
Bienne, ville d'Occident
La vie jurassienne

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre
Un « vieux Biennoïs » — du moim

l'est-il resté de coeur, un coeur tou-
jours jeune — m'a fa i t  parvenir l'autre
jour le livre de Lucien Marsaux, à qui
j' emprunte le titre de cet article. Com-
ment n'aurais-je pas eu plaisir à le
lire, moi qui suis né — au siècle der-
nier, hélas ! — dans une de ces rues
parallèles à la rue D ufour, que j' ai
connues peuplées de champs verts ou
de terrains vagues, aujourd'hui habi-
tés et construits. On n'oublie jamais sa
ville natale, ni l'endroit de la Suze où
l'on faillit se noyer ; ni la chaussée qui
vous révéla la merveille des merveilles:
les trams à chevaux ; ni la première
classe, ni le premier collège ; ni les
promenades du Ried ; ni la pêche à
Beaurivage et le naufrage du « Nep-
tune » dont on parlait encore ; ni le
Pavillon blanc dans les sapins ; ni le
Burg, ni le pont du Moulin, ni tout ce
qui f u t  le décor de la jeunesse et qui
reste gravé en soi. Plus on vieillit,
chose curieuse, plus certains souvenirs
s'aff irment.  J' ai vécu avant de con-
naître La Chaux-de-Fonds et de m'y
fixer , dans trois des grandes cités ju-
rassiennes : Bienne, Porrentruy, St-
lmier, trois points extrêmes et ca-
ractéristiques ! Chacun m'a laissé une
impression di f férente.  Mais la plus
nette reste celle de ma premi ère en-
fanc e.

Aussi les pages évocatrices de Lucien
Marsaux ont-elles eu pour moi, outre
les réelles qualités de l'écrivain, la sa-
veur d'un retour et d'une confronta-
tion...

* * *
L'intérêt du livre est du reste non

qu'on s'y instruit ou documente, mais
qu'on y vit et qu'on s'y promène. Pro-
menade dans le passé biennois tout
d'abord. Tous les habitants de la Ville
de l'Avenir savent que leur cité est très
ancienne. Plus ancienne même que
Rome, puisque les lacustres bâtirent
déjà une cité sur pilotis là où l'on volt

s'élever maintenant tant de chalets de
week-end et de jolies villas. Cité hel-
vète incendiée sous Divico, elle le fu t
à nouveau après avoir passé de Char-
lemagne aux Zaehringen, puis aux
comtes de Neuchatel et à l'Evêché
de Bâle. Pourquoi si loin du lac ?
se demande Ramuz, qui en 1914 lui
reprochait sa laideur : « Bienne est
une ville qui semble avoir peur de
son lac. Elle a mis entre elle et lui le
plus a f f re ux  des terrains vagues... »
Comme le dit Lucien Marsaux, Bienne
avait de bonnes raisons de se méfier
de son lac, qui débordait souvent. Et
si en 1914 les rives orientales offra ient
l'aspect d'un terrain vague, c'est que
l'eau venait à peine de s'en retirer...
On sait que depuis, tout cela a changé
en bien. Et la « ville où triomphe
le nickel et l'aluminium, ville bilingue,
ville de plaine » a su faire de ses rives,
que célébrait déjà Rousseau, un en-
semble de promenades, de ports, de
plages que lui envient d'autres cités
moins entreprenantes ou favorisées.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Lettre du Vallon
Un novembre lumineux, triomphant sur nos sommets. - Un dernier
mot sur le Doyen Morel, précurseur de notre agronomie moderne.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Courtelary, le 15 décembre.

Novembre nous laisse un lumineux
souvenir. Toute la première semaine en-
core, le bétail a brouté dans les prairies
et l'on faucha la dernière herbe. Dans la
première quinzaine, seuls les 10 et 11
ont connu une gelée nocturne : —3°.

Dès le 19, le temps fut particulière-
ment beau et clair. La nuit, la tempé-

rature s'abaissa jusqu'à —9°, mais pen-
dant la journée, le brouillard s'étant ar-
rêté à Reuchenette, on connut des heu-
res très agréables, plus douces qu'au
Plateau. Les nombreux visiteurs de nos
sommets s'extasièrent sur la clémence
qui régnait à Chasserai et à Mont-Soleil.
C'est qu'en cet arrière-automne, on as-
sista à une inversion de la températu-
re. Plus on s'élevait, plus il faisait bon.
Et ces derniers beaux dimanches, on put
voir des promeneurs en bras de chemise
à Chasserai. La radio d'ailleurs ne cessa
de pronostiquer : « Brouillard dans la
plaine, temps serein et relativement
doux dans le Jura et dans les Alpes. »

Cette situation rappelle l'hiver 1879
à 1880. Durant les mois de décembre et
j anvier, plus particulièrement du 16 au
28 décembre, on constatait avec étonne-
ment que les montagnards pouvaient
travailler en manche de chemise sous
un soleil splendide, tandis que les gens
de la plaine grelottaient dans le brouil-
lard. Il faisait en effet beaucoup moins
froid à Chaumont qu'à Neuchatel et au
Grand Saint-Bernard qu'à Genève.

• « *
Et voilà l'année agricole achevée. On

a battu en grange. Et déj à les jeunes
pousses vertes du blé d'automne mar-
quent d'espoir le cycle nouveau qui s'a-
vance. Ainsi sans cesse la nature se re-
nouvelle. Cette constance dans la suc-
cession des saisons imprime à la vie
paysanne une grande stabilité. Et pour-
tant, l'emploi des machines toujours
plus généralisé, a transformé les pro-
cédés de travail dans l'agriculture.

(Suite page ÏJ M. A. O.

A Stockholm,
on décerne le
Prix Nobel

A gauche : la médaille d'or cjui
accompagne le prix en espèces.
A droite, en haut : les quatre
lauréats du Pirix Nobel. De
gauche à droite, Prof. Arne Ti-
selius (chimie, Suède) ; Prof.
Patrick Blackett (physique,
Angleterre) ; Dr Thomas
Eliot (littérature, Angleter-
re) ; Dr Paul Muller (méde-
cine, découverte du DDT,
Suisse) . En bas. à droite : le
lauréat suisse, Dr Paul Muller,
reçoit son prix des mains du
prince héritier de Suède. Toute
la famille royale est présente.

Echos
Le beau rôle

Un pauvre artiste, sympathique mais
malheureux, n'a pas joué depuis long-
temps. Comme les temps sont durs, il
n'a évidemment pas mangé tous les
jours selon les souhaits de son esto-
mac.

Convoqué par un directeur de théâ-
tre, il s'entend proposer :

— Vous n'aurez pas grand-chose à
dire, au deuxième acte, vous entrez sur
scène, vous vous attablez et vous man-
gez. Vous mangez à en mourir. Vous
comprenez ?

— Oh très... très bien... mais... quand
commenceront les répétitions ?

On a relevé récemment dans un rap-
port du Département des finances à une
commission parlera raillai re, quelques ré-
flexions sur l'impôt, réflexions qui va-
lent, comme on dit , leur pesant d'or.

Aussi bien peut-on lire que si tou-
jours plus de contribuables conscients et
désareentés manifestent leur mécontente-
ment, c'est principalement parce que la
remise des déclarations d 'impôts surchar-
ge trop le citoyen...

Il est vrai que la multitude de déclara-
tions toujours plus Compliquées et ember-
lificotées, fairt parfois enrager celui qui
les remplit. Mais j 'avoue que j e passerais
volontiers un samedi après-midi par moi»
à compter mes pellicules et à les déclartr
au fisc, pour bénéficier d'une réduction
d'impôts de 50% ...

Et vous ? ,
Ainsi M. Nobs se trompe s'il croit

que le seul temps gâché ou perdu est en
cause. Il y a aussi — et surtout _ — la
belle galette que Berne nous ratiboise !

Mais c'est relativement à l'utilisation de
cette dernière que le raptport nous appor-
te ses plus touchantes et convaincantes
Irévélations. Vtofoi, en effet» œ qu'oin
peut lire à la page 666 de la « Feuille
fédérale » :

Les impôts ne sorti pa t des
fra is  génér aux pour les personnes
physi ques, mais une form e d'uti-
lisation du revenu, même si c'est
l 'Etat et non F individu qui en
f ixe  la destination.

Et voilà pourquoi votre fille est
muette...

Autrement dit voilà pourquoi Onéshne
Serrecran, considéré comme un numéro
anonyme de la masse amorphe et étrilla-
ble à merci des purs contribuables, n'a
même plus le droit, étant sous tutelle de
l'Etat , de s'occuper de ce qu'on fait da
son argent, après lui avoir laissé une der-
nière liberté : celle de turbiner pour le
gagner.

Evidemment si on avait dit à nos an-
cêtres de 48 et même aux auteurs de
la Constitution fédérale, que c'était
ça la vraie démocratie, les carabines et
les sacs à poudre seraient sortis tout seuls
de l'armoire. Et M. Lebureau . au-
rait vu, ou plutôt senti, ce qu'il
en coûte de piétiner avec un pareil sans
gêne les virils orteils d'un vieux Suisse...

Hélas ! Nous vivons en un temps où la
collectivisme sous toutes ses formes —
bonnes ou mauvaises, fait chaque jour des
progrès ; où les principes de liberté et
d'initiative personnelle sont diminués et
rapetisses à chaque occasion ; et où sous
prétexte de bien commiun et d'équité so-
ciale l'Etat impose toujours plus sa patte
ou sa griffe SUT l'homme isolé, qui n'arri-
ve même plus à se défendre. Quelques réa-
lisations heureuses servent à ju stifier cel-
les qui le sont moins et ferment la bouche
aux mécontents. Et qui sait, peut-être
un jour viendrait-il où notre bonne mèro
Helvetia après avoir fait savoir par la
« Feuille fédérale » (No 38) qu'elle en-
ternd_ fixer elle-même la destination de
nos impôts, nous précisera comment nous
devons dépenser le reste. Et combien de
foi s par semaine nous avons le droit de
boire un Bitter-cassis ou d'aller au ci-
néma...

Après ça il sera toujours temps, natu-
rellement de juger très sévèrement « l'in-
concevable tyrannie des Etats totalitai-
re» »~.

£• pèr » Kiquetes.

/W?PASSANT
Voici le Dr Hohl , ministre de Suisse en Tchécoslovaquie, présentant ses lettres

de créance au président Gottwald (à droite) .

Un nouveau ministre de Suisse à Prague

Comment s'y prennent les trafiquants internationaux pour se jouer
de quatre polices... et de la police autrichienne en plus.

Les reportages
de «L'Impartial»

Vienne, le 15 décembre.
On a déjà parlé de Vienne, la ville

des plaisirs, la rivale de Paris, Vienne
bastion occidental en pleine zone russe.
Il resterait à nous entretenir de la
Vienne noire, havre de tous les grands
trafiquants européens.

De Buchs à Vienne, le trajet dure
officiellement 17 heures, mais il ne
dépend que des Russes (qui contrôlent
le convoi sur l'Enns, à l'entrée de leur
zone) d'en porter la durée à 20 ou
même 21 heures. C'est la loi du bon
plaisir chère à Louis XIV et suivants.

Vous avez lu beaucoup d'histoires
sur la fortune rapide d'hommes na-
guère aussi pauvres que vous et moi.
Vous en avez tant lu qu'un jour, dé-
goûté d'être honnête, vous vous êtes
dit, parce que vous n'êtes pas plus
bête qu'un autre : si j'essayais,
Suisse-France ? Suisse-Italie ? Non. Vu
les facilités de voyage, (pas de visa) ,
les voies sont par trop encombrées.
Suisse-Allemagne ? Pourquoi pas... mais
l'Allemand a la réputation d'être d'un
commerce difficile.

Voyagez en première classe !
Vous vous êtes décidé en faveur,

(manière de dire), de l'Autriche. Vien-
ne sera votre champ de bataille.

Premier conseil: voyagez en première
classe. Les troisièmes sont intenables.
Quant aux secondes, beaucoup trop
d'oreilles qui ne perdraient pas un mot
de votre conversation.

Les premières sont idéales. Vous y
avez quelque chance de trouver un
seul compagnon... et si vous êtes mi-

, santhrope un coupé à vous tout seul.
I Votre compagnon sera cinquante fois
sur cent un trafiquant, (déduction

¦ logique tirée dii prix des premières
i classes) , un trafiquant donc que la

ê >De notre envoyé spécial
Gabriel MAIRE

longueur du voyage poussera aux con-
fidences, à condition d'avoir une tête
qui lui revient.

Nous avons devant nous un trafi-
quant d'insuline. Curieux ou réellement
amateurs d'aventures, avouons que ce
n'est pas mal pour un début.

Sa conversation ? Grands voyages en
wagon-lit, croisières sur paquebots de
luxe, clippers dernier cri. Des noms de

capitales : Berlin, Rome, Vienne, Paris,
Madrid , Athènes.

En admettant que votre vis-à-vis
soit un Imaginatif , en l'occurrence un
menteur, et qu'il n'y ait guère plus de
un pour cent de vérité dans tout cela,
ces histoires ne manquent pas de vous
impressionner.

Le portrait du trafiquant-type
D'ailleurs, l'homme a généralement

l'air de « quelqu'un ». Quelqu'un de très
bien. U est grand , gros. Son nez est
armé d'une paire de lunettes noires qui
le rendent énigmatique. (Deuxième
conseil donc : lunettes ! Tout à fait
indispensable lorsque les nécessités du
métier exigent une grande diversité de
visages.) Votre trafiquant parle avec
assurance. Ses jugements sont sans
appel.

(Voir suite pa ge 9.)

Insuline et coUs-seconrs à Vienne!

*• P R I X  DES A N N O N C E S

LA C H A UX - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.

C A N T O N  DE NEU CH ATEL /JUR A B E R NO I S  17 CT. LE MM.

Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.

S U I S S E  1».5 CT. LE MM.

RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N IM U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5<S.—
« MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
Î MOIS 6.50 ! 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

Nous lisons dans la « Revue Ciba »
que M. Ebstein, en 1928 déjà, avait ras-
semblé une série de cas, tirés de la lit-
térature ou transmis oralement, dans
lesquels le flair du chien avait été em-
ployé pour établir le diagnostic de di-
verses maladies. Le couple de savants
Menzel a désigné un chien dressé à un
travail de flair délicat sous le terme de
« Mikrolf ak » par analogie au terme de
microscope. Comme cet instrument
d'optique traduit pour l'oeil humain des
excitations visuelles imperceptibles, le
chien peut, indirectement par son com-
portement, révéler ce qui est impercep-
tible à l'odorat humain.

En employant une technique expéri-
mentale adéquate, il serait même pos-
sible selon les Menzel , d'employer un
chien pour vérifier si la transpiration
chez les jumeaux est identique.

L'odorat du chien employé en
médecine
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Robes du soir
Robes d'après-midi

j Dernières créations — , Exclusivités

| La maison da grand choix :

Of U cherche^ plus î
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LIBRA.RIE-PAPETER.E M

ULRICH i
Rue Léopold-Robert 16 $ff

LA CHAUX-DE-FONDS 9V H
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**̂  ̂ pleine sAfisfacticH J—— Ses livres - Ses articles de fête - Ses papeteries TUS^
Sa maroquinerie - Ses jeux - Ses jouets

Le magasin est ouvert le dimanche 19 dâcamlire, de 14 à 18 h.
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TURTSCHY - FLEURISTE - DECORATEUR
BHOOSB ses fleurs merveilleuses el décorations de nom

Léopo'd-Robert 57-59 Téléphone : 2 40 61

Montres. Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33i3

Sommelière TZ^Tl
Libre de suite. — Offres
sous chiffre C. M. 21363 au
bureau de L'Impartial.

inepties ^SASS
Montres Ener , rue Daniel-
JeanRichard 9. 21612

A ir«BiiEidi8P©
à prix très bas, bureau mi-
nistre , tapis de milieu , petit
potager à bois et cuisinière
à gaz , moderne, armoire à
glace à 2 portes , canapé, 2
petits fourneaux , berceau , di-
van turc métallique , tête ré-
glable. Où se trouve toujours
ces véritables occasions chez
Roger Gentil , magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Téléphone 2.19.87.
Achat , vente, gros, détail ,
expédition. 21550

BAB0N0IBE t^d'une baignoire de rencontre
avec tous accessoires. Faire
offres sous chiffre A. 1.21592,
au bureau de L'Impartial.
fl' »|" Joaillier-sertls-
MîïllliQ seur entrepren-
ÎJj lJSSlÎH. dralt des sertis-Viiiuuui sages de simi-
lis et autres. — Offres sous
chiffre J. S. 21572 au bureau
de L'Impartial. 

Transformateur
pour train 220-20 v., à vendre
bas prix. — Adresser offres
sous chiffre B. L. 21570 au
bureau de L'impartial. 

On demande aSfrS
remplacement d'un mois. —
S'adr. au Café du STAND,
Petit-Martel . Tél. 3./2.15.

Bonne lessiveuse Sîs'Kni-
ble pour quelques journées ,

<è. l'année. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre B. L. 21586
au bureau de L'impartial.

Pnnonnn a cherche emploi
Tel oUllilD pendant les fêtes.
— Ecrire sous chiffre E. P.
21587 au bureau de L'impar-
tial. 21587

Appartement W^SScuisine, vestibule, W. C. in-
térieurs, serait échangé con-
tre 'un mOme , éventuellement
4 pièces, à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser rue
Numa-Droï 72, au rez-de-
chauasée. Tél. 2.11.82. 21506

Appartement dœ
ces, soleil , serait échangé
contre 2 pièces, de suite ou
ù convenir. — Ecrire sous
chiffre J. N. 21511 au bureau
de L'Impartial. 

Cnambre. SSSWfM
che pour le ler j anvier, cham-
bre meublée, si possible In-
dépendante, simple et pro-
pre, chauffée. — Ecrire sous
chiffre D. E. 21562 au bureau
de L'Impartial; 

Pousse-pousse &_?$&
lit d'enfant , un siège de pous-
sette, un de luge, couleuse,
marmite, molières No 35. —
S'adresser Paix 79, au 2me
étage, à droite. 21472

A UPn iino un aspirateur
VBIIUI xi « Tornade -, état

de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21504

Pousse-pousse ï$_ în_,
h. vendre très avantageuse-
ment. Très bon état. — S'a-
dresser M. Simonin , rue Léo-
pold-Robert 56 a. 21516

R flriin PhlllPs. «y?6 209 u-ildllIU neuf , à vendre 270.—,
très bonne occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102,
3me étage, à droite, entre
18-20 heures. 21580
(J lfîn Qui vendrait des skis
Uîuo. et souliers No 32, pour
petit réfugié. — S'adresser
après 19 h. chez M. Mojon ,
rue Léopold-Robert 82. 21561

A UBnri pû Poussette bleu-
ï DIIUI C marine, marque

Royal , état de neuf. — S'adr.
BU collège du Heymond, Les
Grandes-Crosettes 34, après
18 heures.

Récompense à d
q
0
uin

p
e°ru"en"

selgnements sur l'automobi-
liste qui a enfoncé, mardi
7 décembre, entre 10 et
11 heures, le garde - boue
d'une Austln stationnée de-
vant le restaurant de l'Ancien
Stand. — S'adr. à M. Ernest
Rodé, rue des Champs 11,
téléph. 2.37.07. 
Un hit cérémonie pr homme,
naUlL drap satin, porté 2
fols, taille 46, ainsi qu'un
coupon drap noir pour com-
plet , à vendre. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21593

« L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Benrus Watch Co Ine-
rtie de la Paix 129, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier

jeune fille
pour travaux faciles

acheveurs d'échappement
régleuses

Places stables.

RAYON DE M E S U R E-
pour Dames et Messieurs

_̂__ \_________ \_\__) k__ \___ \____________\t_____________\̂

j f _̂ 1MJjflHB _____{ ^̂ ^ m _̂__w__\w jJBjffire^^^ \>^\

Nouveau coupeur spécialiste
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58ON CHERCHE

Acbeveurs d'échappement
pour achevâmes 19" avec mise en marche,
et

régleuses
pour les mêmes pièces.
S'adresser à la Manufacture de Pendu-
lettes Arthur Imhof , bureau de fabri-
cation, Pont 14.

Ecole de trauaun féminins - La Chaux-de-Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi el le soir, dès la semaine du 10 Janvier
1949, soit :

Mlle S. Jaquet
Confection pour dames Mme Ackermann

Mme Lesquereux
Confection pour messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages BB^TwËr
Repassage Mme B. Rlesen
COUpe pOUr COUtUrieraS Mlle S. Jaquet

Pour tous renseignements, horaire et Inscription ,
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins,
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) les Ieudi et
vendredi 16 et 17 décembre 1948, de 8 h. à 12 h. et de
16 à 18 h.

Finance d'inscription : Fr. 5.— payable au moment
de l'inscription.

ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise) pour
cours de 12 leçon de 3 heures.

S ""N

employa ieiipt
¦

ne trouvant pas salisfaclion dans son
travail et désirant changer de profession
s'intéresserait à un engagement en qua-
lité d'agent professionnel auprès d'une
Société suisse bien connue ? Dame se-
rait éventuellement admise. Très bonne
introduction dans la matière et soutien
pratique assuré. Un minimum de salaire
est garanti plus irais journalier et de
transport. Personnes ayant bonne répu-
tation, la lerme volonté de vouloir réus-

i ' sir et de fournir des efforts au dessus de
la moyenne, sont priées de faire leurs
offres en Indiqua»! leur occupation ac-
tuelle en ajoutant photo, sous chiffre

V

P7329 N à Publicitas, Neuchatel. Mise d'inerties
On engagerait de suite ouvrière qua-
lifiée pour travail en fabri que, per-
sonne minutieuse serait mise au
courant.

Adresser les offres ou se présenter à

Fabrique MIMO,
Place Girardet 1.

[ Vos desserts de fêtes f\

VACHERINS j
TOURTES 1

BUCHES I
Pâtisserie fine , etc. etc.

A. BRON
Parc 70 Tél. 2.27.52 |

l Service prompt et soigné. S

^̂ ifBBMBMBMB—a——— H*̂ On cherche a louer, pour époque à
convenir

Petit Magasin
pour commerce branche textile, situation
bien centrale.
Ecrire sous chiffre P 7323 N à Publi-
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Bienne, ville d'Occident
La vie jurassienne

(Suite et f in )
On ne s'étonne guère, à vrai dire,

qu'à première vision, le promeneur qui
parcourt la ville soit déçu. Dualisme
de langue. Dualisme de construction
aussi. Ic i un modernisme parfoi s heur-
té et sans grâce ; là une vieille cité
médiévale admirablement conservée ou
rénovée. Je me souviens d'avoir redé-
couvert Bienne avec un group e de
journalistes internationaux. Froids tout
d' abord en suivant la rue de Nidau,
les hommes de press e découvrirent su-
bitement la rue Basse, puis grimpèrent
au Burg par la rue Haute . C'était jour
de marché. Alors les exclamations
de jaillir. L'étonnement et l'enchante-
ment succédaient à une observation
polie. Et comment en serait-il allé au-
trement en face de ce décor médiéval
enserrant une animation particulière
dont Lucien Marsaux aurait sans doute
peint les coloris avec le même bon-
heur qu'il a décrit le spectacle de la
foire.

Ainsi Bienne est deux, comme les
haches de ses armoiries. Mais si l'on
veut vraiment la compr endre et l'ai-
mer, 'il faut  la prendre en bloc. Car
outre ses environs, qui sont fort  beaux,
outre ses quartiers du Pasquart où l'on
retrouve la douceur des vieux canaux
de Bruges , outre la rue du Stand or-
née de jardins , et la ceinture de fau-
bourgs pittoresque s qui jalonnent une
extension croissante , la ville est un
creuset où bouillonne une vie intense,
industrielle , commerciale, intellectuelle ,
un centre, un point de rencontre, un
carrefour.

• * •
Il suff irait  d 'évoquer le développe-

ment qu'y a pris l'horlogerie pour rap-
peler la nart des Romands , particuliè-
rement des Jurassiens et Neuchâtelois
aui s'y implantèrent dès 1846, surtout
à la suite des p ersécutions roy alistes
de la principauté voisine et de l'accueil

généreux of fer t  à Fritz Courvoisier. On
suivra donc volontiers Lucien Marsaux
dans sa promenade autour des usines
et de l'âme moderne de la cité : Va-
gabondage de p oète plus que course
érudite ! Mais cet étranger à la ville
ne comprend-il pas mieux, avec son
intuition et ses rêveries, ce que d'au-
tres cherchent en vain dans les
textes, mesures ou statistiques ? N'a-
t-il pas deviné que sous la rude écorce
du Suisse allemand ou du Romand jo-
vial, sous l'âpreté souvent bougonne
et pressée de l'industriel et du commer-
çant, sous l'esprit frondeur de l'horlo-
ger, se cachent un amour profond des
traditions et des fastes de la cité ?
Fierté qui puise sa source dans une dé-
fen se et une énergie constantes, où
l'esprit jurassien n'épou se pas celui de
Berne, mais reste au contraire profon-
dément et authentiquement biennois
de l'ancien Evêché. « Mé lange d'helvé-
tisme et de capitalisme qui s'atténue
ou se nuance d'une gentillesse que l'on
croirait défunte », écrit l'auteur en
parl ant de la Saint Nicolas biennoise.
On le retrouvera, cet esprit , j usque
dans la vie de société , très active, dans
les discussions de café , autour de la
« table ronde •» et dans l'élan sportif
si caractéristique de la jeunesse, qui
s'inscrit dans l'institution toute proche
de Macolin.

« Bienne, dira Marsaux , n'accueille
du rêve que ce qui , du rêve , peut ser-
vir la vie... Elle est la ville du présent ,
ou de cet avenir qui se confond avec
le présent , et elle met le passé au ser-
vice du présent... »

Sans doute y a-t-il des bionrap hies
de la cité plus nourries, plus détaillées,
plus comp lètes.

Mais où l'exactitude paraît , la poésie
s'envole...

Alors , p arlons ce souvenir , enluminé
et vivant , d'une « Ville d'Occident »...

Paul BOURQUIN.

Lettre du Vallon
Un novembre lumineux, triomphant sur nos sommets. - Un dernier
mot sur le Doyen Morel, précurseur de notre agronomie moderne.

(Suite et f in)
Au début du XIXe siècle, on ne con-

naissait guère que le système de l'as-
solement triennal. La première année,
un champ produisait du blé, la deuxiè-
me année des céréales de printemps et
la troisième année il était laissé en
repos, en j achère morte.

On ne fauchait pas le regain des prai-
ries ; le bétail le broutait. Après la mois-
son, les champs s'ouvraient au parcours
des bestiaux ; tous les trois ans, ils se
transformaient en guérets et en pâtu-
rages. Cette pratique, partout observée,
constituait le « droit de vaine pâture ».
Les herbes artificielles : esparcette, trè-
fle, luzerne, commençaient seulement
à prendre pied chez nous, mais ce droit
de parcours en retardait l'introduction
générale.

Les instruments aratoires en usage à
cette époque étaient les mêmes que
ceux employés deux ou trois siècles au-
paravant. Une routine séculaire paraly-
sait ainsi l'agriculture.

Au Vallon, c'est le doyen Morel de
Corgémont — dont on vient de rappeler
officiellement la mémoire à l'occasion
du centenaire de sa mort — qui s'appli-
qua à lutter contre les préjugés.

L'actif pasteur de Corgémont, dési-
rant vivre la vie de ses paroissiens pour
en améliorer le sort, exploitait lui-même
le rural familial. Progressiste et prê-
chant d'exemple, 11 introduisit chez lui
des procédés rationnels de culture qui,
peu à peu, gagnèrent la faveur des gens
de la campagne.

Alliant la théorie à la pratique, 11 écri-
vit des mémoires sur des questions agri-
coles, l'un en particulier sur l'abolition
de la vaine pâture, couronné en 1806
par la Société d'émulation patriotique de
Neuchatel. Il y préconise l'application
des assolements qui ne laissent pas de
vide dans la succession des récoltes. Mais
pour en rendre la pratique possible,
il faut cammencer par une mesure préa-
lable : l'abolition de la vaine pâture. Il
cite comme modèle Lignières où le sys-
terres appliqué par le pasteur de Gé-
lieu , père de Mme Morel , a été couron-
né de si heureuses conséquences, qu'il
a mis à leur aise tous les habitants de
ce village.

Le règlement bernois du 26 mars
1816 dut être accueilli avec une grande
satisfaction par le doyen Morel, puis-
qu 'il supprimait le parcours par le bé-
tail des terres cultivées.

C'est encore au doyen Morel que l'on
doit l'introduction dans la région des
machines agricoles. Il faut dire que
c'était le temps où Fellenberg expéri-
mentait avec succès à Hofwil la grande
culture scientifique. Cet agronome avait
Inventé divers instruments et machines
aratoires en honneur dans l'établisse-
ment renommé qu 'il dirigeait. Les for-
ges de Lucelle s'étaient mises à cons-
truire des machines agricoles d'après les
plans de Fellenberg. Et Morel de s'ingé-
nier à les faire connaître au Vallon. H
y avai t des semoirs, des houes à cheval,
des moulins à vanner et plusieurs en-
gins propres au battage des grains.
Morel en possédait un composé d'un
cylindre armé de dent» dont la mouve-

ment accéléré permettait de dépouiller
une gerbe de son grain en trois minu-
tes.

Le pasteur de Corgémont encouragea
également l'élevage du bétail, tout en
prodiguant à ce sujet de judicieux con-
seils. A cette époque, l'élevage des" mou-
tons était assez important chez nous :
on en dénombrait 24,000 pièces dans
l'ancien Evêché. Morel pensait qu'en
augmentant ce cheptel, on pourrait se
suffire en laine et qu 'il serait même en-
core possible d'alimenter de nouvelles
fabriques de draps ; il n'en existait qu'u-
ne alors, à Saint-lmier. Mais la race des
brebis indigènes était de petite taille et
de médiocre toison. Alors il se procura
lui-même des béliers mérinos d'Espa-
gne. Par des croisements avisés, il ob-
tint des moutons de belle taille et de
fine laine.

Le doyen Morel s'intéressait aussi à
l'amélioration de la race chevaline.

Si, depuis lors, l'agriculture a pros-
péré, si partout maintenant, la machine,
le moteur sont en honneur, le doyen
Morel reste le précurseur de cette agro-
nomie moderne dans notre région.

M. A. C.

Le nouveau bâtonnier
de l'Ordre des
Avocats neuchâtelois

Me ALFRED A UBERT

Un récent portrait du nouveau bâtonnier

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.
Il est un ordre laïque, dont on parle

relativement peu, bien qu'il joue un
grand rôle dans la vie de notre Républi-
que, où il pourrait exister d'ailleurs avec
plus d'éclat encore et d'influence :
l'Ordre des Avocats. Ces maîtres du bar-
reau, les « médecins » du portemonnaie,
fu turs magistrats politi ques ou judiciai-
res, qui gèrent tant d'affaires et détien-
nent tant de secrets, sont préparés pour
régler toutes questions litigieuses que
la faiblesse humaine laisse s'aggraver
alors qu'il serait si simple — et plus
habile — rie s'entendre ou d'être hon-
nête, ont toutes les qualités qu'il faut
pour diriger avec compétence notre
barque terrestre vers les eaux tranquil-
les de la conformité avec le Code, la
Conscience et la Vertu officielle.

L'Ordre des Avocats pourrait exercer
une plus grande influe nce sur la vie pu-
blique, disions-nous ? C'est Me Alfred
Aubert , le nouveau bâtonnier de la Con-
frérie , qui nous l'a f f i rm e lui-même :

— En ef f e t , nous dit-il, si l'Ordre aux
destinées duquel j 'aurai le grand hon-
neur de présider durant trois ans avait
plu s de cohésion et d' existence en tant
que corps, il est hors de doute qu'il pour-
rait intervenir avec succès dans nombre
de problèmes sur lesquels on ne le con-
sulte pas ou peu. Prenez par exemple de
graves questions çqpime l'Assurance mi-
litaire, ou Vattribution des enfants lors
d'un divorce : autant de cas qui ne de-
vraient recevoir de jurisprudence qu'a-
près étude approfondie demandée à
l'Ordre des avocats (je dis bien « L'Or-
dre ») , qui seul a l'expérience suff isan-
te pour en résoudre toutes les d i f f i -
cultés et prévoir les périls invisibles
au profane.

Un règlement en préparation
— Ne dit-on pas qu'un nouveau règle-

ment de l'Ordre est en préparation ?
— Oui. Nous l'avons mis en chantier

depuis quelque temps , et des travaux
importants ont été rédigés. Il faut  main-
tenant le faire aboutir rapidement. Il
s'agit essentiellement d'établir une dis-
cipline précise, qui f ixe  les devoirs des
avocats entre eux, pré voie la manière
de résoudre les litiges, et, cas échéant,
des sanctions à prendre contre les mem-
bres récalcitrants... Une codification des
us et coutumes, en quelque sorte. Il se-
ra utile aussi de préciser la voie par la-
quelle l'Ordre interviendra dans les af -
fair es publiques , tout au moins quand
des questions qu'il estime être de sa
compétence se poseront. Et je vous as-
sure que cela rendrait service à tout le
monde !

— Vous n'estimez donc pas que votre
Ordre j oue actuellement le rôle qu'il mé-
rite ?

— Certes non. Dans certains pays ,
comme la France, l'Ordre est lui-même
une puissance : car enfin , les avocats,
de par leurs études et leur expérience
de tous les jours , connaissent mieux les
affaires du monde que n'importe qui :
j 'entends les affaires économiques, ad-
ministratives, politi ques au sens large
du mot, et non dans sa fâcheuse expli-
cation partisane. Nous allons donc ré-
diger un règlement qui pourra donner
un début de form e à l'Ordre, alors qu'il
n'est jusqu 'ici guère qu'une association
prof essionnelle comme une autre.

Vieux comme le monde
— Dep uis quand existe-t-il , votre Or-

dre des Avocats ?
— Comme toutes les institutions in-

dispensables , il se perd dans la nuit des
temps ! Depuis toujours, il a fallu des
juri stes qui représenten t les honnêtes
gens, rédigent des lois, ou défendent les
malfaiteurs. Mais il doit suivre la mar-
che du temps et s'adap ter aux nécessi-
tés actuelles. C'est ce que nous allons
essayer de faire bientôt.

— Mais dites-moi , quel rôle joue exac-
tement le bâtonnier de l'Ordre ?

— Oh ! celui, très simpl e, de prési-
dent de l'association. Mais il serait heu-
reux que le bâtonnier puisse devenir le
conciliateur , le représentant enfin d'un
Ordre qui a réellement quelque chose à
dire et à faire comme corps constitué.

— Mais n'est-il jamais consulté dans
les grandes questions juridiques ?

— Oh ! certes. Une commission a étu-
dié récemment le Code de procédure
pé nale neuchâtelois. Nous donnons aus-

si notre avis sur l'organisation des étu-
des de droits. Mais nous po urrions faire
plus !

— Combien de membres font partie
de l'association ?

— Nous sommes 52 avocats et notai-
res pratiquant le barreau, et 31 non-
pratiq uants, parmi lesquels vous comp-
tez 15 magistrats en fonc tion, le con-
seiller fédéral  Petitpierre , le juge fédé-
ral Albert Rais, le conseiller d'Etat Ed-
gar Renaud et M. Ernest Béguin , pré-
sident du Conseil d'administration des
CFF. Comme bâtonnier, j' ai l'honneur
de succéder à Me Paul Baillods, de Neu-
chatel. La seule chose que je souhaite,
c'est que l'Ordre que je préside retrouve
l'importance à laquelle il a droit dans
la République, pour le plus grand bien
de chacun.

* * *
C'est notre voeu aussi , que nous for-

mulons en présentant nos félicitations
à Me Alfred Aubert , brillant avocat et
juri ste de classe, pour la flatteuse no-
mination dont il vient d'être l'objet , qui
rejaillit sur notre ville et sur ses con-
frèr es. Son prédécesseur chaux-de-fon-
nier fu t  Me Alfred Loeioer, précédé lui-
même du juge fédéral Albert Rais. Nous
savons quel rôle éminent jouent les
avocats dans notre républ ique comme
dans tous les Etats du monde : il est
important que la dignité et la discipline
de ce corps soient parfaitement restau-
rées. Tant mieux donc si Me Aubert et
ses collaborateurs du comité mènent à
bien l'oeuvre qu'ils ont entreprise.

J. M. N.

Chronique jurassienne
Le problème jurassien.

Il nous paraît intéressant de préciser
que la commission du Grand Conseil
chargée de l'examen des revendications
jurassiennes (propositions du Comité
de Moutier, diverses requêtes émanant
d'associations politiques et religieuses)
est composée de vingt et un membres
se répartissant, d'après la profession ,
ainsi qu'il suit : cinq maîtres d'Etat ,
commerçants et agents d'affaires, qua-

tre secrétaires ouvriers et employés,
trois gérants d'établissements, trois
cultivateurs, deux journalistes, deux
instituteurs et deux hommes de loi.
Incendie d'un rural à Porrentruy.

Mardi, en fin d'après-midi, un in-
cendie a complètement détruit une
maison rurale appartenant à -M. F.
Laiderach, à Porrentruy. ' Les dégâts
sont considérables car l'immeuble
servait de dépôt de fourrage et de
laine. Une enquête est ouverte.
La Ferrière. — Caprice floral.

(Corr.) — Nous avons pu admirer,
dimanche, dans le jardin de Mlle M.
Brandt, de superbes roses en pleine
floraison.

cnroaiique neuciiâteloîse
Le doyen des Verrières et vétéran tireur

est mort.
Le vétéran des tireurs de la région,

M. Auguste Jeanjaquet, vient de s'é-
teindre aux Verrières dans sa 95me
année et avec lui s'éteint aussi la li-
gnée des vieux penduliers verrisans.
A l'âge de 86 ans, il s'enrôlait encore
dans les gardes locales, endossant
son vieil uniforme des années 70.
«J'abattrai encore un parachutiste,
à 300 mètres», disait-il. Cet été en-
core, il prit part à la j ournée des vé-
térans du tir cantonal du centenaire
de la République et canton de Neu-
chatel à La Chaux-de-Fonds.

Nos vives condoléances à la famille de
M. Jeanjaquet.
Installation d'un professeur à l'Uni-

versité de Neuchatel.
Mardi après-midi a eu lieu à l'Aula

de l'Université, en présence des au-
torités et du corps professoral, l'Ins-
tallation de M. Maurice Erard , de no-
tre ville, nouveau titulaire de la chai-
re de sociologie récemment créée. M.
Mamxice Erard a traité ce sujet :
«Economie politique et sociologie».

... ou la vengeance de la balance.

TROP LOURD !...

La fièvre habituelle à ces jours de
fin d'année règne dans nos villes et
dans nos villages. Déjà , les vitrines se
parent, déjà , les parents ont de mys-
térieux conciliabules. Avez-vous besoin
d'un renseignement, ou posez-vous une
question, on verra cela après les fêtes !
dit-on déjà.

Bien sûr !... Bien sûr !... On pense à
trop de choses pour vivre comme du-
rant les autres mois de l'année. Mais,
avez-vous oublié que la Loterie roman-
de tire sa tranche des cadeaux le 18
décembre à Aigle ? Il importe que vous
ayez votre billet , si vous voulez attirer
l'attention de la chance. Si vous alliez
gagner cette fois enfin, hein ?...

Oui, mais y avez-vous pensé?.. .

Problème No 107.

nouissement. 3. Fasse devenir foncé. 4.
D'un auxiliaire. Note renversée. 5. Dé-
monstratif. Ministre français qui fut
fusillé. 6. Paisible. 7. Petites étincelles.
8. « Crème » est son contraire. Point
cardinal. 9. Héritage du passé. Se sui-
vent dans l'alphabet. 10. Elles servent
pour les orateurs. 11. Etablira les prix.
12. Première victime de la méchan-
ceté des hommes. 13. Roulé. Prénom
musulman. 14. Se rendra. Sans lui, pas
de lancement. 15. Imbiberai d'une
substance colorante. 16. Travaillent
pour les chevaux.

Jules LE VAILLANT.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Horizontalement. — 1. Ancien ins-
trument de musique. On le trouve dans
les blés. Ils n'ont plus de ciel. 2. Qua-
lifie une toile. Ile de l'Adriatique. Li-
sière. 3. Davantage. Conjonction. Tout
le monde le fait par besoin ou devoir
et qui veut l'esquiver ne saurait que
déchoir. 4. Possessif. Déchiffrée. Gros
morceau de pain. Se trouve chaque
mois dans le calendrier. 5. Note. D'un
auxiliaire. Refuge du célibataire. Fin
de six jours. 6. Paresse. Détruit. 7.
Battîtes violemment. Terminaison d'in-
finitif. Il est roi sur les planches. 8.
Un pour John. Sa chute fait monter.
Possessif. Dans l'oeil.

Verticalement. — 1. Etoffe de soie
ou de laine très forte. Termine l'an-
cien nom du Sahara espagnol. 2. Epa-

Les mots-croisés du mercredi
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Herald (se)
de mécanisme et finis-
sage, pouvant mettre
la main à d'autres par-
ties est cherché en
atelier. Entrée de sui-
te ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 21431

bijoutier-Joaillier
D. JeanRlchard 21 Tél. 2.14.7S

expose

'TT i -Gdemciss
Léopold-Robert 35

P E N D A N T  LES F Ê T E S

Notre spécialité :

VOL-AU-VENT garnis

P A T I S S E R I E  \
Léopold-Robert 66 — Téléphone 2.16.68

On porte à domicile.

pour MADAME

Lingerie chaude
Parures 3 et 2 p. 1K „

depuis Fr. JLlf e

Chemises de nuit 1K 90
depuis Fr. JL\j 9>

Pyjamas flanelle

rEdmee DUBOIS
Balance 4 1er étage
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10 mois de crédit
04tAuf««M>f de f ourrure

Collets de raward

Yéoxéros et cap es

Envois à choix sur demande

Nlcolay, Marty & Cie S. A., Bienne
Rue de la Gare 20, 1er étage

Dimanche, le 19 décembre
ouvert dès 14 heures.

\ "

A vendre

Sapins de M\
c/o Ch. Augsburger, Charrière 5
téléphone 2.35.66

t 'N
On achète

Chronographes 13 3/.j"' 17 rubis plaqué or
rosé 10 microns fond acier compteurs â 3 h.
et 9 h. paiement comptant.
Faire offres sous chiffre X26S30 U à Pu-
blicitas, Bienne.
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|K| | Hans Stich, La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71, Tél. 2.18.23
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â ~ ; ~ iCoussins chauffants - Sèche-cheveux « Solis » - Peaux $&
0f de chats - Ceinture flanelle et laine "Jf
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Vieux fers - Chiffons
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sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
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Vous trouverez un
GRAND CHOIX EN

s

Vêtements et Pardessus
à des prix très avantageux
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Aux Chambres fédérales
L'assurance militaire
Le Conseil national plus

généreux que M. Kobelt et la
Commission

BERNE, 15. — CPS. — La matinée
de mardi sera derechef consacrée, par
le Conseil national à la réforme de
l'assurance militaire. Alors que lundi
on a réussi à mettre au point les ques-
tions de responsabilité réciproque de
l'assurance et des assurés, on en arrive
mardi à la deuxième série des
points les plus discutés, ceux des taux
de l'indemnité de chômage et de pen-
sion d'invalidité.

Sur l'indemnité de chômage, c'est-à-
dire sur la compensation du gain per-
du pendant le traitement médical, l'ar-
ticle 20 doit faire règle. Le Conseil fé-
déral prévoyait que l'indemnité pou-
vait être fixée à 85 pour cent du gain,
y compris les allocations régulières. La
majorité de la commission, représentée
par les rapporteurs Boner, catholique-
conservateur de Soleure, et Guinand,
radical genevois, propose d'élever ce
taux à 90 pour cent. Une minorité so-
cialiste veut une compensation de 'Î.OO
pour cent. Crest le point de vue que
défend M. Grùtter, socialiste bernois.

Le Conseil commence par pré-
férer le taux de 90 pour cent à celui
de 100 pour cent. (93 voix contre 53)
puis, contre l'avis du Conseil fédéral,
il se rallie à la solution moyenne de la
majorité de la commission (90 pour
cent) par 111 voix contre 21.

Une décision du même genre fait
admettre, comme bases maximales des
calculs les taux de 30 fr. de gain quo-
tidien, de 210 fr. de gain hebdomadai-
re, de 900 fr. de gain mensuel et de
11.000 fr. de gain annuel contre ceux
défendus par le Conseil fédéral qui se
fondent sur 300 jours payés par an
seulement. Le vote sur ce point est pris
par 121 voix contre 25.

Une discussion analogue s'engage
sur l'art. 24 qui traite de la pension
d'invalidité. La majorité de la commis-
sion s'est arrêtée au taux de 85 % du
gain pris en considération. Une mino-
rité propose de le porter à 90 % en
conformité de la décision prise en ce
qui concerne l'indemnité de chômage.
De plus, M. Seiler, conservateur-catho-
lique zurichois, présente un amende-
ment tendant à ajouter au montant de
la pension des allocations familiales.
M. Kobelt, conseiller fédéral, se ral-
liant à la majorité de la commission,
combat la surenchère de la minorité
et l'amendement Seiler. Il est battu sur
les deux points, par 97 voix contre 46
et par 58 voix contre 55.

M. Torche, conservateur-catholique
fribourgeois, obtient que le montant de
la rente du conjoint survivant soit
porté de 40 à 45 % du gain annuel du
défunt. A la suite de cette décision,
toute une série d'articles doivent être
renvoyés à la commission pour lui
adapter les chiffres qui y sont men-
tionnés.

La discussion est interrompue à
l'article 41 du projet de loi.

Au Conseil des Etats
Subventions, subventions...

...pour un total de 228,903,331
francs !

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
reprend ses travaux mardi soir.

L'ordre du jour appelle la discussion
d'un second train de crédits supplé-
mentaires pour l'année courante d'un
montant de 228.903.331 francs.

M. Staehli, cons. Schwyz, président
de la commission, rapporte. Les crédits
supplémentaires sont votés sans dis-
cussion.

Vers un nouvel assainissement
des C.F.F. ?

La Chambre aborde ensuite le bud-
get des CFF pour 1949. Le compte de
profits et pertes prévoit 100.447.000 fr.
de recettes et 188.182.000 fr. de dépen-
ses, ce qui laisse un excédent de deux
millions de francs en chiffre rond.

M. Lusser, cons. Zoug, rapporte et
au nom de la commission unanime re-
commande d'approuver le budget.

M. Kloeti, soc. Zurich, soulève la
question du financement des construc-
tions des CFF en même temps qu'il
pose le problème financier de notre ré-
seau national dans son ensemble. Il se
prononce pour la coordination des dif -
férents moyens de transports et plus
particulièrement du rail et de la route.
Mais il semble qu'au sein du Conseil
d'administration des C. F. F. on n'es-
compte guère une solution rapide du
problème , raison pour laquelle on sol-
licite un subside annuel de 40 mil-
lions de francs, qui devrait être fourni
par le contribuable. Une telle somme
représente l'intérêt d'un capital de 12
milliards de francs. Il s'agirait donc là
d'une sorte de nouvel assainissement
des CFF. Or, M. Kloeti pense qu'on ne

devrait s'engager dans cette voie que
si la coordination des moyens de
transport s'avère irréalisable. L'idée de
faire appel aux cantons et aux com-
munes pour aider financièrement les
CFF n'a guère de chance de s'imposer,
d'autant plus qu'elle aggraverait con-
sidérablement les risques pour la ré-
forme des finances de la Confédéra-
tion.

D'une façon générale, l'orateur tient
pour regrettables les projets financiers
des CFF qui trouvent en partie, l'ap-
pui du Conseil fédéral et il estime que
d'autres solutions doivent être recher-
chées. M. Kloeti développe une série
de thèses sur la façon dont il convient
d'envisager le problème des investis-
sements et de la coordination indis-
pensable entre le rail et la route.

La réponse de M. Celio
M . Celio répond aux propositions de

M. Kloeti concernant le financement
des constructions et de la coordination
des transports. L'orateur a relevé qu'il
manque environ 40 millions pour exé-
cuter les projets de construction. Il
fa u t  éviter un nouvel endettement. La
nouvelle capitalisation de cette dette
de construction ferait en dix années
un milliard 200 millions et non pas
400 millions. Le renchérissement joue
un grand rôle et les CFF ne peuvent
pa s subvenir aux dépenses par leurs
propre s ressources. Il s'agit d'amélio-
rations nécessaires, bien que n'ayant
p as un rendement estimable.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Les premiers secours durent inter-
venir hier soir à 12 heures pour un
commencement d'incendie qui s'était
déclaré dans l'ancienne carrière du
Point-du-Jour. Une dame avait versé
par inadvertance des cendres chaudes
sur un tas de détritus et de feuilles
mortes qui s'enflamma aussitôt. Pour
éviter que le sinistre ne prenne trop
d'extension, les premiers secours du-
rent installer plusieurs courses.
Encore un feu.

Ce matin, à 8 heures, les premiers
secours durent à nouveau intervenir.
Le feu s'était déclaré dans une cham-
bre d'employé, au quatrième étage de
l'Hôtel de la Fleur de Lys. On ne si-
gnale pas de dégâts importants.

Jean-Jac et /o
à l'Hôtel de la Poste

Fort agréable programme de varié-
tés qui nous était présenté, hier soir,
à l'Hôtel de la Poste. En effet, enca-
drant un excellent jongleur, les trois
accordéonistes hollandais « Les Rocar-
dis » (le papa et ses deux fillettes) et
Jean-Jac et Jo recueillirent un succès
mérité.

Comme chacun le sait, sans doute,
Jean-Jac et Jo ne sont plus que deux,
le troisième ayant quitté ses compa-
gnons. Qu'à cela ne tienne ! Un petit
trait d'union a rétabli l'équilibre et,
tandis que Jean est devenu Jo, Jac, lui,
a cumulé en se muant en Jean-Jac.
Ces trois noms célèbres dans le monde
de la chanson n'ont ainsi pas varié et
la chose est normale puisque ces fan-
taisistes ont gardé leur belle humeur
et leur sensibilité pour interpréter leurs
anciens succès mêlés à des chansons
nouvelles.

Quant aux accordéonistes « Les Ro-
cardis » tant par leur rythme que par
leurs mimiques suggestives, ils contri-
buèrent, eux aussi, à nous faire passer
une bonne soirée. Les deux fillettes
dans leurs numéros de claquettes ont
droit aux plus vives félicitations, la
plus petite se doublant d'une excel-
lente acrobate. D.

A l'extérieur
Le tour du monde en sept jours
NEW-YORK, 15. — Reuter. — M. Ea-

gan, président de la commission athlé-
tique de l'Etat de New-York, a déclaré
lundi soir qu'il avait battu le record
du tour du monde pour avions civils
en 6 jours , 3 heures et 20 minutes. Il
a abaissé de 20 heures le record dé-
tenu par le Danois Hendil.

Le gouvernement de La Haye
ne renonce pas !

A propos de «l'or néerlandais
détenu en Suisse »

LA HAYE, 15. — AFP. — Dans un
mémoire à la Chambre, le ministre des
affaires étrangères, M. Stikker, a dé-
claré, à propos de l'« or néerlandais dé-
tenu en Suisse », que des négociations
sont actuellement en cours entre tou-
tes les parties intéressées afin de sa-
voir de quelle manière ce problème
sera résolu. Le gouvernement néerlan-
dais n'a pas l'intention en effet d'a-
bandonner cette affaire.

Le président Truman
verra-t-il son traitement

augmenter?
WASHINGTON, 15. — AFP. — L'aug-

mentation générale des traitements
des hauts fonctionnaires des Etats-
Unis, y compris ceux du président des
Etats-Unis et du vice-président, sera
proposée mardi à la commission des
services publics du Sénat par M. Her-
bert Hoover, ancien président des
Etats-Unis, qui dirige un groupe com-
posé de personnalités démocrates et
républicaines qui étudie la réorganisa-
tion du pouvoir exécutif.

M. Hoover est d'avis que les Etats-
Unis manquent de fonctionnaires com-
pétents parce que les traitements ac-
tuels «ne présentent pas suffisam-
ment d'attrait pour l'élite scientifique,
technique et intellectuelle ».

Des boucs helvétiques pour l'Italie !
ROME, 15. — La commission natio-

nale de zootechnie, réunie au minis-
tère de l'agriculture, a souscrit à la
proposition, faite par certains inspec-
teurs de provinces, d'importer de
Suisse un certain nombre de boucs du
Toggenbourg. Ces boucs seront répar-
tis dans le nord de la péninsule.
A cause de l'épidémie de grippe, des
lycéens italiens se mettent en grève !

COSENZA (Calabre) , 15. — AFP. —
Deux mille lycéens de la ville de Co-
senza se sont mis en grève pour pro-
tester contre le manque de chauffage
dans les écoles et réclamer la ferme-
ture des établissements scolaires jus-
qu'à la fin de la vague de grippe qui
s'est abattue ces jours-ci sur toute
l'Italie.

L'épidémie de grippe gagne le
Vatican

CITE DU VATICAN, 15. — AFP. —
L'épidémie de grippe qui sévit actuel-
lement à Rome n'a pas épargné le Va-
tican où l'on signale de nombreux ma-
lades, surtout parmi les militaires de
la gendarmerie et de la garde suisse.
Des mesures de précaution ont été pri-
ses par les services de santé. Les mem-
bres du Sacré Collège semblent avoir
échappé, pour le moment, à l'épidémie
de grippe.

Des banques sans argent en Italie !
VARBONIA 15. — L'industrie char-

bonnière sarde a déclaré qu'à la suite
de l'attitude de non-collaboration ob-
servée par les ouvriers de la région de-
puis 67 jours, les fonds des banques
font maintenant défaut. Il n'a en con-
séquence pas été possible de payer les
ouvriers ni de leur verser les gratifi-
cations de Noël.

Séance du Conseil général
Présentation du budget 1949. - Les constructions d'immeubles

La question de l'Orphelinat

Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Henri
Borel (soc) , président. Il a abordé
d'emblée la présentation du budget
général de la commune pour l'an pro-
chain.

C'est tout d'abord M. François Jean-
neret (soc.) qui soulève le problème
délicat de la fiscalité, insistant pour
que l'on corrige le déséquilibre cons-
taté depuis la guerre.

M. Chs Roulet (pop.) se félicite de la
présentation claiïfi d»u- budget. Il s'in-
quiète de la situation actuelle sévis-
sant à l'Ecole de commerce. Si le sys-
tème présentement en vigueur devait
se prolonger, l'existence de l'Ecole se-
rait mise en péril , précise l'orateur.

M. Favre-Bulle, chef du départe-
ment des finances, retrace les difficul-
tés soulevées par les nombreuses mo-
difications qu'il a fallu apporter au
budget, expliquant par là le léger re-
tard intervenu dans l'envoi des rap-
ports aux conseillers généraux. M. Fa-
vre-Bulle, répondant à M. Roulet, l'in-
forme que la question de l'Ecole de
commerce sera abordée jeudi prochain
en Conseil scolaire.

M. Queloz (pop.) demande que l'on
prévoie de verser une annuité pour la
piscine.

M. Ch. Borel (lib.) soulignant le ma-
gnifique dévouement de M. Maurice
Favre concernant les Musées d'histoire
et de l'horlogerie, précise que ce der-
nier devrait être secondé dans sa tâ-
che astreignante. M. Borel propose que
l'on désigne un conservateur, modeste-
ment rétribué.

M. Schelling, président de Commune,
annonce à MM. Queloz et Chs Borel
que les points soulevés par eux seront
l'objet de la bienveillante attention du
Conseil communal.

La présentation du budget pour 1949
est alors adoptée sans opposition et le
projet est renvoyé à la commission
chargée de l'examen détaillé.

U se présente comme suit :
Aux recettes Fr. 12,782,253. —
Aux dépenses 14,442,829.—

(Dans ces dernières sont compris
3,022,700 fr. d'amortissements).

!"gg|s>i Une nomination
Pour succéder à M. Jean Steiger, en

qualité de membre de la commission
chargée de l'étude des terrains de sport
et de jeux , le groupe popiste propose M.
Marcel Guillod , dont la candidature est
acceptée à l'unanimité.

La sanction des plans
de construction

Sans opposition, le Conseil général
adopte ensuite l'arrêté relati f au tarif
concernant la sanction des plans de
construction et le contrôle des cons-
tructions à bien plaire.

Cet arrêté comprend notamment les
précisions suivantes :

Il sera perçu par l'autorité commu-
nale :

a) Sur les constructions nouvelles et
permanentes, pour examen des plans
soumis à la sanction et pour travaux
concernant la donnée des alignements,
les niveaux et leur vérification, un droit
fixe et unique.

b) Sur les hangars, remises, baraques,
échoppes ou autres constructions ana-
logues autorisées à bien plaire, cons-
truites ou à construire dans la zone
intérieure de la commune, ainsi que
sur toutes les autorisations données à
titre précaire, un droit annuel.

c) Sur les hangars, baraques, remi-
ses, chalets de week-end, ou autres
constructions analogues et autorisées
à bien plaire, construites dans la zo-
ne extérieure du territoire communal,
un droit fixe et unique. •

Tout nouvel examen d'un projet
modifié entraîne la perception d'une
surtaxe fixée à 50 o/ 0 des taxes prévues.

L'Orphelinat
Nous avions déjà parlé de cet impor-

tant problème dans notre édition de
samedi dernier. Nous n'exposerons
donc pas à nouveau la question. Qu'il
nous suffise de noter que le projet
d'arrêté présenté par le Conseil com-
munal concernant le statut juridique
de l'Orphelinat communal, a été adop-
té à l'unanimité.

A L'HOPITAL
Un crédit extra-budgétaire de 11.274

francs est ensuite accordé à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour ses tra-
vaux de transformation, et la moder-
nisation de la centrale téléphonique.

Toujours les logements
M. Corswant, conseiller communal,

communique que le crédit cantonal de
550.000 fr. accordé à la ville de La
Chaux-de-Fonds pour la construction
d'immeubles locatifs, sera utilisé à l'a-
vènement de 116 nouveaux logements,
bâtis sur terrain communal entre les
numéros 130 et 146 de la rue Léopold-
Robert et près des Abattoirs, à proxi-
mité du bloc 30 déjà existant.

M. Kenel, ppn, qui s'inquiète de
l'esthétique des futurs bâtiments, de-
mande qu'on ne réédite pas les hor-
reurs de la rue Volta...

De son côté, M. Ruschetta, rad., pen-
se qu'étant donné les circonstances
économiques actuelles, il serait peut-
être bon de songer bientôt à s'arrêter.
Cette déclaration a le don d'étonner
M. François Jeanneret !

M. Marcel Itten fait alors remar-
quer à M. Ruschetta que les deman-
des sont encore très nombreuses et
que l'insuffisance de logements res-
te notoire.

Puis, M. Corswant rassure M. Ke-
nel.

Ceux qui paient l'eau plus cher...
En fin de séance, une motion est

déposée sur le bureau du président ,
signée par MM. Ruschetta, Favre et
Nardin.

Les motionnaires font remarquer que
certains habitants démiciliés dans le
quartier de Plaisance et des Rocailles,
paient l'eau plus cher que leurs con-
génères résidant en pleine ville.

M. Schelling assure que le problème
sera examiné. La motion est alors
adoptée avec renvoi au Conseil com-
munal. Fuis la séance est levée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le journal.)
Ecole des Travaux féminins.

De nouveaux cours trimestriels pour
adultes s'ouvriront dès le 10 j anvier 1949
à l'Ecole des Travaux féminins. Ils of-
frent aux couturières la possibilité d'é-
tendre leurs connaissances, et aux per-
sonnes qui ignorent tout de la couture
ou qui en ont quelques notions, celle
d'apprendre comment s'entreprendre
pour faire des robes, de la lingerie ou des
habits de garçons, tout en confection-
nant ces vêtements pour elles ou les
membres de leur famille.

Collecte en nature de la Croix-Rouge
suisse.

Chaque jour des enfants naissent. Ici,
dans une maison confortable ou dans
une clinique propre et soignée, là dans
une baraque sombre ou au bord d'un
chemin. Ici, ils apportent la joie au logis
et là un souci de plus...

Chez nous, leur mère les enveloppe de
langes chauds et douillets... et là-bas,
dans les camps de réfugiés, il n'y a que
des loques ou des guenilles pour les tout
petits.

Mères suisses, pensez à toutes ces mè-
res réfugiées qui n'ont pas de langes
pour leur dernier-né. Vous qui contem-
plez, heureuse, le petit auquel vous avez
donné le jour , pensez à tous ces petits
corps bleuis par le froid... et qui mour-
ront peut-être si on ne les secourt pas.

Donnez la layette ou les langes dont
vous n'avez pas besoin, aidez-nous à
sauver ces petits êtres innocents.

Pour La Chaux-de-Fonds, le centre de
ramassage se trouve à la Policlinique, 9,
rue du Collège.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Mercredi 15 décembre

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. , Adm. Otto Peter.
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Zurich _ ZurichCours Cour»
Obligations: dul°ur Actlon8: d»i°<«

30,o Déf. Nat. 36 100.50 getWlM lt3i/4°/o Féd.42/ms 100.85 Nestlé j°~
3'/2°/o Féd.43/av. 101.— Entrep. Sulzer. . 1455
31/2% Fd.44/mal 101.40 Baltimore 443/4
30/0 C. F. F. 38. 96.50 Pennsylvan. RR 68»/»
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Actions: ltalo-Argentina 67 d
Union B.Suisses 799 Roy. Dutch..... 213
ité. B. Suisse.. 713 St. 011 N.-Jersey 304
Crédit Suisse... 742 Internat. Nickel 123'/»
Conti Lino 154 Montgomery W. 222 d
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Brown Boverl.. 725 d Chimiq.Sandoz. 3075
Aciéries Fischer 778 Hoffmann-La R. 3775 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.77 —.82
Livres Sterling 12.32 12.47
Dollars U. S. A. 3.97 4.02
Francs belges ...'. 7.58 7.73
Florins hollandais 74.— 76.—
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Maria Candelaria, f .
CAPITOLE : Un cri dans la nuit, f.
EDEN : Le gardian, f.
CORSO : D'homme à hommes, î.
METROPOLE : Condamné à mort, f.

Murs d'expiation, f.
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SAISON D'HIVER 1948-1949
du 1er novembre au 30 avril

WEEK-END A
AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) — 
CASINO DU

GRAND CERCLE
Jeux - Dancing

BOULE - BACCARA - ROULETTE
________
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CHAMPION
aux épreuves multiples

¦̂f I ROBERT M O N N I E R  I

Le magasin sera ouvert le
dimanche 19 décembre

de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Groupes de familles, sociétés,
poses de bébés, poi trails.

Seulement sur rendez-vous
« lél. (03B) 3.25.94

Pour MESSIEURS

1H chemise
popeline, toile de
soie, flanelle , 4 £& ff A
superbe choix , i il |Jl|

30.90, 28.90, 24.50 19 •
Pyjamas- Chemises de nuit
Sous-vêtements
Cravates - Mouchoirs

ITEM DUBOIS
Balance 4 ler étage

1 1

Travail soigné
Coupe impeccable.. .

Pour Dames
MANTEAUX
TAILLEURS

Pour Messieurs
PARDESSUS
COSTUMES
VESTONS

En exclusivité

BERNE QENÈVE
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| A VENDRE !• •¦ !

pour cause Imprévue

j MAISON j
Jamais habitée, en plein soleil, vue :
Imprenable, 4 pièces, plus dépendan- ;
ces, avec tout confort moderne, habl- :

S table de suite ; Bénéficiable des sub- ï
• ventions. Pour traiter Fr. 25.000.—.
I Ecrire case postale 305. :
* •
* •

A VENDRE :
pour cause de départ :

f cuisinière électrique |
2 plaques, four, émail gris, à l'état de

neuf , bas prix. — S'adresser :
Numa-Droz 98, 2me étage, à gauche, après 18 heures.

meubles anciens
1 armoire frlbourgeoise 850.-
1 » Ls XVI noyer 500.-
1 commode Empire 200.-
1 » Ls-Philippe 180.-
1 table Empire 250.-
1 lit Ls XVI 200.-

sont à vendre
TEL. 5.15.80 - NEUCHATEL

Montres et bagues
A vendre avantageusement pour les fêles , montres
de poche et bracelets or et argent ainsi que
bagues or avec brillants. — S'adresser rue de
la Serra O, au 4ème à gauche.
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A VENDRE
agencement de magasin
banques et rayonnages

S'adresser

Il LA GRANDE «SI

Nous avons à vendre quelques beaux
Immeubles locatifs nécessitant des

MISES DE MU
de fr. ao.ooo.- a sss.ooo.-

Tous renseignements par Gérance
T H I Ê B A U D , Métropole t, Lau-
sanne. 21291

BBBBia—¦MaBEMM ¦¦àlllllH S—

m Ecole millet I
S8|F LA CHAUX-DE-FONDS * i
V Rue Neuve 18 Teleph. 2.11.64 ;|

Le prochain cours complet de ;

sténo-dactylographie I
durée 3 mois et 6 mois (diplôme)

commencera le g lanuier 1949
COURS DU SOIR t

siénourapliie *WP.H»
Dactylographie Méthode d.. 10 doî ».

TT,

PnilPC Ot lOPnilC antjlais , allemand, tran
IHIIII U OlIuyllllO çais, espagnol, portu-
gais, russe, sténographie, dactylographie,
branches commerciales. 14052

Tous renseignements par la Directio

SaasaaBBH^mB^KaâHBrBiHBMBïKHKStiik i
Administration de L'Impartial Cornut* m . ,,.
ummm Omum* l A. S££ Ir A&
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PATISSERIE - TEA - ROOM

porte à la connaissance du public que pendant les
I iôtes , les commandes peuvent être remises dans nos

dépôts:
QUARTIER DE BEL-A IR

Epicerie E. JEANNERET
J Rue du Ravin 4 Tél. 2.30.74

QUARTIER DES CRÊTETS
Epicerie MOMTANDON

Rue du Commerce 57 Tél. 2.16.24
QUARTIER DES POSTIERS
Epicerie du BOIS NOIR
Charcuterie Oscar RAY

Recrêtes 31 Tél. 2.36.1&
QUARTIER DES TOURELLES

Epicerie Mlle EVARD
Combe Qrieurln 7 Tél. 2.19,60

& 



Chroniaue suisse
Il met le feu à la maison parce que

son patron l'avait congédié !
BALE, 15. — Un incendie a éclaté à

Bâle, dans les combles d'une maison
locative de la rue de Domach. Les
pompiers durent mettre en action huit
jets pour en venir à bout.

Il s'agit d'un incendie criminel dont
l'auteur, attablé en état d'ivresse dans
un café d'en face, s'est dénoncé lui-
même. Il a avoué avoir commis son ac-
te parce que son patron, domicilié
dans la maison en question, l'avait con-
gédié et ne l'avait pas encore dédom-
magé. Il est âgé de 53 ans, manoeu-
vre. La policé l'a arrêté.

Tué par un sapin
SPIEZ, 15. — M. Peter Kurzen,

agriculteur à Achseten, dans l'Ober-
land bernois, âgé de 30 ans, qui
abattait du bois, a été tué par un sa-
pin.

GROS INCENDIE PRES DE NYON
NYON, 15. — Le feu a complètement

détruit lundi soir le rural de la ferme
de Charlemont, située près de Céligny
et appartenant à M. Fritz Hauser, mal-
gré l'intervention rapide de trois moto-
pompes, qui durent finalement se bor-
ner à préserver les bâtiments adj acents.
Les dégâts s'élèvent à environ 150,000
francs. Toutes les récoltes ont été la
proie des flammes. Ce bâtiment, très
vaste, avait été incendié il y a quatre
ans déjà. Sa reconstruction n'avait pu
être achevée que tout récemment.

Le Fendant baisse !
SION, 15. — Une conférence convo-

quée par le Département de l'Intérieur
du canton du Valais, réunie à Sion, s'est
occupée d'aboutir à une entente sur le
problème des vins. Les représentants
des producteurs, du commerce des vins,
de la Société cantonale des cafetiers et
de la Chambre valaisanne de commerce,
avaient à rechercher la possibilité d'ob-
tenir un prix raisonnable du vin pour
le consommateur et contribuer à une ré-
munération équitable du vigneron pour
son produit. Grâce à des concessions
mutuelles, on est arrivé à un arrange-
ment permettant de fixer le prix des
vins 1948 à 3 francs le litre de Fendant
de choix dans les établissements pu-
blics ordinaires et 2 fr. 80 dans les com-
munes rurales viticoles, cela à partir
du 15 décembre 1948.

Encore une affaire
d'escroquerie à Genève
] ĝ§i?N Un 

« conseiller financier »
mettait à l'abri les capitaux

de congrégations religieuses françaises!
GENEVE, 15. — Au sujet de l'affaire

Neyron de Champellon, personnalité
lyonnaise contre laquelle en j anvier
1947 dans un hôtel de Paris a été di-
rigé un attentat, on précise que le nom-
mé Giroy, dont il est question dans
cette affaire, actuellement en France,
et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt
récemment décerné par un juge d'ins-
truction genevois pour escroquerie,
abus de confiance et faux, était con-
seiller financier d'une institution in-
ternationale de Genève, ainsi que de
plusieurs congrégations religieuses
françaises.

C'est sous le couvert de ses fonctions
qu'il s'est livré, pendant la guerre, à
un trafic illicite d'importations en
Suisse de titres et de pièces d'or que
lui confiaient des personnalités fran-
çaises, titres et pièces que Giroy dé-
posait dans le coffre d'un établisse-
ment bancaise suisse pour, disait-il les
mettre à l'abri et plus en sûreté qu'en
France..

A l'Automobile-Club Suisse
UNE ENQUETE

SUR LA CIRCULATION
AUTOMOBILE AUX ETATS-UNIS

BERNE, 15. — Le Conseil central de
l'A.C.S., réuni à Berne le 14 décembre,
sous la présidence de M. E. Mende, pré-
sident central, a décidé d'introduire
dès janvier prochain un service de dé-
pannage gratuit pour ses membres.

Il a, d'autre part, pris connaissance
avec intérêt des rapports de la déléga-
tion officielle que l'ACS a envoyée aux
Etats-Unis pour étudier sur place l'or-
ganisation du trafic routier afin de faire
bénéficier les automobilistes suisses des
expériences faites dans ce pays. Tou-
jours soucieux de contribuer à la lutte
contre les accidents de la circulation,
qu'il considère comme une des tâches
principales de l'A. C. S., il a décidé d'en-
treprendre une vaste action dans ce
but et envisage les mesures destinées
à l'atteindre, parmi lesquelles il préco-
nise notamment l'introduction du stop
obligatoire.

Par ailleurs, le C. C. a constaté une
fois de plus que les charges actuelles,
fiscal es et autres, maintiennent le prix
de la benzine à un niveau excessif et
il a exprimé le désir formel que la struc-
ture de ce prix soit connue dans tous
ses éléments, afin que les associations
d'automobilistes soient à même d'exer-
cer un contrôle efficace.

Les cadeaux de la

Beaucoup d'entre vous sont encore
hésitantes sur le choix de quelques ca-
deaux. A force de combiner, de calculer
et choisir, et même en s'y prenant long-
temps à l'avance, il y a toujours dans
la liste quelqu'un que l'on a oublié ou
pour qui les idées font  totalement dé-
faut .

Voici donc, chères lectrices, quelques
conseils qui, je  l'espère, arriveront à
vous dépanner :

A acheter : Pour un jeune ménage
qui s'intéresse avant tout à l'agence-
ment de son home : 1 porte-journaux
en parchemin, monté sur pieds et muni
d'une anse. Ou encore, un chandelier
à deux ou trois branches, accompagné
d'un jeu de bougies, qui permettra de
dîner aux chandelles.

A une jeune f i l le  : Le collier dont
elle rêve, avec ruban de velours sur le-,
quel sont déposés les fruits les plus di-
vers faits  de perles . Ou la larg e cein-
ture de daim, ferm ant dans le dos, et
nécessaire à presque toutes les robes.

Pour une jeune femme coquette : Une
coupe de verre artistement ciselée et
qui sera charmante, remplie de menus
bijoux et posée sur une coif feuse.  Très
appréciées également seront les épin-
gles à cheveux dorées et garnies de
pierrer ies (fausses , bien entendu I )  et
qui relèvent for t  élégamment une coif-
fure  de soirée.

Pour lui ou pour vos frères, cousins
et parents : Sils aiment les cartes ou
les échecs, une petite table de bridge
ou un échiquier de feutre noir et blanc
sur fond rouge et se posant facilement
sur la table.

Un joli f lacon fantaisie destiné à re-
cevoir les liqueurs, ou encore la pochet-
te de cuir destinée au permi s de con-
duire ou à l'abonnement général.

Enfin , po ur vous mesdames : Les
gants en daim noir ou l'aumônière en
daim qui accompagnera votre robe de
théâtre. Ou la blouse arachnéenne que
vous n'avez jamais pu vous of f r i r .  Les
sandalettes du soir, plates et savam-
ment lacées, feron t très bien sur votre
liste de souhaits !

A confectionner :
Un tapis de table ronde (si possible

avoir les dimensions exactes de la cir-
conférence de la table) en chintz tur-
quoise, fa i t  d'un simple rond arrivant
aux bords de la table, garni d'un ravis-
sant volant très froncé. Egalement en
chintz, un coussin fantaisiste qui aura
sa place partout. Un foular d de pure
soie, dont vous broderez le tour d'un
roulotté. De même, si vous avez peu de
temps, un service américain pour le
lunch, comprenant 6 dessous d'assiet-
tes et deux dessous de plats, le tout
taillé dans un demi-fil de couleur,
bordé d'une ou deux raies de croquet.
Si vous êtes bonne tricoteuse, il vous
reste encore juste assez de temps pour
fa ire une écharpe et des moufles as-
sorties.

Enfin, un dernier conseil, que du
reste vous mettez déjà toutes en pra ti-
que : N'achetez pas ce qui vous plaît
à vous ! Mais essayez consciencieuse-,
ment de vous mettre pendan t un court
instant à la place de la person ne à qui
est destiné votre présent, puisque votre
désir est avant tout de fair e plaisir.

SUZON.

^̂ d̂ernière minute!

A vos casseroles...

Poularde en entrée de broche
Ayez une belle poularde, flambez-la

légèrement, épluchez-la et videz-la par
la poche, en ayant soin de n'en pas
crever l'amer.

Assaisonnez un bon morceau de
beurre, de jus de citron et d'un peu de
sel, et mettez-le dans le corps de la
poularde ; retroussez les pattes, brisez
les ailes ; embrochez-la sur un hâtelet;
frottez l'estomac avec un citron ; sau-
poudrez-la de poivre et de sel ; cou-
vrez-la de tranches de citron sans pé-
pins ni blanc ; enveloppez-la de bardes
de lard et de feuilles de papier beurré
liées sur le hâtelet ; placez-la sur la
broche du côté du dos ; faites-la cuire
pendant une heure au plus, puis débal-
lez, égouttez et servez avec une sauce
aux tomates ou autre.

Aloyau braisé à la royale
Préparez suivant l'usage le filet d'a-

loyau et piquez-le finement. Ficelez-le
selon la forme que vous voulez lui don-
ner, mettez-le dans une braise ; pous-
sez d'abord le feu pour faire bouillir,
puis couvrez-le de cendres pour que la
cuisson s'opère lentement.

Après quatre heures, retirez l'aloyau,
faites réduire en glace le fond du ra-
goût, dégraissez et passez. Remettez
ensuite l'aloyau dans sa glace pour le
réchauffer ; puis servez-le masqué
|MWk
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Surtout; pa$̂  île mûmes !
Eternuements, toux, extinctions de

voix. Vous y êtes-vous laissé prendre
vous aussi ? Voyez alors de vous en dé-
barrasser avant les fêtes. Un j our, au
moins, de repos au Ut (c'est du reste
le surmenage auquel nous nous astrei-
gnons qui le plus prédispose aux grip-
pes). Diète liquide (tilleul , long plan-
tain , herbe de Saint-Jean, tisane pecto-
rale ; bouillons de légumes ; lait ; puis
laits de poule au miel) . Gargarismes au
citron ; à l'eau salée ou iodée.

Du poireau. — Savez-vous ce que nos
mères-grand recommandaient particu-
lièrement dans ces cas ? L'usage du
poireau. Elles l'employaient même pour
prévenir la pleurésie, en appliquant,
sur le côté, une ou deux poignées de
blanc de poireau qu 'elles avaient fait
cuire sous la cendre, dans une feuille
de choux. Nous continuons, quant à
nous, de recourir , durant la diète des
premiers jours , à ce bouillon de poi-
reaux , oignons et navets qu 'elles utili-
saient « contre l'extinction de voix et
les faiblesses de poitrine ». Ce consom-
mé a du reste bon goût notamment
quand , par la suite, on peut y faire cui-
re aussi des pommes de terre et autres
légumes.

Pas de viandes. — Attention, surtout,
d'écarter du régime toutes viandes, tant
qu'on ne sait si le refroidissement n'est
pas accompagné d'albuminurie, comme
c'est souvent le cas.

Ceci nous conduit à la préoccupation
capitale des ménagères. Pourquoi je n'ai
rien dit jusqu'ici du prix de la viande ?
Inutile puisque nos femmes ont trouvé
d'elles-mêmes le bon, le seul moyen d'en
arrêter la hausse, comme le consta-
taient les savoureuses « Notes d'un Pas-
sant ». Toutes les recommandations des
plus savants économistes, toutes leurs
théories les plus rigoureuses sur la loi
de l'offre et de la demande n'auraient
pu atteindre, en si peu de temps, les ré-
sultats réjouissants d'une abstention si
généralisée de consommateurs « déci-
dés à donner une leçon ». Leçon qui
pourra porter loin. Bien au delà de nos
frontières où l'exportateur croit depuis
trop longtemps qu'on peut imposer à la
Suisse tous les prix. Ce qui a fait de no-
tre pays un tel îlot de vie chère que
le visiteur étranger finit par croire que
nous sommes, nous, les profiteurs.

Grâce à nos femmes qui savent la va-
leur du dicton « suivant ta bourse gou-
verne ta bouche », le fournisseur étran-
ger devra lui aussi finir par se résigner
à des bénéfices honnêtes, ou renoncer
à vendre chez nous. Un peu de persévé-
rance encore dans cette grève sympa-
thique et nous arriverons aux fins utiles.
Dans bien des ménages, du reste, l'hy-
giène gagnerait à une diminution de
consommation de la viande.

Mais qui eût dit qu 'un jour j'en vien-
drais à l'apologie de la grève ?

PIRANESE.

BIBLIOGRAPHIE
Henriette Faroux

L'institution Gleeneagle
(Aux Editions Albin Michel, Paris)

Nous avons déj à parlé à plusieurs re-
prises de notre ancienne concitoyen-
ne, Mme Henriette Faroux, née à La
Chaux-de-Fonds, où elle a fait ses pre-
mières études, et qui poursuit une bril-
lante carrière de journaliste et d'écri-
vain à Paris. Ses premiers professeurs
de français furent le regretté Albert
Rossel, au Gymnase, et M. Jules Bail-
lods, à l'Ecole de commerce. Ainsi ini-
tiée dans nos salles d'étude, il est ré-
j ouissant de voir que Mme Faroux a
réussi à se faire un nom à Paris.

L'on sait qu'après avoir écrit _ plu-
sieurs romans dont nous avons récem-
ment publié l'un, «A l'Orée du Bois »,
en feuilleton, elle avait obtenu l'an der-
nier le Prix des Neuf , décerné par un
jury de Biarritz , composé de la duches-
se de la Rochefoucauld , Mme Simone,
Gérard Bauer, les deux Tharaud, Fran-
cis Carco, Jean Antoine, Jean-Pierre
Dorian et Maurice Bedel, au meilleur
roman d'aventures écrit dans l'année.
Or c'est précisément à cette « Institu-
tion Gleeneagle » que ce prix fut dé-
cerné, qui vient de paraître et que noua
avons lu avec plaisir.

Toute l'action se passe aux Etats-
Unis, mais il s'agit bien là d'un roman
français, et, à certains égards, suisse
romand. Un homme, ou plutôt deux,
à la recherche de leur enfance, des
amours enfantines dont tant d'années
les séparent, et qui ne peuvent se voir
autrement qu'étant enf ants et poursui-
vant obscurément la même jeune fille.
Tout est dans ce mystère de la survi-
vance des sensations et des désirs de
l'adolescence dans des cerveaux et des
corps de businessmen américains. Un
peu étrange, sans doute, paradoxal, ce
romantisme curieusement diffusé sur
un sol qui, quand il s'en offre, le fait
tout autrement ! Qu'est-il arrivé à la
petite fille mystérieuse, fine, élégante
et lointaine qu'affectionne Mme Fa-
roux ? Il vaut mieux ne pas éclaircir
ce détail, qui risquerait de troubler la
paix du héros principal, si heureux de
plonger dans le mystère de son enfan-
ce.

Mais Mme Faroux conte fort bien.
Elle ne laisse j amais retomber l'atten-
tion du lecteur, ne se hâte point de lui
découvrir la vérité. Le mystère nous at-
tire, et on ne peut guère quitter ce ro-
man avant la dernière page. Et même
alors, nous continuons de vivre avec
lui... J. M. N.

R A D I O
Mercredi 15 décembre

Sottens : 12.15 Jazz et chansons.
12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Oeuvres de Georges Gerschwin. 13.15 Le
Barbier de Bagdad, ouverture» 13.25
Musique de chambre. 14.00 Cours d'édu-
cation civique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Poèmes de
Tristan Derême. 17.45 Variations libres
et finale, Fauré. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs, 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.35 Yvonne Blanc et son
quintette. 19.45 Reportage à la deman-
de 20.00 Le Tremplin. 20.10 Questionnez,
on vous répondra. 20.30 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Chronique des écrivains suisses.
22.50 Disques.

Beromiinster : 12.29 Sig. horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Disques. 16.05 Causerie. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Piano à quatre mains. 20.20 Chansons.
20.50 Feuilleton. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Jeudi 16 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Rythmes variés.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations,
12.55 Andante et Rondo de la Sympho-
nie espagnole, Lalo. 13.10 Les lauréats
du Disque 1948. 13.30 Sonate en la ma-
jeur , op. 69, pour piano et violoncelle,
Beethoven. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Quatuor en
sol majeur, Mozart. 18.00 Duettino con-
certante, d'après Mozart, Busoni. 18.10
La quinzaine littéraire. 18.30 Contre-
temps, contrepoints... 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La chaîne du
bonheur. 20.00 Feuilleton : La source
vive. 20.35 Entrée interdite. Emission de
chansons. 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre du studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petite parade nocturne.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. • 16.00
Contes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.35 Conversation. 19.00
Mélodies. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.35 La biogra-
phie du mois. 21.45 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Disques.
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ai\s imp ortance

« Nous voilà donc tout près de Noël,
Madame, et je m'imagine très bien vo-
tre nervosité à l'approche de cette
fête qui, si elle se déroule toujours
dans le calme et la sérénité, vous
cause, bien des semaines avant, des
tracas qui ne sont, en somme, pas si
terribles que ça et que vous vous plai-
sez peut-être à exagérer pour que votre
joie en soit plus grande lorsqu'ils sont
surmontés.

» Que donner à votre mari, à vos
enfants, à tous ceux qui savent que
vous leur ferez un cadeau ? Comment
surtout préparer votre menu de fête,
pour que tout le monde soit content ?
Car Jean n'aime pas les asperges,
Pierre préfère la crème au chocolat ,
alors que Paul, lui, n'est satisfait que
lorsqu'une belle bombe glacée vient
terminer en apothéose un grand re-
pas !...

»Je ne vais pas ici entrer dans ce
conflit... gastronomique et vous con-
seiller tels ou tels mets. Je ne man-
gerai pas chez vous ce jour-là ( !) et
je suis persuadé d'ailleurs que nulle
autre ne s'y connaît mieux que vous !
Je ne vous dirai pas non plus quel
cadeau acheter à chacun des membres
de votre famille.

» Toutefois, si vous vous en souve-
nez, j'avais ouvert une enquête, il y a
quinze jours, afin de savoir quelles
« attentions » — et non pas des ca-
deaux — l'on pouvait offrir a) à l'être
aimé b) ' aux membres de votre fa-
mille c) à toutes les autres personnes
qui vous touchent d'assez près.

» Eh bien je vais rassembler ici tous
les conseils qui m'ont été donnés fort
aimablement en remerciant, au préa-
lable, tous mes correspondants et cor-
respondantes que je ne peux malheu-
reusement pas citer, de crainte d'en
oublier et pour ne pas présenter les
choses de façon trop compliquée. Quel-
ques suggestions ne vous sembleront
peut-être pas très heureuses. A vous
de faire un nouveau tri pour voir ce
qui vous intéresse, puisque je ne me
borne ici qu'à relever tout ce qui m'a
été indiqué. /

Catégorie a) :
Pour elle : Des parfums, encore des

parfums et toujours des parfums ! Des
bas nylon. Un disque. Une bonbonnière
en cristal. Un bibelot en céramique,
porcelaine ou fer forgé. Des cartes de
visite. Un petit sac. Un livre. Un savon
fin.

Pour lui : Des cravates, encore des
cravates et toujours des cravates ! Sa
liqueur préférée. Un livre. Un disque.
Un stylo. Un buvard. Une épingle à
cravate. Un coffret à cigarettes. Une
écharpe.

Catégorie b) : Pharmacie de poche.
Nécessaire à coudre. Une bouteille d'a-
péritif. Un poudrier. Un billet de thé-
âtre. Des mouchoirs. Un briquet. Une
pipe. Un porte-monnaie. Une petite
nappe.

Catégorie c) (la plus difficile !) : Du
chocolat. Des fleurs. Des cigarettes. Un
livre. Un agenda. Un poudrier. Un étui
à cigarettes. Un cendrier. Un porte-
bonheur. Une pochette.

» Et voilà ! Comme vous pourrez le
constater, Madame, tout n'a pas été
dit. Loin de là ; j'espère néanmoins
que cette liste vous sera d'une petite
utilité. Et si ce ne devait pas être le
cas, j'en serais le premier heureux car
ce serait le meilleur signe que vous
n'avez nullement été plongée dans
l'embarras. Pour ma part, j'avouerai
humblement que j'ai été fort heureux
de quelques suggestions de mes corres-
pondantes qui m'ont tiré, dans certains
cas, une grosse épine du pied! Merci
encore.

» A  huitaine. » ANTONIN.
P. S. — Un merci tout spécial à

Espoir pour sa longue lettre et la place
d'honneur qu'elle me réserve, et qui
recommande spécialement, elle, tous
les objets qu'on peut utiliser au cours
d'un voyage.

-îîflÉÉiËÉ
Teint brouillé , constipation ? N'hésitez pas,
essayez la TISANE DE CURE D'ARS. En vente
dans toutes Pharmacies et Drogueries Fr. 1,80.

CADEAUX DE PARIS

(Wlof rere
Poquehn lt. Uiasson

GALERIES St-FRANCOIS - LAUSANNE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

PAGE DE LA FEMME

Le manteau-casaque connaît à Paris
une nouvelle vogue. D' ailleurs il fau t
reconnaître que, porté sur une jupe
fourreau , il fa i t  très chic. A noter sur
notre photo la larg e ceinture de la-
que et la coupe toute nouvelle des man-

ches assez courtes.

La casaque revient... I

A son entrée dans le salon, Madame
montre aux yeux étonnés de ses invi-
tés une nuque dépourvue de tout che-
veu. Dès qu'elle s'est remise de sa sur-
prise , une amie de la maison remar-
que :

— Tiens, vous vous êtes fait couper
les cheveux si courts ? Vous êtes à
l'avant-garde, chère amie !

Mais la dame, sursautant :
— Juste ciel ! J'ai oublié de les met-

te* I

Coquetterie et distraction
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plaisir

^ ^ COUVERTURES de laine
DESCENTES de lit
SERVICES à thé
NAPPES et SERVIETTES
LINGES de cuisine
LINGES de toilette
DRAPS de bain
DRAPS de lit brodés
TISSUS pure laine pour manteaux
LAINAGES et SOIERIES

pour robes de ville et du soir
POPELINES pour chemises messieurs
FLANELLETTES pour pyjamas
VELOUTINES
DOUBLE-FACE pour robes de chambre
RATINES pure laine

SERRE 22 
("V&9€*

Premier étage *U COMPTOIR DES TISSUS

La maison das bonnes qualifés*

On réserve pour les fêles. Magasin ouvert le dimanche 19 décembre
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Dès maintenant exposée chez
JL SElESSEliil - M Garage du Prébarreau

NEUCHATEL

ï S
Vins rouges français

M S* 13 .,;

RUBIS, Langeron . . ..  . '.
' 
. . . . . . . . . . . .  la bouteille Pr. 1.90

ST-GEORGES, Hérault » » 1.90
PELURE D'OIGNON, Béfaud » » 2.20
COTE DU RHONE, 1943 > » 2.45
MAÇON, Cave de Verzé-les-Mâcon 1945 » • 2.60
BEAUJOLAIS, Piat & Cie, 1945 ' > » 2.70
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, 1945 » » 3.25

Quelques grands crus de la région de Bourgope
MOULIN A VENT, Grands Chais de Dijon, 1943 . . .  la bouteille Fr. 2.90
SANTENAY, . » » 1943 . . .  » . 3.20
VOSNE-ROMANÉE » » » 1943 . . .  » » 3.25
COTE DE BEAUNE » » » 1937 . . .  » . 4.45
CHAMBOLLE MUSIGNY, Grands Chais de Dijon , 1941 . » 5.60
HOSPICES DE BEAUNE, Cuvée Guignone de Salin, 1943 » » 6.90
POMMARD -EPENOTS, 1946, de la Maison Monmessin

de Mâcon » » 4.25
ALOXE - CORTON, 1945, de la Maison Monmessin de

Mâcon » > 4.25

Quelques grands crus de Bordeaux
CHATEAU PIMPINE, 1945 . . .. . . . . . . . .  . la bouteille Fr. 3.40
BORDEAUX BLANC, Cruse Fils Frères, 1943 . . . . . .  » » 3.70
SAINT-ÉMILION, 1945 » » 3.80
SAINT-ÉMILION, La Rose-Pourret, 1945 » . 4.30
CHATEAU PUYFROMAGE, 1945 . » 4.95
SAINT-ÉMILION, Château Trimoulet, 1937 » , 5.30
ler CRU DE POMEROL, 1945 » » 5.80
SAINT-ÉMILION, Château Fonroque, 1943 . . . . . .  » » 7.20

J
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<J) êLU£ Laé iâtaé !
vous ferez toujours plaisir en offrant des cadeaux utiles ! I

jCjîp LAMPADAIRES
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COUSSINS 
ELECTRIQUES 
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GRILL PAINS iP̂ Hilfil

Choix et qualité chez : FERS A REPASSER, ETC. ^HfP̂ p

Oi H b u b  EN T R E P R I S E
"À ' 

 ̂
D ' E L E C T R I C I T E

g
**9 .̂. 
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La magasin sera ouvert L» DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1948. 20477 '

BON MECANICIEN
serait engagé pour début janvier
1949. Place stable et Intéressante.
— Offres écrites sous chiffre

L F. 21302 au bureau de L'Impartial.

Important commerce
cherche

@&mitiià
masculin

pour travaux de réception et de contrôle
Offres sous chiffre E. M. 21530, au

bureau de L'Impartial.

Sportifs, alpinistes , chanteurs,
orateurs, fumeurs, emp loient les
TABLETTES , i/„*-

^«8|Sg? ~ Spécialité de Mon £ ClaS.A .. Aarau

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

Nous cherchons

maîlresse-régieuse
apte à former et développer per
sonnel. Seulement personnes capa
blés voudront adresser offres avec
tous détails sous chiffre P 5001 N
A Publicitas S. A., La Chaux.
de-Fonds.



Insuline et colis-secours à Vienne!
Comment s'y prennent les trafiquants internationaux pour se jouer

de quatre polices... et de la police autrichienne en plus.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in )
Vraiment, ce monsieur est un

Monsieur. Vous n'auriez pas rêvé de
plus parfait aventurier à seize ans.

Une heure du matin. Nous appro-
chons d'Innsbruck, et malgré la nuit
noire, aucune envie de dormir. Cet
homme est réellement extraordinaire,
captivant comme un roman policier,
épilogue mis à part.

Et les bénéfices ! Demandons-lui ce
que sont les bénéfices dans le métier.

— Hum... (il fait cela avec une pe-
tite moue). Dans les cent billets.

— Billets de cent ?
— Oh non, ce ne serait pas la peine.

(H rit). Billets de mille, voyons. Oui,
cent mille par affaire, environ.

Et 11 y a plusieurs affaires par
mois 1 En admettant que le bonbomme
exagère de un ou même deux zéros,
vous n'avez pas manoué de faire un
rapport avec vos propres gains. Or,
celui-ci réalise les siens en voyageant.
Tous les plaisirs à la fois !

« Il » est là !...
Décidément, (11 vous donne mille dé-

tails : paquets des I. G. Farben, 460
mille schillings, une paille ! ne pas se
faire « enfiler » de la poudre de verre ;
pertes d'envergure et dignes des béné-
fices) , décidément l'insuline aurait du
bon. Mais, voilà ! L'illusion ne dure
pas. S'étant absenté un moment, notre
homme ramène une figure décompo-
sée. « Ah ! dit-il en montrant le cou-
loir du doigt, «il » est là... »

— Qui « il » ?
— Mais « lui », le type qui est à mes

trousses depuis quelques mois. Oui, j'ai
oublié de vous en parler. Vous m'excu-
serez... Je le savais. Il ne fallait pas
prendre ce train-là... Baissez les ri-
deaux, je vous en prie.

Je baisse les rideaux, et l'attitude
maintenant pitoyable de ce dieu mor-
dant la poussière, (il se tient la tête
dans les mains) , m'amène à lui poser
un autre genre de question.

— En cas de malheur... ça purge
combien ?

— Ne m'en parlez pas. Mais, je serais
f..., vous comprenez ? F... La ruine, des
années de prison, est-ce que je sais ?

Mon manque de tact l'a rendu ner-
veux.

Innsbruck. H se décide à quitter sa
place, après m'avoir demandé si un
homme à chapeau brun et Imperméable
noir, (noir 1) , ne se trouve pas près de
la porte.

Debout sur le marchepied, il hésite
à faire le premier pas sur la terre
d'Innsbruck. Ah ! si le Tyrol où l'air
est pur allait lui offrir une prison ?

Il s'éloigne enfin, après avoir regar-
dé à gauche et à droite, sans lunettes.

Peut-être n'y avait-il pas d'homme
à imperméable noir dans ce train,
(erreur d'identification) , peut-être
l'attend-on plus loin... De toute façon,
et c'est notre dernier conseil : ne pas
travailler avec l'insuline !

Karlsplatz à Vienne
Quinze heures plus tard, nous som-

mes à Vienne. Voici Karlsplatz. Mon
Dieu, que Karlsplatz a changé ! Il y a
deux ans, je l'avais vue noire de monde,
grouillant d'hommes, femmes et jeunes
gens adonnés à un trafic Intense. De
loin, cette foule paraissait avoir la plus
innocente des préoccupations. Quoi de
plus pacifique que des humains en
croisant d'autres, lentement, le nez en
l'air. Un concert quelconque devait
avoir lieu au centre de la place. Peut-
être une parade de l'armée russe ou
un cortège étaient-ils attendus ? Non,
ces jeunes gens aux allures de poète
parlaient saccharine, cigarettes, etc.,
des mots qu'on murmurait sans s'ar-
rêter, assez haut pour être entendu des
voisins, trop bas pour l'être des innom-
brables policiers en vert qui patrouil-
laient Inlassablement.

Des liasses de billets passaient d'une
main dans l'autre. Des marchandises
changeaient de panier. Le moins obser-
vateur de ces badauds pouvait tout
voir. La police n'apercevait jamais
rien. Mais, elle faisait des rafles.

L'an dernier, Karlsplatz était beau-
coup plus clairsemée. La police, dont
les expéditions et les agents s'étaient
multipliés, lui avait fait une réputa-
tion exécrable. Toutefois, elle pouvait
encore servir de rendez-vous. En sep-
tembre 1947, j'avais été assez heureux
pour y assister à l'arrestation d'un
gros trafiquant... par des soldats russes.
Une petite foule de femmes enchantées
de lui voir jouer un si mauvais tour

multipliait les éclats de rire en propor-
tion directe de ses cris. Les yeux ha-
gards, 11 se débattait frénétiquement...
Il se débattit jusqu'au moment où un
policier viennois venu à l'aide asséna
un formidable coup de matraque en
caoutchouc sur sa tête ébouriffée.

Sa frayeur était pardonnable. Pris
par les Russes, il avait la perspective
d'un châtiment terrible. Déportation,
exécution ? De toute manière, il se
savait perdu.

Non, Karlsplatz n'est plus un centre
du marché noir, pour cette autre rai-
son aussi que le petit trafic ne nourrit
plus son homme.

Et voici les grands bars !
Les vrais brasseurs d'affaires ont

émigré dans les grands cafés du pre-
mier arrondissement, et surtout à Ca-
sanova Bar, la «boîte» la plus luxueuse
de tout Vienne.

C'est là qu'un certain soir, introduit
par un ami sûr de ma discrétion
(n 'est-ce pas ?) j 'assiste à un colloque
de gros trafiquants réunis en un véri-
table conseil. Ils sont là plus d'une
quinzaine, Autrichiens, Hongrois, You-
goslaves, Bulgares, Tchèques. Toute
l'Europe centrale est représentée. Leurs
physionomies sont d'une exquise varié-
té. Ce sont des «cracs», des vrais. Sans
papiers, quelquefois recherchés par la
police, Ils discutent de leurs affaires
avec une magnifique sérénité. Dame !
Les bénéfices sont en rapport avec les
risques. C'est par tonnes, et quelquefois
par wagons, que les marchandises en-
trent en Autriche ou en sortent. Ils
bénéficient, vu leur puissance, d'une
foule de complicités, (police, adminis-
trations) , qui simplifient leur tâche à
l'extrême.

Au bout de la table, véritable poten-
tat, leur chef trace les grandes lignes
d'un nouveau coup. C'est du moins ce
que m'explique mon voisin, le caïd
parlant hongrois.

On boit ferme, on boit cher surtout.
Je calcule qu'une seule « tournée »
coûte le salaire d'un ouvrier bien payé.
Le caïd paie tout. Renversé sur sa
chaise, content de lui, il rit d'un rire
homérique. C'est l'opulence insolente
d'un grand seigneur que la conscience
n'étouffe pas.

La sommelière s'avance avec des
plats. Mettez des bougies sur cette
table, des perruques poudrées sur ces
têtes noires... Donné par le Régent, un
fastueux « souper » commence. Nous
sommes entre ducs et pairs. La Cour
s'amuse.

« Petit trafic » de colis-secours
Autre café. Des hommes en habit,

suant l'abondance par tous les pores.
Beaucoup de parvenus, beaucoup de
trafiquants. Feignons de nous intéres-
ser à l'un d'eux, assis à notre table. Il
remarque la petite croix blanche sur
fond rouge épinglée à un. revers de
mon veston.

— Tiens ! Vous êtes Suisse ? Figu-
rez-vous que je « travaille » avec votre
pays.

— Vous travaillez ?
— Oh ! quelque chose de tout à fait

reposant : un petit trafic de colis-se-
cours. Je vous dis cela parce que vous
m'êtes sympathique et que vous ne
savez rien de moi. D'ailleurs, c'est tel-
lement banal en Autriche. Un exem-
ple ?

Mon interlocuteur avance la tête et
me souffle dans le nez, en souriant :
« L'homme derrière vous est un de mes
concurrents. Une dinde 1 ' Il n'entend
rien aux affaires. »

Demandons-lui comment il mène
son trafic de colis-secours.

— Enfantin ! J'ai dans votre pays
un compatriote qui possède le visa
pour l'Autriche. Il verse deux ou trois
fois par mois mille à deux mille francs
à une maison de colis-secours, (remar-
quez que, dans cette affaire, la dite
maison reste parfaitement honnête),
ceci dans une autre ville que la sienne
et sous un nom d'emprunt, par pré-
caution. Avec la, ou les quittances s'il
a réparti cette somme entre plusieurs
versements et éventuellement plusieurs
maisons, il vient en Autriche. Nous
nous retrouvons à Salzbourg, faisant
chacun une partie du voyage.

Sachant que les quittances sont
acceptées sans autre, en échange de
marchandises au choix, jusqu'à con-
currence de leur valeur, nous calculons
ce qu'elles peuvent être vendues au
marché noir. J'achète ces quittances à
mon homme, compte tenu d'un profit
très honnête que nous partageons
d'avance. Le même jour, il rentre au
pays. De mon côté, je vais quérir la
marchandise avec des amis complai-
sants qui fournissent chacun une liste
d'adresses sûres, soit celles de prête-

noms enchantées de nous rendre ce
grand service en échange d'un petit
cadeau. Une partie de ces adresses de
théoriques bénéficiaires sont également
sorties de notre imagination.

Un gain appréciable
Rentré au pays mon ami négocie ses

schillings à la banque. Bénéfice net
'pour lui ? De deux à cinq cents francs,
selon la saison. Parfois, il gagne en-
core sur le change. Avouez que ce n'est
pas mal. Avec quelques précautions, les
chances d'être arrêté sont pour ainsi
dire nulles. D'autre part, en cas de
malheur, le désastre n'est pas grand.
Deux ou trois jours de prison en Au-
triche... et on recommence. La police
aurait à faire si elle voulait garder
tout le monde. Voilà. Si le coeur vous
en dit, rencontrez-moi une fois aussi
à Salzbourg. Très j olie ville, vous sa-
vez...

— Oui, je sais. Malheureusement, tel
n'est pas mon genre, et le souvenir de
certain trafiquant m'obsède. Mais, y
aurait-il des amateurs ?

Gabriel MAIRE.

Histoire d'Ecosse
John rencontre William sortant du

bureau de poste.
— Alors, dit-il, je parie qu'on vient

de toucher un bon petit mandat ?
— Non, dit William, on vient de

remplir son stylo.

Echos

— Il veut faire croire à sa femme
qu'il est allé en avion !

UNE PRISE DE VUE ORIGINALE.

Pour I

Noël !?!
;

offrez à l'automobiliste ;
un accessoire pour sa voiture...

*
Pneus neige - Phares brouillard
Glace anti-buée - Phare marche
arrière - Cendriers et allume-
cigares - Rétroviseurs - etc..

Etalage spécial de Noël
(voir devantures)

Garage des Trois Rois
Magasin pièces et accessoires

I LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfarg ier aura lieu le ven-
dredi 24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu 'au 18 décembre, au plus
tard , à la direction , avec l 'indication exacte du desti-
nataire.

N.-B. — Les paquets peuvent aussi i posés
à l'épicerie Zimmermann , à Neuchatel , Usqu 'au 15
décembre, à midi.

fi Noël!
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •a

Voici Wisa-Gloria,
les plus belles

poussettes
de poupées

iléio-Hall
Versolx 7

V )

Réparations
d'accordéons
tous genres et de toutes
marques , accordages ,
soufflets neufs, etc., par
spécialistes.

René Pïn geon . Corcelies
(Neuchatel)

Ancienne fabrique «Her-
cule». Tél. 6.16.55.

Lises 'L'Imp artial '

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 28.50
C. von Gante n
rue Léopold-Robert 21

TéL 2.38.03
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CAFE colonial pur torréfie

§ 

et moulu en conserve

La solution pour du café toujours frais :
Mis en boîte immédiatement après la torréfaction, la con-
servation de l'arôme de ce café est garantie pendant
de nombreuses années.

Dans toutes les épiceries :

Fr. 2.70 la boîte de 330 gr. net. ictia et escompte 5 % y compris

( 

~

\:. ^Une invention...
le pulsateur supprimant votre Jour de lessive

... la lessiveuse électrique

HOOVER
_̂m_m____B̂_ _̂ _̂__ _̂v_m__________________________________________

Lave en moyenne 1 Va kg. en 4 minutes. Elle occupe
très peu de place et ne demande aucune installation spéciale

Démonstration à domicile par

RADIO-FRÉSÂRD
Rue Neuve 11 Téléph. 2.27.83

IV /



Les maillots Jockey se distinguent%x aussi par des avantages exclusifs .

r-—-—*\
Pierre CMIlOSS

AQUARELLES

d\ôkek de (A "p ieur-de-J-y s

du 4 au 20 décembre

La semaine de 14 à 19 heures

Le dimanche matin et après-midiy j

11TUPIS ikÏMOR 11
I 9&? BMWflE ÊKa ÊBM^̂ B̂BHwBBMB^^^^B ĤHefcMi^MHS^ ĤBE^ K̂ÉmlaBBHBB W____

Visitez notre choix ¦ I:
Jugez nos qualités
Admirez notre variété

Comparez nos prix

Hamadan 90 x 60 à fr. 65.— M
Ghiordés 140 x 70 , » 90.— ; i
Beioutchistan 140 x 70 » 100. — j
Nagar 380 x 280 » 300.— |

n Ghiordés 232x164 > 350.—
[ Kachgai 320 x 220 • 490.— !

Tebriz 310x210 * 650.-̂  ; |

Nos garnitures de chambres à coucher

Ghiordés les 3 pièces depuis fr. 380.—
| m Berbère les 3 pièces depuis * 490.— WM HH

I i Ouchak les 3 pièces * 680.—

Nos prix s'entendent toutes taxes incluses
, Nous portons des choix à domicile \

11 EXINOR 25, me L.-Robert, 1er étage ï I

j  Pour vos cadeaux de |

| -c Jloel 1
|p Venez voir notre assortiment de m

l ' SKIS ' |
1 LUGES ,1
1 . ¦ PATINS f
|| ARTICLES DE MÉNAGE Jf
% VERRERIE-PORCELAINE 

^
» Grand choix en j

S ( \jO Services a the f
1 ^«JjgS^ Déjeuners 

^
| i 1 JiPpV Dîners J
| cftOMWCW . s- E N- & J- 5% |
 ̂ #

â Tél. 2.48.50 Place Neuve 4 4
m lt

^g_^_f_ ___________ W_w__^^^^^m^mm 
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Un cadeau apprécié de Monsieur 1

^̂ ^W« 
Après

- Skitflllr m ou une
WSl à Bottine

¦* -Sw  ̂ ..JSKïJ chaudement feu-
! jg[%j? 'Ï^^M- Hf 

trée- Nous avons 
Hj

^1*0 ¦ &£- un choix magni-||/jpG EP̂ ff-P  ̂nflue dans ces 
R

Ŵ Ml^^^^____ \iSf é̂ Bf ^̂  articles, en noir H
gj^^^MSPj^^y ou brun f '-j
«*§§£ ':" E*SfS^  ̂ Bien assor, is
^KmâSSE*»-"* aussi en

PANTOUFLES basses ou montantes

KurHi"^_̂_________ _____ _̂_ m
Nos magasins seront ouvert le dimanche 19 décembre

de 14 à 18 hB

(JuiLakachà 1
¦ - w *¦ — M̂ ^aam ĝ^

L'aliment idéal des malades ; ¦ ]
et des biens portants

Fabrication : il

W. BODENMANN I
Boulangerie-Pâtisserie [ '

Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55 II

Importante fabrique d'horlogerie offre situation
intéressante à

employée
qualif iée

connaissant la fabrication et ayant l'habitude dès
payes d'ouvriers.

Faire offres manuscri tes avec prétentions et date
d'entrée possible sous chiffra W 26529 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

| 

Jeune homme, bonne éducation, instruit, travail-
I leur, ayant initiative et goût des responsabilités,

esprit vif, connaissant français, anglais, allemand,
tous travaux de bureau , questions personnel ,
salaires, paies, statistiques, habitué aux voyages,
cherche

situation
comme collaborateur d'une entreprise sérieuse,
secrétaire de direction, correspondant,
représentant-voyageur ou autre poste en
rapport avec ses capacités.

Offres sous chiffre Rc 26522 U, à Publici-
tas, Bienne. s.;

; 

10V" AS 1187
Quel labr  cani pourrait me céder 300 mouvements lOtyj '"
AS 1187, biseautés, seconde au centie, 17 p., incabioc. —
Offres à Georges Weill, Léopold-Robert 105.
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AUT OS - OCCASIONS
Chryisler-Windsor 1948, 21 cv, 6 cyl, 4 vitesses
semi-autom. embrayage hyd., cond. int., 5-6 places,

8 
4 portes, bleu moyen, radio, chauffage et dégivrage,
housse intérieure, 6,000 km, état de neuf.
Standard 14 1947, 10 cv., 4 çyl, 4 vitesses, cond.
int, 4-5 places, 4 portes, noire, int. cuir brun , toit
coulissant, 6,000 km, état de neuf.
Fiat 1100 L 1948, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int.
6 places, 4 portes, grise, housses et pont intérieur,
carburateur Weber, glace antibuée, 5,500 km, parfait
état • !
Hillmann Minx 1947, 7 cv, 4 cyl, 4 vitesses cond.
int. 4 places, 4 portes, grise, chauffage, glace anti-
buée, chaîne à neige, 11,000 km, état de neuf.
Simca 8 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. 4
places, 4 portes, beige métallisé, voiture neuve ven-
due avec gros rabais.
Fiat 1100 C 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int.
4 places, 4 portes, grise, int. simili cuir, direction à
droite, klaxon américain, crics fixés sous les marche-
pieds, 20,000 km, état de neuf.
Simca 8 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. 4
places, 4 portes, gris métallisé, très bon état.
Simca 8 1947, 6 cv. 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. 4
places, 4 portes, bleue, intérieur drap beige, en ordre
de marche.
Standard 8 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int.
4 places, 2 portes, noire, toit coulissant, int. simili
cuir brun, 19,000 km, état de neuf.
Fiat 500 B fin 1948, 3 cv, 4 cyl, soupapes en tête,
4 vitesses, cond. int. découvrable, 2 places, grise, int-
plastic brun, 4,000 km. Impeccable.
Fiat 508 C 1939, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int.
4 places, 4 portes, noire, bon marché.
Fargo Chrysler 1947, 19 cv, 6 cyl, charge utile
IV» t. environ, cabine et pont suisses, 190x290, ca-
mion neuf vendu avec gros rabais.
Fargo Chrysler 1947, 19 cv, 6 cyl, châssis sans
cabine, neuf , vendu avec gros rabais.
Tous ces véhicules sont en ordre de marche et vendus à de

véritables prix d'occasions.
Toutes offres raisonnables seront prises en considération. !

SPOHTIilB- GARAGE , HailS SU
LA CHAUX-DE-FONDS Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23 I
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Quelle fabrique sortirait
à domicile,

remontages
de chronographes

préférence Valj oux ou
Vénus à horloger com-
plet, sérieux et cons-
ciencieux, pouvant ga-
rantir travail régulier.
Ecrire sous chiffre P. N.
21634 au bureau de L'Im-
partial. 21634

A vendre
Joli service à café, en
métal argenté, 6 pièces.

Même adresse petite

Pension
famille, demande pen-
sionnaires sérieux et
stables,

Offres par écrit sous
chiffre N. V. 21502 au
bureau de L'Impartial.

Pressant
Je cherche â ache-
ter un side-car pour
moto B. S. A. ou à
échanger contre ma-
chine à coudre
avec garantie.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21691

I Elfe I* WÊÊÊ E° " SKtTE xT"6 'aine * Fr. 43 _ Hi mm- B:;::̂  I

I S. A. de la GUILDE DU VÊTEMENT
BIENNE Rue de la Gare 15

Ouvert le dimanche 19 décembre
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Tous les jours, nos beaux œillets de la Ligurie à Fr. 2.50 la botte (12 pièces)
Choix supérieur Fr. 3.- la botte

TURTSCHY, FLEURIST E, Léopold-Robert 57-59, Téléph. 240 61

ILAMES SAPIElW
i Planches brutes rainées et crêtées j

"¦ - ._ m̂ ____ '
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Laquelle fera le mieux votre affaire ?

/ î F *̂  ̂ ® r

La première du monde
..; ; . .. , ¦: :. • . . "" ¦ il* ' . • _ ' !. . . "

en tout cas une

BERNINA ZIGZAG
Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui

l'avantage particulier de la Bernina zigzag

Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit des prospectus détaillés

wmsfflui
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

¦ Représentant officiel de < Bernina » pour le canton de Neuchatel

RflN ¦ Contre envoi de ce bon .à la maison H. Wettetein, Seyon 16, Neuchatel,
DUI1 i vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 

¦ • ' . ' .. . ¦ « ¦" . • ' \ ": :i -, '. ¦ ¦¦ -K
' _____ •¦ - ¦¦¦ ¦ -¦¦¦¦ ¦ -¦ • ¦ - " ¦ . - - - w ' ¦¦• S» V - -

¦-
¦
-. ¦. :-•  ' . ¦

—— ——p———______________________. ________________

f r  _ ^AUI
8, RUE NEUVE 8

Téléphone 2.21.74
S. E. N. & J. 5 "I*

Ouvert également le
dimanche 19 décem-
bre et les lundis.

^8' î h. é&JL. €^V ^&È Vr
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Un cadeau utile el avanlayeux
Aspirateurs neufs et occasions, 125-220 volts, depuis Fr. 70.— i

à 400.—, tous en parfait état, vendus avec bulletin de garantie
Neuf : « Volta » Fr. 396.— plus icha, un an de garantie.
Occasion : « Hoover» état de neuf , garanti un an Fr. 220.—

« Electro-Lux M, gros modèle garanti un an Fr. 2S0.—
état de neuf , petit modèle, Fr. 100.— à 150.—

« Nllflsk », Fr. 170.- à 220.—
et diverses autres marques en balais électriques et
cireuses.

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures

A. FESSLER
Appareils ménagers D.-J. Richard 25 Tél. 2.41.07

La Chaux-de-Fond»

i ^^
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de Patricia WENTWORTH

— Et puis ce fut moins gai, n'est-ce-pas ? Pas
tout à fait aussi agréable. Il fallut te forcer un
peu ?

— Oui
Il dit, — Si je ne t'aimais pas tant, je te bat-

trais.
Elle devint encore plus pâle, si c'est possible.
— Il ne faut pas !
— Il ne faut pas quoi ? T'aimer ou te battre ?
— Tu le sais.
Il sourit.
— Tu as raison, je le sais. Je ne dois pas t'ai-

mer parce qu'Annie Joyce se fait passer pour
Anne. C'est ça n'est-ce pas ?

— A cause d'Anne, parce que Anne est ta
femme.

Philip dit d'une voix glaciale et d'un ton exas-
péré.

— Cette femme n'est pas Anne et elle n'est
certainement pas ma femme ! Je le saurais. On
ne peut avoir été marié un an sans connaître la
nature de sa femme. Nous nous connaissions
parfaitement Anne et moi. A chaque dispute,
nous nous découvrions un peu plus. Cette fem-
me ne me connaît pas plus que je ne la con-
nais. Nous ne nous rencontrons sur aucun point,
elle est une parfaite étrangère pour moi.

Le visage de Lyndall parut tiré par la dou-
leur.

Philip dit brutalement : « Tu veux faire de
toi une martyre, n'est-ce pas ? Et tu t'imagi-
nes que j e vais te seconder. Eh bien, non. » Il
tendit la main : « Viens ici ! »

Elle s'avança lentement, jusqu 'à ce que sa
main touche son épaule.

— Tu crois que j e ne sais pas ce que je veux
faire ? Au début, tu étais convaincue qu'elle était
Anne. Puis, lorsque tu as été. un peu moins sûre,
tu t'es dit que c'était mal, que tu étais mauvai-
se d'avoir de tels doutes. Puis, tu as pensé que
tes doutes provenaient de ce que tu ne voulais
pas qu'Anne soit vivante et, une fois cette éta-
pe franchie, il te fallait faire l'impossible pour
lui montrer et montrer à tout le monde com-

bien tu étais heureuse. Je ne sais le mal que
tu as déjà fait, mais il est d'importance. Il l'at-
tira vers lui, son bras sur ses épaules.

Elle poussa un soupir profond.
— Ai-j e fait beaucoup de mal ?

— Je le crains.
— J'en suis navrée, je ne le voulais pas. Mais

quel mal ai-je fait ? J
— Nous le saurons plus tard. Tu as dû lui

raconter un tas de choses qu'elle ignorait et
qu'elle aurait dû savoir et qu'elle n'aurait j a-
mais su si tu n'avais pas été là pour l'aider.

— Mais quoi ?
— Des histoires de famille, par exemple, bien

qu'elle ait dû les apprendre par Thérésa. Des
renseignements sur les voisins, c'est fort pro-
bablement sur ce point qu'elle aurait pu com-
mettre des impairs et c'est là que tu as dû in-
tervenir.

— Tu es injuste, Philip. Reconnais que si
Anne avait été absente tout ce temps, il serait
normal qu'à son retour elle demande des nou-
velles de tous : de leur santé, où ils se trouvent,
des questions de ce genre !

— Tout dépend comment cela- a été fait. Ra-
conte-moi un peu comment elle s'y est prise.
Très habilement, j'en suis sûr. Elle est beau-
coup plus intelligente qu'Anne. Aune n'était pa>

intelligente. Elle savait ce qu'elle voulait, et
d'une manière générale elle l'obtenait, ou elle
faisait une scène. Tout cela était fait ouverte-
ment, franchement. C'est ce qu'elle faisait tou-
jours . Pas Annie Joyce. Quand elle voulait quel-
que chose, il lui fallait ruser. Raconte-moi com-
ment elle s'est arrangée pour obtenir ces ren-
seignements.

Lyndall se mordit les lèvres.
— Philip, ta manière de présenter les cho-

ses est odieuse. Tout s'est passé très naturelle-
ment. Elle désirait savoir qu'elles maisons des
environs étaient vides. C'est une question qu'An-
ne aurait certainement posée. Et qui avait per-
du de la famille à la guerre et ce que faisaient
les gens, toutes choses qu'Anne aurait désirée
savoir.

— Et puis vous avez attaqué les albums de
photographies ?

— C'était tout naturel. Elle m'a demandé
pour quelles raisons je n'étais pas mobilisée. Je
lui ai dit que je l'étais, mais que je suis tombée
malade et que j 'étais en permission de conva-
lescence. C'est alors qu'elle a voulu voir une
photographie de moi en uniforme. Elle a de-
mandé à tante Milly si elle faisait toujours de
la photo. Tu vois combien c'est simple.

(A suivre)

La devenante

Vente d'immeubles
par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision , les hoirs de feue Louise Walter, née Brûtsch , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , le samedi 18 décembre 1948, à 14 h. 30,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, Salle du Tribu-
nal II, 3e étage, les immeubles dépendant de cette succession, rue du Collège
50, 50a, 52, 52a et 54 formant les articles 4889, 4888 et 3508 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds;

Valeur cadrastral e des Immeubles : Fr. 122.000.—.
Assurances : Collège 50 Fr. 47.100.—, plus 50 %

, 50 a . 4.000.—, plus 50 %
, 52 . 44.000.—, plus 50 %

52 a , 11.200.-, plus 50 %
» 54 , 5.800.—, plus 50 %

Une remise non numérotée „ 4.000.—, plus 50 %
Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude de Me Edouard Schupbach,
rue de la Paix 33, à La Chaux-de-Fonds, notaire préposé aux enchères.
Pour tous renseignements et visite des immeubles, s'adresser à Fiduciaire Chs
Jung-Leu, rue Léopold-Robert 42, à La Chaux-de-Fonds, tél. 2.47.91.

JUVENIUTI
pour

cadeaux
nous

offrons
à

prix
avantageux

Chemises sport fr. 15.80
Chemises popeline fr. 19.50
Pyjamasflanel. coton îr. 19.50
Chemises de nuit fr. 15.SO
Cravates depuis fr. 1:90
Sous-vêtements - Mouchoirs

Pour dames;
Chemises de nuit,

flanelle coton fr. 17.30
Toujours la bonne qualité

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

Chambre
MEUBLÉE, CHAUFFÉE et
si possible avec salle de
bains est cherchée par mon-
sieur sérieux. — Faire offres
sous chiffre O. A. 21568, au
bureau de L'Impartial.

20 vestiaires
en 1er à 4 portes cha-
cun, marque Bigla, sont
à vendre. — S'adresser
R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 17649



I De heauK cadeaux... I
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| Ç)&ut QfllacLaina W
m BAS PEROSA, élégants et durables, en soie m
a rayonne, mixte, naturelle, fil et soie, laine et
& soie, laine tricotée et nylon JE

| Lingerie fine et parures de laine.

m Tabliers robes très élégants. W

m Pullovers, echarpes et gants de laine. M

] noire magnifisue ensemble |
W Bonnet hollandais avec écharpe, pullover et «
j& gants assortis. m

J Ç)&ut Qfll&nàiaiLt |
K Sous-vêtements, chaussettes, foulards, cravates. Jj

M Magasin ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures vL

I Âu Bon Accueil J
I Rue Neuve 5 Téléphone 2 31 80

P*__ _ _ '_ _  
tmti wtt t l t w  H vient d'arriver une série de chambre à coucher très avantageuse

1 13' GBBu lluliGoS de 120° Frs à 18U0 Frs ' ainsl que q"61''1108 modèles de grand luxe de
' 2500 à 3700 Frs. Tous nos modèles de chambres sont garantis 10 ans

m . « •¦ au minimum. Nous vous offrons égalemeni des chambres à manger
AÎ ÎPî l ï in î l  cle 850 Fr3 et des sludios (le 600 Frs - Sur demande nous gardons les
BIIUUUUII meubles pendant trois ans gratuitement dans nos entrepôts.

Nous livrons partout franco domicile. Bemandez-nous une offte avec nos conditions sans engagement.
Veuillez visiter nos expositions , nous vous offrons un voyage gratuit , même sans achat de meubles.

Ameublements F. BURLA. me de l'Hôpital 37 et 25 Bienne, tél. (032) 2.05.18
Représentant pour le canton de Neuchatel.

G. ETIENNE , Concorde 42. Le Locle , tél. 3.13.59

Comptaôiiùté
Comptable expérimenté se recommande
pour tenues, mises à jour et mises au cou-
rant des comptabilités tous systèmes.
Bouclements d'exercices.
Rentrées de créances douteuses ou en litige.
Accepterait, si emploi, marchandises en
payement.
OHres sous chiSre M. P. 21679 au bureau
de L'impartial.

Sapins de mu
Grand arrivage Place di

Marché, sapins blancs ar
gentés, de toute beauté.

Venez faire votre chou
au plus vite vis-à-vis ma
gasin du Coq d'Or.

Se recommande,

Ed. Stehlé-Langel.
Stand 6. Fleuris!*
Tél. 2.41.50. 2162/

 ̂
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et D.-J.-Rlchard 29

Asti 3.90
Moscato avec escompt

f ihamh i'p A louer une 1°UlldlllUI C. lie chambre meu
blée à jeune homme propn
et sérieux , début de Janviei
— S'adresser au bureau di
L'Impartial. 2165:

A AY FOURRURES
T Ê i

¦l W. ij ecklé ?
I synonyme de coupe parfaite et de première qualité 1@ S

', m A
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 ̂
Vous présente toujours les O

i detodàùGS <n,OMmautés §
? à  

des prix très avantageux Ék

Â\§/ On réserve pour les fêtes \@J

'A — §
î | Magasin ouvert dimanche 19 décembre 1948

i 1 Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28 ï
@ A m

UuM BON PIANO Ll
où?

à la Maison du PIANO
Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE

des meilleures marques:

ScÂmidt-tf &xf a. - $i*j eeK & Jaux&y
Wa6£Ça&h.t - &JUt

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant Facilités de paiements

I11II|AU^h4A@A./lN DE PIANO/
L. ROBERT 1+ TEL. 2.152.3
PR£_/" PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

\ _ 

Un

C A D E A U
utile
et toujours apprécié.

| 
Par exemple...

... une coupe. ¦
de

C R E P O N
pour
moïses
chemises de nuit
robeites
Fr. 3.90 le m. en 80 de larg.

Sfc*lÉOP-ROBEKT V LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

;

àÉÊÈ Hr

v*. | s ON^>DERNEV
A M o n é  P e Q Q o u o

LA CHAUX-DE-FONDS

\J Y£\VK4 choix
d'articles pour étrennes

*

CH EM I S E S
C R A V AT E S
E C H A R  PES

1̂ "
Pantalons skis

pour garçoné et fillettes
depuis Fr. 21.—

H B B H §H

(A voilure économique mflispettSAtne poMr:

# le commerce
® le tourisme
O le sport

Modèles 500 b, 1100 b. 1500

Essais et démonstrations sans engagement

Distributeur:

GARAGE DE LA GARE
'¦: Roc de la Serre 85-87 CIlS K0LLE1 5 Téléphone 2.14.08

________t____WÊ _______YÊBI_ __TtSB_tWQ___ _______________M ______________________t_t_______________W^̂ ^̂ ^̂ MnM^̂ B Ë̂Ê Ê̂
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Entreprise prospère des environs de Neuchatel,
cherche à emprunter capital de Tordre de

Fr. 50.000.--
pour une durée de 3 à 5 ans.
Faire offres sous chiffre P 7331 N à Publici-
tas Neuchatel. 21620

A VENDRE :
quelques chemins de fer
électriques

IMpul
neuls, avec transforma-
teurs à Fp. 80.—, au
lieu de Fr. 98.80, franco
contre remboursement.
Prière d'idiquer si 110/125
ou 220 volts.
N. Pfenninger, Bahn-
holstr, 1, Kilchberg/
Zurich.
Tél. (051) 91.42.79.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, pré-

sentant bien, bonne famille ,
bonne ménagère, désire ren-
contrer monsieur sérieux ,
sympathique, situation stable ,
30-38 ans. — Case transit
1232, Berne. 21630

——¦——M———
A vendre
iits, tables, chaises, 1 échelle
de 2 mètres, 1 grande ma-
chine à coudre « Helvétia > ,
ustensiles de cuisine. — S'a-
dresser rue du ler-Mars 12 a,
au rez-de-chaussée. 21669
EHHietnonai ^HsmnnwnB

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Ri. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 640 L 20958

[i iroini i SCAU Jin
L'immortel chef-d'œuvre de VERDI aux émouvantes mélo-
dies, ira en scène le SAMEDI ler JANVIER, dirigé par le
Maestro Victor DE SABATA.
Tous renseignements et réservations auprès de l'A gence :

« TOURISME POUR TOUS »
3. Place Péplnel - LAUSANNE . Tél. 3.14.67

Demandez le programme de notre voyage de NOUVEL AN « à la mer et
à la Scala » et de nos voyages de chaque Bn de semaine « à la Scala ».

Pivoteur
au petit burin , cherche tra-
vail à domicile ou en fabri-
que. — Ecrire sous chiffre
M. P. 21683 au bureau de
L'Impartial.



Y^rand feuilleton de L'Impartial 7

Un roman de 6E0R6ES SIMENON

A N E W - YO R K
Qu'est-ce que Maigret était venu faire ici ?

Rien de précis. Est-ce qu'il savait seulement ce
qu 'il était venu faire à New-York ? Et, pour-
tant, depuis quelques heures, depuis le moment
en somme, où il avait quitté le «Saint-Régis»,
il ne se sentait plus dépaysé. Le « Berwick »
déjà , l'avait réconcilié avec l'Amérique, peut-
être à cause de son odeur d'humanité, et main-
tenant il imaginait toutes les vies tapies dans
les alvéoles de ces cubes de briques, toutes les
scènes qui se déroulaient derrière les stores.

Little John ne l'avait pas impressionné, ce
n'était pas le mot, mais Little John n'en était
pas moins comme une entité, quelque chose,
en tout cas, de fabriqué, d'artificiel.

Mac Gill aussi, peut-être encore davantage.
Et même le jeune homme, Jean Maura, avec

ses frayeurs et l'approbation du vieux monsieur
d'Hoquélus...

Et la disparition au moment où le paquebot
touchait enfin New-York...

Tout cela, en somme, n'avait pas d'importan-
ce... C'est le mot que Maigret eût prononcé si
O'Brien eût été là en ce moment, avec son sou-
rire épars sur son visage de roux criblé de petite
vérole.

Une réflexion , en passant, tandis qu'il mar-
chait, les mains dans les poches, la pipe aux
dents. Pourquoi sont-ce le plus souvent les roux
qui sont marqués de petite vérole et pourquoi ,
presque invariablement, sont-ce des gens sym-
pathiques .?.

Il reniflait. Il humait l'air où tramaient com-
me de vagues relents de mazout et de médio-
crité. Est-ce qu'il y avait de nouveaux «J and
J» dans quelques-unes de ces alvéoles ? Sûre-
ment oui ! Des gens débarqués de quelques se-
maines à peine et qui attendaient les dents ser-
rées, l'heure glorieuse du «Saint-Régis».

Il cherchait une boutique de tailleur. Deux
taxis le suivaient comme une procession. Et il
était sensible à ce que cette situation avait
de cocasse.

Deux jeunes gens, un j our, à une époque où
l'on portait encore des faux cols raides et des
manchettes en forme de cylindre — Maigret en
avait eu de lavables, en caoutchouc ou en toile
caoutchoutée, il s'en souvenait encore — deux
jeunes gens avaient habité cette rue, face d'une
boutique de tailleur.

Or un autre jeune homme, voilà quelques
j ours, avait eu peur pour la vie de son père.

Et ce jeune homme, avec qui Maigret con-
versait quelques minutes plus tôt sur le pont
du navire, avait disparu.

Le commissaire cherchait la boutique du
tailleur. Il regardait les fenêtres des maisons
souvent barrées par ces ignobles escaliers qui
s'arrêtaient à hauteur du rez-de-chaussée.

Une clarinette et un violon...
Pourquoi collait-il le nez, comme quand il

était gosse, à la vitrine d'une de ces boutiques
où l'on vend de tout, des légumes, de l'épice-
rie et des bonbons ? Juste à côté de cette bou-
tique, il y en avait une autre, qui n'était pas
éclairée mais qui n'avait pas de volets et à
travers de la vitre de laquelle on voyait, grâce
aux rayons d'un réverbère proche, une machi-
ne à presser et des complets qui pendaient sur
des ceintres.

«Arturo Giacomi».
Les deux taxis le suivaient toujours, stop-

paient à quelques mètres de lui et ni les chauf-
feurs, ni cette brute épaisse de Bill ne se dou-
taient du contact que cet homme au lourd
pardessus, à la pipe vissée entre ses dents,
prenait, en se retournant vers la maison d'en

face, avec deux Français de vingt ans qui
avaient débarqués jadis, l'un avec son violon
sous le bras, l'autre avec sa clarinette.

, Il s'en fallait de peu, ce matin-là, pour qu'un
homme vive ou meure, pour qu'un crime ré-
pugnant ne soit pas commis, et ce peu c'était
une question de quelques minutes en plus ou
en moins dans l'emploi du temps de Maigret.

Malheureusement, il l'ignorait. Pendant les
trentes années passées à la Police judiciaire,
il avait l'habitude, lorsqu'une enquête ne le
retenait pas la nuit dehors, de se lever vers 1
heures du matin et il aimait parcourir à pied
le chemin assez long séparant le boulevard
Richard-Lenoir, où il habitait , du quai des Or-
fèvres.

Au fond, malgré son activité, il avait tou-
jour s été un flâneur. Et, une fois à la retraite
dans la maison de Meung-sur-Lolre, il s'était
levé plus tôt encore, souvent, l'été, avec le soleil.

A bord, encore, il était presque toujours ' le
premier à arpenter le ponts alors que les ma-
telots s'activaient à laver celui-ci à grande
eau et à astiquer les cuivres des rambardes.

Or, le premier matin de New-York, parce qu'il
avait trop bu avec le capitaine O'Brien, il s'é-
tait levé à onze heures.

Le second jour dans sa chambre du «Ber-
wick», il commença par s'éveiller de bonne
heure, parce que c'était son habitude. Mais,
justement parce qu'il était trop tôt, parce qu'il
sentait les rues vides, les volets encore clos, il
décida de se rendormir.

Et il se rendormit pesamment. Lorsqu'il ou-
vrit les yeux, il était passé 10 heures du ma-
tin. Pourquoi se trouva-t-il dans l'état d'esprit
des gens qui ont travaillé toute la semaine et
pour qui le grand bonheur du dimanche est
de faire la grasse matinée ?

Il traîna. Il mit une éternité à déguster son
petit déjeuner. U alla fumer, en robe de cham-
bre, une première pipe à sa fenêtre et il fut
étonné de ne pas apercevoir Bill dans la rue.

Il est vrai que le détective-boxeur avait dû
dormir, lui aussi. S'était-il fait remplacer pen-

dant ces heuresJà ?' Etalent-ils deux à se re-
layer derrière Maigret ?

Il se rasa minutieusement et consacra en-
core un bout de temps à mettre de l'ordre dans
ses affaires. . ' • ¦- .. • ¦¦

Or, c'était de toutes ces minutes-là si bana-
lement gaspillées, que la vie dlun homme dé-
pendait. . , . . , •

Au moment où Maigret descendait dans la
rue, il était encore temps à la rigueur. Bill
n'était décidément pas là et le commissaire
n'aperçut personne paraissant chargé de le
suivre. Un taxi passait à vide. Il leva le bras
machinalement. Le chauffeur ne le vit pas et,
au lieu de chercher un autre taxi, Maigret dé-
cida de marcher un peu.

C'est ainsi qu'il découvrit la Cinquième Ave-
nue et ses magasins de luxe aux vitrines des-
quels il s'arrêta. Il resta longtemps à contem-
pler des pipes, se décida à en acheter une, bien
qu'à l'ordinaire ce fût le cadeau de Mme Mai-
gret à chaque fête et à chaque anniversaire.

Un détail ridicule encore, saugrenu. La pipe
coûtait tarés cher. En sortant du magasin,
Maigret se souvint du prix qu'il avait payé le
taxi la veille au soir et il se promit d'économi-
ser cette somme ce matin-là.

Voilà pourquoi il prit le «subway» dans le-
quel il perdit un temps considérable avant de
trouver le carrefour de Pindlay.

Le ciel était d'un gris dur, lumineux. Le vent
soufflait encore, mais plus en tempête. Maigret
tourna l'angle de la 352me rue et eut aussitôt
le sentiment de la catastrophe.

Là-bas, à deux cents mètres de lui environ, 11
y avait un rassemblement devant une porte et,
bien qu'il connût mal l'endroit, bien quil ne
l'eût vu que de nuit, il avait la quasi-certitude
que c'était en face de la boutique du tailleur
italien.

Tout ou presque tout d'ailleurs dans la rue,
dans le quartier, était italien, Les enfants qu'on
voyait jouer sur les seuils des malsons avaient
les cheveux noirs et ces visages trop éveillés,
ces longues j ambes bronzées des gamins de Na-
ples ou de Florence.

MAIGRET ¦
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La Cité du Livre
LIBRAIRIE COOPÉRATIVE LA CHAUX-DE-FONDS

p .Cf ti \ VJOA .cad&auté .de M&'dL
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Papeterie
Plumes réservoir - Garnitures stylo et porte - mine
Belles papeteries - Garnitures de bureau
Livres d'or - Albums pour photos, etc.

Plarociimimerie
Sacs de dames - Portefeuilles - portemonnaies !
Serviettes d'affaires - Plumiers - Sous-main

librairie
Littérature générale - Livres d'art - Beaux livres I

< Livres rares

€£fofeis d'aart
Céramique - Poterie - Cristaux - Bottes - Coupes i
Serre-livres bois et céramique

Articles die Noël
Bougies - Bougeoirs - Papier de fête, etc.

N 'attendez pas au dernier moment po ur faire vos achats ; vous serez
mieux servis et vous nous rendrez service

La Librairie de La Chaux-de-Fonds est ouverte
le dimanche après-midi de 14 à 18 heures
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Sur la plupart des boutiques, c'étaient des
noms italiens qui s'étalaient et les vitrines
étaient remplies de mortadelles, de pâtes et de
salaisons qui venaient des bords de la Médi-
terranée. -

Il allongeait le pas. Vingt ou trente personnes
en grappe sur le seuil du tailleur qu'un consta-
ble défendait contre l'envahissement, et toute
une marmaille plus ou moins pouilleuse grouil-
lait autour de ce groupe.

Cela sentait l'accident, le drame sordide qui
éclate tout à coup dans la rue et qui burine le
visage des passants.

— Que s'est-11 passé ? demanda-t-il â un gros
homme en chapeau melon qui se tenait au der-
nier rang et se hissait sur la pointe des pieds.

Bien qu'il eût employé l'anglais, l'homme se
contenta de l'examiner curieusement puis de
détourner la tête en haussant les épaules.

H entendit des bribes de phrases, les unes en
italien, les autres en anglais.

— ...Juste au moment où il traversait la rue...
— ...Tous les matins à la même heure, de-

puis des années et des années, il faisait sa
promenade... Voilà quinze ans que je suis dans
le quartier et je l'ai toujours vu...

— ...Sa chaise est encore là...
A travers la vitre du magasin, on apercevait

la presse à vapeur sur laquelle un complet res-
tait étalé, et, plus près, contre la glace, une
chaise à fond de paille, à siège assez bas, qui
était celle du vieil Angelino.

Car Maigret commençait à comprendre. Pa-
tiemment, avec une adresse des gros, il se fau-
filait peu à peu au coeur de la foule et il
raccordait ensemble les brides de phrases qu'il
surprenait.

Il y avait cinquante ans et sans doute da-
vantage qu'Angelino Giacomi était venu à Na-
ples et s'était installé dans cette boutique, bien
avant l'invention des presses à vapeur. C'était
presque l'ancêtre de la rue, du quartier, et,
lors des élections municipales, il n'y avait pas
un candidat qui ne rendit vkdto.

Son fils, maintenant, avait pris sa suite et
ce fils avait près de soixante ans, était lui-
même père de sept ou huit enfants dont la
plupart étaient mariés.

En hiver, le vieil Angelino passait ses jour-
nées assis sur cette chaise à fond de paille,
dans la devanture dont il avait l'air de faire
partie, à fumer du matin au soir de ces cigares
italiens mal façonnés, en tabac noir, qui ré-
pandent une odeur acre.

Et dès le printemps, de même qu'on assiste
au retour des hirondelles, on voyait, d'un bout
de la rue à l'autre, le vieil Angelino installer sa
chaise sur le trottoir, à côté de la porte.

A présent, il était mort ou mourant, Mai-
gret ne savait pas encore au j uste. Différentes
versions circulaient à ce sujet autour de lui,
mais bientôt on entendit la sirène caractéris-
tique des voitures d'ambulance et une auto à
croix rouge stoppa au bord du trottoir.

Il y eu des remous dans la foule qui se fen-
dit lentement et que deux hommes en blouse
blanche traversèrent , portant une civière sur
laquelle on ne voyait rien qu'un corps recou-
vert d'un drap.

Puis la portière arrière se referma. Un hom-
me sans faux col, Giacomi le fils, sans doute,
qui s'était contenté de passer un veston sur
ses vêtements de travail, monta à côté du
chauffeur, et l'ambulance s'éloigna.

— Il est mort ? demandait-on au constable
toujours en faction.

Celui-ci n'en savait rien. Cela lui était égal.
Ce n'était pas son métier de s'occuper de ces
détails..

Une femme pleurait dans la boutique, ses
cheveux gris, défaits lui tombaient sur le vi-
sage, et parfois elle poussait de tels gémisse-
ments qu'on les entendait de la rue.

Une personne, deux, trois se décidaient à
s'éloigner. Des ménagères cherchaient leur mar-
maille autour d'elles pour aller continuer leur
marché dans les boutiques du quartier.

Le groupe diminuait peu à peu, mais il en
restait encore assez pour boucher la porte.

C'était un coiffeur, maintenant, le peigne sur

:— On lui nouait autour du cou une grosse
écharpe de laine tricotée, une écharpe rouge...
Tout à l'heure, j'ai vu un gamin, le fils de la lé-
gumière, qui la rapportait... il ne portait jamais
de pardessus, fût-ce au coeur de l'hiver... Il s'en
allait à petits pas bien réguliers, en rasant les
maisons, et moi je savais que sa canne lui servait
à se diriger...

Us n'étaient plus que cinq ou six autour du
coiffeur et, comme Maigret paraissait le plus sé-
rieux, le plus intéressé du groupe, c'était à lui que
l'homme avait fini par s'adresser.

— Devant chaque boutique, ou à peu près, il
saluait d'un geste de la main, car il connaissait
tout le monde. A vingt mètres du coin de la rue,
il s'arrêtait un instant au bord du trottoir avant
de traverser, car sa promenade comportait inva-
riablement trois blocs de maisons...

« Ce matin, il a fait comme les autres jours...
je l'ai vu... J'affirme que je l'ai vu faire les
premiers pas sur la chaussée... Pourquoi me
suis-je retourné à ce moment-là ? Je n'en sais
rien... Peut-être mon commis, dans le salon dont
la porte était restée ouverte, m'a-t-il adressé
la parole ?... Il faudra que je lui demande, car
cela m'intrigue...

« J'ai nettement entendu l'auto arriver... Cela
se passait à moins de cent mètres de chez moi...
Puis un drôle de bruit... Un bruit mou... C'est
difficile à décrire... Un bruit , en tout cas, qui
vous fait comprendre tout de suite qu'il s'est
produit un accident...

« Je me suis retourné et j'ai vu l'auto qui
continuait sa route à toute vitesse... Elle pas-
sait déjà devant moi... En même temps, je re-
gardais le corps à terre...

«Si je ne m'étais pas occupé de deux choses
à la fois, j'aurais mieux examiné les deux hom-
mes qui étaient à l'avant de la voiture... Une
grosse auto grise... D'un gris plutôt sombre... Je
serais presque tenté de dire noire, mais je
crois qu'elle était grise... Ou alors elle était
couverte de poussière... (A suivre)

: l'oreille, qui expliquait avec un fort accent gê-
i nois :

— Je l'ai vu comme je vous vois, car c'est
l'heure creuse et je me trouvais justement sur
le seuil de mon salon...

On apercevait en effet, quelques maisons plus
loin , le cylindre aux bandes bleues et rouges
qui annonce les salons de coiffure.

— Presque tous les matins, il s'arrêtait un pe-
tit moment devant chez moi pour bavarder...
C'est moi qui lui faisais la barbe, le mercredi et
le samedi... Je lui ai toujours fait la barbe... Pas
mon commis, mais moi-même... Et je l'ai toujours
connu tel qu'il était ce matin encore... Il devait
pourtant avoir quatre-vingt-deux ans... Attendez...
Non... Quatre-vingt-trois... Quand Maria, sa der-
nière petite-fille, s'est mariée, il y a quatre ans,
je me souviens qu'il m'a dit...

Et le coiffeur se livrait à des calculs pour éta-
blir l'âge exact du vieil Angelino qu'on venait
d'emporter brutalement loin de la rue où il avait
vécu si longtemps.

— Il y a une chose qu'il n'aurait pas consenti
à avouer pour quoi que ce soit au monde : c'est
qu'il n'y voyait pour ainsi dire plus... Il portait
toujours ses verres, des verres épais dans une
ancienne monture en argent... Il passait son
temps à les essuyer avec son grand mouchoir rou-
ge et à les remettre sur ses yeux... Mais la vérité,
c'est qu'ils ne lui servaient pas à grand'chose...
C'est pour cela, et non parce qu'il avait de mau-
vaises j ambes — car il a toujours gardé ses j am-
bes de vingt ans — qu'il avait pris l'habitude de
marcher avec une canne.. .

« Chaque matin, à 10 h. 30 exactement... »
Or, logiquement, Maigret aurait dû être dans

la boutique vers cette heure-là. Il se l'était promis
la veille. C'était le vieil Angelino qu'il voulait
voir et questionner.

Que serait-il arrivé si Maigret était arrivé à
temps, s'il ne s'était pas rendormi, s'il n'avait pas
traîné à la fenêtre, si le taxi qu'il avait hélé s'é-
tait arrêté, s'il n'avait pas acheté de pipe dans
la Cinquième Avenue ?
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Rue Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
E. Erard, gérant

Magasin ouvert le dimanche 19 décembre
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Location de machines de bureau
¦ 

¦

à des prix modérés pour tous vos travaux comptables de fin d'année, INVENTAIRE, BILAN, STATISTIQUES,
RAPPORTS etc.
Encore disponible : Nombreux et différents modèles de machines à additionner, à calculer, de fabiication
récente.

Estnialla-y JL OâfîllrAt< Rue Saint-Laurent 32, LAUSANNE , Téléphone : 3 09 24
runjalla^ Ot WllUCSr Bureau à La Chaux-de-Fonds, Collège 4, Tél. 2 5150 ou 241 06.

Jeune le
sérieuse et active, cher-
che place dans bureau
pour travaux faciles ou
expédition.
Offres sous chiffre J. S.
21fa44 au bureau de L'Im-
partial.

A UPnrinP ' chapeau noir
WGII U I C homme , 1 gilet

laine neuf , 2 windj acks, 1
manteau fourrure noir , 2 man-
teaux hommes, élat de neul ,
1 pousse-pousse de poupée.
S adresser Paix 81, 2me à
droite.

Une dame d'un certain âge,
de toute confiance, tranquille ,
demande une

chambre
meublée, simple , chez une
dame seule. — S'adresser â
Madame Vve E. Schenk-Gui-
nand , rue du Puits 19. 21658

B3- 1 aux environs est
Ul îH Qnn demandée à
lïlîllôUi ache,er OLI à

louer pour Oc-
tobre 1949. — Ecrire soas
chiffre M. F. 21655 au bureau
de L'Impartial ,

A UOnrin p t Mt d'enfant ain-
VOI1UI C Si q Ue 2 marche-

bébé, neuis. — S'adresser à
l'Hôtel du Jura , Les Hauts-
Geneveys. Tél. (038) 7.12.41.
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BISCUITS AN GLAIS
H E R E D I T E  a t  D R E W

£ 1 de Londres

l Cream Cracker, le paq. 1.65
J Currant Shortcake » 1,70

v Ginger Nuls » 1.75
Mb Bourbon cream » 185
MM Digestive » L85

Custard cream » 1.95
J&UK 3 C£04&eàd ICA et 50/ 0 esc. compris"

WILLIAM CATTIN & FILS
Rue du Doubs 51 Téléphone 2.32.24 -
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Buffets de service, galbé

e

Buffets de service , com^é.

Fauteuils assortis. _
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P
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réelNt décantes.
Tables ^allonges
Chaises bois ou lemoo
Secrétaire moderne

Commode noyer clair
Commode forme £
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Coiffeuse-commode glace
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Vitrine Bar. Se vu boy
^Bureau-commercia l

Bureau d'appartement *
Meubles de «Wto^
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L imiMM
Grenier 14

Ebénisterie - Tapisserie
Téléphone 2.50.47
Ouvert dimanche

19 décembre

Côte d'Azur
A louer 4 pièces
meublées.
Ecrire : Case pos-
tale 6793 — La
Chaux-de-Fonds.

Divan-couch z *ZJm
à acheter. — S'adresser Gi-
braltar 1, au 1er étage, à
droite. 21686

Un cadeau de ilUJjU
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HERMES 2000
La portative de bureau

avec tabulateur
Un cadeau pour la vie

FP. 441.- + ica

A. BOSS, neuchatel
haub. du Lac 11



flaMivil da 14 décembre
{Naissance

Relchenbach , Pierrette-Elia-
ne, fille de Jean-Pierre , fonc-
tionnaire postal et de Betty-
Colette née Jaques , Bernoise
et Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Pulver , Werner - Rudolf ,
commerçant , Bernois et Hum-
bert • Droz, Régine - Marie-
Pierrette , Neuchâteloise el
Genevoise. — Droz , Louis-
Armand , mécanicien , Ber-
nois et Olivier , Suzanne-Mar-
the, de nationalité française.

oéoès
10897. Gondré , Llnette-Pas-

callne , fille de Henri et de
Suzanne née Collier , née le
13 septembre 1924, de natlo-
nalité française. 

Gros arrivage

ASTI DOUX
fr. 4.25 la bouteille

chez

GYGAX
Petites pièces soignées
On cherche pour entrée immédiate on i
convenir

Remonteurs de finissages
A nh airain1? avec ou sans miseAbUCVCUl ù en marche
Régleuses pi*

. Travail suivi et bien rétribué & ouvriers ha-
biles et consciencieux. Adresser offres à S.
Perotto , fabrique d'horlogerie, Sonvilier.

nos munis
iMS ! !

le litre

vermouth Steîano 2.95
vermouth Isa 3.65
lïîistelle dorée 3.25
misieiie fOflG BG 4.25
lYlalaga 4.50
Porto blanc 4.50
Porto rouge 4.50
(impôt compris, verre en plus)

chez

GYGAX

fihnmhn Q meublée, si possl-
UlIdlIl UFfl ble avec part a
chambre de bains, est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre B. M. 21696 au bureau de
L'Impartial.

A l/Dnrlit o une chambred'en-
VGIIUI C fant et un vélo de

dame. — S'adresser après 20
heures à Mme Dubois , rue
du Progrès 99. 21662

Article pour Noël
A vendre vélo fillette 6 à 14
ans, avec vitesses, éclairage ,
vélo à l'état de neuf. 21410
A.l IECHTI, H6tel-de-Ville25

uifflllFIl j&M"ï?rsieurs ou de-
moiselles , avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21660

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21697

A L'ILSAGIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
l/ pln d'occasion , pour enfantIClll de g ans est demandé
à acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21584

Perdu
depuis la Gare de l'Est jus-
qu'à Crêt 20, 1 paire de bas
Nylon. — Les rapporter con-
tre récompense au buffet de
la Gare de l'Est. 21682
Fnanôo depuis lundi , petite
C"ul UB chatte tricolore. —
La ramener contre récom-
pense au Restaurant Termi-
nus. 21692
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pfr^̂ ^B La mm traditionnelle d'auant-oiierre
Lasel JE ; La qualité HALLWIL - « LUTTEURS »
M 1 »SJM| avec le bulletin de garantie
it~ N° 523 llll No 521 Façon simple Fr. 39. —

' " i l  en noir Fr. 42. —
No 523 Complet ramoneur spécial . . .  Fr. 62.73

important : isSiS^^^̂ MmM Fr.a».,»
Magasin ouvert dimanche 19 déoembre

Pour tout achat, nous vous offrons notre calendrier très pratique
et un cadeau pour enfant

J.&15* P'- Hôtel-de -VIlle 7
Or Balance 2

Couvertures ! !!
A vendre un lot de magnifi-
ques couvertures laine , du-
vets très légers avec super-
be contenu, oreillers. Prix
très bas chez Mmes Mast ,
rue de l'Industrie 3. 21535

1APIS BOUCLES
APIS MOQUETTE
APIS D'ORIENT

... .  . . -;
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Vous avez un réel intérêt à consulter

la maison spécialisée
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Dolouanoc vaisselle ou ver-
nUldVdytJo res sont cher-
chés de suite. — Offres sous
chiflre H. J. 21684 au bureau
de L'Impartial .

Un prix peut
attirer un client

mais c'est la qualité
qui fait la clientèle
Au moment de choisir votre com-
plet, votre pardessus, faites-nous
le plaisir de nous faire une visite.
Nos prix

Fr. 145.- 158.- 180.- 200.-

Lettre d'un de nos fidèles clients
publiée avec son autorisation
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f  j t o  A ^ùsl  Cf u& J* elolt eut/uf vt&noOte.
A4/̂  /J-Oifeuqe, x*-* £ 'ef auutatns et ̂ Ojt.

Ût A& 
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Retenez bien l'adresse :

Droguerie PERROCO
Place de l 'Hôtel-de-Ville 6

Repose en paix*
Monsieur Charles Gall-Chautems,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur très
vénérée parente , .

Madame

Chartes-Adolphe CHADTEMS
née Lïna Singer

enlevée à leur affection dans le bel
âge de 90 ans, après quelques jours
de maladie.

La Neuveville, 14 décembre 1948-
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu le vendredi 17 décem-
bre, à Neuchatel , à 14 h.

Culte au domicile mortuaire , à
La Neuveville, à 13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Petit V6l0 bon état
U
est de-

mandé a acheter. —S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21859

Lisez 'L'imp art ial'

%ERKEL }
à l'avant-garde du progrès ! Berkel-
Suisse reçoit de Berkel-Àmérique , des
tranchâmes électriques incli*
nées perfectionnées. Trancheu-
ses verticales , électriques, petites et
grandes. Avant d'acheter, demandez
démonstration et offre sans engage-
ment à J. Stucki, agent général , Parcs
35, NhTJCHATEL, tél. (038) 5.18.35. 15
modèles différents. Trancheuses élec-
triques dep. Fr. 1350.—

V J

Repose en paix cheia maman.

Madame et Monsieur Bernard Miserez-
¦Ë Immelé et leur petite Françoise ;

Monsieur et Madame Louis Immelé- j
! Gcetschmann et leurs enfants, Lucien, î j

! Marie-Louise et Francine ; i i
Monsieur et Madame Paul Immelé-Jodry i

i | et leurs enfants Paulette et Michel , à j
; i Monsieur et Madame Louis Steiner , leurs [
i ! enfants et petits-enfants , en Alsace ; i
; Madame veuve Joseph Wetterer, ses en- i
i .  . i fants et petits-enfants , en Alsace ; !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs f j

amis et connaissances de IA perte qu'ils ; :
! ! viennent d'éprouver en la personne de leur i ; |

i chère et regrettée maman, belle-maman, j ,|
; ' grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- [ 'jH sine et parente ,

Madame veuve \ 1

I Louise iMMELt I
nâe STEINER j

que Dieu a reprise à Lui, mercredi matin ,
\ | dans sa 67me année, après une courte et pé-

nible maladie, munie des saints-sacrements !
H de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1948. ;
| L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

H vendredi 17 courant, à 11 h. 15. |H
| Culte au domicile à 10 h. 45.
; Une urne funéraire sera déposée devant

'. - -'¦- { le domicile mortuaire : ! j
Rue du Commerce 16

! | Un office de Requiem sera célébré à !
I l'église catholique romaine, vendredi matin , j i

[; "_'¦! à 7 heures.
I Le présent avis tient lieu de lettre de ,
i faire-part. . ; '

88 |H

A iipnrl fp x P°ta8er à bols
ft VBlllirU « Echo », 2 trous,
bouilloire et four. — S'adres-
ser Crêt du Locle 5, au rez-
de-chaussée. 21588
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Un rideau tombe qui n'est pas

de fer...

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Le rideau est tombé sur la troisiè-

me session de l'Assemblée de l'O. N.  U.
Et l'on en est encore à se demander :
« Est-ce un demi succès, un échec par-
tiel ou total ? »

Durant 84 jours 413 orateurs ont
prononc é 10 millions de mots, le tout
coûtant 2 millions 315,000 dollars. Rien
que pour remettre en état le Palais
de Chaillot la France devra dépenser
200 millions de francs français... Et
tout cela pour quel résultat ? Nous l'a-
vons dit l'autre jour. Nous n'y revien-
drons pas. Le conflit de Berlin demeure.
Celui de Grèce aussi. La Palestine n'est
pas apaisée. Aucune solution touchant
la question atomique. Et, seul renvoi
vraiment utile, on a remis à plus tard
la question des colonies italiennes...

Toutefois on a peut- être raison de
souligner que l'Assemblée générale de
l'O. N. U. a détendu l'atmosphère poli-
tique mondiale. A forc e de se disputer
et de se heurter entre eux, les diploma-
tes ont réussi à amortir le choc f a -
tal qu'on redoutait. On parle moins de
guerre aujourd'hui qu'en septembre
dernier. Même le général Guisan et le
général Clay ne la croient plus pro-
bable , du moins de façon immédiate.
Enf in  grâce à l'ONU la rupture, même
verbale, n'a pas été consommée. Les
antagonismes tiennent tous à cette tri-
bune de propagande. Et c'est peut-être
ce qui engage beaucoup de gens à ne
pas désespérer.

Sans doute les optimistes, une fois
de plus, ont-ils raison.

Quant aux délégués la plupart sont
déjà repartis pour leurs pays respec-
t i fs .  Si l'on en croit un diplomate sud-
américain ils étaient presque tous « rai-
des comme des passe-lacets ! » Dame !
Après 82 jour s de séjour à Paris, à la
veille des fêtes de Noël, et surtout s'ils
étaient accompagnés d'une femme dans
le genre de cette épouse d'un délégué
argentin qui a laissé, paraît-il, 4 mil-
lions de francs dans les maisons de
couture parisiennes... Détail pittores-
que, le secrétariat de l'O. N. U., la veil-
le du départ, af f icha une liste « des par-
fums qu'on pouvait emporter sans
avoir d'ennui avec la douane... » On
aimerait la connaître !

Les Busses voulaient être rentrés à
Moscou pour la in f ê te  du père Hiver »
qui remplace, paraît-il, la Noël et ont
pris l'avion. Les Américains, eux, se sont
embarqués sur un paquebot. Quelques
journali stes en revanche sont restés.
Ayant travaillé tout le temps, ils n'a-
vaient pas eu le loisir de dépenser. C'est
pourquoi ils sont aujourd'hui plus ri-
ches que les délégués...

Le rideau est tombé. Sans bruit. Ce
n'était pas un rideau de f e r  !

Un traité italo-russe.

Les miracles diplomatiques se produi-
sent au moment où on les attend le
moins. Celui annoncé hier à la radio
soviétique est certainement du genre le
plus inattendu.

En e f f e t .
La signature de l'accord signé à Mos-

cou entre l'U. R. S. S. et l'Italie a sur-
pris tout le monde. Les négociations pa-
raissaient 'devoir s'acheminer vers un
échec ou sur une voie de garage. Et au-
tant la Péninsule paraissait peu dispo-
sée à livrer 33 de ses navires de guerre
à l'U. R. S. S. alors que l'Angleterre et
lés U. S. A. ont rétrocédé les leurs, au-
tant Moscou semblait peu enclin à si-
gner une convention qui désarmera
l'opposition communiste au comte Sfor-
za.

Le désir russe de posséder une flotte
en Méditerranée s'est-il conjugué avec
le plaisir d'être désagréable à Tito? Ou
bien Rome a-t-il voulu donner un aver-
tissement aux Alliés ? Les deux inter-
prétations ne s'excluent pas forcé-
ment...

Mais il sera intéressant de lire les
commentaires...

Résumé de nouvelles.

— L'échec moral enregistré aux
élections berlinoises serai t pour beau-
coup dans la décision des Soviets de
créer une « République de l'Allemagne
orientale ». On s'est rendu compte au
Kremlin qu'il faudra encore pas mal
de temps et de propagande pour que
les Allemands regardent l'avenir à tra-
vers des lunettes rouges... Le fai t  est
que lorsque les votes sont libres, Mi-
chel accorde à peine le 15 pour cent
de ses su f f rages  aux amis de Moscou.

•— L'attaque des partisans grecs (?)
contre la ville de Karditza , qu'ils ont
occupée durant 36 heures, a provoqué
une vive émotion dans le monde. On
considère que c'est la réponse à la rup-
ture des pourparl ers gréco-albano-
yougoslaves. Les conseillers militaires
américains suggèrent maintenant
l'emploi de commandos, qui seraient,
paraît- il, beaucoup plus rapides e£

permettraient de purger la Grèce des
partisans d'ici l'été prochain. C'est à
voir...

— A la suite de l'épidémie de grippe
qui règne en Italie depuis 15 jours,
les provisions de pénicilline sont épui-
sées. Comme d'habitude, ce sont les re-
chutes et complications qui se révèlent
les plus dangereuses. Et l'on signale
plusieurs décès. Inquiétude générale.
On craint que le f léau augmente.

— Les Anglais, qui ont obligé un mi-
nistre de M. Attlee à démissionner
parce qu'il avait reçu d'un spéculateur
trois livres de saucisson, 12 bouteilles
de whisky, plus un complet qu'il n'a
jamais porté , et cela sans accorder la
moindre faveur , sont for t  mécontents.
Ils ne peuvent concevoir qu'on ne leur
ait pas encore donné une photo du
petit prince qui sera leur futur roi.
Allons, princesse, un bon mouvement...
Fai tes venir les chevaliers de l'objec-
tif... On annonce toutefois que le bé-
bé royal sera baptisé aujourd'hui dans
la robe historique des enfants de la
reine Victoria. Voilà qui remettra peut-
être d'aplomb les Londoniens.

— Enf in , au moment où la contre-
bande fleurit à toutes les fro ritières,
signalons le truc pour le moins origi-
nal utilisé par les contrebandiers hol-
lando-belges pour se livrer au trafic
clandestin du bétail. Ils barbouillent
le mufle des vaches de savon et don-
nent aux porcs une solide rasade d'al-
cool. Les vaches ne songent plus à
meugler , toutes occupées ou'elles sont
à se lécher le museau. Et les porcs...
sont saouls, comme des cochons ! Se
non è vem~. P. B.

J^ DU J OUR. Une bataille décisive fait rage en Chine
Les communistes et les nationalistes sont à peu près de force égale, mais les premiers sont

mieux armés. On parle de la démission du maréchal Tchang-kaï-Chek. Etat de ï /ège à Pékin

Vers des événements
décisifs en Chine

La bataille fait rage
au nord de Nankin

NANKIN, 15. — Du correspondant
d'United Press Joseph Jacob. — Les
milieux gouvernementaux confirment
qu'un nombre important d'unités na-
tionalistes ont été encerclées par les
communistes dans le secteur de Suang
Tui-Tsi, à 30 km. au sud-ouest de Sou
Tchien, et au sud-ouest de Sou Tchéou.
En même temps, le chef de l'état-ma-
jor général, le général Ku Chou-Tung,
a déclaré que la bataille qui se déroule
entre Peng Pou et Sou Tchéou est l'oc-
casion que les forces nationalistes
attendaient depuis longtemps de por-
ter un coup sensible à la puissance
militaire de leurs adversaires. Les mi-
lieux militaires compétents évaluent, à
350.000 hommes les troupes gouverne-
mentales concentrées dans ces régions
et celles des communistes à 300.000
hommes.

Selon les derniers rapports, un nou-
veau groupe d'armée commandé par le
général Tchang Ka-ing est intervenu
dans la bataille pour dégager le 12e
group e d'armée du général Huang Woa
qui est encerclé depuis deux semaines
dans la région de Suang Tui-tsi. Deux
autres armées gouvernementales pro-
venant de la région de Hankau sont
entrées aussi en action pour appuyer
ces opérations. Les forces nationalistes
encerclées par les communistes au-
raient perdu jusqu 'ici 40,000 hommes.
Au sud de Sou Tchéou, trois autres
groupes d'armées sous les ordres du
général Tu Yi-ming sont isolés depuis
une semaine et auraient perdu 30,000
hommes. Deux armées du 16e groupe
auraient été anéanties et seul le 13e
groupe serait encore intact.

Le ravitaillement des forces nationa-
listes encerclées par les communistes
devient de jour en jour plus dif f ici le ,
le nombre des avions disponibles n'é-
tant pas suf f isant .  500 tonnes de maté-
riel et de vivres sont parachutées cha-
que jour.

Tchang-kaï-Chek va-i-il
se retirer ?

A Hongkong, des bruits circulent
prétendant qu'en raison des succès
communistes, le généralissime Tchang
Kai Chek aurait l'intention de se re-
tirer en faveur de Li Tung Jen, le chef
militaire élu vice-président au prin-
temps dernier qui avait insisté sur la
nécessité d'une réforme politique et
sur les mesures permettant de mettre
fin à la guerre civile.

Le nom du fils de la princesse
Elisabeth

LONDRES, 15. — Reuter. — Le fils
de la princesse Elisabeth, héritière du
trône d'Angleterre, recevra à son bap-
tême les noms de Charles-Philippe-Ar-
thur-George. Il portera le nom officiel
de prince Charles d'Edimbourg.

En France
Un discours de Gaulle

au Vélodrome d'hiver de Paris
PARIS, 15. — AFP — C'est devant une

assistance évaluée à plus de 25,000 per-
sonnes que le général de Gaulle s'est
adressé hier soir aux « Compagnons ou-
vriers du RPF », au cours d'une réunion
privée qui s'est tenue au Vélodrome d'hi-
ver. A la tribune surélevée, tendue de
rouge et surmontée d'un feuillage vert,
éclairée par des projecteurs, on recon-
naît la plupart des dirigeants du RPF.

Le général de Gaulle monte à la tri-
bune peu avant 21 heures cependant
que l'assistance crie longuement : « Vive
de Gaulle ». La réunion commence par
des allocutions de certaines personnali-
tés du parti, parmi lesquelles M. Louis
Vallon qui dénonce la « faillite du mar-
xiste, du socialisme, du libéralisme bour-
geois i>„ et proclame : « Seul le RPF dé-
fend des valeurs humaines essentielles
que le socialisme autrefois représen-
tait. Il n'y a pas trois forces en présen-
ce, il y a les communistes et nous. s> Puis
le général de Gaulle prend place de-
vant le micro, acclamé par la foule, et
prononce un important discours, où il
appelle les Français à restaurer la Fran-
ce derrière le RPF.

En Allemagne
Pas de commandement tripartite
dans les secteurs ouest de Berlin
BERLIN, 15. — AFP. — On dément

dans les milieux alliés avoir l'intention
de former un nouveau commandement
tripartite pour les secteurs occiden-
taux de Berlin. Le bruit que les com-
mandants alliés devaient le faire avait
été lancé après la formation de la
nouvelle municipalité et la nomination
de M. Reuter au poste de bourgmestre
légal de Berlin.

On* souligne dans les milieux occi-
dentaux que le commandement qua-
dripartite continue d'exister, bien que
les Russes l'aient quitté en j uin der-
nier. L'attitude soviétique ne saurait
briser les engagements internationaux
en vertu desquels le commandement
quadripartite a été constitué.

["¦B*"1 La note a payer
par les contribuables anglais

LONDRES, 15. — Reuter. — Répon-
dant à une question aux Communes
sir Stafford Cripps, chancelier de l'E-
chiquier, a déclaré que l'occupation de
la zone britannique d'Allemagne a
coûté à l'Angleterre 537 millions de
livres sterling depuis la fin de la guer-
re jusqu'au 31 mars dernier. Jusqu'à
fin juillet , les réparations versées par
l'Allemagne à la Grande-Bretagne
avaient une valeur de 30,4 millions de
livres sterling.

Cadeaux de Noël apportés par avions
aux enfants

BERLIN, 15. — Reuter. — Un Sky-
master a atterri mardi sur l'aérodrome
de Tempelhof. Il apportait des frian-
dises, des jouets et des vêtements pour
les enfants de Berlin. Les Américains
de la zone occidentale d'Allemagne se
sont cotisés et ont rassemblé ainsi 20
mille dollars pour faire des cadeaux
qui seront distribués à 230 fêtes de Noël
auxquelles assisteront 80,000 petits Ber-
linois. Des centaines d'enfants ont ac-
cueilli l'avion par des cris de joie à son
arrivée à l'aérodrome.

En Italie
Incidenis au parlement

ROME, 15. — Reuter. — Le ministre
de l'intérieur Mario Scelba a été vio-
lemment pris à partie au Sénat, mardi,
se faisant même traiter « d'assassin J>
par des députés communistes, lorsqu'il
parla des mesures prises par le gou-
vernement pour réprimer les désordres
qui avaient éclaté à Reggio nel Emilia,
à 56 km. au nord de Bologne.

Le ministre a indiqué qu'une scis-
sion s'était fai t jour chez les ouvriers
de Reggio et qu'une tension assez nette
avait éclaté contre le mouvement du
syndicat libre. Le calme est rétabli au-
jourd'hui. Tous les fautifs auront à ré-
pondre de leurs actes.

En outre, M. Scelba a annoncé qu'au
cours des derniers mois, on avait saisi
701 mitrailleuses, 1638 fusils, 497 pis-
tolets automatiques, 8000 grenades et
de nombreuses autres armes.

La bataille de ChineJ
Pékin invité

à se préparer à une lutte
sans merci

SHANGHAI, 15. — Reuter — Sous la
violante pression des armées commu-
nistes du général Lin piao, les troupes
gouvernementales chinoises ont évacué,
la nuit dernière, trois bases importantes
situées près de Pékin. Selon des infor-
mations de source gouvernementale, le
général Fou Tso Yi, commandant en
chef des forces nationalistes dans le
nord de la Chine, a retiré ses unités de
Tung-Tchau, Liang-Hsiang et Tchang-
Sin-Tiang, à 24 kilomètres au sud-ouest
de l'ancienne capitale chinoise.

Les troupes communistes avancent
vers la ville de Tchoung-Lian-Tchen, si-
tuée entre Tientsin et Tang-Kou. Elles
veulent probablement cerner l'importan-
te ville de Tientsin. Le général Fou-
Tso-Yi a invité la population de Pékin
à se préparer à une lutte sans merci.
Les forces communistes attaquent Pé-
kin de quatre côtés à la fois .

Un porte-parole du Q. G. du général
Fou-Tso-Yi a reconnu que la situation
s'était aggravée, mais il a ajouté aussi-
tôt que Pékin et Tientsin seront défen-
dues jusqu'au bout. Une porte-parole
du gouvernement chinois à Nankin a
démenti catégoriquement les bruits d'u-
ne soi-disant démission du généralissi-
me Tchang-Kai-Chek.

Un nouvel appel à l'aide
adressé aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15. — Reuter. —
M. Wellington Koo, ambassadeur de
Ciiine à Washington, a transmis
mardi à M. Joseph Martin, président
de la Chambre des représentants des
Etats-Unis, un appel du Yuan législa-
tif chinois au congrès américain, de-
mandant une aide rapide de l'Améri-
que.

Le message dit que la lutte de la
Chine contre la rébellion communis-
te est non seulement une guerre ci-
vile pour obtenir la paix et l'unité
du pays, mais une guerre pour assurer
la défense et les caractéristiques des
Etats démocratiques et de la paix
mondiale.

La question palestinienne examinée
aujourd'hui au Conseil de sécurité

Vers la paix ?
PARIS, 15. — Reuter — Le Conseil de

sécurité eximinera dans sa séance d'au-
jourd'hui mercredi, la question de l'ad-
mission d'Israël à l'ONU. Il est possible
qu'il prenne aujourd'hui même une dé-
cision. On relève dans les milieux bri-
tanniques de Paris que tout dépendra
de savoir ce que fera la délégation amé-
ricaine.

Un représentant des autorités israé-
liennes à Tel-Aviv a déclaré qu'un con-
tact pourrait être établi entre l'Etat
d'Israël et la TransJordanie, mainte-
nant que les Jui fs  ont demandé des
pourparlers de p aix. Le gouvernement
de Tel-Aviv espère fermement pouvoir
conclure la paix avec le roi de Trans-
jordanie. On croit également que ce
pays désire la paix.

Le Conseil de la Ligue arabe doit se
réunir prochainej nent au Caire, afin
d'étudier la situation. Cette situation
est due à la décision duParlementirans-
jordanien. Les milieux bien informés
du Caire affirment qu'il n'est pas dou-
teux que le Conseil de la Ligue arabe
oondamnera sévèrement cette politique.

Un nazi condamné à mort
réussit à s'évader

BRUNSWICK, 15. — DPD — L'an-
cien chef d'arrondissement nazi de
Brunswick, Berthold Heilig, condam-
né à mort, s'est évadé du pénitencier
de Wolfenbuettel, près de Bruns-
wick, où il était incarcéré. Heilig a
réussi à franchir le mur d'enceinte
de la prison à l'aide d'une échelle de
corde. Puis il a continué sa route sur
une moto qui l'attendait . Heilig a été
condamné à mort le 12 juin 1947
pour assassinat de M. Bergmann,
membre du Landrat.

L'utilisation des décombres à Berlin
BERLIN, 15. — Reuter. — Cent cin-

quante mille camions chargés de dé-
combres ont été utilisés pour la cons-
;ruction des trois grands aérodromes du
pont aérien de Berlin dans les secteurs
| occidentaux de l'ancienne capitale.

Nouvelle résolution en Amérique du Sud

San Salvador sous contrôle
militaire

GUATEMALA, 15. — Reuter. — Se-
lon des nouvelles parvenues ici, M.
Castaneda Castro, président de la Ré-
publique du San Salvador, s'est démis
de ses fonctions. Le pays est sous le
contrôle des autorités militaires. La
démission du président est intervenue
à la suite de combats qui se déroulent
dans le pays.

On croit , au Guatemala, que les com-
bats sont dus au fait que l'on crai-
gnait que le président Castro reste en
fonctions après ces élections.

Naufrage d'un bac en Egypte :
trente et un morts

LE CAIRE, 15. — AFP. — Un acci-
dent est survenu sur le canal de Ma-
mouhdieh, où un bac, transportant
cinquante ouvriers d'une filature sor-
tant de leur travail , a chaviré. Trente
et un d'entre eux ont péri dans les
flots.

Le 53me anniversaire du roi
d'Angleterre

LONDRES, 15. — AFP. — Le roi
d'Angleterre a fêté mardi son 53me
anniversaire. Des centaines de télé-
grammes de félicitations et de messa-
ges de bons voeux ont donné au bu-
reau de poste du palais une animation
inaccoutumée.

A l'occasion de cet anniversaire, les
édifices publics ont pavoisé et une
salve d'artillerie a été tirée à Hyde
Park par une batterie du régiment
d'artillerie de la garde royale.

nouvelles de dernière heure

En Suisse
laisse sur

le prlK de la viande
LA CONSOMMATION AYANT

FORTEMENT DIMINUE
BERNE, 15. — On communique of-

ficiellement : Dans sa séance du 13 dé-
cembre 1948, le Conseil fédéral s'est
occupé, une fois encore, des prix de la
viande. Le chef du Département de
l'économie publique a constaté que, de-
puis une quinzaine de jours, l'état du
marché s'est amélioré. En effet , l'offre
de gros bétail a augmenté et la con-
sommation de la viande a sensible-
ment diminué.

D'accord avec le Département de
l'économie publique, les représentants
des producteurs, des marchands et des
bouchers sont convenus de réduire de
10 à 15 centimes par kilo poids vif,
dès le 13 décembre 1948, les prix indi-
catifs du gros bétail de boucherie. Cet-
te réduction permettra aux bouchers
— et ils en ont l'impérieux devoir —
d'abaisser de 20 à 30 centimes le prix
de vente du kilo de viande fraîche
provenant du gros bétail indigène.

Au besoin, le Conseil fédéral exami-
nera s'il est nécessaire d'accorder, pour
un temps limité, des crédits spéciaux
en vue de maintenir la viande conge-
lée à un prix inférieur, en moyenne de
un franc par kilo, au prix de la vian-
de fraîche. H a décidé en outre que le
déficit de la caisse de compensation
restera à la charge de la Confédéra-f
tion jusqu'au retour d'une situation-
normale sur le marché de la viande.
Depuis le 2 novembre, il n'est plus per-
çu de taxe à l'importation de la viande
congelée. Des taxes continueront d'être
perçues à l'importation du bétail vi-
vant. Comme les prix de ce bétail va-
rient suivant la provenance, ces taxes
servent à égaliser le prix auquel le bé-
tail importé est livré à l'intérieur du
pays.

LE CONTROLE DES PRES
OUVRE L'OEIL

Le contingentement des abatages
de porcs a pu être supprimé, grâce à
d'appréciables importations de viande
de porc congelée. D'autre part, la ré-
action des consommateurs contre les
prix excessifs de la viande de porc a
produit ses effets. Une baisse se ma-
nifeste.

Les bouchers sont tenus d'afficher
les prix indicatifs de la viande. Le ser-
vice fédéral du contrôle des prix sur-
veille le respect de cette prescription.
Les bouchers qui ne s'y conformeront
pas seront passibles de sanctions pé-
nales. Les agents de police, les offices
cantonaux et communaux du contrôle
des prix et les particuliers sont priés
de signaler au Département fédéral de
l'économie publique (secrétariat géné-
ral, à Berne) les infractions et abus
qu 'ils pourraient constater.

Très nuageux. Quelques précipita-
tions passagères. Neige jusque vers-
1500 mètres. Vent d'ouest. Légère
baisse de la température.
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