela s'appli-
que aussi au gin , cette liqueur inco-
lore — coeu r du bon cocktail — com-
me le dit encore la réclame d'antan. Il
valait autrefois 12 shillings la bouteil-
le ; il coûte plus du double maintenant
et il est si difficile à trouver que des
amateurs n 'hésitent pas à employer
des méthodes peu orthodoxtes.
A ce propos, voici pour terminer une
histoire qui est de saison : Une ména-
gère , ayant besoin, d'eau distillée , trou-
va dans un placard un flacon à gin
vide. Elle le rinça soigneusement et
s'en fut chez le pharmacien qui la lui
remplit. Après cela elle entra chez
l'épicier , laissant à la porte de la bou-
tique sa bicyclette au guidon de la-
quelle était fixé son panier à provi-
sions. Lorsqu'elle sortit, le flacon
avait disparu mais à sa place elle
prouva deux billets d'une livre et une
note ainsi libellée : « Thank you ».

déclare le benj amin de la famille
impériale du Japon

Le prince Mikasa, le plu s j eune des
frères de l'empereur Hirohito, semble
commencer à comprendre le sens du
mot « démocratie ». ou du moins le
sens que donnent les Américains à ce
mot. Âgé de 31 ans, et pourvu , tout
comme son frère aîné, d'une discrète
paire de lunettes , le prince Mikasa,
surnommé Takahito , a dit au cours
d'une interview, combien il admirai t
1 afaçon dont les troupes américaines
occupaient le Japon.

« Je suis heureux de constater que
vous n'employez pas les mêmes mé-
thodes que nous utilisâmes lorsque
nous occupâmes la Chine et les pays
du sud. Nous y avions en effet impo-
sé nos produits, nos coutumes et mê-
me notre religion !

» Par contre , les autorités améri-
caines, bien loin de nous imposer leurs
us et leurs codes, n 'ont pas voulu
changer notre code de la route et nous
ont laissé continuer à conduire à gau-
che. Je puis affirmer que si nous
avions occupé l'Amérique , la première
chose que nous aurion s faite aurait été
d'imposer la conduite à gauche. »

On ne peut s'empêcher de sourire
en entendant ce pet it homme aux
pommettes saillantes déclarer, le plus
calmement du monde. « Si nous avions
occupé l'Amérique. » Cette simple pe-
tite phrase en dit bien long sur l'état
d'esprit actuel des Japonais les plus
évolués. Il est vrai que cet homme
n'est autre que le frère de l'ancien
mikado.

« J'ADMIRE LES METHODES
DE L'OCCUPATION AMERICAINE »

Nouvel-An agricole
Bilan et budget du paysan. - Cela se traduit par le passé et l'avenir.
Le passé est connu ; l'avenir appartient au travail et à la prévoyance.

Il est d'usage dans toute entreprise,
à la fin d'une année , d'un exercice,
d'établir le bilan qui revêt Ja f orme
d'un inventaire d'activité et de réali-
sation. Si ce bilan est favorable , le
paysan comme l'industriel reprennent
le chemin avec une nouvelle ardeur , s'il
est déficitaire, il influence le budget
à prévoir pour l'année suivante.
L'homme est ainsi fait — à moins qu 'il
ne soit trempé dans l'acier — qu 'une
mésaventure l'influence et le décou-
rage, alors, qu'au contraire , elle de-
vrait produire le même effet qu'un
coup de fouet sur le vieux cheval qui
laisse reculer le char.

L'avenir appartient aux hommes
forts ; aux audacieux ; aux hommes au
coeur bien placé et aux bras solides !

Le passé du paysan !
Nous le regardons chez nous, dans

notre petite Suisse, plus particulière-
ment dans nos montagnes jurassien-
nes; nous suivons le travail du paysan
au cours de l'année ; nous contrôlons
ses récoltes, le développement de son
cheptel , ses ventes, ses réaliations, et
aussi ses revers et ses déboires.

Et nous sommes heureux de cons-
tater que l'année 1946 aura été bonne
pour nos paysans. Ils ont bien sup-
porté quel qu es revers, causés par la
nature, le temps, les éléments. C'est
malheureusement, trop souvent, l'i-
vraie de la profession ; en agriculture :
le temps complète ou détruit le travail
du paysan en quelques heures.

Si ce paysan est un type ; un hom-
me fort , il j ure un bon coup, il maudit
le temps, le gel qui a détruit son
champ de blé ; puis il s'en va cher-
cher la « grise » et sa charrue ; il la-
boure et il resème !

Ce travail de recommencement,- de
renouvellement , doit contribuer à la
j ustification du budget, aux prévisions
établies en fin d'année.

L'avenir du paysan ?
Programme ' bien ordonné ; travail

en liberté , courage et espérance !
Mais l'avenir de l'agriculture et de

ses ouvriers dépend aussi d'autres
facteurs qui sont du ressort de la com-
munauté et de l'Etat.

La Communauté, c'est-à-dire nous,
les autres classes sociales, les con-
sommateurs, devons faire preuve de
solidarité, de compréhension, en con-
tribuant au travail et au rapport d'une
exploitation agricole, par nos encoura-
gements et notre aide matérielle et
morale, nous devons admettre que le
paysan ne travaille pas pour le « roi
de Prusse » et que ses produits doi-
vent être payés eu corrélation avec
leur prix de revient.

L'Etat a d'autres obligations vis-à-
vis d'une classe sociale qui assure la

vie d un peuple et d'une nation. D'a-
bord fournir à l'agriculture les moy-
ens de travailler aux conditions les
plus avantageuses , en lui assurant la
protection et la liberté si nécessaires
à son activité.

Ou'est-ce que la protection de l'Etat ?
La protection ne découle pas seule-

ment de légiférer sur le commerce de
ses produit s, de le brider dans sa ma-
nière de répartir ses cultures, de fixer
les prix de vente de son cheptel, de
son blé ou de son lait , mais bien de
lui laisser la liberté de ses actions et
de disposer de ses biens à son avan-
tage.

La protection de l'Etat aux agricul -
teurs, paraît mal comprise quand le
fisc et les contrôl es abusent de leur
mandat en chargeant outre mesure les
bordereaux et les formalités.

On abuse, et on va abuser des
pleins pouvoirs prolongés, sous forme
de dérogation à la liberté de commer-
ce et d'industrie. Des proj ets d'éta-
tisme vont être soumis au peuple au
cours de l'année 1947. Espérons que
la raison aura raison de tendances
absolument impraticables chez un
peuple libre.

C'est le retour à la liberté, sous
toutes ces formes, ce retour à la sim-
plicité, à l'économie, au rationnement
de la bureaucratie du fonctionnaris-
me, et du militarisme, à la suppression
des barrières frontalières et au déve-
loppement des relations économiques
libres , entre les nations voisines et
amies, que nous souhaiton s à nos com-
patriotes pour 1947.

Al. GRIMAITRE.

POUR LA SURPRISE

— J'espère , Etienne , que tu ' n'es-
sayes au moins pas de « guigner » !

La Chaux-de-Fonds
Nos hockeyeurs voyagent.

Comme nous l'indiquions lundi les
hockeyeurs de notre club local se sont
rendus à Chamonix où , dans cette
contrée ils ont disputé trois matches
de démonstration touj ours contre la
même équipe de Chamonix.

Or les trois scores qu 'ils obtinrent
sont fort flatteur s pour eux, puisque
outre le match nul (2-2) qu 'ils ont
réussi et que nou s avons déj à signalé,
ils n'ont succombé dans les deux au-
tres parties que par 8-6 et 5-3. En
effet , l'équipe à laquelle ils étaient op-
posés ne compte pas moins de cinq
j oueurs de l'équipe nation ale française
et son gardien fit des arrêts étonnants .

Voilà qui démontre que nos hoc-
keyeurs se sont fort bien adaptés aux
nouvelles règles internationales. Bra-
vo et continuez !

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

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 Fr. 2.— en fa-
veur de la Pouponnière.
M. Jules E. Guillod 2.—
Mime Jules Guillod 2.—
M. et Mme Camille Reuille 2.—
M. et Mme Willy Gessler 2.—
Mime et M. Fernand Surdez 2.—
Ch. A. Delimoge et famille 2.50
Mme et M. Chs-Edouard Perret 2 —
M. Georges Dessoulavy . 2.—
M. et Mme Alcide Montandon 2.—
M. et Mme Julien C. Borle 2.—
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleur!
vœux de bonne année et remplacem
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 2 fr. en faveur di
Dispensaire.
M. et Mme Georges Wuthier 2.—
M. et Mme Emile Kohler-Tschâp-

pât ' 2.—
M. et Mme Alfred Hitz-Dreyer 2.—
Mme et M. Armand Monnier-Jost 3.—
M. et Mme Camille Reuill e 2.—
M. et Mme L. Spahr-Weick 2.—
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 2.—
M., et Mme Willy Gessler 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
Ch.-A. Delimoge famille 2.5C
M. et Mme Eugène Perrenoud 2.—
Mme et M. A. Jacot-Schwein-

gruber 2.—
Famille Wilhelm Ulrich 2.—
Mlle Nelly Ummel,

Infirmière-visiteuse 2.—
Mme et M . Willy Grezet 2.—
Mme et M. Willy Sandoz 2.—
M. et Mme Henri Jamolli. Parc 9 2.—

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaisances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de fr. 2.— en fa-
veur de l'Oeuvre des Crèches
M. et Mme Alfred Hitz-Dreyer 2.—
Mme et M. Armand Monnier-Jost 3.—
M. et Mme Willy Gessen 2.—
Mme et M. Marcel Grandj ean 2.—
Mme et M. Chs Borel . 2.—
Mme et M. L. Macquat 2.—
M. Charles H. Ferrier 2.—
Mme et M. Georges Leuba-:Colin 2.—
Mme et M. Chs Spichiger-Stockv 2.—
Mme et M. Ed . Hofer 2.—
Mme et M. André Robert 2.—
Famille Robert Ducommun 2.—
Mme et M. Fernand Sandoz 2.—
Le Dr et Mme Marcel Greub 5.—
M. et Mme André Galloti

Promenade 1 2.—
Mme et M. Emile Moser 2.—
Feu de cheminée.

En faveur de l'Oeuvre des Crèches.

Hier soir, peu avant 22 heures, un
feu de cheminée a pris naissance rue
du Nord 183. Après quelques minutes
d'efforts, tout danger était écarté.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

— Mais, papa, où est la fente pour
mettre ces pièces d'argent ?

A QUOI SERT LE COCHON.
* c

c • lt _ . ù _  -

— Les indemnités de logement des trou-
p es. — Un arrêté du Conseil fédéral fixant
les indemnités de logement des troupes
entrera en vig.ueur le ler j anvier 1947.

Problème No 4.

Horizontalement : 1. Accablas. N'est
bon qu'en double exemplair e . Posses-
sif renversé. 2. En langage populaire:
fera son faraud. Feu sacré. Possessif .
3. Article. En France l'on sait bien
que , pour eux , le soleil montrera cons-
tamment un amour sans pareil. 4. Dé-
partem ent français. Les triomphateur s
en reçoivent beaucoup . Roi de Juda.
5. Consonne redoublée. Décora. Con-
sommât. Fin de participe. 6. Du verbe
« être ». Prodigues de gestes. 7. Tout
à fait. Enlève . 8. Points cardin aux. Ne
valent pas le granit. Lettre grecque.
Possessif.

Verticalement : 1. Le plâtre les
remplace. 2. Rendent vigoureux. 3.
Comme un nouveau marié devan t M.
le maire. Lettres de Toulon. 4. Il dé-

bute par des baisers. Grilla. 5. Fain
un bon placement. Possédé. 6. Meil-
leur en vigne qu 'en cailloux . Dange-
reux quan d il est de boeuf. 7. Ne figu-
re pas sur la carte de visite du pre-
mier venu. Lignes conventionnelles
8. Pronom. Lettres de Munich. 9. Ré-
parée. 10. S'activent. 11. Fameuse ma-
râtre. Ville de la Grèce. 12. Symbol e
de l'innocence. Possessif. 13. Fleuve
côtier de France. Possessif. 14. Elk
est , le plus souvent , de l'enfant l'apa-
nage, mais , par moments, plus d'ur
l'utilise à tout âge. 15. Réglasses tes
prix.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales l

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-=  ̂Les mots-croisés du mercredi

ON EN PARLE,
ON EN PARLE !...

Il n'y a aucune diffé-
rence entre la qualité
du ..DIABLERETS"
d'aujourd'hui et celle
d'avant-guerre. -
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— M. Thévenaz président du Conseil
communal de Lausanne. Dans sa séance
de lundi soir , le Conseil communal! de Lau-
sanne a élu présiden t pour 1947 M. Emile
Thévenaz . ingénieur .

— Mort Ue l'ancien conseiller d 'Etat
Forni. — Lundi matin est décédé à l'hô-
pital de Bellinzozne où il avait dû être
transporté d' u rgence, M. Emilio Forni , an-
cien conseiller d'Etat tessinols.

— Hermann Scherchen appelé d Ankara.
— M. Hermann Scherchen, chef de l'or-
chestre de radio de Beroimûnsiter , a été ap-
pelle à Ankara par le gouvernement turc
pour élaborer un rapport sur l'orchestre
philharmonique de la présidence de la ré-
p ublique et voir aux possibilités de sou
perfectionn ement. Il dirigera en outre des
concerts de cet orchestre.

— Tué. en f orêt. — M. Félix Moder ,
26 ans, bûcheron à Gryon , occupé lund i
aiprès-flTWdi dans une forêt cantonale à
ôbrancher un arbre, a été atteint à la tête
et tué net par une branche d'une arbre
abattu à 25 mètres de distance.

Petites nouvelles suisses



Boulangerie fine - Pâtisserie
ANDRÉ BRON

Rue du Parc 70 Téléphone 2 27 52
remercie et adresse à sa bonne clientèle

ses 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

Crivelll $ Chapuis
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Famille

Edmond Caîtïn Hirscîiï
Café-Restaurant de
l'Union, Le Boéchet
présente à sa fidèle

clientèle, amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

La Maison

Chs. DUNNENBERBER
FERBLANTERIE

10, Rue du Collège, 10
présente à sa

nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mme Edmée Dabcis
Rue de la Balance 4 1er étage

remercie ses nombreux clients et amis et leur sou-
haite de bons 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

Gypserle - Peinture

JEAN COSSA
Rue du Parc 39

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

nouvelle année

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert, 12

vous présente ses vœux
sincères de bonne année

MAITRE- CORDONNIER

ANDRÉ ELLENBERGER
Rue du Nord 1

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

Roger BESANÇON
62, rue Léopold-Robert

vous ASSURE en 1947 beaucoup de bonheur et
aux échéances beaucoup d'argent

Catoi© Blé ni
TAPISSIER - DÉCORATEUR Rue du Parc 96

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

Boulangerie-Pâtisserie

A* Criblez
22, Rue Numa-Droz, 22

adresse à sa nombreuse
clientèle , amis et

connaissances,
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

PAUL DR©I
Menuisier-Ebéniste

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

pour l'an nouveau

Buffet de la Gare - Renan
J. Froldevaux-Goldener

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Daniel-JeanRichard 35
présente à sa bonne

et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Max Ducommun
Agence des Machines

à écrire Royal
présente à sa clientèle
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

L Dnrsteler - Ledermann
Blôre du Saumon

Rheinfalden & Fabrique
d'eaux gazeuses

remercie et présente
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

CHAUSSURES

.la Rationnelle" r_ssïRue Léopold-Robert 40 ,,
r _ -\. J T J vœux pour 1 anLa Chaux-de-Fonds nouveau

Le gérant : E. ERARD

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui

adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Le tenancier: F. BOLLE

Farad Costeilari
Entrepreneur de piâtrerie et peinture

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

EDOUARD CELLIER
menuiserie - vitrerie

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

nouvelle année

Combustibles Donzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

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

la nouvelle année

La Menulserie-Ebénisterie
ROGER DIIRIG

Rue Numa-Droz 119
présente à sa fidèle clientèle,

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

L'entreprise de couverture

Arthur Fahrni
Rue de la Retraite 10

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

Gilbert CHATTON
Primeurs Rue Numa-Droz 4

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

Marcel Favre
Charcuterie Jurassienne

Côte 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion

de la nouvelle année les
meilleurs vœux

de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

Ernest BLEUER
suce, de H. Jost

Vitrerie-Encadrements Numa-Droz 130
présente à ses clients , amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour l'année 1947

LA CIDRERIE DE MORAT
PARC 51

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

D© PB ©pu9© Ê& L<ivy
AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

Rue Léopold-Robert 42

adressent à leur nombreuse et
fidèle clientèle leurs vœux les

meilleurs pour la nouvelle année

Restaurant Eplatures ¦ Bonne - Foulai
CHARLES DE LA REUSSILLE

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

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

1947

1 4 *.

wSXJ fy  exprime ses remerciements
et ses vœux les meilleurs
à sa fidèle clientèle

LA MAISON

DROZ & C*
Vins et Liqueurs

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Encadrements
Objets d'art

W. Dintheer fils
remercie et présente

à toute sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

René Dick
Primeurs

Balance 10 b
présente à tous ses
clients ses meilleurs

vœux pour 1947

r et r nain
Peinture et décoration

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

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

f, -P

\ "**"**!!_, ¦¦¦Ji
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Louis corsini

Café-Brasserie
du Marché

La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux à sa bonne et
fidèle clientèle

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

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1947.

¦ —m 
¦¦¦¦ -IMÏI.. 1

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

Progrès 95, tél. 2 15 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle, ses bons voeux

pour la nouvelle année

Calorie S. A.
présente à sa fidèle clientèle

amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pierre Cattanéo
Peintre

Rue Neuve 7
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

— "!

Germaine Cattanéo
Corsetière

Rue Neuve 7
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

|̂ ^Py ĵ^2#%^H 
__
R^^^EB_J!______3S__&^^^^B

Laiterie Epicerie
de l'Abeille, Parc 85

CHARLES CATTIN
présente à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

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

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

U BOUCHERIE CHARCUTERIE

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

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Haut. Me Col.i!.
Léopold-Robert 41
remercie et présente
ses meilleurs vœux

de bonne année à son
honorable clientèle

Bonne année

La Coopérative
du Vêtement
adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

h wm i
é LAC *i ™» . %
% ïP * h $;
I coopératives |
I D' ¦ til Weynies
1% ëf
CUL zzzVt

IP présentent à leurs nombreux et jjp
H? fidèles sociétaires et clients leurs as

H| meilleurs vœux pour l'année 1947 m

f %

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

n j  PENSION TICINO
t^\ 1/ Mme J. Ruspinl
s*v  ̂__tzt_i 

el son personne|

«*5̂  rvjL souhaltentàleurhonorable clientèle
\v n ^* leurs meilleurs voeux pour

™ la nouvelle année



Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année

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

L COjjET S. 11., OEUFS
BOULANQERIE

FLEISCHMANN
Fritz-Courvoisier 26

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. I

La Crémière
Place des Victoires , R. Froidevaux
remercie et présente à
ses fidèles clients , amis

et connaissances , ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Boucherie NouvelBe
A. FERRIER

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

__________ _________________ 

H O T E L  OU

cuevai Blanc
Famille Feuz

remercie et présente
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

/ 

"

-r Confiserie

O
&jf >&ho<* Pâtisserie

^wp Place Neuve 10

Téléphone 2 10 40
i

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

p yT/ ff iJy%P ~£*̂  ses vœux

/YT /̂T^ Y/I^'*̂ '̂
 'es meilleurs

^
J? P°ur 1947

' 

:

Calé des Alp es
Rue de la i.erre 7-bis

Mme y ve Charles Graff-  Wâchti
remercie sa bonne clientèle et lui souhaite
se* meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison

ûoth & C° S. A.
Transpor ts internationaux
RUE DE LA SERRE 65

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

!Te et Mr E. GUNTERT et Fils
Numa Droz 6

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

DROGUERIE DU VERSOIX
sssa. $M &mE_'w

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Numa-Droz 133

MARCEL GRAP
remercie et adresse
à tous ses clients et
amis ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année

dimsinini Frères
Gypserie-Pein ture

Atelier: Parc 7 Bureau : Neuve 10

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs.vœux

pour l'an nouveau

[cuiras de Froma ge
Madame et Monsieur

G. GN/EGI
Rue de la serre 5

présentent à leur
honorable clientèle

leurs bons vœux
pour la nouvelle

année

V

Le Garage Guttmann S. A.
Sarre 108-110

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1947

Boucherie - Charcuterie
Joël Geiser

Succès 1
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

nent ©if ardef
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 15

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

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

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

— 

Restaurant du

ll ll
Boinod

Famille Guerry

souhaite à sa
clientèle

une bonne
et heureuse année

Meilleurs vœux pour 1947

G. Gl&ARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hdtel-de-Ville 38a

CiïfeéaSMB-Etal Cil '
Mme Louis Gerster, Parc 83

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

pour l'an nouveau

f ^ u n i M e .  11. ÇjL$o-n-ùlu&h#

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pl«emu_is@râC! - Viirerie

sMrrï26eoi.is liilia80 lli
Tables de cuisine avec lino Bel-Air 14 - Tél. 2.41.52
remercient et présentent leurs meilleurs vœux à leur

clientèle ainsi qu 'à leurs connaissances, à
l'occasion de la nouvelle année

Pharmacie

A. G U Y E
Léopold - Robert 13 b

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Epicerie - Mercerie
Beurre - Fromage

L 6EISER - GEiSER
Rue Numa-Droz 74
Merci et bons vœux

pour 1947

nWfHwlwIn__J__L____i___L__]JH '•+!> 17» S
Sr#f!fM ĤBaB__a
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Adr. Fantoni j
DÉPANNAGE - RADIO - RÉPARATIONS

Rue de la Promenade 12 a
remercie et présente à sa bonne clienlèle , ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année
^_______________________________________________________________________________________________

A. FESSIER I
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

DROGUERIE DU BALANCIER
J. FURLENMELER

présente à sa fidèle clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1947 \

Madame et Monsieur

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

souhaitent une bonne i
aimée à leur honorable I

clientèle.

l_j. —

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

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

vœux pour l'an nouveau.

Armant! Fehr
Combustibles en tous genres

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

T__l________________D_DB___--_BaB_________BaBHB______l

La maison Fernand
coiffeur pour dames Parc 27 Tél. 2.13.49

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

Tannée 1947

MAGASIN DE CIGARES

A. Feirier-Cauin
Fritz Courvoisier 2

présente à sa
bonne clientèle ses meil-

leurs vœux
pour la nouvelle année.

T__a_»<nn imm—_i

VÊTEMENTS FRE Y I
Rue LéopoId«Robert 64

remercie et souhaite à sa bonne clientèle ses meil- 2
leurs vœux pour la nouvelle année

^______B__M-_______________ B________________ l^_____X_____________ BC_3____l________________ L)

I mm. A. Francïone et R. uiidmer
Menuiserie-Vitrerie Série 32

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

à l'occasion de la nouvelle année

COMBUSTIBLES - MAZOUT - CHANTIER DU GRENIER ,

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

Café du ^onsiment I
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les
meilleurs pour 1947

Tapisserie-Décoration

Charles FAHRER B
N u m a - D r o z  31
présente à sa bonne
clientèle et amis , ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

FRITZ
GUG Q ISBE RG
Ferblantier - Appareiileur

Ronde 21

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour 1947

Ch. Grandiean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114

présente à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

_ II_É<(__[( lll_i - DANIEL GENTIL
Rue du Commerce 81

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

Restaurant GTaï-Opplïger
Les Joux-Derrière
présente à ses amis

connaissances et à sa
bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maurice Grandiean
Numa-Droz 105

Coiffeur pour dames
remercie sa bonne

clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

I Boucherie ¦ Charcuterie

! William GLAUSER fils E
Balance 12

remercie et souhaite
1 à toute sa bonne clientèle |
I et à ses amis ses bons ' ,

vœux de bonne année 1

Librairie-Papeterie

NT V" F. GEISER
Balance 16

adresse à sa nombreuse 1
clientèle , amis et

connaissances, ses meil- S
leurs vœux pour la

nouvelle année.
,«___s__________^n______«___«____»3______

| Willy Grezet
EPICERIE DU VERSOIX

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs? vœux
pour la nouv elle année

> WnH_____-_a_____H___M___HB^^B

GTO/ll
C O r a E S T B BL E S

LEOPOLD ROBERT 66
remercie et présente à son honorable clientèle

ses bons vœux

j wrvve Girard
Bonneterie

Léopold-Robert 19
remercie et présente

à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année
______________ M__M________________________j

L'entreprisa do toltura

Roger Gaiffe
Granges 14 Tél. 2.18.19

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.
i ^HHn_im __ r__ia_EB___——a

BOUCHERIE
HEINSGER

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne

clientèle , amis
et connaissances , ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I Boucherie Sociale
PAUL HITZ, suce.

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

¦ " ' ¦!¦¦¦ Ill—ll

Laiterie Modèle
S. GUYOT

adresse
à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour 1947

A L'EDELWEISS I
A. Gosteli

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les

meilleurs pour 1947

LA PATISSERIE

W. HOFSGHNEIDER
Hôtel-de-Ville 5 |

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

1 r &I Henri Gainer I
j Epicerie - Due du Commerce 67 |

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année I
¦il ¦ II»Imu™ i iiiiiii M

Boucherie-Charcuterie
EUGÈNE GAILLE

Fritz-Courvolsler 6

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

l̂̂ ^B B̂H Ĥa|BHBMaBaBBaBB Bga________B_____-___B__-__________i

La maison

Gengui l lef S
Serre 83

présente ses meilleurs I
vœux pour 1947

^_____________B-_a_n___)-

I I HENRI GIRARD I
TABACS - CIGARES 1

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

pour la nouvelle année. I
i ¦w_________ ________________________________ta

Bons vœux

Radio
Boule d*Or

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Mme et Mr

Henri Hourîet
Hôlel-de-Ville 41

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

M"" A M. Andr fi Glauser
Epicerie

Rue Numa - Droz 45
souhaitent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année

H

O. GRABER
THÉÂTRE

TABACS ET CIGARES

Bonne année

Georges GYGI
Combustibles Parc 93

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1947.

Cabinet dentaire 1
PAUL HA6E MANN 1
Technicien - dentiste E

présente ses
meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle



Ei. Henry
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

r NT f A. Huguenin
Café-Restaurant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion

de la nouvelle année

Bons vœux

M m INGOLD
Fleura

2, Rue Neuve 2

ECON 1SEER
MARCHAND OE BETAIL

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

meilleurs voeux pour la nouvelle année

J. & H * dCûhhex
CHARPENTE-MENUISERIE

Léopold-Robert 159

présentent à leurs clients, amis
et connaissances

leurs meilleurs vœux à l'occasion de
la nouvelle année

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

LIS J1KSI
Usine de la

Charrière S. A.

présente
à sa nombreuse et
fidèle clientèle tes

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année
_̂-_-_-_-___-----______________________^___

Bonne
et heureuse

année

«parce/

Ameublement
et décoration

Rue Neuve 1

Halles Centrales - Alimentation
Rue Léopold-Robert 34-a
CHARLES HUBLARD

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

Znth.eph .ue. dut. caw/&htuh& en &ât_tne..t_

Louis Hirschy
RUE GIBRALTAR 4

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

MARCEL HUGUENIN
Menuiserie-ébénisterie - Pas. de Gibraltar 2

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
voeux à l'occasion de la nouvelle année

Fruits-Légumes-Priaeiirs

Mit Jamolli
Léopold-Robert 38

présente à ses nombreux
clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année l

FAMILLE EMILE IMHOF
Café r Restaurant des Combettes

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

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

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

GARAGE JAQUES
S E 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 1947

Boulangerie-Confiserie de l'Ouest
Rue du Temple-Allemand 1t3

A. KM NIGER
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

A notre fidèle clientèle
nos vœux les meilleurs

pour 1947

Chaussures

J.JCwitA
________________________________________

Garage de ia Gare
CHARLES KÛLLER

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

Le Crêt-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

LA CONFISERIE-PATISSERIE

HANS KLÂUI
7, rue Neuve 7

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

Bons vœux i Bonnes Fêtes i

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS
René K«_»tal«eir

mcoias KLEin
Hôtel du Soleil

souhaite à ses clients
et amis

ses meilleurs vœux
pour 1947

Boulangerie ¦>

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses vœux
les meilleurs à sa fidèle

clientèle

Wilhelm KeSler-Nicolet
Poêlier-fumiste

Puits 9
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

Bons vœux à tous

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. E. Laubtcher.

LINDER Frères
Saint-lmier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons vœux

La Prmirla
L.-Robert 30 b Tél. 2.13.61

Bonne et Heureuse Année !

Vœux sincères de bonne et heureuse
année.

Ameublements A. Leitenberg
rue du Grenier 14

' PâTISSERIE

i LIECHTI
présente à sa clientèle

, ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

I I I 11 B — \M remercie sa nombreuse
ft {j I ; id y m clientèle de la ville et du

™ ^^ ¦ ™ ¦ ™ dehors et lui présente
__ .._ ._ .,— ses meilleurs vœux pour
TRAIT turf ia n0Uvelle année

professionnel diplômé

Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 1947 !

La maison Hauri s Humain
PEINTURE-DÉCORATION

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

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

ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

vBaa^HBBBiaaBiBa_______a____________________i

fcCARROSSERIE DE LA RUCHE

A1BERT liAAG
LA CHAUX DE FONDS

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

pour la nouvelle année

 ̂ * I

CX. tous ses abonnas ei Qecéeuts

ainsi eu à ses nièèâes cdienls

* -_\W

B '¦TSHSB iffiS la /_u IBS ____m__\f \@H A \™*"1 ¦ W§ 8̂ IH H

f ptesenie ses meiâ&euts voeuz
à»

spouzt & an nouveau

Café-Restaurant

Henri Imhof
présente

à ses clients, amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

JU VEN
Bons vœux

TU Tl

R. JEANNERET
représentant de la

Parqueterie de l'Aigle
PI. Neuve 8 tél. 2 21 47

remercie et adresse
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

i 

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

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

pour la nouvelle année

Epicerie-Primeurs - Charcuterie
Vins - Liqueurs

Edouard JUNG
Manège 24

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jaquet-Droz 48 — Tél. 2.17.19

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

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
«_—a—m n m i  ii mu

I L â  

Boucherie

Walter JflEGOl
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux de bonne année

I F. Jutzeler & C
CWI££S

Ronde 6
présentent à leur fidèle

clientèle
leurs meilleurs vœux

pour 1947

BOUCHERIE

0* JMmrai
Léopold-Robert 58

adresse à sa
fidèle clientèle ses vœux [
les meilleurs pour 1947

veuve Henri JAPIOUJ
E»rixneurs

Rue du Progrès 77 Place Hôtel-de-Ville 2
remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année
« t \tmmm,nUzzzz_zzzzzzz_mÊmt£aBOm_zzzzz_zzzzzzzzz_zzz__zzzzz_

__________E__*_______a_B_*B_K__ _̂_____E____g__ i__________________MBKK

Boulangerie-Pâtisserie

René Joliat - Damer
Parc 83

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

pour l'an nouveau

Les salons de coiffure

Kellenberger
Rue Numa-Droz 21

présentent à leurs fidèles
clients et amis leurs

vœux sincères pour la
nouvelle année

____mii __ iii__ BH_ _ i i i  H I IM I I

Hôtel GuillaumeTeli I
Premier-Mars 3

1*9. KRCEPFtS 1
présente

à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année.

La Maison Chocolat
_̂_B| Confiserie

JgféZ^r^Zjrt présente à son
£^r M *^ gO honorable clien-

gàStT M ^__£____ K______________r t^ le > ses meilleurs
J^̂ SlWWW ,̂ voeux pour la

"̂  ̂ ^^^^^^^_____
—î ^  ̂ nouvelle année

T WELLY LOUE
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

V VB C. LUthy
Librairie

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

MENraiE-MlilSTERlE
OU GRAHHT S. A.
Lanfranch Frères

présentent leurs meille urs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année

¦̂ ""s. ,,,—it- Rue du Parc 39
f \  i \̂ ^t  Place Neuve 6
/ \^^

J \P*̂  1 présentent à leur bon-
, litiH^QpijillWni tzWzX 

ne 
c''

en'èle leurs
/ lilIÏÏlilyJiffltS'iyL IIMI¦ iiii/J meilleurs vœux
/ o.r<cit _ ^_ u- c.DEiuoT » c_ . pour 1947

J / memb de l'Assoc Suisse
# des Maîtres Opticiens



Nouvel-An
Pour le jour de

Paix sur la terre !
W entendez .vous p as encore réson-

ner ces mots qui f urent prononcés avec
terveur la semaine passée, à Tocca-
sion de Noël ? Ces mots qui ont rep ris
tout leur sens, maintenant que la
guerre a cessé de remp lir le monde de
son f racas f antastique. Y pensez-
vous seulement ou bien êtes-vous de
celles pour qui les f êtes de l'An ne
sont qtf une occasion de f aire bomban-
ce et de vous amuser ?

Je ne sais, mais ce que ie voudrais
vous rappeler à toutes, c'est qu'une tâ-
che vous est réservée à vous, messa-
gères de paix et de bonté : vous devez
aider à l'humanité entière â réaliser
p leinement cette phrase merveilleuse :
Paix sur la terre !

— Mais, me direz-vous. en quoi
sommes-nous resp onsables des guer-

. res et des erreurs qui déchirent le
monde ?

Je vous répo nds ceci : Vous n'êtes
resp onsables de rien, directement , mais
vous p ortez en vous la p ossibilité d'ai-
der à réaliser une p aix mondiale , car
qui mieux que la f emme p eut calmer,
ap aiser, panser et aider ? La f emme a
une mission sur la terre, elle a été do-
tée de qualités qui lui permettent
mieux qu'à l'homme de rendre meilleur
ce qu'elle app roche , puisqu e l'homme,
lui, a été pr ép aré p our la lutte ; lutte
pou r la vie, lutte p our le p ain quoti-
dien, lutte p our p rotéger sa liberté et
celle de sa f amille.

Aussi, chères lectrices, si vous ne
pou vez eff ectivement pas grand' chose
contre les bouleversements mondiaux,
vous pouvez TOUT pour la paix de
votre f oy er.

Pensez en ces j ours de f êtes,  non
seulement à acheter des cadeaux et à
pr ép arer des repas succulents, mais
songez aussi à rendre heureux tout le
monde autour de vous.

Il y a des p etites querelles , des ran-
cunes, des chicanes, qui ne demandent
cnf à s'éloigner de vous ! Alors, prof itez
de ces j ours d'allégresse p our p ardon-
ner, pour eff acer.  Un petit cadeau , un
pet it mot gentil, une lettre suff iront
p our anéantir ces p etits riens...

Pensez aussi aux malheureux. Il y
en a, partout et beaucoup. Il y  a des
miséreux, des vrais, qui connaissent la
f aim et le f roid , et il y a des misé-
reux qui le sont dans leur cœur, par ce
qu'ils sont seuls et abandonnés. Alors,
rappe lez-vous que rien ne rend si heu-
reux que de s'aider les uns les autres.

Rayonnez de j oie, de bonne volonté
et d'amour pour votre prochain et
vous aurez accomp li votre devoir...

Bonne année, chères lectrices !
SUZON.

HJZ pas VàM WLLK...
Ne pas vieillir ! Question actuelle

s'il en est puisqu e nous sommes au
terme de cette année 1946 et qui pous-
serait même à la réflexion si l'on n'é-
tait déj à pris par le tourbillon dies
réj ouissances futures.

Combien de théories n'a-t-on pas
développées afin die connaître le mo-
ment où la femme est vraiment vieil-
le ! Les temps modernes ont reculé ce
moment de plus en plus. Autrefois, une
femme dans la trentaine prenait sa
retraite. Aujourd'hui, une femme 'dans
la cinquantaine se trouve encore en
pleine forme.

Les psychologues assurent , qu'une
femme de 60 ans, pourvu qu'elle soit
restée « dans le train », vaut autant
qu'une femm e de 25 ans ou 30 ans.
On a d'ailleurs tort de dire qu 'une
femme mûre est moins vive d'espri t,
parce qu'elle est moins vive d'allure .
Un observateur attentif remarquera
qu'elle ne fait qu 'éviter les mouve-
ments inutiles.

On trouve des femmes de 60 ans
assez j eunes pour apprendre une lan-
gue étrangère. Une université améri-
caine pour les « vieux » est fréquentée
par une étudiante de 78 ans Qui s'in-
téresse aux mathématiques.

Les tâches convenant à des femmes
ayant dépassé la cinquantaine n-e man-
quent point de nos j ours. Elles au-
raient tort de ne pas saisir l'occasion ,
de ne pas marcher avec leur temps.
Oui s'arrête , recule ! La vieillesse
aura vite fait de les rattraper et de
les vaincre ! Nous connaissons une
dame de près de 80 ans. dtont les
trouvailles et réparties font pâlir de
Jalousie maints j eunes !

Voici , d'après une femme d'expé-
rience , les signes annonçan t que la
vieillesse vous guette. Vous serez
vieille :

Quand vous ne trouverez plus d'a-
mies.

Quand vous commencerez à croire
que les j eunes gens d'auj ourd'hui ne
valent plus rien.

Quand vous ne vivrez que dans le
passé et ne parlerez que du « bon
vieux temps » .

Quand vous ne tarirez pas de dé-
tails sur votre dernière maladie.

Quand vous deviendrez intolérante.
Quand vous commencerez à croire

que la vie n'est qu 'une charge.
Quand vous vous fâcherez pour des

futilités.
Alors, ce sera le moment de redou-

bler d'efforts et de combattre... l'âge,
l'ennui, par tous les moyens.

Ây saoBI (dm PAm noyvaay
LA PAGE DE LA FEMME

SANS 

z mm p® r ta me©
« Au seuil de l'An nouveau !
» Eh ! oui, Madame, voilà cette for-

mule un rien banale tirée de l'oubli
dans lequel elle était tombée depuis
douze mois, la voilà actuelle à nou-
veau !

» Faut-il s'en plaindre et regretter
que. fatalement, on l'utilise chaque
fois que le mois de décembre touche
à sa fin , chaque fois qu'on se prépare
à faire le grand saut ? Un saut qui ,
d'ailleurs, s'accompliit tout gentiment
puisque douze coups d'horloge, qui
s'égrènent lentement, suffisent à vous
plonger dans une année nouvelle.
Douze coups chargés d'une lourde si-
gnification si. par imagination, vous
tentez de vous représenter toutes les
peines et les joies qui vous atten-
dent...

» Faut-il se plaindre de ce perpé-
tuel recommencement, de cette redite
des mêmes paroles, des mêmes sou-
haits ?

» Surtout pas cela, car, notez-le
bien, si les mots ne changent pas. l'es-
prit avec lequel ont les prononce, lui,
peut varier. Cet esprit qui , chez vous,
doit se teindre d'optimisme afin que
la vie vous semble belle même, si de
façon constante, elle est hérissée de
difficultés et de désillusions.

» Oh ! mais que j e quitte vite ce ton
sentencieux qui ne me réussit pas du
tout et que j e vous dise plutôt que le
nouveau manteau que vous avez reçu
comme présent de Noël vous va à ra-
vir. Que j e vous félicite aussi de ce
teint délicatement rosé que vous de-
vez à la neige de décembre et qui
aj oute à votre charme.

» Votre charme ! Voilà l'occasion
rêvée de le vanter en cette fin d'an-
née. Pourquoi ? Tout d'abord parce
que j e vous ai dit, la fois dernière , que
je serais très gentil avec vous. Et en-
suite , parce que c'est vrai, parce qu 'il
serait ridicule de passer sous silence
une chose que chacun reconnaît , par-
ce que votre charme —j e pèse bien
mes mots — est un des plaisirs qui
donnent le plus de prix à la vie pour

nous, les hommes. Mais oui, que fe-
rions-nous, Madame, si nous n'avions
pas la joie de vous croiser dans la
rue, de vous rencontrer au restaurant,
dans le train, ou même de vous aper-
cevoir lorsque, attifée d'un mauvais
foulard, vous vaquez à vos travaux
ménagers, tenez... lorsque vous faites
la lessive, par exemple.

» Oui, Madame, vous êtes jolie et ce
doit vous être le plus sûr garant d'une
belle année, de cette année 1947 qui
est à la porte. Pourquoi songer aux
déconvenues qui vous attendent ? Ne
les surmonterez-vouis pas, comme
vous l'avez touj ours fait , grâce à la
certitude que vous avez de paraître
à votre avantage. Car, que vous le
sachiez ou pas, vous êtes touj ours à
votre avantage.

» Et, après ces compliments , que
j'en vienne à l'objet principal de mon
entretien , que j e vous présente mes
voeux. Là encore, nouvel embarras,
car toutes les formules ne sont-elles
pas les menues et, par conséquent,
leur signification n'est-ellle pas nulle?
A mon tour cependant — et j e vous
assure qu'à nouveau j e pèse bien mes
mots — de vous souhaiter trois cho-
ses : santé, bonne humeur et... amour.

» Santé, parce que c'est là un des
biens les plus précieux dont on ne s'a-
perçoi t souvent que lorsqu'on est ma-
lade.

» Bonne humeur, car c'est elle qui
contribue à égayer toute l'atmosphè-
re familiale.

» Amour, parce que c'est sans dou-
te ce que toutes les femmes du monde,
sensibles et délicates, désirent le plus
ardemment.

» Il ne me reste plus alors qu'à
vous dire : « A huitaine »', date à la-
qu elle nous verrons s'il n'y aurait pas
lieu de donner une nouvell e forme à
cette rubrique. Et encore une fois :

» Bonne année, Madame. »
ANTONIN.

P.-S. — « Non, grand-maman de
Buttes, je ne pensais pas à vous spé-
cialement lorsque Je m'adressais aux
personnes nerveuses, ni à vous, Ma-
dame qui m'avez écrit une lettre en-
flammée...
. Et merci à cette charmante lec-

trice qui m'a envoyé une palette de
chef de gare pour qu'un instant j'aie
le sentiment de faire partir un train,
voeu que j e formulais, il y a une quin-
zaine de j ours. Je fus sensible à vo-
tre envoi... »

B©_n) _n)<e aunun)<É<a 8

Frank Sinatra, Kathryn Grayson et Gène Kelly qui sont les principaux anima-
teurs du film « Deux gars de la marine» vous présentent leurs sourires et...
leurs meilleurs voeux pour 1947. Puisse leu r souhait se réaliser car c'est aussi

notre désir le plus sincère .

Recettes
Tourte moka

Proportions pour 5 personnes : 100
gr. de sucre en poudre, 2 oeufs, 75 gr.
de fécu le ou de farine blanche tamisée,
un demi-zeste de citron râpé.

Travailliez ensemble le sucre et les
j aunes d'oeufs, puis vous verserez pe-
tit à petit la fécule ou la farine en re-
muant touj ours dans le même sens.
Aj outez le zeste de citron et enfin les
blancs d'oeufs battus en neige. Beur-
rez un moule à biscuit et versez-y la
masse. Faites cuire à four moyen pen-
dant environ 40 minutes. Une fois le
biscuit à point , démoulez-le et laissez-
le refroidir.

Pour fourrer la tourte, partagez-la
en deux ou trois parts, dans le sens
de l'épaisseur.

Crème à fourrer
Comptez environ 100 gr. de beurre

que vous travaillerez en mousse et
auquel vous aj outerez peu à peu deux
cuillerées à soupe de lait condensé
sucré. D'autre part , procurez-vous une
petite quantité d'essence de café ;
vous pouvez le faire vous-même en
faisant couler un bon moka, très fort ,
dans votre filtre (4 cuillerées à soupe
de café moulu pou r la valeur d'une
cuillerée d'eau). Délayez une pointe
de fécu le dans cette essence refroidie
et aj outez-la à la crème de beurre.
Etendez cette crème en une ou plu-
sieurs couches d'un centimètre d'é-
paisseur sur toute la surface de la
tourte partagée , puis vous reconsti-
tuerez votre gâteau.

Le petîf-fils d'Arthur... et la tuile
Conte pour rit e... si l'on veut bien rire

Est-il permis , une fois l'an , de sam user ,
de tenter quelque facétie ? Si oui , ne m'en
voulez pas , Madame , de profiter de votre
page et de saisir l'occasion qui s'offre à moi ,
car vous reconnaîtrez sans doute que le
31 j anvier est une date unique puisque ce
j ongla est si différent des autres ; n'es'J-
ce pas ce soir , en eMet , que vous allez pré-
senter vos voeux à des êtres qui vous sont
cher s, à d'autres aussi que vous aimez
beaucoup moins ! Alors ?

Alors de quelle occasion veux-j e parler ?
De celle qui me périme! de vous conter une
histoire qui ne tient pas debout, pour le
seu l plaisir de vous la conter , et de vous
faire pendre quelques min utes... Unie his-
toire qui vous vient à l'esprit sans que vous
vous donniez la peine d'y réf léchir, et sur
laquelle vous pouvez ensuite broder maints
autres développements qui , pour peu que
vous ayez quelque imagination ¦— et Je
suis sûr que vous en avez beaucoup —
sont mille fois plus intéressant que la
trame originale. Et quand je dii s « origi-
nale », cela, bien entendu, signifie « pri-
mitive ».

Aussi n auraiiis-j e pas de peine à vous pré-
senter mon héros. Comme le titre l'indique
si explicitement , iii s'a:giîrt du petM-ffls d'Ar-
thur. Oui , Arthur , le nom de son grand-
père . Et pourquoi direz-vous tourtes ces
complications ? Pourquoi ne pas l'appeler
pair son pr opr e nom ? Parce que la fan tai-
sie m'a pris de le nommer... Nabuohodq-
nosor et que lui-même, sans doute, eût pré-
féré , s'il avait existé, qu 'on appelât son
aïeul à la rescousse lorsqu 'on parlait de
lui.

Mai s que J'en finiss e avec mes explica-
toins préalables après que ]e vous aurai dit
encore que mon histoire ne se passe pas
à La Chaux-de-Fonds puiisq u 'eu notre ville
on ne trouverait pas de peintres qui se
croiraient du talent s'ils n'en avaient pas et
qu 'il n'y aunai-ii pas non plus de personnes
très riches qui refuseraient à un artiste
de l'aider si celui-ci venait implorer leur
aide-

Non , mon histoire se situe dans une gran-
de ville américaine et a pour seul s person-
nages, le petit-fils d'Arthur , qui est un j eu-
ne artiste-peintr e — comme vous l'avez
san s doute deviné, au vu de ce qui pré-
cède — un grand magnait de la finance ,
et... une tuile. Que vienti faire cette tuile
ici ? Vous verrez , vous verrez , elle a son
iimipontamce.

Que j e vous brosse alors à girands traits
le caractère de Nabuichodonosor (vous
voyez que ma petite ruse a du bon puis-
qu 'elle me permet d'éviter des répétitions)
qui est le seuil des trois personnages qui
soit vraiment étudié; et quand je dis étudié ,
il n'y a là, je vous assure , aucune prét en-
'Jion de ma part. Il s'agit simplement de
vous faire comprendre que c'est M le hé-
ros principal du conte.

Le petit-fils d'Arthur (me suivez-vous ?)
a trente ans (Environ , du talent à revendre
— c'est lui qui lie prétend bien que le fait
en soi n'ait aucune influence sur le dé-
veloppement de l'histoire — et des oeuvres
qu 'il n'arrive pas à écouler , je ne sais pour
quelle cause d'ailleurs. Jurant alors con-
tre Dieu et la natur e, il se lamente, se
plonge dans la débauicihe et , de temps en
temps se raconte à lui-même de .grands
discours et se croit ainsi le plus grand in-
compris qui ait j amais foulé le sol du Nou-
veau-M onde.

Or , un iour , une idée magnifique que nul,
certainement n'a encore conçue avant lui
porte son contentement aux nues. Pour-
quo i n 'irait-il pas demander à un grand
personnage de lui venir en aide, de lui ser-
vir de mécène aiîin que plus lerd la gloi-
re rejaillisse sur les deux ? Idée merveil-
leuse. Aussitôt , il la met à exécution et
comme cette pensée l'a surpris un M dé-
cembre — vous voyez, le hasard fait bien
les choses — il se rend chez ce grand per-
sonnage.

C'est alors ici qu 'il sied que j e vous dé-
crive, en quelques mots, le caractère de
mon second héros , lequel , je n'ai pas besoin
de vous le préciser , a moins d'importance
que le premier puisque, plus haut , j e vous
ai dit que Nabuch odonosor était le caractè-
re le mieux étudié de l'histoire. M. Smith
—c'est son nom — est un grand magnat
de la financ e qui ne pense qu 'à augmenter
son capital ? Oh ! ne l'accusons pas d'ava-
rice car il compte peut-être doter roya-
Memeni'J sa fille qui est tout pour lui. Mais ,
que j e né me laisse pas égarer par ma fou-
gue car ïl n 'est pas prouvé qye M. Smith
ait une fille.

En tout cas, trait dominant clhez lui, il
ne comprend rien aux arts. Il paraîtrait
normal alors qu 'il refuse de veni r en aide
au j eune homme pour qui il épr ouve — et
j e le comprends très bien en somme — un
dôsiinitéresseimeint complet, pour peu, bien

entend u , qu 'il pui sse éprouver du déslnté-
resseimenii.

Or — et c'est cella qui est remarquable
dans mon histoire — il n 'en va pas ainsi.
Pourquoi ? Parce que le petit-f ils d'Arthur
a une idée géniale , niais cette ,fois-ci , ie
vous assure, véritablement géniale . Il n 'im-
plore pas M. Smith ; non, il se met à l'a-
postropher de verte façon , à le traiter de
la manière la plus cavalière , si bien qu 'au
lieu de recevoir un coup de pied bien ap-
pliqué , il trouve en face de lui un homme
ahuri. Croyez-vous alors qu 'il le laisse re-
prendre son souffle ? .Nullennen.il ; il en pro-
fite pour continuer dan s la voie si finement
choisie. Après avoir montré à son inter-
locuteuir l 'injustice du sort qui l'a placé,
lui , le grand magnat peut-être pas très in-
telligent, en haut de l'échelle humaine et
lui , Nabuichodonosor, peintre de talemti mais
incompris, tout au bas de la même échelle,
il lui dit qu 'il! suffira it de peu de chose pour
que les rôles soient renversés ou tout au
moin s pour qu 'eux deux (M. Smith et Na-
buichodonosor ) soient placés au même ni-
veau. Que M. Smith vienne en aide au pau-
vre Nabuohodonosor, qu 'il .fournisse tout
l'argen t nécessaire pou/r que son talen t
puisse percer eil alors il sera unanimement
apprécié par le monde. (Et si l'on ne sait
à quel personnage se rapporte ce dernier
pronom , croyez bien que c'est à dessin que
j e suis resté dans le vague car le petit-fils
d'Arthur , à dessein lui aussi, ne fut pas
plus explicite.)

Et le miracle alors se produit. M. Smith
ratifie la proposition du petiWils d'Arthur.
Le grand magnai cède-t-il à un acte géné-
reux, à la pensée que de telles aventures
n'arrivent pas tous les j ours, et un 31 dé-
cembre encore? Se dit-il que pareille dépen-
se ne comptera pas plus dans son budget
qu 'une goutte d'eau qu 'on retire rait du lac
Miobigan (puisque l'on est en Amérique) ?
Ou proj ette-t-il aussi de marier sa fill e à
Nabuchodonosor lorsque celui-ci sera ado-
ré des f oules ? Autant de questions que je
vous laisse trancher et auxquelles j e me
garde bien de répondre, d'autant plus que
j e vous ai dit plus haut qull n'était pas
prouvé que M. Smith ait une fille el sur-
tou t une fiilil e charmant e que consentira à
épouser plus taird le petiit-ifils d'Arthur.

Car ce dernier , pour le moment, paraît
ne se soucier que de sa situation ma-
térielle et la discussion qu 'il engage avec
M. Smith aux .fins de voir de quels crédits
il disposer a ne permettrait! pas à un obser-
vateur impartial de dir e lequel des deux
personnages a l'habitudede parler chiffres...
et moi moins que quic onque... Non , non
n'approfondissez pas : le calembour n'est
pas bon.

Mais que j 'en revienne à mon histoire
dont le dénouement est proche. Déjà , vous
écriez-vous ? Mais camiment cela finlra-t-
ill ?

Tout simplement, comme dans ta
vie...

Après avoir pris rendez-Jvouis au 3 j an-
vier , car le 1er et le 2 M. Smith lui dit
qu 'il n'est pas libre, Nabuichodonosor quitte,
sans le remercier , son généreux mécène.

Est-ce son ingratitude qui lui vaut une
punition immédiate ? Nouvelle question à
laquelle j e me refuse de répondre, mais
touj ours est-il qu 'en franch issant le seuil
même de la porte, ou non... quelques pas
plus loin , pour que la vraisemblance de
mon histoire soit respectée, le hasard , la
fatalité , le destin frappen t à la porte. Vous
voyez ça : les trois d'un coup. Ils se muent
en un même personnage, mon troisième qui
est le moins étudié de l'histoire, mais le
plus définitif tout de même : une tu ile qui
se détache brusquement du toit de rimimeu-
ble, du gratte-ciel , pour plus de précisions ,
et qui tombe justemen'j sur la tête de Na-
buch odon osor et vient Tairrêter en pleine
course.

Bt, en même temps que la tulle tombe
du ciel, ou à une fraction de seconde près ,
c'est vrai, l' effet suit la cause , le .petit-fils
d'Arthur , lui , monte...

Sa course fut-ell e plus rapide que celle
de la iiuile ? Se plaint-il encore de son
sort ? Faut-il regretter sa malchance qui ,
une fois de plus , s'abatti t sur lui alors qu 'il
allait toucher au but ?

Penmetez-moi de vous donner un con-
seil, car j e sais que vous êtes bonne et
que vous allez vous attendrir. Qui vous
dit que M. Smith ne serait pas revenu sur
sa décison ? Voyez-vous : mieux vaut nepas tr op approfondir cette histoire qui don-
ne tant à réfléchir , surtout au term e d'une
ann ée qui ne fut pas fertil e en événements
drôles...

J.-C1. DU.VANEL.

Tourbillon

N'est-il pas irrésistible, ce pletit chapeau
fait de feutre et recouvert d'une voilet-
te où de petites boules font penser à de
la neige dansante et tourbillonnante ? Un
véritable chapeau de Nouvel-An, quoi !



f 
CERCLE DE L'UNION - LA CHAUX-DE-FONDS

SYLVESTRE, 1er ET 2 JANVIER, DÈS 20 H. 30

MUSIC-HALL 47
GRAND SPECTACLE DE VARIÉTÉS

avec

Charley Max Ben-Aga
partenaire de Grock dans son numéro Le fakir indou

Le vagabond-violoniste dans ses expériences mystérieuses

Noëlle France
La. vedette de la chanson française

Mony Pary Zidla
La charmante danseuse Le meilleur jongleur

parisienne de Vienne 1946

Baby d'Irena
La plus jeune étoile de music-hall

TRIO CHICO de Milan
Le 31 décembre seulement

Après le spectacle DANS El A TTRA CTIONS
ORCHESTRE -THE DIXIES DEWILS » 24036

PRIX DES PLACES : Premières Fr. 3.— ; Secondes Fr. 2.50 (Taxes comprises).

Location au Cercle de l'Union

^É§^̂  ̂
C'ESJ | #"* I

que vous trouverez un bon parfum ou une
bonne eau de Cologne en emballages de
fêtes. Toutes les grandes marques en ma- ,

gasin : Caron, Chanel , Coty, D'Orsay, Hou-
bigant, Lelong, Lubin, Lanvin , Molyneux , Pa-
tou, Schiaparelli , etc.

Notre vitrine vous aidera à choisir vos cadeaux

r ~>AVIS
J'informe mes amis et connaissances et le public en général que

j 'exploiterai dès ce jour un

atelier de mécanique peur la réparation vélos
et machines agricoles

Vente, achat, échange, aux meilleures conditions.
Huiles et graisses SHELL pour autos et machines.
Soudure électrique.
Tous les accessoires agricoles.
Se recommande,

MAURICE ISCHER, mécanicien diplômé
LA SAGNE, Téléphone 8.31.45l l

r *

ANCIEN STAND
CRÉNOVÉ)"

GRAND BAL
Orchestre TEDDY-SWINQ

¦¦ '«Ê  jfnS ___H_f_H____________h_ I_B ^ \IB

SYLVESTRE, dès 21 h. 30
1er . ET 2 JANVIER, en matinée et en soirée.

Se recommande, le nouveau tenancier : F. BOLLE.

k A

TOUJOURS UNE PHH \_ ^^_ê_ff^ \_m
bonne audition... %/ff l wmW'̂ m

RADIO ^§jÉpÉ
V E N D U  ET INSTALLE li^SS//! !\l \P*
par le spécialiste 'rt\V~fiBf f /  |f }\ l\\

RADIO - STAUFFER WÊ// L Ijj
Léopold-Robert 70, téléphone 2 36 21 ~-~=?Êg'*!̂ *»-̂ ==»

lo-écoli officielle ^«gC
téléphone 218 57

Une annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré

Ji&wLe.
£lle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normaL
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

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

Jeune homme
i

suisse allemand cherche

CHAMBRE
meublée, quartier Mont-
Brillant — Faire offres
sous chiffre W. M.
24158, au bureau de
L'Impartial.

lies
Bonne finisseuse se-
rait engagée de sui-
te à la Fabrique
Wirz, rue du Gre-
nier 28. 24174

Homme sérieux cherhe

Mil A DOMICILE
(fa brique ou atelier). —
S'adresser à E m i l e
M o n n i n , Movelier
(J. B.). 24040

Chauffeur
expérimenté, cherche
emploi dans n'importe
quelle branche ou ia-
mille. Permis spécial.
Libre de suite. - Ecrire
sous chiffre P. Y.
22660 U., à Publici-
tas, Lausanne. 24109

6 balances
pour métaux précieux
force de 2 gr. à 15 kgs
sont à vendre. - S'adres-
ser chez R. Fernar,
82, Rue L.-Robert. Tél.
2.23.67. 23278

MACHINES
â CALCULER

neuves et d'occasion
sont à vendre et à
louer. S'adresser R.
Ferner, 82, Rue L.
Robert - Tél. 2.2367

A V E N D R E

Jeune chien
berger belge

7 mois, avec pédigré.
— S'adresser M. Paul
Boss, Recrêtes 29
Tel 2.21.49. 24182

Café Croix Fédérale
W. Trachsel

Dès le ler janvier , tous les jours en matinée et soirée
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\j UJA0UQMjb par l'Orchestre MINICUS

31 décembre en matinée et soirée
Orchestre SENNEBUEBE MENZBERG

ULCftO
aliment fortifiant

Protège
le système nerveux

Fabriqué par:

Alicîne s. a.
LE LOCLE 22745

V J
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Tous les jours du 31 décembre 1946
au 5 janvier 1947

DÉPART à 13 h. 30 pour

Les Brenets
Belle glace

Prix de la course aller et retour
Fr. 4.-

S'INSCRIRE AU 24260

Grand Feuilleton de L'Impartial 17

ROMAN D 'AVENTURES

par Etienne GRIL

Le lendemain, il réussit un coup de maître, en
semant l'inquiétude dans la population.

11 commença par le vieux Common, en lui fai-
sant remarquer son fi ls devait être rentré de-
puis vingt-quatre heures. Le père ne s'alarma pas
outre mesure, mais il était des plus bavards et
la suggestion de Mans fit le tour de la Colonie.

Le marin en émit une autre an présence de
Willy Rogers, de Caminetti et de Rimetto.

— Peut-être Peter est-il en difficulté à la baie
des Phoques ? Il faut penser qu 'il était avec un
homme qui était épuisé il y a quelques j ours. S'il
s'est cassé la jambe, par exemple, il ne peut
vous avertir . Le mieux serait d'aller en bateau
j usqu'à la baie, d'autant plus qu 'il peut y avoir
des épaves, si ce qu'a raconté Warcklay est
exact. Si vous allez là-bas. j e veux bien vous
donner un coup de main.

Cela fit aussi le tour de la Colonie et ce fut
le père Common qui vint demander à Rimetto
d'aller voir si le petit Peter n'avait pas besoin
de s icours.

L'expédition fut décidée sur-le-champ. Cinq
hommes montèrent dans une grande barque et
oublièrent l'offre de Hans Steeman de les aider.
Il n 'en montra nulle rancoeur et cria le plus fort
pour saluer le départ du bateau.

U lui suffisai t qu 'on s'assurât de la présence
de Peter et de l'Anglais à la baie des Phoques.

Lui-même, aussitôt le bateau parti , prit une
fois de plus la rude montée du Bois-Brûlé.

Aussitôt arrivé sur l'escarpement, il dirigea
ses jumelles vers Inaccessible.

— Donnerwetter ! hurla-t-il .
Dans le champ des j umelles, il apercevait le

pavillon blanc, flottant sur la fal aise, alors que
la veille on lui avait envoyé le signal «compris»
et que le pavillon avait été abattu .

Oue se passait-il là-bas ?
Qui osait donc lui désobéir ? Certainemen t

pas les frères acrobates , que la Gestapo tenait
solidement pour quelques peccadilles, des paro-
les imprudentes égratignant le régime.

Alors, qui ?
Etait-ce le capitain e Langsdorff qui avai t pris

cette initiative, estimant que les services du lieu-
tenant Listen étaient désormais inutiles et que
d' île était bien gardée ?

L'imbécile ! Il semblait pourtan t avoir com-
pris que la meilleure sauvegarde du secret d'I-
nacoessibe et du corsaire de l'Atlantique-Sud
était de ne pas paraître garder l'île ? L'imbé-
cile ! Le triple imbécile, qui avait dissimulé sa
j alousie contre un jeune officier plus intelligent
que lui !t .

Bt il prenait de telles initiatives au moment
où entrait en scène cet Anglais suspect, actif
et curieux !

La fureur de Hans était trop violente pour
durer et l'homme étai t trop intelligent pour se
laisser aveugler par la passion.

Instantanément, ce fut l'inquiétude et l' abat-
tement. Contre toute prudence, il alluma un feu ,
sans conviction. Les gens de la. Colonie pense-
raient encore qu 'il montait bien souvent au Bois-
Brûl é, qu'il faisait flamber bien de la broussail-
le ! Bah ! on le prendrait pour un maniaque ou
un fou !

Il lui fallait une certitude.
Il l'eut tout de suite. Tandis que , derrière lui ,

l'herbe, soir les brousailles crépitantes, répan-
dait un nuage de fumée, il fixait le pavillon

blanc qui continuait à flotter. Il n'y avait plus
personne pour l'abaisser ! Qu 'étaient devenus
ses gardiens ? Qui l'avait relevé la veille ? Pour
quelle raison faisait-on alors flotter un signal
trompeur ?

Hans pensa un instant aux escadres britan-
niques. Tendaient-elles un piège au «Graf-
Spee» ? Il le désira obscurément pour dégager
sa responsabilité.

Les guetteurs, là-bas, avaient fait leur devoir.
Sous la pluie le soleil , le vent, ils avaient guet-
té jour et nuit un signal qui protégeait leur en-
trep rise et leur superbe cuirassé. Mais lui , Karl
Listen , avait-il fait son devoi r, tou t son devoir ?
Oui , dans la limite de son intelligence et de ses
possibilités.

Il se décernait un brevet, une quittance de de-
voir accompli , mais sa conscience grognait.

Luisa !...
Ce nom le brûlai t comme un fer rouge.
S'il ne s'était pas occupé de Luisa, s'il n'a-

vait pas scandalisé les gens de Tristan , Peter
serait resté à la Colonie ; il aurait été moins
pressé de trouver du bois de mobilier ! Les Tris-
tanites avaient de la patience pour se marier !
Ils savaient attendre des années, mais pas quand
un voleur venait essayer de leur prendre leur
bien ! Si Peter n'était pas allé à la baie des
Phoques, il n'aurait pas tiré ce Warcklay de la
mort.

Car Warcklay était derrière le nouveau mys-
tère d'Inaccessible... Hans en avai t la convic-
tion et souffrait atrocement.

Warcklay n'était pas venu1 à Tristan expirés ,
à dessein. C'étai t un vrai naufragé ! Et , en huit
j ours, il ébranlait l'oeuvre d'une foule d'intelli-
gences allemandes, il mettait en danger le
«Graf-Spee» !

Luisa !...
Pour avoir voulu l'enlever à Peter , il avait

fait de celui-ci un allié de l'Anglais et il s'était
rendu antipathique à toute la Colonie. Involon-
tairement certes, sans intention , simplement par-
ce qu 'il n 'était plus que l'étranger après avoir
été adopté, on lui avait caché pendant trois.

quatre j ours, cette fugue des deux hommes,
cette pseudo-randomnée à la baie des Phoques.

Ils étaient certai nement allés à Inaccessible.
Comment ? Mystère ! Qu 'importait ? Ils y
étaient allés, Hans en mettrait sa main au feu.
Qu'avaient-ils fait là-bas ? Quel travail de , des-
truction avaient-ils accompli ? S'il avait connu
leur départ , leur changement de programme, il
aurait couru derrière eux.

Il descendit vers la Colonie, dans un état d'e-
xaltation proch e de la folie. Il se calma pour-
tant avant d'arriver aux maisons. Ce n'était
pas le moment de perdre la tête. Il lui fallai t
aller à Inaccessible , tout dé suite, pour voir ce
qui se passait, pour sauver ce qui pourrait être
sauvé, quand bien même il devrait abattre sur
place l'Anglais et Peter.

Car les imbéciles, partis dans la barque, ne
les trouveraient pas à la baie des Phoques et ils
reviendraient à la Colonie, en discutant à perte
de vue.

Sur son chemin, il rencontra Bop Stain, Tom-
my Rogers et trois jeunes gens, il demanda :

— Voulez-vous venir avec moi à Inaccessible,
tout de suite. Je vous donnerai quinze jour s de
vivres.

— Pourquoi aller à Inaccessible ? répondit
Tommy.

— J'ai un pressentiment. Peter et l'Anglais
sont en danger. Je le sens et je dois aller les se-
courir.

— Vous étiez aussi sûrs qu 'ils étaient à la baie
des Phoques. Il vaut mieux attendre le retour de
la barque.

A chacun , il répéta son inverition de pressen-
timent. Tous se défilèrent.

Une nouvelle rage l'empoigna. Il rentra chez
lui , emplit un sac de provisions et descendit vers
la petit e Plage. Puisqu 'on ne voulait pas
l'accompagner pour sauver Peter, id irait seul.

Il remonta pour chercher une paire d'avirons
et une voile. Le vieux Common n'osa pas lui re-
fuser. Quand, plus tard , les voisins le lui repro-
chèrent , il répondit qu 'il ne pouvait refuser des
avirons à un homme qui voulait sauver son fils

LE REPAIRE
DU

@RÂF°SPEE

j  L'OURS -, coriéneri
POUR LES FÊTES

3 JOURS OE DIVERTISSEMENTS
avec les réputés orcheslres

THE MERRY'S et TEDDY MEDLAY
QJ._ Qij JMpQt np ¦ Soirée de la Jeunesse et de la
Ûl 'Ojf lVcol l  G . Musique avec les fameux The

Merry 's de Bienne (8 musi-
ciens). Attractions.

1on D+ 9 iamiion ¦ G"~ana Bal avec le renom-
IGI CL ù jdlIVICI . mé orchestre Teddy Med-

lay de Neuchâtel. 24226

A l 'Ours, le rendez-vous des danseurs
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det école supérieurcdbpfiquede ^èna .
EXÉCUTION DES OR DS?ISMCES MÉDICALES
léopold- Robert 64- Tél.: 2.43.90

f-̂ ™"̂ ^™ [ËDËS] —^^^^^
PENDANT LES FÊTES DE L'AN

Tous les soirs, à 20 h. 30
Matinées «.A 15 h. 30, mercredi 1er janv., jeudi 2 Janv. Nocturnes : Sylvestre, à minuit 15, 1er janvier , à 23 h. 15

Un programme de rire et de fou-rire... Une production signée Marcel PAGNOL...
avec

FERMA1DEI I
dans un rôle « sur mesure >* où II se révèle plus drôle que jamais

E'Aventure «le Caiicissoii I
Un film tout neuf qui déchaîne le fou-rire à chaque image

Pour la toute première fois à La Chaux-de-Fonds :
On fera bien de réserver à l'avance. Tél. 2 18 53 24168

nBW______f______BWff^_______Hff_ll__W

Enchères pipes k bêlai!
LA CORBATIÈRE 179

Pour cause de cessation de cultures M.
PIERRE MATILE , fera vendre par voie d'en
chères publiques , à son domicile La Corba-
tière No 179, le vendredi 3 janvier
1947, dès 14 heures, le bétail ci-après :

0 vaches traîches ou portantes,
2 génisses de trois ans portantes,
2 genissons de un an et demi,
1 genisson de un an.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal

24031 de La Chaux-de-Fonds :
A. GREUB.

Acheveurs
pour grandes pièces

ancres seraient engagés

éventuellement aussi oc-

cupés à domicile, par

R E C T A , Manufacture

d'Horlogerie S. A., rue du

Viaduc 3, Pasquart,

Bienne. 24046

V J

r \
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V lin3 J

accordéons
1 «Ranco Gug lielmo» , neuf ,
diatonique ; 1 chromatique
* Moderna - avec registres,
sont à vendre. —Tél. 2.26.67.
24217 Représentant

Quel magasin de quincaillerie, outils,
fermentes, céderait représentation pour
le Jura Bernois et la Suisse Romande.
Bonnes connaissances garanties.
OHres sous chiffre C. M. 24159 au
bureau de L'Impartial.

r ~~7 >
<P \̂

vous recommande
pour les fêtes de f i n  d'année ses

menus soignés
et ses consommations de premier choix

\

gjjÊÉ

H
Sténo-

dactylo
habile et cons-

ciencieuse, est de-

mandée de suite

S'adresser à MM.

Wyss et Bosquet

architectes, Léo-

pold-Robert 18
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j LA CIBOURG

| Café de la Balance
\ Mercredi 1er Janvier

| DANSE
Landlerkappelle de Thoune

! Se recommande, E. 6RAF.
i

Coopératives réunies
JEUDI 2 JANVIER

Magasins d'épicerie, laiterie et légumes

OUVERTS
de 9 à 12 1/4 heures

L 24205 .

^—___•________-_——¦-—_________________________________________________________________________¦____________________¦____,___
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VIN FIN DU CHILI
^̂^

12°-A ANS

àfaritâo/ûta

Jeune homme
est demandé par fabrique de
la ville, pour travail propre et
facile. Occasion d'apprendre
un métier. Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffre H. M.
24202 au bureau de L'Impar-
tial.

Hôtel de la Paix, Cernier
U A 11 b h Sylvestre, toute la nuit
ler et 2 Janvier, permission tardive et 5 janvier
par le très sympathique orchestre « Medley 's »

Restauration , menus de fêtes
jambon de campagne , salami , mortadelle ,
saucisson, croûtes au fromage, fondues

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-ftionnïer
4, Passage du Centre - lu Chaux-de-Fonds

Hôtel de TCIc de Pan
Sylvestre

Danse
Menus spéciaux à l'occasion des fêtes

Prière de réserver sa table

Restaurant Dubois - Les Conuers
Sylvestre : souper aux tripes

Pendant les fêtes bonne charcuterie
Dimanche 5 janvier #ffl AMS_A
Orch estre TRINO WflCiïlSC

Tél. 2.40.87 Se recommande

f  Un i0„ choi ... \

dames, messieurs, liJB "̂̂
enfants ^̂ *

Offrez aussi une jolie ÏVI \J _____ E_L
Bel assortiment tous coloris

K M|U S rff| uuiyHB«
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Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Tous les jours

Vue des Alpes
Départs matin : 9,10 et 11 heures

Dép. après-midi : 12.45, 13.30, 14.15 h.

S'inscrire au

Calé de l'Union - Le Boéchei
Pour le Nouvel-An

Bonne musique
Consommations de 1er choix

Se recommande : Edmond Cattin

B 1

L'HOTEL BEL-AIR
AUX BRENETS - Tél. 3.30.21

vous offre pour les

In et 2 janvier : SES MENUS DE FETES

-5 OAiNISE s-
pendant les deux jours

ORCHESTRE : 7 EXCELLENTS MUSICIENS
l I

LISTE DE TIRAGE
de la loterie de la MUSIQUE MILITAIRE

Les Arfines-Réunies
$ v 2 m £ B 2 u, 2 $ £ B

m 'J œ 'J S 'J S ^ S ^ m 1-1

5 4 422 36 786 46 1079 149 1407 27 1791 5
10 37 434 22 787 136 1092 6 1413 12 1797170
15 24 455 15 791 74 1106 98 1422 50 1798 54
29 40 462 58 794 139 1108179 1435 47 1806166
50 194 468 7 799107 1110 42 1438103 1810 16
60 85 482 147 814 82 1124 66 1448 26 1812 23
70 172 493 186 820 81 1128 8 1461 160 1816 62
95 63 495 31 839167 1133184 1469 115 1824156
97 199 496 195 860 80 1141 117 1489 57 1840155
101 177 501 112 862 32 1159153 1499 48 1862111
113 73 507 157 898 75 1183 113 1504 86 1867 130
123 68 514 159 900 11 1192152 1505 91 1883 18
128 87 523 154 901 196 1194129 1515 43 1885121
137 124 550 78 903 65 1200 51 1518 29 1895 142
143 106 576 14 906 99 1202171 1519 13 1892 169
190 158 579 89 907 93 1211 9 1536 41 1904180
231 19 583 90 921 175 1225109 1537 200 1916 92
258 122 585 127 933188 1229164 1589116 1915 185
306 151 608 69 942 34 1245 67 1590 59 1927 21
317 143 610 28 950 20 1247 148 1646 1 1933 84
319 150 611 30 952 64 1248 49 1660 134 1940 168
323 101 613 140 960 100 1250 77 1685 97 1945 56
332 10 620 79 965 128 1264 52 1686 131 1952126
342 96 621 102 968197 1296132 1694 95 1978 94
351 2 631 198 991 138 1299 70 1695125 1980 72
357 114 640 193 993 55 1318 189 1717 38 1981 162
358 137 641 163 999141 1326 88 1721 39 1985123
376 176 658 165 1001 118 1328146 1723 3 1987 105
380 133 686 53 1004 71 1341 161 1726 45 1993174
392 178 697 83 1009104 1345 187 1736144 1998173
398 182 747 17 1025 76 1352 190 1742 61
410 108 750 110 1028191 1361145 1749 135
415 35 759 119 1042 192 1367 44 1774 120
416 181 776 60 1054 25 1399 33 1782183

Les lots peuvent être retirés au Local de la Société
rue de la Paix 25, chaque soir, dès 18 heures, à partir du ;
lanvier 1947. Ceux qui n'auront pas été retirés jusqu'au 3(
juin 1947, deviendront là propriété de la Musique Militai»
«Les Armes-Réunies. 2420;

Restaurant ie R. STRAiimAlM
Chez la Tante Collège 25

Pendant les Fêtes de l'An

CONCERT
par les réputés MAX ET SES COPAINS

De l'entrain, de la joie, de la gaîté 2424.
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Il DE FÊTES M

Prière de réserver ses places

Se recommande : Famille FEUZ.
Tél. 2.40.74 24162

cklay n'avait consenti à lui passer les avirons
que pour souffler de temps en temps.

Cette fois, il céda de suite. Ses épaules étaient
douloureuses. Pour avoir trop serré le bois, il
saignait des mains, la peau râpée, les petits
vaisseaux usés et laissant suinter le sang.

s — Les «gaffes» sont mauvaises auj ourd'hui,
répétait Peter quand une vague qu'il escaladait
se brisait sur le canot et les inondait.

Il n'avait cessé d'éeoper l'eau au moyen d'une
boîte à conserves vidée à Inaccessible. Derrière
eux, l'eau pulvérisée leur cachait l'île qu 'ils
avaient quittée, mais à l'avant le pic de Tristan
semblait s'éloigner au lieu de se rapprocher.

2La lutte contre la mer était dure. A part une
heure de traj et, pendant laquelle ils avaient pu
se servir de la voile, ils avaient ramé contre le
vent, qui soufflait de Tristan.

Warcklay était persuadé que c'était une illu-
sion d'optique. Pourtant , iloommençait à crain-
dre de ne pouvoir atteindre la baie des Phoques
avant la tombée de la nuit et il ne fallait pas
compter l'accoster dans les ténèbres. Lui. si ré-
sistant, frissonnait à la pensée de passer la nuit
suivante en mer.

H confia ses craintes au Tristanite.
— Si nous ne touchons pas la baie des Pho-

ques avant la nuit, répondit Peter, nous ga-
gnerons la Petite Plage.

Le vent debout qui leur faisait faire du sur
place depuis une demi-heure, tomba pendant
quelques minutes. Quand il souffla de nouveau,
il avait sensiblement incliné à l'est.

— Mauvais, dit Peter. On ne peut utiliser la
voile et nous risquons de dériver vers Nightin-
gale.

Ce n'était qu'une alerte. Le vent parut tour-

sans rien demander en échange. Toute la Colo-
nie était maintenant certaine que Peter et son
compagnon étaient en danger de mort.

Cependant, peu de gens assistèrent au départ
'de Hans Steeman. Us étaient d'accord pour af-
firmer qu 'il était fou, mais personne ne pensa
à entraver son entreprise. On calcula que, s'il
se noyait ia perte du bateau serait compensée
par les provisions qu'il laissait au presbytère.

Il partit dans un «dinghy» de douze pieds,
un des plus petits ; la peinture n'était pas fa-
meuse. Il fixa le mât et la voile, sans tendre
celle-ci avant d'être assez éloigné de la côte ;
il poussa le bateau à l'eau, sauta dedans, fixa
les avirons et se dressa en criant :

— Je les ramènerai tout seul I
C'était du théâtre. Il voulait jusqu'au bout

abuser sur ses intentions ceux qui l'avaient
accueilli pendant des mois.

Il eut de grandes difficultés à s'éloigner du
rivage à la rame. Il y parvint enfin et fixa la
voile. Le vent assez fort, sectouait l'eau ; il
gonfla la voile et emporta rapidement la légère
embarcation parallèlement à la côte jusqu'à la
hauteur de Hill Pièce, puis droit sur Inaccessi-
ble. Avec ses avirons, Hans maintenait la
direction.

— Pourvu, gronda-t-il, que ces imbéciles me
détestent assez pour n'avoir pas envie de me
sauver !

XVIII

LA BAIE DES PHOQUES

Peter admirait cet Anglais d'Angleterre si
maigre, son courage et surtout son endurance.
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bitlonnar et , quand il se stabilisa, il avait tour-
né de cent quarante degrés.

— Voulez-vous prendre un moment les avi-
rons, m'sieu ? demanda Peter.

Il fixa rapidement la voile, qui se gonfla ma-
gnifiquement.

— Il suffit de diriger, m'sieu, reprit-il avec
allégresse. Si le vent se maintient pendant une
heure, nous toucherons la baie des Phoques. Ce
n'est plus la peine de ramer ; il suffit de tenir
la direction.

L'embarcation filait bon train , mais elle em-
barquait beaucoup d'eau, que Peter vidait avec
sa boîte en fer-blanc.

Epuisé. Warcklay s'affalait à l'arrière, à de-
mi inconscient, ayant l'idée f ixe de ne pas per-
dre le pic de vue.

Brusquement l'aiguille de Tristan parut s'é-
lever très haut, dans un ciel d'une pureté irréel-
le, porté sur une base de brume. Puis la brume
s'assombrit , laissant apparaître en transparence
la vraie et solide base de Tristan, haute de deux
mille pieds.

Peter salua l'avancée de Hill Pièce d'un re-
tentissant ho ! ho !

— Nous arrivons, m'sieu, dit-il. Je vais pren-
dre les avirons. Vous ne sauriez pas aborder. Il
faut avoir l'habitude.

Lui-même ne put passer dans le trou d'eau
relativement calme que les Tristanites appe-
laient «l'étang» et qui était leur lieu de débar-
quement qu'après deux essais infructueux.

Il était temps. Le vent sautait une fois de
plus et se fixait au nord, pour longtemps.

— Si vous voulez touj ours aller à k' Colonie
par la mer, dit Peter, il faudra attendre que le
temps change. \

— On verra, répondit Warcklay. Allons nous
sécher.

Us portèrent leurs provisions dans la Caverne
du Portail. Us renoncèrent à tirer le canot Jus-
que-là et allumèrent un feu.

Après avoir fait une provision de combus-
tible suffisante pour la nuit et sèche leurs vê-
tements saturés d'eau de mer, ils s'affalèrent
sur le sol et dormirent douze heures. Seul Pe-
ter se réveilla de temps en temps. Il alimentait
le feu et se rendormait aussitôt.

Lorsque, reposés et restaurés, ils sortirent de
la caverne et gagnèrent la grève pour s'occu-
per du canot, il faisait grand j our. Le canot re-
posait auprès du tonneau, que Peter avait tiré
sur la grève. Le vent soufflait touj ours du nord.
Us considérèrent la mer, plus tourmentée que
la veille dans la baie.

— Décidément , constata Warcklay, nous avons
eu de la chance. J'ai bien cru que nous n'arrive-
rions j amais. Je renonce à gagner la Colonie
par la mer. Nous pourrons partir quand vous
le voudrez, Peter.

Us retournèrent à la oaverne, partagèrent les
provisions et en firent deux paquets qu'ils en-
veloppèrent dans de la toile de parachute.

Peter regrettait de ne pas avoir emporté les
deux grands parachutes, dont l'un était resté sur
la falaise d'Inaccessible. Il avait plié celui dont
s'était servi Warcklay et l'avait caché sous un
tas de galets, près de l'étang de Sealt Beach.
La toile était une des plus précieuses richesses
de Tristan et il se promettait de ne pas tarder
à retourner à Inaccessible.

(A suivrej
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milieu de salon
neuf , fait à la main. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2421S

à la main et à la ma-
chine pour trousseaux,
robes et manteaux. —
Mme E. (JHABLOZ,
Parc 110, brodeuse di-
plômée. 21569



Fournitures d 'horlogerie et industr ie l les

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année
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remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau

Pléiropole «*laur eni - Bar
présentent à leur nombreuse clientèle, leurs
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

M I S E R E Z  Trousseaux
remercie sa bonne clien-

__. 11 D B C O  '^'e Pour sa confiance et
t UU L t u  luI présente ses meil-

leurs voeux pour la
Rue de la Serre 83 nouvelle année

Louis Maision & fils
Camionneur

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

____________________________________________________________________________________________

Maison Meyer - Franck
COMBUSTIBLES - VIEUX MÉTAUX

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

fflantepi & Bresirt
Fabrique de meubles

Alexis-Marie-Piaget 82

adressent à leur bonne clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

Calé-Brasserie du Glacier
Famille SIMON MISEREZ

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

. . nouvelle année

F. Moser
successeur de

Mme FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adressent
leurs meilleurs voeux

de bonne année
à tous leurs clients

Au Coq d'Or
OTTO MEYER

Place Neuve Téléphone 2 26 76

A ses clients et amis bons vœux

Tabacs — Cigares

Jean mmw
Rue Neuve 12

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

AJauerMr
j Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Oroz 112
adresse à sa fidèle

clientèle ses bons vœux
pour 1947

Chez Marc
Coiffeur diplôme pour dames
D.-J.-Richardl9

présente à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

Bons vœux pour 194 7
et merci à tous nos clients

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Rp om

HLtfARlNDING
GRENIER 12

BOULANGERIE - PATISSERIE

WERNER MULLER
Rue du Collège 19

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

Matthey fils $.a.
COMBUSTIBLES

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

Famille Charles NOBS
à la Vue des Al pes

remercie sincèrement
tous ses honorables

clients et leur présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pierre MOLI
SERRURERIE

Serre 31

adresse à ses clients
ses bons vœux

pour la nouvelle année

J. P.OVER^EY
Boulangerie

Pâtisserie du Succès
Rue Numa-Droz 157

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1947

Old Egand- la Grande Maison
remercient et présentent à leur

bonne clientèle, leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M, v.

tf ? PARIETTI $ Fil*
Plâtrerie et peinture Parc SI
présentent leurs remerciements à leur fidèle
clientèle et lui souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HuSlerie LA PERLE
Robert Perregaux-Diell

Rue du Parc 43
présente à sa bonne et fidèle clientèle, ainsi qu 'à ses

j amis et connaissances, ses meilleurs vœux pour 1947

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

rernand Perrel
Photographie O.E.V.

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

CHAUFFAGES SANITAIRES FERBLANTERIE

PISOLI § BRANDT
Suce, de E. SATT1VA

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

pour la nouvelle année

Hôtel de la Poste
Mme et M. Fer nand Pittet

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

Une heureuse année
vous souhaite

PEUSS
Balance 5

Café-Brasserie
du Lion

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

et nombreux clients
ses bons vœux de

bonne année

1 HEtIRV PAREL
Pharmacie du Théâtre

souhaite à tous,
clients ou pas,

une heureuse année I

P R I M E U R S
É P I C E R I E

Chs. MEISTER
dit Blondel

RUE BEL-AIR 11

remercie
et souhaite à sa

clientèle ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

Café
du Balancier

Ch. Maurer
Progrès 65

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

E. lïlaino & Cn
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaitent une bonne et

heureuse année
à leurs clients

MAISON

U™ EDOUARD MBS
Ferblanterie - Appareilla ge

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

| 2

Louis PAC!
Entrepreneur

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
vœux pour 1947

Boucherie-Charcuterie

A. Pellaton
Passage du Centre 3

remercie et présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

présente à sa bonne clientèle
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
t ; . - .

Nous présentons à notre hono-
rable clientèle nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ail iVlOBéSOn Léopold-Robert 56

Laiterie du Casino Marché 20
Succursale pa.x 82

La Boucherie
Mefzger

Place Neuve
présente à ses clients
et amis ses bons vœux

de nouvelle année

M A R I E  A N T O I N E T T E
F O U R R U  RES

Rue Numa-Droz 167 Téléphone 2.18.86

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

neukomm & c°
VINS

Bons vœux

Gypserie-Peinture

Ve J. NHULA
Rue de la Paix 39
présente à ses clients
.et amis ses meilleurs

vœux pour 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 1

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

Au Bon Rôti
Hermann Petit Rue Numa-Droz 9

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

GYPSERIE - PEINTURE

Charles Perret
RUE DE LA PAIX 37

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

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E

MIGROS
Neuchâtel

Succursales de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

présente à sa fidèle et nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau !

Fabrique de caisses d'emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente â sa fidèle clien-
tèle ses vœux les

meilleurs pour 1947

Café -Brasserie des Voyageurs
Mme & M. Edouard Perrottet-Motlier

Rue Léopold-Robert 86

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

[i è \mmi
adresse à tous ses clients

les meilleurs vœux
pour 1947

Se recommande
E. Oswald - Bourquin

r
Pâtisserie

6.NEIER
Place des Victoires

j Vœux sincères pour 1947

lier - Ides
Léopold-Robert 47

remercie et souhaite à
ses clientes ses meilleurs

vœux pour 1947

Ŵ Sy
M$p ZW *

BONNE
ANNÉE

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
R. Nydegger

adresse à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleux vœux
pour la nouvelle

année

Boulangerie-Pâtisserie

Walter Itilemai
Léopold Robert 126

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour
l' an nouveau

Le Magasin de Comestibles

Dominique Mainini
Charrière 13

Téléphone 2.14.70
adresse à sa bonne

et nombreuse clientèle I
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

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

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux
pour 1947



Bons vœux
et merci

DROGUERIE PERROCO

(Sit-fute j cutf tée, At v&ux ôù.cèKe.6

Service d'office : Sylvestre et Jour de l'an

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

Léopold-Robert 56

vous présente ses vœux
les meilleurs

pour la nouvelle année

maison Roger
salon de Coiffure
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

RI  nnilPnSI Présente à sa bonne
PA^niItR clientèle
I r »S__» !__|> WI In 1 B U ses meilleurs vœux pour

DETAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2-38.59 la nouvelle année
DIPL ô M éE iyiMH;riii>iqiia_iiLMiK^

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I & AT Mknr Bémy
Léopold-Robert 6

rue Neuve 9

CHALET - PENSION - TEA ROOM

H El MELIG
HANS RITTER

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

N1»6 et Nr 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

IA WINTERTHOUR
par ses agents

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

et fidèle clientèle

LECAFÉDUREYMOND
B. Reichenbach.Hild

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

FRITZ RUFF, ébéniste
RUE DU GAZOMÈTRE 5 RUE DU PARC 9 ter

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

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

La Boulangerie-Pâtisserie

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

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

Paul RUCKSTUHL
Garage Léopold Robert 21

présente ses meilleurs vœux

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

ainsi qu 'à leurs amis ,
leurs meilleurs vœux de

bonne année

Magasin d'électricité
Maurice Robert

Parc 52
remercie sa clientèle et
lui présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

B0l/W _ eEME - PATI88EBIE
Rue de la Serre 56

F. ROUI- LAUENER
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1947

Confiserie de Ileille
ROBERT-TISSOT

Progrès 63 a
présente à son

honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Assurances
HENRI SCHMID FILS
Rue de la Serre 20

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

nr Rentsch
TABACS ET CIGARES
Léopold-Robert 59

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

HUILERIE IDEALE
M. ROBERT-MEIER
Rue du Temple-Allemand 107

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

Nos meilleurs vœux
pour 1947

Pharmacie
Rodert
Léopold-Robert 66

Mme Louis Rnchon
SANIS
Rue Numa-Droz 92
remercie sa fidèle

clientèle et lui adresse
ses meilleurs vœux

pour 1947

Combustibles en t-genres

La liaison Rodé &ttr
Rue Numa-Droz 84

remercie et présente à sa
bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Pâtisserie ¦ Boulangerie des Six - Pompes

F. STRftUBHAAR
remercie sa nombreuse clientèle

et souhaite à tous une nouvelle année
heureuse et prospère

tBojHJte, année

Huile comestible
Café

Produits alimentaires

CAFÉ
ELITE

remercie
et présente ses

meilleurs vœux à sa
bonne clientèle

Mme et M. E. Sïnrzlnger

Louis Stauffer et famille

CAFÉ DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1947

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean Schaeffer
Rue du Parc 11

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

Etablissement du Gran d Pont S.A.
J. & 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

G. SANDOZ & C°
Place de la Gare

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

présentent leurs meilleurs vœux pour 1947

Epicerie - Mercerie

Ernest Schneïder-Aeschlimann
Rue de la Charrière 4

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

Boucherie-Charcuterie
Charles Stauffer

Serre 16
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

' Hôte l de la Couronne
LES BRENETS

H*" st M. Stampfli-Sdiinifll
présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nou-
v e 11 e a n n é e

B
AUTOMOBILES

CHRYSLER p I AT

lemercie sa bonne clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an nouve»
U lui annonce l'arrivée de la DERNIÈRE CRÉATION

CHRYSLER - NEW-YORKER

^______H_______X_____B_B_B__H_HH_^^

Siegrist & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

Hirondelles 12
adressent à leur bonne clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pharmacie

Hrtnii.
souhaite à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux pour 1947

Nos meilleurs vœux I

ira_..pi!___.-!
Pédicures -

Orthopédistes
Rue Léopold-Robert 51a |

Boucherie - Charcuterie
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à

sa nombreuse clientèle
ses 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

I 1Bons vœux

.ftipHOHi &eftir NJzs^
Marché 2 Succès 1 I

La Chaux-de-Fonds

Electricité
Léopold-Robert 70

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année

M m

A.REININ
Bureau de représentations

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

la nouvelle année

Epicerie-mercerie

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

pour la nouvelle année

Confiserie-Pâtisserie

Adolphe RODÉ
Rue de la Paix 84

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

Marcel Roi
Ebénisterle

Encadrement.
présente à sa fidèle

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

de la nouvelle année

JANE MHS
Tabacs-Cigares

Léopold-Robert 34
adresse à sa fidèle

clientèle ses vœux les
meilleurs pour l'an 1947

Madame et Monsieur

ROBERT
Alimentation

générale
Rue du Nord 183

présentent leuri
meilleurs vœux à

leur fidèle clientèle
pour la nouvelle

année



Garage

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-s/Coffrane

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

«iaMiBHSBin______ ---_-an-------Ba__________i^

HÔTEL DE PÀHiS
LA CHAUX DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waibel

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1947

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance 10b

Willy Schneider
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L. Schneider
Tabacs Cigares

Veraoix B
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

W-B____B______ E________________________a

Boulangerie-Pâtisserie

Jean Schneider
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année I

MENUISERIE MÉCANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

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

—¦¦nui i __¦ i n 11 irir_nai__f_rMMiTTnB-_______ri—r_Br____n-rT_T____H__i_____Fi

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et
fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année

Nfikhior von Bergen
Entreprise générale de transports

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

, , „„„„  , H

ùiàMuk. K&SOMC g
Prof, de piano , Numa-Dioz 51 26e année d' enseignement

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

meilleurs pour 1947

P.URWYLER
Ebéniste

Rue du Collège 29
remercie sa fidèle clien- I

tèle et bons vœux
pour 1947

M. E. Vuille
SELLIER-TAPISSIER

Versoix 9-9 a
présente à son

honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

VéBo-Hall j
Wisa Gloria Tél. 2.27.06 B
remercie et souhaite une i
bonne et heureuse année 1
à toute sa bonne clien- I

tèle et amis
A. von Allmsn-Robert 1

Cycles-lotos 1
VETTERLI-JACOB |

Fritz-Courvoisier 18 I
remercie et présente à u
sa bonne clientèle , ses 2

meilleurs vœux
pour la nouvelle année il

^¦_________________ K______________________I

Confiserie Tea-Room
TSCHUDIN

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LlBsrcBlrie - Papeierle

Arnold Ulrich-
Rue Léopold-Robert 16

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

Gypserie-Pëinture

Charles ïOSALU j
Rue Numa Droz 2
remercie et adresse H
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année i

Hôtel de la Croix- I
Blanche, La Sagne j

adresse à ses clients ,
amis et connaissances 1

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année I

Famille Paul Tiseot §
-i__i_mnri-iiii uni m i iii iiMiiwiiiii

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

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
-^mB^^amamnÊmÊmMB_____m..________wa___mn^aÊÊBa____mmmÊËmm

Entreprise Electrique et Téléphone

E. THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis j

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Terraz Frères
Rue Numa-Droz 149

remercient et présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

GARAGE DE L 'ABEILLE
mwm TSCHUDIN

rue Numa-Droz 132

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

Cinéma Corso
présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour 1947

F. S C H A L L E N B E R G E R

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

TUKTSCHY |
Fleuriste

Léopold-Robert 59

'. _ _La Maison

GEORGES STEHLÊ
Fabrique de gainerle

et d'étuis
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nou- : j

velle année 2
T—_BI *<_ !!__¦ ¦rarWBBTMg—ll

Boulangerie - Pâtisserie

SAUTER
Promenade 19 Tél. 212 98
remercie et souhaite à

sa nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année

S. SfiSisnidiger
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Place de l 'Hô te l -do -Vi l l e

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

«^BMa__B_IDBIBBB_________ __________B___l

MmB et M. RICHARD SCHULTZ
BOULANGERIE

Progrès 89
souhaitent à leur bonne clientèle leurs vœux

les meilleurs pour 1947
¦¦ nu II llll il mi—¦¦>!.—¦¦———»——^

Willy Soltermann
Boucherie-Charcuterie

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

vœux pour la nouvelle
année

M. et Mme

Gilbert Scheidegger i
Marchand de bétail

souhaitent à leurs amis
et clients une bonne
et heureuse année

Menuiserie - Ebénlsterie

F. SPRING
Hôtel-de-Ville 38

souhaite à son
honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. .¦¦¦¦— ¦¦W ¦!¦! MII>-__I1M .Ull _¦!____¦!

Optique-Horlogerie

C. m Quoien !
Rue Léopold-Robert 21

Bohs vœux
¦v____-_-_____sn________________ B_______ _

«HISSAT • ZBHIDEB |
Hôtel-de-Ville
La Brévine

présente à son honorable 8
clientèle et à ses amis j .
ses meilleurs vœux pour |

la nouvelle année
-*E__{E_E________________E______E_-___---3

F. SIEVA
SERRURERIE

Numa-Droz 7 et 16 a
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année
¦̂ mggBB__9______D_1

Schmidt Gaille & fils I
Reliure
Dorure
Travaux d'art
présentent j

leurs meilleurs vœux à M
leur fidèle clientèle B

Victor VAUCHER 1
Doubs 77

Brosserie - Vannerie '•
Articles de nettoyages

I 

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

VUILLEUMIER Frères fFerblantiers-Installateurs 1
ST-IMIER SUZE 10 I
remercient leur bonne

clientèle et leur présen- H
tent leurs meilleurs vœux 1
pour la nouvelle année I

A. Stauffer Pfeiffer
BOUCHERIE

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

TQULEFER S.A. g
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville !
présente ses

meilleurs vœux à sa i
fidèle clientèle

«¦______a__a_-_-_-_-_B

Restaurant des
R O O M E T T E S
Louis Schneeberger

présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis et
connaissances ses meil-

leurs vœux pour 1947

Café WETZEL
Ronde 17

remercie et souhaite à sa
fidèle clientèle ses bons

vœux de fin d'année
Se recommande cha-

leureusement,
Mme Vve G. Held.

•  ̂ i ________________¦_______¦¦

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

Hioie-larale-MItta I
Fritz-Couivoisier 4 - Léop.-Robert 26 - Numa-Droz 88

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

Coiffure
pour Dames

niïffli
Rue de la serre 83

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle

i 
année

Boucherie - Charcuterie
LOUIS

WERIVSEILLE-
TAILLARD

Tél. 2.26.87 Serre 8

adresse à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

Le Restaurant

WILLY'S BAR
présente à ses clients ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

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

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l' année 1947

I 

L'Ecole d'accordéons

WALIHER
présente à ses élèves

amis et connaissances
ses vœux

de bonne année

I 

Boulangerie-Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 59
présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses rail-

leurs vœux pour 1947

Familles mener el Beciiin
Caif .(_euh.i pcut K $.atn&s et Meiiie.nK.

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

GEORGES WERNER I
Bouquiniste - Bibliothèque circulante

Français - Allemand - Achat - Vente - Echange !

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

Salon de coiffure pour Dames et Messieurs
Chartes Wehrli
Numa-Droz 149 Tél. 2 44 62

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

Brasserie do Tivoli I
Willy Wicht-Membrez

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

la nouvelle année

Institut
d'Education physique

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

à l'occasion de
la nouvelle année

SL«B PlcaSson

ZINGG & Co
N E I B IE S

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

1 
uieissMi frères I
Potagers • Chauffage • Sanitaire |

Rue du Progrès 84-88
présentent à leur clien- 1
tèle leurs meilleurs vœux a

I pour la nouvelle année !
¦ '«__n___D_a______________H_____BBH__N

f ' Chs WIBEH
Sellerie ¦ Articles de voyages

' Fritz Courvoisier 12
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an
j i nouveau

^9-__-_-B__BH_________E______9________i

Librairie

WILLE
Bonne année !

^-_D-_-__-_-__-R__B-____-_____«_______B_-!_

niLIBitt-Jni I
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent I

à leurs clients
leurs bons vœux

pour la nouvelle année jj
11111.11 H llll !¦ __¦¦ I- IIIIIIIIIUI

CA FÉ - RESTAURANT DES SPORTS

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

~M-_ rM_mTT_n_Twwii iii__i---_wnwT¥H-rwe___-_^BHM__-_W-_rï____irT___fir i

CONFISERIE - TEA - ROOM

AU PARAD1SO
R . L U T H 1 Rue Léopold-Kobert 72

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

II M II !¦¦ _g___n_M_Be__ ll_M_M IIII M lll l-M I M II I » ¦¦¦I 1IMII

M. Edouard COSTET
Succ. de Mme Vve Wilhelm POHL, maître couvreur

Manège 16 - Téléphone 2 23 89

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

"̂ M—*gTO*MM**—^tM—na—i~^̂ "irmr n i  ¦__-hi_rr._ 'nu_ WMui _____ rMraMw______________[

—— 

flfl*Domzâ
TAILLEUR
Numa-Droz 106

présente ses meilleurs
vœux pour

l'an nouveau
«¦__SHaaai9B-_____B-_-_B_________!

1 m. ei nr zurener j
Epicerie du Signal

présentent à leurs amis I
et connaissances ainsi

qu 'à leur fidèle clientèle I
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

La Maison

JACKY MAEDER & C"
Transports internationaux et maritimes

La Chaux-de-Fonds

remercie et présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

______________________________________________________________________________________________

Teinturerie

| mode^
Neuchâtel-Monruz

j présente à sa bonne I
clientèle ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

^_________________________________n______Ei

I Aux invalides B.L U, p**»* I
M. Jubin, Louis, représentant , 43, rue de la Serre, à

La Chaux-de-Fonds

présente à sa très nombreuse et fidèle clientèle
1 ses meilleurs vœux pour l'année 1947

Maçonneri e - Béton armé - Carrelages

Qioachino Tarditi
Hôtel-de-Ville 71

Bons vœux à tous I

74Èéiam
Wme Dora 1*1 AON B M

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1947

liens1! ULLMO |
comisustibies

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

connaissances,
ses meilleurs vœux



A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous présentons
nos vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

CHAUSSURES J^SMM&^Ê '
RUE LÉOPOLD-ROBERT 57

CiNiue jurassienne
Delémont. — Un nouveau faux billet

de mille francs suisses.

Dans un village de la vallée de De-
lémont. on a trouvé trace d'un faux
billet de mille francs suisses. Celui-ci
proviendrait d'une localité suisse pro-
che de la frontière française. La poli-
ce fédérale s'est rendue sur les lieux
pour ouvrir une enqu ête.

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Chez les négociants de la branche ali-

mentaire. — Nous apprenons que les pour-
parlers en cours depuis uiff certain temps
déjà au sein de l'Association des détail-
lants de Saiint-lmier et tendant à la fer-
meture des magasins un après-midi par se-
maine, dans le commerce de la branche
aliimenfaiTe de notre localité, owt heureu-
sement abouti . En effet , les magasins d'é-
picerie, primeurs , denrées colonial es, bou-
langerie, laiterie , touristes aussi, seront
fermés Chaque semaine, dès le diébut de
j anvier, l'aiprôs^miidi du mercredi. La ven-
te des produite laitiers sera toutefois pos-
sible le mercredi également, de 17 h. 30 à
19 heures. C'est là un progrès d'ordre so-
cial auquel notre populatio n souscrira cer-
tainement, eille aussi , sans peine.

La peste aviaire. — La peste aviaire a
âgakment fai t son apparition en Er ,ffi_el.
La peste a été constatée dan s plusieurs
pouliallere. Nombreuses sont les pièces de
volaill e qui ont péri . En ôvitation de la
propagaîiion de la peste aviaire ces poulail -
lers ont été mis à ban. Souhaitons que les
mesures prises permettront d'enrayer le
mal.

Magnif iques journées pour les sp orts
d'hiver. — Le temps magnifique dont nous
sommes gratifié s en cette fin de semaine
a favorisé d' une façon particulière la pra-
tique des spoirts d'hiver dans notre région .
Aussi , les amateurs de ski sont-iils venus
nombreux d' un peu partout dans noiire con-
trée, à Mont-Soleil surtout où, dams de

bonnes conditions, ils ont pu pratiquer leur
sport favori. Formons le voeu que le temps
favorable nous tienne encore compagnie
durant les fêtes de fin d'année.

Villeret. — Noces d' or. — Entourés de
la teudire affection de leurs enfants et pe-
tits-entf an ts, M. et Mme Arnold Biêri-Oau-
.hier , à Villeret , dans l'intimité de leur beil-
le famille, ont célébré le cinquantièime an-
niversaire de leur mariage. Personnes pai-
slbleis , jo uissant de l'estime et de la consi-
déra ti on de l' ensemble de la population de
Viilleret, M. et Mme Biéri-Ciauthier béné-
fiicent d'une bonn e santé que nous leu r sou-
haitons de pouvoir conserver longtemps
encore.

Nous adressons nos très vives et sin-
cères félicitations, ainsi que nos voeux les
meilleurs aux deux iuibilia 1res.

Billet loclois
Le recensement

Au 27 décembre, le nombre des ha-
bitants était de 11.966, pour 11.379 à
fin décembre 1945 ; l'augmentation est
donc de 587. Les arrivants ont été de
1490 (soit en moyenne 4 par j our, ce
qui est énorme), les partant 969 ; les
naissances se chiffrent par 196 — il y
a long-temps qu'il n'y en avait eu au-
tant — et les décès par 130.

Ces 11.966 habitants se répartissent
comme suit (les chiffres entre paren-
thèses indiquent les résultats de 1945) :

Sexe : masculins, 5735 (5375)) ; fé-
minins. 6231 (6004). '

Etat-civil : mariés. 5829 (5663) ;
veufs ou divorcés, 796 (778) ; céliba-
taires, 5341 (4938).

Confession : protestants, 9531 (9265) ;
catholiques : 2410 (2096) ; divers , 25
(18). / xOrigine : Neuchâtelois. 6510 (6487) ;
Suisses d'autres cantons. 5098 (4561);
étrangers. 358 (331).

Professions : horlogers . 2862 (2763) ;
agriculteurs, 160 (163) ; divers, 4835
(4413).

Le nombre des maisons habitées est
de 1054 (1042) et celui des ménages de
3745 (3670).

Quelques brèves remarques : ce sont
surtout des Suisses d'autres cantons
qui sont venus s'installer chez nous,
attirés par la bonne march e de l'indus-
trie, particulièrement des célibataires.
On ne saurait donc prévoir une stabili-
sation certaine de ce chiffre de popu-
lation, si on n'arrive pas à offrir des
logements pour leur permettre de s'é-
tablir définitivement.

Pourtant le nombre des maisons est
de 1054. alors qu 'à la fin du siècle der-
nier , il n'y en avait que 830, pour
12.500 habitants environ . Mais c'est
qu 'alors, les familles de 4, 5. 6 voire 8
ou 10 enfants , n 'étaient pas rares.

Et les 12.000 ?

Mais, n 'aviez-vous pas annoncé, l'au-
tre jou r, que Le Locle avait franchi le
cap des 12.000. Alors, que s'est-il pro-
duit ? Tout simplement ceci : les ma-
çons, ouvriers saisonniers, sont repartis
chez eux pour Noël , les uns au Tessin ,
les autres en Italie . « Ticinesi » et
« Bergamasques » ont d'ailleurs fait
excellent ménage durant les mois
qu 'ils ont passé chez nous et ils revien-
dront , avec les hirondelles — peut-être
plus tôt même — pour continuer les
travaux de construction.

Une curieuse plaidoiri e

Certain grand procès qui vient de
s'étaler largement dans quelques quoti-
diens m'a remis en mémoire une très
curieuse plaidoiri e que je m'en vou-
drais de ne pas sortir de l'oubî' elle
constituera en quelque sorte un mot
de la fin » — pou r cette année des
notes que j e rédige à l'intention des
lecteurs de L'Impartial :

Ils étaien t deux, Stofifre d'origine et

compagnons de ja viole par surcroît ;
ils avaient brûlé la politesse à leurs
gardiens du Schallwerk de Berne.
Comme l'un d'eux avait été domestique
sur les Monts du Locle. ils se dirigè-
rent du côté de notre Montagne et
firent une visite très discrète à la
ferme des anciens maîtres. Le coup
fait , ils reprirent le chemin du Bas,
mais leur mauvaise étoile les fit ren-
contrer Pandore qui les remit en boî-
te, sans autre forme de procès.

Et voici nos deux lascars devant le
Tribunal , flanqués de deux défenseurs
d'office ; tandis que le prermer s'é-
vertue à trouver quelque excuse à son
client , le second feuillette le dossier
du sien et quand oe fut à son tour
de plaider , il s'exprima ainsi :

«Messieurs, j'ai étudié avec la plus
scrupuleuse attention le dossier de
S., et je dois avouer que je n'ai pas
réussi à lui trouver un côté intéres-
sant. Il a subi vingt-et-urae condamna-
tions pour vol ; celle que, dans vo-
tre haute justice , vous allez lui infli-
ger , fera la vingt-deuxième, nombre
cher à tous les Confédérés.

«S il m'est permis d'invoq uer en fa-
veur de mon client le bénéfice de
quelque circonstance atténuante , ie
me bornerai à relever le fait que
c'est la première fo;s qu 'il exerc e
dans le canton de Neu châtel et à ex-
primer l' espoir que vous tiendrez à
honneur de me pas lui laisser une
;dée trop défavorable de notre hos-
p italité. »

Cette plaidoirie eut le succès que
l' on devine : tout le monde riait , v
compris l'accusé qui . ne connaissant
nas le français, r-ait de confiance...
îusmi'au moment ni . il s'entendit con-
damner à dix ans ie travaux forcés
On n'y . allait pas de main morte !
Mais c'était encore le beau temns...

Géo ZANDER.

ChronïQue nenciiâieloise
M. E. Primault, président de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie, devient
président du Comité international
d'échanges.

Un ju ste hommage vient d'être ren-
du à la principale industrie de notre
pays, en la personne de M. Edgar
Primault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, et ancien président de
l'Automobile Club de Suisse.

Le Comité international d'échanges,
réuni à Paris, vient en effet de le
désigner comme président de l'im-
portant organisme QUI -fut  fondé en
1933 et qui , oeuvre pour l'abolition
des barrières douanières et l'élabora-
tion d'une doctrine échangiste tem-
pérée par un certain dirigisme pour
obéir aux exigences du temps.

Nos vives félicitations.

Cernier : Une vach e qui voulait se
promener.

(Sp.) — Une vache que son
propriétaire conduisait à Cernier
lui a brusquement faussé compa-
gnie, dans cette dernière localité et
s'est enfuie à toutes j ambes.

Ce n est qu 'après p lusieurs heures
de recherches que la bête a pu être
retrouvée près de Fenin . c'est-à-dire à
près de 10 km. du lieu dont elle était
partie.

Les Ponts-de-Martel. — Alerte.
(Corr.) — Samedi, à l'heure de midi ,

le feu a pris au pignon de la maison
de Mlle Hélène Jeanneret pour une
cause encore non déterminée. Le poste
des premiers secours intervint effica-
cement.

Les dégâts sont évalués de deux à
trois mille francs.

LodOVko BERUI
Menuisier-Vitrier

Charrière 19
remercie et présente à

ses honoiés clients ses
vœux les meilleurs pour

l'an nouveau
¦—__—m ¦ i i ¦ ¦ ¦—i——~

F. 0. i. H.
La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres S
et leurs familles ses meil- g
leurs vœux pour l'année 1
1947.

^MW______M_M_MB__MM_B__M__M______MIIII ¦ __________________________________

Vve Paul J0SET
et famille

Commerce de bois Sorbiers 11
présente â sa fidèle

clienlèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Café du Musée
Edy Antenen

présente à sa bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Maison

Brunsctiuuyier & c ie 9
Chauffage central M

Sanitaire
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
i pour la nouvelle année 1
«__-____ Ĥl_HBBI

A. Wyss & 0. Bosquet
Architectes

présentent à leur clienlèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Wernef Baisntamn
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

Confection pour Dames, rue de la Gare 14, Bienne
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1947
• B̂a B̂zzz_zzzzzz_zzz--̂ ^ Ŝ Ê̂ l̂BBH3ll Ŝga-zzz_zzzzzz__ %zzzz

Joseph Jaauenoud
CORDONNERIE
Fritz-Courvoisier 3

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

-^__M_____________________a__i______H__i,1 M,̂ ______________________ __________________P

Entreprise de couvertures

Maurice Gygax
rue de l'Industrie 19

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

I

1 Comeslibles Primeurs I

R. MAGNIN
Face Métropole

présente à son honorabl e
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'an qui vient

Wâlii Frères
Léopold-Robert 114 |

I Fabrique de skis I
diarroimag. Mar .clia! ferrant

remercient leur bonne
clientèle et lui présentent !

leurs meilleurs vœux

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

présente ses meilleurs
vœux à sa clientèle

amis et connaissances
pour l'an 1947

Restaurant de l'Assesseur
Cî/lont-Soleil sur Saint-lmier !

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle i
Famille Henri Oppliger

H. Portmann
Jardinier

rue Sophle-Malret 1
remercie sa bonne

clientèle et lui présenle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

UNICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Administrateurs : A. Richard , S. Schaad

1 AU NEGBE !
l Mlle E. Chopard ¦ Balance 14

tabacs Cigares Journaux
remercie et présente à sa

8 

fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année

Photographie i

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

les meilleurs
pour la nouvell e année

I "̂ 11 " lllTlllhl'l|_Wi—Il !¦!¦«¦ III III iWI II

Mercerie Nouveautés Bonneterie
Rue de la Balance 14

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

pour la nouvelle année
nr—r_M_m__n^r_____ra ¦mai —m—_r_

R. LA GEL
Tabacs-Cigares

Papeterie - Serre 95
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

paraite et Luttiy
Entreprise de peinture

Versoix 3 a
présentent à leur honorable
clientèle, leurs amis et con-
naissances, leurs meilleurs

vœux nour la
nouvelle année

Louis et Joseph Gagliardi
Entrepreneurs

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

LHOM Belleuue Jérusalem
présente à ses fidèles clients et amis

ses meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour l' année 1947

Carrosserie

flouricc Dubois
Repos 15

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Raoul MmÊM &w
Concorde s, Inspecteur « LA B ACCISE»

TOUTES ASSURANCES
présente ses bons vœux à ses assurés et amis

h r— ¦ — 

&ofifee année.
S à tous nos hôtes, amis et connaissances

M. et Ad. Kormann,
Foyer D. S. R. Place de la Gare

Jaain lm_h©1F
horticulteur à Peseux

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

J. MSAMEBL l
Cycles - Motos - Autos - Machines agricoles
Vente - Réparations Charrière 15

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

pour la nouvelle année
Ta_____w______________ -__-__-_________-________ii_i i_i i ¦¦ ¦¦nu \__m________________ m.

O.Bruiiiier
ensemblier-tapissier Parc 5

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

'̂ ¦Ĥ BHBB____________M____________________________________________________ ^_______

N"16 et N. Henri Seller
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients , amis et connaissances
leurs vœux de bonne et heureuse année

¦

E. Siegenthaler
Boucherie-Charcuterie, Paix 81

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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MAISON DU PEUPLE - La GhauM-de-Fonds I
VENDREDI 3 JANVIER , à 20 h. 15,  ̂SurPrise du Pe,it N°UVel"An : LeS CélèhreS CL0WNS internatioilimx PRIX DES PLACES : Fr. 3.45.
SAMEDI 4 JANVIER , en matinée H W* & W*Wfâ B •¦"¦ l&Ii 2.75, 2.15. 1.80. non num. 1,50.

pour les enfants H- ̂ L L|J|I 
JU 

H ! U PRIX FOUR LES ENFANTS
SAMEDI 4 JANVIER , à 20 h. 15, :]  i pSfifl ' .M-- Ht le samedi en matinée . Fr. 1.15
DIMANCHE 5 JANVIER , à 15 h. 15 WÊ HmWLW ¦ Ï1H ¦ ¦¦ ¦¦ Il Location : Maison du Peuple
24291 et à 20 h. i5. avec leur __hroiMi»e 2me é,ane-

Samedi , dès 23 h. : DANSE conduite par l'Orchestfre AWTMM©

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

Un 1er supplément au tarif Interne
des voyageurs entrera e/i vigueur le
1er Janvier 1947. Il prévoit une
augmentation des taxes pour les
parcours comportant 2 à 4 sections
ainsi qu'une augmentation des prix

des abonnements personnels et des
cartes de semaine. (Voir tarif affiché
dans les voitures et dans les stations.

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre 1946.

LA DIRECTION.

Restaurant du Télégraphe I
CCh«ez_^MoLO 
1er et 2 Janvier

GRAND BAL
avec le célèbre prchestre champêtre

BârahiiM! BârcfhUHÏi
Pendant les Fêtes : Choucroute garnie
Menus spéciaux sur commande (Tél. 2.11.62)

Pendant tout le mois de janvier : CONCERT VARIÉTÉS
A tous nos clients, amis et connaissances, nos meilleurs vœux I

pour la nouvelle année. 24466 BV /

A<d=lh@e
B R I A N Z A- D R O Z

Nettoyage - Entreprise de fenêtres, parquets
RUE DES T E R R E A U X  9

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

—'¦¦!¦ tll-»--MII_ ¦ I II ¦¦¦ ¦¦ ! I —IIW1III»imni BWII MI I

AMICALE H/224
A tous ses bons vœux pour

l'an nouveau.
JEUDI 2 JANVIER 1947, DÉS 11 H.

RÉUNION-APÉRITIF
au local. Tous présents. 24253

N. B. Merci aux industriels et aux particuliers
pour leur appui financier en 1946.

«________________________________________________¦______ !

r . ^ELflS .__________—.

Teinturerie BAYER
présente ses bons vœux

CTITO à son aimable clientèle
et l' avise que ses

Magasins seront
24264 termes jusqu'au 6 janvier.

v= J
ff MIIB-HB de rhumatismes J

En de sciatique , de goutte , de lumbago ? Avez-vous fl
n§3 j _eut-6tre des douleurs dans les articulations? ra
aS L'estomac di gôre-t-il mal? Alors faites une cure H
sÊ avec le Baume de Genièvre Rophalen. Elle fl
jffif vous sera salutaire ; elle chassera l'acide url que Bj
sa de votre sang, nettoiera les reins et la vessie et HE
M stimulera leur activité. Votre capacité de travail §¦
B ne sera plus entravée. /
9 . Flacon d'essai Fr. 3.20, bouteille pour cure H
jf complète Fr. 6.75, en vente dans toutes les phar- Bt
I macies et drogueries. Fabricant: Herboristerie H
i Rophalen , Brunnen 110. Bl

c _^=^

LAC DES BRENETS : BELLE GLACE

Départ depuis La Mlnerva , Mercredi et Jeudi à 13 h. 15.
Prix aller-retour Fr. 4.—. S'inscrire au

Garage GIGER, rue Léopold-Robert 147.
Téléphone 2.45.51. 24285

V /

r S
Beau

terra in
de construction
à vendre, à Neuchâtel-
Ville , quartier Ouest,
grand terrain de 3.000 m2.
Convient , soit: pour gran-
de maison locatlve, soir
pour 6 maisons familiales.
Utilisé actuellement par
construction légère , pou-
vant convenir à atelier
mécanique. Tous ren-
seignements, L'In-
termédiaire, Neuchâ-
tel. Seyon 6. Télé-
phone 5.14.76. 24201

 ̂ J

A vendre :

Topolino
1939-40

avec longs ressorts,
intérieur cuir,
toit ouvrable,

parfait état mécani-
que, moteur

complètement revisé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24210M A C H I N E

à L A P I D E R
à vendre. — S'adresser Numa-
Droz 122, rez-de-chaussée.

24233

Très bonne affaire à remettre
On céderait à

Lausanne bonne affaire
faisant plus de fr. 2.000.—
de bénéfice par mois
et sans concurrence en Suis-
se. Facilité de déplacement
de l'affaire qui peut continuer
immédiatement. Nécessai-
re pour tra i ter  : fr.
30.000.— . Eventuellement
on ferait des facilités à per-
sonne solvable. - Ecrire sous
chiffre P. N. 22701 L., A
Publicitas Lausanne.

24710

Potager à bois à vrrdque
Esquimo , avec plaque chauf-
fante et tuyaux , comme neuf ,
utilisé 1 mois, cédé frs 150.—.

, S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24418

Repose en poix chère épouse et
bonne maman , tu as noblement
accompli loti devoir ici-bas, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur Henri Etienne ;
Madame et Monsieur Alexandre Ferrler,

j leurs enfants et petits-enfants ; I
Madame et Monsieur VuilleumierrFerrier ,

| leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Roberdeau-

Ferrier , à Montereau (France) ;
Madame et Monsieur Jean Richard-Fer-

Bn rier , leurs enfants of petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Ferrier, à La Sagne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse , maman , grand-

I maman , sœur, belle-soeur, tante , cousine et
parente,

Madame

1 Henri Eiieooe-ferrier I
née Emma ZUMBACH

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa I
84me année, après une longue et pénible I

I maladie, supportée avec courage. 1
; La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1946. j

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
mardi 31 décembre.

Départ du domicile à 11 heures. !
! Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuair e : rue Général Du-
four 8. zZ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 24247

I 
En cas de décès: E. Bunferufils I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

I 

Monsieur Louis SANTSCHI ainsi que
les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie et ;
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, expri- j
ment à toutes les personnes qui les ont en- i
tourés, leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 24242

cultes de La Chaux-de-Fonds
du mardi 31 décembre (Sylvestre)

Eglise Réfo rmée Evangélique
Au Temple Indépendant , 23 h. 30. Culte de fin d'année,

M. P. Primault . — Eplatures , 20 h. 15, à la Cure, culte de
fin d'année , M. M. Perregaux.

1er janvier 1947 (Nouvel-An). Au Temple Indépen-
dant, 9 h. 30. Culte , M. Louis Secrétan.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Messe à 9 heures.
1er janvier 1947. 9 h. 45. Messe chantée. Sermon de

circonstance. Communion.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

20 Uhr 30. Sylvestergottesdienst.

Appartement
de 2 à 3 pièces est demandé.
Offres sous chiffre K. G. 24206
au bureau de L'Impartial.

Après l'établi: .L' IMPARTIAL-  m
Après les champs: - L ' I M P A R T I A L»  /
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  

J^Après l'usine: «L ' IMPARTIAL-  ™

INDUSTRIEL (horlogerie)
cherche pour développer ses affaires un capital
de Fr. 100,000.—. Intérêt intéressant et garanties.
Intermédiaires s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre PX 38629 L à Publicitai Lausanne.

M. et Mme

Fritz GRAF ROTH_ _ _ .Granges 6
présentent à leurs clients
amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

* Hôtel du Cheval-Blanc
LA PERRIÈRE

\ 1er et 2 janvier 1947

DANSE
Orchestre A L P E N R Ô S L I, Entlebuch

avec jodleuses
Vins et mets renommés

Se recommande : E. HAGER
chef de cuisine. 24282

HOTEL des BUGNENETS
1er janvier

B A L
Exellenfe musique, bonne
consommation - Charcuterie
de campagne, se recommande
C. Schwendimann. 24257

Stoppage d'art
de tous vêtements et tis-
sus par atelier spécialisé ,
Mme L E I B U N D G U T ,
Seyon 8, N e u c h â t e l ,
tél. 5.43.78. — Adresse à
retenir. 199J5

POULICHE
à vendre une pouliche primée
âgée de 2 ans évent. on
échangerait contre glisse
de pâture. — S'adresser â Mr
Antoine Bllat Sous-les-
rangs , Les Bols. 24707

<c5E
JUMENT

brune, portante, 6 ans,
à vendre. — S'adresser
Sam. Hanni , Renan
(Jura Bernois). 24281

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

MENUS
Civet de chevreuil - Vol-au-vent - Langue de bœuf - Pou-
let du Pays - Tranches de veau panées - Côtelettes de
porc - Jambon de campagne - Salami - Mortadelle - Sand-
wiches DADA - Café Maison. 24350

NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
OU A CONVENIR

jféno-dacfylo
habile , de langue maternelle française, avec bonnes
notions d'allemand et si possible d'anglais. Place
Intéressante et stable. — Prière d'adresser offres
manuscrites avec photo, copies de certificats et
prétentions à E. PAILLARD & Cie, Société ano-

24712 nyme, Service des achats, Ste-Croix (Vaud).

B O N N E  A N N É E
aux contemporains

18 96
rendez-vous à l'a-
péritif le 2 janvier
à 11 heures chez
Willy Rieder.

24290 Le comité.

Henri Maurer
Commerce d _ bois

La Sombaille
présente à sa fidèle

clientèle , â ses amis et
connaissances , ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

lai Pasiniii
présente à sa bonne
clientèle , ses amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

La Isip Uin. I
Les Armes-Réunies

présente à tous ses
membres passifs et amis 9
ses meilleurs vœux pour i

la nouvelle année

Etat civil du 26 décembre
Promesse de mariage
Hunziker , Eduard - Marcel

artiste-jongleur , Argovien et
Qasser, Sybilla, Lucernoise.

Mariages civils
Soguel , Serge-Emile, litho-

graphe, Neuchâtelois , et Bié-
ri , Carmen-Georgette, Ber-
noise. — Beaud , René-Ed -
mond , polisseur de boites et
Tschantré , Jeannine-Floxen-
ce-Berlhe, tous deux de na-
tionalité Française.

Décès
10.582, Calame-Longiean,

née Vuille-dit- Bille , Jeanne,
épouse de Fritz , née le 5 octo-
bre 1883, Neuchâteloise et Ber-
noise. - Inhum . au Locle Per-
ret-Gentil , Ali , époux de Est-
her Julia , née RUienacht , né
le 26 octobre 1887, Neuchâ-
telois.

Etatcivil du 27 décembre
Promesse de mariage

F r o i d e v a u x , J i i m e s -
Edouard , évangéliste, Ber-
nois et Neuchâtelois , et De-
traz , Berthe-Charlotte-Louise ,
Vaudoise.

Mariages civils
Hirt , Paul , décalqueur , et

Jung, née Vuilleumier Léa,
tous deux Bernois. — Junod ,
Francis-William , mécanicien,
Vaudois et Neuchâtelois , et
Wermeiile , Juliette -Frieda ,
Bernoise. — Mermillon , Mi-
chel-Eugène, faiseur d'étam-
pes, de nationalité Française,
et Gertsch, Andrée-Jeanne,
Bernoise. — Maître , Gérald-
Léon-Gilbert , horloger, Ber-
nois, et Zehnder, Blanche-
Alice, Bernoise. — Wicht,
Alphonse - Alfred , horloger ,
Fribourgeois, et Tschâppat ,
Esther, Bernoise. — Catel,
Robert-Charles-Amédée, cul-
tivateur, de nationalité Fran-
çaise, et Droz, Alice-Esther,
Neuchâteloise et Bernoise.

Etat Civil du 28 décembre
Décès

Incin. Perret , Mariette-Si-
mone fille de Henri-Louis et
de Frédérique-Berthe Badet
née Perret , Neuchâteloise née
le 15 août 1921. — 10.583. Iff ,
Jean-Claude fils de Henri-
René et de Georgette-Marie
née Prêtât , Bernois né le 23
décembre 1946.

Hôtel Bellevue
JÉRUSALEM complètement rénové

31 décembre, 1er et 2 janvier

dîners, soupers, buîiet froid
menus variés et assortis

consommé: truite au bleu, filet de perche,
assiette anglaise, vol au vent, langue de
bœuf, poulet grillé, côtelettes veau et porc,
entrecôtes, frites et spaghettis, entremet
glacé, coupe maison

grande carte de vin

en attraction, le virtuose et excentrique « Arnoldi »

Se recommande le nouveau propri étaire :

J. GOGNIAT, téléphone 2 20 50 24251



Au seuil de 1947. — Le mystère

de l'Est subsiste

La Chaux-de-Fonds, 31 décembre.
L'année s'achève sans qu'on soit f i-

xé sur la ligne p olitique que suivra
l 'URSS et sans que soit résolu aucun
des antagoiùsmes entre l'Est et l'Ou-
est. Hier, en ef f e t  on pouvait lire
dans une dép êche qui a f ait sensa-
tion, la recommandation du Comité
spécial de la Chambre des représen-
tants des Etats-Ums de ne p as p rê-
ter d'argent à la Russie j usqu'au mo-
ment où cette dernière remplira ses
engagements politiques et militaires.

Il est vrai qu'au même instant la
radio soviétique diff usait un communi-
qué disant que « le monde entre dans
une p ériode de compr éhension récipro-
que renf orcée entre les grandes p uis-
sances ». En même temp s, on aff irmait
dans les milieux anglo-saxons que le
voy age du maréchal Montgomery à
Moscou aurait pou r but la conclusion
d'un pr oj et  d'alliance militaire entre
Londres et Moscou, alliance qui serait
suivie du licenciement d'une bonne
parti e de l 'Armée rouge, ramenée aux
ef f ec t if s  d'avant guerre, soit 1 million
500.000 hommes.

Que f aut-il p enser de ces bruits et
inf ormations contradictoires ?

Nous en déduirons tout simp lement
qu'il existe aussi bien en Russie que
parm i les puissances anglo-saxonnes
des tendances contraires. Pour l 'instant
on en est à la trêve. Les menaces de
guerre sont écartées. Reste à savoir si
l'arrêt de la p oussée soviétique est dé-
f initif  ou s'il s'agit d'une halte momen-
tanée. Comme l'explique f ort  bien Jac-
ques Frey mond dans la « Gazette »,
« la Russie n'a p as besoin de la guerre
po ur élargir son inf luence ». En France
et en Ital ie, par exemple, elle p ossède
des posit ions solides et manoeuvre
avec habileté. A Moscou , on est p er-
suadé que le communisme est la seule
doctrine capable de triomp her et qui
voit j uste. A ceux qui n'en veulent p as,
de se déf endr e et de trouver mieux. Ce
qui au demeurant , n'est pa s diff icile.
Car , ni la liberté de conscience ni la li-
berté d'expression, ni les libertés hu-
maines p our lesquelles les Alliés ont
engagé et gagné la guerre, ne sont
sauvegardées par la dictature marxiste.
C'est cela qu'il f aut  rappeler si Ton
veut sauver la civilisation occidentale
au cours des années qui viennent...

Tour d'horizon.

— C'est sans p essimisme mais sans
optimisme excessif que se termine
Tannée. Partout de graves p réoccupa-
tions sont à Tordre du j our et de gros
pro blèmes restent en suspens. v

En France, on est à trois semai-
nes de Télection du prés ident de la
Rép ublique et la compétition p our TE-
lysée a commencé. On sait que le gé-
néral de Gaulle ne sera pa s candidat.
Il avait pris trop nettement p arti con-
tre la Constitution p our se déj uger.
L 'homme qui a le p lus de chances ac-
tuellement est M. Edouard Herriot.
Mais on parle aussi de MM. Vincent-
Aurlol, Blum et Champetier de Ribes.

Les événements d'Asie risquent
de réserver encore des surpr ises désa-
gréables aux grandes p uissances au
cours de Tannée 1947. Les nationalis-
mes sont déchaînés en Indochine et
en Indonésie et ils sont encouragés
aussi bien p ar la Russie que p ar la
Chine. En ef f e t , on aurait découvert
que les p rincip aux armements du Viet
Nant ont été f ournis par Chang Kai
Chek. Faudra-t-il reparler du p éril
jaun e ?

On n'a que de f aibles lueurs d'esp oir
touchant la solution des problèmes hin-
dou et p alestinien. L'un et l'autre res-
tent conf us , et la f ustigation à Jéru-
salem de plusieurs off iciers et soldats
britanniques a f ait  monter les p assions
po litiques de p lusieurs degrés. Les sol-
dats anglais, en p articulier, sont très
excités.

Quant au problème allemand, U res-
te au premier plan des préoccup ations
et il sera abordé, pense-t-on, dès mars
p rochain.

Sans doute, tout cela n'emp êchera-
t-il pas nos lecteurs de passer de bon-
nes f êtes de l'An et d'aborder coura-
geusement et avec le sourire la nou-
velle année. Ils ont raison. A tons
nous disons «Bonnes f êtes » et que
1947 vous soit propi ce ! P. B.

Les avoirs allemands en Suède
utilisés pour les victimes du nazisme

STOCKHOLM, 31. — Reuter. —
Radio-Stockholm awnomce qu 'unie par-
tie des avoirs allemands en Suède
seront nuis à la disposition

^ 
du Co-

mité international des réfugiés en fa-
veur des victimes du nazisme ; les
fondis seront utilisés surtout pour fi-
nancer les projets d'émigration de
réfugiés.

y^DlTloUR

La situation s'améliorera"
En Indochine

annonce le général Leclerç

Un récent portrait du général Leclerç

SAIGON. 31. — AFP. — « Une chose
est certaine : la France a les moyens
de rétablir Tordre » , a déclaré le gé-
néral Leclerç au docteur Hoach , pré-
sident de la rép ublique de Cochinchine,
qui le recevait lundi matin.

« La situation s'améliore , a aj outé
le général, des renf orts arrivent et les
troup es f rançaises seront bientôt plus
nombreuses p our vous aider. »

A son tour
M. Marius Moutet déclare...
PHNOMPENH, 31. — ATP. — « Le

rôle de la France est de ramener Tor-
dre et la p aix dans tous les pay s où
f lotte le drapeau f rançais» , a déclaré
M. Moutet. ministre de la France d'ou-
tre-mer, au cours dZune récep tion des
corps constitués et des f onctionnaires
f rançais de Phompenh.

« La France est attachée à cet ordre,
p oursuit le ministre, et j e viens af f i r -
mer à ses amis qu'elle ne les abandon-
nera en aucune circonstance. »

Le Cambodge sera loyal
assure le roi Sianouk

PHNOMPENH, 31. — AFP. — Dans
son discours de bienvenue à M. Mou-
tet , le commissaire de la république,
M. Prénavaire. a souligné révolution
heureuse des relations franco-cambod-

giennes et l'attitude pacifique du peu-
ple cambodgien qui demeure sourd aux
mauvais conseils venant de l'extérieur
et n'a pas voulu suivre l'exemple du
Viet-Nam.

Le roi Sianouk a reçu ensuite M.
Moutet dans la salle du trône, en pré-
sence des notables et des membres
du gouvernement cambodgien. Il a
assuré le ministère du loyalisme de
la population cambodgienne et a for-
mulé des voeux pour le succès de sa
mission, lui promettant la contribu-
tion du Cambodge à la grandeur de
l'Union française.

f .es victimes du Viet-Nam
Plus de 301) ressortissants français

ont disparu à Hanoï
SAIGON. 31. — AFP. — Le nombre

des ressortissants françai s disparus à
Hanoï s'élèverait au minimum à 300
personnes.

La population de Hanoï comprend
environ 1000 Français de la métropo-
le. 3500 Français métis et 1500 au-
tochtones naturalisés.

La proporti on des victimes serait
plus forte parmi les Métis, car ceux-ci
habitent généralement les quartiers où
la population vietnamienne est en ma-
j orité.

Il y aurait eu deux fois plus de vic-
times au cours des récents incidents
qu 'il n'y en avait eues lors des événe-
ments de septembre 1945.

' "MB?""1 Le fils du général Leclerç
est blessé

SAIGON, 31. — AFP. — Le sous-
lieuten ant Leclerç, fils du général , a été
blessé au cours d'une opération de
j onction sur la route d'Haiqhong à
Hanoï. La balle a fracturé l'humérus.

Une décision vietnamienne
SAIGON, 31. — AFP. — Le Conseil

du gouvernement vietnamien a décidé
lundi d'instituer un comité d'évacuation
dans toutes les provinces dépendant du
gouvernement du Viet-Nam, afin de
venir en aide aux évacués venant des
zones de combat, annonce la radio viet-
namienne.

„ L'accusation contre l'U. R. S. S
est inopportune "

Au suj et des accords de Potsdam

écrit le j ournal conservateur
« York Shire Post »

LONDRES. 31. — AFP. — « La re-
commandation soumise par un co-
mité de la Chambre des représen-
tants au Département d'Etat améri-
cain accusant l'URSS de violations
à l'accord de Potsdam, est inoppor-
tune et susceptible de nuire au rap-
prochement qui semblait se dessiner
entre les grandes puissances», écrit
lundi matin le «Yorkshire Post».

Le journal conservateur ajoute :
«Il nous paraît absolument désas-

treux que la Grande-Bretagne, cé-
dant à une pression américaine, fas-
se quoi que ce soit de nature à met-
tre en péril ses rapports avec l'URSS
qui sont en voie d'amélioration no-
table.»

En Suisse
Quand le courant électrique fait défaut

ON SUPPRIME DES TRAINS
DE SPORT PREVUS POUR

LE NOUVEL-AN
BERNE. 31. Ag. — La pénurie de

courant électrique oblige les chemins
de fer fédéraux à supprimer du 31
décembre au 5 j anvier une grande
partie des trains de sport prévus dans
l'horaire , ainsi que dans l'affi che des
trains spéciaux. Seuls seront mis en
marche ceux des trains de sport qui
sont indispensables pour soulager les
trains ordinaires. Les gares renseigne-
ront le public sur les trains qui circu-
leront.

M. H.-R. Wilson est décédé
BERNE, 31. — ag. — M. Hugh Ro-

bert Wilson, est décédé hier à Ber-
ne. C'était une personnalité des plus
connues et des plus appréciées au
Palais fédéral et dans le monde di-
plomatique de Berne, où il avait re-
présenté les Etats-Unis avec distinc-
tion de 1927 à 1937.

La Chaux-de-Fonds
A propos des Planchettes.

A propos de l'information que nous
avons publié Mer, précisons que c'est
l'Office d'état civil des Planchettes qui
a été rattaché à celui de La Chaux-de-
Fonds. 2La commune des Planchettes
n'a donc pas été « annexée » par la
nôtre !
Une nomination au corps des sapeurs-

pompiers.
M. A. Blanc, capitaine adjudant , a

été nommé major du corps des sa-
peurs-pompiers, en remplacement de
M. G. Brandt , décédé.

Nos félicitations.

A propos d'une initiative contre la
8me année scolaire

Une assemblée fantôme...
Le 20 novembre dernier, on nous

signalait qu'à la suite d'une assem-
blée tenue à La Chaux-de-Fonds. il
avait été décidé de lancer une ini-
tiative contre la huitième année sco-
laire obligatoire.

Or, après une enquête effectuée par
des personnalités intéressées à la
question scolaire dans le canton de
Neuchâtel , il résulte qu'aucune assem-
blée de ce genre n'a eu lieu aux Mon-
tagnes neuchâteloises et que , par
conséquent, aucune décision de ce
genre n'a pu être prise par les ad-
versaires du régime scolaire actuelle-
ment en vigueur.

Malgré l 'opposition de M. Gromyko la Commission de l 'énergie atomique a adopté la motion
américaine recommandant l 'établissement d'un sustente international du cnntrnle.

un plan en 5 points
LAKE SUCCESS, 31. — Reuter. —

LE PLAN DE CONTROLE DE
L'ENERGIE ATOMIQUE PRESENTE
PAR LES ETATS-UNIS A ETE
ADOPTE, HIER. PAR LA COMMIS-
SION DE L'ENERGIE ATOMIQUE.

C'est p ar 10 voix et 2 abstentions,
Russie et Pologne, que la commission
de l'ONU pour l 'énergie atomique a
adopté lundi soir la prop osition améri-
caine, soit un pl an en 5 p oints sur le
contrôle international de l'énergie nu-
cléaire.

Ce pl an p révoit :
1. La création d'une autorité inter-

nationale qui garantira l'usage de l 'é-
nergie atomique à des f ins uniquement
p acif iques.

2. Le droit de veto sera supprimé
po ur l'activité de cette autorité.

3. Aucun gouvernement n'aura le
droit d'entraver le contrôle et l'Inspec-
tion par l'emploi du droit de veto ou de
toute autre manière.

4. L'accord devra prévoi r les disp o-
sitions concernant les stocks existants
de bombes atomiques.

5. Les disp ositions p énales p our les
violations devront être établies:
Les réserves de M. Gromyko

LAKE SUCCESS. 31. — AFP. —
Avant le vote, M. Gromyko avai t dé-
claré : « Le p lan de contrôle de l'éner -
gie atomique p résenté p ar les Etats-
Unis est en contradiction avec la dé-
cision de l'Assemblée générale de TO,
N. U. au suj et du désarmement. La
création d'une autorité de contrôle
po urvue de p ouvoirs étendus, prévue
p ar le p lan américain, serait contraire
à la volonté unanime des Nations
unies. »

Le délégué soviétique a précisé que
l'adoption du plan Baruch serait la
revision de la Charte à laquelle toutes
les Nations unies se sont opposées.

M. Oscar Lange, délégué de la Po-
logn e, a rappelé, lui , les paroles pro-
noncées par M. Barwch , le 21 décem-
bre ; il a affirmé que c'est la première
fois qu 'une des Nations unies menaçait
de se retirer au cas où ses oroposi-
tions ne seraien t pas acceptées.

Tous les autres délégués se sont pro-
noncés en faveur du rapport soumis
par le Comité du travail .

La base aérienne de Foojia
sera-t-elle mise à la disposition des

Nations Unies ?
ROME, 31. — Ag. — Du correspon-

dant de l'agence télégraphiqu e suisse :
Un voyage inatten du, par avion , à

Foggia, du ministre de Pair , M. Cingo-
lani , accompagné d'officiers supérieurs ,
de ses collaborateurs et des sous-se-
crétaires au trésor et aux travaux pu-
blics, a provoqué des rumeurs diverses
sur l'avenir de l'aérodrome de Foggia.
Il s'agit de la plus grande base aérien-
ne italienne, considérée comme une
des plus importantes d'Europe. Elle est
située, plus exactement, à 12 km. de
Foggia. à Amendola. Sous le régime
fasciste, elle avait été aménagée de la
façon la plus moderne, avec un outil-
lage de premier ordre et elle dispose ,
notamment, d'une piste intérieure pour
les très gros avions.

Le « Tempo » croit pouvoir annoncer
que le grand aérodrome a été définiti-
vement rendu par les alliés au gouver-
nement italien.

Par contre, d'ap rès des indiscrétions
recueillies dans les milieux comp étents ,
p ar l'Agence Inf ormaztone, celles-ci
laisseraient croire qu'au moment de
cette remise, le gouvernement Italien
aurait assumé des engagements p our
la transf ormation de la région de Fog-
gia en une grande base aérienne à la
disp osition des nations unies, dès que
le traité de p aix sera signé et que TI-
talle aura été admise au sein de l 'ONU.

Une belle Invention
("|_B?N Les aveugles pourront

« entendre les obstacles situés
devant eux »

NEW-YORK, 31. — United Preas — Le
Dr Wi'Miaim Dtkin , professeur de biologie
au collège die New-York, a annoncé que
trciis étudiants en médecine américains
avaient irais au point uti avertisseur qui
permettra aux aveugles «d'entendre les
obstacles situés devant eux ».

L'appareil qui a la tail le d'une lampe de
poche est baisé suir le même principe que
les détecideuirs de mines. Til utilise un rayon-
nemnet de haute fréquence produit par un
tube électronique et fait entendre une son-
nerie à _ 'approohe .(Pun obstacle.

D'après le Dr Etktn , tm aveugle porteur
de l'appareil pourra tm&rne évaluer l'orien-
tation et la distance de l'obstacle signa-
lé (par fiaivefteeuT.

A Montréal
Des bancs de neige

empêchent les automobiles de circuler
MONTREAL. 31. — AFP. — Une

temp ête de neige d'une violence in-
connue depuis p lusieurs années , a sévi
pen dant deux jour s dans tout Test du
Canada, le traf ic de la ville de Mont-
réal est compl ètement désorganis é par
des bancs de neige qui empêchent la
circulation des automobiles, des tram-
ways et des autobus. Tous les trains
sont arrivés à Montréal avec de nom-
breuses heures de retard . A l'aéroport
de la ville, tous les avions ont dû res-
ter au sol dep uis vendredi.

Autre méfait de la tempête

Un cargo britannique s'échoue
HALIFAX. 31. — AFP. - Le cargo

britannique « Tackeray » s'est échoué
sur l'île de Saint-Jean-de-Terre-Neuve
après avoir été violemment secoué par
la tempête . On désespère de le sauver ,
mais l'équipage a pu gagner la terre
ferme. Cette tempête a éga lement re-
tardé le transatlantique « Aquitania »,
qui a j usqu 'à présent 15 heures de re-
tard et dont la présence n'est pas en-
core signalée.

Ressorts de montres russes
MOSCOU, 31. — AFP. — L'URSS a

décidé de faire fabriquer dans des usi-
nes soviéti ques les ressorts de mon-
tres qu 'elle achetait à l'étranger. Le
bureau de construction du ministère
de l'industrie aéron auti que s'est oc-
cupé de mettre au point un outillage
délicat destiné à la fabrication des
des montres de précision , notamment
des instruments de mesurage servant
à vérifier la qualité uniforme des res-
sorts.

Les innocents qui souffrent

Des petits affamés allemands
viennent mendier dans les villages

belges
BRUXELLES, 31. — Belga. — Un

correspondant de la « Gazet van Ant-
werpen » en pays rédime signale le dé-
filé chaque jou r accru des enfants al-
lemands de la région d'Aix-la-Cha-
pelle qui . f ranchissant clandestinement
la frontière , viennent mendier dans les
villages belges. Il ne se passe guère
de iour sans que la gendarmerie doive
renvoyer chez eux une centaine au
moins de ces petits affamés.

Trompant la surveillance des p a-
trouilles, les enf ants se dissimulent
dans les f ossés ou dans les f orêts.
C'est ainsi qu'un matin de la semaine
dernière , un garçonnet et une f illette
lurent trouvés morts dans un bois de
la Calamine, où ils avaient dû s'égarer
et succomber au f r oid nocturne. Le
thermomètre était descendu, cette nuit-
là. à 17 degr és sous zéro.

DU BLE AMERICAIN POUR
L'ALLEMAGNE

FRANCFORT, 31. — Reuter. —L'a-
gence Dana rapporte que l'on atten d
l' arrivée prochaine en Allemagne de
200.000 tonnes de céréales des Etats-
Unis . 40.000 tonnes sont déj à arrivées
à Hambourg le j our de Noël.

DES ENTREPRISES DE THURlNGE
PASSENT A L'U. R. S. S.

BERLIN, 31. — AFP. — 50 entre-
p rises de Thuringe sont devenues pro-
pri été soviétique. Il s'agit d'entrep rises
allemandes portée s sur une liste sp é-
ciale, la liste « C », qui comprend les
usines attribuées à TU . R. S. S.

Le liste « C » de Thuringe comp rend
240 entrep rises.

Le mmm Buradh acctpf é

MOSCOU, 31. — Reuter. — On ap-
prend que le maréchal Montgomery
arrivera déjà au début de la semai-
ne prochaine à Moscou.

Monty sera bientôt à Moscou

Un comble d'inconscience

BERLIN, 31. — AFP. — Plusieurs
Ukrainiens du camp de personnes dé-
placées de Muechingen près de Stutt-
gart ont répandu de la poudre de lait
distribuée par l'UNRRA au Heu de
sciure de bois afin d'aplanir le ter-
rain raboteux où devait avoir lieu un
match de football. Cinq Ukrainiens
coupables de ces méfaits, ont été ar-
rêtés par la police de Wurtemberg.

De la poudre de lait pour aplanir
un terrain raboteux I

Le minimum d'existence en France

PARIS, 31. — Reuter. — La com-
mission administrative de la C. G. T.
a f ixé  lundi à 7000 f r .  le minimum
dont doit disp oser un Français p our
vivre au taux actuel du renchérisse-
ment.

Le gouvernement sera invité à re-
connaître officiellement ce salaire
mensuel minimu m comme base de l'é-
tablissement futur des prix et des sa-
laires.

7000 francs par mois


