
Bilan et prévisions
An seuil de l'An nonvean

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
L'an qui s'en va incite aux retours

sur soi-même, comme aux bilans et aux
projets d'avenir.

1948 fut-elle pire ou meilleure que
ses devancières ?

Du point de vue international, on
peut dire que ce fu t  une année anxieu-
se où les p sychoses de guerre alter-
nèrent avec le$ détentes incertaines.
Bien des illusions se sont évanouies sur
les possibilités d'entente entre les deux
Grands : l'U. R. S. S. et les V. S. A. En
revanche, une certitude s'est imposée :
c'est que la bombe atomique présente
de tels dangers que nul ne se soucie
de l'utiliser ou de s'y exposer. La
crainte qu'on éprouv e en face de cette
arme est, chose paradoxale, une des
meilleures garanties de paix. La bombe
atomique, par l'horreur qu'elle inspire,
rend service à l'humanité /...

Et cependant , la bataille a été dure
et les épisodes nombreux ! Le plus ca-
ractéristique est sans doutelamain-mise
de Moscou sur la Tchécoslovaquie qui
a éclairé les Anglais et les Américains
comme l'occupation de Prague par Hit-
ler dessilla les yeux de l'honnête et pa-
cifiq ue M. Chamberlain. Depuis ce mo-
ment, Washington n'a plus reculé d'un
pouce, et la politique américaine s'est
raidie sur tous les points du globe. C'est
pourquoi peut-être l'Italie et la France
ne sont pas tombées comme des fruits
mûrs entrç les mains du Kominform.
C'est pourq uoi Tito s'jesi révolté. Et c'est
pourquoi la Grèce continue d'empêcher
l'accès de la Méditerranée aux ambi-
tions russes...

îi est vrai qu'en revanche Moscou a
marqué des points en Chine tandis que
Arabes et Juif s  en sont encore réduits
à jo uer le rôle de pions sur l'échiquier
des Grands...

Le pont aérien de Berlin est devenu
le véritable symbole d'une résistance
qui, du point de vue technique et spec-
taculaire, double le pl an Marshall.

Comment cela ira-t-il en 1949 ?
Bien osé qui saurait le prédire... Mais

une chose est certaine ; personne ne
croit à une guerre prbch e et c'est au-
tant de gagné sur l'ennemi...

En Suisse, 1948 avait commencé sous
des auspices assez favorables. Mais la
situation internationale est parfois de-
venue si sérieuse que le gouvernement
a jugé bon de prendre des mesures de
prévoyan ce dans le domaine de l'ap-
provisio nnement du pays en denrées
alimentaires et en matières premières.
Du point de vue militaire aussi, nous
avons compris qu'il faut être prêt à
toute éventualité. Mais c'est du point
de vue social que le pays a le mieux
continué sa lancée de progrès et de so-
lidarité. En dépit des divergences d'o-
pinio n et des intérêts de partis, l'union
profo nde qui se manifes te entre les ci-
toyens s'est révélée dans l'élection si-
multanée des président et vice-prési-,
dent de la Confédération. Un élan
presque unanime du Parlement a con-
firmé la volonté de la Suisse de soute-
nir ses magistrats, de défendre sa neu-
tralité et d'organiser le pays sur des
bases de liberté et de progrès social.

(Suite page 7.) Paul BOURQUIN.
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Echos
L'esprit de Charles Nodier

Charles Nodier disait, un jour, à
l'Académie, que le t entre deux i, a
d'ordinaire et sauf quelques excep-
tions, le son de l's.

— Et cette règle est sans exception,
s'écria Dupathy.

— Mon cher confrère, répliqua No-
dier, prenez «pisié» de mon ignorance,
et îaites-moi l'« amisié » de me répéter
la « moisié » de ce que vous venez de
dire.

GLuaHd J&àhlit at tugino. dos Îi4.u.%j >-p\ii 
piétinent le thoùi de. piotib. de. 1910 Par Alcide GRIMAITRE

Notre Conte
de Nouvel-An î

J

— Une bonne aubaine ma Thérèse :
« L'Impartial » annonce un train de
plaisir pour Paris, à l'occasion de Syl-
vestre et du Nouvel-An.

Si nous en profitions pour voir autre
chose que nos poules et nos lapins ?
Les conditions sont avantageuses; nous
dépenserons peu ; nos moyens permet-
tent quelques distractions après vingt-
cinq ans de labeur.

Nous sortirons cinquante mille francs
du produit de la vente du domaine,
pour les placer sur carnet d'épargne ;
j 'emporte vingt-cinq mille à Paris, qui
seront doublés en spéculation sur les
changes. Tu vas constater Thérèse, que
le vieux maquignon peut devenir un
banquier de première force.

Qu'en penses-tu ? Si tu es d'accord,
nous partirons demain, au premier
train ; prépare nos bagages, mes ha-
bits ; sans oublier le gilet à poches
intérieures pour mettre en sûreté mes
billets. Tu me connais ; ce n'est pas
l'Eugène des Neufs-Prés, qu'on peut
refaire ; le plus malin y perdrait son
latin. Mais, il vaut mieux prévenir que
guérir ; il y a tant de risques dans les
grandes villes. Les vols de toute variété
sont monnaie courante ; il y a les vols
à la tire, les vols aux ciseaux, les vols
à la pousse, les vols au narcotique, les
vols simples et les vols compliqués,

des vols d'enfants ; il y a même des
bandits qui s'approprient la îemme
d'un copain. Ah ! Thérèse, si jamais on
me jouait pareil tour, je sortirais mon
couteau et je zigouillerais le voleur
sans lui permettre de réciter son acte
de conviction.

— Yé main, Yé main, mon Eugène,
tu dérailles. Que signifient ces folles
idées ? Tu dis « qu'on ne te fera pas » ;
sois bien tranquille à mon sujet ; moi,
non plus, on ne m'aura pas ; ce n'est
pas encore un muscad de Paris ou
d'ailleurs, qui aura raison de Thérèse.
Mais si jamais une poule de luxe te
faisait risette, je ne la zigouillerais
pas ; je lui crèverais les yeux...

— N'en parlons plus ma fidèle Thé-
rèse, va boucler les valises et n'oublie
pas le pain et la saucisse de ménage
avec une picholette de gentiane ; il
n'existe pas de restaurant dans le
train de plaisir ; tout au plus peut-on
s'asseoir convenablement. Tant pis ; à
la guerre, comme à la guerre ; nous en
sortirons pour le mieux !

• • *
«Paris-Est, tout le monde descend 1»
— N'oublie rien Eugène ; passe-moi

le manteau, ma boîte à chapeau, mon
pépin, mon sac à main ; prends les
deux valises ; attention à l'escalier ;

maladroit tu marches sur ma jupe ;
fais donc attention.

Le pauvre Eugène planté au pied de
l'escalier ne voyait rien, n'entendait
rien ; pas plus les cris des conducteurs
que l'apostrophe d'un loustic :

— Dis, ballaud, circule, remue les
jambes ; tu obstrues le passage !

Le quai se vide ; Eugène se secoue
en disant : — Vois-tu Thérèse, je don-
nerais cent francs pour être au milieu
de mes vaches, sur la pâture des Ter-
reaux.

— Tu en as déjà assez 1

— Eh ! bonjour les amis, disait un
passant en s'inclinant, vous êtes em-
barrassés, dépaysés dans ce remue-
ménage ? Je comprends ; vous arrivez
de la campagne, de Franche-Comté ou
du Jura ; je vous ai situés en vous
entendant parler car j e viens moi-mê-
me du Jura suisse. Je serais heureux
de vous tirer d'embarras et me mets
à votre disposition sans rétribution,
pour vous diriger et vous réserver un
hôtel à bon marché.

— Quelle chance Eugène ; le Ciel
nous protège en nous envoyant un
ange gardien. Merci Monsieur, nous
acceptons avec reconnaissance.

(Voir suite page 7.)
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Encore une qui va dormir au cimetière
des siècles I

Elles blessent toutes , la dernière tue,
dit le vieux cadran solaire, dont la sages-
se est usée par les quatre temps.

Souhaitons que vous n'ayez pas trop
senti de ces blessures et morsures, dont
on s'exagère souvent l'importance et
qui avec le recul du temps apparaissent
bien moins graves. Que de soucis nous
nous sommes faits au cours de l'année
pour des choses qui n'en valaient pas la
peine ! Que de belles et fortes joies nous
avons négligées et que demain Fteut-être
nous fera mieux apprécier I Si l'on vou-
lait ne pas trop sacrifier aux contingences
et se contenter du bonheur que l'on trou-
ve à bon compte autour de soi, peut-être
y aurait-il moins de mécontents et d'ai-
gris...

Heureusement le paysan et le citadin
de chez nous ont hérité de leurs ancêtres
un tempérament optimiste et frondeur
qui leur permet de nairguer le mauvais

fsort et de sourire franchement aux heures
claires. C'est pourquoi je suis sûr qu'ils
apprécieront comme moi le Sonnet du
Bonheur de Chs Quinel qu'une aimable
lectrice m'a envoyé avec ses voeux, sur
une carte fort joliment enluminée.

Ce sonnet, le voici :
Aveo un cœur aimant partager sa maison,
Travailler tout le jour pour narguer les

[névroses,
Sa reposer le soir en respirant les roses,
Ou lire au coin du feu dès la froide saison.

Se garder des flatteurs déformant la raison,
Laisser la basse envie aux vaniteux

[moroses.
Sur les actes d'autrui, garder ses lèvres

[closes,
En deçà de l'orgueil tracer son horizon.

Etre sincère, honnête et juste pour sol-
[même.

Aimer les malheureux, rendre heureux qui
[voue aime.

Etre bon sans jamais craindre d'user son
[cœur,

•
Des aïeux disparus honorer la mémoire,
Mépriser les honneurs, les titres et la gloire.
C'est conduire sa vie au chemin du bonheur.

N'en faites que la moitié, et vous ver-
rez que ça ira déjà fort bien !

Pour le surplus j e voue souhaite de
passer l'An avec un bon moral, une bon-
ne santé et beaucoup de «aîté I

Le p èrs Piquerez.

/WN PASSANT

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL/ iJUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régis extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

P R I X  D' A B O NN E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
t MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
ï MOIS 6..50 î MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS „ 5.75 ¦

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

L'humour de la semaine

— Je t'avais bien dit que l'année s'annonçait renversante !
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EPICERIE

r ' Ve othniar Aellen
Rue dsa Hêtres 2

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

nouvelle année

La Maison ';

Antoine Allemand
Combustibles

Sonvilier
remercie et présente p

à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Laiterie du Collège
André Bachmann

présente à sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

Epicerie-Charcuterie
JEAN BARINOTTO
Crêt 20 Tél. 2.26.30

présente
; à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Boucherie H. Amstuz
Rue du Soleil 4

remercie ses bons cl.ients,
amis et connaissances

et leur souhaite les
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Epicerie-Mercerie
Parc 74

Arthur Allemann
présente à sa fidèle

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

pour l'année 1949 7

Boulangerie-Pâtisserie

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

1

MmE Vïe CH. Beyeler
Meubles

remercie son honorable
clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

0În.d\Cé
TROUSSEAUX

Bonne
et heureuse année

¦— I I H I I HI  I I I I I M I I I B

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

bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie de la
Place d'Armes > ',

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

la nouvelle année

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

nouvelle année
Victor Boillat.

1 vaaDBBnsaiac

Henri Benz
Gypserie - peinture
adresse à sa fidèle clien-

tèle ses vœux de '
bonne année 7;

Léon Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

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

pour l'an nouveau

Mme et I Ali Bailmer
EPICERIE DOUBS 113

présentent à leur fidèle
clientèle leurs vœux les
meilleurs pour la nou-

velle année T

AUX PATES DE NAPLES
BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A la Corbeille de Roses

BQISSEHOT UlinTER
Place Neuve 6

remercie et souhaite
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Parfu merie Bour geois
COIFFURE et BEAUTÉ

Léopold-Robert 68
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
«¦¦¦¦¦ nnnnB )

La Maison Bouverat & Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue du Parc 86

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

La Sécurité
et Police Privée

Dlr. : R. Brunisholz
Promenade 2 .

présente à son honorable
et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année .

Hans BIERI
A FRERES

Entrepreneur*
Constructeurs

A tous nos clients
locataires et amis, nos
bons vœux pour 1949

. n 
¦¦
. ¦ 5;

«¦¦¦¦¦ Ma iBai
¦-.¦¦' . . .. '¦ isSdàls

Pâtisserie -Boulangerie
de la Boule d'Or

Alors Bachmann

Léopold-Robert 90

adresse à sa bonne
clientèle ses

; meilleurs vœux
pour la

nouvelle année
" 
¦.
'
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L'entreprise de Nettoyages
Devantures et Parquets

Brianza & Droz
Terreaux 9 Tél. 2.14.09
suce, de W. Dessouslavy
• i

remercie •
sa fidèle clientèle

et lui souhaite une bonne
et heureuse année

Café du Versoix
Charles ANTENEN \

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

Epicerie - Primeurs

Marguerite Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

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

Monsieur et Madame

Edmond Aeschlimann
Couvreur, Industrie 50

j -

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

L@UDS Amsteuta
HOTEL DU JURA

SO, Rue de l'Hôtel-de-Ville SO

adresse & sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

présente à ses membres et amla
ses meilleurs vœux pour la nou-

•ï velle année

Mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année

F* Agtisloni
, Entreprise électrique

Concessionnaire des PTT.

Epicerie J. Ambuhl ï
INDUSTRIE 22

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

Henri BAI3.LOD
Bijoutier-Joaillier

RUE DANIEL-JEANRICHARD 21.-
remercie et adresse ses meilleurs vœux de

bonne année à tous ses clients et amis

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

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

PHARMACIE DU JURA
Pierre Bernard Rue Léopold-Robert 21

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

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE

Famille BESSIRE Z
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour l'an nouveau

" ¦¦- ¦ • " _,. . , , , , . .. .

Boulao QeriG-Pâtîssorïe Ernest Btiend
Rue de Bel-Air 14

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

Mme et M. Roger Besançon
62, rue Léopold-Robert

vous présentent leurs meilleurs vœux

Mme et M. Ali BOILLOD
PRIMEURS - VINS - CONSERVES

Frltz-Oourvolaler 12

remercient leur Adèle clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A notre nombreuse et fidèle
clientèle, nous présentons
nos vœux les meilleurs pour

la nouvelle 'année

CHAUSSURES Juk€M&f c&>
RUE LÉOPOLD-ROBERT 57

Meilleurs vœux pour 1949

Café du Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUGSBURGER

l

Charles AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charriera S
remercie et présente à sa clientèle

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

Combustibles en tous genres

AMbeirfc ©rament
Rue des Terreeux 7

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

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

Salon da coiffure pour damas et messieurs
Rue de la Balance 4

MAISON BROSSARD
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Jean Buttikofer
BUFFET O. F. F.

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

Ef HCSf BLEUER
suce, de H. Jost

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

ses meilleurs vœux pour l'année 1949

F a b r iq u e  de p i e r r e s
Pierre Brunner . Le Locle

Suce, de Brunner Frères
Sertissages - Emboutissages

remercie son honorable clientèle et (orme ses meilleurs
voeux pour l'an nouveau

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

llm* Georges BERDAT
suce, de Mme ERARD

EPICERIE Progrès 3
présente à sa clientèle, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui

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

Pharmacie Bourquin
rue Léopold Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

.¦——^—— ^——.^——_——_z—

OSCAR BOSQUET, architecte
Léopold-Robert 72

présente à son honorable et nombreuse clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

-~r- . ¦¦:. uy 4.lj

J@saplh BerneC" j
Carrière dea Petites Crosettes

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

.. ¦>

V.rr..Ux IS ^COMBUSTIBLES d

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ernest BURRI
CAFÉ DU RAISIN

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu 'à ses connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie- Pâtisserie

Eric BOURQUIN
Parc 83

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses bons vœux pour l'an nouveau

« f i a m i t i ç t O A »

PAUL BOSS
Bureau matériel

Léopold-Robert 15

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

Boulangerie- Pâtisserie
Serre 56

ROdiEIR BISE
remercie et présente à sa bonne clientèl e

ses meilleurs vœux pour 1949

Bons vœux 1

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 94

Abel Aubry

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

G. BURRI
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleur* vaux de bonne année.

R» Brianza
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mare 4

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

présente
à ses clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café Brusa
Rue du Pore 88

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



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Gtap fl'œll snr l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Italie : Encore une denrée vendue li-

brement. — Le rationnement du sucre
a été aboli en Italie le 16 décembre. Le
gouvernement a décidé, d'autre part,
d'autoriser la vente libre de la viande
congelée.

Belgique : Le chômage augmente. —
Le chômage s'aggrave de façon conti-
nue. La moyenne journalière pour la
semaine se terminant le 4 décembre oc-
cupe 122,985 chômeurs complets et 77,143
chômeurs partiels ; chiffres en augmen-
tation de 10,132 et 25,036 respectivement.
Les secteurs particulièrement touchés
sont : l'agriculture, la construction, le
textile, le bois, le cuir, le vêtement, etc.

L'industrie verrière reste dans une
situation difficile en raison des problè-
mes que pose l'exportation. Les verre-
ries à vitre ne travaillent actuellement
qu'à moins du quart de leurs moyens de
production.

Suède : Augmentation du revenu des
salaires . — D'une statistique récente sur
le revenu ou salaire moyen de 3,240,000
Suédois, lequel se chiffre à 4934 couron-
nes, il ressort qu'il est en augmentation
de 7% sur l'année 1946.

Etats-Unis : Cent millions de voitu-
res ! — Tel est le record enviable établi
par l'industrie américaine automobile
depuis sa création. Pendant cette pé-
riode, elle a vendu en Europe 10,500,000
véhicules.

— Prévisions de la récolte de ble d'hi-
ver. — Le Département de l'Agricultu-
re estime la récolte de blé d'hiver à
964,808,000 boisseaux pour l'année pro-
chaine. Cela représente 25,290,000 bois-
seaux de moins que la récolte de blé
d'hiver de cette année qui était de
990,098,000 boisseaux. .

— Les Etats-Unise vonts-ils consti-
tuer des réserves stratégiques de blé ? —
Alors que . le Département de l'Agricul-
ture avait recommandé de limiter à
71,500,000 acres (28 ,6 millions d'hecta-
res) les superficies consacrées au blé
pour la prochaine récolte, les cultiva-
teurs en fait ont semé sur 80 millions
d'acres, ce qui constitue presque un re-
cord. Comme, d'autre part , les condi-
tions dans lesquelles se sont effectués
les ensemencements sont jugées satis-
faisantes, il se peut que les Etats-Unis
soient placés pour la, campagne 1949-
50 devant un problème difficile pour l'é-
coulement de la production .

M. Campbell, expert agricole, qui doit
être prochainement reçu par le prési-
dent Truman, a trouvé un moyen bien
simple de résoudre cette difficulté : il
propose la constitution d'une réserve
stratégique de 4 millions de boisseaux
de blé, soit plus .d'un milliard de quin-
taux.

Chine : Ruée vers l'or. — Plus de cent
mille personnes ont envahi le quartier
des banques de Shanghai pour faire la
queue devant les six établissements de
crédits gouvernementaux, autorisés à
vendre de l'or. De nombreuses personnes
ont été étouffées.

Fin de la pénurie sur le sucre. — L'élé-
vation des rations dans différents pays,
notamment en France, la suppression
du contrôle dans d'autres contrées, en
particulier en Italie, montre que les
pays importateurs, grâce à l'augmenta-
tion de leur propre production, ont
moins besoin d'acTheter du sucre qu'au
cours des dernières campagnes. Comme
on s'attend à une forte production à
Cuba et à une basse des cours, les ache-
teurs se montrent très prudents.

Le problème des devises
Comment un expert américain voit la situation monétaire de l'Europe

Bruxelles, le 31 décembre 1948.
Le franc belge comme le franc suis-

se et comme le dollar est rangé au-
jourd' hui, chacun le sait, dans la ca-
tégorie des « devises dures », c'est-à
dire parmi les monnaies recherchées
sur les marchés libres. Sans doute est-
ce là une constatation qui prouve le
bon équilibre général de nos finances ;
mais la mise en application du Plan
Marshall et les négociations laborieu-
ses qui mettent aux prises à Paris les
Seize pays bénéficiaires, démontrent
néanmoins une fois  de plus que la
prospérité d'un pays ne peut plus être
assurée, dans l'état présent du monde,
sans la mise au point d'une collabora-
tion économique internationale procé-
dant d'un esprit entièrement nouveau.

Monnaies « dures » et monnaies

« molles ».

Pour ce qui est en particulier des
Etats européens, il est devenu en e f f e t
évident qu'aucune prospérité durable
ne pourra être assurée à aucun d'en-
tre eux aussi longtemps que subsiste-
ront en présence des « devises dures »
et des « devises molles », c'est-à-dire
d'une part des monnaies que certains
s'ef forcent  d' acquérir pour se procurer
des produits « essentiels » et notam-
ment des matières premières et, d'au-
tre part , des monnaies avec lesquelles
ces mêmes pays voudraient pouvoir
payer des produits non-essentiels.

Comme le faisait remarquer très
justement à cet égard le professeur
Baudhouin, de l'Université de Louvain,
la politique de certains Etats aboutit
pratiqueme nt à créer de la « fausse
monnaie » avec laquelle ils voudraient
pouvoir ef fectuer des paiements exté-
rieurs tout comme ils en imposent
l'acceptation à leurs concitoyens pour
les paiements résultant des transac-
tions intérieures.

Le résultat de ces déplorables pra-
tiques est que les pays possédant une
« monnaie dure » finissent ainsi par se
trouver pratiquement dans l'impossibi-
lité d'exporter dans les pays à « mon-
naie molle » et que si on ne trouve pas
rapidement un remède à cette situa-
tion, on court fatalement au devant
d'une crise économique générale .

Le relèvement de l'Europe est

conditionné par une stabilisation

générale des monnaies.

Sans doute a-t-on présenté de nom-
breux remèdes et on en a même es-
sayé plusieurs, mais leur échec démon-
tre d'une manière péremptoire qu'il est
parfai tement vain, en cette matière,
de vouloir recourir aux artifices. Les
lois de l'économie ne s'accommodent
point des plans élaborés par des cer-
veaux trop imaginatifs. Elles obéissent
à des impératifs catégoriques et il est
inutile d' essayer de fermer les yeux de-
vant les réalités évidentes.

Le mal résidant donc essentiellement
dans la coexistence en matière de
paiement s de deux monnaies dont
l'une est saine et l'autre malade, il
fau t  rompre résolument avec les erre-
ments qui ont conduit à l'émission de
cette dernière et résorber radicalement
l'inflation prodigieuse qui a conduit
les masses à s'illusionner sur le pou-
voir d'achat réel dont elles disposent.

Nous avons eu, à ce propos, l'occa-
sion de nous entretenir tout récem-
ment avec un homme d'af faires  amé-
ricain, M,. I. J.  Szper , qui entretient des
contacts réguliers avec plusieurs des
mebres les plus éminents du Congrès
de Washington et a été amené à plu-
sieurs reprises à donner son opinion
sur les mesures à prendre en vue d'as-
surer le succès du Plan Marshall. Il a
eu égalemenPdes entretiens importants
dans plusieurs pays européens, il y a
un an, avant la mise en application
du Plan et au cours de ces dernières
semaines, depuis que le plan est entré
dans la voie des réalisations.

Crise de confiance.

Nous l'avons saisi « au vol » à sa des-
cente de l'avion d'Amsterdam, alors
qu'il s'apprêtait à repartir pour Paris,
d'où il s'envolera ensuite de nouveau
vers Rome, puis vers Madrid et vers
Lisbonne avant de repren&re le « Clip-
per » de New-York. Il ne nous a pas
caché ses déceptions et ses inquiétudes.

— L'Europe, nous a-t-il dit, me sem-
ble moins s o u f f r i r  d'une véritable crise
économique que d'une crise de con-
fiance . Les peuples européens, en rai-
son de la situation politique interna-
tionale actuelle, doutent de l'avenir de
leur Continent, mais ils éprouvent aus-
si une grande méfiance à l'égard de
leurs gouvernements qui les ont trop
souvent spoliés. Or cette confiance ne
pourra être rétabli» aussi longtemps

que l'on n'aura pas stabilise la mon-
naie.

Comment voulez-vous qu'un homme
puisse travailler avec courage s'il n'est
jamais sûr de pouvoir acheter à la f i n
du mois ce qu'il avait envisagé pouvoir
acheter au début ?

J' ai acquis la certitude que le Fran-
çais moyen, par exemple , est beaucoup
plus riche et possède, en tous cas,
beaucoup plus d'économies que l'Amé-
ricain moyen. Mais ce Français n'a
aucune envie de prêter son or ou ses
« bonnes devises » cachées à son gou-
vernement dans la situation d'instabi-
lité actuelle et nul ne pourrait lui en
vouloir, après les déceptions amères
qu'il a éprouvées.

D'autre part , il est absolument im-
possible que l'aide fournie par le Plan
Marshall su f f i se  à elle seule pour re-
faire une Europe capable de contribuer
à la prospérité du monde au lieu d'être
une charge pour celui-ci. L'énorme
quantité de papier-monnaie , d'un pa-
pier qui change journellement de va-
leur, crée une atmosphère de spécula-
tion qui ne favorise que le « marché
noir », qui démoralise les populations
et les décourage d' entreprendre un
travail normal.

Quant aux demandes constantes des
travailleurs en vue de l'augmentation
de leurs salaires , elles ne peuvent au-
cunement aboutir à une amélioration
durable de leur sort, puisqu'en dépit de
l'augmentation accordée , le travailleur
voit néanmoins se réduire constam-
ment son pouvoir d'achat réel. Il faut
donc en revenir résolument à l'appli-
cation des principes de l'économie tra-
ditionnelle et procéder avant tout à un
assainissement monétaire général , sans
leauel la reprise des transactions com-
merciales normales ne sera jamais
possible .

Le plan de stabilisation des monnaies

proposé par M. Szper.

— Les études que j' ai faites à la lu-
mière d'un examen objectif de la si-
tuation européenne, nous dit M. Szper ,
m'ont amené à établir les grandes li-
gnes d'un plan qui pourrait, je  crois,
aboutir au résultat cherché , à condi-
tion naturellement que l'initiative en
soit prise par les Etats européens eux-
mêmes.

Il s'agirait de créer des obligations à
souscrire par les citoyens des pays bé-
néficiaires du Plan Marshall et qui se-
raient délivrées en échange d'or, de
dollars ou de toute autre monnaie
forte .  Les recettes de la souscription
seraient transférées aux Etats-Unis
pour y être mises à l'abri de tout dan-
ger de capture'par l'ennemi en cas de
guerre et déposées au Trésor du Fonds
international monétaire. Ajoutées aux
réserves existantes et qui sont la pro-
priété des gouvernements européens ,
les sommes ainsi recueillies serviraient
de couverture à la nouvelle monnaie et
garantiraient la stabilité du cours des
changes.

Les obligations seraient établies pour
une durée de 25 ou 30 ans et donne-
raient un intérêt de 2 à 3% qui serait
payé pour moitié par le dépositaire des
fonds  et pour moitié par les gouverne-
ments participants. Les propriétaires
d'obligations disposeraient librement
des revenus provenant du versement
des intérêts.

L'organisme gérant les recettes pro-
venant de la souscription devrait ga-
rantir d'une manière formelle les
points suivants :

1. Les fonds seront utilisés à la sta-
bilisation de la monnaie.

2. Le capital et les intérêts des obli-
gations seront exemptés de tous im-
pôts, y compris l'impôt sur les succes-
sions.

3. Les propriétaires d'obligations ne
pourront être privés de leur avoir par
le fa i t  de nationalisation, de confis-
cation ou de tout autre moyen d'ex-
propriation.

4. Le paiement des intérêts et celui
du capital à l'échéance seront garantis.

5. Les obligations seront payées à
l'échéance dans la monnaie qui aura
servi à la souscription ; il en sera de
même des intérêts.

Retrouver les réserves cachées.

Les pays participants devront s'en-
gager , soit vis-à-vis des Etats-Unis, soit
vis-à-vis de l'Institut monétaire inter-
nfitional , à respecter scrupuleusement
tous ces privilèges ; ceci est absolu-
ment indispensable pour inciter les ci-
toyens des Etats européens à livrer
leurs réserves cachées qui sont aujour-
d'hui inutiles puisqu'improductives.

Pour inciter les particuliers à re-
mettre la totalité de ces réserves ca-
chées, il faudrait aussi que les gouver -
nements autorisent leurs ressortissants
à souscrire les obligations tant k l'aide

.des avoirs qu'ils détiennent légalement
qu'avec les autres, et cela pendant une
période déterminée. Passé ce temps, des
pénalités sévères seraient prév ues
contre tous ceux qui détiennent en-
core des avoirs illégaux.

Ce plan n'est évidemment qu'une
esquisse, ajoute M. Szper, et il devrait
être étudié à fond par les techniciens.
D' après les contacts que j' ai déjà eus
dans plusieurs pays , je  suis cependant
convaincu que les citoyens européens
seraient heureux de saisir une occa-
sion exceptionnellement favorable non
seulement de rendre productifs des
avoirs qui ne le sont pas actuellement,
mais aussi de mettre à l'abri ces avoirs
pour le cas où des événements graves
s'abattraient de nouveau sur l'Europe.
Mais il faudrait aller vite, car il n'y
a plus de temps à perdre si l'on veut
que l'Europe soit capable de retrouver
sa prospérité et sa stabVité avant l'ex-
piration des e f f e t s  du Plan Marshall ,
c'est-à-dire e.n 1952.

Aprè s le Plan Marshall verra-t-on
un « Plan Szner »?  Un plan de stabili-
sation des monnaies européennes est ,
en tout cas . considéré f n.vorab7ement
dans les milieux économiques belges.

Raoul CRABBE.

Chronique de la bourse
Peu d'animation en bourse en f in  d' an-
née. — Les titres argentins confir-
ment leur recul. — Act ions de ban-

ques bien orientées. — Nest lé f e r -
me, industrielles irrégulières. —

Titres américains soutenus,
Royal Dutch délaissée. Le

dollar financier à son
cours fiscal.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 31 décembre.

La fin de l'année n'a pas amené en
bourse des affaires plus actives que pen-
dant les semaines précédentes. La ten-
dance a confirmé les mouvements de
cours antérieurs : les titres qui avaient
du plomb dans l'aile ne se sont pas al-
légés ; les autres qui gardaient quelques
faveur ne l'ont pas perdue.

C'est ainsi que les valeurs argentines
terminent l'année au plus bas ou pres-
que : la Chade aux environs de 300 fr.,
l'Italo-Argentlne à 62-63, suivies de la
Motor Columbus à 430 et de l'Elektro-
bank à 430-32. Ce groupe a beaucoup
souffert en 1948 de l'évolution de la si-
tuation dans le grand pays de l'Améri-
que du Sud et de la regrettable attitude
des autorités argentines à notre égard.
Il faut admettre que la situation inter-
ne de la Chade n'est pas claire ; en
outre, les diverses phases des polémi-
ques engagées ont fortement indisposé
nombre d'actionnaires : aujourd'hui ,
ceux qui ont abandonné leur intérêt
dans l'affaire estiment que leur décision
fut clairvoyante, mais c'est parce que
l'ordre des cours a évolué comme on
sait ; il faudra reconsidérer la question
dans quelques mois.

Les actions de banques ont bien ter-
miné l'année, réussissant en somme à
conserver leur avance des dernières se-
maines ; elles approchent maintenant
de la période de l'année qui leur est gé-
néralement favorable, car elles sont par-
parmi les premières à annoncer les bé-
néfices réalisés.

L'action Nestlé garde la faveur dont
elle jouit depuis longtemps et n'a guère
eu de peine à regagner la répartition
aux bons d'amortissement et d'avancer,
de surcroît, d'une dizaine de francs.
Les titres de l'industrie alimentaire se
sont également bien comportés.

Quant aux valeurs industrielles, elles
ont varié dans d'étroites limites, mais
en des sens irréguliers. Les chimiques
se sont à peine effritées ; les métallur-
giques ont plutôt progressé, pendant
que la Schappe de Bâle montait de deux
écus et que l'Aluminium en perdait sept
ou huit.

Dans les titres étrangers, les améri-
cains sont demeurés soutenus, facilités
dans ce comportement par l'orientation
de "Wall Street. A Genève, l'Amerlcan
European Securities recevra un dividen-
de copieux , aussi cette action est-elle
quasi la seule du groupe à terminer l'an-
née près de son meilleur cours. De son
côté, la Royal Dutch est restée insensi-
ble à la résistance des cours ; on la re-
trouve passablement dépréciée aux en-
virons de 210 francs.

Terminons en mentionnant que le
dollar financier se maintient proche de
4 francs, cours qui sera vraisemblable-
ment celui auquel s'arrêtera le fisc, com-
me l'an passé.

...et la lutte
contre la sécheresse

Une dispute à l'Académie des sciences
de l'U.R.S.S...

Le 23 octobre, le Conseil des minis-
tres de l'U.R. S. S. a promulgué, con-
jointement avec le Comité central du
parti bolchevique, un décret intitulé
« Plan de boisement de protection des
champs, de mise en pratique des asso-
lements herbes, d'aménagement d'é-
tangs et réservoirs pour assurer les
récoltes élevées et stables dans les
régions de steppes et de steppes et
forêts de la partie européenne de l'U.
R. S. S. ». Il y a quelque temps ont
commencé les travaux préparatoires en
vue de la réalisation de ce que l'on
appelle communément en Union so-
viétique « la grande chose ».

U s'agit de créer, en l'espace de trois
lustres, de 1949 à 1965, huit grandes
zones forestières s'étendant sur 5 mil-
lions 709.000 hectares. La première
suivra la chaîne de l'Oural jusqu'à la
mer Caspienne. Une autre ira de Sara-
tov à Astrakhan en passant par Sta-
lingrad. Une troisième, la plus occi-
dentale, commencera au sud de Mos-
cou pour aboutir à Rostov sur le Don.
En outre, 45.000 réservoirs et étangs
artificiels seront aménagés. Ils. devront
régulariser l'approvisionnement de
l'eau et contribuer en même temps à
l'électrification des campagnes par
l'utilisation de stations hydroélectri-
ques. Grâce à ce barrage protecteur
contre les vents chauds et à ce sys-
tème d'irrigation, les experts soviéti-
ques estiment qu'il sera possible de
doubler la récolte moyenne de 120 mil-
lions d'hectares répartis entre 79.000
kolkhozes.

Pour saisir l'importance de ce plan,
il faut savoir que les conditions géo-
graphiques sont loin d'être favorables
à l'a'griculture sur les neuf dixièmes
du territoire de l'U. R. S. S. A peine six
pour cent des terres que couvre cet
immense pays sont labourables. D'au-
tre part, les sécheresses se répétant
périodiquement étaient une grande
calamité pour des millions de paysans
russes. Au cours des soixante-cinq der-
nières années la sécheresse a causé des
ravages en moyenne tous les trois ou
quatre ans dans la région comprise
entre le Don et la Volga. Avant même
l'arrivée au pouvoir des Soviets, des
agronomes s'étaient efforcés de trouver
un palliatif à l'action destructive des
vents chauds d'Asie centrale. Ces re-
cherches ont été poursuivies sous le
régime soviétique et l'adoption du dé-
cret du 23 octobre marque leur abou-
tissement.

Depuis des semaines le plan de re-
boisement est présenté dans la presse
russe comme le chef-d'oeuvre du régi-
me. Dans un commentaire qui accom-
pagne le décret, il est dit que « cette
décision de portée historique, due &
l'initiative du camarade Staline, tra-
duit le programme grandiose visant à
la transformation de la nature, de mê-
me que la lutte du peuple soviétique
pour le développement de l'agriculture
socialiste ». Les journaux russes pu-
blient fréquemment les messages en-
thousiastes des kolkhoziens. « Nous
allons, à jamais barrer la route aux
vents et à la sécheresse. Nous vain-
crons le climat », disent certains d'en-
tre eux.

La gigantesque entreprise soviétique
est une conséquence assez inattendue
de la discussion des biologistes qui eut
lieu en août, à l'Académie d'agrono-
mie Lénine et qui vit triompher la
tendance représentée par T. D. Lysen-
ko contre les partisans de la théorie
chromosomique de l'hérédité des ca-
ractères acquis. La nouvelle tendance,
dépositaire de l'enseignement des aca-
démiciens soviétiques Williams et
Mitchourine et de leurs prédécesseurs,
croit toujours possible la transforma-
tion de la nature par l'intervention de
l'homme. Si le gouvernement et le
parti communiste de l'U. R. S. S. ont
accordé leurs faveurs à l'Ecole de Ly-
senko ; si la presse locale et régionale,
ainsi que la radio soviétique, ont ré-
pandu à profusion les thèses de ce
savant, ce n'est peut-être pas seule-
ment parce qu'elles sont, plus que
celles de leurs adversaires, en harmo-
nie avec le marxisme, ni parce qu'elles
ont donné dans la pratique des résul-
tats véritablement extraordinaires.
C'est aussi parce qu'elles supposent
une intensification de l'effor t agricole
en U. R. S. S. et un développement con-
sidérable de l'« émulation socialiste »
dans les kolkhozes.

— La voix de la Pologne. — La Polo-
gne envisage d'ériger l'an prochain, non
loin de Varsovie, sept postes émetteurs
radiophoniques à ondes courtes, chargés
de faire entendre la voix de la Pologne
aw»i Ma ««'il est possible.

Petites nouvelles

La page économique et financière J

— Vous me promettez que vous ne
l'emploierez que pour vos ongles ?

UN OPTIMISTE.

...C'est ce que cette charmante enfant
vous souhaite à tous. Et puisse sa
trompette résonner bien for t , pour que
l'écho en soit volumineux. Faisons tous
preuve d' optimisme et regardons vers
1949 avec une confiance tout aussi gran-

de que cette petite. Bon-ne armé» t

Bonne Année !...



Crivclli £ Chapuis
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CoMstibies Donzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

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

la nouvelle année
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Edouard COSTET
Suce, 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 ¦.', ¦ ¦ . , , . "* . :•  ¦ ¦",.¦

Mme Edmée Dabois
Rue de la Balance 4 1er étage

remercie ses nombreux clients et amis et leur
souhaite de bons vœux pour la nouvelle année

uauuiiBBnBaMMWBMHaaaoaewMOMei

l ZZZ^ZZZZZ^B^^Êr
'̂-^' ' - '- 1' 

^̂  ̂  ̂  ̂  ̂ B̂ ^

La Parfumerie

DUMONT
Rose WERMEILLE, suce.

12, Léopold-Robert 12
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vous présente
ses vœux sincères
de bonne année.

DROGUERIE DU BALANCIER
J. FURLEbIMEIER

présente à sa fidèle clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1949

| HOTEL DE LA GARE
LES BREULEUX

: Th. et B. Froidevaux
remercient leut fidèle

clientèle et lui présentent
, leurs bons vœux pour
! la nouvelle année

PAUL PIR©^
Menuisier-Ebéniste

Dom., T.-Allemand 73 — Atelier, Progrès 64 î

présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux
pour l'an nouveau

i

Pierre Cattanéo
Peintre

Frênes 8
présente à sa fidèle

Clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

L'HôTEL ROBIKSOII a colombier
souhaite à ses nombreux clients ses vœux
sincères pour là nouvelle année l

'¦'• y '. «y ¦! - ' H BESSON.

L Dlirsteler - Ledermann
Bière du Saumon

Rhelnfelden & Fabriqua
d'eaux gazeuses

remercie et présente
à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pont la nouvelle année.

Carrosserie

Maurice Dubois
Qare du Grenier

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances, ses meilleurs.

vœux pour la nouvelle année_________
Denrées alimentaires T-

M":E Ruth EVARD
1 :

Cbmbe-Grieurln 7

remercie sa clientèle de sa fidélité et souhaite _
à tous une bonne et heureuse année. 3

~ 
COMBUSTIBLES - MAZOUT - CHANTIER DU GRENIER j

Charles Frutschi
remercie et présente à ses clients et amis ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle annév,
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L'entreprise de couverture

Fahrni Frères
Rue de la Retraite 10

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

&alazia cf. &4.
': présente à sa fidèle clientèle

amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Louis Gorsini
Café-Brasserie

du Marche
La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux à sa bonne et
fidèle clientèle

— 1 i f . .- ¦' T. 

Germaine Gatîanéo
Corsetière

Rue Neuve 7
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour

la nouvelle année

La Maison Jjd X̂Àf^
R U E  L É O P O L D - R O B E R T  35

remercie sa clientèle et (orme
r -. x ¦ ses meilleurs vœux pour 1Ô49
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LA MAISON .

DROZ & Cie
Vins el Liqueurs

présente à ses clients
et amie ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.
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Max Ducommun
Agence des Machines

A écrire Royal
, présente à sa clientèle
] amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

re et Mr DESSOUSLAVY
Peinture et décoration
' Paix 51

présentent â leur clientè-
le, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux 7
pour la nouvelle année

Encadrements
Objets d'art

W. Dintheer fils
i remercie et présente
j à toute sa clientèle ses
i meilleurs vœux pour la

nouvelle année

La Maison

Ciis. DUNNENBERGER
FERBLANTERIE

10, Ru» du Collège , IO
présente à sa

nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
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Gilbert Chatton
Primeurs Rue Numa-Droz 4

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

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Daniel-Jean Richard 35
présente à sa bonne

et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Haaie Mode Colette
Léopold-Robert 68
remercie et présente
ses meilleurs vœux

de bonne année à son
honorable clientèle

Bonne année

Laiterie Epicerie
de l'Abeille, Parc 85

CHARLES CATTIN
présente à ses clients
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

CHARLES CELLIER
Menuiserie - vitrerie

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

nouvelle année
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BOULANGERIE

E. COURVOISIER
D.-Jeanrichard 22

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1949

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

O. CHOPARD
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ? '

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerle et peinture

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

Jean CAVALLI
• MUSIQUE - INSTRUMENTS 7
• DISQUES - RADIO ?
Léopold • Robert 90

présente à ses clients,
à ses amis,
ses meilleurs vœux pour 1949.

Famille

Edmond Cattln-HIrschi
Café-Restaurant de
l'Union, Le Boéchet

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

G®oio Boeiro
TAPISSIER - DÉCORATEUR Rue du Parc 96

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

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

' Combustibles et carburants
présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1949.

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

\ Pr. Wilson 19, tél. 215 90 La Chaux-de-Fonds
A sa bonne clientèle, ses bons voeux

pour la nouvelle année

LA CIDRERIE DE MORAT
PARC 51

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année \
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* Coopératives §
i Réunies , |
m présentent à leurs nombreux et M
îlL 3Lgg , fidèles sociétaires et clients leurs Bg
1§9 W»m, meilleurs vœux pour l'année 1949 f|\
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CH. AUGSBURGER
Directeur des Etablissements

CINÉMAS

SCAIA
CAPIYOEE

REX et

THEAIRE l
I DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous bonne et heureuse année I
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Café du Pont Neuf
Albert Brugger - Hôtel-de-Ville 7

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

Cinéma- Eden
Mme Vve Louis Gerster, Pare 83

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

pour l'an nouveau

Le Comité de l'Amicale

des Contemporains 1891
adresse à tous ses membres et à leur famille

ses vœux les plus sincères pour 1949 j;

Gypserie - Peinture

Jean Cossa & Fils
Rue du Pare 39

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

La Coopérative
du Vêtement
adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie-Epicerie
H. CHOLLET
rue das Oranges 6
présente à sa bonne

- clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

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

Claude & Chalverat
rue du Orenler 3

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

| &H * f-1fc  "̂ ŜB * 1 fl ""B , I

Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année



Grave accident d'auto près de Bellach

Deux morts
SOLEURE, 31. — Un grave accident

d'auto s'est produit mercredi soir, près
de Bellach, dans le canton de Soleure.
M. Ragazzi, directeur de cinéma à
Bienne, roulant en auto, est entré en
collision avec un char tiré par deux
chevaux. Alors que l'attelage était
complètement détruit, l'automobile alla
échouer dans le ruisseau qui borde la
route.

Le conducteur de l'auto, Domenico
Ragazzi , a été tué sur le coup et son
compagnon, M. Jean Stoll , loueur de
fi lms à Bâle, est décédé le même soir
à l'hôpital.

Le conducteur du char en fu t  quitte
pour la peur. Mais , un des chevaux a
dû être abattu.

Avis aux automobilistes

Redoublez de prudence !
Les routes sont particulièrement

glissantes
BERNE, 31. — Ag. — L'Automobile-

Club et le Touring-Club de Suisse com-
muniquent : Le brusque changement
des conditions météorologiques a rendu
la plupart des routes particulièrement
glissantes, surtout sur les revers.

De nombreux dérapages dus au ver-
glas se sont produits au cours des der-
nières 48 heures, causant parfois de
sérieux accidents.

En raison de ces circonstances, on ne
saurait trop recommander aux auto-
mobilistes de rouler avec une extrême
prudence et de réduire leur vitesse de
manière à éviter en tout temps un
freinage qui pourrait avoir de dange-
reuses conséquences.

|"R4t> " La route gelée fait deux victimes
BALE, 31. — Ag. — Deux commer-

çants bâlois, M. Paul Mettler, 39 ans,
représentant, et M. Adolphe Michel
Schweizer , qui faisaient une tournée
en automobile en Alsace, ont été vic-
times d'un accident près d'Habsheim.
Le véhicule a dérapé sur une route ge-
lée. M. Mettler a été tué sur le coup,
tandis que M. Michel a subi une frac-
ture du crâne. Il a succombé peu après
à l'hôpital.

Lausanne continuera d'avoir son
guet de nuit

LAUSANNE, 31. — Lausanne est l'u-
ne des rares cités suisses qui ait encore
son guet de nuit. Le dernier titulaire
de ce poste, M- Mignot, s'est éteint
tout récemment après de longues an-
nées de service. La municipalité vient
de nommer son fils pour lui succéder.

T ~JH?^! L'affaire de Couvet n'est pas
résolue.

(Corr.) — On n'a pas oublié le dif-
férend qui oppose à l'autorité de Cou-
vet un ancien conseiller communal so-
cialiste* M. E. Schroeter, lequel —
n'ayant pu se présenter aux dernières
élections communales, parce qu'il était
malade — n'a pas été réélu. M. Schroe-
ter demandait que la commune lui
alloue une rente d'invalidité ce qui lui
a été refusé, le règlement communal
ne prévoyant l'octroi d'une rente
qu'aux anciens conseillers communaux
non réélus mais qui ont été candidats.

Pour reconnaître les services rendus
par l'intéressé, la commune a décidé
cependant d'allouer à M. E. Schroeter
une indemnité de 5775 fr. pour solde
de tout compte. Mais cette somme fut
refusée. On pensait dès lors que M.
Schroeter userait de son droit de lan-
cer un référendum. Or, on apprend au-
j ourd'hui qu'il n'en a nullement l'in-
tention et qu'il se contente de main-
tenir ses prétentions.

Fleurier. — Retraite de M. Marcel
Grosclaude encaisseur des Services
industriels.

Lors de son assemblée dernière, le
Conseil communal a pris congé de l'en-
caisseur des Services industriels , M.
Marcel Grosclaude, entré en fonctions
en 1924, en succédant à M. Pierre Ca-
nonica. M. Grosclaude reçut de la part
des autorités une magnifique channe
neuchâteloise dédicacée. Nous souhai-
tons une heureuse retraite à M. Gros-
claude.

A la direction de la Banque cantonale
neuchâteloise

Un directeur-adj oint est
nommé

Depuis le ler octobre 1947, la direc-
tion générale de la Banque cantonale
neuchâteloise était assumée par deux
directeurs MM. Théophile Bringolf et
René Gugger. Ce dernier ayant démis-
sionné, le Conseil d'administration de
la Banque a décidé de ne pas le rem-
placer, mais il a désigné en qualité de
directeur-adjoint M. Marcel Weber ,
actuellement sous-directeur. Le Con-
seil d'Etat a approuvé ces décisions.

D'entente avec le Conseil d'Etat, il
a été convenu en outre qu'à l'avenir
le président du Conseil d'administra-
tion de la Banque aura des compéten-
ces plus étendues en ce qui concerne, la
surveillance générale de l'établisse-
ment et aura des contacts plus fré-
quents avec la direction.

Nos félicitations à M. Weber.

L'actualité suisse

Chronique neuciieloise
Le patinage sur le Doubs.

Par suite du brusque changement de
temps, le patinage sur le Doubs n'est
guère praticable et il faudrait une
nouvelle baisse de la température pour
qu'on puisse à nouveau s'ébattre com-
me on le fit lors des fêtes de Noël.

Bien que le danger ne soit pas aussi
grave qu'une précédente information
l'annonçait, la plus extrême prudence
est néanmoins recommandée aux pati-
neurs durant cette période de «radoux».

La Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro

Nos bureaux étant fermés le samedi
ler janvier, notre prochain numéro
paraîtra lundi 3 janvier. Ce jour-là,
nos bureaux ne seront pas ouverts
l'après-midi.

« L'Impartial » se fa i t  un plaisir de
présenter à tous ses lectrices et lec-
teurs ses meïlleux voeux pour 1949.
L'année qui va s'éteindre f u t  bonne
dans l'ensemble : souhaitons que celle
qui vient nous permette de vaincre les
diff icultés qui certes se présenteront,
avec le même bonheur que naguère, et
qu'avec la reconstruction et la recons-
titution de l 'Europe disparaissent quel-
ques risques de guerre qui ont encore
assombri l 'horizon au cours de 1948.

Nous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de f in  d'année. Ayons cependant ,
au sein de notre bonheur, une pensée
pour tous ceux qui sont seuls, malades,
endeuillés, dans notre pays ou ailleurs.
Tâchons d'atténuer la peine de ceux
que nous connaissons, ce sera pour
eux et pour nous un rayon de soleil
au seuil de l'an nouveau.

Nos agents fêtés par les
automobilistes

A l'instar de ce qui se fait à Paris,
Londres ou New-York, l'A. C. S., section
des Montagnes neuchâteloises, a eu
^excellente idée d'organiser un «jour
de reconnaissance » des automobilistes
à nos bpaves agents de la circulation.
Ceux-ci en effet rendent de signalés
services autant aux piétons qu'aux
chauffeurs en empêchant nombre d'ac-
cidents, et en usant des armes bienfai-
santes que leur donne le Code pour cal-
mer les ardeurs des trop audacieux che-
valiers du volant. Us ont donc bien
mérité la reconnaissance publique...
d'autant plus qu'on ne la leur manifeste
pas souvent.

L'A. C. S. a donc disposé, au carrefour
du Casino, quelques grands paniers sur-
montés d'affiches explicatives. Les au-
tomobilistes y ont déposé leurs offran-
des ce matin, dès 10 h. 30 et jusqu 'à
18 h. 30. Inutile de dire que le geste sur-
tout, qui honore son Initiateur, a fait
un grand plaisir à nos agents, qui
voient ainsi que leurs efforts sont ap-
préciés à leur juste valeur par le public.

!"|̂ PS Le Conseil d'Etat fête M. Ed-
mond Guinand, préfet des Mon-
tagnes.

Le Conseil d'Etat a exprimé ses féli-
citations et sa gratitude à M. Edmond
Guinand, préfet des Montagnes, en
notre ville, qui a consacré plus de 25
ans au service des écoles neuchâteloi-
ses et de l'administration cantonale.

M. Guinand a commencé sa carrière
dans l'enseignement en 1919, aux Bre-
nets, où il a enseigné jusqu'en 1942,
date à laquelle le Conseil d'Etat l'a
appelé au poste de préfet des Monta-
gnes.

Nos vives félicitations à notre sympa-
thique préfet. Toute la population
chaux-de-fonnière que ce sympathique
magistrat a su s'attacher par sa cordia-
lité et son amabilité, tient à lui présen-
ter ses meilleurs voeux, ainsi qu'à sa
famille .

Pharmacies d'office.
Pendant les fêtes de l'an, les phar-

macies d'office seront les suivantes :
Pharmacie Bourquin, rue Léopold-

Robert 39 : du vendredi 31 décembre
au soir au dimanche 2 janvier au ma-
tin.

Pharmacie Chaney, rue Léopold-Ro-
bert 68 : dimanche 2 janvier toute la
journée et durant toute la semaine
suivante pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopé -
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
samedi ler j anvier, le matin, et l'offi-
cine I, rue Neuve 9, dimanche 2 jan-
vier, le matin également.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

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

Mme et M. Maurice Musy, 2.— ; M.
et Mme Ch. A. De Limoge, Chardonne,
2.50 ; M. et Mme Camille Reuille, 2.— ;
Mme et Henri-Virgile Schmid, 2.— ; M.
Arnold Jacot-Paratte, 2.— ; M. et Mme
Dr Jean-Pierre Maréchal, 5.— ; M. et
Mme Paul Calame, 2.50 ; M. et Mme
Hermann Burri, 2.— ; Mme et M. Hen-
ri Jamolli-Bernaseoni, 2.— ; Mme et
M. Roger Hitz-Stauffer, 2.— ; Mme et
M. Brandt-Meier, 2.— ; Mme et M.
Gaston Ries, 2.— ; Mme et M. Femand
Surdez, 2.— ; M. Wilhelm Ulrich et fa-
mille, 2.— ; Mme et M. Bernard Per-
ret, 2.— ; Mme et M. Georges Wuthier,
4.— ; M. et Mme Maurice Dubois-
Zumstein, 2.—.

En faveur de l'Oeuvre* des Crèches.
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 en faveur de l'Oeuvre des Crè-
ches.

Mme et M. Georges Weill, 2.— ; M. et
Mme René Gigy, St-Ursanne, 2.— ; M.
et Mme Jean Paolini, 2.— ; M. Charles
Aubert, 3.— ; M. et Mme Ch. A. De Li-
moge, Chardonne, 2.50 ; Mme et Henri-
Virgile Schmid, 2.— ; M. et Mme P.
Gygax, 2.— ; Mme et M. Chs-Ed. Per-
ret, 2.— ; M. et Mme C. A. Vuille, 5.— ;
André Geiser, 3.— ; M. et Mme Emile
Moser, 3.— ; M. et Mme André Robert,
droguiste, 3.— ; Mme et M. Chs Spl-
chiger-Stucky, 3.— ; M. et Mme P.
Peissly, 3.—; M. et Mme Marcel Grand-
jean , 3.— ; M. et Mme Fernand Jean-
neret, 3.— ; M. et Mme Georges Leuba-
Colin, 3.— ; M. et Mme Virgile Zehn-
der, 3.— ; M. et Mme Albert Weber-
Girard, 3.— ; M. et Mme Edouard Ho-
fer, 3.— ; M. et Mme Armand Monnier,
3.— ; M. et Mme Armand Buhler, 3.— ;
M. et Mme L. Ernest Heng, 3.— ; M. et
Mme J. Cavaleri, 3.— ; Mme et M. An-
dré Gallotti, 2.— ; Mme et M. Roger
Hitz-Stauffer, 2.—; Mme et M. Brandt-
Meier, 2.— ; Mme et M. Fernand Sur-
dez, 2.— ; Mme et M. Alfred Hitz, 2.50;
Mme et M. Paul , Lesquereux et famille,
2.— ; Mme et M. Charles Girard , 2.—.

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 faveur
de la Pouponnière neuchâteloise.

M. et Mme René Gigy, St-Ursannne
2.— ; M. et Mme Jean Paolini 2.— ; M.
et Mme Camille Reuille 2.— ; Madame
Marc Bloch 2.— ; M. et Mme Georges
Galli-Ravicini 2.50 ; Louis Thorens
2.50 ; Mme et M. Chs-Ed. Perret 2.— ;
Mme Ernest Maréchal et ses fils 5.— ;
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 2.— ;
M. et Mme C.-A. Vuille 5.— ; M. et Mme
Paul Calame 2.50; M. et Mme A. Chrlsten-
Girardbille 3.— ; Mme et M. Henri Ja-
molli-Bernaseoni 2.— ; Dr et Mme An-
dré Borle 4.— ; Mme et M. Gaston Ries
4.— ; Mme et M. Fernand Surdez 2.—;
Simone Surdez 2.— ; Jean-Pierre Sur-
dez 2.— ; Mme et M. Paul Lesquereux
et famille 2.— ; Mme et M. Alfred
Hitz 2.50 ; Mme et M. Auguste Beucler
5.— ; Famille Eugène Leuthold 2.— ;
Famille Louis Leuthold 2.— ; Mme et
M. Bernard Perret 2.— ; M. et Mme
Maurice Dubois-Zumstein 2.—.

Sports
HOCKEY SUB GLACE

Lo Coupe Speng/er
L. T. C. Prague bat Montchoisi 19 à 3

(9-0, S-2, 7-1)

Les Tchèques ont été largement su-
périeurs. Us ont dominé pendant pres-
que tout le match sauf pendant quel-
ques minutes du second tiers-temps où
Hans Cattini, très brillant, a marqué
deux buts pour Lausanne. Beltrami a
marqué le 3e dans le 3e tiers-temps.
Ont marqué pour Prague : Bouzek (3) ,
Bubnik (1) , V. Zabrodsky (7) , Hajny
(3) , Rozinak (2), O. Zabrodsky (1) et
Konopasek (2) .

Frontière française
Pontarlier. — Des exhumations.

(Corr.) — Une brève cérémonie s'est
déroulée à Pontarlier où l'on a pro-
cédé à l'exhumation des corps de 19
soldats et de quatre réfugiés tués sous
l'occupation allemande. Ces corps se-
ront transportés en terre natale.

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Cinéma Scala, dès Sylvestre.

Le célèbre chanteur corse Tino Rossi
avec Delrnont, Sylvie, Gabriello, Simone
Valère, André Brunot dans un film de
Richard Pottier : « Deux Amours ». Mu-
sique nouvelle, chansons nouvelles qui
seront bientôt sur toutes les lèvres.
« Deux Amours », une interprétation de
classe, un grand film français. Emou-
vant, sentimental, gai. Matinées same-
di, dimanche et lundi, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole, dès Sylvestre.

Un tout nouveau grand film d'aventu-
res, une merveille en couleurs. La ve-
dette Cornel Wilde et Anita Louise, Ed-
gar Buchanan, etc., dans «Le Fils de
Bobln des Bois ». Parlé français. Emou-
vant, passionnant, plus beau que Robin
des Bois. Une action endiablée, un
héroïsme insensé... Le maximum de dé-
lassement. Enfants admis. Matinées sa-
medi, dimanche et lundi, à 15 h. 30.

Cinéma Rex, des Sylvestre.
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds, Jacqueline Gauthier, Gil Roland,
Pierre Jourdan, Marguerite Pierry dans
« Les Maris de Léontine ». Film fran-
çais. En dessous de 18 ans non admis.
Une comédie savoureuse enlevée sur un
ton des plus parisiens. Pétillant, mali-
cieux, gai ! Matinées samedi, dimanche
et lundi, à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

«Le Chant du Printemps », avec Nel-
son Edy et Jeanette MacDonald. C'est
une copie toute neuve, éblouissante et
fascinante, de ce roman d'amour impé-
rissable si magnifiquement présenté
avec ses chants, sa musique et le jeu
splendide et émouvant du couple mélo-
dieux et agréable que forment Jeanette
MacDonald et Nelson Edy. C'est un vé-
ritable gala qui vous est réservé et qui
fera le ravissement des spectateurs en-
thousiastes.
Le fameux comique Rellys dans « Les

Aventures des Pieds Nickelés »,. au
cinéma Corso.

Oui, eh effet, c'est une vague de fou-
rire qui va déferler ..sur toute la ville
avec les rois du rire Croquignol (Rel-
lys) , Filochard (Robert Dehry) et Ri-
bouldingue (Maurice Baquet) dans les
«Aventures des Pieds nickelés». C'est le
spectacle le plus gai que vous puissiez
voir pendant les Fêtes de Nouvel-An et
vous pourrez dire que vous n'avez ja-
mais vu un film aussi drôle... hilarant-
amusant. Dès l'âge de dix ans, les en-
fants seront admis aux matinées. A
Sylvestre, nocturne à minuit 30. Mati-
nées : samedi, dimanche, lundi, à 15
heures 30, mercredi à 15 heures.
Théâtre, attention !

Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, une matinée supplémentaire
sera donnée le lundi 3 j anvier à 14 h. 45
précises. • Contrairement aux bruits qui
courent, 11 reste encore des places pour
toutes les représentations du 3 au 9
janvier. Elle est extra ! la revue « Oui,
c'est extra ».
Cercle de l'Union.

Sylvestre, ler1 et 2 janvier, grand gala
de music-hall, programme de neuf nu-
méros de grande classe avec René
Smith, grande vedette de la chanson.
Après chaque spectacle, grand bal par
l'orchestre Eden-Jazz, 5 musiciens. Di-
manche, dès 15 heures, thé dansant.
Dancing Fantasio Bienne.

M. J. Ruppen du Fantasio a réser-
vé pour son public une sensation splen-
dide pour les jours de Nouvel-An. Le
formidable Trio Schmid, de retour de
sa grande tournée européenne, enchan-
tera les visiteurs avec les succès fort
connus. iTout le monde connaît ces trois
chanteurs renommés, que les habitants
des plus grandes villes de notre conti-
nent ont applaudis. Sans doute, on au-
ra au Fantasio des soirées pleines de
gaîté et d'entrain. En plus, la direction
a engagé l'orchestre Joe Schmid, un
ensemble avec un superbe répertoire de
musique moderne. Dans les salles bien
décorées du Fantasio, il régnera durant
les trois jours de fêtes, une atmosphè-
re d'amusements, culminant dans la
bataille de cotillons. Alors un bon con-
seil : Tous ceux qui préfèrent passer
quelques heures souriantes, au seuil de
la nouvelle année, rendez-vous au Fan-
tasio.
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1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

Sonceboz-Sombeval. — Un triste sire
condamné.

(Corr.). E. D., habitant de la loca-
lité, arrêté cet automne pour attentat
à la pudeur sur la personne d'une fil-
lette vient d'être jugé. Le dégoûtant
personnage s'est vu infliger une peine
de 13 mois de détention.

Bienne. — M. Paul Fell quitte le
Grand Conseil.

Ayant quitté le journal du parti du
travail « Vorwaerts » en mai dernier,
M. Paul Fell, président de la section
biennoise de ce parti, est revenu com-
me on sait à ses premières amours, en
l'occurrence à sa profession d'institu-
teur. Il n'a pas encore trouvé de place
définitive et n'a effectué jusqu'ici que
quelques remplacements à Bienne et à
Berne. Or, estimant que l'exercice de
telles fonctions ne lui .permet plus
d'assister régulièrement aux séances
du Grand Conseil, il a décidé d'aban-
donner son mandat de député.

C'est M. Alfred Alchenberger qui le
remplacera au parlement bernois.

Saint-Imier. — Une effraction.
De notre corr. de Saint-lmier :
St-Imler est le théâtre ces jours de

toute une série de vols. En effet, à
ceux déjà publiés, 11 faut ajouter une
effraction commise à l'Ecole ménagère
« Le Printemps ». A cette période de
l'année, période des vacances de fin
d'année, le bâtiment n'est pas habité.
En l'absence de toute personne, un ou
des inconnus se sont introduits de nuit
dans l'immeuble. Il ne semble pas que
quoi que ce soit ait été emporté. La
police enquête.

Chronique jurassienne

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- vmmmmi
Vendredi 31 décembre

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

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

Les intempéries en
Angleterre

IW" où la tempête fait rage

LONDRES, 31. — Reuter — La tem-
pête fai t  rage depuis jeudi matin sur les
côtes anglaises. On a même enregistré
les plus importantes chutes de neige de
l'hiver en de nombreux endroits, alors
qu'ailleurs la pluie a provoqué de graves
inondations.

Ainsi, il est tombé environ quatre cen-
timètres de pluie en neuf heures à Bir-
mingham, ce qui représente la moitié
de la pluie tombée pendant le mois de
décembre.

La police et les pompiers ont mis en
lieu sûr une trentaine d'enfants dont
le home était complètement entouré
d'eau.

Enfin , on signale d'importantes inon-
dations au Pays de Galles.

NEW-YORK 31. — Reuter. — Le
professeur Einstein, qui aura 70 ans
en mars prochain, souffre de la vé-
sicule biliaire et sera opéré vendredi.

Les médecins disent que l'opération
ne présente aucun danger. U s'agit
uniquement de la modification chi-
rurgicale d'un état qui existe depuis
longtemps. L'opération sera faite par
le docteur Rodolphe Nissen, profes-
seur de chirurgie à Berlin.

Einstein sera opéré

A l'extérieur
3<F~ Condamnation à mort de

généraux japonais
MEDAN (Sumatra) , 31. — Un tribu-

nal militaire a condamné à mort qua-
tre généraux de l'état-major japonais
pour sévices à l'égard de prisonniers de
guerre et d'internés, pendant l'occupa-
tion de Sumatra. Il s'agit du général
Moritake, commandant en chef de la
25e armée j aponaise, et des généraux
Yahagi Nakao, Yamoto Sheze et Fukaya
Tetsue.

J0f M. Queuille grippé
PARIS, 31. — AFP — M. Henri

Queuille, président du Conseil, est
resté alité jeudi matin, grippé, avec
une légère fièvre. En fin de matinée,
cependant, on enregistrait une amé-
lioration dans l'état du président.

Froid sibérien en Anatolie

Vingt victimes
ANKARA, 31. — AFP — Vingt per-

sonnes sont mortes de froid dans le
département de Hakkari, en Anatolie
centrale, où la température est la plus
basse qu'on ait enregistrée depuis plu-
sieurs années. Le thermomètre est
descendu à 36 degrés au-dessous de
zéro. ..b
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Un grand merci et nos vœux
, les meilleurs pour l'an nouveau

L. BOBET S. 11., OEUFS
Boucherie-Charcuterie

EUGÈNE GAILLE
Fritz-Courvoisier 6

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

LB

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GOBAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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 ̂ pour 1949

menuiserie - VfiMrerie
Georges Giuliano & Fils

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
""' ¦"¦¦ -~"——»—————«—— »̂"°~»—««,,

Pierre flOlAY
Agent principal de L'HELVETIA-ACCIDENTS

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

Caté des Alp es
Rue de la i>erre 7-bis

Mme vve Chartes Graff- Wâchii
remercie sa bonne clientèle et lut souhaite
se.- meilleurs vœux pour la nouvelle année

GYGAX
C ON E S T I B I E S

LEOPOLD ROBERT 66
remercie et présente à son honorable clientèle

ses bons vœux

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

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
/ÎATU P. /*o Q * T ranspor ts
UU I ri OC \* 0« M» internaitonaux

Rue da la Serre 65

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

NT et Mp E. GUNTERT et Fils
Numa Droas 6

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

Willy Grezet
EPICERIE DU VERSOIX

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

^
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Rue du Parc 39
XI i f  • ^k placo Neuve 6

X \ _̂X \é̂  ̂J présentent à leur bon-
t ¦¦M'i|HijM(yl|'; i l i  é 't ne clientèle leurs

/ yjjJ âûIJBLiiUJiiuŒlïïïl meilleurs vœux
/ ôTticîjNysûetHÎÛôrîtâ pour 1948

J / memb de l'Assoc.Suisse
é des Maîtres Opticiens

Entreprise de couvertures

Maurice Gygax
rue de l'Industrie 1B

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

—Il I ¦IBIlfl—W—^1———MMI1M

LA GRANDE MAISON
remercie et présente à sa

bonne clientèle, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

—w—«ami i ¦¦¦ !¦— WB̂ M M̂—

J. GENZQNI FILS
F R I M E U R S  Daniel.JaanRIohard 41

et sa succursale, LAopold-Robert 10a

remercie sa Hdèle clientèle et lui ptésente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Sz- m m .  I M

Librairie-Papeterie

ir V' F. GEISER
Balance 16

adresse & sa nombreuse
clientèle, amis et

connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la

nouvelle année. •

Maurice Grandj ean
Numa-Dro* ioa

Coltleur pour dames
remercie sa bonne .

clientèle et lut souhaite
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année ;
• m̂mmHzzmMz\ 

m H1RT
; cordonnier

DOMBRESSON

présente tes meilleurs
VCBUX i H Hdèle clientèle

*mmmmmmmi^mmm

Epicerie - Primeurs
Beurre - Fromage

L OEISER - BEISER
Rus Numa-Droz 74
Merci et bons vœux

pour 1949
SepHHMMMwaeiMHBa

. Mme st Mr

Henri Houriet
HOtol-de-Vlllo 41

.présentent & leur hono-
rable clientèle et amis
leurs meilleurs vœux

L.r Fritz GRAF-ROTH
Marchand de bétail

Oranges 8
remercient et présentent
à leurs clients, amis et

connaissances leurs
meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Armand Fehr
Combustibles en tous genres et mazout
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs i

vœux pour la nouvelle année

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

Danlsl-Jsanrichard 25
présente â ses amis et connaissances,

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

lïim.A. Francione el R. Ulidmer
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

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

à l'occasion de la nouvelle année

J. FRANEE
Cycles - Motos - Autos - Machines agricoles
Agence Motosacoche Charriera 15

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

pour la nouvelle année
-

KHlÉ-îtatÊi -' DUEL GENTIL
Rus du Commsrcs 81

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

René Girardet
Au Tigre Royal Fourreur Léopold-Robert 19

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

O.GRABER
TdÉATRE

T.ABAC; ET CIGARES

Bo me année

Ch. Grandj ean
Radio et Electricité

Rue Numa-Droz 114
¦—*r *¦-? 'i, - T̂• - . . . : . V - ?..

présente à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

BOUCHERIE
CHARCU TERIE
Numa-Droz 133

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

vœux pour
la nouvelle année

Boucherie ¦ Charcuterie

William GLAUSER fils
Balance 12

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

vœux de bonne année

(BMoiie.-
Kie

L Fasnacht
agent général

St-Honoré 18
NEULHATEL

présente à MM. les
assurés de « La Bà-
loise » ses meilleurs

vœux pour i

1949
i un— m m IIII III III iniw

Café du Monument
Mme et M. E. FREITAG

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les
meilleurs pour 1949

r> —————— , 

Tapisserie-Décoration

Charles FAHRER
N u m a - D r o z  31
présente à sa bonne

• clientèle et amis, ses
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

F. 0. M. H.
La Chaux-de-Fonds r

présente à ses membres
et leurs familles ses meil-
leurs vœux pour l'année
1949.
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Madame et Monsieur

FLEISCHMANN
C O I F F E U R S
Plaça Nsuvs

souhaitent une bonne ,
année à leur honorable

clientèle.

Marcel Favre
Charcuterie Jurassienne

CôtS 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion

de la nouvelle année les
meilleurs vœux

de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

L'entreprise da toiture

Roger Gaiffe
Granges 14 Tél. 2.18.19

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

/ ?  Vêlement t
Qmé) j f l  A & Léopold-Robert 64

ET %Xr *È remercie et souhaite â sa bonne
m ¦' - ¦ 

m clientèle ses meilleurs vœux
f f  pour la nouvelle année

La Crémière
Place îles Victoires , B. Froidevaux
remercie et présente à
ses fidèles clients, amis

et connaissances , ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
«aBonasM
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Le Garage Guttmann S.A.
Serre 108-110

présente à sa fidèle clientèle

ses veeux les meilleurs pour 1949

¦

¦r • ' ;

.; La maison

Ganguiîlet
Serra 83

présente ses meilleurs
vœux pour 1649 7

Georges GYGI
Combustibles Parc 93

prétente à sa f idèle
clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1949.

Buffet de la Gare- Renan
J. Froidavaux-Goldanar

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie Nouvelle -,

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

—à 

La Maison E. Farinoli Fils
9 Jaquet-Orez Jaquet-Droz 9
présente h sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau.
¦ Il— M ¦¦ I I I

MAGASIN DE CIGARES

JL Fetrier-Cavin
Fritz - Courvoisier 2

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

Meilleurs vœux pour 1949

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel-de-Ville 38a
.

Boucherie - Charcuterie

Joël Qeiser
«•accès 1

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

rai. André Mm
Epicerie

Rua Numa - Droz 45
souhaitent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année '

FRITZ
8U68ISBER6
Ferblantier - Appareîifeur

Ronde 21

préisnte
à se» clients et ami*
ses meilleurs vœux

pour 1G49

«ewaBHaPBaa^BBBBBe

Commerce de fromage
Madame et Monsieur

G.GN/EGI
Rue de la Sarre 5

présentent à leur
honorable clientèle

leurs bons vœux
pour la nouvelle

année
««aBBBBBaMBaB
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HENRI GIRARD
TABACS - CIGARES

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

ppur la nouvelle année.
m̂mmmmÊÊmm tmmmmmm

».  Confiserie
A Af o&ko* Pâtisserie

^̂  
Place Neuve 10 if,

Téléphone 247 72

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

Pharmacie

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

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Laiterie Modèle
S. GUYOT

adresse
à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour 1949

Restaurant Grai-Oppliger
Laa Joux-Darrlàra
présente à ses amis

connaissances et à sa
bonne clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BOUCHERIE CENTRALE

Isaac GEISER
Passage du Centra 3

remercie et présente
à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Famille Ulysses GIOON

CAFE DU BALANCIER
Progrès SS

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

«•¦¦B âaMBMai^MMaMaHH ^̂ WaH ĤMaM»^

Giovannini Frères
Gypserie-Peinture

Atelier: Parc 7 Bureau: Neuve 10
i

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau



Bilan et prévisions
Au seuil de l'An nouveau

(Suite et f i n )
Certains arrêtés d'urgence ont été
abrogés , liquidant la période de guerre.
D'autres lois ont été adoptées enga-
geant l'avenir. Tout ce qu'on peut sou-
haiter, c'est que l'administration f é -
dérale , qui a trop tendance à se con-
sidérer comme omnipotente et omni-
présente , respecte la volonté du peuple
et cesse de se croire imbue d'une scien-
ce et d'un pouvoir absolus. Trop
d'exemples ont démontré en 1948 que
les bureaux sont doués à la fois  d'une
force occulte redoutable et d'une puis-
sance d'inertie qui risque de fausser le
jeu démocratique. C'est contre ces abus
que nous nous sommes insurgés et que
nous continuerons à lutter. En revan-
che, nous apprécions à son mérite
exact le travail de nos fonctionnaires ,
qui continue d'être donné en exemple
dans l'Europ e entière pour son sérieux
et sa f idéli té .

Quant à l'avenir économique du pays ,
à son développement , à sa prospérité ,
disons qu'ils dépendent en bonne partie
de la résistance â l'étatisme et aux natio-
nalisations incongrues. Cette opinion
est largement répandue dans les cou-
ches les plus diverses et les plus profon-
des de notre population. L'esprit d'ini-
tiative qui caractérise, avec le sens des
responsabilités, les classes les plus di-
verses de ce pays , disent que l'on peut
tout espérer tant que la Suisse n'aban-
donnera pas les traditions qui ont fa i t
sa prospérité et sa force. De ces tradi-
tions, le fédéralisme en est une. Il su-
bira sans doute de rudes assauts au
cours de l'an qui vient. Nous le défen-
drons quand il apparaîtra comme la
base même de l'unité dans la diversité.
Nous le combattrons lorsqu'il sera le
masque des égoïsmes ou de l'esprit ré-
trograde.

Sans doute, la situation internationa-
le ne manquera pas d'influer sur notre
avenir comme sur celui de tous les pays
qui nous entourent. Petite nation dé-
pourvue de richesses naturelles, la Suis-
se doit avant tout sa prospérité à sa
main-d'oeuvvre et à son travail. Il fau-

dra continuer à trouver l'équïlîbr» vou-
lu entre le retour à la terre, la protec-
tion de la paysannerie et la sauvegarde
des intérêts légitimes de notre industrie
d'exportation. La Suisse, a-t-on dit, est
un compromis. C'est plutôt, répondrons-
nous, un équilibre. Un équilibre qui du-
re. L'an qui vient devra viser à la sau-
vegarde de nos grands intérêts natio-
naux.

Ajoutons que nous conservons un sain
et ferme espoir en l'avenir. Bien que
certaines industries commencent à con-
naître chez nous des di f f icul tés , on ne
saurait parler d'un fléchissement grave
de l'activité économique. Et le terme de
stabilisation à un niveau élevé nous pa-
raît le mieux adapté à l'état de choses
actuel. Même le ralentissement attendu
ne signifie pa s la crise, mais bien plu-
tôt le retour à une situation normale.

Au surplus, la ferveur avec laquelle
notre pays a célébré le Centenaire de
la Constitution fédérale et la Révolu-
tion de 48 démontre bien que les gran-
des leçon du passé ne sont pa s oubliées
et qu'elles continuent d'éclairer l'ave-
nir.

C'est en espérant que tous les lec-
teurs trouveront dans l'an qui vient la
réalisation de leurs aspirations et de
leurs désirs, c'est en souhaitant que la
tolérance et la compréhension conti-
nuent de régner entre les citoyens, que
nous mettons, le point final à ce bilan
rapide et à ces voeux.

1948 est près d'achever sa course...
Vive 1949 qui ouvre sur l'avenir son

champ d'espoirs modestes ; dont nous
saurons faire , si nous le voulons, une
courageuse et saine réalité !

Paul BOURQUIN.

Monaco a célébré Noël...
avec dix-huit degrés au-dessus

Sur la Côte d'Azur avec l'avion de „ Nhora "

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Brrr... quel froid ! La neige crisse sous

les pas en ce matin de Noël. Cinq paires
de bras sont à peine suffisantes pour
faire glisser sur le rail gelé, les lourdes
portes du hangar de l'aérodrome des
Eplatures. Les passagers qui doivent
s'envoler bientôt pour Nice, mais sur-
tout le pilote se demandant anxieuse-
ment comment réagira le moteur du
Messenger lorsqu'il s'agira de le mettre
en marche tout à l'heure... En fait, ce-
lui-ci, fort peu sensible au froid, obéira
après quelques minutes passées en in-
jections et compressions. En moins d'un
quart d'heure, la température d'huile
atteint son degré normal. Tout est pa-
ré pour l'envol.

Seulement voilà ! Cette petite mais
combien importune couche de neige
(5 à 10 centimètres tout au plus) qui re-
couvre le terrain en quantité inégale,
freine considérablement la course de
l'avion lourdement chargé.

Après quatre essais infructueux,
il faut renoncer. C'est alors l'oc-
casion pour nos travaux publics de
faire montre d'une belle compréhension
en déléguant immédiatement un trac-
teur chasse-neige qui, en moins d'une
heure de temps, trace sur la place une
magnifique piste de 400 mètres de long
sur 15 de large.

On décolle...
Cette fois-ci, le décollage est aisé et,

après un tour de terrain, nous mettons
immédiatement le cap qui doit nous con-
duire en droite ligne à Nice.

Il est 13 heures exactement. Le Pla-
teau entièrement recouvert par une im-
posante nappe de brouillard , est traver-
sé en moins de quarante-cinq minutes.
Nous fonçons en direction du Mont-
Blanc. A notre gauche, la « purée de
pois » se dissipe à la hauteur de Marti-
gny et le Valais est ensoleillé. Nous grim-
pons toujours... 3500... 4000... 4500. Nous
frôlons le Mont-Blanc, quelque deux
cents mètres sous le sommet. Le froid est
très vif et les couvertures que nous
avions eu la précaution d'emporter ne
sont pas superflues. Très loins au-des-
sous de nous, sur la droite, Chamonix
se devine. Puis voici Sestrières. Les Al-
pes maritimes se déroulent sous les ai-
les du Messenger tel un film. Enfin, la
Méditerranée, plus bleue que jamais, se
profile à l'horizon. Les contrastes sont
extraordinaires. Bientôt apparaissent les
collines et jardins étages qui s'étendent
de Nice à Monaco. Nous descendons
maintenant et prenons l'axa da la ma-

gnifique piste de l'aérodrome de Nice
qui s'étend parallèlement à la mer. En
dépit d'un fort vent contraire, le vol
n'a duré que deux heures et demie.

Sur la Côte
Les formalités de douane remplies,

nous avons tôt fait de nous débarrasser
de nos lourds manteaux. Le thermo-
mètre indique 18 degrés au-dessus de
zéro ! Par la Corniche, nous gagnons
Monte-Carlo en voiture. L'affluence est
considérable dans la petite principauté,
longue de trois mille mètres, large de
trois cents à peine. La plupart des hô-
tels affichent « complet ». Dans les vas-
tes salles du Casino, on se presse autour
des tables de jeux.

Les quelques heures passées à con-
templer la beauté du site et à jouir du
climat merveilleusement doux se sont
rapidement envolées. Déjà il faut son-
ger au retour.

Le retour
Nous reprenons l'air dimanche après-

midi. En attendant le bi-moteur dont
Nhora envisage, paraît-il, l'achat, notre
excellent pilote décide fort prudem-
ment d'éviter le plus possible le survol
des Alpes en les longeant sur territoire
italien. Les passagers sont, une fois de
plus, renforcés dans leur impression de
sécurité. Nous réintégrons la Suisse en
franchissant la frontière juste au-des-
sus du Grand-Saint-Bernard. Le Pla-
teau est toujours noyé dans le brouil-
lard. Les collines du Jura émergent de
la nappe. Enfin , après deux heures et
vingt-cinq minutes de vol, le Miles Mes-
senger se pose avec douceur sur le ter-
rain des Eplatures.

• * •
En dépit de la neige et de la saison,

notre compagnie locale de taxi aérien
poursuit sa belle activité. Son avion s'é-
tait déjà rendu sur la Côte, il y a une
dizaine de jours. A ces deux voyages,
succédera bientôt un troisième. En effet ,
l'appareil doit s'envoler aujourd'hui
pour Cannes. Il sera de retour dans deux
jours pour continuer la série de ses
vols de passagers, après quoi il sera doté
de skis qui lui permettront d'assurer le
service, en dépit des nouvelles chutes
de neige qui pourraient se produire.

A la veille de 1949, il nous est agréa-
ble de féliciter la compagnie chaux-de-
fonnière pour ses nombreux vols tant
en Suisse qu'à l'étranger et qui furent
autant de succès. L'an prochain verra,
à n'en pas douter, un développement
encore plus considérable du trafic, si la
formule du bi-moteur est adoptée.

a. z.

CtironiQDR neuchâteloise
La mission ethnographique suisse sur

le chemin du retour.
La mission ethnographique suisse

d'Afrique dirigée par le professeur
Jean Gabus va rentrer en Suisse après
une enquête de 5 mois dans le Nige-
ria, le Soudan et le Sahara.

Elle rapporte des mesures anthropo-
métriques et des collections ethnogra-
phiques de films et enregistrements
destinées aux musées de Neuchâtel et
de Genève.

Après M. Charles Croisier, c'est M.
Marcel Chaney de notre ville qui vient
d'être reçu Chevalier du Tastevin der-
nièrement au Château du Clos de Vou-
geot en Bourgogne.

Cette intronisation, le 49e chapitre
de la Confrérie, était célébrée sous la
présidence de Son Excellence M. Numa
Menemencioglu, ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de Turquie
à Paris.

Comme les précédentes, elle connut
un grand succès et tous les convives
firent honneur aux six services qui
leur furent présentés successivement,
alors que les « Cadets de Bourgogne *
venaient les égayer par des refrains
entraînants. Au dessert se déroula l'in-
tronisation des nouveaux Chevaliers
suivie des cérémonies et harangues
accoutumées.

LES BELLES TRADITIONS
BOURGUIGNONNES

<£a L̂ t̂ ûtv4U
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Notre Conte

de Nouvel-An
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ÇtucuuL 7.f U\èm et Eugène, des XzZu^i-yj iÀi 
piétinent ie t\aù*. de. p laisOi. de. 1910 Par Alcide GRIMAITRE.

Une Fontaine de vin ch aud, en 1910, à Paris .

(Suite et f i n )

— Alors, portons les bagages à la
consigne ; nous dînerons ensemble ;
nous passerons la soirée de Sylvestre
au théâtre ; après, nous verrons les
bals et les dancings. Je vous promets
une agréable soirée ; vous n'êtes pas à
Paris pour pleurer !

— Parfait ; parfait ; faites pour le
mieux ; Eugène possède de quoi réga-
ler. Tu es d'accord, mon chéri, et tu
constates qu'on rencontre de braves
gens partout.

— Nous dînons f M.. Palais-Royal ; un
coin merveilleux ; " le paradis des bons
restaurants et des lieux de plaisir. Un
peu loin d'ici, vaut mieux prendre un
taxi ; ça va-t-il ?

— Très bien ; très bien un taxi ; au
Palais-Royal ? Je veux qu'on nous
serve royalement car nous pouvons
payer royalement.

— Garçon, une table bien placée ;
des Picon bien tassés ; table réservée
pour le dîner, avec langouste, per-
dreaux sur canapé et poulet cocotte,
coupe ananas, Mâcon et Chambertin ;
ça gaze Madame ?

— Merveilleux, mais qu 'est-ce donc
que ce Picon bien tassé ? Picon ? Ça
pique ? Ça grise ?

— Ni l'un, ni 1 autre ; plus on en
boit, plus on rit ! Garçon, une deuxiè-
me tournée !

— Et une langouste ? Est-ce . un
oiseau, ou un poisson aussi délicieux
que nos truites du Doubs ?

— Un poisson, Madame ; il n'a au-
cune ressemblance avec la truite ;
c'est un parent ennobli de vos écre-
visses ; il est plus fin et plus savou-
reux que ses minuscules cousines; vous
m'en direz des nouvelles.

— Beau et copieux menu de Syl-
vestre. Qu'en dis-tu Eugène ? Cela pa-
raît plus nourrissant que notre éter-
nelle choucroute au lard. Bien arrosé,
ce menu est un heureux prélude d'un
joyeux Sylvestre parisien, dont tu rê-
vais toutes les nuits. Mais ce Cham-
bertin rouge m'épouvante un peu ; il
paraît qu'il noircit souvent son hom-
me ; attention, mon Eugène !

— Ten fais pas, Thérèse , j  ai les
j ambes aussi solides que l'estomac ; le
Chambertin ne m'aura pas plus facile-

ment qu 'un citoyen qui en voudrait à
ma femme ou à mon portefeuille. Il
est toujours là, bien au chaud sur mon
coeur, mon magot ; ce n'est pas encore
cette nuit qu'un filou viendra le
prendre.

A propos, cher Monsieur, vous êtes
si aimable que vous pourriez peut-être
me fournir un « tuyau » pour négocier
avantageusement mes vingt-cinq bil-
lets de mille ?

— Très facile, mon ami ; je connais
un moyen ' infaillible de doubler la
valeur de vos billets suisses ; nous en
parlerons demain ; en attendant, pas
un mot et pas un geste, durant cette
nuit, qui pourrait faire deviner l'en-
droit où se cache votre trésor. Vous
savez, ou vous ne savez pas, que Paris-
la-Nuit, offre d'innombrables plaisirs,
mais aussi qu'il cache de terribles
drames.

— Mon Dieu, mon Dieu , Eugène, re-
tournons vite en Suisse, disait Thérèse,
en se levant ; j' ai peur.

— Tranquillisez-vous Madame ; je
connais mon Paris ; avec moi, sous
ma protection, avec ma prudente ex-
périence, vous rentrerez tranquille-
ment à l'hôtel, et vous vous enferme-
rez à double tour dans une chambre
bien chauffée que j'ai retenue par
téléphone.

— Oh ! merci, merci, Monsieur ;
vous êtes la providence des hommes;
dis, Eugène, que serions-nous devenus
dans ce Paris, si nous n'avions rencon-
tré ce brave garçon ?

— Pas de compliments chère Mada-
me ; je ne fais que mon devoir à
l'égard de mes compatriotes ; à votre
santé l'ami Eugène ! Vous dormez ?
Allons prendre l'air ; garçon, l'addi-
tion !

• • •
Le programme de la soirée ne fut

pas toujours suivi à la lettre ; les jam-
bes d'Eugène flageollaient prématuré-
ment en sortant du Moulin-Rouge,
vers les minuit ; le volumineux cha-
peau de Thérèse s'était mal équilibré
sur un chignon descendu.

— Prenons un verre de vin Ghaud a
la fontaine de la Place Pigalle, puis
nous terminerons par une coupe de
Pommery au Caveau des Halles. Vous
serez abondamment servis, pour une
première soirée ; nous continuerons
demain.

— Quoi Monsieur, une fontaine de
vin chaud en plein air ? Alors le vin
est gratuit ?

— Pas tout à fait , Madame ; vous
glissez dix centimes dans une ouver-
ture, à côté du robinet qui vous sort
un verre de pinard bien chaud et bien
sucré.

— Il est rude bon, concluait Eugène,
qui en était déjà à son troisième verre !

Au Caveau des Halles, tout grouillait
à deux heures du matin ; toutes les
classes sociales se côtoyaient dans un
désordre effrayant ; les trois amis ar-
rêtés dans une antichambre enfumée
attendaient un chef de service introu-
vable.

— Eh ! garçon, un salon s'il vous
plaît !

— Aux Galeries, Monsieur, No 13.
— Yé main, yé main, Eugène q'meut

ça bé, disait Thérèse en s'installant

dans un fauteuil ; je suis bien fatiguée;
nous allons rentrer.

— Oui, Madame, une coupe de Pom-
mery ; et nous partons ; à votre santé,
l'ami Eugène.

— Pardon, j'ai mal ; vite les toi-
lettes, s'il vous plaît ?

— Première porte à gauche ; Mada-
me, vous accompagnerez votre mari ;
il marche difficilement.

— Alors, nous allons mieux l'ami ;
buvez un coup, ça vous remettra ; puis
nous rentrons.

— Mais, Eugène, comme ce vin est
doux ; il m'écoeure ; partons vite ; je
m'endors ; lève-toi donc, criait Thé-
rèse en tombant dans son fauteuil.

Trop tard ! Les deux conjoints in-
toxiqués, dormaient d'un sommeil de
plomb, pendant que l'ami d'occasion
ramassait les portefeuilles, les porte-
monnaies, les montres et les bijoux.

• » »
Ainsi finissait, déjà le lendemain « le

voyage d'Eugène et de Thérèse », par
train de plaisir, pour fêter Sylvestre à
Paris.

Les deux voyageurs, sans ressources,
furent rapatriés par les soins du Con-
sulat suisse. Après trois jours d'aven-
tures, ils se retrouvaient tout penauds
dans leur cuisine des Neufs-Prés, en
jurant, un peu tard , qu'on ne les au-
rait plus !

Al. GRIMAITRE.

Horizontalement. — 1. Continuais. 2.
Ecroulaient. 3. Consonne redoublée.
Entra dans la chicane. Possessif. 4.
Pour le faire, il faut aller à pied plutôt
qu'en auto. Sont destinées à recevoir
des noms. 5. Département français.
Marguerite vient quelquefois après. 6.
Lettres de Thionville. Début du nom
d'une ville chinoise. Dans Toul. 7. Né-
gation. S'attrape sur les planches.
Points cardinaux. 8. Us sont farineux.
Prénom masculin. 9. Abandonne. Dé-
partement français. 10. Intervalles.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Qualifie des pro-
noms. 2. Ferai connaître. 3. A l'envers:
tente toujours les humains. « Lettres >
vient après. Avec sa moitié devant, on
le boit. 4. Se donnèrent de la peine.
Côte à côte dans l'alphabet. 5. Pronom.
Fait un travail de maçon. 6. Fêtes
dans la Rome antique. 7. Moins répan-
due que la casquette. Avec «a » au mi-
lieu, c'est un véhicule. 8. Lettres d'A-
gen. Chaque fois qu'il se livre à son
débordement, il plonge les humains
dans le ravissement. Prénom féminin.
9. Entreprendrai. 10. Cause des pertur-
bations organiques. Auxiliaire.

Solution du problème précédant

Mots croisés
Problème No 77, par J. LE VAILLANT
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Hôtel du Saut du Doubs
Meilleurs vœux pour 1949 /

EH. Henrii
Jardinier

Rua Tête de Ran 28-a
Téléphone 2.44.35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

Li maison Henri s Honiald
PEINTURE-DÉCORATION

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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LUI! JADSS1
Usine de la

Charrière S. A. }

présente
à sa nombreuse at
fidèle clientèle «es
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année

PRIMEURS - ALIMENTATION
Rue Léopold -Robert 28
C H A R L E S  H U B L A R D

remercie et présente à ta bonne clientèle
ses boni vœux pour la nouvelle année
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*rr tous ses ê\voi\i\âs el lecieuvs I
Ainsi t\u h ses f idèles clients I

ES

p résente ses meilleurs vœux

p our 1 AH nouveau I
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Albert Huguenin-Fuhrer
Hôtel-de-Ville La Brévine
présente à son honorable clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
^̂ mmBmaammmmmmmBHBDJBPB¦«aansa n̂HBB
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Hirschy frères
RUE GIBRALTAR 4

remercie sa bonne clientèle et lui présente ses
meilleurs v<eax pour la nouvelle année

cabinet dentaire
PAUL HAQEMANN
Technicien - dentiste

présente ses
meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle
WMWIBI min ¦¦¦ Il

LA PATISSERIE

W. «IINEIDER
Hôtel-de-Ville 5

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
^egaawBSM««SMSBMS«s>wsJ

BouGHflPiB 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

pjgpgjj ja jM.—— —"

Bonne
et heureuse

année

<»arc©/

WÊÊMeSMËmÊÈm
Ameublement
et décoration

Rue Neuve 1 i

Fruits-Légumes-Primeurs
Aug. Jamolli
Léopold-Robert 58

présente à ses nombreux
clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bons vœux

Mme IHGOLD
Fleurs

2, Rue Neuve 2
aaasassBiMSMBssaMiBBD

R. JEANNERET
reprè sentant de a

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

ENTREPRISE DE StRRURERIE

Jaquet-Droz 48 — Tél. 2.17.19

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

1
BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa « Droz 22

adresse à sa nombreuse clientèle, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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A notre Hdèle clientèle
nos vœux les meilleurs

pour 1949

ChaussuresLe Crêt-du-Locle

Bons vœux à tous
ses clients et amis

Laiterie
de la Serre
Rue de la Serre 55 |
Jean Kernen

présenté à ses clients
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
et les remercie de

leur confiance qu 'elle
continuera à mériter

J. & H. KARRER
CHARPENTE - MENUISERIE ;

LÉOPOLD-ROBERT 159
présentent à leurs clients , amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux à l'occasionde la nouvelle année

1
CARROSSERIE DE LA RUCHE

Afc»EIi¥ HAAG
LA CHAUX-DE FONDS

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

pour la nouvelle année

Carage de la Care
CHARLES KOLLER

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

Vœux sincères de bonne et heureuse
année.

Ameuiilements A. LeitenDerg
rue du Grenier 14

-

Lm Praline
L.-Robert 30 b Tél. 2.13.61

Bonne et Heureuse Année !

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les salons de coiffure

Keilenberger
Rue Numa-Droz 21

présentent à leurs fidèles
clients et amis leurs

vœux sincères pour la
nouvelle année

Bons vœux I Bonnes Fêtes i

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS
René Kohler

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

F.-Ao KUHNE
PARFUMERIE , Léopold-Robert 11 I

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1949

La Boucherie

Ulaiter JAEGGl
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs

vœux de bonne année

Wilhelm Keller-Nicolet
Poêlier-fumlste

Puits 9
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année

Café-Restaurant

Henri Imhof
présente

I

l ses clients , amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année :

i l  *i

Epicerie • Primeurs - Charcuterie
Vins - Liqueurs

M"1 V Ed. JUNG
Manège 24

remercie et présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année j

GARAG E 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 1949

BOUCHER»

0* Jaeiroi
Léopold-Robert SB

adresse à sa
fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1949

Vve Paul JOSET
et famille

Commerce da bois Sorbiers 17
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

I F. Jutzeler & C*
CUI «s

Ronde ©
présentent à leur fidèle

clientèle
leurs meilleurs vœux i

pour 1949 ;

M. S. lemmaly-Tissot
Vaisselle en tous genres

Collège 15
présente à sa fidèle cli-
entèle , ses amis et con-
naissances ses meilleurs

vœux pour 1949 [
«¦mmiBiBiBgi

Veuve Henri JAMOLLI
Primeurs

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

leurs vœux pour la nouvelle année j

FAMILLE EMILE IMHOF
Café - Restaurant des Combettes

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

«¦anBan«^MBa«««iav«v3na«YS«VBH«aBn«wn«MMnnHttHKaHaK

Jaao OmlholF
horticulteur à Peseux

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

XEON ISIER
MARCHAND DE BETAIL

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

meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOUCHERIE

HEINIGER
* Numa-Droz 88

adresse à sa bonne
Clientèle , amis

et connaissances , ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année
^^mmwmmmtmmwmmm

Pe & M. Georges Jaquenoud
Epicerie du Signal

remercient leur fidèle clientèle et lui présenté
ainsi qu 'à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
WIÉB9BBHgMalHk«BaiHmnanBH

Bons vœux

Radio
Boule d'Or

Aa Hoohner
Léopold-Robert 88

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

ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

^^wmmmgmmmmanmmHOMDamKKBBmracaam

BOULANGERIE-PATISSERIE j l

Ch. Iff-Duvoisin
Promonade 19 Tél . 2.12.96
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX |
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

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

pour la nouvelle année I

'¦LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hôtel GuillaumeTell
Premier-Mars 3

PI. KROEPril
présente

à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année. r^

Nos meilleurs vœux pour 1949

Ctolat 3̂ 2^J*JT WsBriB

Boulangerie

F. KREBS
Beau-Site 1

présente ses vœux
les meilleurs à sa fidèle

clientèle 7

V,fl C. Luthy
Librairie

présente à ses fidèles
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année



BONNE
ANNÉE
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CONFISERIE - TEA-ROOM

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

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

CONFISERIE

LIECHTI
présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
I-«•KHsnmHaanexamsBzai

u Haut liiiaiu
Les Armes -Réunies

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

la nouvelle année
¦¦"1 ¦¦»»«—¦——*»—WM

Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

Fam. ¦• Laubichar.
présente à sa fidèle

clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
«¦HaaMaaaeH BaBUMaaa

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

Au Moléson Leopoid-RobeH ne

Laiterie du Casino Marci.é2o
Succursale paix 82

F. Moser
successeur de

Mme FENNER
et ses employés

COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

remercient et adressent
leurs meilleurs vœux

de bonne année
à tous leurs clients

^TMIIMII i I««I«M iiinmmi

G. MICHEL et famille

CAFÉ DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle leurs \

meilleurs vœux pour 1949
^——1«Il llll n—¦" ¦¦.¦tf—<- ii.nm——~~*~

MATTHEY Fils
COMBUSTIBLES

Neuve 2
remercie et présente

à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOULANGERIE

Otto Lobsiger
Fritz-Courvoisier 26

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café-Brasserie du Glacier
Famille SIMON MISEREZ

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

nouvelle année

.Tabacs — Cigares

Jean Muller
Rue Neuve 12

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à
ses amis ses bons vœux

j pour la nouvelle année

MISEBEZ&GO Trousseaux
remercient leur bonne

U ÏT |» ï F Q clientèle pour sa confian-
Ju U D IJ JB 15 ce et leur présentent

leurs meilleurs voeux
Rue de la Serre 83 pour la nouvelle année

'VBMHHBHMHKHUanBEnBaflBSKnBKEBB&mSBaflHflBBm&BHH

lElSERIElliClllSTEIIE
du Grand Pont
Hôtel-de-Ville 21 b

i Jos. Lantranchl & Fils
présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année

Maison Meyer - Franck
COMBUSTIBLES - VIEUX MÉTAUX

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

Chez Marc
Coiffeur diplômé pour dames

D.-J.-Richardl9
présente à.sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

Au Coq d'Or
OTTO MEYER

Place Neuve Téléphone 2 26 76

A ses cl ients et amis bons vœux

BJauernoler
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle

, clientèle ses bons vœux
| pour 1949

Louis Mauron â fils
Camionneur

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

tJ&anfte cau%éa

. Huile comestible
Café

Produits alimentaires

lme WELLY Lili
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
.̂—,.„-— , M „ M1,n

Comestibles Primeurs

R. MAGNIN
Faoa Métropole

présente à son honorable
clientèle ses vœux

les meilleurs
pour l'an qui vient

Mme et HT J.-P. MAST
/

TABAC - CIGARES
I CIGARETTES - CHOCOLAT

Place Hôtel - de - Ville 6
!
:

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau

E. Hlaino & Go
Menuiserie du Progrès

Rue du Progrès 83a
souhaitent une bonne et

heureuse année
à leurs clients

La Maison

JACKY MAEDER & C"
Transports Internationaux et maritimes

Léop.-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

remercie et présente à sa bonne \
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulanrjcrle-Pâfisserlo

Walter limai
Léopold-Robert 126

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour
l'an nouveau

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

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux
pour 1949

Fabri que de caisses d'emballa ge

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente à sa fidèle clien-
tèle ses vœux les

meilleurs pour 1949

Pierre MINOLI
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année

La Boucherie
Metzger

Place Neuve
présente k ses clients
et amis ses bons vœux

de nouvelle année

Mme Jeanne maître
Tabaca-CIgaras - Papeterie

Serre 95

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
¦IIII IMIIMTllTimillliailllllWrriïïllWMrWTlïïIM«TWWHIIIIB»llllll

Mettler - Modes
Léopold-Robert 47

remercie et souhaite à
ses clientes ses meilleurs

vœux pour 1949

I l l l l  * * %# remercie sa nombreuse
L &J I ' M W cl'entèle de la ville "et du

™ ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ 
dehors et lui présente

TDAITCIID ses meilleurs vœux pourI If Al I CUIf la nouvelle année
professionnel di plômé

LIN DER Frères
Saint-Imier

Combustibles, Matériaux de îonitruction
Baux minérales

Bons vœux

Métropol e «*
laureni -Bar

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

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

MARIE ANTOINETTE
F O U R R U R E S

Rue Numa Droz 167 Téléphone 2.18.86

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

Clément Meylan
Entreprise de parquets

Suce, de Oscar Luti ler-Mars 12

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

Bons vœux pour 1949

et merci à tous nos clients

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

///ate/i ainff
Q R E N I E R  12

Raoul Maihey
Concorde s, Inspecteur «LA BALOISE»

TOUTES ASSURANCES

présente ses bons vœux à ses assurés et amis

Boutée - (Maliens
Stephan

OPPLIGER
Tél. 2.26.87 Serre 8

adressa à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
apnée

Famille Charles NOBS
à la Vue des Alpes

remercie sincèrement
tous ses honorables

clients et leur présente
ses meilleurs vœux

Rour 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

Paratte et Luîiiu
Peinture - décoration

Versoix 3 a Tél. 2.46.75
présentent à leur honorable
clientèle , leqrs amis et con-
naissances, leurs meilleurs

vœux pour la
nouvelle année

I BONS VŒUX

i b^

Pierre Mathey-Doret
architecte

Le Crfit-dU'Locle
présente à ses amis et
connaissances, ses bons
vœux pour la nouvelle

année

Qypserle-Pelnture

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

vœux pour la nouvelle
année

P il M. lontandon
Epicerie ¦ Rua du Commerce 67

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I . -

Homm&C0
VINS

Bons vœux J

z>

tes
. . . - . i

A C  e C IInnences Suisses J. A.
vous souhaitent succès «i i»rosi»£ritfé

pour la Nouve lle Année

¦̂ gaKHTHMcnnsBMTaaHaHHH^BaiMTUUMHMMaHMTMunHMHmranMm

Henri mmm?
Commerce da bois

La Sombaille
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année j

Une heureuse année
vous souhaite

E. mULLER-HUGLI
Balance 5

Pâtisserie

GrHEIER
Place clos Victoires

Vœux sincères pour 1949

MAISON il

U" EDOUARD I10BS
Ferblanterie ¦ Appareillage

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

i ' 
Café - Brasserie des Voyageurs
Mme & M. Edouard Perrottet-Mottier

Rue Léopold-Robert 86

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

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERL1

Tél. 2.22.28

adresse à sa bonne
et fidèle clientèle

ses meilleux vœux
pour la nouvelle

année

[aie des Terreaux
adresse k tous ses clients

les meilleurs vœux
pour 1949

Se recommande
E. Oswald - Bourquln

J.-P.OVERNEY
Boulangerie

Pâtisserie du Succès
Rue Numa-Droz 157

présente à sa bonne " :
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1949

HENRY PAREL
Pharmacie du Théâtre

souhaite à tous
une heureuse année I

A L'EDELWEISS
B. Perregaux

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1949

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

Ail Bon Rôfi
Hermann Petit Rue Numa-Droz 9

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

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-lmier

préaente ses bons vœux à sa Bdèle clientèle

Famille Henri Oppliger



L'art de reconnaître l'authenticité
d'un tableau de maître

Les problèmes difficiles

Autrefois, quand un collectionneur
possédait un tableau non, sismé —
c'est le cas le plus fréquent pour la
peinture ancienne — il avait une pro-
pension naturelle à l'attribuer à un
grand maître. Et les conservateurs de
musée, sur ce point, ressemblaient
souvent aux amateurs. 11. n'y ¦ avait
guère de galerie, en Italie, qui ne pos-
sédât un Raphaël, un Titien ou un
Michel-Ange. Les vrais connaisseurs
souriaient. Las amateurs « distingués »
s'extasiaient. Et tout le monde étai t
content.

Il arrivait parfois des mésaventures
amusantes. Tainie. qui n 'était pas un
spécialiste de l'histoire de l'art bien
qu'il l'enseignât, écrivit un jouir une
page, d'ailleurs fort intelligente, sur
Léonard de Vdnci. mais il eut la mal-
chance de prendre pou r prétexte un
tableau de la Galerie Pitti . la « Me-
naça », que tous les gens un pieu aver-
tis savaient nie pas être du maître.
Depuis, l'étiquette a été changée...

Certains peintres pré tendent que le
nom importe peu pourvu que le ta-
bleau soit beau. C'est un posât de
vue, mais il semble vraiment un peu
sommaire. Une peinture n'est pas inté-
ressante que pour les yeux, par l'har-
monie de ses lignes et l'.'accor'd de ses
couleurs ; elle a des qualités d'expres-
sion' ; ele traduit les sentiments, les
idées, la personnalité d'un maître.
Vous la comprendrez, vous la goûte-
rez d'autant mieux que vous pourrez
la placer dans l'atmosphère d'e son
temps, dans le milieu, l'école où elle
a été conçue. Il n'y a pas de cloison
'étanche entre la sensibilité, l'mMin-
gence et le savoir. Les purs érudits,
pour qui un tableau est l'occasion de
chercher un nom d'auteur et une date
d'exécution, sont singulièrement bor-
nés ; ma'is les esthètes qui se com-
plaisent dans leur ignorance ne valent
pas mieux.
La découverte du sénateur Morelli

On ne peut pas connaître un peintre
si l'on rue possède le catalogue exact
et complet de son oeuvre, en écartant
toutes les pièces qui lui ont été faus-
sement attribuées. Mais comment pro-
céder avec quelque sûreté à ces attri-
butions ? C'est un problème qui a

longtemps préoccupé les spéoiialistes.
Un Italien, le sénateur Morelli lui
trouva une solution vers la fin du siè-
cle dernier, solution incomplète, mais
qui ouvrit la voie à de fructueuses
recherches.

Mardi , qui étudiait plus particu-
lièrement les oeuvres italiennes du
XlVe au XVIe siècle, s'aperçut que
les peintres revenaient presque tou-
jours à certaines habitudes, qu'ils
avaient chacun une manière à eux de
dessiner les mains, les ongles, les lo-
bes d'oreille , les arcades sourcilières.
Il suffisait donc de faire le relevé de
ce qu'i1, appela les formes caractéris-
tiques d'un peintre, d'après les oeuvres
qui étaient indubitablement de lui ,
dont ou possédait en quelque sorte le
« pedigree ».

Voici par exemple les formes ca-
ractéristiques qu 'il établit pour le So-
dioma : la mia'n a lies doigts fuselés ;
l'attache des doigts à la main est
souvent indiquée par une fossette :
l'oeil ' est en forme d'amande ; les
paysages représentent le D'US sou-
vent une vaste plaine coupée par des
eaux, avec die netiits groupes d'arbres,
limités . de côté par une colffine avec
des habifat' ons munies de tours, des
temples romains et des arcs.

La méthode a été perfectionnée

Ces observations sont justes, mais
elles sont insuffisantes. A la rigueur,
elles peuvent être utiles pour les pein-
tres italiens Quii n'ont j amais pratiqué
un réailisnte minutieux, qui ont tou-
j ours « composé ». Mais un Van Eyck.
un Holbein. un Pranz Hais s'effor-
çaient de reproduire exactement le
modèle qu'ils avaient devant les yeux
et n'auraient jamais eu l'idée de met-
tre des doigts fuselés à un homme qui
avai t des mains lourdes et épaisses.

La doctrine de Morelilii est trop
9;mpliste. même pour les Italiens du
XVIe siècle, dont l'art est d'une ri-
chesse et d'une complexité infinies.
Morelli a remplacé la fantaisie d'au-
trefois par une science trop rudl'men-
taire. Il a eu cependant un mérite
considérable : il a créé une méthode.

Cette méthode, les historiens d'art
l'ont peu à peu affinée , perfectionnée,
complétée ; mais ils en ont gardé l'es-

sentiel : on ne peut faire une attribu-
tion sérieuse qu'en comparant le ta-
bleau étudié à dès oeuvres authenti-
ques, en examinant tous les détails de
facture, le dessin, la forme , la quallité
de la couleur, la touche. Encore faut-
il se souvenir que tous les peintres
ont évolué au cours de leur carrière.
Barthélémy Menai, le grand Maître de
l'école d'art de Genève, avant d'être
« pleinairiste ». a été un disciple d'In-
gres.

Si vous étudiez une oeuvre de sa
jeunesse et que vous la compariez à
un tableau qu'il a pein t en 1880. vous
en tirerez la conclusion qu'elle n'est
pas de lui et vous vous tromperez. Et
vous vous tromperez aussi si vous ne
connaissez pas les trois ou quatre
cents études que possède le Musée die
Genève et qui sont le fond d'atelier
du maître : on y retrouve dix ou
quinze « manières » différentes, résul-
tant de recherches qui n'ont pas été
poursuivies.

La comparaison réclame, on le voit ,
beaucoup de soin, d'attention et de
savoir.

Les « usines » de peinture

Reste, pou r finir, la question de la
qual i té. Le Musée de Genève possède
un fort beau dessin qui était attribué
autrefois à Boucher. Il représente une
femme nue couchée. Un corps élégant,
potelé, sensuel comme le maître les
aimait ; le trait de crayon identique ;
les ombres, les lumières indiquées par
les mêmes moyens. H n'y manque que
ce frissonnement de vie qui fait que
Boucher est Boucher ; il n'y manque
que le talent. Le maître, qui avait de
grands besoins d'argent, faisait tra-
vailler pour son compte ce que. en
terme d'atelier, on appell e des «nè-
gres» ; il retouchait, complétait et si-
gnait leurs ébauches Qiuti . en fait, de-
venaient des. Boucher. Le nu 'du mu-
sée de Genève est un dlessin de «nè-
gre» non retouché. Pour s'en aperce-
voir, la méthode et les moyens scien-
tifiques d'observation sont inopérants.
Om ne peut être un vrai connaisseur
qu'à ila condition d'avoir tout d'abord
le don, ensuite une longue préparation
et un oeil exercé.

Nous pariions des moyens scientifi-
ques d'investigation : tous les grands
musées possèdent aujourd'hui des la-
boratoires munis d'appareils perfec-
tionnés ; on y fait de la chimie, de la
physique, de la radiographie, de la mi-
crophotographie, que sais-j e encore ?

Bt c'est fort bien à k oomddtion toute-
fois que ce« appareils ne se substi-
tuent pas à l'examen direct et ne fas-
sent que l'aider. L'histoire de l'art est
à la fois une science et un art. Ceux
qui n'en veulent faire qu'une science
commettent un© erreur presque aussi
grande que les critiques fantaisistes
de jadis.

Les faux qui sont des vrais
Il y a une catégorie de soi-disant

connaisseurs qui ont une manie offen -
sive et amusante : ils découvrent par-
tout de fausses attributions et ils pro-
fèrent leu r jugement avec un air en-
tendu qui leur vaut l'admiration des
badauds. Cela ne va pas sans danger.
Un jour , l'un d'eux me déclara devant
la cour de jolie s femmes qui l'accom-
pagnaient qu 'un Corot de notre mu-
sée était un faux , écri t Louis Gielly.
dans la «Tribune de Genève» . Sourires
dans l'assemblée ! Pauvre conserva-
teu r !
• Je me fis désigné le tableau incri-
miné : «Mais celui-ci : «Un soir à Vil-
te-d'Avray !» Cela saute aux yeux !»
Je répliquai avec douceur que oe pay-
sage avait été acheté à Corot lui-mê-
me, lors d'une exposition qu 'il avait
faite à Genève, vers 1855. Et les rieurs
changèrent de camp.

La moralité de cette anecdote et de
cet articl e est que 1e jeu des attribu-
tions est un jeu difficil e qu 'il faut
pratiquer avec prudence et modestie.

Que 1949 conserve le visage charmant
de l'annonciatrice I

Incident albano-italien

BRINDISI, 30. — AFP. — Le cha-
lutier « Nuovo Giuseppe », parti de
Bari le 3 décembre avec huit hommes
d'équipage, et dont on était depuis
sans nouvelles, a été capturé par un
navire de la marine albanaise, a décla-
ré le capitaine d'un remorqueur alba-
nais. Le chalutier et son équipage se
trouveraient à Durazzo.

Un chalutier capturé

MOSCOU, 30. — AFP. — Radio-Mos-
cou annonce que tous les journaux de
la capitale publient sur trois pages,
avec deux grandes cartes, un communi-
qué du Conseil des ministres de l'URSS
et du Comité central du parti bolchevi-
que sur les travaux effectués dans le
domaine du « plan de protection fores-
tière et d'assolement, ainsi que de la
création de réservoirs et de lacs artifi-
ciels, afin d'assurer des récoltes régu-
lières et abondantes dans les régions
des steppes forestières de la partie eu-
ropéenne de l'URSS ».

Ce communiqué souligne qu 'au cours
de l'automne, les kolkhozes, les sovkho-
zes et les fermes forestières ont déjà
planté une superficie de plus de 200,000
hectares de forêts et préparé le terrain
pour la plantation de 268,000 hectares
dès le printemps prochain.

Un «p lan Wahlen»
soviétique...

Spécialité de boutons en étoffe et de
fermetures éclair séparables

JL JttaBin âii'S
Léopold-Robert 19 a (Rue de l'Arsenal)

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Max BECHER
POÉLIER-FUMISTE

Numa-Droz 29
présente à sa fidèle clien-
tèle , à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

I C.-Ed. GUI
artiste peintre et caricaturiste

présente à ies clients,
amis et connaissances,
ses voeux de bonne année

BLANCHISSERIE

André JAQUET
Rue du Grenier 6

présente à sa fidèle clien-
tèle, à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

PLATRERIE-PEINTURE

#*» TRIPET
Buissons 9 Tél. 2.52.06

LA CHAUX-DE-FONDS

Décoration d'intérieur
Plafonds Pavatex

Papiers peints
Peinture plastique

Telntages chimiques
Cerusages, etc., etc.

Adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1949

àSà
A TRIAHOn
Léopold-Robert 22

la maison spécialisée du bas

remercie sa bonneé
et fidèle clientèle et lut
présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Entreprise de couvertures

Charles Grandjean
Jardinets 1

présente à sa f idèle clientèle/
à ses amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les Invalides suisses s.u.
Représentant ; A. ZAUGG Bue de Doubs 113

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

TEA-ROOM CRÉMERIE

laies Pervenches"
LES BULLES

présente à sa récente et honorable
clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme & M. William AMSTUTZ

Reynofcf toftilz
B O U C H E R I E

La Ferrière
adresse à sa
fidèle clientèle,
amis et
connaissances,
ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année.

Ĵ TAILLEUR
LÉOPOLD-ROBERT 76

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

BOULANGERIE

M. BURGER
CHARRIÈRE 13

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

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

BU§ m (LA Qêm (D iHKMi
Coutection pour dames

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour 1949

Otto Heus
ÉLECTRICITÉ

D.-JeanRichard 11
présente à sa
fidèle clientèle
amis et
connaissances,
ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année.

A. GRANATA
GYPSERIE ET PEINTURE
présente à sa bonne clientèle, amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Musique militaire

"Les Armes Réunies''
présente à tous ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

DROGUERIE DU 1er MARS
J. Robert-Tissot

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

LA CARROSSERIE

• Léon Scheidegger
Collège 54

présente à sa fidèle clientèle, ses amie et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nouvelleannée.

TELL MAIRE
BIJOUTIER

Daniel-Jeanrichard 16 Serre 9

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

M- Marthe GUG6ISBER6
Coiffeuse - Jaquet-Droz 41

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

walter FREY
Coiffeur Promenada 16

adressé e sa fidèle clien-
tèle, amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

André Galiotti
OYPi,ERIE-PElN TURE

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis
et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Maison

Ch. Vulliemin Graines
H; TSCHlrtREN, successeur, Lausanne

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Dans la ville austère de Boston , le
juge Frank Donohue avait refusé de
condamner pour obscénité le roman de
Kathleen Winsor, < Ambre ». Il l'avait
seulement déclaré soporifique. Sur ap-
pel a minima du procureur de l'Etat
de Massachusetts, la Cour suprême a
confirmé ce jugement d'acquittement.

«Le roman n'est ni obscène, ni in-
décent, ni impur, déclare le jugement ;
il est seulement regrettable que les
épisodes sexuels y abondent jusqu'à
l'écoeurement ; toutefois, il faut tenir
compte du fait que ces épisodes, tout
en étant fort vulgaires, manquent de
détails réalistes. »

Pour la publicité du bestseller, l'édi-
teur aurait sans doute préféré, à cet
acquittement infamant, une condam-
nation motivée, avec des attendus
« réalistes ».

« Ambre » pas assez... réaliste

pour être condamné



N'oubliez pas les petits oiseaux

DN -Miej
Médecin-dentiste

absent
du 31 décembre

au 4 janvier

Pour les Fêtes

lin beau chapeau
Une belle lingerie
Articles pour enfants
Tabliers, Bas
Gants, Foulards
Sacoches 23052

Au magasin

Ganguiliet
serre 83

Optique
exécution des i
ordonnances \

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 28 50
C. von Gunten

; rue-Léonold-Robert 21
Tel'. 2.38.03 i

noire CHOïH
en plantes, cycla-
mens, bégonias,
azalés, terrines, etc.,
est au complet. Ve-
nez nous faire une
visite et voyez nos
prix.

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

Illumination
de notre grand sapin le

soir 'jusqu 'au 2 jan-
vier, profitez d'ame-
ner les enfants 200
poires en couleurs à

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

Toujours
nos beaux œillets
qui durent à

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

Lisez 'L'Impartial»

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modesles

Pantalons neufs¦ 50 °/o iaine
Brand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

V I T R E R I E
Glaces pour devantures - Verre à vitres, tous
genres - Vitraux d'art - Miroirs
Travail en séries - Pose - Réparations

G. GIULIAN0 & FILS
Téléphone 2.41.52 BEL-AIR 14

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
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Pension Schmidt j
\ Serre 130 TéJ. 2.58.29 5
i . i ¦¦¦

Pour les têtes
¦ ¦

| Menus spéciaux j
à des prix raisonnables

'
-.

'

,

¦
¦ »  

:I ¦¦

Café du Commerce
31 décembre, dès 22 heures
1er janvier, dès 20 h. 30

'
BUFFET FROID

Consommations ler choix

Se recommande : W. JUNOD 23057

i é

Qrand choix
K m
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STOP
PAGE

de tons vêtements civils et
militaires, tissus, tricots et
robes Jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures, mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mma Leibundgut
Seyon 8

Naucnatei Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Tous les petits

Ié'I lois
en série, sont entrepri s
avantageusement par

Jean ETTER
Les Grattes s/ Rochefort

Tél. (038) 6.51.55

A louer iï. S2E
meublée, chauffée , eau cou-
rante, à personne sérieuse
et trannuille , ainsi qu'un lo-
cal Indépendant pour gar-
de-meuble ou réserye. —
Ofires sous chiffre J. R.
23004 au bureau de L'Impar»
liai.

j T H E A I R E  A l f E N T I O N  "̂
i Pour répondre aux nombreuses demandes une Contrairement aux bruits qui courent, il reste des ELLE EST ff.IÏB A

matinée supplémentaire sera donnée le places pour toutes les représentations _ Jr* _ _mm,_mm_^^ __.*_ , §
1 LUNDI 3 J A N V I E R  à 14 h. 45 précises du 3 au 9 janvier la Refile... OUI cesieura .» ¥

Employée de bureau
bonne présentation, d'initiative, sténo-daclylo-
graphie français, allemand, comptabilité désirée.
Emploi stable et intéressant, entrée début jan-
vier. — Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffre C. N. 23037, au bureau de
L'Impartial.

f 7\

éiectkùcleH
pour installations intérieures est
demandé par entreprise de la
place.
Place stable pour personne capable

j Offres écrites sous chiffre H. E.
2290S au bureau de L'Im-
partial,

S -^
¦ ¦¦ Mill, M— ..min un -,.' , M M M *zMtfflfWnl
iiMS SUPER- ^B
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CHAMPION
aux épreuves multiples
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m A SÉCURITÉ 1
»l] \̂ SIMPLICITÉ A
fp̂ I A
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^B x -y  NEUCHATEL 'x:h
^H Bassin 10 Tél. 5.38.84 I

| Maison du Peuple :-: La Chaux-de-Fonds 1
S BONNE CHERE... BONNE CAVE... 1
£3 * RÉj
S3 Menus de fêtes soignés au Restaurant 1er étage £J
ca 53
g2 De la gaîté, du charme, au spectacle de Music-Hall, de l'inédit, du rire £3
53 53
SIISgd1I3g]«3̂

Section des Montagnes Neuchâteloises

Pour les étrennes de nos agents de police,
une grande corbeille sera déposée le 31 décembre, de
13 h. 30 à 18 h. 30, au carrefour du Casino.
Les membres de l' « Àutomobile-Club de Suisse », à La
Chaux-de-Fonds, sont priés d'y déposer leur cadeau en
espèces ou en nature.

Merci d'avance !.
Le Comité.

Remerciements
Le personnel de la Confiserie GR1SEL
se fait un devoir de remercier Madame
et Monsieur Grisel , pour la charmante
soirée de Noël qui lui a été offerte mer-
credi soir. Chacun en gardera un beau
souvenir.

Le personnel de la Confiserie
GRISEL

Fr« 40«- nar mois
Voilà la somme à. débourser pour obtenir :

1 chambra A coucher,
1 salle à manger ou
1 studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue :
EBENISTAS, ameublements — Jayet &
Chuard, Av. d'Echallens 53-61, Lausanne.

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5
Demandez prospectus Visitez san. aucun

engagement notre grande upoiltlon intéressante I :

r "\Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapis
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
tréa avantageux. Exécution de tapls-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis muller, un, (Saint-Hall)
v J

Ô. «• e

V.>1\\
4L \ <¦

On cherche à louer , pour époque à
convenir

Petit Magasin
pour commerce branche textile , situation
bien centrale.
Ecrire sous chiffre P7323N à Publi-
citas, Neuchâtel.

L'Hôtel de la Croix-Fédérale
Crêt-du-Locle

présente ses Pons uoux a sa fidèle et Donne clientèle

Pendant /es fêtes, menu soigné :

Truite - Vol-au-vent
Poulet et salade

Petites salles pour familles
Téléphone 2 33 95 Se recommande, la tenancier Q. DONZË

Prière de réserver sa table

J^^k aAttanti&n !
\B9â KËXËVi ll Possesseurs de CHANGEURS DE ,'
\Cg9**SÇfcj] DISQUES "THORENS & PAILLARD" ,
\tpflkW M5§ï?2/ na Jet8Z p'us vos d'sclue8 décentrés.
y&Z"''7 

¦ 
BrjjCf/ i* vous les reniet8 en éiat P°ur

^S*j WÊiï&y 90 centimes.
-̂^ ĝmig^̂  Délai de livraison i S Jours.

Réparation da radio an tous genres
LAZARELLI ChS. Déparasltage da moteurs autorisé

par les S. I. et las P. T. T.
Radiotechnicien Travail garanti.

Une Ecole

Moderne

5U Kt
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23



|~f Une vague de fou-rire va déferler sur toute la ville, avec gf;

I Les Rois j .  ŝ  ̂ II du Rire ^
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'i*J î" -̂̂ ^̂^̂ ^^
^

ïï 7̂ *"̂ s '
âge c'e 10 ans' 'es en^ants seront admis |||

È fiH pf lPll SYLVESTRE, NOCTURNE à O h. 30 p

7  ̂ f̂elm fP Î̂ 
MATINÉES i m

;§̂ i ^yTft llfclâi a samedi, dimanche, lundi g|j

"yfsi ^SÉL ™8ÉéE>>.=>E mercredi à 15 heures pTyi
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A VENDRE UNE

sud de la ville, plein soleil, de 1 lo-
gement (libre pour le ler mai 1949)
4 pièces, dépendances, salle de

' bains, boiler électrique 100 litres,
garage, parc avec arbres fruitiers.

Ecrire sous chiffre B. F. 22841, au
bureau de L'Impartial.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

7 . Importante manufacture de la place de 7
y Bienne cherche >

CHEF acheveur
\ Seuls les horlogers complets peuvent \
\ entrer en ligne de compte. \
C Ecrire sous chiffre B 26728 U à Pu- /
/ bllcltas, Bîenn*. /

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..'

A V E N D R E  A M O R D E S

MAISON DE MAITRES
en parfait état , comprenant grand
hall , véranda , salon, salle à manger,
12 chambres, locaux divers , etc.,
confort moderne, avec PARC ma»
gntfiquement arborlsé de 7000 m2.
S'adresser à l'Etude A. et L. Rat-
taz , notaires, â Morges.

HOlel Bel-Air - Les Brenets '<
1 

*

1er et 2 Janvier ,

DANSE
Excellent orchestre

(Rap aé da iâta
Tél. 3.30.211 • '

Café de l'Union - Le Boéehet

SYLVESTRE SOUPER-TRIPES
ler JANVIER , dès 14 heures

DANSE PUBLI QUE
Bonne musique Bonnes consommations

Se recommande,
Famille Edm. Cattin-Hirschy
Tél. (039) 8.12.24

BUFFEI BE LA GARE BE L'EST
présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'au
public, ses vœux les meilleurs pour 1949

Pendant les Fêtes de l'An t

DANSE par l'Orchestre Savana
Marchandise de qualité

Se recommande :
C. DEL BOCA BRUNNER

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Qui enseiprail
un travail sur pierres à per-
sonne très adroite , ayant de
bons yeux et lui procurerait
du travail à domicile. —
Ecrire sous chiHre P. S. 22909
au bureau de L'Impartial.

ACTIVIA
Neuchâtel Tél.038 5.51.68

J.-L. Bottini
architecte

reçoit tous les mardis de
14 à 18 h. à son bureau
de La Chaux-de-Eonds,
rue de la Balance 15, au
ler étage. Tél. 2.43.53.

Exposition permanente
de projets

J3l Les personnes

corpulentes
craignent de voir leur
poids augmenter encore
au moment

des fêtes
de fin d'année. Pour que
cette augmentation ne soit
que passagère, faites une
cure d'Arnaigritol. Amai-
gritol active la digestion ,
dissout la graisse super-
flue, vous fera diminuer
de poids et vous rendra
la ligne

svelte et
élégante

Petite boîte Ir. 6.—. Cure
(recommandée) fr. 16.—.

Chez votre pharmacien.

Amaigritol
Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz33. Tél. 2.33.71 3363

Employée de bureau , a„s
active et présentant bien
(huit ans dans la même mai-
son), cherche place de suite.
Demoiselle de réception pas
exclu. — Ecrire sous chifire
E. V. 22826 au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée SLÎîl
par jeune homme pour début
de janvier, éventuellement
avec pension. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23003
Phamhno Jeune homme
UlldlllUI V. cherche pour de
suite, chambre meublée. —
S'adresser à la Droguerie
Perroco, Place Hôtel-de-Ville
5. Tél. 2.11.68. 22895

Chambre et pension S0o"!
iertes à jeune homme. Tél.
2.51.40. 22935

finamn p°Itati{. avec dis-
Ul ailiu qUes, à vendre à
prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Postiers 8. 22828

A UPnrlPP un comP'et bleu-
VCIIUI G rnarin pour Jeune

homme, un manteau de pluie
popeline doublé popeline ,
pour jeune fille , souliers de
skis brun , No 39, jaquette de
laine vert-claire pour dame ,
le tout en parlait état et cé-
dé à bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 75, au ler éta-
ge, à gauche. 22833

Lise2 ^L'Imp artial» ,

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie t
Banquiers - Neuchâtel

* 
¦'i !

COOPÉRATIVES RÉUNIES
T" Il

\ LUNDI 3 JANVIER 1949
II2 Les magasins d'alimentation et les officines des pharmacies |]

S seront ouverts ! ]
j i

JUSQU'A 12 h. 30 ||

FANTASIO BIENNE
SYLVESTRE NOUVEL AN 2 JANVIER

le grand succès

TRIO SCHMI D
avec le grand orchestre

JOE SCHMID
Distribution gratuite de cotillons Chaque après-midi, à Nouvel-An
Décoration originale et le 2 janv., grand Thé-dansant

I

j g £ &%± tSoulierô da Akipour ïouô: l

^M̂ Sfira Descentes magnifiques, slaloms impeccables. I
HgL ^

!!JWB tournées pleines de satisfaction , tout cela , l
^BFflftjrHv grâce à voire paire de 

BALLY , choisie dans j
^BfKHffH^ notre collection absolument unique . . I j

iJT*^̂ |̂ "%g3r *f  ̂ BALLY ..Olympiquir
, A- ^s ĉ: Uns robuste chaussu re pour
^^ ĵ* y- ' "V^ messieurs. 'iVeterprDîf noir

/ ZÊ-*-  ̂  ̂-̂ -~*T*z doublé dfl V-- U, fermeture
IK S double , semelle Sparta forte-
'M "pi manl proliliB 108.- /

X--̂ ^;'- " BALLY ..Jeune-As " j
_y Nos futurs champions, garçons «1 flWTss, f "

^
^̂  appréoeTOPl ce mpdélle, paifaiil m tO'US pipirts. I

y îS 39.50 -as M.5D •• 54.50 1

gû pjpT- ^pB m M . R & | ¦ \ .\. i. 111.Kl I 1911 -A

I

Rue Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
E. ERARD, gérant

UQRULE FRAN ÇAIS Y% A M C p l'Orchestre fln dancing des moineaux de Besancon
Saint-Sylvestre, dès 22 heures JL-# ^j L  J. ^i  ̂M J-A Ell,pAB .pr11,

1er Janvier, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 *^  ̂ ¦ ¦ ¦ 1 m0 «¦ Entrée i 
Fr. 
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A l'extérieur
,. . . . . .

Les Etats-Unis ont 148
millions d'habitants

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
D'après le bureau du recensement, la
population des Etats-Unis aurait at-
teint le chiffre record de 148 millions
de personnes. Pendant l'année 1948,
le nombre des habitants s'est accru de
3 millions.

Un premier pas vers la construction
des «navires de l'espace»

«Des véhicules satellites
de Ba terre»

seraient mis au point
annonce M. Forrestal

WASHINGTON, 30. — Dans son
rapport annuel, où il demande une aide
militaire pour l'Europe, M. Forrestal an-
nonce que les trois parties des forces
armées américaines travaillent en com-
mun à l'amoncellement de minuscules
planètes dans le ciel, qui pourront ser-
vir d'avant-postes militaires inter-pla-
nétaires.

L'idée fondamentale prévoit que des
fusées seraient projetées par de l'hy-
drogène liquide surchauffé automati-
quement à une telle hauteur que la
force d'attraction de la terre serait
surmontée et deviendraient des satel-
lites de la terre et tourneraient autour
d'elle comme la lune. Cette conquête
serait le premier pas vers la construc-
tion de «navires de l'espace».

Les fonctionnaires du ministère de
la défense ¦ refusent de donner des ex-
plications sur les allusions que vient
de faire M. Forrestal. Us ajoutent ce-
pendant que les études de cette ques-
tion sont fort peu avancées et qu'il
s'agit pour le moment de considéra-
tions d'ordre théorique. Des travaux
semblables auraient été faits pendant
la deuxième guerre mondiale par des
savants allemands.

Les spéculations des . journaux

A quelles fins seraient destinés
ces satellites ?

LONDRES, 30. — AFP. — Plusieurs
journaux anglais se livrent à des spé-
culations sur le passage du rapport For-
restal au congrès relatif au « program-
me de véhicules satellites de la terre ».

« Des plateformes suspendues comme
autant de lunes artificielles minuscules,

à des milliers de km. de la terre, font
l'objet de recherches par les savants du
département de la guerre américain,
écrit le « Daily Mail ».

Ce journal croit savoir que des sa-
vants allemands mèneraient des re-
cherches. Selon le journal conservateur,
ces satellites artificiels de la terre pour-
raient avoir plusieurs destinations :

1. Guider les projectiles sans pilotes,
notamment les fusées transportant des
bombes atomiques.

2. Servir de vigies pour l'observation
des explosions atomiques sur le globe.

3. Servir de plateformes à des mi-
roirs géants concentrant les rayons du
soleil sur les objectifs ennemis à dé-
truire.

4. Contrôler le temps.
Le < Daily Mail » cite ensuite une

opinion américaine non officielle, se-
lon laquelle ces bases interplanétaires
seraient situées à une distance équi-
valant aux neuf dixièmes de la distan-
ce de la terre à la lune et pourraient
être établies « dans une période va-
riant entre dix et cent ans ».

Imagination ou réalité ?
Le journal rapporte que l'ingénieur

anglais H. E. Ross a récemment décla-
ré dans un rapport à la société inter-
planétaire britannique qu'il serait pos-
sible de projeter à une hauteur de 35
mille kilomètres des fusées portant de
quoi monter une plateforme en maté-
riaux préfabriqués.

Soixante-six jours suffiraient à cons-
truire l'édifice, précise le «Daily Mail»,
les ouvriers n'ayant qu'à juxtaposer les
pièces sans effort , en l'absence de
toute pesanteur, et la plateforme serait
ainsi suspendue dans l'espace pour
toujours.

Les communications avec la terre
s'effectueraient par radio et fusées, les
hommes, munis de masques à oxygène
se mouvant dans l'espace sans passe-
relles, grâce à des fusées individuelles
dans un sac à dos. Pour éviter qu'ils ne
flottent par accident, une force de
gravité artificielle serait créée sur la
plateforme grâce à l'énergie solaire
captée.

Le « Daily Mail » ajoute enfin que
les premiers de ces projectiles ne
transporteraient pas d'hommes, mais
uniquement des appareils d'expérimen-
tation. »

Le journal libéral « News Chronicle »
développe également l'idée des « vais-
seaux de l'espace », avec moins d'ima-
gination.
(Déjà paru dans l'édition d'hier soir.)

Vers de nouvelles luttes ?

L'industrie horlogère
américaine en difficultés

l 'HP"** M. Cenerazzo accuse la Suisse
NEW-YORK, 30. — Aneta. — La

« Waltham Watch Company », la plus
ancienne fabrique américaine de mon-
tres, a sollicité mercredi un emprunt
de 9 millions de dollars, vu sa situation
financière précaire. La société a ré-
vélé que la fabrique qui occupe 2300
personnes devra fermer ses portes
vendredi si elle ne reçoit pas de capi-
taux.

M. Walter Cenerazzo, président de
l'Union américaine des ouvriers horlo-
gers, a déclaré à ce propos que ce sont
les importations suisses de montres qui
ont provoqué cette crise. Selon lui, plus
de 6 millions de mouvements de mon-
tres venant de Suisse ont envahi le
marché américain au cours des neuf
premiers mois de 1948, et cela à des
prix très bas comparés aux montres
fabriquées en Amérique.

On doit s'attendre à ce que les révé-
lations de M. Cenerazzo déclenchent
une nouvelle lutte entre l'industrie
horlogère américaine et les importa-
teurs suisses de montres.
(Déjà paru dans l'édition d'hier soir.)

Pas avant le 5 janvier

Le message de M. Truman sur
«l'état de l'Union»

WASHINGTON, 31. — AFP. — Le pré-
sident Truman a déclaré jeudi à la
presse que son message sur l'« état de
l'Union » traitant de l'évolution politi-
que intérieure des Etats-Unis au cours
de l'année passée, comprendrait .plu-
sieurs références à la politique étran-
gère.

Le président lira ce discours le 5 jan-
vier devant la Chambre et le Sénat réu-
nis. Ce discours sera suivi de deux au-
tres messages au Congrès, l'un sur la
situation économique, l'autre sur le
budget, qui seront lus entre le 5 et le
10 janvier. Le président Truman a
confirmé qu 'un message détaillé sur la
politique étrangère suivrait ces trois
déclarations, sans préciser la date à la-
quelle il serait rendu public.

Vendredi 31 décembre
Sottens : 12.46 Inform. 13.00 Le pro-

gramme de la semaine. 13.10 Pages fa-
vorites,. 13.40 Harmonies en bleu 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Noces polonaises. 18.00 Eric Win-
stone et son orchestre. 18.30 Propos de
fin d'année. 18.35 Une sélection des Con-
tes d'Hoffmann, Offenbach. 18.45 Le mi-
cro dans la vie de 1948. 19.15 Informa-
tons. 19.25 Le miroir du temps. 20.00
Etoiles filantes. 20.50 Réveillon 48. 21.20
L'orchestre Jack Héllan. 21.50 Bon à ti-
rer, revue l de fin d'année. 22.20 Jazz
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Minuit autour du monde. 23.25 En at-
tendant 1949... 24.00 Sonnerie de clo-
ches et voeux des studios. 0.10 Entrons
dans la danse.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Con-
cert. 16.00 Poésies et anecdotes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes. 18.10 Reporta-
ge. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Soirée va-
riée. 22.00 Informations. 22.05 Sérénade.
22.30 Variétés. 23.20 Concert. 23.45 Allo-
cution. 24.00 Cloches. 0.15 Cantate.

Samedi ler -janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Virtuoses
et grands chanteurs. 12.00 Valses de
France. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Nos beaux villages. 12.45 Informations.
12.46 Informations. 12.50 Allocution du
président de la Confédération.. 13.00
Oeuvres populaires. 13.20 Parade d'étoi-
les. 14.00 Les moutons de Panurge, adap-
tation. 14.25 Matinée de variétés. 15.25
La ronde des disques. 16.30 Le mot de
Cambronne, comédie en' vers de Sacha
Guitry. 17.05 Au pays des tziganes. 17.35
La fête foraine, par la Compagnie Gre-
nier-Hussenpt. 18.25 A deux pianos. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 TLe miroir du temps. 19.45 Le tri-
bunal des vedettes. 20.10 Coraillon. Un
conte de Géo Blanc. 20.45 Soirée popu-
laire. 21.45 Feu la mère de Madame.
Comédie gaie de Georges Feydeau. 22.20
Buddy Bertlnat et son quintette. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Voeux. 9.15 Culte protes-
tant. 10.15 Concert. 10.40 Evocation. 11.15
Chants. 11.50 La voix de l'Europe. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.00 Allocu-
tion du président de la Confédération.
13.15 Fanfare. 13.40 Chansons. 13.55 Ré-
cits. 14.35 Mélodies. 15.50 Disques. 16.15
Causerie. 16.30 Disques .17.00 Reportage.
18.00 Concert. 18.20 Allocution catholi-
que. 18.40 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.15 Opérette.
22.00 Informations. 22.05 Soirée dansan-
te.

Dimanche 2 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Oeuvres de
Schumann. 12.00 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Le paysan a la sauve-
garde de la liberté. 12.30 Le disque pré-
féré. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré. 14.00
Le premier chapeau, conte. 14.20 Mati-
née de variétés. 15.00 Reportage du
match Arosa-Young-Sprinters. 16.30
Thé dansant. 17.00 Giselle, ballet, Adam.
17.10 L'heure musicale. 18.00 Concerto
No 2 en fa mineur, op. 21, Chopin. 18.30
Le courrier protestant. 18.45 Deuxième
manche du Championnat d'Europe des
stayers et Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le monde, cette quin-
zaine. 19.45 Le globe sous le bras. 20.05
Ethel Smith et son orchestre. 20.15 Ja-
ne et Jack. 20.30 Simple police. 21.00
Valses d'amour, opérette en trois actes
de Max Alexys. 22.30 Informations.
22.35 Les j ongleurs du château.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Légende. 11.45 Piano.
12.00 Disques. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.20 La chaîne du bonheur.
14.00 Choeur. 15.00 Reportage. 16.30
Disques. 17.00 Livres nouveaux. 17.10
Poèmes et musique. 18.00 Concert. 19.00
Questions et réponses. 19.30 Informa-
tions, 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Comédie. 21.20 Evocation.
22.00 Informations. 22.05 Jazz sympho-
nique.

Lundi 3 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.00 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Un siècle de
musique française. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Garçon, un
pastiche ! 13.10 Le rayon des nouveau-
tés. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les grands Anglais que
j'ai connus. 17.45 Artistes de chez nous.
18.15 Les jeunesses musicales. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.40 Les
dix minutes de la ' SFG. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Le voix dû monde. 19.40 Alternan-
ces. 20.00 Enigmes et aventures : Rien
ne va plus. 20.50 La scène tournante.
Spectacle de variétés. 22.00 L'Académie
humoristique. 22.10 hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les problèmes de la science.
20.50 Disques; . ,

Beromunster : 7-00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Violon et piano.
18.30 Concert. 19.00 Oeuvres de Beetho-
ven. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques demandés. 21.00
boite aux lettres. 21.15 Chants. 21.45
Causerie. 22.00 Informat. 22.05 Disques.

RADIO

*R Ai±  ̂ GRAND BAL ¦* 17 [J 1er janvier (matinée et soirée) ^^ j§  ̂ 1
2 janvier (soirée) Orchestre UCO lf eD€f (7 musiciens) S

A VENDRE UNE

MA ISON
comprenant:

1 logement de 5 chambres salle
de bains, chauffage central et
dépendances.

1 logement de 4 chambres, salle
de bains, dépendances, chauffa-
ge central.

Avec toutes dépendances et
grand parc, sud de la ville.

Ecrire sous chiffre A. B. 22893,
au bureau de L'Impartial.
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Brasserie de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

===' '
•
'
¦
'

SYLVESTRE dès 22 h.
1er JANVIER dès 20 h. et 2 JANVIER dès 15 h.

<BaU - p§|
§jH aveo l'Orchestre

CHARLY SWING
A Sylvestre,

1er et 2 janvier :

msnus dl̂  Ifôfe^s \
Se recommande i Famille A. AUBRY

SAS* ECOLE IDE CONDUITE
Théorique et pratique au

G A RA G E  D E S  f MT I U E S
AUTO-ECOLE OFFICIELLE Téléphone 2.18.87

—i - . ¦ s 'a -S " : 7—T 7 .. : 

f Kg

Hôtel j ririj
SYLVESTRE ||

! et l|
| NOUVEL AN

ca Ii

'f ip evçu de u* Carie jj
ENTRÉES i jj

Bouchées à la Reine j
Filets de soles sauce hollandaise
Croûtes aux morilles à la crème

ROTIS :
Petits coqs grillés princesse jj

Dindonneau rôti à l'anglaisa
Entrecôte maître d'hôtel j j
Filets grillés forestière

DESSERTS : jj
Coupe tutti fruttl |

Pèche Melba

Tourte au kirsch
Il est prudent de réserver sa table.

La route est ouverte aux autos. Des places de
croisements sont prévues tous les 100 à 200
mètres. ii

i Un service de taxi est prévu du vendredi soir au
dimanche à midi , à tous les trains en gare des jj

; Hauts-Gènevevs, le matin de 10 h. 15 à 12 h. 30 !
et le soir de 17 h. 30 â 19 h. 30. - Prix de la i]
course, fr. 2.50, à partir de 4 partici pants. j l

Renseignements pour taxi , (038) 7.13.14
hôtel , (038) 7.12.33 ;|

_!

2.10.44

VINS

| La Chaux-de-Fonds

• L 'Impartial est lu partout et par tous»

i — - ¦ ¦

Employé commercial
d'initiative, pouvant travailler seul, capable
de développer l'entreprise, est cherché
par petite Fabrique d'Horlogerie d'ancienne
renommée.
Connaissances exigées: Correspondance,
Comptabilité, Contrôle du stock et Tenue de
Caisse. Connaissance des langues appréciée
mais non essentielle.
Adresser ofîres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, en indiquant :
Age, références, prétentions et date d'entrée
possible sous chiffre P 11178 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 22343

Administration de L'Impartial ^°m^ IIIR «MC
imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV U&.1I
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des ar\ '\s\es genevois

Au Musée dn Locle

Jamais les expositions furent si nom-
breuses ; elles se succèdent à une ca-
dence si accélérée que l'amateur (lisez
acheteur) — qui reste en définitive la
raison de ces manifestations — se trou-
vant trop sollicité sans doute, s'abstient.
Doit-on le lui reprocher ? Le silence,
hélas, est un plaisir interdit au chro-
niqueur...

TPaut-dl lutter contre certains cou-
rants ou au contraire se laisser empor-
ter par eux ? De cette soumission, il re-
tirera une grande sérénité et sa bonne
humeur serait contagieuse et bienfai-
sante. Ce sont les sentiments que j'ai
éprouvés en parcourant la salle où sont
réunies les oeuvres des vingt-huit pein-
tres et sculpteurs genevois. Une telle
abondance, on le devine aisément, en-
lève toute unité ; elle est même de na-
ture à dérouter certains visiteurs. Com-
me il est plus agréable de converser
avec un seul artiste (car si la peinture
est un art muet, elle suscite pas mal de
commentaires : on aime à causer de-
vant les tableaux, cueillir l'approba-
tion de ses voisins, voire leur imposer
son jugement). Pour en revenir à nos
hôtes, disons notre regret de n'y avoir
pas rencontré les Zysset, Latour et
Henri Berger, entre autres.

On ne saurait parler de tous les ar-
tistes séparément ; je me bornerai donc
à relever quelques impressions. Dès l'en-
trée, arrêtez-vous devant les oeuvres
de Chomel qui sont la probité même,
avant que notre regard ne soit happé
par le « Cirque » de Fehr ; cette remar-
quable composition a beaucoup de mou-
vement, mais ses couleurs finissent par
être obsédantes. Cette grande chose ne
doit pas vous faire oublier, dans l'angle,
« Au pied du Salève », de Welti , ni sur-
tout Jacobi et ses grisailles très évoca-
trices.

Second stade : à votre gauche, de
splendides sculptures (bois) de César
•Bolle, ainsi qu'une superbe «Tête de che-
val » de F. Schmied, lequel présente en-
core une académie (marbre) pleine de
grâce et de douceur. Pourquoi ternir ce
succès par un «Doubs » (dessin) quel-
conque? Notons d'emblée, si vous le vou-
lez bien, les autres sculptures qui sont,
à mon avis, parmi les meilleures oeuvres
de l'exposition : terres cuites de Roger
Ferrier et de Willy Vuilleumier. Fran-
çois Gos n'aurait-il pas pu nous envoyer
autre chose que son classique « Cer-
v in» ;  pour ma part, j'ai infiniment
préféré « Saint-Saphorin ». Mais con-
tinuons: les pastels d'Aimée Rapiin (l'ar-
tiste manchot qui peint avec les pieds)
ont une délicate harmonie, propre à
émouvoir. Les « Potiers » et la « Maison
bernoise » de Louis Uldry sont d'une

grande sincérité et particulièrement
réussis. « Eté à Vandoeuvres » d'Everilda
de Fels a une douceur et une finesse
d'exécution qui rappelle Paul Robert.

Et nous voici au fond de la salle où
nous accueille « L'ouvrière » de Gustave
François ; cette toile, fuide et allègre,
éclate de jeunesse. Par ailleurs, Hungre-
cker et Descombes sont encore, indénia-
blement, sous l'influence de Paris.

. On me reprochera peut-être de ne pas
m'être arrêté aux fleurs d'Yvonne Du-
jardin dont les bouquets m'ont paru
trop_ touffus, ni aux eaux-fortes aqua-
rellées de Distelli pas plus qu 'aux poin-
tes sèches de Karin Lieven. Et pour
d'autres... je vous laisse la surprise de la
découverte ! Résumons donc : ce qui se
dégage, en définitive, de, cette présen-
tation, c'est que les artistes de chez nous
— qui ne groupent souvent qu'une poi-
gnée d'intimes lors des vernissages —
valent bien ceux-là et c'est réconfor-
tant. Secundo : on y rencontre aussi des
turbulents, des énigmatiques, mais la
grande majorité est sincère. Et il y a
plaisir de constater que les tendances
les plus diverses font bon ménage sur
les murs de notre musée. F. J.

Chronique suisse
D^~ Saut mortel du pont du

Kirchenfeld
BERNE, 31. — Mercredi après-midi,

une jeune personne, en traitement
dans un établissement, faisait une pro-
menade dans la ville de Berne, accom-
pagnée de deux infirmières.

En passant le pont du Kirchenfeld,
la jeune femme, trompant la surveil-
lance de ses gardiennes, se précipita
dans le vide d'une hauteur de près de
40 mètres et vint s'écraser sur le bord
de la rivière.

Lès deux infirmières tentèrent cle la
retenir , mais le manteau de la mal-
heureuse leur resta dans les mains.

Un sanglier abattu au-dessus de
Leysin

LEYSIN, 31. — Ag. — Un chasseur a
abattu un gros sanglier au-dessus de
Leysin, c'est-à-dire à une altitude où
ces pachydermes sont fort rares.

Ouverture d'un service régulier
Suisse-Etats-Unis

ZURICH, 31. — Ag. — A partir du 17
janvier 1949, la TWA organisera un ser-
vice régulier Etats-Unis-Suisse qui tou-
chera Genève et Zurich. Le vol d'ou-
verture qui relie Zurich au réseau inter-
national de 40,000 km. de la TWA aura
lieu le 17 janvier avec départ à 14 h. 30
de Washington avec arrivée prévue à
19 h. 55 le jour suivant à KIoten.

Cbronioue jurassienne
Saint-Imier. — A la Banque populaire

suisse. ¦

De notre corr. de Saint-Imier :
Atteint par la limite d'âge, M. Char-

les Denni, fondé de procuration, va
quitter la Banque populaire suisse, suc-
cursale de St-Imier, à la fin de la pré-
sente année. M. Charles Denni, qui
était chef du contentieux de notre éta-
blissement financier régional, a déployé
une belle activité à la Banque pendant
trente-deux ans. A St-Imier il jouissait
de l'estime et de la considération géné-
rales et c'est avec regrets qu 'on le voit
partir de St-Imier pour La Chaux-de-
Fonds, où il fut en son temps le préposé
de l'Office des poursuites.

Nous souhaitons à M. Charles Denni
de pouvoir jouir longtemps de sa belle
santé et d'une retraite qu'il a bien mé-
ritée.

En Erguel

Un magnifique coup de filet
de ia police

Les montres retrouvées. — Les voleurs
identifiées.

De notre corr. de Saint-lmier :
Il faut a'abord féliciter notre police

cantonale, laquelle, en collaboration
avec la Sûreté de La Chaux-de-Fonds,
vient de mettre à son actif un magni-
fique exploit, au lendemain de l'impor-
tant vol de montres que nous avons
signalé hier. En e f f e t , grâce à une en-
quête très habilement et 'adroite-
ment menée, il n'aura pas fa l lu
à la police plus de 24 heures pour
identifier les auteurs de ce vol et re-
trouver les quelques 380 montres qui
avaient été volées dans la nuit de
mardi à mercredi et dans les condi -
tions que nous avons décrites hier.

L'activité de nos agents, qui vient
d'être couronnée d'un tel succès, a per-
mis d'établir que le vol a été commis
par trois jeune s gens, dont un de St-
Imier et deux de La Chaux-de-Fonds.
Le jeune homme de notre localité est
le f i l s  d'une famille particulièrement
honorable dont il n'a malheureusement
pas voulu suivre les sages conseils. Ils
arrêtèrent tous trois les conditions
dans lesquelles ils allaient pratiquer à
«La Léonidas » et mirent leur projet a
exécution. Une fois le butin emporté ,
ce dernier f u t  transporté en automo-
bile à La Chaux-de-Fonds, au domi-
cile de l'un des auteurs du vol. C'est
là que la police, f % i e r, s'est rendue,
sûre de ne p 'qs \s)ef âre trompée, retrou-

vant les 380 montres, d'un» valeur
d'une quinzaine de milliers de francs.

Le juge d'instruction du district de
Courtelary, M. Henri Béguelin, saisi de
l'affaire, a procédé à l'enquête avec le
concours de la police, comme nous l'a-
vons dit, et recueilli les aveux de l'un
des auteurs du vol, soit de celui qui est
arrêté et qui est incarcéré dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds. Quant
à ses deux complices, leur arrestation
ne tardera pas. Ils ont filé , ayant pro-
bablement mis la frontière entre eux
et la police.

C'est avec une vive satisfaction que
notre population apprendra que les
auteurs de ce vol ont été découverts
par la police ; les différents vols com-
mis dans notre localité ces derniers
jour s avaient été cause d'une compré-
hensible émotion et l'activité si rapi-
dement couronnée de succès de la po-
lice sera pour tous, ici, un sujet de
soulagement.

A Saint-Imier

Une belle série de vieillards
De notre corr. de Saint-lmier :
Comme d'autres localités, St-Imier

compte une belle série de vieillards. On
en compte même beaucoup plus que
l'on ne pense généralement. En effet
48 personnes du sexe féminin et 36 du
sexe masculin ayant 80 ans et plus en
1948, habitent notre village. C'est Mme
Vve Sophie Tûring qui en est la doyen-
ne, étant née en 1852, tandis que- chez
les Messieurs c'est M. Jean Erbetta
qui compte le plus de « printemps »,
ayant vu le jour en 1857. La plupart de
nos vieillards jouissent encore d'une
bonne santé et supportent fort allègre-
ment le poids des ans. Us sont l'objet
ici du respect de chacun et nous som-
mes heureux, en cette fin d'année 1948,
de leur Souhaiter de belles fêtes de
Nouvel An et une année 1949 heureuse
et bénie.

Voici les noms de ceux qui attein-
dront 90 ans et plus en 1949 :

Mmes Vve Thuring Sophie, 1852 (B.
Savoye) ; Vve Girod-Girard Marie,
1855 (Francillon ) ; Tournier Eugénie,
1857 (Jonchères) ; Vve Maurer Louisa,
1857 (Combe à la Biche) ; Vve Hirschi
Bertha , 1858 (Sans-souci) ; Vve Hefti
Julie, 1858 (route Tramelan ) ; Vve Ogi
Marie, 1859 (Citadelle) ; Vve Germann
Emilie, 1859 (Puits) ; Vve Geiser Mina,
1859 (Promenade).

Et MM. Erbetta Jean, 1857 (rue Hô-
pital) ; Gfeller Alfred, 1857 (Midi) ;
Ruckterstuhl Louis, 1858 (route de Vil-
leret) , Ledermann Gottfried, 1859 (B.
Savoye) , . - - . _ i

B il lb> IS @ g[ irai p Ift fi <s
M. Woytt-Secretan

Albert Schweitzer
Un médecin dans la forêt vierge

(Librairie de l'Université, Lausanne)
U n'y a pas longtemps que , dans no-

tre page littéraire, notre excellent col-
laborateur Charles Schneider parlait en
termes émus et admiratifs d'un des plus
grands Européens du XXe siècle, Albert
Schweitzer, à propos de la publication
de ses oeuvres complètes aux Etats-
Unis. M. Schneider fut en effet l'élève
de ce grand maître de l'orgue, à Stras-
bourg, quand il enseignait le plus no-
ble des instruments dans la capitale al-
sacienne. U en a conservé un souvenir
inoubliable. Et comment en effet , et
par quel côté, empoigner cette extra-
ordinaire personnalité, cet homme-
Protée, qui fut d'abord l'un des plus
grands organistes de ce temps, inter-
prète génial de J.-S. Bach , auquel il a
consacré un livre d'érudition qui fait
autorité ; puis un théologien remarqua-
blement doué, auteur d'une « Vie cle Jé-
sus » qui marque une époque de la pen-
sée religieuse ; philosophe enfin , et sur-
tout médecin, mais médecin chrétien,
qui abandonna une carrière magnifique
pour faire sa médecine et s'en aller soi-
gner les nègres, avec son piano à pé-
dale, ses instruments et sa foi ?

Un tel prodige d'activité force l'ad-
miration en même temps que l'étonne-
ment, et l'on ne sait qui est le plus
grand, de : l'artiste, du penseur, de l'é-
crivain fécond , du médecin, du mission-
naire, de l'homme et du chrétien enfin.
M. Woytt-Secrétan raconte surtout son
oeuvre en Afrique, en Lambaréné, et
c'est plus passionnant, plus grand sur-
tout, plus merveilleux que maints ro-
mans d'aventures. Lisez ce livre, et vous
apprendrez quelle peut être la mesure,
de l'homme : la fantastique énergie1
d'Albert Schweitzer, dépasse en effet
tout ce qu'on peut imaginer, et les
Saint-Exupéry et autres aventuriers sor-
tent non pas diminuées, mais remis à
leur vraie place, de la confrontation
avec cet Alsacien têtu et génial.

J. M. N.
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D Assurance-vieillesse el survivants
Affiliation générale

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ,
du 20 décembre 1946 , prescrit l'assurance obligatoire pour toutes les personnes
ayant leur domicile en Suisse ou qui y exercent une activité lucrative.

Des cotisations sont dues,
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou indé-

pendante dès l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette activité;
— par les personnes — à l'exception des veuves — âgés de 20 à 65 ans

et n'ayant pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lncrative, ainsi que

les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun salaire en
espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance; cette
pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture du droit à
la rente.

Nous invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des doutes
quant à leurs obligations vis-à-vis de l'AVS, à régulariser leur situation en s'adressant
à la Caisse cantonale de compensation, Terreaux 7, Neuchâtel. ou à ses agences
communales.

Rentes ordinaires y
Rentes de vieillesse : les assurés nés durant le 2ème semestre 1883 peuvent i

prétendre, dès le ler jan vier 1949, à une rente ordinaire ;
Rentes de survivants : ces rentes sont versées dès le ler janvier 1949 aux

survivants d'assurés (veuves et orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations payées;

la situation matérielle des ayants-droit au moment de la fixation de la rente ne joue
aucun rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources et la situation de for-
tune des intéressés.

f «^ÂufO'Ecels dSk \AU GARAGE DE L'OUEST ĵasl̂
ï vous apprendrez à bien conduire ^^WËBS^

l'AUTO eue CAMION
i fS ITMTII Nuua-Droz 132

I L. UE.IN I IL Tél. 2.24.09 j

At f enf ion !
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

x Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22. jf

\à. Vœux
\fa Oulillage-Fournilures 

siuc èrcs

GilbeilbMattliey Fils pour
La Œ|njx-de-Fonds A / \  i f.

\§ Parc ï2 194»

HOlel Beilevue - Jérusalem
Sylvestre, ler et 2 Janvier .,. ,

Veinée
où l'on verra tout en ROSE

Nous souhaitons à tous nos clients et amis, nos
i. meilleurs vœux pour 1949

Famille E. FEISSLI•
: Pas de menn spécial, ;>

mais RESTAURATION diverse \

r >̂
L'Hôtel de la Couronne

Les Brenets
¦ recommande à sa fidèle clientèle ses

menus de j eies
l M. STAMPFLI-SCHM1D, tél. 3.30.07
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M Tél. 2.33.50 m
9 W

CAFE DE PARIS
PROGRÈS 4

beaux menus soignés

p our les -T 'êtes de \ 'TTH

Se recommande :
R. Paschoud, chef de cuisine

nouveau tenancier

Le laboratoire Oxydor, rue de la Paix 55, cherche

jeunes filles
pour son département plaqué or (visitage et manutention),
Entrée immédiate.

'L 'Impartial » 15 cts le numéro

km coiffeur
Français, cherche

place n'importe où
pour début de jan-
vier ou date à conve-
nir avec chambre et
pension.
Offres sous chiffre
XC. 23034, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
d'entretien , longue
pratique. Permis de
conduire, cherche
changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre
M. E. 23007 au bu-
reau de L'impartial.

2 jeunes filles
italiennes, parlant le
français, désirent venir
travailler en Shisse,
comme bonnes, filles
de cuisine ou autre
emploi.
Faire ofîres détaillées
sous chiffre P 6808 J
à Publicitas, Saint-
lmier.

Hôtel des Bqnenets
1er JANVIER

BAI
4 musiciens champêtres

de l'Emmenthal
Charcuterie de paysan - Vin
de ler choix au plus jusle prix
Se recoin . : (X Schwendimann

¦

Dr A. Borle
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 10 janvier

1

"pJOJU zK vai cadeaux
n'oubliez pas les

Dépôt général : Georges Hertig & Fils A
Cie. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.

Qui sortirait à domicile,

réglages
plats 5')V".
Travail soigné assuré.
Offres avec prix sous
chiffre S. J. 22349 au bu-
reau de L'Imnartial.

Local .
termineur cherche local
pour S ouvriers.
Faire offres écrites sous
chifire L. J. 22323, au
bureau de L'Impartial.



ta blanchisserie
des Hêtres

¦ ¦

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

La MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

présente à tous ses meilleurs vœux

Pension Y. Bavaresco
Anciennement Serre 130 Actuellement L.-Robert 100

souhaite k sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances , une bonne et heureuse année.

BOULANGERIE- PATISSERIE

A. HOCHULi
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle

une bonne et heureuse année

H. KLOPFENSTEIN
EPICERIE FINE NEUVE 5

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

Restaurant du Hoc il-deoH
LES CONVERS

souhaite à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SYLVESTRE ET ler JANVIER

Soirées familières
Se recommandent Mme et M. L. Nlcoud

tél. 2.33.41

L'épicerie ZUERMANN S. fl., a neuchâtel
I08me année, 22 succursales, cherche à engager
pour sa succursale depuis 30 ans, de Boudevilliers,

une vendeméranie
formée ou à former. Appartement disponible de 2 chambres
cuisine, etc. Conditions avantageuses. Conviendrait à un
couple dont le mari aurait une autre occupation. •
Prière de s'adresser k la Direction à Neuohâtel.

TRANSPORTS
TOUS GENRES

 ̂
PAR CAMIONS JT

|

Louis GENTIL
Numa-Droz 133 Tél. 2.24.09

r : *\
J E U N E

E M P L O Y E E
de bureau , ayant bonne
formation commerciale,
serait engagée par ban-
que de la p lace. Entrée
à convenir.

Faire ofîres écrites à Case
postale 10349 La Chaux-
de-Fonds. 22874

> i

Après l'établi: -L' IMPARTIAL.  -*
Après les champs: -L ' IMPARTIAL»  ff
Après le bureau) -L ' IMPARTIAL» g
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL»  «J
En voyage toujours -L ' IMPARTIAL»

Etakivil du 30 décembre
Naissances

Du 18 décembre à Genève :
Waldstçurger, Claire-Suzan-
ne, fille de René-Auguste et
de Jacqueline-Nelly née Am-
mann, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Scaroni , Marie-Jo-
sée, fille de Mario-Giovanni ,
ouvrier de fabrique et de
Anne-Marie née Duverney,
Tessinoise. — Hirter, Ber-
nard?Louis , fils de Jules, em-
ployé à la volerie et de Ste-
lanina-Germana née Glrol-
delli , Bernois.

Mariages civils
Confesse, Robert - Albert ,

gainier et Gasser, Madeleine-
Gertrude, tous deux Bernois.
— Dépraz, Ernest-César, hor-
loger, Vaudois et Miihlemann
Elise , Bernoise. 

Toujours
nos beaux œillets

\ qui durent à

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

Illumination
de no,tre grand sapin le

soir jusqu 'au 2 jan-
vier, profitez d'ame-
ner les enfants 200
poires en couleurs à

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montras et réveils, sont
toujours bien réparés par:

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.20 Paix 109

Pour un

TRAVAIL
à domicile
Procurez-vous la liste
de près 60 maisons
qui transmettent du
travail. Envois contre
remboursement de
fr. 2.— au compte de
chèque II a 000.
Métroville , Praz Vully

Noire choix
en plantes, cycla-
mens, bégonias,
azalés, terrines, etc.,
est au complet. Ve-
nez nous faire une
visite et voyez nos
prix.

LA PRAIRIE
Léopold-Ro.bert 30 b

Pondu vendredi , rue du Ver-
rBTU U sojy . Premier-Mars,
un porte-monnaie rouge et
blanc. — Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'ImpartlaL 22876

Alex. mONTANDON
SOMBAILLE lia

Agences « Condor» et «Indlan » cycles et motos

présente ses meilleurs vœux k sa fidèle
clientèle, ses amis et connaissances

^^k te sort autant de dépenses ï
||"fi épargnées au proprié taire
\&r I de là voiture pop ulaire Vif ! \%

! S|»ovtln{g - Garage
j Hans Stich, La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71 , Tél. 2.18.23
j Agence officielle: La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Jura Bernois

Pour les Fêtes
Un beau chapeau
Une belle lingerie
Articles pour enfants
Tabliers , Bas
fiants , Foulards
Sacoches 23052

Au magasin

Ganguillel
Serre 83

François VIVIANI & Fils
Cycles at motos
HStel-da-Vlllo 8

présentent à leur fidèle
clientèle , amis et connais-
sances , leurs meilleurs
vœux de nouvel an.

Vente permanents
da llngsrie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pi.s, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, " bi-
jouterie , argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons,'ma-
chines à écrire, à ooudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
RRETS SUR GAGES
Rus dss Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

oo prêterait
fr. 20 à 25.000.— fr.
contre garantie hypo-
thécaire ler rang.
Evaluation cadastrale
et valeur d'assurance
exigées.
Adresser les deman-
des sous chiffre J. K.
22363 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour dé-
velopper petite in-
dustrie (Branches an-
nexes horlogerie)

associée
possédant petit capi-
tal de fr. 5000.-, bon
gain assuré.

Ecrire sous chiffre
A. M. 22928 au bureau
de L'Impartial,

¦M Dieu est amour.
y Madame Georges Steiner st ses Sf||j
1, j : '~ enlants ; Ëfnjjj
[ Mademoiselle Marguerite Stel- fxy i
i ":' ¦ ' • "• ner j 3cl«8x, ! Madame Marie-Louise Cho- : TT
\ ' ' pard-Stelner ; V%3%Madame Neily Steiner at sa H
f fille, x ,x : )

Mademoiselle Mariée Stel- \ \
ner et son (lancé, - ,
Monsieur Villy /Ellen ; 7

Monsieur st Madame Paul-
j André Chopard st leurs sn- [ y' i

i' - ¦ \ fanta, ËËjj %
:- . ; ainsi que les familles parantes st ; ' ¦/

\Zx . alliées, ont le grand chagrin de taire !¦¦ ¦ i
: part à leurs amis et connaissances B§s|H¦ . . , du décès ds N*H*

Monsieur - ,

I Georges SlElliER 1
Ancien chef du Bureau de Contrôle y.- j

Isur blen-almé époux, père, beau- T.
i T ' père, grand-père et parent, enlevé 'X -. ,
t T 7 è leur tondre affection , Jeudi, dans ; :;>!¦
T v . . ¦ | sa &3p année. ;-Ai"TT"j
\xy i  La Chaux-de-Fonds, la 5J§E3
: . 30 décembre 1B48 • zyz

L'Incinération, SANS SUITE,aura [i^
WM lieu LUNDI 3 JANVIER 1940. à 14 h. ; ¦*£ I' ; : ' Culte au domicile â 13 h. 30. ¦ T', T ' Une urne funéraire aéra déposée 7- -Z '

devant le domicile mortuaire i RUE ' '
«jj DE LA COTE 18. BU

Le présent avis tient lieu de lattre
ds faire part.

-.

On demande

1 acheveur
d'échappements

pour petites pièces soignées. 7

r
Adr. offres ou se présenter à

Montres Bremon
Rue Daniel-JeanRichard 44. 22838

III E Mill I III  i—¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂««¦.-¦¦«¦¦¦¦rt

BIBLIOTHÈQUE depuis fp. 55.-
TABÎ E SALON » » 29.-
SELLETTE , » - 11.-

JPuBLESJpïïP
NEUCHATEL - YVERDON

i .  :y Venez à mol voui tous qui ètes fo.j
fatigués et chargés et je vous don-

. / • nerai du repos!.yyj Matth XI, 28 7
¦,. -¦ Repose en paix, cher époux et papa :

;' :';] Madame Paul Besson-Maurer , à la Ro- i j
PR] cheta ; X 'x
Bi Monsieur et Madame Henri Besson et leur ! :

Bile Liliane, à Colombier ;
: '" j Madame et Monsieur Aimé Wullleumler,'¦ ''. -.; à Colombier;

i Madame et Monsieur John Robert et leurs j7- 7
enfants Janine, André, Anne-Marie , !

| Henriette, k la Rocheta ; i
7 ainsi que les tarcjilles Besson , Maurer , Uhl-

mann, Bille , parentes et allées, ont la profon-
; de douleur de faire part de la perte irrépa-

; j rable qu'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonne de leur très cher époux, père, beau-

( i père, grand-père, frère, oncle et cousin,

Monsieur

i Paul Frédéric Besson I
que Dieu a rappelé k Lui, Jeudi à 4 h. 30,¦ " ! dans sa 70me année, après une longue ma-

3 ladie supportée avec courage.
; ; j La Rocheta, le 30 décembre 1048.
i L'enqpvellssement, SANS SUITE, aura Heu
|H à La Chauxjjdu-Milieu , samedi 1er janvier

Hi 1949, à 15 h. — Départ du domicile mor- H
• tuaire à 14 h. 15.

7 Culte pour la famille à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

| i faire part 23027

Je sais en qui j'ai cru.
2, Tim. 12.

Madame Alfred Junod ; j
Monsieur et Madame René Ju- !
Madame et Monsieur Dr Walter

1 Meyer-Pittet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert .1

| Pittet et leurs enfants ; \
| Monsieur André Pittet ;
| j Monsieur et Madame Roger Ju-
f j nod et leur fille;
; j  Monsieur et Madame Willy Ju-
\" j nod et leur fille ;
r¦'¦' ~é Madame et Monsieur Paul ! j
i ] Schûtz-Junod et leurs en- m
\ a îants ; | ' . 7
[ | Madame André Girard , ses en- I
p| fants et petits-enfants ; |
| I Monsieur et Madame Ernest

11 Mademoiselle Marie-Madeleine j

[' ; ' ! Madame Marc Pittet ; j j
! ¦.;! ainsi que les familles Junod , Gi- i ;
|fe$ rard et alliées ont la profonde dou-
h | leur d'annoncer le décès de | \
M Sœur

I Berthe JUNOD i
r**; que Dieu a reprise à Lui, mercredi j
mt à 23 h. 15, dans sa soixante-dixiè-
\ 'Zz \ me année. '.. '
y :j Lausanne, le 29 décembre 1948 ! . .-¦,•!
[ i-j Culte et incinération le vendre- '
m di 31 décembre à 11 h. 15, à la i ;l 'y  chapelle du crématoire. i

 ̂
Domicile mortuaire : 64, Avenue im

|H de Chailly, Lausanne.
| ] Selon le désir de la défunte, le ;
H deuil ne sera pas porté. j

"Z ' :\ Le présent avis tient lieu de
i y lettre de faire part . ;



J D̂v JoiJ lL
Les Etats-Unis armeront-ils

l'Europe occidentale ?

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
On sait que M. Forrestal, ministre

américain de la défense nationale, de-
mande pour armer les Etats de l'Euro-
pe occidentale, y compris la Turquie
et la Chine, environ deux milliards 500
millions de dollars. C'est le Congrès qui
décidera.

Que feront les Etats-Unis ? Et que
nous apportera dans ce domaine 1949 ?

Selon notre excellent collaborateur
Paul Ladame, en 1945 l'opinion améri -
caine ne pensait qu'à reconvertir l'in-
dustrie de guerre en industrie de paix
et l'on revenait tout doucement à l'iso-
lationnisme. En 1946, on s'avisa que les
malentendus entre Wasihngton et
Moscou étaient bien dif f ici les  à dissi-
per. Mais l'on ne croyait pas à une
attitude systématiquement hostile de
l'U. R. S. S. En 1947, les 10 millions de
G. I' s démobilisés exigèrent du gou-
vernement un raidissement au moins
verbal. Il y eut la proclamation de la
doctrine Truman et le plan Marshall.
1948 enfin f u t  l'année de Prague et de
Berlin. Année d'attente et d'épreuves
où l'Amérique comprit qu'il fallait bar-
rer la route à l'expansion soviétique.

Mais comment ?
En prenant l'initiative des hostilités ?

Cela, les Etats-Unis ne le feront jamais.
En reconvertissant en économie de
guerre une économie de paix ? En ai-
dant une Europe unie ? Ou bien en- se
détournant de l'Europe pour se conten-
ter de s'assurer des bases nécessaires et
prévenir un nouveau Pearl Harbour ?

La demande de crédit de M. Forres-
tal semble bien démontrer que les USA
restent hostiles à tout isolationnisme et
qu'ils sont prêts à défendre l'Europe.
Qu'en pensera le Congrès ? Et qu'en
pensera l'Europe ?

Ajoutons qu'au Japon le général Mac
Arthur vient d'inaugurer une nouvelle
politique. Alors que, jusqu'ici, le général
avait fai t  une expérience démocratique
et accordé toutes sortes de concessions
aux Nippons pour obtenir une vérita-
ble stabilité économique, l'attitude amé-
ricaine a brusquement changé à la sui-
te des événements de Chine. Mac Ar-
thur stipule qu'il ne tolérera plus que
patrons et ouvriers fassent Obstacle à
l'augmentation de la production et qu'il
n'autorise plus l'opposition idéologique
des communistes. Avec une politesse
toute asiatique, le premier ministre ja-
ponais, M. Shigeru Yoshida, a remercié
« du fond du coeur » le général Mac Ar-
thur « pour ses conseils empreints de
sérieux et pour l'analyse détaillée qu'il
a .faite de la situation économique du
Japon ».

On a le sens de l'humour au pay s du
Mikado 1

Fin d'année.

L'année se termine comme elle a
commencé, c'est-à-dire avec pas mal
de remue-ménage et d'angoisses ou
d'espérances à la clef...

En Hollande, on est tout soulagé
d'apprendre que le Conseil de sécurité
a décidé d'ajourner le débat sur la
question indonésienne. Voilà un pré-
cieux temps gagné...

A Paris, M. Queuille a gagné la partie
au Conseil de la République. Les séna-
teurs ont finalement adopté les projets
prévus et le gouvernement a pu rem-
plir le programme de travail qu'il s'é-
tait tracé.

En attendant le procès du primat de
Hongrie, l'Eglise réagit de diverses fa -
çons. Toutefois, les extrémistes hongrois
semblent décidés à brusquer les choses
et procèdent toujours à de nouvelles
arrestations.

Les prévisions pour l'an nouveau sont
rares. Toutefois, celles qu'on émet ap-
paraissen t plutôt sombres. Ce ne sera
pas la guerre, dit-on, mais il faudra sé-
rieusement défendre la paix... L'échéan-
ce historique ne serait que pour 1951,
52 ou 53... Prenons patience et encou-
rageons-nous 1 Heureusement, les pré-
visions, astrologiques ou non, ne se réa-
lisent pas toujours 1

Crise horlogère aux Etats-Unis ?

La nouvelle des embarras financiers
de la grande fabrique américaine d'hor-
logerie « Waltham », n'aura surpris que
les non-initiés. D'autres grandes firmes
éprouveraient des embarras assez sé-
rieux et seraient sur le point de licencier
du personnel.

On peut se demander comment il se
fait  que pareils événements se produi-
sent après les bilans encourageants pu-
bliés. La « Waltham » est une fabrique
qui a derrière elle une activité de plus
d'un siècle. Peut-être ses méthodes de
fabrication et d'administration ont-el-
les besoin d'un rajeunissement ? D'au-
tre part, les Américains doivent s'aper-
cevoir que certains progrès techniques
soi-disant sensationnels n'ont ni modi-
f ié  la situation à leur avantage ni dé-
trôné la montre suisse.

Quant aux campagnes de M. Cene-
razzo, en faveur d'un» protection doua-*

nière accentuée, on ne manquera pas
de souligner que si les U. S. A. so7it
actuellement notre meilleur client, la
Suisse est aussi de toutes les nations
européennes celle qui achète propor-
tionnellement le plus de produits amé-
ricains ! C'est pourquoi , même si nos
négociateurs ont du pain sur la plan -
che, il n'est nullement question de je-
ter le manche après la cognée... Le
plus clair de l'histoire est que le mar-
ché américain approche vraiment de la
saturation. P. B.

L gsptonnirag aux USA
Des révé iptions faites par M. Chambers nécessiteraient ur,e enquête de plus ieurs mois. - Le gou-
vernement américain soumettra au nouveau Congrès un programme universel d'aide militaire

une déposition
extrêmement importante

sur les menées antinationales
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 31. — AFP. — On
révèle que M. Wittaker Chambers a
fait mardi dernier, pendant cinq heu-
res, devant la commission parlemen-
taire d'enquête sur les menées antina-
tionales, une déposition qui est consi-
dérée comme extrêmement importante.

Les éléments nouveaux qu'il a four-
nis nécessiteraient six mois à un an
d'enquête pour être examinés. En ef-
fet , M. Chambers aurait fourni la chro-
nologie des opérations des régions d'es-
pionnage ainsi que les noms dés per-
sonnes ayant participé à ces opéra-
tions, personnes qui n'avaient pas jus-
qu'ici été mises en cause.

Il aurait également donné des indi-
cations permettant de situer géogra-
phiquement les activités d'espionnage.

On indique d'autre part que la com-
mission compte mettre la dernière
main au rapport qu'elle se propose de
soumettre au Congrès sur les travaux
qu'elle a accomplis dans l'enquête sur
l'espionnage. On sait que de nombreux
parlementaires se proposent d'abolir
cette commission dont M. Truman a
déclaré qu'elle poursuivait des fins pu-
blicitaires «en agitant l'épouvantail
communiste ».

Les documents transmis à l'URSS

La description d'un réservoir
increvable

WASHINGTON, 31. — AFP —¦ Dans
un rapport publié à la suite de la récen-
te audition « extrêmement importante »
de Chambers, la commission américaine
d'enquête sur les activités antinationa-
les a révélé que parmi les documents
transmis à l'Union soviétique fi guraient
notamment une description d'un réser-
voir increvable construit par la marine
méricaine, ainsi que la formule de cons-
truction industrielle du viseur de bom-
bardement « Norden » et la liste des
agents de renseignements américains.

De nouvelles mesures
contre l'espionnage

Le rapport souligne ' en outre que
« l'espionnage communiste aux Etats-
Unis avait forcé toutes les mesures de
sécurité prises par le gouvernement
américain » et demande en conséquence
au Congrès de voter de nouvelles mesu-
res renforçant les lois sur l'espionnage.

D'autre part, le sénateur Karl Mund,
président par intérim de la commission
parlementaire d'enquête, a précisé que le
principal agent soviétique avec lequel
Chambers était en relations était le
colonel Boris Bykov, qui occupait à l'é-
poque les fonctions de chef des services
de renseignements soviétiques aux
Etats-Unis.

Ce colonel, précise par ailleurs un
rapport de la commission d'enquête, ne
détenait aucun poste officiel aux Etats-
Unis où il se trouvait en « résidence
illégale ».

(Réd. — Nous publions à l 'intérieur de
ce numéro un reportage sensationnel
sur les révélations de M. Chambers, qui
f u t  lui-même communiste, au sujet de
l'espionnage soviétique aux Etats-Unis.)

De retour de Moscou

M. Bedell Smith évoque ses
entretiens avec Staline

WASHINGTON, 31. — AFP. — Le
vice-président Barkley, de retour de
son voyage en Europe, et l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, Walter
Bedell Smith, sont arrivés par avion.

L'ambassadeur Walter Bedell Smith
a refusé de commenter les relations
entre l'U. R. S. S. et les U. S. A., ainsi
que les nouvelles parues dans la presse
américaine selon lesquelles il aurait
l'intention de démissionner. M. Smith
a rappelé qu'il était demeuré plus de
trois ans à Moscou et qu'il désirait
s'entretenir avec le secrétaire intéri-
maire Lovett avant de faire toute dé-
claration à ce sujet:

Interrogé sur les nouvelles parues
dans la presse britannique et selon
lesquelles U aurait déclaré que «la
personnalité du maréchal Staline était
charmante bien que sévère », M. Be-
dell Smith a répondu qu'il avait eu de
« nombreux et intéressants entretiens
avec Staline au cours de son séjour à
Moscou ».

NI. Truman confirme...
WASHINGTON, 31. — AFP. — Le pré-

sident Truman a confirmé jeudi devant
la presse les déclarations qu'il avait fa i -
tes mardi à Kansas City, selon lesquel-
les d'une part certains chefs soviéti-
ques seraient désireux d'aboutir à un
accord pacifique avec les Etats-Unis et,
d'autre part , le gouvernement soviéti-
que n'avait pas respecté tous les enga-
gements pri s à Yalta et à Potsdam.

11 a ensuite affirmé qu'il était abso-
lument inconcevable que les commu-
nistes chinois puissent considérer le gé-
néralissime Tchang-Kai-Chek comme
un criminel de guerre , parce qu 'il était
le chef d'un gouvernement légitime, re-
connu par toutes les puissances du
monde.

Le programme américain
d'aide militaire

oeux milliards de dollars
oour l'Europe occidentale

WASHINGTON, 31. — Reuter. — Le
département d'Etat et le ministère de
la défense annoncent qu 'à la réunion
du nouveau Congrès, le gouvernement
américain demandera d'approuver un
programme universel d'aide militaire,
permettant aux Etats-Unis d'apporter
une aide à « tout pays libre » qui en
aura besoin. Le programme prévoit
une aide militaire à l'Europe occiden-
tale, à la Grèce, la Turquie et proba-
blement la Chine.

La répartition se ferait comme suit :
2 milliar-ds de dollars pour l'Europe
occidentale,.350 millions pour la Grec?
et la Turquie et 125 millions pour la
Chine. Cependant détendue du secours
dépendra des circonstances.

T , . . y z  ;• '< . .L avance juive en territoire
égyptien

AMMAN, 31. — AFP. — Selon des
nouvelles parvenues du Negev, deux
armées juives poursuivaient leur avan-
ce en territoire égyptien. La première
armée aurait occupé El Kassimeh, tan-
dis que la seconde, partie du nord, au-
rait gagné El Ariche, à 170 km. du
canal de Suez.

Fermeture d'usines
BERLIN, 31. — AFP. — 15.132 usines

des secteurs occidentaux ont dû f e r -
mer leurs portes ou travailler seule-
ment d'une façon partielle à la suite
du blocus de Berlin par les Soviets,
a déclaré jeudi un porte-parole du
gouvernement militaire américain de
Berlin.

Ce porte-parole a précisé, cepen-
dant, que « les ouvriers atteints de ce
fait par le chômage ont pu être réem-
ployés à des travaux qui ne nécessi-
tent pas de charbon ou de matières
premières, de telle sorte que le chôma-
ge n'a augmenté que de 2,5 pour cent
depuis le mois de juin ».

D*"~ Les Britanniques autorisent la
parution d'un journal communiste
DUSSELDORF, 31. — AFP. — Le

gouvernement militaire britannique a
autorisé la publication du j ournal
communiste « Freies Volk », à Diissel-
dorf.

Le « Freies Volk » remplace la « Frei-
heit », journal communiste de Dussel-
dorf , interdit définitivement le 8 oc-
tobre 1948, après plusieurs suspensions
par le gouvernement militaire britan-
nique.

Un message de Nouvel-An aux Berlinois

1949 montrera aux
communistes

que la force brutale ne
saurait être victorieuse

BERLIN, 31. — Reuter. — Le colo-
nel Howlet, commandant du secteur
américain de Berlin, déclare dans uu
message de Nouvel-An aux Berlinois
que la population de l'ex-capitale a
prouvé en 1948 qu 'elle ne se livrerait
jamais aux communistes. Bien au con-
traire, les Berlinois ont non seulement
fait des progrès dans la voie démocra-
tique, mais aussi en affirmant leur foi
en les valeurs spirituelles et leur dé-
goût du matérialisme. L'année 1949
montrera aux communistes que la for-
ce brutale ne saurait être victorieuse.

Le général Herbert, commandant du
secteur britannique, a adressé un mes-
sage analogue aux Berlinois. Il a ajouté
que la population de la ville devait
s'attendre encore à des heures diffi-
ciles, aussi longtemps que durerait le
blocus. Mais le pont aérien sera ren-
forcé encore, de sorte que les mauvais
jours sont passés. Grâce à leur téna-
cité, leur bonne volonté et leur esprit
de collaboration avec les alliés occi-
dentaux, les Berlinois auront le des-
sus en fin de compte.

Le Vatican excommunie
les promoteurs et les exécuteurs de l'arrestation du Primat de Hongrie

CITE DU VATICAN, 31. — AFP. —
A la suite de l'arrestation du cardinal
Mindszenty, la congrégation consisto-
riale a publié le communiqué suivant:

« Porter les mains sur Son Eminence
le cardinal Joseph Mindszenty et em-
pêcher l'exercice de sa juridiction ec-
clésiastique, dit la congrégation consis-
toriale, implique que tous ceux qui ont
commis les délits sus-mentionnés en-
courent, conformément au droit ca-
nonique, la peine de l'excommunica-
tion dont l'application est réservée de
façon particulière au siège apostolique
et celle de l'« Infamia Juris ».

Aucune émotion apparente
à Budapest

BUDAPEST, 31. — AFP. — Les mi-
lieux officiels accueillent sans émotion
apparente la mesure d'excommunica-
tion prise par le Vatican à rencontre
des promoteurs et exécuteurs de l'ar-
restation du cardinal Mindszenty.

On affirme une fois de plus dans ces
milieux que l'affaire du primat n'a au-
cun caractère religieux et qu'elle est
d'ordre strictement politique. Aussi,
ajoute-t-on, la décision du Saint-Siège
ne viendra en rien influencer la dé-
termination du gouvernement de vider
complètement «l'abcès Mindszenty ».

Les protestations af f luent
CITE DU VATICAN, 31. — AFP. —

Des messages et télégrammes de protes -
tation à la suite de l'arrestation à Bu-
dapest du cardinal Mindszenty conti-
nuent de parvenir de tous les coins du
monde au Vatican, exprimant égale-
ment l'attachement des fidèles au
Saint-Siège et leur solidarité avec le
clergé hongrois.

Le Sacré Collège, en particulier, a fait
parvenir une lettre au pape, lettre dans

laquelle le cardinal doyen Marchetti
Selvaggiani, au nom de tous les cardi-
naux, s'élève contre l'arrestation du
primat de Hongrie, « coupable, dit-il,
d'avoir défendu la liberté et les droits
de l'église >.

Des révélations
DU SECRETAIRE DU CARDINAL

MINDSZENTY
VIENNE, 31. — Reuter. — La « Wie-

ner Tageszeitung », organe du parti
populaire catholique, annonce que le
père Paulus, secrétaire du cardinal
Mindszenty, a réussi à s'enfuir en Au-
triche quelques heures avant l'arresta-
tion du cardinal.

Il a déclaré que les communistes
hongrois se proposaient de rallier à
leur cause un certain nombre de mem-
bres du clergé catholique afin de réu-
nir un concile sous les auspices des
communistes, concile qui proclamerait
la création d'une « église catholique
libre de Hongrie ».

Selon le père Paulus, le cardinal
Mindszenty avait été averti il y a quel-
ques semaines de son imminente ar-
restation. Le cardinal refusa toutefois
de s'enfuir ou de se rendre à Rome
pour une visite au Vatican.

Deux semaines avant son arresta-
tion, le primat avait pu constater que
la police secrète hongroise s'était éta-
blie dans le palais archiépiscopal. Mgr
Mindszenty était d'avis qu'il ne sau-
rait être question d'accepter les condi-
tions formulées par le gouvernement
de Budapest suivant lesquelles des
pourparlers devraient s'ouvrir entre
l'Eglise et l'Etat. Le c.ardinal rencon-
tra dans cet ordre d'idées une opposi-
tion de la part d'un petit groupe de
prélats. Ceux-ci étaient prêts, vu les
mesures terroristes des communistes, à
envisager un compromis.

La situation en Chine
Négociations de paix ?

où un demi-million de communistes
se préparent à attaquer la capitale

NANKIN, 31. — Reuter. — Le porte-
parole militaire du gouvernement a
déclaré jeudi qu'un demi-million de
communistes ont pris position à Suh-
sien, à 210 km. au nord de Nankin, et
se préparent à attaquer la capitale.

Environ 300.000 nationalistes sont
massés au nord du Yang-Tsé. Les deux
tiers des effectifs communistes de la
Chine septentrionale sont massés au-
tour de Tien-Tsin. Une grande partie
a été retirée de la région de Pékin.

Des notables de Tien-Tsin, au nom-
bre de 81 ont signé un appel au géné-
ral Tchang-Kai-Chek et au général
communiste Mao Tsé Tung, leur de-
mandant de mettre fin à la guerre ci-
vile. Le généralissime songerait à se
retirer pour faciliter les négociations
de paix, mais l'aile droite du Kuomin-
tang s'y oppose.

Le vice-président Li Tsung Yen, con-
sidéré comme futur chef du gouver-
nement, a eu des entretiens avec plu-
iseurs membres du petit cabinet, eh
particulier avec le général Tchang
Tchi Tchoung, qui aurait la confiance
des communistes. Le fils aîné du géné-
ralissime, le général Tchiang Tching
Kuo, a été nommé chef du Q. G. du
Kuomintang à Formose. On pense que
c'est dans cette île que se retirera le
gouvernement au cas où les commu-
nistes s'empareraient de Nankin.

Inondations en Tunis ie
H|

30F" De nombreuses victimes
TUNIS, 31. — AFP. — Les pluies dilu-

viennes qui se sont abattues depuis lun-
di dernier sur le nord de la Tunisie ont
provoqué des inondations qui ont fai t
de nombreuses victimes.

Aux portes mêmes de Tunis, des cen-
taines de « gourois » se sont ef fondrés ,
laissant quatre cents personnes sans
abri. Le cap Bon est isolé. A Bou Ficha,
à la suite de la rupture d'une digue de
protection, retenant les torrents, onze
personnes ont trouvé la mort.

Enfin , les pluies ont amené une gran-
de perturbation dans le trafic routier
et ferroviaire.

Le colonel Passy démissionne
PARIS, 31. — AFP — Le journal Fran-

ce-Soir annonce que le colonel Passy,
ancien chef du Deuxième bureau fran-
çais à Londres, a remis sa démission
d'« officier d'activé » à M. Paul Rama-
dier, ministre de la défense nationale. Il
se préparerait à entrer dans l'indus-
trie privée.

Une bonne nouvelle pour les
aviateurs

OTTOWA, 31. — AFP — Les pilotes
canadiens seront désormais assurés d'u-
ne parfaite visibilité par les plus mau-
vais temps grâce à un nouveau dispo-
sitif antipluie dont la découverte a été
annoncée, hier, par le Conseil cana-
dien des recherches.

Grâce à ce dispositif , des avions ont
pu voler à une vitesse de mille kilomè-
tres à l'heure par les pires averses. Le
principe de cette invention, qui a été
favorablement accueillie par l'industrie
aéronautique et sera appliquée prochai- Jl
nement sur une grande échelle, consis-!w
te en l'application sur le pare-brise de «*
l'avion d'une cire qui décompose la pluie
en une infinité de gouttelettes n'empê-
chant nullement la visibilité.

En Finlande

M. Fagerholm s'en prend aux
communistes

HELSINKI, 31. — Reuter. — M. Fa-
gerholm, premier ministre social-démo-
crate de Finlande, a accusé jeudi les
communistes finlandais d'entretenir
avec l'étranger des relations qui met-
tent en jeu la sécurité du pays.

« Aucun citoyen n'a le droit d'agir de
la sorte, a déclaré M. Fagerholm à un
journaliste. Il est nécessaire d'agir

- énergiquement contre les communistes.
Un gouvernement de minorité comme
celui de la Finlande pouvait s'attendre
à des dif f icultés , mais pas à des atta-
ques, comme celles que lancent les com-
munistes contre le Cabinet et sa politi-
que étrangère. »

La déclaration de M. Fagerholm fait
suite à un article de la presse commu-
niste, accusant le gouvernement de
vouloir rattacher la Finlande au bloc
occidental. Cet article avait été précé-
dé d'une note diplomatique russe, se
plaignant de la propagande antirusse
et « d'autres choses incompatibles avec
le traité de paix ».

En altitude, tempête du sud, puis de
l'ouest. En plaine, rafales du sud-
ouest. Couvert et pluvieux, neige au- -5
dessus de 1200 mètres, plus tard jus- À
qu'à 500 mètres. Quelques éclaircies
passagères dans la soirée.
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Une «affaire Dreyfus 1948 » passionne les USA
Deux hommes CHiss et Chambers) s'affrontent dans

un procès monstre d'espionnage communiste
Une nouvelle « affaire Dreyfus » fait

sensation, depuis plusieurs mois, aux
Etats-Unis. Cette affaire a déjà coûté
au moins deux vies humaines. Elle met
aux prises deux hommes dont l'intelli-
gence, la situation sociale et la sub-
tilité politique et juridique augmen-
tent encore le caractère dramatique de
l'affaire. Ces deux hommes, Alger Hiss
et Whittaker Chambers, gagnaient en-
core récemment à eux deux, deux cent
mille francs par an.

A la suite des développements sen-
sationnels de l'affaire d'espionnage qui
1/es met aux prises, ils ont dû démis-
sionner de leurs postes. Leur combat ,
à la vie ou à la mort, continue actuel-
lement devant la Cour fédérale de
New-York et devant une commission
d'enquête parlementaire, la fameuse
« Commission des activités antiaméri-
caines du Congrès des Etats-Unis ».
Toute l'Amérique suit par la presse, la
radio et même par la télévision, les
péripéties de ce roman policier deve-
nu réalité vivante.

L'affaire Hiss-Chambers pose, en
réalité, aux Etats-Unis, le problème du
rôle exact du parti communiste et des
membres de ce parti dans la vie poli-
tique du pays. Mais elle pose aussi,
avec la même acuité que l'affaire
Dreyfus, le problème de l'innocence ou
de la culpabilité d'un homme qui se
bat désespérément pour son honneur,
malgré et contre les présomptions de
preuves qui commencent à s'accumu-
ler contre lui, mais qui n'arrivent pas
à convaincre l'opinion libérale améri-
caine.

Pour comprendre l'affaire Hiss-
Chambers, il faut d'abord en connaître
les protagonistes.

Un homme hanté par son passé
Whittaker Chambers, journaliste de

talent , spécialisé depuis une dizaine
d'années dans les sujets religieux et la
critique littéraire , occupait, jusqu 'au
début de ce mois, un poste très im-
portant au grand hebdomadaire amé-
ricain « Time ». Il y gagnait 25.000 dol-
lars (près de 100.000 francs suisses)
par an et y exerçait une influence très
grande. Malgré cette prospérité respec-
table, Chambers était un homme hanté
par son passé. Extrêmement nerveux,
instable, obsédé par une terreur mor-
telle du communisme stalinien, Cham-
bers vivait dans la peur perpétuelle
d'être exécuté par ses anciens amis
politiques. En effet , de 1924 à 1938, cet
homme avait été membre du P. C.
américain et aurait exécuté, pour le
compte de celui-ci, le travail qu'il dé-
signa lui-même du nom de « courrier
confidentiel ». Il avait été chargé, dé-
clare-t-il, du noyautage de certains
hauts fonctionnaires de Washington.
Il devait procurer à son parti , et indi-
rectement à Moscou , des informations
secrètes sur la politique du gouverne-
ment américain.

Ce fut une période « clandestine »
pendant laquelle Chambers renonça
jusqu 'à son identité et vécut une exis-
tence dangereuse et traquée. Puis, un
jour , en 1938, «la lumière se fit » en
lui et il alla se confesser au F. B. I.
(Bureau Fédéral d'Enquêtes, équiva-
lent du Service de contre-espionnage
des autres pays) . Il fit également part
de sa « conversion » et fit , paraît-il,
des révélations sensationnelles à des
hauts fonctionnaires du Département
d'Etat de Washington. Il révéla, décla-
re-t-il maintenant, les noms des
agents communistes qui s'étaient in-
filtrés aux plus hauts postes de Was-
hington. Puis, il disparut. Il vécut pen-
dant quelques années dans une ferme
abandonnée, près de Baltimore. Et
chaque jour, il vécut dans ce qu 'il
appelait la terreur de la vengeance qui
allait les frapper , lui et sa femme.

Après quelques années, cependant ,
il sortit du « maquis » qu'il avait créé
lui-même. Il se remit au journalisme.
Il entra au « Time » et y acquit rapi-
dement une place proportionnée à son
talent et à ses expériences. Et tout son
travail , désormais, se fit sous le signe
de l'obsession du communisme. Il allait,
disait-il, sauver son pays de ce danger
mortel.

Un conseiller intime de Roosevelt
L'été dernier , au moment où l'en-

quête de la « Commission des Activi-
tés antiaméricaines » faisait rage à
Washington, à la veille des élections
présidentielles, Whittaker Chambers
créa une sensation extraordinaire en
accusant de communisme un homme
qui avait été un des plus brillants jeu-
nes diplomates américains, et un con-
seiller intime de Franklin Roosevelt :
Alger Hiss. C'est ici que commence le
drame Chambers-Hiss. Mais, voyons
d'abord qui est Alger Hiss.

Agé de 44 ans , Hiss était , au moment
où éclata « l'affaire », président de la
Fondation Carnegie pour la Paix. Il

avait été nommé à ce poste par John
Foster Dulles, conseiller diplomatique
de Dewey et du parti républicain con-
nu pour son antisoviétisme. Sa nomi-
nation avait été approuvée par les uni-
versitaires, banquiers et grands avo-
cats d'affaires qui forment le Comité
exécutif de la Fondation Carnegie et
qui sont connus, eux aussi, pour leur
anticommunisme militant. Hiss gagnait
à son poste 20.000 dollars (environ 80
mille francs suisses) par an. Il avait
derrière lui une brillante carrière di-
plomatique au Département d'Etat. Il
avait accompagné le président Roose-
velt à la conférence de Yalta. Il avait
été le secrétaire général de la Confé-
rence de San-Francisco qui inaugura
les activités de l'ONU dans le monde.
Il avait préalablement occupé au Dé-
partement d'Etat (le Quai d'Orsay
américain) des postes-clés qui lui per-
mettaient de voir la correspondance
diplomatique la plus confidentielle des
Etats-Unis. Ses chefs admiraient la
brillante intelligence de cet homme
encore jeune auquel ils prédisaient un
grand avenir. Il menait, et mène en-
core, une existence familiale simple,
modeste et effacée.

Or, en août 1948, Chambers déclara
publiquement à la Commission du
Congrès que son « vieil ami » Hiss était
un membre du réseau clandestin com-
muniste à Washington et qu 'il avait
ainsi fourni des informations vitales
sur la politique du gouvernement amé-
ricain, par l'intermédiaire de lui,
Chambers, dans la période précédant
1938. Ce fut un coup de théâtre extra-
ordinaire. Hiss nia violemment les
allégations de Chambers. Il nia même
l'avoir jamais connu. La Commission
voulut appliquer le « détecteur des
mensonges » aux deux hommes. Hiss
refusa , déclarant cette pratique con-
traire aux coutumes juridiques des
pays civilisés. Au cours d'une confron-
tation dramatique, Hiss finit par re-
connaître Chambers, mais déclara qu'il
l'avait connu sous un autre nom, bien
avant la guerre. Il continua à nier les
allégations calomnieuses de Chambers.
Celui-ci éclata en sanglots , après que
les deux hommes eurent failli en venir
aux mains. La scène se passait dans
un grand hôtel de New-York où la
confrontation avait été organisée par
les détectives de la Commission parle-
mentaire.

Procès en diffamation
Chambers mit alors Hiss au défi de

l'attaquer en justice pour diffamation.
Il répéta ses accusations dans une
émission radiophonique. Hiss attaqua
Chambers en dommages-intérêts pour
75.000 dollars (près de 300.000 francs
suisses). C'est alors que les coups de
théâtre se succédèrent sans interrup-
tion. Chambers apporta au tribunal
chargé d'instruire le procès en diffa-
mation, un gros dossier de pièces con-
fidentielles provenant du service di-
plomatique américain. Il n'avait ja-
mais, jus que-là, mentionné l'existence
de ces pièces dont certaines sont telle-
ment secrètes que le gouvernement
américain en a interdit la publication.
D'où provenaient ces pièces ? Cham-
bers en fournit la réponse d'une fa-
çon presque grand-guignolesque.

Les microfilms dans la citrouille
Une nuit, il amena les détectives de

la commission parlementaire dans sa
ferme du Maryland. Là, dans son jar-
din potager , il leur fit voir une
citrouille géante et creuse. De cette
citrouille, il tira des rouleaux de mi-
crofilms. Il les avait cachés là, dit-il,
de peur que les communistes ne vien-
nent les enlever en son absence. Or,
ces microfilms contenaient la repro-
duction d'un millier de documents
confidentiels, dont la plupart, dit
Chambers, lui avaient été passés,
avant 1938 (date de la rupture de
Chambers avec le P. C. américain) ,
par Alger Hiss. Certains de ces docu-
ments étaient rédigés à la main, d'une
écriture qui était, apparemment, celle
de Hiss. D'autres étaient tapés à la
machine. Devant ces accusations, Hiss
nia encore. II déelara sous serment ne
jamais avoir passé de documents se-
crets à qui que ce soit. Entre,temps, le
« Grand-Jury » (Chambre des mises en
accusation) de New-York décida de se
saisir de l'affaire. Il s'ensuivit une po-
lémique extrêmement violente entre la
eommission parlementaire et la justice
fédérale. La commission déclarait que
le gouvernement de Truman voulait la
priver des résultats de son enquête. Le
président Truman attaqua en termes
très violents les méthodes d'inquisition
de la commission dont il prédit la dis-
parition après l'entrée en fonctions du
Congrès nouvellement élu.

Des douzaines de témoins compa-
rurent à huis clos devant la commis-
sion et le « Grand-Jury ». Un de ces

témoins, avocat et neveu de Chambers,
raconta comment, pendant dix ans, il
avait caché un pli dont il ignorait le
contenu. Au début de décembre 1948,
Chambers vint réclamer le pli qui se
trouvait couvert de poussière sur une
cheminée d'une vieille maison de
Brooklyn. C'est dans ce pli que se
trouvaient les fameux microfilms' que
Chambers ne plaça , de son propre
aveu, dans la citrouille que pendant
24 heures.

Deux suicides
Dans cette atmosphère de roman de

Dostoïevski, avec les passions déchai-
nées de part et d'autre, Hiss et Cham-
bers démissionnèrent de leurs postes si
bien payés, écrit Michel Gordey dans
« France-Soir ». Puis le « Grand-Jury »
accusa formellement Hiss de faux ser-
ment et de faux témoignage. Son pro-
cès doit s'ouvrir fin j anvier à New-

York. S'il apparaît vraisemblable que
certains documents de Chambers pro-
viennent bien de Hiss, rien ne prouve,
au contraire, que ce soit Hiss qui les
ait passés à Chambers. Rien ne prouve
non plus que Hiss ait jamais appar-
tenu au parti communiste américain.
Cette affaire de cauchemar et de pas-
sion n'a encore donné aucune réponse
claire aux questions essentielles.

Mais, entre temps, deux hommes
distingués, connus pour leur vie im-
peccable et leur libéralisme, question-
nés au cours de cette affaire par la
commission de Washington, sont déjà
morts : Harry White, ancien sous-se-
crétaire aux finances de Roosevelt
(mort d'une crise cardiaque après un
long interrogatoire) , et Lawrence Dug-
gan, ancien haut fonctionnaire du Dé-
partement d'Etat qui sauta, il y a huit
jours, du 16e étage d'un building de
New-York, simplement parce que son
nom avait été mêlé par Chambers à
cette affaire d'espionnage. Aux U. S. A.
— passionnés par ce mystère — on en-
tend dire de plus en plus que les mé-
thodes d'enquête doivent changer et
que l'affaire Hiss-Chambers, dans l'at-
mosphère actuelle, pourrait comporter
d'autres suicides.

Voulez-vous savoir de pi sera lait l'an qui vient ?
1948 est mort, vive 1949 !

Dans tous les âges, on a essayé de prévoir l'avenir en observant les
premières minutes du Jour de l'An. Gœthe , Schiller, Verdi eux-mêmes...
Mariera, mariera pas? La tradition des étrennes.

. (Corr. part,
de «L'Impartial»)

Pourquoi a-t-on
considéré de tout
temps et partout
que le tournant
de l'année était
un moment parti-
culièrement pro-
pice pour inter-
roger le sort ? Il
serait difficile de
le dire. Bornons-
nous à rélever le
fait , et à cons-
tater que cette
croyance est loin
d'avoir disparu

complètement,
tant le goût et le
besoin du surna-
turel sont ancrés
chez l'homme. Les
grands hommes
mêmes n'échap-
paient pas à cette
faiblesse. Ne ra-
conte-t-on pas
que Goethe atta-
chait une très
g r a n de  impor-
tance aux pre-
mières p a r o l e s
entendues le jour
de l ' an , que
Schiller observait
minutieusement

tout ce qui se
passait le soir de
Sylvestre, persua-
dé que l'on tenait
la, en raccourci, ce qui se passerait
dans l'année, et que Verdi se faisait
amener ce soir-là dans sa chambre un
agneau, symbole de félicité... Aujour-
d'hui encore , vous trouverez, surtout
dans les campagnes, des gens qui ne
désirent rien tant que de rencontrer ,
le premier matin de l'année, un jeune
garçon saint et costaud... plutôt qu'un
chat noir qui amènerait le malheur
dans la maison.

On consultait fréquemment aussi les
augures pour savoir le temps qu'il fe-
rait pendant l'année. Ce qui se com-
prend sans peine lorsqu'on sait les
conséquences que pouvait avoir une
mauvaise récolte, — conséquences in-
finiment plus graves qu'aujourd'hui.
Avant l'introduction de la pomme de
terre en Europe, de mauvaises récoltes
signifiaient la famine pour un pays.
Aussi les moyens de connaître le temps
qu'il ferait dans l'année étaient-ils
légion. Le moyen classique consiste, on
le sait à partager six gros oignons, à
les aligner et à les saupoudrer d'un
peu de sel. Plus l'oignon est humide,
plus le mois correspondant est plu-
vieux. En certains endroits on tirait
des pronostics du temps qu 'il faisait le
premier jour de l'année. Plus il était
clair, le matin, plus l'année serait
belle.

La clef du mariage
Les jeunes filles en âge de eonvoler

avaient, elles aussi, mille moyens de
se renseigner. Si, dans les pays catho-
liques, c'était à Noël que l'on cherchait
à soulever le voile, en pays protestan t
c'est plus particulièrement au Nouvel-
An qu 'on se livrait à ces petits jeux.
En Suisse allemande, quand la famille
était assemblée, le soir de Sylvestre, on
invitait les jeunes à retourner les
tasses que les parents avaient dispo-
sées en cercle et sous lesquelles ils

Le baiser de l'An neuf I

avaient placé des objets symboliques,
clef , anneau de mariage, charbon,
pain, pièce d'argent, etc. Le plus heu-
reux était celui qui trouvait sous sa
tasse une clef.

La coutume des étrennes procédait ,
au fond, de la même croyance : il fal-
lait se concilier les bonnes grâces des
gens dont on dépendait pour se les
rendre favorables tout au long de
l'année. C'est pour cela que, à l'inverse
de la coutume actuelle, c'est aux
grands de ce monde... et d'ailleurs., que
l'on faisait des présents : aux divi-
nités tout d'abord, puis aux magistrats.
A Rome, ceux-ci recevaient à profu-
sion du miel et des dattes, voire de
l'argent qu'ils acceptaient sans vergo-
gne. Au moyen âge, bien des juges
recevaient force boîtes d'ëpices — les
douceurs de l'époque — de gens qui
tenaient à se concilier les bonnes
grâces de Thémis... ou qui n'avaient
peut-être pas la conscience très tran-
quille. Plus tard, c'est aussi aux « fa-
vorites » des rois que vont tous les pré-
sents, pour être bien vu de « ces da-
mes », qui auraient pu ouvrir boutique
avec tout ce qu'elles recevaient en fait
d'étrennes. Ce n'est guère qu'au XVIIIe
siècle que l'on commence à échanger
des présents entre amis, sans arrière-
pensée, politique ou autre.

L'indigestion, tradition nationale...
Le développement de l'industrie et

de la production en série donna tout
d'abord un essor considérable à la
mode des étrennes ; mais elle risqua,
à un moment donné, de lui porter un
coup sérieux. C'est que tout le monde
n'a pas les mêmes goûts, et il fallait
subir des cadeaux qui offensaient la
vue et qu'on ne pouvait pas expédier
ad patres pour ne pas chagriner le
donateur. Qui dira les disputes qui

s'élevèrent autour d'un certain Vésuve
fumant discrètement derrière le fa-
meux pin parasol... Ce fut le chocolat
qui sauva la situation. Depuis que l'in-
dustrie et les confiseurs ont inventé
les chocolats fourrés aux exquises sur-
prises, l'usage a prévalu de réserver les
présents... non périssables aux intimes,
c'est-à-dire à des gens dont on con-
naît plus ou moins les goûts. Le revers
de la médaille, c'est que la Faculté
nous blâme de ces chocolats et autres
sucreries que nous consommons avec
excès. Mais, nest-ce pas un journal
britannique des plus sérieux qui dé-
clarait — avant la guerre, bien enten-
du — que « pendant les fêtes de fin
d'année, l'indigestion fait partie des
traditions nationales»...

Coutumes de Sylvestre
Il faudrait parler aussi des cortèges

qui parcouraient les rues, dans la nuit
de Sylvestre, en faisant un charivari
monstre. Ils étaient précédés, dans la
soirée, de cortèges d'enfants qui chan-
taient des airs populaires et des can-
tiques et recevaient des tresses, des
gâteaux divers, des' noix, voire une
piécette. Ces cortèges étaient de tradi-
tion partout, et cette coutume s'est
conservée dans la mesure où les vil-
lages son restés le plus longtemps en
dehors des grandes voies de commu-
nication. C'est pour cette raison, par
exemple, que les coutumes de Sylvestre
et du Nouvel-An sont restées aussi
vivaces dans les Grisons et tout parti-
culièrement dans l'Engadine.

A Appenzell Rh. Ext., on s'en va tout
d'abord à l'église, le soir de Sylvestre ,
où une cérémonie se déroule, agré-
mentée de musique instrumentale et
vocale. Puis, de l'église, on se rend à
l'auberge, pour commencer l'année en
nombreuse société, devant une table
bien garnie où ne doivent pas man-
quer les mets traditionnels. Dans de
nombreuses régions de Suisse aléma-
nique, c'est la crème fouettée qui est
à l'honneur avec les poires et pommes
séchées. C'est aussi une tradition très
ancienne que de se réunir pour se
« sentir les coudes » au seuil de la nou-
velle année. C'est pour cela que, un
peu partout , les pauvres et les isolés
étaient bien accueillis ce soir-là ; leur
couvert était mis à la table familiale,
pour qu'ils puissent, eux aussi, être
« en compagnie » au moment où l'on
tourne la page...

m B lb> D n ® o rmp n fl ©
BON A TIRER

par Edwin Lanham,
traduit de l'américain par

Germaine Lalande
Avant d'être romancier, Edwin Lan-

ham a été journaliste, et, dans l'alacri-
té de son style, la couleur et la précision
de ses descriptions, le dynamisme de son
intrigue, on reconnaîtra aisément le re-
porter du New-York Herald. C'est d'ail-
leurs à New-York que se situe l'action
de Bon à tirer, dans cet univers passion-
nant qu'est la rédaction d'un grand
journal. Ce Courrier que décrit Lanham
ressemble comme un frère au fameux
Herald et, ,sans aucun doute, beaucoup
de ses anciens camarades se sont re-
connus dans les personnages de ce ro-
man. C'est le sympathique « city-edi-
tor » Arthur Leslie, jeune chef dynami-
que et idéaliste ; c'est la touchante Sue
Wharton, reporter fidèle et conscien-
cieuse ; c'est Forrest C. Willshire, le ter-
rible propriétaire du journal... Soudain,
comme un coup de tonnerre dans un ciel
serein, l'inattendu : Willshire a été as-
sassiné ! Et c'est sa petite-fUle Emily,
qui prend sa succession ! Comment se
résoudra l'imbroglio créé par cette si-
tuation nouvelle et qui a abattu le co-
losse du Courrier de New-York , c'est ce
qu'on n'apprend qu'au moment... du
« bon à tirer » !

A côté du plaisir habituel de déguster
un roman policier bien écrit et bien
construit, les lecteurs ont ici l'intérêt
supplémentaire de pénétrer dans l'un
des mondes les plus curieux et les plus
attirants qui soit, de vivre quelques heu-
res durant dans l'atmosphère fiévreuse
des rotatives, des épreuves corrigées à
la hâte, des reportages qui apportent au
public avide de sensations la saveur du
meurtre ou de la guerre.

Détective-Club No 43.

cAh&nnàé, 1
Nous vous rappelons le bulletin i
cle versement encarté dans l'une ;
de nos précédentes éditions. 7
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages. ;
D'ici au 10 janvier prochain, vous \pouvez à l'aide de cette pièce, y !
acquitter votre souscription sans

L'IMPARTIAL \-y .
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.—

un an Fr. 26.—
Chèques postaux IV b 325 {

La Chaux-de-Fonds !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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MERCI et bons vœux à tous

i HAUTE NOUVEAUTÉ

^&* ELEGANCE EN TOUTE SAISON

¦

G. SANDOZ & C"
Place de la Gare

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

présentent leurs meilleurs vœux pour 1949
¦M^i.i l .-,UM.l »»m»MMi.uM«.J . ii»m» 'i, 'iimiM.jitnilwuilB«ll n llll ¦

Assurances
HENRI SCHMID FILS
Rue de la Serre 20

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année j:j
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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

H. Portmann
Jardinier

rue Sophie -Malret 1
remercie sa bonne

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Café-Brasserie
du Lion

Mme J. PIÉMONTÉSI
Rue de la Balance 17
présente à tous ses amis

et nombreux clients
ses bons vœux de

bonne 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

G S'chmidiger
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

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

JANE MHS
Tabacs-Cigares

Léopold-Robert 34
adresse à sa fidèle

clientèle ses vœux les
meilleurs pour l'an 1949

Huilerie LA PERLE
Perregaux-Dielf & Co

Rue du Parc 43
présente à sa bonne et fidèle clientèle, ainsi qu 'à ses
amis et connaissances, ses meilleurs vœux pour 1949

Mlle L ROTH
C I G A R E S

Serre 28
souhaite à tous ses
clients et amis les vœux
les plus sincères pour la

nouvelle année.

Fernand Perret
Photographie O.E.V.

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs 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
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PERRET - GENTIL S. A.
Denrées Coloniales
La Chaux-de-Fonds

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

ïIFV̂ê Mb. um ' DéPANMGE
\ ^̂ ^̂ ^à^̂  ̂ROCHER 2 tél.2.17.82

m Êf àZ^t ŷy -SZy iJ}j f â_  remercie et présente à
( K^5«&i/V7 sa [id èle clientèle , ses
\Tsv^&$' meilleurs vœux pour la
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nouvelle année

CHALET - PENSION - TEA ROOM

HEIMELKà
HANS RITTER

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

ffme et  ̂[
§yjs RUFER

Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux amis ainsi
qu 'à leur îidèl.e clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Boulangerie-Pâtisserie

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

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

FRITZ RUFF, ébéniste
. RUE DES FLEURS 24 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

Nos meilleurs vœux
pour 1949

Pharmacie
Robert
Léopold -Robert 66

Marcel Roi
Ebènlsterie

Encadrement!
présente à sa fidèle

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

de la nouvelle année

Confiserle -Pât t estrle

Adolphe RODé
Rue de la Paix 84

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

MANTEGAN1 & BREGNARD
FABRIQUE DE MEUBLES Alexls-Marle-Plaget 82

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

M. at Mme

Gilbert Scheïdegger j
Marchand da bétail

souhaitent à leurs amis
et clients une bonne
et heureuse année

Restaurant Eplatares - Bonne - Fontaine
CHARLES DE LA REUSSILLE

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

; .

AUTOMOBILES

CHRYSLER ¦ STANDARD VANGUAR - V. W.

vcmercie su j i^èie clientèle et iwi présente ses vneiiiewvs vœux
pour l AU \\ouveau
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Bons vœux
et merci

DROBUERIE PERR000

N. PAR1ETT1 £ Fils I
Plâtrerie et peinture Parc 81 I
présentent leurs remerciements à leur fidèle §
clientèle et lui souhaitent leurs meilleurs vœux j 'j

pour la nouvelle année

194®
Année heureuse et prospère I
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à ses nombreux et aimables clients H

LE CAFE DU REYMOND
B. ReIchenbach«Hild

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

1 J

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

ainsi qu 'à leurs amis,
leurs meilleurs vœux de

bonne année

Magasin d'ôîecfrlcltô

Maurice ËI8H
Parc 52

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

C A F É  - 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

BOULANGERIE- PATISSERIE

Jean Schaeffer
Rue du Parc 11

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

¦i mua mi ni mimai i ¦¦m i

; Pâtisserie - Boulangerie des Six - Pompes

F. ST RAUBHAAR
remercie sa nombreuse clientèle

et souhaite à tous une nouvelle année |
heureuse et prospère

Nos meilleurs vœux I

ÏFBi WpilfflSSl
Pédicures

Orthopédistes
Rue Léopold-Robert 51a I

I ^~1CAFE

ELITE
pjppppfaypaaja|Baja)|

remercie
et présente «es

meilleurs vœux à sa
bonne clientèle

Mme el M. E. Stnrzlnger
UeaMMMaina

Pharmacie

Idi-liiî
souhaite à ses clients
et amis ses meilleurs

veaux pour 1949

1 ™ 

Madame et Monsieur

ROBERT
Alimentation

générale \
Rue du Nord 183

présentent leurs
meilleurs vœux à

leur fidèle clientèle |
pour la nouvelle 5

année
Wg—MCTBCMIII ¦¦ Iil

maison Roger
salon de coiffure
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Hôtel de la Couronne I
LES BRENETS

Nmi st M. Stflmpfli'Schmldt 1
présentent à leur bonne 1
clientèle leurs meilleurs I

. vœux pour la nou-
v e l l e  a n n é e  !
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Boucherie-Charcuterie

Charles Stauffer
Serre 16

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bons vœux

Marché 2 Succès 1 |J
La Chaux-de-Fonds I

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I & fil"16 Arthur Rémy
Léopold-Robert 6

rue Neuve B



Garage

SCHWEING RUBER & WALTER
Les Geneveys-s/Coffrane

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

Bonlangerte-Pfltisserle

Jean Schneider
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance 10 b

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

UN ICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Administrateur: S. Schaad

Librairie ¦ Papeterie

Arno ld Ulrich
Rue Léopold-Robert 16

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

%\ Ff !'L'Z,M /J4z'1/£jj$iJ[£2J 'J Merci

WtBOM "=L
Balance 2

iAhi&u*. VisomU
Prof, de piano, Numa-Droz 51 27e année d'enseignement

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

meilleurs pour 1949

MENUISERIE MÉCANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

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

Familles Mr et Buchmann
CaifÇ euKt po uh, Zanves et May ieuM

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

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

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

Mme et M. Roger Waelti
PRIMEURS - SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

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

Librairie ï
WILLE

Bonne année I
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L. Von Kaenel Assurances
Rue Neuve 3

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

VUILLEUMIER Frères
Ferblantiers-installateurs
ST-IMIER SUZE IO
remercient leur bonne

clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

r et m. E. vuille
SELLIER-TAPISSIER

Versoix 9-9 a
présente à son

honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

GEORGES WERNER
Bouquiniste - Bibliothèque circulante

Français - Allemand - Achat - Vente - Echange

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

Confiserie Tea-Room
TSCHUDIN

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Entreprise Electrique et Téléphone

E .THOMMEN
présente à sa bonne clientèle et amis

tes meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages

Gioachino Tarditi
ENTREPRENEUR Hôtel-de-Ville 71

Bons vœux à tous

Nelchior von Bergen
Entreprise générale de transports

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

MENUISERIE - ÊBÉNISTERIE

F. SPRfNG
Hdtel-de-Vllle 38 - Tél. 2.32.27

souhaite à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8a

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1949

L. Schneider
Tabaos - Cigares

Versoix 9
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

E. Siegenthaler
Boucherie-Charcuterie, Paix 81

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

Siegrist &C ie

CHAUFFAGES CENTRAUX
PARC 143

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

Willy Soltermann
Boucherie-Charcuterie

Hâtel-de-Vllle 4
adresse à ses amis et
clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

. 
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exprime ses remerciements
et ses vœux les meilleurs II ~ 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

Schmidt-Gaille & fils
Reliure
Dorure
Travaux d'art
présentent

leurs meilleurs vœux à
leur fidèle clientèle f

Mmo et M. RICHARD SCHULTZ
BOULANGERIE

Progrès 89
souhaitent à leur bonne clientèle leurs vœux

les meilleurs pour 1949

Epicerie - Mercerie

Ernest Schneider-Aeschlimann
Rue de la Charrière 4

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

saunez
PRIMEURS

suce, de

René Dick

Balance 10 b

présente à ses clients,

amis et connaissances

ses meilleurs vœux à

l'occasion de

la nouvelle année

-

Restaurant des
ROGHBTTBS
Chs Schlunegger Faivre

présente
à sa fidèle clientèle,

à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour 1949

Le magasin
Epicerie - Primeurs

F. Lehmann
suce, de

Dominique Mainini
Charrière 13

Téléphone 2.14.70

adresse à sa bonne
et nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Hôtel de la Croix-
i Blanche, La Sagne
¦ adresse à ses clients,
i amis et connaissances

ses meilleurs vœux
| pour la nouvelle année
! Jean Tissot-Haldimann

Nme et N. Henri Seiler
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients, amis et connaissances
leurs vœux de bonne et heureuse année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

Abel Scheideaaer
MenuIsérie-EbénlsterlG Rocher 20a

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

nouvelle année

F. SILVA
SERRURERIE

Numa-Droz 7 et 16 a
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année ]

Boucherie - Charcuterie
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à ;

sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
TagnesnKta aaraamBKS

I Optique-Horlogerie

C. von Gunten
Rue Léopold-Robert 21

Bons vœux \

LA BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Grenier 36

remercie sa bonne et
fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année [ j

Meilleurs vœux pour la nouvelle année I

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59

Etablissement du Grand 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

E* TISSOT
BEL-AIR 11 - TÉL. 2.58.26

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

I

GARAGE DE L 'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

Progrès 90-92

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

Vélo-Hall

I

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

tèle et amis
A. von Allmen-Robert

Victor VAUCHER
Doubs 77

Brosserie des Aveugles
Articles de nettoyages

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

I ¦ ¦IIHIIIirWTTIMÎTW Tlïï nTH

rellil. «Mi-Jacob
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent

à leurs clients
leurs bons vœux

pour la nouvelle année

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

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Teinturerie

roode^
Neuchâtel-Monruz

présente à sa bonne
clientèle ses vœux les

meilleurs pour la
nouvelle année

m W$Ër*h ^ ' Ul MERCI
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BONS 

VŒUX
:- l ft\ -*A-Pi\i : à tous

' * *̂ M̂'lL \Y" :' m illr * ĝ ^^

RUE 
DE LA BALANCE

^Tt-tt« IV ^̂ •̂ p!*̂ '* 7. PL HOTEL-DE-VILLE
L t̂ V̂ 

 ̂.~<Z ĝ^  ̂ TÉLÉPH. (039) 31311

RADIO

STAUFFER
Electricité

Léopold-Robert 70

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦E IB

TOULEFEH S. A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle

Henri ULLMO
Combustibles

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente,

ainsi qu 'à ses amis et
connaissances,

ses meilleurs vœux



LA BOULANGERIE-PATISSERIE

C. ZHrn-fflLRER
remercie son honorable [
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

CAFÉ DES AMIS
Marcel MATTHEY

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

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Albert-Edouard Wyss
Architecte S. 1. A.

Léopold - Robert 18
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Henri Michelis
Scierie LÉ CRET-DU-LOCLE
présente à sa fidèle clientèle, amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux pour l'an nouveau-

JMê &om
Mmc Dora NAONIN

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1949

Oswald-Radio
Numa-Droz 147-149

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

Werner Baumann
Salon de Coiffure pour Messieurs

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

pour la nouvelle année

P. URWYLER i
ÉBÉNISTE RUE DU COLLÈGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons vœux '• \
pour 1949 T ;

Confiserie de l'Abeille I
H. WEBER Successeur de Robert-Tissot |

Progrès 63 a H
présente à son honorable clientèle j I

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année j .!

CAFÉ-RESTAU RANT DES SPORTS

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance et lut
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année____

CHAUSSURES

.la Rationnelle" ~*
Rue Léopold-Robert 40 „ „

m *,-, , -r, . vœux pour 1 anLa Chaux-de-Fonds*"»"*¦*•* **«• * w«*»n nouveau
Le gérant : E. ERARD

-nw-à-r-,!•- ¦ i i i i i i «ii iTnHW—i-m

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

¦*¦—a—a——^Mgaaa»IIM i un mgatgnaE

Le Comité de

E'Amiccale 1/224
souhaite à ses membres une bonne année et les
prie de se rencontrer le 2 Janvier, à 11 heures,

au local (Café de la Paix) pour l'apéritlt

IA WINTERTHOUR
Place de la Gare 5

Noël Froohaux , agent principal

présente ses meilleurs vœux à sa nombreuse
et fidèle clientèleI - I

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

H. HOSTETTE.ER
SERRE lt * Tél. 2.11.05

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

SAINT. IMIER

I*S. REQLI
vous présente ses meilleurs vœux pour 1949

iMiiMauiniuiuiiiiimi —amsemmn lin ¦¦

Institut
d'Education physique
Proi. G. ZEHR
présente k ses élèves,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux

à l'occasion de
la nouvelle année

Paul Buhler
Tea-room Boinod
présente à ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
de bonne année

Photographie i j

Elecfra I
Léopold-Robert 58
présente à sa fidèle

• clientèle ses vœux
les meilleurs ! I

pour la nouvelle année I

AU NEGRE
Mlle E. Chopard ¦ Balance M

Tabacs Cigares Journaux
remercie et présente à sa

fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de

bonne année

LOUIS MOOR
Charron Bellevua 19
adressa è us fidèles clients,

amis ef connaissances,
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.
Se recommande vivement

MM J. Gogniat
HAUTE COUTURE
D. J. Richard 33

présente ses meilleurs
vœux à sa clientèle

amis et connaissances
pour l'an 1949

De Munich
A tous nos amis

et connaissances, nos
meilleurs vœux pour 1949

MOiftp HlM

Brasserie du Tivoli I
Willy Wicht-Membrez

présente à ses amis et connaissances ainsi qu'à 7
sa clientèle, ses meilleurs vœux pour '

la nouvelle année

HOTEL DE PARIS
LA CHAUX DE-FONDS

M. et Mme Hermann Waibel

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1949

"̂ aM HHPMnfllMaHHBHaDai^HBBHHnnBaHBBBMEHCBxmHHnaMnHH^mR î î îHMâ

Epicerie - Mercerio - Albert Weber I
Fritz-Courvoisier 4 - Léop.-Robert 26 - Numa-Droz 88 ! i

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

ĤBBHHBS n̂HHBHBttHHi^nyau îHlHWrii

Joseph Jaquenoud
CORDONNERIE
Fritz-Courvoisier B

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

II i , , ——

Boulangerie-Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 09
présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour 1949

Le Restaurant

WILLY'S BAR
présente à ses clients ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

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.

-voiczxmiBningeaiî H

â£e Kztùls .du CÂevai {B&anc
BOINOD

Lucien VUILLE. gérant

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne et heureuse année 7

Fournitures d'horlogerie et Industrielles
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

DODGE - RILEY - RENAULT

PAUL RUGKSTUHL
Léopold-Robert 21 a

p résente ses manieurs vœux

f Ê*ff l lf f iz  H A  nniiPPIH Présente à sa bonnen PAW- ' I FHP cuen,è,e
^̂  ̂ B M «Ulls»Œ» KB 1 S  S» ses meilleurs vœux pour

DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2.38.59 la nouvelle année

DIPL ôM éE IIJHSEEBEEBIJEEH

J\n.u\e nouveauté g

WÊ kA * *
"«̂ Ŝ  COItf ECTION POUP QAMES M̂S6BOS e«" (g^

remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour l'an
nouveau

lai Piswili
présente à sa bonne
clientèle, ses amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

MairviD
PULL Y-Lausanne

Maison d'Art héraldique
vous présente

ses meilleurs vœux
-mEaÊmKmiaa ^amamKaaaau

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

R. BOlUAf
CRÊT 24 Tél. 2.28.58

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1949

uuy i im ¦!¦» miw—SB^gnn—Bn—n—g

La Maison W. HECKLË
Fourrures

Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28

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

Jacques STUDER
Laitier LA FERRIÈRE

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

Transports Edouard Zisset
VERSOIX 1

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Louis QAQLIARDI
Entrepreneur

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

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IMHMHMiMMmMM aniî ^̂ Mn

TEA-ROOM - PATISSERIE

LE NOIRMONT

remercie sa bonne et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Famille AUBRY-GIGON
¦»M^^ ŵ»nTj»KTOii»M«jMi«rcnsM>rjî vgroMM»a»,J ».«»,ijiji»«»

S. BERNASCON D 'I
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE |
présente à sa fidèle clientèle , amis et connaissances , 7

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage MlElil & c°
Rue des Moulins 24

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

Restaurant in Régional - La Matière
J. BURGENER

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

BOULANGERIE-PATISSERIE

E. iûURQUl
Ronds 21

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

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

1SCHEIS A NES
Rue du Progrès 65 a

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

ENTREPRISE DE BATIMENTS

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

___^—^_

Joseph GAGLIARDI
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

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

HENRI COMINI
*

ENTREPRENEUR

présente à sa f idèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. I

chs WEBER
Sellerie ¦ Articles de voyages

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

meilleurs vœux pour l'an
nouveau

¦̂nnanBzniBaBHGnaanBai

walti Frères
Léopold-Robert 114
Fabrique de skis
Charronnage Maréchal ferrant

remercient leur bonne
clientèle et lui présentent I

leurs meilleurs vœux *



La (devenante
Fi.UlLLETON DE «L'IMPARTIAL » 27

de Patricia WENTWORTH

Lyndall parut surprise et même un peu ef-
frayée.

— Lady Jocelyn ?
Miss Silver toussa légèrement.
— Est-elle, elle aussi, une de vos parentes ?
— Oui, c'est la femme de mon cousin Philip.
Ceci fut dit avec une extrême simplicité mais à

peine eut-elle dit ces mots, qu'elle se rendit comp- !
te que ce n'était pas exact. Philip n'était pas plus
son cousin que Perry, mais alors qu'il était très
simple d'expliquer ses liens avec Perry, il lui était
impossible d'expliquer ceux qui l'unissaient à Phi-
lip.

Lyndall ajouta : ¦ '
— Mais, ce n'est pas possible, Anne ne peut pas

avoir de rendez-vous aujourd'hui, je ne vois pas
comment elle le pourrait. Ils emménagent dans i
un appartement à Tenter dan Ctardena. EHa na de-

vait arriver de Jocelyn's Holt que cet après-midi,
après avoir assisté au départ de ses affaires. Lllla
Jocelyn, la cousine chez qui je me trouve actuelle-
ment, a été l'aider à vider ses malles. Je ne vois
guère comment elle pourrait rencontrer miss Col-
lins.

— Miss Collins comptait certainement rencon-
trer Lady Jocelyn. Miss Silver fit une pause et
ajouta : sous l'horloge de la gare de Waterloo.

Lyndall la regarda d'un air un peu égaré. Elle
avait l'impression d'avoir manqué une marche
dans la nuit. Agacée, surprise ne sachant pas ex-
actement où elle se trouvait. Dans son esprit elle
voyait une fine raie de lumière autour d'une por-
te. La porte n'était pas complètement fermée. El-
le entendit une voix qui disait : vous pourriez tout
aussi bien me laisser écrire à Nellie Collins. Ce
pouvait être la voix d'Anne, mais elle n'en était
pas sûre — et une voix d'homme : ce n'est pas à
vous de décider. Cette peur inexplicable et cette
sensation de honte qu'elle avait éprouvée dans
la petite entrée chez le coiffeur la saisirent à nou-
veau. Elle trembla légèrement et dit :

— Encore une tasse de thé ?

XVIII

Les Jocelyn ayant loué un appartement meublé,
purent s'installler immédiatement. Philip, pro-
fondément malheureux, se donnait complètement
à fiou^aouveau travail. Il devait reconnaîtra que

trois ans et demi passés dans un village français
avaient développé en Anne des qualités Jusqu 'alors
ignorées de lui. La jeune femme qu'il avait con-
nue laissant tomber son chapeau, son manteau,
son écharpe à l'endroit où elle trouvait commode
de se dévêtir était devenue une femme qui, avec
le minimum d'aide, s'arrangeait pour avoir un
appartement bien tenu — la femme qui savait
tout juste faire bouillir de l'eau et cuire un oeuf
à la coque était devenue une femme qui faisait
des repas délicieux. Lorsqu'il lui proposa de faire
venir Mrs Ramage, elle ne voulut pas en entendre
parler. Elle serait certainement malheureuse ici
— et d'ailleurs c'est inutile — je sais faire la cui-
sine.

— Depuis quand ? lui demanda Philip. Elle lui
répondit en le regardant franchement.

— Depuis que j' ai été en France, chéri. C'est un
pays merveilleux pour y apprendre la cuisine, ne
trouves-tu pas ?

D'une manière générale, la vie serait plus fa-
cile qu'à Jocelyns 'Holt. Ils ne seraient pas con-
traints de rester en tête à tête. Philip avait pres-
que toujours du travail à terminer à la maison.
Il pouvait amener quelqu 'un à dîner. Anne voyait
ses amis. Elle passait son temps à téléphoner , in-
vitant les uns et les autres à déjeuner , ou pour
le thé — renouant les relations qu'elle avait per-
dues depuis près de quatre ans. Toutes ces occu-
pations soulageaient Philip. Plus Anne était oc-
cupée, moins ils avalant l'occasion û» rester en

tête à tête. Ce qu'il redoutait c'était l'intérêt qu'elle
le aurait pu lui porter ou porter à son travail, qui
était confidentiel.

Anne ne semblait, malheureusement, pas s'en
rendre compte. Elle paraissait avoir été élevée
selon l'axiome «Il faut touj ours parler aux hom-
mes de leur travail, ils aiment ça ». D'après ce
qu'il savait de sa mère, c'était j uste le genre de
femmes à parler ainsi. Il en fut réduit un jour
à lui dire

— Je ne peux pas parler de mon travail — et
d'ailleurs cela t'ennuierait.

— Non, j e t'assure. Mais —; veux-tu dire —
que c'est un secret ?

Elle le vit froncer les sourcils. Il contrôla sa
voix pour dire :

— Le travail d'état-maj or est toujours plus
ou moins confidentiel. Mais comme j'y passe mes
j ournées je n'aurais aucune envie d'en parler
même si ce n'était pas secret.

— Moi qui pensais que les hommes aimaient
parler de leur travail.

Il tourna la page du « Times » et ne répondit
pas.

C'était leur première soirée dans leur nouvel
appartement. Ce fut le même soir que Nellie Col-
lins ne rentra pas chez elle.

Au poste de police, l'agent Brown, répondit
d'une vqix indifférente au téléphone.

— Depuis quand est-elle partie î
f J L  tuivrej . .
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SYLVESTRE - 1er et 2 JANVIER

DANSE
ORCHESTRE ANTHONY

ses \*Sep i\s
Bouchées à la Reine
Hors d'œuvre riche
Filet de perches
Poulet maison
L'escalope pannée
L'entrecôte aux champignons
Filet bifteck à l'anglaise
Les meringues glacées
Crème chantilly
¦

Vtti

Prière de réserver sa table - Tél. 7.11.43

M. et Mme Marcel ULR1CH-
BESAT1 vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 1949.

j£k PAPETERIE

Restaurant des Rochettes - Les Bulles
SYLVESTRE

Vol au vent
Poulet

Frites - Petits pois
Salade

Musique Vinaigrette aux tri pes Musique

Famille Charles Schlunegger, tél. 2.33.12.

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
GROUPE D'ARTISTES

de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ARTS

DE GENÈVE

Du 19 décembre au 9 janvier
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Journal quotidien le plus répandu de la région horlogère
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1| Samedi Nouvel-An 1 Mard i Bri gitte
2 Dimanche flbel 2 Mercredi Chandeleur
3 Lundi Geneviève 3 Jeudi Biaise
4 Mardi Tite * Vendredi Véroni que
5 Mercredi Siméon 5 Samedi Agathe
6 Jeudi Trois Roi» 6 Dimanche) Dorothée
7 Vendredi ) Lucien 7 Lundi Hélène
8 Samedi Apollinaire 8 Mardi Salomon
9 Dimanche Julien 9 Mercredi Apolline

10 Lundi Guillaume >° Jeudi Scholastique
11 Mardi Hyg in '1 Vendredi Séverin
12 Mercredi Satyre 12 Samedi Damien
13 Jeudi Hilaire 13 Dimanche® Jonas .
14 Vendredi ® Félix 14 Lundi Valentln

llll] 15 Samedi Maur 15 Mardi Faustln
16 Dimanche Marcel l fi Mercredi Julienne
17 Lundi Antoine P Jeudi Sylvain
18 Mardi Prisque 18 Vendredi Siméon ;
19 Mercredi Sul pice 19 Samedi Bonllace
20 Jeudi Fabien , Séb. 20 Dimanche C Eucher
21 Vendredi <[ Agnès 21 Lundi • Eléonore
22 Samedi Vincent 22 Mardi Chaire s P.
23 Dimanche Raymond 23 Mercredi Josué

IU II 24 Lundi Timothée 24 Jeudi „ Matthieu
25 Mardi Convers. Paul 25 Vendredi Victor
26 Mercredi Polycarpe 26 Samedi Nestor
27 Jeudi Jean Crysost. 27 Dimanche© Léandre
28 Vendredi Charlemagne 28 Lundi Romain

-111 29 Samedi Q Constance
Ijtri 30 Dimanche Martine I Fér>« de

31 Lundi Marcelle I poursuites

1 Mardi Mardi gras 1 Vendredi Hugues
2 Mercredi Les Cendres 2 Samedi Nisier 
l ieUd? A , £!?'!" 3 Dimanche Eugène
i =

endrî,dl KÏÏÏÏ '* Lundi Isidore
IIIII 5 Samedi Eusèbe 5 Mard | Martial

6 Dimanche Fridolin 6 Mercredi ) Sixte
7 Lundi ) Thomas 7 Jeudi Célestin
8 Mardi Rose 8 Vendredi Denis
9 Mercredi Françoise 9 Samedi Procore
J?« _ « Martyrs 10 Dimanche Rameaux
11 Vendredi Euloge „ Lun(Ji Léon12 Samedi Grégoire 12 Mardj Ju |es
13 Dimanche Nicéphore 13 Mercredi ® Justin
14 Lundi ® Mathilde 14 Jeudi Lambert
15 Mardi Long in 15 Vendredi Vendr. Saint

Il I 16 Mercredi Héribert 16 Samedi Dreux 

în ve"ï .,, r6^"?' 17 Dimanche Pâques
18 Vendredi Gabriel ]6 Lundi Apollon
19 Samedi Joseph ,g Mardi Parfait
20 Dimanche Wulfran 20 Mercredi (C Sul p ice
21 Lundi <£ Benoît 21 Jeudi Anselme
22 Mardi Bienvenu 22 Vendredi Soteret Calus
23 Mercredi Mi- Carême 23 Samedi Georges
lt £*!*£' J 

Siméon 241 Dimanche Alexandre25 Vendredi Ludger 25 Lundi Marc26 Samedi Emmanuel 26 Mard| Amélie
'27 Dimanche Rupert 27 Mercredi Anastase
28 Lundi Gontran 28 Jeudi © Vital
29 Mardi ® Eustase 29 Vendredi Robert
30 Mercredi Quirin 30 Samedi Sigismond
31 Jeudi Balbine

1 Dimanche Phil. Jacques 1 Mercredi Nicodême
2 Lundi Athanase 2 Jeudi Marcellin
3 Mardi Adeline 3 Vendredi Erasme
4 Mercredi Florian 4 Samed i ) Saturnin

Il « ^nïLni 5 Sïi^Hor. 5 Dimanche Pentecôte6 Vendredi Hehodore 6 L d| claude7 Samedl Stanislas 7 Mard| Norbert
8 Dimanche Journée das Mires 8 Mercredi St-Médard
9 Lundi Béat g Jeudi Félicien

10 Mardi Ep imaque 10 Vendredi @ Landry
11 Mercredi Mamert 11 Samedi Barnabe
.1 i

eUï' A - ® PJ n "f c e  12 Dimanche Basilide13 Vendredi Servais 13'Lundi Antoine14 Samedl Boniface 14 Mardi Basile
15 Dimanche Sophie 15 Mercredi Guy, Modeste
16 Lundi Pérégrln 16 Jeudi Fête-Dieu
17 Mardi Pascal 17 Vendredi Rainier
18 Mercredi Théodote 18 Samedi I Amand
in tKUdJ A - C P,ruden'i.enne 19 Dimanche Gervais20 Vendredi Bernardin 20 Lundi Sllvère
21 Samedi Constant 2] Mardi ftlban., Raoul
22 Dimanche Julie 22 Mercredi Paulin
23 Lundi Didier 23 Jeudi Agripp ine
24 Mardi Jeanne 24 Vendredi Jean-Bapt
25 Mercredi Urbain 25 Samedi Prosper
¥, i*udl A , »  

Ascension 26 Dimanche© Jean et Paul27 Vendredi © Zacharie „ Lundi 
« 

Les 7 Dorm28 Samedl Qermain 28 Mardi Irénée
291 Dimanche Maximin 29 Mercredi Pierre et Paul
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MAIGRET
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Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - Y O R K
— Je dis que c'est une histoire de fous ! Car

il s'agit, sinon de deux fous authentiques, tout
au moins de deux pauvres maniaques qui ris-
quent de payer de leur vie les indiscrétions qu'ils
ont commises à mon profit... Et, par-dessus le
marché, sans le vouloir, à cause de cet imbécile
de clown-pleureur, j'ai fait jouer, pour les at-
tendrir, la carte sentimentale...

O'Brien écarquillait les yeux en voyant un
Maigret aussi nerveux, qui scandait les syllabes
et mâchait les bouchées avec une sorte de rage.

— Vous me direz sans doute que ce j 'ai appris
n'est pas grand'chose et que le jeu n'en valait
pas la chandelle. Mais nous n'avons peut-être
pas tout à fait la même idée sur les enquêtes
policières...

Le sourire douceâtre de son interlocuteur
l'exaspérait.

— Ma visite de ce matin dans la maison de
la 352me rue vous a amusé aussi, n'est-ce pas, et
vous auriez sans doute éclaté de rire si vous
m'aviez vu, précédé d'un petit garçon, en train
de renifler dans tous les coins et pousser tou-
tes les portes...

> N'empêche que mol, qui ne suis arrivé en
Amérique que de quelques jours, je prétends
en connaître maintenant plus que vous sur
Little John et sur l'autre «J»...

» Question de tempérament, sans doute... Il
f vous faut des faits, n'est-il pas vrai, des faits

précis, tandis qu'à moi... »
Il s'arrêta net en voyant son interlocuteur

sur le point d'éclater de rire malgré l'effor t qu'il

faisait sur lui-même, et il préféra rire aussi.
— Je vous demande pardon... J'ai vécu tout

à l'heure les minutes les plus idiotes de ma vie.
Ecoutez...

Et il raconta sa visite au vieux Germain, dé-
crivit la Lucile en transes ou en fausses tran-
ses, conclut :

— Comprenez-vous pourquoi je crains pour
eux ?... Angelino savait quelque chose et on n'a
pas hésité à le supprimer.,. Est-ce qu'Angelino
en savait plus que les autres, c'est probable...
Mais je suis resté une heure entière chez l'an-
cien M. Loyal... Lucile s'y trouvait...

— Evidemment... Et pourtant, je ne pense pas
que le danger soit pareil...

— Parce que vous pensez comme moi, je pa-
rie que c'est dans la 352me rue que ces gens-là
flairent le danger ?

Un signe de tête affirmatif.
— Ce qui serait urgent de savoir, c'est si cette

Jessie a habité, elle aussi, l'immeuble en face
du tailleur... Est-il possible de retrouver, dans
les archives de la police, les traces d'un drame
ou d'un accident qui se serait produit, il y a
une tnentaine d'années, dans la maison ?

— C'est plus compliqué que chez vous... Sur-
tout si le drame n'a pas été ce que je pourrais
appeler un drame officiel , s'il n'y a pas eu d'en-
quête... En France, je m'en souviens, on retrou-
verait au commissariat la trace de tous le3 loca-
taires qui ont habité la maison et, s'il y a lieu
la mention de leur décès...

— Parce que vous croyez aussi...
— Je ne crois rien... Je vous répète que ce

n'est pas mol qui suis chargé de l'enquête... Je
suis sur une affaire toute différente, qui me
prendra encore des semaines, sinon des mois...
Tout à l'heure, quand nous aurons bu notre fine,
j e téléphonerai à mon collègue... Au fait , je sais
qu 'il s'est rendu cet après-midi dans les bureaux
de l'Immigration... Là, tout au moins, on tient
un registre de toutes les personnes entrées aux
Etats-Unis... Attendez... J'ai noté ça sur un bout
de papier...

Toujours les mêmes gestes nonchalents, com-
me pour minimiser l'importance de ce qu'il fai-

sait. Peut-être, après tout, était-ce davantage
une sorte de pudeur vis-à-vis de Maigret que
de la prudence administrative,

— Voici la date de l'entrée de Maura aux
Etats-Unis : Joachim-Jean-Marle Maura, né à
Bayonne, 22 ans, violoniste... Le nom du na-
vire qui n'existe plus depuis longtemps : l'A-
quitaine... Quand au second « J », il ne peut
s'agir que de Joseph-Ernest-Domlnlque Dauma-
le, 24 ans, né à Bayonne, lui aussi... Il ne s'est
pas inscrit comme clarinettiste, mais comme
compositeur de musique... Je crois que vous sai-
sissez la différence ?...

» On m'a donné un autre renseignement, qui
est peut-être sans importance, mais que je
cr.ols devoir vous transmettre... Deux ans et de-
mi après son débarquement, Joachlm Maura ,
qui se faisait déj à appeler John Maura, et qui
donnait comme adresse à New-York l'immeuble
que vous connaissez dans la 352me rue, a quitté
l'Amérique pour l'Europe, où il est resté un peu
moins de dix mois.,.

» On retrouve la trace de son retour, après
ce laps de temps, à bord d'un bateau anglais, le
« Mooltan »...

» Je ne ' crois pas que mon collègue se donne
la peine de câbler en France à ce sujet. Mais,
tel que je vous connais...

Maigret y avait pensé, au moment précis où
son interlocuteur lui parlait de Bayonne. Déj à,
dans son esprit, se rédigeait le câble pour la
police de cette ville :

« Prière envoyer urgence tous détails sur Joa-
chim-Jean-Marie Maura et sur Joseph-Ernest-
Dominique Daumale, partis de France le... »

Ce fut l'Américain qui eut l'Idée de comman-
der deux vieux armagnacs, dans des verres à
dégustation. Il fut le premier aussi à allumer
sa pipe.

—¦ A quoi pensez-vous ? questlonna-t-il com-
me Maigret restait lourd et rêveur, son verre
d'alcool sous les narines.

— A Jessie...
— Et vous vous demandez ?...
C'était presque à un jeu qu'ils j ouaient, l'un

avec son étemel sourire comme passé à la gom-

me pour être plus discret, l'autre avec un air
de faux bourru.

— Je me demande de qui elle est la maman...
Un instant, le sourire de l'homme roux s'ef-

faça tandis qu'il murmurait en avalant une
gorgée :

— Cela dépendra de l'acte de décès, n'est-ce
pas ?

Ils s'étaient compris . Ils n'avalent envie, ni
l'un ni l'autre, de préciser davantage leur pen-
sée.

Maigret, pourtant, ne put s'empêcher de
grommeler, en feignant une mauvaise humeur
qui n'existait déjà plus :

— Si on le retrouve !... Avec votre sacrée 11- •
berté individuelle qui vous empêche de tenir
registre de qui vit et qui meurt...

— La même chose, garçon ! se contenta de
commander O'Brien en désignant les verres
vides.

Et il ajouta :
— Votre pauvre Sicilien doit crever de soif

sur le trottoir...
VII

Il était tard , pas loin de dix heures, sans dou-
te. La montre de Maigret était arrêtée et le
« Berwick » ne poussait pas, comme le « Saint-
Régis », la sollicitude envers ses clients jusqu'à
encastrer des horloges électriques dans les cloi-
sons. A quoi bon avoir l'heure, d'ailleurs ? Mai-
gret, ce matin-là, n'était pas pressé. A vrai dire,
il n'avait aucun emploi du temps. Pour la pre-
mière fois depuis qu'il avait débarqué à New-
York, il était accueilli à son réveil par un so-
leil vraiment printanier et il en pénétrait un
petit rayon dans sa chambre et dans la salle
de bain.

A cause 'de ce soleil, d'ailleurs, 11 avait accro-
ché son miroir à l'espagnolette de la fenêtre,
et c'était là qu'il se rasait, comme à Paris, bou-
levard Richard-Lenoir, où, le matin, il avait
toujours un rayon de soleil sur la joue quand 11
se faisait la barbe. N'était-ce pas une erreur
de croire que les grandes villes sont différen-
tes les unes des autres, même quand il s'agit
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de New-York, que toute une littérature repré-
sente comme une sorte de monstrueuse machi-
ne à malaxer les hommes ?

Il y était à New-York, lui, Maigret, et 11 y
avait une espagnolette à bonne hauteur pour
se raser, un rayon de soleil oblique qui lui fai-
sait cligner de l'oeil et, en face, dans des bu-
reaux ou des ateliers, deux jeunes filles en blou-
se blanche qui riaient de lui.

Or, il ne devait, ce matin-là, se raser qu'en
trois fois, car, par deux fois, la sonnerie du
téléphone l'interrompit. La première fois, la voix
semblait lointaine, une voix qui lui rappelait
des souvenirs récents, mais qu'il ne reconnais-
sait pas.

— Allô... Le commissaire Maigret ?
— Oui.
— C'est bien le commissaire Maigret ?
— Mais oui.
-^C'est le commissaire Maigret qui est à l'ap-

pareil ?
— Mais oui, sacrebleu !
Alors, la voix, si lamentable qu'elle ne deve-

nait tragique :
— Ici Ronald Dexter.
— Oui. Eh ! bien ?
— Je suis navré de vous déranger, mais il

faut absolument que vous m'accordiez un en-
tretien.

— Vous avez du nouveau ?
— Je vous supplie de m'accorder un entre-

tien le plus tôt possible.
—Vous êtes loin d'ici ?
— Pas très loin.
— C'est urgent ?
— Très urgent.
— Dans ce cas, venez tout de suite à l'hôtel

et montez dans ma chambre.
— Je vous remercie...
Maigret avait commencé par sourire. Puis, à

la réflexion , il avait trouvé dans l'accent du
clown quelque chose qui l'inquiétait.

Il avait à peine recommencé à se savonner
les joues que le téléphone l'appelait à nouveau
dans la chambre. Il s'esswya tant bien que mal.

— AUo I...

— Commissaire Maigret ?
Une voix nette, cette fois, presque trop, avec

un accent américain prononcé.
— Lui-même.
— Ici, lieutenant Lewis...
— Je vous écoute !
— Mon collègue O'Brien m'a dit que j' aurais

intérêt à me mettre le plus tôt possible en rap-
port r&vec vous. Puis-je vous rencontrer ce ma-
tin ?

— Pardon, lieutenant, de vous demander
ça, mais ma montre est arrêtée. Quelle heure
est-il ?

— Dix heures et demie.
— Je serais, volontiers, passé par votre bu-

reau. Par malheur, il y a un instant, j 'ai donné
un rendez-vous dans ma chambre. Il est possi-
ble, d'ailleurs, et même probable, qu'il s'agisse
d'une chose qui vous intéresse. Est-ce que cela
ne vous ennuie pas de venir me voir dans ma
chambre du « Berwick » ?

— J'y serai dans vingt minutes...
— Il y a du nouveau ?
Maigret était sûr que son interlocuteur était

encore au bout du fil quand il avait posé la
question, mais le lieutenant feignit de ne pas
avoir entendu et raccrocha.

Et de deux !
Il ne lui restait qu'à achever de se raser et

de s'habiller. Il venait de téléphoner au « room-
service » pour commander son petit déjeuner
quand on frappa à la porte.

C'était Dexter.
Un Dexter que Maigret, qui commençait,

pourtant, à connaître le phénomène, regarda
avec ahurissement.

Jamais de sa vie il n'avait vu un homme aussi
pâle et donnant davantage l'impression d'un
somnambule lâché en plein jour dans New-York.

Le clown n'était pas ivre. D'ailleurs, il n'a-
vait pas son expression pleurnicheuse des mo-
ments d'ivresse. Au contraire, il paraissait maî-
tre de lui, mais d'une façon spéciale.

Très exactement, il ressemblait, debout dans
l'encadrement de la porte, aux acteurs qui , dans
les filins comiques, viennent de recevoir un coup

de matraque sur la tête et qui restent debout
un bon moment, le regard vide, avant de s'é-
crouler.

— Monsieur le commissaire... commença-t-il,
avec une certaine peine à articuler.

— Entrez et fermez ia porte.
— Monsieur le commissaire...
Alors, Maigret comprit que l'homme n'était

pas ivre, mais qu'il avait une « gueule de bois »
carabinée. Il ne tenait debout que par miracle.
Le moindre mouvement devait mettre des mou-
vements de tangage et de roulis sous son crâne
et son visage se crispait de douleur, ses mains,
machinalement, cherchaient l'appui de la table.

— Asseyez-vous...
Il fit signe que non. Sans doute, s'il s'était

assis, aurait-il sombré dans un sommeil coma-
teux ?

— Monsieur le commissaire, je suis une ca-
naille...

Sa main qui tremblait avait, pendant qu'il
parlait, fouillé la poche du veston et elle dépo-
sait sur la table des billets plies de banque amé-
ricains que le commissaire fixait avec étonne-
ment.

— Il y a cinq cents dollars...
— Je ne comprends pas.
— Cinq gros billets de cent dollars... Ils sont

neufs... Ce ne sont pas des faux billets, ne crai-
gnez rien. C'est la première fois de ma vie que
j 'ai possédé cinq cents dollars à la fois... Com-
prenez-vous ça ?... « Cinq cents dollars à la fois
dans ma poche... »

Le maître d'hôtel entrait avec un plateau, du
café , des oeufs au bacon, des confitures, et Dex-
ter-le-boulimique, Dexter qui avait touj ours
eu faim, comme il avait toujours eu envie de
cinq cents dollars, Dexter eut une nausée à l'o-
deur du bacon et des oeufs, à la vue de choses
à manger. Il détourna la tête, comme prêt à vo-
mir.

— Vous ne voulez pas boire quelque chose ?
— De l'eau...
Et il en but deux, trois, quatre verres coup

sur coup, sans reprendre haleine.
— Pardonnez-moi... Tout à l'heure, j 'irai me

coucher... Il fallait d'abord que je vienne vous 1
voir...

Des gouttes de sueur perlaient sur son front
pâle et il se tenait à la table, ce qui n'empêchait
pas son grand corps maigre de se balancer dans
un mouvement involontaire.

— Vous direz au capitaine O'Brien qui m'a
toujours pris pour un honnête homme et qui
m'a recommandé à vous, que Dexter est une
canaille...

Il poussait les billets de banque vers .Maigret.
— Prenez-les... Faites-en ce que vous) voudrez...

Ils ne m'appartiennent pas... Cette nuit... cette
nuit...

U avait l'air de prendre son élan pour fran-
chir le cap le plus difficile.

— Cette nuit, je vous ai trahi pour cinq cents
dollars...

Téléphone.
— Allô... Comment ?... Vous êtes en bas ?...

Montez, lieutenant... Je ne suis pas seul, mais
cela n'a pas d'importance...

Et le clown questionna avec un sourire amer :
— La police ?
— Ne craignez rien... Vous pouvez parler de-

vant le lieutenant Lewis...C'est un ami d'O'Brien.
— On fera de moi ce qu'on voudra... Cela

m'est égal... Seulement, j'aimerais que ça aille
vite...

Il oscillait littéralement sur ses jambes.
— Entrez , lieutenant... Je suis heureux de fai-

re votre connaissance... Vous connaissez Dexter ?
Peu importe... O'Brien le connaît... Je pense qu'il
a des choses fort intéressantes à me dire... Vou-
lez-vous vous asseoir dans ce fauteuil pendant
qu 'il parle et que je prends mon petit déj euner ?

La chambre était presque gaie, grâce au soleil
qui la traversait de biais et qui y mettait tout
un fourmillement de fine poussière dorée.

Maigret, pourtant, se demandait s'il avait bien
fait de prier le lieutenant d'assister à la con-
versation. O'Brien ne lui avait pas menti en lui -*.
disant, la veille, que c'était un homme aussi
différent de lui que possible. (A suivre.)

n& BB °
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Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIÈRE

A Sylvestre (jRILLAD£

Dimanche 2 janvier dès 14 h. 30

DANSE * LandierkaPeiie *
Bons vins Bonne cuisine

Se recommande : E. Hager, chef de cuisine
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Ife .. m̂^̂ ^UÊÊÊÊ^Ŝ ^' J ex-vedette de l'orchestre Raymond Legrand
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Brasserie du Tivoli
31 décembre, 1er et 2 janvier

dès 20 heures

BUFFET FROID

Consommations de 1er choix

Se recommande, le tenancier W. Wicht
S r

fin rhppphp Persoime Pr°-Ull lilDl U lU pre, honnête
et aimable , pour s'occuper
d'une malade âgée et aider
au méj rage. — S'adresser
chez Mme Sauser, A.-M. Pia-
get 13. 22908

A imnrlno robe de bal sa*«ClIUI B tin , taille 38, état
de neuf , cédée moitié prix,
ainsi que montre-bague et
croix. — S'adresser Paix 49,
au ler étage, après 18 h.

22877


