
A travers le budget fédéral
Notre situation et comment elle évolue

Lausanne, le 17 décembre.
Dans leur session ordinaire de ce

mois de décembre, les Chambres fédé -
rales ont approuvé le budget de la
Confédération pour 1949. Il prévoit
1423 millions de francs de recettes et
1428 millions de dépenses, soit un défi-
cit de 5 millions. Cependant le tableau
des variations présumées de la fortune ,
joint au budget, laisse prévoir un boni
de 96,7 millions de francs.

Sur les 1423 millions de francs de
recettes, 113 sont produits par la for -
tune de la Confédération et des éta-
blissements fédéraux , 365 par les droits
de douane (dont 65 par les seuls droits
sur la benzine) , 723 par les impôts , 124
par diverses taxes (dont 95 par le ta-
bac, 12 par la bière et 6 par la taxe
d'exemption du service militaire) ; en-
f in  les 98 millions restants proviennent
d'émoluments et de diverses autres re-
cettes administratives.

Parmi les impôts, le premier rang
est occupé par l'impôt sur le ch i f f re
d'affaires (440 millions) ; viennent en-
suite tes droits de timbre (78 millions) ,
l'impôt sur la défense nationale (65) ,
l'impôt anticipé (63) , l'impôt sur les
bénéfices de guerre (40) , etc. Il est in-
téressant de relever que l'impôt qui
produit , et de loin, les plus grosses
sommes est l'impôt sur le ch i f f re  d'a f -
faires , payé par toutes les classes de
la population sur presque toutes les
marchandises achetées. « Les petits
ruisseaux font les grandes rivières. »
Ce 4 %, qui nous parait modeste
quand , achetant une pla que de choco-
lat, nous pouvons le payer à l'aide de
quelques « centimes jaunes », prend des
proportions beaucoup plus gênantes
lorsque nous avons besoin d'une che-
mise ou d'un costume. Au total, pour
tout le pays : 440 millions de francs
en 1949 ; on peut s'imaginer à quel
point cet impôt pèse sur le coût de la
vie, que la Confédération s'e f force  par
ailleurs d'abaisser en patronnant la

convention de stabilisation des prix et
des salaires et en versant de grasses
subventions à certaines branches de
l'économie.

L'impopulaire impôt de luxe.

L'impôt de luxe doit rapporter 17
millions de francs en 1949. Ainsi donc
il est maintenu, malgré la pétition ré-
cement adressée aux autorités f édé -
rales par plusieurs centaines de mil-
liers de contribuables recrutés dans
toutes les classes de la population. En
soi, l'existence d'un impôt de luxe n'est
pas moralement indéfendable. Il peut
paraî tre justifié de demander un sa-
crifice en faveur de la communauté à
celui à qui son état de fortune perm.et
d'acquéri r des biens dont la possession
n'est pas indispensable pour l'exis-
tence. Seulement voilà : il est extrê-
mement dif f ic i le  de poser en ce do-
maine des règles générales sans en-
freindre.l'équité , car ce qui est indis-
pensable pour l'un peut ne pas l'être
pour l'autre. La crème de beauté est
indispensable au malheureux citadin
dont la peau délicate se crevasse à
l'approche des premiers frimas , ou la
lotion capillaire au mari épris d'esthé-
tique qui essaie de retarder le plus
possible l'instant fatal  où son épouse ,
à la table de famille , n'aura plus de-
vant elle qu'un crâne chauve et lui-
sant. L'alcool est un luxe pour l'absti-
nent, mais il sauve de la « crève » le
pauvre soldat qui vient de passer une
nuit en-plein air. L'aspirateur à pous-
sière peut être un luxe pour la ména-
gère robuste qui peut aller taper ses
tapis dans la cour ; il ne l'est vlus nour
celle à qui une infirmité interdit les
efforts violents. Passe encore, à la ri-
gueur , que la radio soit un luxe vour les
bien-portants ; elle ne l'est p lus p our
les aveugles, les malades, les vie.VlnZrds.
les infirmes , les isolés.

(Suite page 3.) ***

Le cadeau des skieurs
L'humour de la semaine

— Allô ! Père Noël ! Pourriez-vous nous envoyer de la neige ?...

La pêche à la langouste va reprendre
En marge d'une prochaine expédition

aux lointaines îles Saint-Paul et Amsterdam

¦s

Les reportages
de «L'Impartial»

¦ M*

(Corr. part , de « L'Impartial »J

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
On vient d'apprendre à Saint-Malo

qu'un armateur vendéen, M. Bonnin,
va prochainement appareiller pour les
îles Saint-Paul et Amsterdam avec son
trois-mâts, le « Jean-Mare Aline », et
un équipage de quarante marins bre-
tons et vendéens. M. Bonnin a eu du
courage, du coup d'oeil et probable-
ment d'excellentes informations : en
effet , les deux petites îles françaises
de l'Océan Indien où il va se rendre
dès que son voilier sera en état de
prendre la mer, ont déjà été visitées
souvent et parfois habitées par les

pêcheurs de langoustes et de fausses
morues. On y faisait avant la guerre
des coups de filets et de paniers mi-
raculeux.

Pour mettre toutes les chances de
succès de son côté, M. Bonnin trans-
formera le «Jean-Marc Aline» en usine
flottante. Son terre-neuvier mesure 55
mètres de long, un peu plus de 10 m.
de large et déplace mille tonnes. Il aura
une voilure, certes, mais aussi un mo-
teur neuf de 400 CV. qui suffira à
maintenir une allure de huit noeuds.

La situation géographique des îles
Mais, qu'est-ce que les îles Saint-

Paul et Amsterdam ?

Elles sont situées à mi-chemin entre
l'Australie et le cap de Bonne-Espé-
rance. Amsterdam, la plus grande, fut
découverte le 18 mars 1522, lors du
voyage autour du monde de l'expédi-
tion de Magellan, après la mort du
célèbre Portugais, tué aux Philippines.
Le pourtour des côtes de l'île atteint
une trentaine de kilomètres et le seul
point de débarquement un peu abrité
est au nord-est, à l'abri des grands
vents et des houles de l'ouest, à l'em-
bouchure d'une vieille coulée de lave
qui constitue un vrai quai naturel.

(Suite page 7.) Jean BUHLER.

M. Ernest H, champion suisse du saut d'obstacles
L 'hippism e chaux-de-fonnier à l 'honneur

tandis que M. Pierre Morf, son fils, remporte la première
place en catégorie moyenne.

Deux champions
Voici réunis MM. Ernest et Pierre Morf , père et fils , à l'issue d'un concours

hippique disputé par eux, cette saison.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
L'Association suisse des cavaliers de

concours, réunie en assemblée géné-
rale, samedi dernier 11 décembre à
Lausanne, a décerné à M. Ernest Morf
de la Société de Cavalerie de La Chaux-
de-Fonds, le titre de champion suisse
du saut d'obstacles et lui a remis à
cette occasion le challenge en compé-
tition.

Simultanément, M. Pierre Morf ga-
gnait le challenge en cat. moyenne.

Ces magnifiques résultats obtenus
par deux éminents cavaliers de notre
ville méritent bien quelques commen-

taires. Car si la Métropole de l'horlo-
gerie compte une nombreuse cohorte
de sportifs, rares sont ceux qui, un
jour, accèdent à l'honneur d'être sacré
champion national d'une discipline.

Le résultat acquis par M. Ernest
Morf prend d'autant plus de signifi-
cation qu'il est entouré de circons-
tances tout à fait particulières.

Une carrière étonnante
Celui qui devait devenir plus tard

champion suisse, s'est mis fort tard au
sport.

— Lorsque pour la première fois je
montai à cheval, j'approchais de la
quarantaine, et j'étais à mille lieues de
songer qu'un jour l'idée me viendrait
de.participer à des concours hippiques,
nous déclare M. Morf.

Revenons donc en 1938. Nous sommes
au manège Gnaegi. L'élève est en-
chanté de sa première leçon. Il se lais-
se prendre au jeu. Les séances devien-
nent rapidement quotidiennes. Le ca-
valier apprend que la souplesse, à che-
val, n'est pas incompatible avec l'en-
durance. En quelques heures d'entraî-
nement, il parvient, tout en se liant
aux mouvements du cheval, à n'en
être que plus libre des siens.

(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

« Le Monde » annonce qu'on a expé-
rimenté au Japon une nouvelle greffe
qui aurait des résultats surprenants.
Une simple parcelle d'hypophyse de
vache greffée sur la cuisse d'un homme
et celui-ci voit sa taille augmenter ra-
pidement. Sur 45 sujets âgés de 20 ans
en moyenne, 39 ont grandi en un mois
d'un à deux centimètres. Les savants
japonais suivent avec l'intérêt que l'on
devine ces expériences exceptionnelles.
Il paraîtrait en outre qu'un sujet dont
le développement mental est retarda-
taire fait des progrès intellectuels tout
à fait parallèles au développement de
sa taille.

Les Japonais vont grandir

Il y a tout de même un endroit où le
machinisme à cent pour cent vient de
marquer un recul...

C'est, si vous l'ignorez, dans le domai-
ne de la cuisine !

En effet. Il y a quelques années enco-
re, lei recherches des savants modernes
visaien t uniformément à enclore la dose
de calories nécessaires sous le plus petit
volume possible. D'où ce qu'on appelait
le régime de la pilule alimentaire, rem-
plaçant les plats plus ou moins
savoureux par une petite boule, de la
grosseur d'une pastille pour la toux et
qu'on avalait à intervalles réguliers. Ainsi
on ne mangeait plus : on se nourrissait.
Et une des bonnes raisons qu'on a de
vivre disparai ssait dans le laboratoire du
chimiste. Le goût lui-même devenait 1 af-
faire du droguiste ou du pharmacien !

II faut croire que les expériences fai-
tes ont été plutôt fâcheuses. Car la révolu-
tion qu 'on annonce dans la cuisine fran-
çaise est tout sauf une... pilule dure à
avaler !

La France, dit-on, doit avoir recours
elle aussi au congelé pour opférer la sou-
dure avec le bifteck. Mais du moins ce
congelé consacrera-t-il les mérites inédits
d'une cuisine new-look ! Préparés avec
art, par des as qui n'hésiteront pas à lais-
ser mijoter un ragoût ou assaisonner déli-
catement le coq au vin, les plats seront
délicieux et n'auront rien de commun avec
la banale « conserve ». On les congèle-
ra ensuite et les ayant confectionnés sur
des bases à la fois saines et économi-
ques, on les mettra en vente à des prix
abordables. L'exportation est même
prévue pour les plus succulentes « spé-
cialités » de la gastronomie française.

Ainsi, écrit « France-Soir », gens pres-
sés, ménagères surprises par l'arrivée
d'hôtes inattendus, célibataires, femmes et
jeunes filles retenues en dehors par leur
travail, trouveraient tout préparés,
chez les commerçants munis de chambre
froide , la blanquette de veau, le boeuf
mode, le ragoût et même le pot-au-feu
familial dont la préparation demande des
heures de cuisson et de soins.

Les rtlats seront présentés sous la for-
me de petits icebeTgs appétissants dans
de coquets récipients en feuille d'alumi-
nium. Il n'y aurait qu'à les placer direc-
tement sur le réchaud à gaz ou électri-
que pour les faire réchauffer en un quart
d'heure.

Evidemment il faudra que l'hygiène et
la qualité y sbieot. Sinon les amateurs de
bonne cuisine diront :

— C'est encore et toujours de la
« tambouille »!

Mais ce qui me fait plaisir personnel-
lement c'est que l'idée de la pilule ait
été abandonnée au profit du petit plat
qui mijote, et qu'on renonce à faire per-
dre à l'humanité le souvenir de la saveur
des choses...

Peut-être qu après cela — un progrès
en vaut un autre ! — renoncera-t-on à
l'idée de nous faire passer' le goût du
pain !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ensuite du ooup d'Etat communis-
te à Berlin, les bureaux alliés ont quitté
les bâtiments de la Municipalité de
1 Opéra. Nous voyons ici un fonctionnai-
re britannique procéder aux travaux d'era-

timmè

On déménage...

P R I X  DES A N N O N C E S
. LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.

CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

I

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. 56.-
6 MOIS IS.— ( MOIS » 2?.—
3 MOIS » 6.50 ï 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

Echos
Evidemment

— Tu peux dire que j'ai eu du mal
à faire accepter un peu d'argent à mon
tailleur !...

— Pas possible !
— Si, si... il en voulait beaucoup !
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è|t Tous  a r t i c l e s  q u i  f o n t  J?

W& Honneur au travail bien fait. «§?
Sp rp. "̂é

f 
E n  a c h e t a n t  c h e z  l u i  ^mm *,&__

1| E n t i è r e  s a t i s f a c t i o n  et j | J
m w% Si
Wjt Kavissement  vous aurez.  #1
il *f 1

I W. OINTHEER FILS I
|| LE SPÉCIALISTE EN : RUE DE LA BALANCE 6 

J

V MAROQUINERIE : valises, sacs de voyage et de ville , porte-monnaie, porte- Il
||f feuilles , buvard , sous-main , trousses de voyage, etc. *Â
J? CRISTAL : toute la gamme des verres de table, services à liqueurs , à SI
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Off rez
Un parfum ou une Eau de Co-
logne de grande marque (Vio-
let, Coty, Lubin, Lanvin Moly-
neux, d'Orsay, etc.) un poudrier
élégant, une brosse à cheveux
ou plus modestement notre
Eau de Cologne Genêt, Chypre,
Origan, au parfum très pur,
subtil et tenace.

Vous trouverez un grand choix
à la

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCÈS
Parc 98 - Graziano L.-M.

Beau choix de bougies fantai-
sie, de luxe, arbre de Noël,
pour décoration, miniature di-
verses. Paillettes or, argent et
couleur. Neige. Vernis pour
décors. Ouate micacée.

c 1 BISCUITS AN GLAIS
/Z^Zï jl.., M E R E D I T H  et D H E W

-/ S /i M/V' ' . As Londres

f ^ fii * Cream Cracker , le paq. 1.65
*!i 'r~ \ > i_^. B J Curraht Shortcake • 1.70

&li "*À — ï/â ' s lK_ Gin6er Nuts * i-75
W*<?>)i£&fs( ^ '- <& i*k i'l Bourbon cream » 1.85
^^J^^SfilnSlnlk Dlgestive » 1.85

Custard cream » 1.95
^4tM,3Ciô^Shi  
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WILLIAM CATTIN & FILS
Rue du Doubs 51 Téléphone 2.32.24

ï t i
i) X J\o\<A 4e la â\x t.
$ y ^ernier M

remercie bien sincèrement "
V toute sa clientèle et lui pré- f

sente ses meilleurs vœux de 7
2 bonne année. f i

5) Se recommande pour ses (H

j . menus de j êies 
^t \

h DAVID DAGLIA a
? MARCEL DAGLIA, cuisinier ^
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LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

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

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

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone 2.16.04

¦i

Tous les samedis

Souper » Tripes
18044 Q. ZEHR

CJ\e]* visiteur
de pierres d'horlogerie, bien au courant de la
qualité A., B. et C, serait engagé de suite
ou pour date à convenir.
Faire oflres à case postale 13231, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

kiosque
transportable.pouvant
être utilisé comme
poulailler, clapier ou
rucher.
S'adresser à M. Ernest
GUIDICELLI, Kiosque
Léopold-Robert 18.

21844

Cojmj çta&iâité
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 liti ge.
Accepterait, si emploi, marchandises en
payement
Offres sous chiffre M. P. 21679" au bureau
de L'impartial.

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

Montres, Uêmîs,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Outillage
complet d'horloger-ihabilleur
à vendre , cause de décès. —
S'adresser F. Némitz , rue des
Fleurs 34. 21711

Demoiselle chteerchn'imeP^quel emploi. — Offres sous
chiffre E. M. 21782 au bureau
de L'Impartial.

n ilfllllllpp meubl ée avec
Ulldl l lUI  t, pension est à
louer pour début janvier à
monsieur propre et solvable.
— S'adresser Parc 75, au ler
étage, â gauche. — A la mê-
me adresse, à vendre 1 paire
de skis, fixations Kandahar ,
pantalons fuseaux gris, veste
et souliers de skis, le tout en
partait état. 21769

Appartement S.1?1»,
cuisine, vestibule, W. C. in-
térieurs, serait échangé con-
tre un même, éventuellement
4 pièces, à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser rue
Numa-Droz 72, au rez-de-
chaussée. Tél. 2.11.82. 2150b

fihamhi 'p A louer une 1°UlldlllUI B. lie chambre meu
blée à jeune homme propre
et sérieux, début de janvier
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2165;

Ph amhno meublée, si possi-
UlldlllUI B ble avec part è
chambre de bains, est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre B. M. 21696 au bureau de
L'Impartial.

Pousse-pousse ŷma?'Eka
à vendre très avantageuse-
ment. Très bon état. — S'a-
dresser M. Simonin, rue Léo-
pold-Robert 56 a. . 21516

Divan-couch a bd°n
ma

éndaé
à acheter. — S'adresser Gi-
braltar 1, au ler étage, à
droite. 21686

A uonrino une chambre d'en-
-VCIIUI C f ant et un vélo de

dame. — S'adresser après 20
heures à Mme Dubois, rue
du Progrès 69. 21ti62

Pn ilQQoito • Wisa-Gloria -,
1 «UÛÙCUB grenat , en bon
état, serait cédée avantageu-
sement. — S'adresser C. Col-
lioud , Numa-Droz 29. 21780

Lustre hollandais , j fi££
ches, neuf, à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
62, au 2me élage, à droite.

21757

Habit noir  ̂sfS
neuf , à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au
2me étage, à droite. 2 I7J6

Robe du soir Jg fe
42-44 est à vendre. — S'adr.
rue P.-H. Matthey 2, au 1er
étage. 21752

R llPti rlPP Po,ager à bois, 1VBIIUI B trou , à l'état de
neuf. S'adresser dés 20 hres,
Nord 129, 2me étage gauche.

A vendre
Armoires 3 portes, pour lin-
ge et habits, fr. 95.—, plu-
sieurs lits et lits turcs, tapis
de milieu, machines à cou-
dre, gramo portatif , commo-
des, armoire à glace, tables
de salon, berceaux, buffets
de service , poussettes de
chambre, lampadaire, radia-
teur électrique, etc., etc.
Achat et vente de tous gén-
ies de meubles. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Constant Gentil.

Téléphone 2.14.85

; BOUGIES et
BOULES de

Noël
Bougies de luxe

Sujets pour
décorations de tables

Lisez "L'Impartial»

j  Lsi \dei\ux uiiles [|
3 COUVERTURES DE LAINE FAUTEUILS K
El COUVRhS LITS COUCHS - COSY S
j |  TOURS DE LITS BUREAUX K
|g TAPIS DE MILIEU COMBIS 2 et 3 corps §|
; j PETITS MEUBLES BIBLIOTHEQUES W
M LAMPADAIRES BARS g

g Fiancés, profitez du dimanche 19 décembre g

J pour visiter notre exposition de mobiliers W

| MISEREZ- Meubles !
fl Serre 83 LA CHAUX-DE-FONDS g



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Ciap a'oell sur l'actoaiite

(Corr. part , ie € L'Impartial *)

Belgique : La concurrence joue à
nouveau. — La concurrence allemande
en produits de la métallurgie se mani-
feste sur certains marchés, au regard
de l'industrie belge et à des prix infé-
rieurs, notamment en Suisse et en Hol-
lande.

Pays-Bas .' Toujours le rationnement.
— Le rationnement du savon et des pro-
duits détersifs en général a été suppri-
mé depuis le 2 décembre. En revanche,
la ration de viande est ramenée de 250 à
200 grammes par semaine, vu les diffi -
cultés d'approvisionnement en viande
de boucherie.

* * *
La mise en vente libre du lait ayant

eu d'heureux effets, l'expérience sera
poursuivie au cours des mois d'hiver.

• • •
En vue d'économiser les céréales, 10%

de fécule de pommes de terre seront in-
corporés au pain dans les semaines à
venir.

Pologne : Un plan de six ans pour
transformer le pays . — 290 milliards de
zlotys (3 milliards de francs suisses) se-
ront investis dans tous les secteurs de
l'économie polonaise durant l'année
1949, dernière année du plan de trois
ans.

Les investissements globaux effectués
en vertu de ce plan, dit plan de recons-
tructiqn, avaient atteint 127 milliards de
zlotys en 1947 et 221 milliards en 1948.

Un plan de six ans, actuellement en
cours d'élaboration , sera mis en applica-
tion à partir du ler j anvier 1950. Il pré-
tend doubler la production industrielle
de la Pologne par f apport à celle de
1949 : «La structure économique du pays
changera complètement et la Pologne
deviendra un pays industriel,, a assuré le
président de la République. Plusieurs
centaines d'usines seront mises en mar-
che afin d'industrialiser les régions agri-
coles orientales. »

Suède : Nouveau procédé pour le la-
vage de la laine. — Ce nouveau procédé
est considéré comme la découverte la
plus importante faite jusqu 'à présent
par l'Etablissement de recherches tex-
tiles de Goeteborg. Il accroîtrait consi-
dérablement la qualité de la laine trai-
tée, tout en permettant d'obtenir des
quantités importantes de sous-produits.

La Suède réduit ses importations. —
Le gouvernement suédois a approuvé un
plan de compression en vue de réduire
ses importations d'environ 32 milliards
de francs pour 1949. Les exportations
s'élèveront à environ 300 milliards de
francs.et serviront au payement des im-
portations ainsi réduites.

Afrique orientale : Du nouveau sur le
marché des fibres dures — L'approvi-
sionnement des filatures en jute ne ces-
se de poser des problèmes difficiles,
rendus nlus aigus par la grève de Cal-
cutta. On prévoit que pour certaines
utilisations les acheteurs se tourneront
vers le sisal. Cette matière première,
jusqu 'ici étroitement contrôlée par les
Anglais qui achètent jusqu'à la fin de
l'année toute la production de l'Afrique
orientale, va devenir libre probablement
à partir d'avril 1949.

Etats-Unis z Pour devenir pr opriétaire
d'une petite auto. — Il faut 124 jours de
travail à un ouvrier américain pour ga-
gner une des nouvelles petites autos, au
lieu de 140 en 1940.

A travers le budget fédéral
Notre situation et comment elle évolue

(Suite et f i n )
Subtilités fiscales.

On pourrait multiplier les exemples.
Tous ils montreraient combien il est
di f f ic i le  d'établir un catalogue satis-
faisant des objets de luxe. Et pourtant,
si la Confédération ne peut vraiment
pas se passer des quelques millions
que lui rapporte cet impôt, du moins
pourrait-elle s'e f forcer  d'en améliorer
le fonctionnement. Malgré la di f f icul té
de la tâche, il faudrait reviser la no-
menclature des objets imposés. Il fau-
drait aussi éliminer certaines anoma-
lies, qui, souvent plus que l'impôt lui-
même, indisposent le contribuable. Ci-
tons un exemple :

Les manteaux de fourrures sont im-
poses comme objets de luxe. C est dé-
jà discutable, surtout s'il s'agit d'arti-
cles bon marché. Mais admettons-en
le principe et supp osons qu'il soit lo-
gique de percevoir l'impôt de luxe sur
un manteau de fourrure neuf .  Le f isc
ne s'arrête pas là ; il n'hésite pas à
s'engager dans des absurdités : si vous
fai tes transformer une vieille f ourrure,
pour laquelle vous avez déjà payé
l'impôt de luxe guelques années aupa-
ravant, vous devez vayer l'impôt sur
la transformation. Si vous avez à re-
mettre une doublure sur un vieux
manteau, on vous fera pay er l'impôt
de luxe sur la réparation, bien que la
doublure neuve ne soit pas en four-
rure !

Le cas de l'horlogerie.

Encore une autre anomalie : votre
horloger ne prélève pas l'impôt de luxe
si vous lui apportez une montre en
acier à réparer. Mais si la montre est
en or, vous payerez l'impôt sur la ré-
paration. Comprenne qui pourra, car,
dans les deux cas, le travail est le
même !

D'ailleurs l'imposition même des
montres en or, si elle peut se justi f ier
en théorie, cause les plus graves en-
nuis à notre industrie horlogère. Celle-
ci rencontre les di f f icul tés  toujours
plus grandes sur divers marchés étran-
gers en raison des restrictions d'im-
portation et de paiemen t qui sont en
vigueur. Maints Etats en e f f e t  consi-
dèrent la montre, particulièrement la
montre en or, comme un luxe et en
entravent l'importation par des mesu-
res limitatives. La Confédération est
vraiment mal placée pour protester ,
puisque pour elle aussi la ,montre en
or est un luxe. Pourtant la fabrication
et l'exportation de ce produit assurent
le gagne-pain d'une nombreuse main-
d'oeuvre.

En réalité il y a chez nous de très
larges milieux qui vivent des indus--
tries de luxe. L'existence de celles-ci
témoigne de la prospérité économique
d'un pays ; elles ne sont nullement
une o f fense  à la justice sociale, à
moins que leurs produits ne soient ac-
cessibles qu'à une minorité de privilé-
giés et de profiteurs , que côtoie une
majorité de prolétaires mal nourris et
mal habillés, comme ce paraît , hélas !
être le cas dans certaine « démocra-
tie T>. La guerre au luxe, que ce soit par
l'impôt ou de toute autre manière, n'est
pas un progrès de la civilisation, mais
un pas en arrière. Elle est un des as-
pects de la campagne de nivellement
entreprise par l'Etat et qui est un
danger de notre époque. Quand cette
politique est poussée à l'extrême, les
citoyens finissent par se retrouver tous
égaux dans la médiocrité.

Les dépenses fédérales.

Les dépenses de la Confédération , on
l'a vu plus haut, sont budgetées à 1428
millions de francs pour 1949. Ce mon-
tant se décompose comme il suit : 286
pour les autorités et le personnel , 446
millions pour le service de la dette, 254
pour les frais généraux et les dépenses
de matériel, 322 pour les subventions
et 120 pour l'assurance-vieillesse.

Il est intéressant de noter que par-
mi les subventions, il y a 148 niillions
de francs qui doivent servir à abaisser
le coût de la vie, soit 46 millions pour

le lait et les produits laitiers, 51 mil-
lions pour les céréales panifiables et
51 millions pour la construction de
maisons d'habitation. De 1939 à 1949,
la Confédération a dépens é en tout
1,34 milliard, de francs pour réduire le
coût de la vie. On se demande s'il vaut
vraiment la peine d'imposer une char-
ge pareille à la collectivité , quand par
ailleurs la Confédération contribue à
augmenter le coût de la vie, notam-
ment par la percepti on de l'impôt sur
le chi f f re  d'a f fa ires , qui a f f ec t e  sans
exception toutes les classes de la po-
pulatio n ! A vrai dire les subventions
destinées à réduire le coût de la vie
sont davantage un instrument électo-
ral et démagogique qu'une saine mé-
thode de politique économique.

Un comble !...

On ne s'étonne plus de pareilles con-
tradictions, car l' esprit de nos gouver-
nants paraît être parfois complètement
faussé. Preuve en soit cette perle ,
cueillie dans le message adressé der-
nièrement par le Conseil fédéral  aux
Chambres au sujet de la réforme dès
finances fédérales z

« Les impôts , écrit le Conseil fédéral ,
ne sont pas des frais  généraux pour
les personnes physiques, mais une for -
me d'utilisation du revenu, même si
c'est l'Etat et non l'individu qui en
f i xe  la destination. ¦» (Feuille fédérale
du 4 novembre 1948, page 666.)

Avez-vous bien compris : quand vous
achetez un billet de théâtre vous uti-
lises votre revenu. Mais quand vous
payez vos impôts, c'est la même chose,
car, n'est-ce pas , vous êtes aussi libre
£e refuser le bordereau du f isc  que
vous l'êtes de renoncer au théâtre ? !
Le fonctionnaire qui a eu cette idée
géniale se laisserait-il gagner déjà par
la mentalité qui règne dans une cer-
taine démocratie de l'est de l'Europe ,
où les ouvriers des usines souscrivent
« librement, spontanément et obliga-
toirement -» aux emprunts émis par
l'Etat ? On veut bien croire que cette
vhrase ahurissante a été rédigée par
un bureaucrate irresponsable de l'ad-
ministration fédér ale des f inances ;
mais que nos sept conseillers fédéraux ,
v compris nos deux représentants ro-
mands , aient donné leur avprobation
à ce document , c'est ce qui laisse son-
aeur. On veut bien croire encore que
l'importance de cette peti te phrase
leur a échappé. Mais p ar qui somm.es-
nous alors gouvernés ? Par un gouver-
nement diane de ce nom ou par les
ronds-de-cuir du Département fédéral
des finances ?

¦ ***

l 'Pflg*-1 Un demi-million de dollars
de dégâts

DEARBORN (Michigan ) , 17. — AFP.
— Un violent incendie a éclaté mer-
credi soir dans un des ateliers des usi-
nes Ford , à River Rouge, causant des
dégâts matériels évalués à 500,000 dol-
lars. Deux cents voitures « Mercury »
ont été détruites, mais grâce à la pré-
sence d'esprit des ouvriers, des centaines
d'automobiles ont pu être sauvées,
ceux-ci les ayant attelées les unes aux
autres pour les sortir en bloc. Ford a
mis immédiatement les ouvriers des
locaux sinistrés en vacances jusqu 'à la
remise en état des bâtiments.

Incendie chez Ford

Chronipe Ile la bourse
Nouvelles rentrées, d'or.à .la.B, N. S. —
La tendance générale des marchés se

raffermit , mais ' les échanges sont
peu importants-. ^- Wall Street ¦
attend le programm e présiden-
tiel. — La politique interna-

tionale à l'arrière-plan ?
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 décembre.
Les dernières publications de la sta-

tistique de la Banque nationale font
ressortir un nouvel accroissement d'or
et de devises qui nous parviennent en
paiement de nos exportations ; on ap-
prend ainsi que bien des crédits ac-
cordés à l'étranger sont épuisés et que
le règlement de nos ventes recom-
mence à se faire contre espèces. Serait-
ce que le danger inflationniste dans
notre pays devient moins aigu ? Ou
bien est-ce dû à l'expérience relative
à l'or argentin jadis refoulé ? De toute
évidence, l'essentiel est que nos livrai-
sons à l'étranger, soient payées cor-
rectement.

* » *
Si le calme continue de prévaloir

sur les marchés financiers ce n'est
point parce que la situation est mau-
vaise ; l'époque de l'année en est la
cause. De plus en plus, l'échéance de
fin décembre est escomptée en bourse
bien à l'avance ; cette année, ce fut
dans la première quinzaine de novem-
bre déjà ; alors maintenant, les posi-
tions sont nettes, aucune précipitation
n'est nécessaire'; un peu partout, les
liquidités sont .redevenues suffisantes
malgré le resserrement du marché des
capitaux : la bonne tenue des obliga-
tions suisses en témoigne.

* .* •
Quant aux divers compartiments des

actions, c'est plutôt dans le sens , du
raffermissement qu'il faut les considé-
rer . Principalement celui des titres
bancaires où les hausses, en deux se-
maines, se situent entre 15 et 30 fr.
Dans les trusts, il n'y a guère d'écarts
à commenter, exception faite pour l'A-
merosec qui, en quelques séances, est
remontée à ses meilleurs cours depuis
longtemps.

L'action Nestlé a progressé d'une di-
zaine de francs, mais entre temps elle
a détaché le coupon de 12 fr. 50 du bon
d'amortissement ; sa tenue . est donc
fort satisfaisante. Pour revenir à son
prix de mi-novembre, l'action Schappe
de Bâle a dû regagner près de 30 fr. A
Bâle encore, les chimiques se montrent
bien orientées, surtout la Ciba qui a
été en mesure de faire une avance
d'une centaine de francs.

• i * * * v

"

Les valeurs industrielles ont évolué
dans d'étroites limites, sans tendance
nettement définie. En ce qui concerne
les actions américaines, disons que le
raffermissement de Wall Street leur a
donné quelque vigueur, sans pourtant
les mettre au premier plan des échan-
ges : on attend à leur propos le mes-
sage du président Truman à la session
du Congrès, au début de janvier.

En conclusion, la bourse semble se
désintéresser momentanément de la
politique internationale. Fait-elle com-
me l'opinion publique, essayer de ne
plus y penser tant elle est déce-
vante ?

Chronique suisse
Une tragédie familiale à Zurich

Un couple se suicide au gaz
ZURICH, 17. — On a découvert mer-

credi matin dans leur appartement
rempli de gaz les cadavres de M. et
Mme Tertschinger, habitant le 9me ar-
rondissement. Le cadavre de la fem -
me, âgée de 37 ans, se trouvait dans
la chambre à coucher et celui de son
mari, de 12 ans son aîné, dans le cor-
ridor. Il semble que l'on se trouve en
présence d'une tragédie, soit d'un sui-
cide conjugal soit de crime accompa-
gné de suicide. L'enquête n'est pas en-
core terminée. Le couple laisse un f i l s
déjà élevé et un garçon fréquentant ',
encore l'école.

Une conférence de la
Fédération routière suisse

if^T"1 On circule beaucoup mieux
aux Etats-Unis qu'en Suisse, où le

réseau routier est pourtant fort bon

BERNE, 17. — Comme suite à son
assemblée ordinaire d'automne tenue à
Berne, la Fédération routière suisse
avait convoqué les représentants de la
presse pour les mettre au courant de
questions concernant la circulation.

M. Troesch, ingénieur privat-docent
au Polytechnicum, a présenté un exposé
sur la circulation en Amérique. Le ré-
seau routier américain n'est pas aussi
formidable qu'on le pense en général.
En Amérique plus du 90 % du réseau
routier ne peut permettre le passage
que de deux véhicules. Comme d'autre
part , il y a aux Etats-Unis proportion-
nellement neuf fois plus d'automobiles
que dans notre pays, la circulation est
sensiblement plus difficile.

II est dès lors d'autant plus éton-
nant que la sécurité de la circulation
soit sensiblement plus grande aux
Etats-Unis que chez nous. Les princi-
pales mesures prises pour la sécurité
de la circulation sont l'instruction, la
surveillance de la police, les installa-
tions de signalisation, la disposition
des routes et les examens pour auto-
mobilistes. La discipline de la circula-
tion est enseignée dans les écoles po-
pulaires, dans les écoles secondaires et
dans les universités.

Le Département fédéral des finan-
ces et des douanes a fait parvenir à
l'assemblée une lettre disant entre au-
tres choses que le Département des
finances et des douanes n'envisage pas
actuellement une augmentation des
droits d'entrée des autos. D'après l'opi-
nion du département la question de
soumettre à l'impôt de luxe certaines
automobiles n'entre pas en ligne de
compte. ', .

Pauvre petite !
LA SARRAZ, 17 — La petite Janine

Pellaux, 7 ans, grimpée sur un attelage
formé de deux chars, est tombée et a
été écrasée par le second véhicule,
jeudi après-midi. Transportée à l'hos-
pice de St-Loup, elle y est décédée peu
après son arrivée.

Sports
CYCLISME

Avant les championnats suisses
sur route 1949

Le parcours définitif
Nous avons déjà annoncé que le

parcours des prochains championnats
suisses sur route emprunterait le ter-
ritoire de La Chaux-de-Fonds. Grâce
à la bonne entente qui règne au sein
de l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne, le tracé définitif a pu être
établi et, comme on peut s'en rendre
compte, les coureurs batailleront uni-
quement sur terre romande et juras-
sienne puisqu'ils passeront par Basse-
court, Delémont, Moutier, Tavannes,
Sonceboz, Bienne, Neuchâtel, Vue des
Alpes, La Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier, St-Brais, Glovelier, Bassecourt.

Précisons que ce tracé sera effectué
par les amateurs, alors qu'une variante
en fin de parcours par Porrentruy
augmentera la difficulté de l'épreuve
pour les professionnels.

Il n'est pas exclu que la course se
déroule en deux jours, contrairement
£u règlement, le samedi étant réservé
aux amateurs et le dimanche aux pro-
fessionnels. D'autre part, il est ques-
tion d'une sélection préalable chez les
amateurs afin d'obtenir un nombre
plus réduit de concurrents, cela au
profit de la qualité. Cette dernière
question doit encore être tranchée par
le comité national.

Disons pour terminer que le passage
à T lhaux-de-Fonds sera assuré par
le i-Club Excelsior alors que M.
Charles Dumont occupera un poste en
vue dans le comité.

L'O.N. U. a-t-elle volé
notre compatriote Le Corbusier?

L'architecte chaux-de-fonnier mondiale"
ment connu , Chs-Ed. Jeanneret-Gris, dit
Le Corbusier proteste , parce que les
architectes américains ont commencé les
travaux du Palais de l'O. N. U. à New-
York , sans l'en avoir avisé, bien que les
plans établis aient été créés par lui... Un

peu fort tout de même I

( La page économique et financière )

La Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen a tenu sa dixième
assemblée annuelle, le samedi 11 dé-
cembre 1948, à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Pierre Urfer , vétérinaire
à Fontainemelon. Les 27 caisses affi-
liées y étaient représentées par 71 dé-
légués : participation record.

Du rapport présidentiel de haute
élévation de pensée qui y a été pré-
senté, il ressort que ces associations
rurales d'épargne et de crédit , fortes
de 1615 sociétaires, ont enregistré l'an
dernier des succès croissants. La som-
me globale des bilans ascende à 10,75
millions de francs en progression de
1,75 million, soit de 19 % sur l'année
précédente. Les 5230 déposants ont
constitué un volume d'épargne de près
dé 7 millions et de 2,25 millions d'o-
bligations. • •

L'assemblée a pris connaissance avec
regret que l'a question du placement
des deniers pupillaires et des fonds
communaux dans les Caisses Raiffei-
sen n'a pas encore reçu de solution.
Elle se range unanime derrière son
comité qui interviendra ju squ'à ce que
satisfaction soit donnée à cette reven-
dication légitime.

Apres avoir apporte le salut et les
félicitations de la Centrale Raiffeisen
suisse, le directeur Heuberger mit en
relief la mission sociale des caisses
rurales qui se placent à l'avant-garde
dans la résistance au mouvement de
centralisation financière. Il brossa un
tableau de la situation actuelle du
marché de l'argent et des taux d'inté-
rêts et releva l'importance du problè-
me de la liquidité tandis que M. Froi-
devaux, reviseur de l'Union, traitait de
questions d'administration pratique.

Les Caisses Raiffeisen jouissent d'une
faveur particulière auprès de la popu-
lation rurale neuchâteloise. L'action de
ces petits groupements coopératifs nés
de l'initiative privée répond aux cons-
tantes historiques et ' fédéralistes du
pays.

Dans les Caisses Raiffeisen
neuchàteloises
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wmmmSl ; nous enverrons notre quotidien dès ce jour
; | au 31 décembre 1948, à tout nouvel abonné.

1 Q J, Q I ^sez ^brement de cette invitation. Nous
1 u T Î7 « vous servirons par retour du courrier.

« L 'IMPARTIAL »
^^^= H La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2.28.94 !

ta C o m p t e  de chè ques  pos taux  lVb  325
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Tins ronges français
RUBIS, Langeron la bouteille Fr. 1.9J
ST-GEORGES, Hérault » » 1.9"
PELURE D'OIGNON, Béraud » » 2.2"
COTE DU RHONE, 1943 » » 2.45
MAÇON, Cave de Verzé-Ies-Mâcon 1945 » » 2.60
BEAUJOLAIS, Piat & Cie, 1945 » » 2.70
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, 1945 » » 3.25

Quelques grands crus de la région de Bourgogne
MOULIN A VENT, Grands Chais de Dijon, 1943 . . .  la boutei lle 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 Mâcpn » » 4.25
ALOXE - CORTON, 1945, de la Maison Monmessin de

Mâcpn . » > 4.25

Quelques grands crus de Bordeaux
CHATEAU PIMPINE, 1945 f . . . . la bouteille Fp. 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
1er CRU DE POMEROL, 1945 » » 5.80
SAINT-ÉMILION, Château Fonroque, 1943 . . . . . .  » » 7.20
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client Réglementation exclue

: Z  PI. Hôtel -de-Vllle 5

„ll, | TTMTTW-11 ' ' "¦ Hl

GRAND CHOIX DE jj ®m ****~j t
CADEAUX UTILES... W ^̂ „« «aa^̂ ^i» CHEZ

--- *— f̂ ikiScBoa
¦¦i¦ | Garnitures de cuisine, en bols laqué ivoire , avec

<jH| . Bfch ,̂ 6 grands et 6 petits tiroirs en verre., net ir. 39. —
t Ŝ^-̂^̂ ZZsîSù 

avec armoire à œufs 
—— 

net 
fr. 49.50

A (ï^n^*lfiSilJk 
Bo,,os h Pain - décors riches fr. 15.80 à 19.20

fl ^ ÎKff l̂^^SÎB 

Caisses 

â linge , métal verni crème avec sac en tissu

ra ĵiio^Se f̂eaH Pharmacie de ménage, métal verni Inoxydable,

1 B^ ÎsMBKtr"" SêchoIrsàchaussures.permetFégouttementcomplet
W- IjgSJwj MÊr de l'eau, 4«x31 cm, récipient métul léger, fr. 9.85

\lF B̂@i »̂  ̂ Echelles de ménage fr. 15.60 à 31.20

Garnitures porta - poches en acier Inoxydable, 6 pièces ...... fr. 31.—
Egouttolrs pour la vaisselle avec sous plaque fr. 5.SO à 13.50
Marmites à vapeur « Sécuro », «Plusvite » et « Corn- «*0=» /Jpagnon », économisent temps et combustibles, diver- , Z *zud£ses contenances , net fr. 47.— à 149.— »jt ftffi f̂=3~jfr
Poêles à friture , en tôle d'acier avec panier en RI de Ĵffi ^SPU

fer étamé 24 cm. fr. 9.—, 26 cm. fr. 10.60 â 9̂^̂ 0\J] ff
Marmites à rôtir pr gaz et électrlc fr. 12.65 à 42.50 \j^̂ â2Sîj^x| |
Cocottes • Pyrex • pr gaz et électric. fr. 4.90 à 16.7S H £̂iQ21/
Bols à pâte , intérieur blanc, IBS] ^̂

19 cm. fr. 1.95, & cm. fr. 3. —, 25 cm. fr. 3.70 I
28 cm. fr. 4.50, 30 cm. fr. 3.90 —̂_JW

Ecrômeuses à lait, bassin en métal léger avec cloison mobile pour séparer la
crème, résiste à toute oxydation par le lait, 19 cm. fr. 1 .95, 23 cm. fr. 3. —

25 cm. fr. 3.70, 28 cm. fr. 4.50, 30 cm. fr. 5.90
Brosses à parquet «.. h. 19.30, 29.30, 31.30, 36.30

fj  « Passetout », passe fout ce qui est cuit, fruits et légu-
^MQMHBK mes, sans aucun résidu ,
? '̂HT^W 9%. 18 cm- iu 7-6°' 22 Cm' fr- 9'75' 30 Cin" fr- ,7-50

'
' '¦'"i''-'HM̂ "Si$A, )/ Machîncs à hacher, étamées fr. 15,80 à 27.30
ip - "̂ ^"na'Ĵ a Machines à râper avec tambour, fr. 4.20 à 12.50

ŜëïâëslSl BBïiJM»i Machines à peler pommes et pommes de terre.
y S ^ ^W m S tf r ^S W  fr. 14.60, 19.50, 26.50

Machines à dénoyauter, avec capuchon................ fr.12.OS
Machines à couper la pain at la viande Ir. 13.— à 37.30
Machines « Rohco » pour râper, couper ou hacher tous fruits , légumes ou vian-

des, avec passetout, ir. 34.—, avec machine à couper la viande, fr. 71.50

Balances de ménage, avec cadra n intérieur tournant , en .rfjSHSBik.blanc , rouge, bleu et vert , 10 kg., avec plateau fer Jlll gpH%^laqué, fr. 15 80 — avec plateau bakélite, fr. 16.80 Bk ¦S|f' - ĈS
Modèle soigné, 7 kg. avec plateau bakélite, net fr. 30. — SS WW^̂ 3&

10 kg. avec plateau bakélite, net Ir. 43. — H 17 ~̂~~ 
^

Balances pèse personnes, 125 kg fr. 48.50 ^8jsLî§? \s^
Machines à café pour gaz et électricité, Ir. 10.50 à 49.50 t̂«^̂ -^
Barattes & beurre, 1 litre ir. 7.SO, 2 lit fr. 8.90, 3 Ut fr. 11.60, 4 lit fr. 13.40

5<fc — S.E.N. J.
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Si vous désirez choisir un ca- J|
deau pour Madame, venez chez fo

WêSSON I

I 

Balance 2 La Chaux-de-Fonds TéL 2.57.(30 #J)

qui saura vous conseiller JL
CHOIX COMPLET 

^
en parfums, eaux de Cologne f&

TOUTES les marques Ë
Poudriers de luxe. Brosses à 

^
chevaux Nylon. Sacs an Tschlntz *fjjfc

Aux prix las plus bas. Voyez nos vitrines- |p
S. & N. A J. 5% ||

¦*" > '  ¦'¦' > 
¦¦ ¦¦¦¦—.. - - I l  I - - — ¦ l-l I.I.- l l l .

AU RUCHER
Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en grisette et triège
Cabas de commissions

Se recommande,

VICTOR V A U C H E R
Doubs 77 Tél. 2.14.32nnS Pour ^EgSf vos U

I ENFANTS 1
M Costumes de ski
m® Training - Airdress I
al Robes - Manteaux - Sous- Z

 ̂
vêtements, etc. Z

|8 Tout pour l'enfant \
Wk (jusqu'à 12 ans )

I Au Petit POUCET 1
m Marché 6

P| Ouvert le dimanche
i| 19, de 14 à 18 h. et
ira les lundis matin de déc i j

7j OUhH2,~ <i Ufy U&i
double-face automatique de qua- |
lité. Musical parfaite. Economique.
Simple. Petit. I

SanCdéai j
SEULEMENT Fr. 390.- j

i i i : . , r ,- i n u i  i . n i  -f icha I

Démonstration : , j

PHOTO AMEY
Léopold-Robert 66 i

JUUEHTUTI
pour

cadeauK
nous

offrons
l

priK
auantaoeuK

Chemises sport fr. 15.80
Chemises popeline fr. 19.60
Pyjamas flanel. coton fr. 19.50
Chemises de nuit fr. 15.80
Cravates depuis fr. 1.90
Sous-vêtements - Mouchoiis

Pour dames:
Chemises de nuit,

flanelle coton fr. 17.30
Toujours la bonne qualité

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

n VILLA
SOIGNÉE

bâtie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir
fpsy Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J..L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel
Tél. 5.51.68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client
est une référence

Modèles depuis
Fr. 40JDOO.-
Fr. 45.000.—
Fr. 50.000.—

Fr. 5000,
sont cherchés par
commerçant, affaire
intéressante. Forts
intérêts ou part au
bénéfice.
Offres sous chiffre
C. M. 21705 au bu-
reau de L'Impartial.

occasions
A vendre un appareil de

radio « Bienophone », 3 lon-
gueurs d'ondes, un beau pe-
tit buffet de service , divan-
turc, 2 matelas crin animal ,
un sommier 1 place , 1 secré-
taire , table a rallonge , chai-
ses, un potager à bols émail-
lé blanc , 3 leux. Iour et bouil-
loire , habits d'hommes, pa-
tins de hockey, etc., etc.

S'adresser rue du Stand 4,
AU SOLEIL.

Achat et vente.
21797 E. STEHLÉ.

I mJÊË3ÊËÊ^^®f£ Numa-Droz 
114 

— Téléphone 2.43,70
\EI ^g ,7T ~ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Pour les Fêtes
Un beau chapeau
Une belle lingerie
Articles pour enfants
Tabliers , Bas
Gants, Foulards
Sacoches 20921

{ùL Au magasin

Ganguillel
Serre 83



L'actualité suisse
Questions budgétaires au

Conseil des Etats
Ici, on refuse une augmentation,

là une réduction
BERNE, 17. — Après la séance de

l'Assemblée fédérale, le Conseil des
Etats reprend l'examen du budget de la
Confédération pour 1949. Le budget du
département de l'Intérieur, comme ce-
lui du département de Justice et police,
ne donnent lieu à aucune observation
notable et sont approuvés. Au départe-
ment militaire, une proposition de M.
Speiser, rad. Argovie, de fixer de nou-
veau à 12 millions de francs et non pas
seulement à 11 millions, comme l'a dé-
cidé le Conseil national, le crédit pour
les développements, essais, etc., est
écarté par 22 voix contre 10, malgré
l'intervention de M . Kobelt, chef du
département militaire.

Au chapitre de l'administration gé-
nérale, M. Kloeti, soc". Zurich, demande
que les crédits pour le personnel de la
chancellerie soient réduits pour bien
manifester la volonté du Cpnseil d'ob-
tenir une réduction du personnel, mais
par 14 voix contre 14, avec la voix pré-
pondérant e du président, U est décidé
de maintenir la somme inscrite au bud-
get jusqu au moment où la commission
des finances aura présenté un rapport
sur l'ensemble du problème.

Les droits d'auteur des oeuvres
d'art

Le Conseil aborde • ensuite l'examen
de la convention portant de 30 à 50 ans
la durée du droit d'auteur pour les oeu-
vres littéraires et artistiques. M. Fric-
ker (cons. Argovie) rapporte et recom-
mande d'entrer en matière. Il considère
que le délai de 50., années est trop long
et que pratiquement il s'agit davanta-
ge de protéger les éditeurs que les sur-
vivants. M. Maîche, rad. Genève, s'élè-
ve contre un ajournement, sinon des
oeuvres étrangères protégées dans leur
propre pays pourraient être exploitées
en Suisse.

M. von Steiger, chef du département
de Justice et police, justifie la prolon-
gation du délai de protection que re-
commandent aussi les peintres, sculp-
teurs et architectes suisses. En n'adhé-
rant pas à la convention, la Suisse ma-
nifesterait un singulier manque de so-
lidarité.

L'entrée en matière est approuvée par
24 voix contre 3 et la discussion des
articles est renvoyée à lundi.

Séance levée. '

Après l'élection
du président Nobs

Les socialistes bernois fêtent l'accession
de membres de leur parti aux plus

hautes charges politiques
BERNE, 17. — Les partis socialistes

de la ville et du canton de Berne ont
organisé jeudi soir une grande mani-
festation publique à l'occasion de l'é-
lection du premier président de la
Confédération socialiste et d'autres
représentants du parti aux plus hautes
charges du pays. Le président, M.
Hans Dueby, président de la ville de
Berne, a relevé que l'an prochain le
président de la Confédération, le vice-
président du Conseil national, le prési-
dent du Conseil des États, le président
du tribunal fédéral et le président du
tribunal fédéral des assurances seront
des socialistes.

M. Robert Grimm, conseiller natio-
nal, en qualité d'orateur du groupe so-
cialiste de l'assemblée fédérale, a re-
levé l'importance de l'événement, ren-
du possible par le changement des ba-
ses politiques. Il considère la première
élection d'un président de la Confédé-
ration socialiste comme un honneur
non seulement pour l'élu, mais pour
les syndicats , le parti et la classe ou-
vrière.

Salué par de longues acclamations,
M. Nobs, président de la Confédéra-
tion, monte à la tribune. Il déclare
d'emblée que l'élection de socialistes
aux plus hautes charges n'est pas un
succès individuel, mais la conséquence
de l'activité de milliers d'ouvriers so-
cialistes. On sait aujourd'hui qu'aucu-
ne classe du peuple ne peut être écar-
tée des responsabilités. Les difficultés
d'un conseiller fédéral, dans son acti-
vité gouvernementale, sont très gran-
des. D'autre part, les Chambres fédé-
rales se trouvent aujourd'hui en pré-
sence d'une tâche comme elles n'en
ont j amais connu depuis cent ans. Le
peuple doit être rétabli dans ses droits
démocratiques.

En ce qui concerne la réforme des
finances fédérales, il convient de rele-
ver que tous les Confédérés, conscients
de leurs responsabilités, doivent se
rendre compte qu'une politique négati-
ve ne conduit à rien et que toutes les
forces vives du pays devraient se pro-
noncer en faveur d'une solution et
d'un règlement qui répartirait de la
manière la plus juste les charges du
pays. M. Blocher , président du Tribu-
nal fédéral , et M. Wenk, président du

Conseil des Etats, ont prononcé ensui-
te de courtes allocutions.

L'orchestre des cheminots de Berne
et des sociétés de chant se sont fait
entendre au cours de la manifestation.

Incendies de forêts
ALTDORF, 17. — Un incendie a

éclaté dans la forêt près de Goesche-
nen, causé par des paysans qui
avaient allumé . des débris de bois. Le
sinistre a pris vite de l'extension et
ce n'est qu'après plusieurs heures
d'efforts des pompiers aidés par la
garde des fortifications d'Andermatt
qu'il a pu être maîtrisé.

Un autre Incendie a éclaté près
d'Erstfeld et les pompiers du village
ont été alertés au milieu de la nuit.
L'incendie a pu être éteint au cours
de la matinée.

Chronimie lorassienne
A Saint-Ursanne. — Des contribuables

exemplaires.
On annonce que les contribuables de

Saint-Ursanne ont refusé, par 94 voix
contré 81, une proposition du Conseil
communal qui, en raison de la situa-
tion financière favorable de la muni-
cipalité, voulait accorder aux contri-
buables une petite réduction de l'impôt
communal.

Un beau geste à Moutier.
La presse locale signale qu'un em-

ployé de la Verrerie, M. Raymond Sau-
vain, qui avait trouvé un portemon-
naie contenant une assez forte som-
me d'argent a pu, après des recherches
immédiatement entreprises, retrouver
le propriétaire. M. R. Sauvain a d'au-
tre part refusé toute récompense, vu
la situation difficile - dans laquelle se
trouve en ce moment la personne
ayant perdu le portemonnaie. Ce bel
acte de probité méritait d'être signalé.

La Chairçc-de-Fonds
Enfin la neige !...

Noël sera blanc ! Telle est l'heureuse
perspective que nous réserve cette j our-
née puisque la neige parait tomber en
abondance.

Voilà, donc qui réj ouira nos sportifs,
qui auront ainsi le plaisir de glisser sur
leurs lattes. Quant aux frileux, ils re-
connaîtront bien volontiers qu'une fête
de Noël sans neige manque d'un char-
me incontestable...

Un faux billet de cent francs.
Nous apprenons qu'un faux billet

de cent francs vient d'être présenté
dans un magasin de notre ville.

Malheureusement, la chose ne s'est
découverte qu'à la vérification des
comptes par la caissière. La personne
incriminée n'a donc pu encore être
identifiée jusqu'ici.

Objets trouvés
Nomenclature des objets trouvés dé-

posés au poste de police de l'Hôtel de
Ville jusqu'au 16 décembre 1948 :

Plusieurs couteaux de table, à viande,
à légumes et ciseaux de différents mo-
dèles ont été récoltés par une j eune fille
(vannière) qui ne sait plus où les ren-
dre.

Différents billets de banque (grandes
et petites coupures).

Montres-bracelets et de poche pour
dames et messieurs, des bijoux tels que :
broches, bagues, bracelets, colliers, une
épingle à cravate, etc.

Un appareil photographique avec
fourre, une boussole militaire, un axe
de machine à additionner avec rouleau,
trois dentiers.

Un grand nombre d'effets vestimen-
taires pour dames et messieurs, man-
teaux de pluie, echarpes, foulards, cas-
quettes, chapeaux d'hommes, ceintures
diverses, un paletot pour garçon, gants
de peau et laine, bérets pour dames et
messieurs, etc.

Nombreux parapluies de dames, four-
res de parapluies, sacoches de dames et
fillettes, cabas et filets à commissions,
plumes réservoir, crayons-porte-mine,
nombreuses lunettes avec et sans étui.

Nombreux autres objets tels que : ou-
tils et bouchons de réservoir et de roues
pour autos, une roue complète pour ca-
mionnette, une remorque montée sur
roues de vélo, une chambre à air pour
moto et autres objets dont le détail est
supprimé.

Un commencement d'incendie
à la rue Numa-Droz. — Les dégâts

sont importants
Hier, au début de l'après-midi, un

commencement d'incendie s'est déclaré
à la rue Numa-Droz 90 dans un atelier
de reliure. Le feu qui s'est alors com-
muniqué à quelques pièces attenantes
avait été provoqué sans doute par la
chute d'un tuyau du poêle.

On enregistre des dégâts fort im-
portants et les premiers secours durent
redoubler d'activité pour maîtriser cet
incendie à 16 h. 30 après trois heures
de travail.

Heureusement pas d'accident de
personne, bien que les habitants de
l'immeuble aient été fort incommodés
et que huit perruches aient péri-

Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hô-

tel Communal le mardi 21 décembre
1948, à 20 heures.

A l'extérieur
M. Queuille pris de malaise

PARIS, 17. — APP — M. Queuille,
président du Conseil, a été pris de ma-
laise jeudi soir, vers 21 heures, en arri-
vant au Conseil de la République. Le
médecin de service lui a fait aussitôt des
piqûres et le président a pu être recon-
duit à son domicile. <

George VI serait opéré
mais pas amputé

LONDRES, 17. — Le roi a fêté mardi
son 53e, anniversaire. Rarement cette
occasion amena autant de télégram-
mes de félicitations et de voeux unani-
mes de sympathie au Palais ! Le roi
se leva pour déjeuner en compagnie de
ses enfants, du duc d'Edimbourg et du
duc et de la duchesse de Gloucester. Il
se recoucha ensuite pour continuer son
travail.

Il est possible, dit-on, dans les mi-
lieux médicaux de Londres, que le sou-
verain subisse une opération au début
de l'année prochaine.

Celle-ci aurait pour but d'améliorer
la circulation du sang dans les artères
et d'accélérer la guérison du souverain.
Il ne s'agit pas d'une amputation. C'est
la présence du professeur Ross, parmi
les signataires du dernier bulletin de
santé du souverain qui laisse à penser
à cette éventualité.

; M
Rumeurs de paix à Pékin
PEKIN, 17 — AFP. — Des rumeurs

difficilement contrôlables de paix im-
minente et de la formation d'un gou-
vernement de coalition en Chine du
Nord circulent dans tous les milieux de
Pékin. On signale d'autre part, qu'en
raison de l'encerclement de la ville, le
ravitaillement se trouve bloqué, pro-
voquant la montée en flèche des prix
de la viande et des légumes.

UN INCENDIE FAIT ONZE MORTS
EN AMERIQUE

GUATEMALA, 17. — AFP — Onze
personnes ont été tuées et quinze Ces-
sées, dont plusieurs grièvement, dans
l'incendie qui a éclaté cette nuit dans
une fabrique de pyrotechnie.

Le bilan de la grève des
mineurs

PARIS, 17. — AFP. — La grève gé-
nérale des mineurs qui, commencée le
4 octobre se termina complètement le
29 novembre, a provoqué une perte de
production nette de l'ordre de 6 mil-
lions de tonnes et l'on estime son coût
à dix milliards de francs. Ces évalua-
tions tiennent compte seulement des
pertes de tonnage jusqu'au ler décem-
bre. Elles ne comprennent donc pas
les pertes ultérieures, conséquences des
dégâts survenus dans certaines exploi-
tations.

La neige à Vienne
VIENNE, 17. — Reuter. — Vienne a

connu sa première et forte chute de
neige de cet hiver, jeudi à l'aube. Il a
fallu interrompre le trafic des tram-
ways.

C'est grâce au sang-froid du président Truman
que la guerre a peut-être été évitée au printemps dernier

WASHINGTON, 17. — AFP. — «C'est
uniquement grâce au sang-froid du
président Truman et aux conseils de
modération prodigués par le secrétaire
d'Etat Marshall, que le gouvernement
des Etats-Unis n'a pas lancé, au prin-
temps dernier, l'ordre d'une mobilisa-
tion générale, pour faire face à une
prétendue attaque de l'armée soviéti-
que en Europe, comme le recomman-
daient les services de renseignements
secrets des forces aériennes américai-
nes. »

Tels sont les faits qui ressortent du
rapport du comité chargé d'étudier les
problèmes de la défense nationale des
Etats-Unis, que rédige l'ancien prési-
dent Hoover.

Dans son rapport, le comité Hoover
après avoir signalé les recommanda-
tions des services secrets des forces
aériennes, déclare notamment : « Heu-
reusement, le service central de ren-
seignements et les autres services de
renseignements secrets des Etats-Unis
ont corrigé à temps l'évaluation erro-
née des services de renseignements des
forces aériennes américaines. »

Une personnalité officielle, commen-
tant la situation créée au printemps
dernier par les rapports des services
secrets des forces aériennes, a révélé
que ces services estimaient alors « que
le gouvernement soviétique s'efforce-
rait au printemps de lancer des blin-
dés du rideau de fer jusqu 'à l'Atlanti-
que et de bombarder les îles britan-
niques par son aviation ».

Le président Truman ne
commente pas

WASHINGTON, 17. — AFP. — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Truman s'est refusé à faire
tout commentaire au sujet des infor-
mations parues dans la press» améri-
caine de jeudi. Le président Truman a
déclaré qu'il lui fallait d'abord pren-
dre connaissance du rapport de la
commission Hoover sur la défense na-
tionale américaine à ce sujet, et pas-
ser en revue cette situation avec les
principaux chefs du Congrès avant de
faire le moindre commentaire.

Le pacte de l'Atlantique et la
cinquième colonne

WASHINGTON, 17. — Reuter. — On
déclare de source autorisée que les di-
plomates négociant le pacte de l'Atlan-
tique nord.des sept puissances envisa-
gent des dispositions pour intervenir
par la force contre la cinquième colon-
ne dans leurs pays respectifs. L'article
envisagé à cet effet prévoit des consul-
tations communes parmi les Etats si-
gnataires aussitôt que la sécurité et
l'indépendance de l'un d'eux sont me-
nacées par des menées subsersives.

Ziey- La première neige à New-York
NEW-YORK, 17. — Reuter. — La

neige est tombée mercredi à New-
York pour la première fois cet hiver.
On prévoit qu/ellé ne tiendra pas.

Frontière française
Mesures de protection à la
suite de la fièvre aphteuse

En raison de l'apparition de la fièvre
aphteuse dans la commune de Mor-
teau, département du Doubs (France),
toute importation d'âhimaUx domesti-
ques de toutes sortes, de volaille vi-
vante ou morte, de gibier, de viande
fraîche, de préparations de viande, de
peaux, de laine, de lait, d'oeufs, de
fruits, de légumes, de foin, de paille, de
litière et de fumier, ainsi que le petit
trafic frontalier le long de la fron-
tière franco-suisse, depuis le bureau
des douanes du Saut-du-Doubs jusqu'à
celui du Bredot (ces bureaux y com-
pris), sont interdits.

¦. ' ¦
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Obligations : duiour Ac«lon»! f.!F»

30/o Déf. Nat. 36 100.55 ^^eruion '. gJd '
3«/4<Vo Féd. 42/ms 1C0.85 Nestlé lm
31/2% Féd.43/av. 101.25 Enfrep. Snlzer. . iMi„
3'/2°/o Fd. 44/mai 101.40 Baltimore 441/2
3°/o C. F. F. 38. 96.50 Pennsylvan. RR 68

Chade «A .B.C.» 330
Actions : ltalo-Argentina 661/2
Union B.Snisses 799 Roy. Dutch 206
Sté. B. Suisse.. 713 St Oil N.-Jersey 305
Crédit Suisse... 739 Internat. Nickel 123 d
Conti Llno 155 Montgomery W. 219 d
Electro-Watt... 440 d Allumettes B... 17 o
Interh. ent. lib 525 AMCA « 23-40
Motor Colombus 452 SAFIT £ 8.17.0
Saeg Sériel... 68 Genève
Inde,ec i52 d Am. Sec. ord... 703/4Italo-Suisse pr.. 45 d (janadian paa . 55
Réassurances .. 4105 d inst. Phys. au p. 228
WinterthourAc. 3800 o sécheron nom.. 365
Zurich Assur... 7100 Separator 85
Aar-Tessin .... 1080 S. K. F... . 173
Oërlikon Accu.. 400 d '
Ad. Saurer 835 Ba,e .
Aluminium 1975 Ciba 2350
Bally 1235 Schappe Bâle.. 940 j
Brown Boveri. . 732 Chimiq.Sandoz. 3090
Aciéries Fischer 775 Hoffmann-La R. 3785

Billets èir angers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.75 —.80
Livres Sterling 12.55 12.75
Dollars U. S. A 3.96 4.01
Francs belges 7.45 7.62
Florins hollandais 73.50 75.50
Lires italiennes i —.57 —.66
Bulletin communiqua à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CM» MGiieloise
Un important projet à Couvet.

(Corr.) — On va prendre une déci-
sion, à Couvet, sur un projet dont on
discute depuis longtemps et au sujet
duquel un concours a été ouvert ré-
cemment. Il s'agit de la construction
d'une halle de gymnastique et d'une
salle de spectacles, toutes deux désirées
depuis longtemps. Le coût total de ces
deux constructions s'élèverait à 1 mil-
lion 475.700 francs.

Go m m u ni q u es
(Cette rubrique n'émane pa s de notre 'é-

daction : elle n'engage pa s le j ournal.)
Fête de Noël de l'Union chrétienne

paroissiale et de la Jeune Eglise.
samedi à 20 heures, à Beau-Site. Un

joli programme a été préparé : culte,
musique, chants de la chorale, une pièce
inédite de L. Campiche : « Une lumière
brillera », pour se terminer par un bref
acte final, présenté .par la Jeune Eglise :
« L'espérance du monde ». Lès unionis-
tes, leurs familles et tous leS; jeunes sont
cordialement invités à cette' veillée de
Noël. , ¦;; .
Viviane Romance dans « Carrefour des

Passions » à la Scala- ., . . ¦ • ', ï-
Un scénario captivant jusqu'à la fin ,

une interprétation excellente avec Vi-
viane Romance. Une action intense, une
page brûlante de la vie moderne. Un de
ces nombreux drames d'espionnage et
de vengeance qui marquèrent la fin de
la guerre. Et, naturellement, cherchez
la femme. La distribution de ce film est
complétée par Clément Duhour, Fosco
Giachetti.
« Jupiter, fils de Flicka », en couleurs

au Capîtole.
Nous savons que c'est avec joie, avec

enthousiasme, que tous accueilleront
la joyeuse . nouvelle : « Jupiter, fils de
Flicka » est dans nos murs. Ce très beau
film en couleurs, version originale sous-
titrée, déroule ses scènes tour à tour at-
tendrissantes et exaltantes, toujours
pleines d'action et toutes réalisées en
plein air. N'oublions pas que le clou de

ce grand film riche en péripéties est un
combat entre deux étalons sauvages.
Une belle et saine distraction avec Rod-
dy Me Dowald, Preston Foster et Rita
Johnson.
Au cinéma Rex : « La Vie Privée dé

Henry VIII », parlé français.
La nouvelle copie de la formidable

réalisation d'Alexandre Korda, dont le
succès fut immense et qui est présentée
depuis hier en français « La vie privée
d'Henri VIII », avec Charles Laughton,
Merle Oberon , Robert Donat, Binnie
Barnes, etc. Devant vos yeux se déroule
la vie intime de ce monarque dont la
puissance physique exprime la volonté
brutale et l'orgueil de celui dont les ex-
ploits amoureux sont devenus légendai-
res.
Cinéma Eden. — «L'Ange qu'on m'a

donné. !
Une toute grande production fran-

çaise avec Simone Renant, Jean Che-
vrier, Gabrielle Dorziat et le charmant
petit Poum. C'est un film émouvant et
pathétique qui va droit au coeur. Une
suite d'aventures bouleversantes qui
tient le spectateur en haleine. Le sujet
en est passionnant et chacun ¦ vit ce
film intensément.
Une production digne d'être vue par le

meilleur public, «Casbah» le quar-
tier interdit d'Alger, au cinéma
Corso.

Même ceux qui connaissent son ex-
traordinaire existence seront . impres-
sionnés et captivés par cette nouvelle
édition de Pépé-le-Moko ; et ceux qui
l'ignorent encore, doivent la connaître;
car c'est une vie pleine d'imprévus, dq
dangers, d'aventures dans la mystérieu-
se Casbah. Les soirs de fêtes, les plus
sombres drames se jouent dans les ruel-
les étroites, pleines d'ombres et d'embû-
ches de ce quartier interdit, mais per--
sonne ne s'en soucie, car la Casbah ré-
sonne de la musique endiablée et hal-
lucinante des indigènes. C'est., un film
puissant, un sujet qui ne lasse pas, in-
terprété par des acteurs de première
classe.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAl
Vendredi 17 décembre

Etat général de nos routes à 8 Tieu~.
res du matin :
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence

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

JL heure Mendue
1 ?. . - t
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px x u\  ms cadeaux
n'oubliez pas les

Dépôt général : Georges Hertig A Fils 4
Cie. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.



MESDAMES

En soirée, vous serez toujours
admirées
avec une coiffure de la

# »

Permanentes tous systèmes. Travail garanti
Balance 14. Téléphone 2.19.75

)
Un cadeau utile et app récié

Ull FRIGO DE MÉNAGE
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• D une présentation et d un fini impeccables
• Un fonctionnement sûr et silencieux

, 0 Une utilisation maximum de l'espace disponible
• Une garantie de 5 ans

Demandez démonstrations à

BERBERAT
l É L E C T R I C I T É
b Balance 10 Tél. 2.19.49
v
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VXHLCL M.Q& «pCCCtS • • » n 'hésitez pas, car c'est bien au magasin

RADIO - ÉLECTRICITÉ €"* ©ilJàliPJiEJÎ I LA CHOUK-DE-FOIiDS Ê
Rue Numa-Droz 114 (près du Temple de l'Abeille) Téléphone 2.43.70 J^&ff o

que vous trouverez à acheter le cadeau le plus apprécié , soit: ^^^  ̂ \îùgfj

en l adio... les modèles récents en Philips, Paillard, Médiator, etc. Spécialisés en cette branche depuis de
nombreuses années, nous pouvons vous garantir une livraison d'appareils parfaitement au point.

Atelier spécial de réparations.

En articles divers... la si réputée machine à laver HOOVER à Pr. 560. \- icha , qui vous enchan-
tera vous aussi. Demandez prospectu s détaillé.
Egalement beau choix en f ers à repasser à régulateur — Fœhn Solis — Coussins chauffants — Petits bancs
chauffants — Lampes de chevet — Lanterne de vestibule.

Ainsi que toutes fournitures pour la radio et l'électricité. Service d'escompte S. E. N. & J.
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| Noël !!!
'.chez soi" dans une atmosphère et une ambiance

S enrichies par les CADEAUX durables et combien J
S recherchés que nous vous proposons !
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i u n  tapis pure laine ( '
de qualité S

| un fauteuil très
confortable

un de nos ensembles
3 de meubles si variés
S Nos conseils !
! et notre choix tfiai"CO/ !

i ™ &**»* jâîVï_(îïW
Magasins ouverts /fi/BJJUÊL.ĵLSd—. ft\

le dimanche lyM^pipli
19 décembre tlï"'"~'"" " 

¦«¦¦<<*n<'mvr'--\ïJ \
Rue Neuve 1

Jj e quoi pure mnisir h tous ! !
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tous les goûts, M<na$&m WMfo
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Voyez notre grand choix dans tous ces articles.
Offrez des bas et chaussettes, nous avons ce qu'il
faut pour contenter chacun.

aVy PTn de-Fonds
Nos magasins seront ouverts le 19 décembre,

de 14 h. â 18 h. 21308
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Skieurs !
Les skis pour la jeunesse s'achè-
tent chez

¦

ÇKatnan
Quelques paires fin de séries
pour adultes à prix intéressants
LE CRÊT-DU-LOCLE
Téiéph. 2.19.45

Sapins de Noël
Grand arrivage Place du

Marché, sapins blancs ar-
gentés, de toute beauté.

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

. Se recommande,

| Ed. Stehlé-Langel .
I Stand 6. Fleuriste
! Tél. 2.41.50. 21624

Radio
petit modèle, 5 longueurs

j d'ondes, à vendre, fr. 130.-
ainsl que 2 fauteuils
pour fr. 75.—. S'adresser
à M. André Qillard , rue

| Jaquet-Droz 54. 21709
i Téléphone 2.49.70.

MaGhinesàcoudre
MEUBLES

j ZIG - ZAG
| Bras l ibre
] 5 ans de garantie

CONTINENTAL
| Marché 6

(Spécialiste depuis 1885)

Ouvert : Dimanche 19
! de 14 à 18 h. et
j les lundis matin de
I décembre. 21356

j Réelle occasion

PIANO
j brun , excellent, cadre de
! fer, conservé à l'état de
! neuf , à vendre 650.— Ir.,
I rendu sur place et 1 beau
i piano brun en bon état ,
1 de Ire marque : 350.— fr.
I S'adresser rue du Parc

9 bis. Tél. 2.39.45.
] 21724

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

î depuis Fr. 13.—
! Pendule de cuisine
j depuis Fr. 28.50

C. von Gunten
! rue Léopold-Robert 21
| Tél. 2.38.03
[^_________________ .

-pwr les yêfes
Superbes chambres à coucher
Magnifiques salles à manger

Beaux meubles combinés
Divans - lits modernes

avec fauteuils
Tables de salons

et de radios
Sellettes

Tapis

<r\meiAmeme\vis
Uue ChS BEYELER ?affler' 7
(Entrée sur le côté) 21748

Ç)&ut iaé (jfi àtaé da
cSy&ëL at c/jjêu u%at~an

PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16. _——. . ,— "

vous offre ses bons fondants , pralinés , boîtes de fondants

i I en chocolat blanc , au lait et vanillé, ainsi que sabots, k
bottes russes, souliers garnis , de sa propre fabrication.

Comme dessert:

tourtes, bûches
vacherins

eugénie
diplomates

vermicelles

! 

Faites vos commandes assez tôt. — Téléphone 2.24.45

Service à domicile Se recommande

„__, ¦

Une machine à laver idéale
MAYTAG la fameuse machine américaine peut con-
tenir 4 draps de bonne grandeur.

S 

Une essoreuse souple et prati que vous libère entiè-
rement des soucis du séchage.
MAYTAG est montée sur roulettes et se déplace aisé-
ment. Vous pouvez l'embrancher au simple courant
lumière et la servir à la lessiverie ... la salle de bains...
ou même à la cuisine. MAYTAG est entièrement entail-
lée, donc très facile à maintenir.

MODÈLES DE Fr. 940 — à Fr. 1.100.-
Prospectus et démonstrations sans -engagement par

B t/Jk
P C ft iiHiSi Téléphone 6.12.43

Livraisons rapides, franco partout. 21467

(p&iLt taé f ataé
h,_%„. f i  m GRAND CHOIX DE

JP^y^^  ̂
Rasoirs électriques

X. i« _flr K—~ssL. Aspirateurs(̂& Jiîf_feÉr ® dé ménage

\£z j ^ r i !  Lampes de 
chevet

Ouvert tous les
Léopold-Robert 70 mercredis et le

dimanche
Tél. 2,36.21 19 décembre

Etanches
Maison cherche pour li-

vraison immédiate quel-
ques centaines de calottes
étanches 10 V. ou 11 Vi, 17
rubis, seconde au centre,
chromées, fond acier, ca-
drans radium.

Paiement comptant.
Offres sous chiffre

P 5248 P à Publicitas
Bienne, 21727

Orchestre
3-4 musiciens est de-
mandé pour Sylves-
tre et ler janvier.
Offres tél. 2.27.34.• L 'impui tiai est lu partout et par tous »



(Suite et f in )

L'île s'élève jusqu'à une altitude de
près de mille mètres. Des troupeaux de
vaches et de taureaux sauvages l'habi-
tent. L'explorateur Aubert de la Rue a
estimé le nombre de ces ruminants à
1000-1500 têtes ; ce serait là la descen-
dance de quelques bêtes introduites
dans l'île Amsterdam en 1870 par un
créole de la Réunion. Divers légumes
issus de graines potagères semées par
le même Robinson s'y reproduisent à
l'état sauvage. Amsterdam est en outre
la seule île de l'Océan austral où l'on
trouve des arbres ; encore n'y en a-t-il
qu 'une espèce, guère plus haute que six
mètres : le Phylica arborea.

Possessions françaises
Saint-Paul est située à 100 km. en-

viron au sud d'Amsterdam, par 39 de
latitude sud et 7,7 de. longitude est. Il
semble qu'elle ait été découverte, an-
térieurement à l'année 1559, par un
capitaine portugais dont on parle dans
l'Historia tragico-maritima conservée à
Lisbonne ; ce vagabond des océans lui
donna le nom de son navire, le « Sao
Paulo ». En 1843, le gouverneur de l'île
Bourbon chargea l'« Olympe » d'en
prendre possession au nom de la Fran-
ce et, depuis lors, le groupe de St-Paul
et d'Amsterdam, fait partie des terri-
toires d'outre-mer français ; il est
actuellement soumis à la juridiction
du gouvernement général de Mada-
gascar.

Le périmètre côtier de Saint-Paul ne
dépasse pas une quinzaine de kilomè-
tres. A une époque reculée, le cratère
central s'est effondré sous les flots et
a doté l'île d'un lac presque rigoureu-
sement circulaire, profond d'une cin-
quantaine de mètres. Cette magnifique
nappe d'eau constitue un port naturel
en communication avec la mer, sur la
côte orientale, par une passe large de
80 mètres, mais profonde seulement
de 2, à marée basse, ce qui ne le rend
accessible qu'aux embarcations de fai-
ble tonnage. Une autre difficulté est
le franchissement de la barre qui dé-
fend, par gros temps, ce seuil rocheux.

La marche est rendue difficile sur
l'île, à cause des hautes herbes. L'eau
douce est rare, mais sur la rive nord

,du cratère coulent des sources ther-
males aussi chaudes que celles de l'île
de Saint-Michel, aux Açores, c'est-à-
dire qu'on y peut faire cuire sans peine,
à 100 degrés, les langoustes prises en
masse sur les rochers voisins.

Il pleut souvent !
De toutes les colonies françaises, ces

deux îles sont celles dont le climat se
rapproche le plus de celui de la métro-
pole. L'hiver, c'est-à-dire entre juin et
septembre, le thermomètre n'indique
jamais au-dessous de 5 degrés. Seule,
la pluie est d'une abondance australe :
elle tombe pendant trois cents jours
de l'année.

Comme lieux de pêche, les deux îles
sont connues depuis fort longtemps.
Les chasseurs d'otaries s'y rendirent de
la fin du XVIIIe au milieu du XIXe
siècles. On allait y harponner aussi
l'éléphant de mer et la baleine. Actuel-
lement, l'otarie a disparu, l'éléphant
de mer ne fait plus l'objet d'une pêche
industrielle et la baleine se rencontre
en plus grande abondance dans l'ex-
trême-sud de l'Océan. Mais la fausse
morue est encore abondante. Son nom
latin est Cheilodactylus fascinatus.
Elle atteint un demi-mètre et sa chair
est fort analogue à celle de la morue.
On ne la capture qu'à la ligne, mais un
pêcheur expérimenté et sachant boët-
ter avec art en ramène facilement
cinq cents par jour.

Ce qu'ils trouveront
Jusqu'en 1914, de nombreux arma-

teurs et commerçants de la Réunion
avaient pris en main la pêche à la
fausse morue dans ces parages. Les
bateaux restaient sur les bancs d'octo-
bre à avril. Séché et fumé, le poisson
était vendu à la Réunion où il rem-
plaçait avantageusement celui qui, an-
térieurement, venait de Terre-Neuve,
après un voyage couvrant la moitié du
globe.

Les autres prises que les pêcheurs du
«Jean-Marc Aline» trouveront au bout
ae leurs lignes et dans leurs filets, sont
le tazard , un poisson d'un mètre, dont
la chair rappelle celle du thon et peut
se saler et se fumer ; le cabot ou pois-
son de fond qui pèse plusieurs dizaines
de kilos et se nourrit de langoustes
entières.

La langouste, richesse des îles
Mais la grande richesse des îles

Saint-Paul et Amsterdam, c'est la lan-
gouste. Ce crustacé pullule tellement
dans les eaux littorales qu'on en voit
se promener sur les rocs, plus nom-
breux que de vulgaires crabes sur las

Les reportages
de «L'Impartial» ta pêche à la langouste va reprendre

En marge d'une prochaine expédition

aux lointaines îles Saint-Paul et Amsterdam

Le trois-mâts « Jean-Marc Aline » au
mouillage à Saint-Malo, se prépare à par-
tir à la pêche aux langoustes, dans l'été

austral.
i > ' '- ¦ j r-

côtes européennes. La seule espèce
connue là-bas est la langouste dite du
Cap. Malgré la température relative-
ment basse de l'eau (12-14 degrés) \ il
n'y a pas un homard.

En octobre 1928, une première expé-
dition de pêche comprenant des ma-
rins bretons et des aides malgaches
s'était établie à Saint-Paul et y avait
créé en quelques semaines une usine
pour la fabrication de conserves de
langoustes. Le travail se faisait l'été,
d'octobre à mars ou avril. L'hiver,
quelques gardiens restaient seuls dans
l'île. .

Les audacieux Français qui vont
partir dans l'Océan austral travaille-
ront, eux, à bord de leur trois-mâts.
Mais leurs procédés de pêche seront les
mêmes que ceux de leurs devanciers.
Ils se rendront sur les fonds de moins
de cent mètres avec des embarcations

à moteur, montées par trois ou quatre
hommes. Chaque canot emportera une
douzaine de casiers métalliques qu'on
boette avec des dépouilles de man-
chots, dont on assomme chaque jour
plusieurs centaines sur les pentes de
l'île, presque sans se donner la peine
de les poursuivre. Ces massacres sont
d'autant plus regrettables que l'un des
poissons les plus abondants dans ces
parages, le bleu, fournit un excellent
appât pour la langouste.

Sitôt le dernier casier en place, on
remonte le premier mouillé, la relève
se faisant rapidement au moyen d'un
treuil commandé par le moteur. Les
langoustes grouillent à l'intérieur.
D'autres sont accrochées à l'extérieur
et ne lâchent prise que lorsqu'on sort
le casier de l'eau.

La mise en boîte
Une heure après leur capture, les

langoustes ""Suivent arriver à l'usine. On
les cuit en quelques minutes dans des
corbeilles métalliques. Les queues sont
détachées, décortiquées et mises en
boîtes. Ces boîtes sont aussitôt serties
automatiquement, stérilisées dans des
autoclaves comme on le fait pour tou-
tes les autres conserves de poisson, et
emballées en caisses de cent.

La suite des opérations se fait tou-
jours en quelques heures et dans la
même journée. En certains jours de
beau temps, on a compté des pêches
de plus de 25.000 langoustes, dans les
eaux de Saint-Paul. ¦

La première usine faisait des affai-
res d'or, lorsqu'en 1931 éclata une épi-
démie de béri-béri qui causa la mort
de trente Malgaches. On dut abandon-
ner les lieux. En 1938-1939, des aven-
turiers voulurent reprendre l'exploita-
tion de ces richesses tentantes, mais
leur expédition n'atteignit qu'à grand-
peine les eaux australes et tout se
termina devant les tribunaux.

Souhaitons aux compagnons de M.
Bonnin une plus heureuse campagne
et des vents plus favorables !

Jean BUHLER. ,

L'actualité suisse
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M. Gottlieb Duttweiler
condamné

Quatre cents francs
pour un jet de pierres

BERNE, 17. — Le conseiller national
Gottlieb Duttweiler a comparu jeudi
devant le président du tribunal V, de
Berne, M. Holzer, fonctionnant comme
juge unique, pour avoir lancé deux
pierres dans la loge 1 d'un des huissiers
du Palais fédéral, au début d'octobre
dernier, à l'issue de la session des
Chambres. M. Duttweiler a été con-
damné à 400 fr. d'amende pour dom-
mages à la propriété. En revanche, il
a été libéré du chef d'accusation por-
tant s.ur le péril causé à la circulation
publique. Les dégâts causés par le jet
de pierres se sont élevés en fait à
182 fr. 90, montant que M. Duttweiler
a déjà réglé.

En motivant le jugement, le ]uge
unique a constaté que les dommages
à la propriété sont un fait bien éta-
bli. En revanche on ne saurait parler
d'une perturbation apportée à la cir-
culation publique. H ne saurait y avoir
eu, ici, préméditation. Le témoin
Schletti, de Bienne, qui est allé cher-
cher les deux pierres sous le pont du
Kirchenfeld, montait la garde sur la
chaussée pendant que M. Duttweiler
se livrait à son geste démonstratif. M.
Schletti n'a pas été inculpé de com-
plicité vu qu'il n'a pris connaissance
du plan de M, Duttweiler qu'après
avoir remis les pierres à ce dernier. Le
juge a considéré comme circonstance
aggravante la situation personnelle de
M. Duttweiler dans la vie publique. M.
Duttweiler a été condamné en outre
aux deux tiers des frais, le troisième
tiers tombant à la charge de l'Etat.

Un attentat à Zurich

A coups de gourdin sur la tête
d'une j eune Italienne

ZURICH, 17. — Dans le 9e arrondis-
sement de Zurich, une ouvrière italien-
ne, âgée de 27 ans, qui rentrait le soir
à la maison a été attaquée par un indi-
vidu qui lui porta de violents coups sur
la tête. La personne ayant appelé au
secours, l'individu prit la fuite, en lais-
sant sur place une paire de gants de
pécari et un gros gourdin. La-victime a
été quelque peu blessée à la tête mais
pourra tout de même reprendre son
travail. On ne sait pas encore s'il s'a-
git d'un attentat crapuleux, d'une af-
faire de moeurs ou d'un règlement de
compte. La police est en campagne.

Questions de pistolet
militaire

BERNE, 17. — Le pistolet militaire
calibre 7,65 mm n'est plus fabriqué de-
puis la fin du service actif. Les expé-
riences de la guerre ont incité nos
spécialistes à construire une arme
d'un plus gros calibre et plus robuste.
De nombreux essais avec diverses ar-
mes de calibre 9 mm adopté poux la
mitraillette, ont montré que les pro-
totypes de la fabrique fédérale d'ar-
mes à Berne et de la Société indus-
trielle suisse à Neuhausen, présen-
tent tous deux des qualités d'égale
valeur. D'entente avec la commission
de défense nationale, le département
militaire fédéral a décidé d'adopter
le modèle Neuhausen, qui sera remis
dès 1950 aux officiers nouvellement
nommés.

M. Ernest Morf, cliipn suisse du saut d'obstacles
; L 'hippisme chaux-de-fonnier à l'honneur

tandis que M. Pierre Morf, son fils, remporte la première
place en catégorie moyenne.

Ténacité, application, concentration,
voilà les atouts qui permettent à un
homme dans la force de l'âge d'obtenir
en relativement peu de temps, la for-
mation et la technique de base indis-
pensables à tout cavalier désireux de
tâter de la compétition.

Si bien qu'en 1943, le futur porteur
d'un titre envié se révèle technique-
ment et physiquement prêt à affronter
les difficultés du saut d'obstacles. Dès
cette année et jusqu'en 1948, les vic-
toires et les places d'honneur récoltées
par M. Morf ne se comptent plus. Son
nom apparaît à réitérées reprises en
tête des classements des principaux
concours hippiques de Suisse.

'•¦ ' 'V- '

1948, année des succès
Il est une chose qu'il faut souligner :

M. Morf a toujours, lui-même, formé
dès le début les chevaux qu'il monte
dans les concours. C'est un long et
patient travail de préparation.

Apprendre à demander et à obtenir
de son cheval tout ce qu'il peut donner,
en évitant toutefois de le fatiguer inu-
tilement ; le rendre apte à une con-
traction musculaire intense et rapide ;
tout l'art réside dans la façon d'entraî-
ner progressivement sa monture.

Cette science de l'art équestre que
M. Morf possède si parfaitement lui a
permis de se distinguer particulière-
ment en 1948. Qu'on en juge plutôt :

En mai, au grand concours interna-
tional de Rome, M. E. Morf montant
Lustucru et Véga, défend brillamment
les couleurs helvétiques en terminant
le parcours extrêmement difficile.

Un mois plus tard , au Prix des Na-
tions de Lucerne, c'est une nouvelle
performance exceptionnelle. Incorporés
dans l'équipe nationale qui comprend
en outre les Cap. Lombard et Fehr, les
cavaliers chaux-de-fonniers Ernest et
Victor Morf , montant respectivement
Véga et Lustucru, effectuent chacun
deux parcours admirables de style et
de précision , ce qui leur vaut de se
classer, dans l'ordre, cinquième et
sixième, immédiatement derrière le
champion olympique Lt.-Col. Marites
(Mexique) et son compatriote, le Cap.
Campero, deuxième à ces mêmes jeux.

Père et fils aux honneurs dans l'une
des plus grandes compétitions inter-
nationales, réunissant les meilleurs
cavaliers du monde !

— Ce fut , nous confie M. Morf , l'ins-
tant le plus émouvant de ma carrière
sportive.

Et pour cause !
Un trio de champions

L'équitation est pour notre cham-
pion suisse un double sujet de satis-
faction. Outre son brillant palmarès
personnel, M. Morf voit ses deux jeu-
nes fils marcher sur ses traces, faisant
montre des plus belles qualités de vo-
lonté et de courage. *

Après avoir commencé de monter en
1942, ils se sont lancés dans la compé-
tition dès 1945 et ne mirent guère de
temps à se distinguer en catégorie
moyenne. Ici encore, la liste des suc-
cès remportés par eux deux nous
prendrait trop de place... Bornons-nous
donc à rappeler en ce qui concerne
Pierre qu'il a remporté la première
place au Prix des Nations d'Ostende
en 1947 (qui dit mieux pour une
première sortie ?...) et qu'il a donc dé-
croché cette année le titre en catégo-
rie moyenne.

Son frère Victor, outre son brillant
palmarès national, compte encore son
sensationnel résultat de Lucerne. Mal-

heureusement, il ne put prendre part
aux concours ultérieurs en raison des
nombreux mois qu'il passa au service
militaire. On le vit cependant cet au-
tomne à La Chaux-de-Fonds où, en
dépit de son manque d'entraînement,
il fut l'un des meilleurs cavaliers du
concours.

En conclusion
Ainsi, M. Ernest Morf vient d'être

sacré champion suisse. Ce titre lui a
été décerné au vu des performances
qu'il a réalisées cette année dans les
six plus importants concours hippiques
de Suisse. Le classement s'est effectué
par addition des points.

Relevons que ce championnat suisse
se dispute depuis 1933 et qu'il a été
remporté successivement par les Maj.
Buhler, Dégailler, Diserens, Mettler,
Musy, les Cap. Lombard, etc. Ce qu'il
convient surtout de souligner, c'est que
le cavalier chaux-de-fonnier est le
premier civil qui depuis le début , par-
vient à enlever le titre. Jusqu'ici, en
effet, ce championnat était l'apanage
des militaires que l'on peut considérer
comme des professionnels, pour la
plupart.

Ceci n'ajoute que plus de valeur à ce
résultat magnifique.

Qu'il nous soit permis ici de féliciter
très vivement le nouveau champion et
son fils dont les succès font le plus
grand honneur à notre cité et à la
Société de Cavalerie qui s'enorgueillit
de les compter parmi ses membres.

G.-A. ZEHR.

Chronique neuciieloise
Des agriculteurs malchanceux.

(Corr.) — Une série noire semble
s'être abattue sur les agriculteurs de
la région de Couvet. Trois d'entre eux
ont dû — à quelques jours d'intervalle
— faire abattre une grosse pièce de
bétail qui dépérissait à vue d'oeil. Dans
les trois cas il s'agissait d'animaux
dans l'estomac desquels on a retrouvé
des corps étrangers, clous ou autres.

Temps trop doux.
(Corr.) — L'hiver ne se « fait » pas,

dit-on communément dans la campa-
gne. En effet, après le soleil de ces
jours derniers, voici qu'une pluie tout
à fait hors de saison s'est mise à tom-
ber. Il s'ensuit des bizarreries de la
nature. C'est ainsi que dans le Val-de-
Travers, on a pu cueillir, ces jours der-
niers, des violettes et des primevères.

Vol dans un épicerie de Couvet.
Un vol a été commis dans une épice-

rie de Couvet pendant que le négo-
ciant et sa famille prenaient le repas
du soir. Bien que ' contenant plus de
4000 fr., la caisse n'a été vidée que
d'une somme de 1450 francs.

RADIO
Vendredi 17 décembre

•
Sottens : 12.20 Le.cour, du skieur. 12.30

Disques. 12.45 Signal, horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Les visiteurs de 13
heures. 13.10 Le rayon des nouveautés.
13.30 Oeuvres de Gabriel Fauré. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40
Les belles gravures musicales. 18.00 Ra-
dio-Jeunessei. 18.30 Jazz authentique.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 L'ensemble à cordes Tony Leut-
wiler. 20.00 Les ' cathédrales, livres de
pierre : Saint-Pierre de Rome. 21.00 La
mélodie française. 21.25 Musique de
chambre. 22.15 La femme et les temps
actuels. 22.30 Informations. 22.35 Chro-
nique des institutions internationales.

Beromunster : 12.29 Signal hor. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Concert. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Discussion. 21.00 Fanfare.
21.35 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Hôtes de Zurich.

Samedi 18 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
populaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Programme de la semaine. 13.10
Harmonies en , bleu. 13.30 Oeuvres de
Grieg et Debussy. 14.00 Nos enfants et
nous. 14.15 Disques nouveaux. 14.45 Les
beaux-arts. 15.05 Interprètes hongrois.
15.30 Les débats de Radio-Genève. 15.50
Musique légère. 16.15 La femme et les
temps actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays : Saint-Léo-
nard (Valais). 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 La
Coupe de Lausanne. Tournoi de hockey
sur glace. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 L'orchestre Jack Hélian.
20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le
Pont de danse. 20.30 Une histoire vécue :
Deux petits pieds dans la neige. 21.00
Souvenirs du Coup de Soleil. 21.25 Le
jeu radiophonique dans le monde : Un
inspecteur vous demande. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.35 Fanfare. 14.00 L'année so-
leuroise. 14.30 Anecdotes. 15.00 Que sa-
vez-vous de Goethe ? 15.30 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Causerie. 18.00 Piano. 18.15
Cantate. 18.30 Etudiants devant le mi-
cro. 19.00 Cloches. 19.10 Sonates. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Soirée publique. 22.00 In-
formations. 22.05 Disques.

La question jurassienne

Une grande assemblée
à Moutier, qui vote une importante

résolution
Le Comité de Moutier avait organisé

j eudi soir à Moutier une séance d'orien-
tation sous les auspices du Conseil mu-
nicipal. Le maire de Moutier, M.- Born,
présidait la réunion qui avait attiré une
nombreuse assistance. Des exposés ont
été faits par MM. Graedel, député à
Berne, Ribeaud, avocat à Porrentruy, et
Steiner, directeur du Progymnase de
Delémont, tous membres du bureau du
Comité de Moutier. Les orateurs ont été
vivement applaudis. L'assemblée a voté
la résolution suivante :

« Les citoyens de Moutier et environs,
réunis le 16 décembre 1948 à la halle
de gymnastique de Moutier, après avoir
entendu les exposés du Comité de Mou-
tier sur la question jurassienne a f f i r -
ment solennellement qu'il existe un
peupl e jurassien demandent que l'exis-
tence de ce peuple soit garantie dans
l'esprit même de l'acte de réunion de
1815, fon t  appel au sens politique du
peuple bernois et de ses représentants
au Grand Conseil, les invitent à décider
une revision de la Constitution bernoise
dans ce but, comptent sur le patriotis-
me et l'union de la députation juras-
sienne pour réaliser la revision consti-
tutionnelle qui garantira l'existence et
le développement du peuple jwassien
comme tel. >

Chronique jurassienne

f  La limonade purgative est un remède i
connu et efficace. Les comprimés

€ETR€»£AX
facilitent au public la préparation à la
maison de la limonade purgative. Dis-
soudre les comprimés dans envi-

ron 150 gr. d'eau bouillante.
Cetrolax est très agréable, étant

aromatisé au cilron ou à la framboi-
se. Dans toutes les pharmacies.
Produit : Dr Bordoni, Farmacîa

l Internazlonale , Lugano. J

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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"" ~ ~~"~' " GRAND CHOIX - Timbres S. E. N. & J. 5 °/o

DROGUERI E du VERSOIX
Magasin ouvert dimanche 19 décembre

LA CITÉ DD LIVRE
Librairie Coopérative La Chaux-de-Fonds Le Locle

Ç) atmi n&é n&u&aautaâ
quelques suggestions pour vos cadeaux

LITTERATURE ENFANTINE
Martin du Gard : « Jacques Thibault ", ill le vol. 5.73
Rosny : „ La guerre du feu ", ill 5.95
Chausson : "La boulangère de Notre-Dame ", ill . 5.50
"Science et Jeunesse », tome 5, ill „ 9.50

LITTERATURE ROMANESQUE
Bosco : „ Ma!icroix " . le vol. 9.50

! Landry : "Les grelots de la mule " » 12.50
Baum, Vicky : „ Le bois qui pleure " , 9.50
Beaumont , G.: „ La Longue nuit „ , 5.20
Faroux , H. : „ L'Institut Gleeneagle " „ 3.80

BEAUX LIVRES
Longus: „ Daphnys et Chloé „ ill. de Bonnard . le vol. 13.50

\ Colette: „ Pour un herbier " 7. —
Alcoforado : „ Lettres portugaises ", ill. de Modigliani , , 8.50
Stendhal : „ LamieI ", lll. de Boullaire „ 18. —

ENCYCLOPEDIES LAROUSSE
Mythologie générale, relié le vol. 42.—
Astronomie, relié . . .  „ 45.50
Histoire de la Musique, relié „ 45.50
Larousse Universel , relié Tome premier A-K » 73.50

GRAND CHOIX EN PAPETERIE ET MAROQUINERIE
Plumes réservoir — Porte-mines — Sous-main — Belles papeteries
Sacs de dames — Serviettes — Albums pour photos — Céramique, etc-

ATTENTION : La Librairi e Coopérative de La Chaux-de-Fonds est ouverte le dimanche après-
midi 19 décembre de 14 à 18 heures. 21639
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Petit papa Noël II est né le Divin Enfant E
Destin, Tino Rossi . 5.— Le ciel a visité la terre JB
M „„, Ai ZV Paul Sandoz 5.— IS_ .. , Noël en mer . . . .  

^^Q Venise et Bretagne, Tino Rossi . 5.— Minuit, Chrétiens ! Hp
3» , », . ,_ , _,. Voici Noël, Paul Sandoz 5.— fe^3 Ave Maria (Gounod) «p
M Ave Maria (Schubert), Tino Rossi . 5.— Agnus Dei (Bizet) g
^S Ave Maria (Gounod), pp
H| Minuit, Chrétiens! Benjamino Gigl i . . . .. . .  7.65 fip

Î 

Holmes, Noël (3 anges sont venus -.„ . _, >,„„„„« S
ce soir), Tino Rossi 5.- £dieu des bergers W

" Ave vera virgmitas, Chœur de la E|§.
Mon beau sapin cathédrale de Strasbourg . . 10.35 Ef
Voici Noël , Jean Planel 5.- Ave Verum (Mozart) |j
Les anges dans nos campagnes Adoramus te Christe, Chœur de la §p
Dors ma colombe, Petits chanteurs cathédrale de Strasbourg . . 10.35 fe

de la Croix de Bois . . .. .  5.— Le berger de Bethléem B
Les trois cloches Est-il vrai ? Maîtrise de St-Nicolas 4— BP
A une petite HUe de chez nous Sonnerie de cloches de Noël W

Paul Sandoz . . . . .  7.90 Lobe den Herren (Bach), chœur 4.— jp

I 

Impôt fédéral compris Impôt fédéral compris Ij

Un immense choix de disques de tous genres...
Les derniers modèles de tourne-disques et changeurs automatiques... ||

ENVOIS RAPIDES PAR POSTE g

JEAN CAVALLI î
MUSIQUE • INSTRUMENTS - DISQUES - RADIO I
Rua Léopold-Rob ert 50 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.25.58 

^

Le magasin est ouvert le dimanche 19 décembre de 14 à 18 heures Ijk

A VENDREmoto
B. S. A. 350 TT., modè-
le 1947, roulée 6000 km.,
état de neuf. —S'adres-
ser à M. Erwln Jun-
gen , Mont-Soleil/St.-
Imier. 21798
Tél. (039) 4.13.80.

r >t
WJR*fàfc . ... ., Winterthur, 15 décembre 1948

MM.,

Nous avons l 'honneur de p orter à votre connaissance que notre
très estimé collaborateur et aqent général M o n s i e u r  R o b e r t  Wyss
nous à exprimé le désir de prendre sa retraite à ta f in  de l 'année cou-
rante pour raison d 'âge. L 'agence générale sous la raison sociale

Wyss â Berthoud
sera donc dissoute p our le 31 décembre 1948. Nous saisissons l'occasion
pour remercier très sincèrement Monsieur Robert Wyss de sa précieuse
collaboration ainsi que des excellents services qu 'il a rendus à la Société
p endant une activité de 53 ans.

Comme nouveau chef de notre agence générale de Neuchâtel nous
avons nommé d pa rtir du ler janvier 1949

¦ -
¦

-
'¦ ¦ 

\

Monsieur André Berthoud
jusqu'ici associé dans l'ancienne raison sociale. Il continuera à gérer nos
affaires comme par le passé.

Nous remercions notre clientèle de toute la confiance qu'elle a bien
voulu accorder à Monsieur Robert Wyss et à Messieurs Wyss et Ber-
thoud p endant de longues années et la prions de bien vouloir la reporter
sur son suocesseur.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winter thur
La Direction.

v /
m, ¦ ¦¦ i , . . , . ¦ ¦ ¦  . , ,. ,  — —¦ ¦ . 1, i .. . ¦ ! 
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BEAU LUSTRE en ^"CC^^m^Tî  i 'bois, forme LYRE , T3^MffÇr> %»*r Hl... . avec abat-Jour en >g»;^tilMV'^g?.m^--< H
tissu Imprimé et sr'A ?f J w % *\ s& ïf f îK % >^g lobe  en verre s& x :̂ 'A *'¦ '*& '< *. * *C%. ŝt&tiOfefet f

ABAT-JOUR en par- JOLI PLAFONNIER en plastic L 
;j

chemin , très joli décor 
^

**«"'"" '««^  ̂
doublé soie, très belle pré- fï-i

LANTERNE en fer for- * _*, nt\ JOLIE LAMPE de chevet ___.____, t: agé, complète f J» "" en bois, monture I L  OU
avec douille r, 1 ,1 métal avec abat- p |1 ,
et cordon I I .  M.IM » Jour, tissu brodé ïT. Jllf t i

ACCORDÉONS > LEÇONS

Tél. 2.26.70
Grand choix de musique

Shis Horii
Ire marque avec Kandahar ,
à vendre d'occasion, état de
neuf. Facilités de paiement.
Reprise éventuelle de skis
plus anciens ou autre mar-
chandise.

Offres sous chiflre P 7369
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 21821

Tour
aux reprises « Lambert » se-
mi-automatique, à vendre.
Bas prix. — Henry A Co,
rue de Carouge 74. Télépho-
ne 5.97.50. Genàve. 21833



J-HL V̂V NA_—yj_H

¦JMMI IIIIHI BHW¦ »• saasB ""*o3B0JHMi¦¦o ¦• ¦' i9
¦•¦••it «¦••anua m» BUIR^ !

"'•¦Bw-M¦¦n • ¦¦¦¦aHBr__JB¦¦¦ ' • ¦ i ¦ ¦ B ûffl'ftE ZTlSia•¦¦ •¦ ¦¦•¦•«¦OJ^MMM* Jl •¦0«BpS5 *̂aKH_l
i Pt <•• ¦••¦¦Mll-WW¦ » •¦¦ s "aa HB-nodi

¦¦¦¦ S B B̂ ĤM
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Radio - FRESARD
RUE NEUVE 11

vous offre à conditions très avantageuses
les célèbres radios

mMùU5t> m8 -m9

M 134 A Fr. 435.-

f^mraB9_aB9B )̂ Elégant boîtier noyer.

1 Ŵ ~ M^Jm m., 179-585 m. et 700-2000
• WSËËSÊÏÏ& 'l "K échelle avion , bien

aimant permanent. To-
nalité réglable. Prise pour pick-up et deuxième
haut-parleur. Courant alternatii 125, 145 et 220 v.

M 231 Fr. 495.-
. Super 5 tubes, monté dans un boîtier élégant.

Ondes moyennes et longues , quatre bandes d'on-
des courtes étalées, assurant un réglage très
facile. Grande échelle linéaire. Haut-parleur de
concert. Tonalité variable. Prises pour pick-up et
deuxième haut-parleur. Courant alternatii : 125,
145, 220 volts.

M 5541 Fr. 1985.-
Superbe meuble de salon en noyer poli muni des
derniers perfectionnements. Ondes longues et
moyennes, 3 bandes d'ondes courtes. Commuta-
teur parole-musique incorporé au potentiomètre
de tonalité. Changeur de disques automatique à
pauses réglables. Pick-up de haute qualité. Ca-
sier à disques dissimulé dans la paroi latérale.

Grand choix en magasin. — Nos ventes par
abonnements sont très avantageuses.

Demandez conaitions.

BON POUR UH ESSAI GRATUIT

Nom: 

Prénom: 

Ville, village : 

Rue No : _

Appareil type: 

Voltage : _ _ „. 

écrire lisiblement s. v. p.

f ô n K  KoM
un Joli pouf achève la décoration
de votre chambre à coucher

Prof fiez
Prix avantageux
Tissus à choix (voir vitrine)

G. Dubois
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Balance 10a - Téléphone 2.56.16

— —— 

| A VENDRE
pour cause Imprévue "

1 MAISON |
; Jamais habitée , en plein soleil, vue :

imprenable , 4 pièces, plus dépendait - ï
ces, avec tout confort moderne, habl- ;

• table de suite ; Bénéficiable des sub- •
: vendons. Pour traiter Fr. 25.000.—.

Ecrire case postale 395. :

<*• ... ..........,................. ... »•.......... /

Quel cadeau?
Un

tapis de milieu
Tapis dessin Perse et moderne
bouclé 165 x 230 104- et 88.-

190 x 290 152,— et 129.-
Milieu velours Tournay, grand usage

180 x 270 130 
190 x 290 14©.—

Milieu moquette laine
180 x 270 219.—
230 x 275 31©.—
230 x 320 325 

Encadrement de lit velours Tournay
i les 3 pièces 139.50 et 118.75 |

Encadrement moquette laine
les 3 pièces 350.—, 235.—

et 195.-

Pour la chambre à coucher
Belles descentes de lit

bouclé à 19.70 et 15.35
7 en moquette laine à 47.—, 40.75 et 29.50 \

| Grand assortiment
M.

Ouvert
dimanche 19 décembre

- 
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-
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En vente à la

Une Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Adressez-vous
â la

Magasin spécialisé dans la
vente au détail des vins,

apéritifs, liqueurs, spiritueux
et sirops

Rue Neuve 5
Tél. 2 18 16

m
llj CONFISERIE

} |> Terre,u« 8 JL Ulltjllll
' y i l  Tél- 2A A86 àrZM '

> 1 < Pour /es jours de Fête :

>!< Turcs - Vermicelles - Glaces
<§/ Bûches et Tourtes
{I l  ) Notre Spécialité :

| (j ) Gâteaux aux noix de l'Engadine
! /§ > Ambroisie - Religieuses

>t< Grand choix de Pralinés

iff ; 

I Repas de Fêtes I
Dindes - Oies - Canards |

Poulets - Poulets de Bresse - Poules - Lapins h
Jambons - Charcuterie f ine !
Salami - Citterio et Negroni i l  7

Foie gras d 'Artzner de Strasbourg \ !
Foie gras et truffes du Perigord | j

Huîtres portugaises ii j  i
Grand choix de boîtes de conserve |L| i
en langoustes, écrevisses, homards I
Beau choix en apéritifs , vins fins A j

f r ançais et suisses |l j
Sauternes - Graves - Chablis - Fleurie 7 !

Beaujolais - Châteauneuf - Dote |
|| ! Neuchâtel - Asti !; ; !

a4u &aq d 'Oc
| I " j j ;

I Place Neuve 8
Téléphone 2.26.76 On porte à domicile j j j ' l

Ml ~T.. ". . . '. —rr-=- , , ~ .-- — fBHf

i rn des Spores LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE A \
Dimanche 19 dée. 1948 DIVISION NA TIONALE • Dames 1.~
à 14 h. 30 précises en ouverture: LA CHAUX-DE-FONDS réserves - LAUSANNE réserves à 9 h. 45 LA CHAUX-DE-FONDS III - COMÈTE lib Enfants 0.50

• L 'Impartial * 15 cts le numér o

Un cadeau de NOB'

I5J5ïS î̂R 5̂ 2̂3»

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études

Un cadeau très utile
Fr. 19S. h ica

A. BOSS , Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

A vendre, machine à écrire

Her mès - Standard
grand modèle de bureau ,
presque neuve pour 650.— fr.
seulement. — Offres sous
chiffre H. K. 21871 au bureau
de L'Impartial.

Loterie île .La Cécilienne"
B » S „ S m . «. - . a  ». ' é\ m
m m m m m a
7 115 328 117 742 65 1053 8 1388 165 1723 177

! 13 168 349 153 749 85 1070 84 1392 6 1728 149
! 27 155 350 39 769 150 1086 192 1394 163 1733 156

28 26 354 152 775 81 1118 28 1412 176 1737 118
29 102 359 116 784 27 1139 73 1415 179 1766 64
42 108 366 195 785 104 1172 144 1420 130 1770 5

: 43 114 368 17 788 77 1191 160 1426 159 1781 197
| 44 191 369 19 789 71 1195 198 1429 55 1815 93
j 47 124 389 186 790 70 1196 35 1435 141 1845 133
80 94 412 41 820 173 1204 67 1444 166 1849 151
86 87 423 69 839 7 1210 96 1445 184 1850 129
94 125 430 10 853 169 1226 164 1448 111 1851 122
119 31 461 148 854 11 1241 25 1466 61 1856 146
123 83 492 46 863 121 1242 105 1471 76 1857 137
129 3 496 80 872 40 1270 58 1480 142 1859 167
132 187 512 63 891 53 1272 157 1486 57 1878 75
137 194 517 139 893 30 1273 136 1487 154 1881 21
150 132 528 188 926 143 1274 33 1494 182 1901 140
157 145 544 110 939 189 1275 23 1496 200 1907 36
162 18 546 107 947 15 1285 112 1499 199 1908 103
195 109 548 171 953 78 1288 113 1504 97 1909 190
197 161 549 92 955 127 1289 37 1562 88 1910 lt>2
243 126 566 98 956 174 1290 34 1623 183 1914 119
244 101 627 60 966 9 1313 82 1625 50 1929 193
246 100 656 20 1001 89 1336 16 1648 47 1960 1
256 95 657 45 1003 43 1339 66 1670 178 1968 86
269 48 667 14 1006 131 1343 22 1680 120 1969 106
270 170 683 135 1026 62 1349 72 1683 138 1974 68
279 59 687 52 1027 147 1354 13 1692 24 1985 99
282 175 689 181 1031 158 1355 4 1693 2 1993 91
283 185 701 38 1044 196 1361 180 1696 134
289 32 705 74 1046 123 1369 79 1699 29
299 54 706 172 1051 90 1370 51 1721 56
313 128 714 12 1052 42 1378 49 1722 44

Les lots peuvent être retirés aa Cercle catholique romain, rue dn
ler-Mars 15. les 20 et 21 décembre 1948 de 20 i 21 h., dès les
iours suivants auprès du tenancier . Les lots non réclamés au 15
juin 1949 deviendront propriété de la société.

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

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

A VENDRE

chien-berger
allemand , 4% mois, noir-
feu , très belle bête. D'ex-
cellents pedigree.

S'adresser à M. Jean Bé-
dert , rueDaniel-J. Richard
16. 21857

i



CE SUPERBE JOUET

; ; le chemin de 1er WESA Lillipul '.î '.
composé d'une locomotive électri que, 2 va- _ ,  'gons de voyageurs à 4 essieux et 12 rails ,

' — ' le tout emballé dans la boite-cadeau bleue
avec image en couleurs sur le couvercle. , c r i

; = , ne coûte que Fr. 63. - t = 1
t — J

i — i Transformateurs de réglage avec vitesse,
Fr. 44.-. , _ ,

_ . Sur chaque table d appartement , il y a— assez de place pour faire , à l'aide de ce
ravissant chemin de fer lilliputien. ' — J

t — i .une intéressante constructi on de voie ferrée c ~ >
t = » 11 existe d'autres boîtes fondamentales

depuis Fr. 51.—. i — i
, — , Chaque boîte fondamentale WESA con-

tient un bon donnant droit à l 'a b o n n e -  c — ,
_____ ment  g r a t u i t  au journal WESA.

[ I ]  WESA-LILLIPUT
Le petit chemin de fer électri que à la t — J

_ , portée de chacun.
Hr^ 

En vente clans TOUS LES MAGASINS DE JOUETS tJL]
\\  WESA S. A., 1NKW1L f f ff

^//^-£i n n n p n n n " n " n n ^2r Zr*
^Qu ii ii n ii ii ii ii i i n O^t r u u u u u u u u uu  u

Pour vos étrennes...
Nous avons un choix superbe dans les j

Articles pour messieurs : !
Chemises - Cravates - Sous-vêtements-Ch a- ||

7 i peaux - Parures, bretelles et supports i j
j chaussettes - Echarpes - Chaussettes - Bas
| de sport en blanc ou couleurs - Parapluies

Articles1 pour dames :
Bas en soie ou laine avec jolis dessins 7:
Combinaisons - Parures 3 pièces - Chemises ! >

j de nuit - Parapluies derniers modèles et j '
[ . quantité d'autres articles intéressants j

! Articles d'enfants :
Bas - Chaussettes - Chaussons - Pyjamas j

j Chemises de nuit - Camisoles - Caleçons
j • Jolies parures en jersey soie, 3 pièces j ;

j Ainsi que tous les articles pour arbres de 7i
| Noël j

AUX GALERIES DU VERSOIX
Rue de la Balance 19

j

4ot -¦ ¦ WIÊ& HPlilBB^.-3MjHB^ »̂H|̂ KS9 ĤM B̂MMBit ' : HBJBB^MfehtfflBl 8̂

WzMÈ mSEZxYz .̂*itÊX ~^&BA¥Sm . M-jaSas» ¦feïlsM S9.-ï >3S SB .̂K§H5SHn »¥7' wB/r^ ẐzZ U ^z.XZmmYZ-Xzj MM-Xẑ f l B̂l - ' SSMMB ' sB--*- - ' HBS s»- "'aSsHI

wxte SWTT  ̂ 8M --Ir^rMP r̂^Hl ^^^^^-jTi^\^TWB^*iir-̂  ̂ ^"?~*r -̂ ^«M —-—V-—~IHHI

j e  'Y .-,, Z z r ¦' z - . - '. ' - ¦'-"_ ' ;.. ., ,. ' , . ; - - , -X- - -  -. x . . ¦• _,. " .. -\

- .

Noël ! POUR vos TOILETTES Nouvel-an !
¦' ' ¦'— -, '.-.-¦ ¦. : . ¦. ¦ ' • ' . ' 7 Ï ' I ' ¦

Hln c&up d'ôelt...
'

. - .

'

¦ : ¦  
. : 

•
'
-

' -

* . .
' '

à. nos nombreuses vitrines vous en dira plus
V que tout autre commentaire I

'. ¦ 
Y 

" , A' : ¦ 
.

Cadeaux utiles
Chemisiers rss 19 go

ou courtes, laine, toile de I f i msoie, depuis ¦»¦¦ •

Gilet américain ^r
superbe coloris, dernière S ¥% _^
nouveauté, aussi très /j i B
grands Nos depuis ¦¦ " •

TlinûC iersey laine. grandeur 38-50
W IIJÏCSî marine — gris - brun

r Edmée DUBOIS
Balance 4 ler étage

Famille de 2 person-
nes cherche

femme de ménage
de toute confiance ,
sachant cuire et pou-
vant rester toute ia
journée, pour une du-
rée de 2 à 3 semaines.

Faire offres écrites
sous chiffre D.G. 21868
au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.22.16.

2186S

Machine
à refrotter

(fonds cuvettes)
est cherchée d'occasion ou
neuve. — Faire offres sous
chiïtre M. R. 21890 au bu-
reau de L'Impartial.

Lises «L'Impartial»

SBMna*-î ^«i«rn^«ri i*iïhar<fTiVMi'jyu
aiii 

MII B BII t l'-riwrTunMrynfTranii ¦¦ fi imiii\ ,̂iriïmmèiimSS ŜmBÊÊBm£SmS ^ ™

1 M [os iwWcies y our les j etés j|
Marchandise de qualité à des prix très avantageux

li FONDANTS 220 gr. 3,- SALAMI D'ITALIE, M
Emballage spécial. par pièce kg. 15,- I

| j Mélange de premier choix. - Pièces de 30°-800 Sr-
^ORTADSLLE M

CHOCOLAT, emballage spécial. par pièce kg. 9,75
paquet de 4 plaques 3,- ——
paquet de 2 plaques 1,50 V I A N D E  FUMÉE

1 MI-KA-MU 300 gr. 1,50 JJIMBŒIM^UX 
^^ 

1
Emballage spécial. sans os 500 gr. 5,50
Caramels à la crème. PALETTES 500 gr. 5,-

(aux mêmes prix que l'année dernière)

¦SS&M WWII^II I I I I  n m — w i i M i i u  ¦M II ' I I II i — i¦ c i¦ nmmu rwKmp ^w^LMjfiiJumu W*J»HL— i
mnm»¦ u~^mMMm* HWI I I I HI m—»—aawaamn—w —̂|—w»«

Hôtel de la Poste
Dès ce jour et jusqu'à dimanche

19 décembre en matinée
• et soirée

| JEStI M ei JO
les deux célèbres fantaisistes

de l'A. B. C. de Paris

avec ;.

Les Sisters Maris
danseuses, et \

\ Mario Maris
le célèbre ventriloque et son partenaire

! PIERINO
\ ENTRÉE en matinée et soirée, Fr. 2.—, jj
1 plus la taxe

V #
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POUR LES FÊTES

sommelière
d'initiative est cherchée pour
tenir un BAR. Gain intéres-
sant. Eventuellement on met-
trait au courant . — S'adres-
ser rue du Pronrès 97,
au 2me étage. Tél. 2.56.27.

Â vendre
lits , tables , chaises, 1 échelle
de 2 mètres, 1 grande ma-
chine a coudre « Helvélia »,
ustensiles de cuisine. — S'a-
dresser rue du ler-Mars 12 a.
au rez-de-chaussée. 21609

1 * 

Mesdames,
Vous trouverez le

manteau de fourrure
adapté à votre personnalité

et à votr e budget
chez

Mme Glasson
Fourrures Léopold-Robert 51a

Y\es{fUAYt\\\\ CilfC

SAMEDI SOIR

fermé
dès 20 h. 30 pr cause de soirée privée

J . , i

VMS , APÉRITIFS , ASTIS I
NOTRE CHOIX EST AU COMPLET
AVEC TOUS LES PRIX , MAIS

OUE DES BONNES MARQUES

MAGASIN WAELT1 ;
Serre 8 - Tél. 2.41.71 ; 

j

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

Boucherie William Glauser
Balance 12 Téléphone 2 17 75

Baisse sune veau
¦
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'̂ \^7 
VIVIANE ROMANCE RODDY 

MC. 

DOWALD "̂ ^̂ ^̂
J

C'& fâ&*/ 
dans le plein épanouissement de son talent et de sa beauté j C 

j pres{on POSTER Rita JOHNSON ^E&c9®i ' I
 ̂ &Sy Clément DUHOUR Fosco QIACHETTI Z A , , . . ,., , ^É&̂ l3 illàfr %M~s " ' dans le très beau film en couleurs ^Bm* 3*Ê »

*Q£m ĵr interprètent y "" ŵBST^Ji ££

^̂  .Carrefour des Passions" ; „ Jupiter fils de Flicka"^. . .  . , ,, . . , M i  (Version originale sous-titrée) f ̂ l9WîS \ IUn drame sensationnel d espionnage et de vengeance . f Z x̂vxsk- \ II II
'"~zSÊfof?^. Le chef-d'œuvre de Henry King d'après le roman de Mary O'HARA I ÉfliHSjyP» I I
/SS®» LISBONNE 1943. Dans les hôtels de luxe, parmi les troubles éléments inter- I . . , „ . .,=.».« ,, ii , ... ,,, VSSîSgL/ I
ÏJEÏÏffl $i xi i * - ,à¦ ¦

- a* w i ^ • " i x x i Animé d une ardeur sauvage, ALBINO, I étalon blanc, s élance pour mettre en V y i 'x>
'«P5 nationaux que la guerre a refoulés, prêts à toutes les „ affales à toutes les N pj èces rhomm8 qu, ,u, di

a
sp'ute ,a maîtrise du troupBau. JUPITER, son fils, X / : |

j JT\_ M trahisons ". _ entre en lutte. \

••;i;.#!jWE ACTION INTENSE DE FORTES ÉMOTIONS UN DRAME MAGNIFIQUE QUI TOUCHERA TOUS LES COEURS Ijl

MgBgBSP MalInéësT samedi el dimanche i 15 il. 30 Tél. 2 22 01 l̂p^p^—^n—  ̂

MallnâB 

: 
dimanche 

à 15 h. 30 Tél. 2 2123 "
M̂ ^M̂ MÉII

R E X Cha les LAU6HT0N i « ..:- -„:..*. |ip «.pp.. um» grags f̂er iEi = -rr M-i- otanm „ Ld uns pi ivtSG ue ndiii w vin sî^rr̂ x^r I
mj Téléphone 2 21 40 Robert Donat PARLÉ FRANÇAIS sont légendaires lll 11

•i "̂"U*".¦¦ir̂ 'fcfs • -̂f'̂ 'j z z f  '̂ r '̂.ZJ *̂-^': ft.zffcl^FzZzBBBSS^^ÊSUl'A.'.:i-, -̂ x̂ ' ¦nffiraSBrjSI.':":HEMB^̂ f̂fwWTi ,:  ̂'' ' * ' " "' " J nJMBIBHIWHKnffmnt̂ r̂raff Éfi
Ĥ ^KTi^̂ ^̂ ff ^¦** *̂' ""̂ =̂ *̂̂ r--*iaMM '̂ K̂ ^ifM^̂ fl̂ yî »r* f̂tm-*-> = *¦,jfy- ' HL fcTgfr~*.B»,frir-.<Êlfr -1̂ ?  ̂TK^BBBHÎHBff nftlîïillBfî̂ "̂

Voici la nouvelle édition de « Pépé le-Moko - I f

il Personne ne s'aventure seul dans les ruelles étroites, fe' ,,
L"1 pleines d'ombres et d'embûches de la « CASBAH », F- \
M car c'est le refuge de tous les TRAQUÉS DU MONDE. & !

[E 1 Matinées: samedi et dimanch e à 15 h. 30, mercredi à 15 h. £•¦ ¦

BwiHwiiiPSf̂ SB ^̂ *Br fB
t ".<'."* ^

V
^

«V,\ -*? 1 ^JP 
La machine i | ^H

'
*¦' ' ' 

**»~*- *V^t,'**''>'̂  ^  ̂ à laver / „ "îlf ^.. • '4V - *•*•• • . ''%""- Wf̂  ̂ HOOVER / |\ y>» :
* v .' ¦.¦ ¦ ¦

f^, lave rapidement, l X||
HK^S

M. 
W ^WIWŜ  

avec mé- >
BfôH n B̂HBBM^̂ I nagement '
ï''%:|K$®J ^̂ BS^Sfck et à fond! i 4*|Jjjjf <HB»S»1 1 j i

¦¦a /̂Et w. KAUFNAN N
^E^B^hk J| LA CHAUX-DE-FONDS
,JH1 l&ÉilnjS I Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Ur Matinées : dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. Location : téléphone 2.18.53 
^ffip

||1 Une émouvante production fran çaise Un grand film de notre compatriote | ij

I J E  AIN C H O U X  1

1 ti£,'a ng & q u oM m a d ù M MÂ *  1
\ avec Simone RENANT, Jean CHEVRIER, Gabrielle DORZIAT et le petit POUM ! I

W L'histoire d'un petit enîant élevé avec beaucoup d'amour par sa mère adoptive 10

i <j x Un film qui va droit au cteur et que l'on n'oublie pas

KJt Ĵ?J* f̂t^ ^̂iftnSW3^"1ï^ffi)>iKi7iiii^Iffin'̂ Mfl^MjJLffllA'AiiMron l̂MiiA^ t̂LÉiflB WM «HjSf • v .rzz *-z , - *-. ^^- ,t wBtimti ĤmiltttâSi-^^

mzca|SfKia l̂^gaa|Wtt|Hafti^ijy . . * TOB:*Pii:jai<fe8a$IL7 -̂^^Oy.̂ a3^^MBM:wiMalMF^^a^T n 3̂

^̂ ^S^̂ œl̂ ^̂ Sw^  ̂̂ Ŝ." i î «<V i ̂^̂ ^ÉI'SIŜ Ŝ ^ -̂ '*' ^
"/' îliitii Ŝ  | jp̂|̂ SP 3̂^̂  T̂ vu -̂~-~~m£$f à *̂z '& "H'• > " "̂ ^^̂

BHÉ^̂ f^y l̂v̂ v v •* * ' l 'r ¦ jJ^É?* ̂ '̂É^̂ ^̂ ^BSB^IP t̂sie)nLv -̂ o?  ̂CV - • / ï vtev \m Win BPSMii llPnvtTfFïïl
R':'t?'̂ Tè'itrl|jPnP''!t." .** i v .  n " ~ *" *• s ^**^— .̂ MS&T*" vÊ ¦BiBmanlintD^̂ &raa
ilBHMMiinHaM v î V 1' I " * « A—Cid/v ^ ̂ TJ^T ^ -V^KB •̂ BKj frWEyii^nT^.^l J^aj ' '- ' I

I^̂ M^̂ * -* - 7/ -V ' • m BM3 tlJMJlBTOa
ï^#BfflBittBP f " v » / / /  --\ Ŝ ' v\ciM^^/W^'^lljMiUÎlSiIiilH^
.' -*¦ * JBa " ** * - // ' il " " \m̂  **«è ^K3a3§̂ !Slr̂ &^^'̂ ?> • • ^^n

TsT ' ZÊîi
wrpSUSmmUmm^^T <. *- • // * Il inHm /Cv ¦ ByyKajyjrav^^ilîUili&j^'**'fflSHlff/ » 1! " * JV Ir " " BB "* B̂BBBSaSSSr I
PH SS Wî WHSÏS'Hl • K J\ - *•- f *r // ¦- " f i \v& w JSS MilT ii liHiwifl K l olJi > wliWiiiw ^L^. /B&Smf tM s ï à  o, \ ' f Z ^ ^  •> i/ " IJ n l É&ÊËi ¦>¦ / s« J^^ /̂ ŝ " .i

Hlr VeA t,
t Cy ** "v  ̂ M̂L^T^̂ -̂  ̂

*-~*™™ m

L ""ir": * ftt l̂

BffSHrffl x ¦Ĵ BWWBB
E p̂%|| Que de belles choses pour Noël chez Frey ! Vous y trouverez BH^WM
^^^p à 

coup 

sûr , le cadeau utile qui fera la joie de ceux que vous MK^^ffi|
tm^Sj désirez combler : Costumes de ski , pantalons fuseaux , Mf eZ 1 i 1
MM|̂ blouses de 

ski , pantalons golf , etc. K m^A '-.i-t^ ''1
WÊÊff lM '" m£  ̂ ^By
jË^ffl Manteaux d'hiver pour hommes Fr. 130.- 145.- 155.- 175.- 190.-, etc. wÈÊ J|^^^ffl
^̂ S Manteaux d'hiver pour garçons 

Fr. 
64.- 74.- 79.- 92.- 96.-, etc. WW, l̂ÉÊ ^̂^̂^ k

@̂|| Complets 
de Ville pure laine peignée Fr. 129. 139.- 149.- 159.- 169.-, eto. ^^^^^^W^^^^iSSM Complets de sport, pure laine Fr. 120 - 130.- 140.- 155.- 160.-, etc . 

^̂ r̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂
P^̂  Complets pour garçons (veston et golf ) Fr. 68.- 73.- 79.- 86.-, etc. M ^^^^^^^^^PË
WÊB LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold -Robert 64. ^  ̂^^^^S^H^S
[BH Ouvert le DIMANCHE 19 décembre , de 14 à 18 heures / &/&/» ABSS
BB *-. ... 1 / J r̂fA7™ 7̂jMu^^ M̂¦̂ WMMMMM ẑ^m&anzrTimB *çimmrzïï:~2*r— m̂*. 10 i in .M i ,¦¦ »wiaw^Min ii^^— iwi^^Mi^^^Mink AM MÊKj ûabXJc£iïLË3k&

HjigKfliift..- gEBMBmMEuBSBSHUaK



La (devenante
FtSUlLLtiTUN L)Jt «L'IMPAKTIAL » 16

de Patricia WENTWORTH

— Mon cher Philip, comment puis-j e l'appe-
ler ? Après tout elles ont toutes deux été bapti-
sées Anne. — Le ton de la réponse était un peu
plus sec qu'il ne l'aurait voulu. — Je comprends
ce que votre situation a de pénible. Je le com-
prends si bien que je mets de côté mes propres
sentiments. M'autorisez-vous à discuter de cette
affaire avec Trent, mon associé ? Je ne crois
pas que vous le connaissiez. Il est devenu mon as-
socié juste avant la guerre. C'est un vague pa-
rent du vieux Sunderland, qui était là du temps
de mon père. C'est un homme très capable —
que je suis content d'avoir avec moi. Il n'a pas
quarante ans mais étant dans les services d'in-
cendie, il n'a pas été mobilisé. Il n'est libre qu 'un
jour sur trois — vous n'ignorez pas qu'ils font
quarante-huit heures de présence pour ving-qua-
tre heures de repos — mais o'est mieux que rien.

C'est un homme très sûr et d'excellent conseil. Au
surplus, extrêmement agréable. Mis Armitage et
Lyndall le voyaient souvent lorsqu'elles étaient
en ville, juste avant votre retour. Lyndall a hé-
rité d'une centaine de livres d'un cousin Armi-
tage et c'est lui qui a tout réglé pour elle.

— Racontez-lui ce que vous voulez. La voix de
Philippe était lasse. Nous aurons de la chance si
cela ne va pas plus loin que cela.

Mr Codrington le regarda avec gravité.
— J'allais justement attirer votre attention sur

cet aspect du problème. Si cette affaire peut se
régler en famille, toute publicité pourra être évi-
tée. Vous ne pouvez vous permettre d'être impli-
qué dans une histoire de ce genre ? Vous allez
être nommé à un nouveau poste. Le Ministère de
la Guerre n'appréciera pas beaucoup une telle pu-
blicité ! La famille sera infiniment plus dure
que n'importe quel jury. Ils connaîtront toutes les
ficelles et à la moindre erreur, ils ne la rateront
pas. Si elle réussit devant la famille, vous pouvez
être certain qu'elle réussira devant n'importe
quel j ury.

Philip marchait de long en large.
— J'accepte la réunion de famille. Les intérêts '

de Perry sont impliqués dans cette affaire. Lui et
sa femme doivent venir. Puis il y a Tante Milly et
la soeur de Thérësa, Inez.

Mr. Codrington approuva.
— Puis il y a l'oncle Thomas et la tante Emme-

line. Ce dgit être tout. Archie et Jim sont quelque
part en Italie et après tout leur parenté est bien !

éloignée et vu le fait que Perry est marié et que
l'oncle Thomas a quatre fils, leur présence n'est
vraiment pas nécessaire.

— Vous avez raison et Anne n'a pas de parents
du côté de sa mère.

— Alors, c'est tout. Réunissez-les dès que possi-
ble. Mais écoutez-moi bien , j' accepte cette solu-
tion parce qu'elle me semble être la meilleure
pour la faire échouer. Si elle fait un procès, elle
aura tous les mois à venir pour découvrir tous
les renseignements dont elle a besoin et qu 'elle
ignore pour le moment. C'est ce que vous m'avez
dit.

— Un instant ! Elle ne vous fera pas de pro-
cès. Elle m'a prié de vous le dire.

— Quelle blague ! Elle veut mettre la main
sur l'argent d'Anne. Aux yeux de la loi, Anne est
morte. Elle sera bien obligée de faire les démar-
ches nécessaires pour réapparaître. Vous le lui
avez dit, n'est-ce pas ?

— S'il n'y a pas d'opposition, ce sera une sim-
ple formalité.

— Et je serai contraint de faire opposition.
— A moins que vous ne soyez convaincu par le

Conseil de famille.
Philip hocha la tête.
— Je ne serai pas convaincu. Mais si elle s'ef-

fondre, ce sera la fin de toute cette histoire.
— Et si elle ne s'effondre pas — que ferez-vous

dans ce cas ? Je vous al dit ces conditions — six
mois sous le même toit.

— Pourquoi ?

« Elle veut pouvoir vous convaincre. Elle m'a
dit très franchement qu'elle désirait sauver votre
mariage.

— Mon mariage a pris fin avec la mort d'Anne.
Mr. Codrington eut un geste d'impatience.
— Ce sont ses conditions que je vous expose. Si

vous ne vous êtes pas réconciliés avant six mois,
elle est prête au divorce.

Philip éclata de rire.
M. Codrington ajouta gravement :
— Pensez-y. Vous risquez de vous trouver dans

une position très délicate si on reconnaît légale-
ment qu'elle est Anne Jocelyn et que vous ne
soyez ni réconciliés ni divorcés. Supposons que
vous vouliez vous remarier, elle pourrait vous en
empêcher. Il fit une pause et ajouta « indéfini-
ment s> .

Pendant un instant les deux hommes rirent
entre eux une troisième personne invisible, Lyn-
dall, petite et mince, avec ses cheveux sombres
et ses yeux gris, bien différents du gris des Joce-
lyn. Les yeux de Lyndall étaient nuancés de brun
et de vert. Ils étaient doux et enfantins, sans
défense. Lorsqu'elle était touchée, ils le mon-
traient également. S'ils étaient tristes, les larmes
les éclaircissaient. Elle était pâle d'avoir été ma-
lade. Ses couleurs lui étaient revenues, mais
maintenant, elles avaient à nouveau disparu.

Philip se dirigea vers le feu et resta songeur.
(A suivre.)
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Léopold-Robert 55 — Téléphone 2.26.73

l J

j | C es\ fotif A put (MI !
Telle est l'exclamation réjouie

de tous les clients de

Maître-photographe

I i en contemplant le portrait réalisé |
avec un goût sûr et parfait.

Y a-t-il plus éclatante garantie ?

| PARC 10
Tél. 2.20.59

Ouvert le dimanche
Prière de prendre rendez-vous

WEBER
ARTICLES DE VOYAGE - 12, rue Fritz Courvalsinr

Magasin ouvert le dimanche 19 décembre 1948

"Z f * \jZ/-& \ rf e" D y a 25 ans, Monsieur
^^"̂ 5rft *̂ 7 v> rf &^ Birdseye péchait chez

^
c ĵ ŝ ^- J »? j r%& les Esquimaux, très haut

W c ^ l ^ Z  w,\ ^^C^S 
dans le Nord , par 40 de-

1 -;§̂ g>~Tu ^^yy^J^ grés de froid et jetait au
* "̂ É^L—"̂ -̂  yu5y ^

ur et 
^ mesure les pois-

Z0/
<y
^3('

y
^ l̂ <2- sons sur la banquise où

"̂  ^L *̂ §i (ll  ̂
^s se fi9eaient instanta-

« Ç*<—VYX^S. ï$& némentàbloclllesporta
.̂ ^àS^^^Ff é^**^ 1 comme des bûches dans
V t̂ -, ï®^^^^U_4Bê '̂ son iglou et les déposa

J^KnTî  
J§ 

m "*" dans le réfrigérateur
•Ŝ  ̂ " "̂  ^UPy arctique : soit en plein

«•»> j g ^ -. ' ,. air. Il en avait une provi-
/Pt̂  

I&&Z-- sion pour bien desjours.
** Huit jours après...

v'/??^. ^5=^ rff r- (la suite ici dans un
5 .̂ ' "̂ fe ^^ 

prochain numéro)

-*̂ " ""

Cette annonce a B ĵn  ̂*J2M3!fi»8 gères, auxquelles
paru une première HH ĤHB^ t̂a^M^KHHH nous voudrions ex-
fois en 1943. Nous dédions cette pliquer où et comment germa
publicité aujourd'hui aux nou- l'idée de faire surgeler les fa-
velles générations de mena- meux fruits et légumes Birds Eye.

1 liL Pour les Fêtes 1
% % "' GRAND CHOIX DE P

J|| Cravates, foulards, parapluies jll
ê|f Dernières nouveautés en jF
§f Chemises popeline , Hl à fil coton ïj |
4É Chapeaux mérinos, toutes teintes, à Fr. 19.50 31
•ÏF Icha compris «k
M Chapeaux lapin de Fr. 25.- à 36.- &
Jff Icha compris m»

S ^̂  ̂ y é mï £p *ûA6b*~ »
é Ml / "AU TI GRE R0YAÛ7 W
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Léopold Robert 

19 
Téléphone 2.23.78 fp

| Grand choix de Manteaux de tares - Jaqoelfes - Capes - Cols f
Û'i Ouvert le dimanche 19 décembre «a1 f

jl café du Globe j
1 HOTEL-DE-VILLE 39

! -̂» . 1
loMT.., est X) Oto

jl çr f
If lowf... fowf.^ ef \ot\{

|| Les samedis soir l|l|

|| tripes vinaigrette-mayonnaise I

Montres el 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 Serre 9, au 4ème à gauche.

Occasion unique
pour fiancés

Notre magnifique chambre à coucher
en NOYER seulement Fr. 1695.—
Demandez catalogu e sans engage-
ment aux

Ameublements L. Camponovo
A C O U V E T. téléphone 9.21.80.

On cherche à acheter
un

fourneau
Granum

en bon état.
Faire offres à Fr. Meister ,

sellerie-tapisserie, Moutier
Jura bernois. Tél. 9.40,21.

A VENDRE

iri électrique
Mârklin , 00, complet, monté
sur plateau, avec circuit aé-
rien, double commande.

Tél. au 2.22/J8. 21745
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NOS VIEUX VINS
Icha compris s. verre

Montagne supérieur . . le litre 1.45
Rouge français supérieur » 2.10
Algérie vieux . . . .  » 2.10
Lambrusco. Délicieux vin de dessert

le litre ouvert 2.60
Beaujolais supérieur . . la bout. 2.90
Dôle « Provins » . . .  » 3.40

Les fines gouttes « Langeron »
Fleurie - Moulin à vent - Châteauneuî

Mercurey - Pommard , etc.
Neuchâtel blanc . . . la bout. 2.20
Neuchâtel blanc . . .  le litre 2.70
Fendant « Provins » . . la bout. 2.50

Les grands vins de Lavaux
Henri Contesse

Villette - St-Saphorin - Aigle - Dézaley
Emballage spécial de f êtes pour

2 ou 6 bouteilles assorties
Livraison rapide à domicile

Téléphone 2.23.85
Demandez notre prix courant

Hf* Vos repas de -têtes f; WÊ& avec nos : 
J|"*§ °V O L - A U - V E N T  I

I • PÂTÉS FROIDS f
ï • PÂTÉS NEUCHATELOIS ||

les délicieuses spécialités de *P
f- >—i / *" ^?

LA CHAUX-DE- FOND» M

JÇ RUE NEUVE 7 — TÉL. 2.12.32 tf|

[,,, Ba7~ Passez vos commandos à temps TPQ JI$F

SI vous désirez-

un bon iUULul tendre

un excellent 1 UluuUN frais
Adressez-vous au

Magasin de comestibles
Rue de la Serre 61

Grand choix d'oies, dindes, ca-
nards, poulets et pigeons de Brés-

il y_ se, poules, lapins du pays, liô-

/ w ~̂**& vres, civet de lièvre, langoustes,
îiÂf.f crevettes, moules, escargots.

POISSONS du lac et POISSONS de mer
Tél. 2.24.54 Se recommande : F. MOSER.
21790 suce, de Mme E. FENNER.

| Bombes de table
|| BOMBE DE NOËL 2.25 |
j l; Joyeux batailleurs .. 2.— 2
! 12 coiffures 2,— §

Porte bonheur 2. — |
|| La gaîté 2.40 3

6 ballons fantaisie à gonfler .. 2.40 |
| 12 ballons à gonfler 2.65
||| Bombe carnaval 2.—
|| Bombe géante .. 3.30

Bombe musiciens 2.25 |
2 Bombe avec poudre à éternuer 1. —
S Envois rapides par poste -f- lea 4 % ï

JEAN CAVALU
|| MUSIQUE- INSTRUMENTS DISQUES- RADIO I
|| Lëop. Roharl BO La Chaux-de-Fonds Tél. 2.26.68 f

Le magasin est ouvert le dimanche 19 décembre S
s i de 14 h. ft 18 h. S

t

\Partes cte visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ip Vins fins
en litres: rouges en bouteilles :
Rosé . 1.70 Français . 2.35
Montagne sup 1.70 Mâcon . . 3« —
Algérie 1.9S Beaujolais 2.40
Chili Merlot 2.20 Bordeaux Pimpine . . 3.40
Blancs . Bordeaux Puyfromage . 4.95
\r m i o v t. M .. Bachelin blanc . . ..  2.45Neuchâtel Bachelin . . 2.55
Pétillant 2.45
Etranger . 1.70 ASTI lacqua Guilo bt. 3.90
Suisse 1,55 

LIQUEURS J
APËR,T,|!S

,'. . — Rhum Colonial . lit 8.50Malaga . . . ht. 4.20 Rhum Martinique » 13.35
Vermouth Toro .- , • 4.- Cognac Michaud » 14.60
Vermouth Werenfels » 4.20 Kirsch de Zoug . . 11.40Vermouth Noblesse » 6.50 Marc, Béroche . » 6.40Porto . . . » 4.85 Marc des 9 étoiles
Porto Texer 5.80
Mistelle » 3.—

BONNES QUALITÉS au détail
Vin Catalogne rouge lit. 1.25 Porto Ht. 4.—
Mistelle . . . .  » 2.50 Vermouth . . .  » 3.80

Epiceries WEBER
Le tout impôt compris, 5% S. E. N. J. 5% sans verre

VOS DESSERTS DE FETES
chez

Ms!^ m *J ** confiseur "̂  ̂i\ '-"" ^L
Nos spécialités : *̂ H|I v̂ ÊÊt?

BOMBES GLACÉES - PARFAITS . *' j j £2&
CASSATE - VACHERINS GLACÉS \k@Êr
VACHERINS - EUGÉNIES ^wJ
TOURTES - BUCHES ^%Ê0^
DESSERTS FINS , ' r .!

<£éoj ?o-id-2o&.e.\t 66 — Jeksp&wie 2.16.68

Auee raison... un cadeau
\ Rue Léopold -Robert 32 • Chaux-de-Fonda W

¦

Quelques idées :

Chemise de nuit, charmeuse indémaillable
garnie belle broderie . . . .  à 15,50 et 13,90

Jolie chemise de nuit, coupe soignée,
garnie broderie ou dentelles à 24,—, 18,25 et 16,25

Chemisé de nuit, en jersey soie molletonné
article très chaud à 22,— et 18, —

Parure 3 pièces en charmeuse indémail-
lable, garniture élégante, les 3 pièces, en
carton à 15,50 et 13,90

- Parure 3 pièces, très soignée, richement
garnie, les 3 pièces, en carton à 27,50 et 20, —

Parure 2 pièces en tricot coton , forme
soutien-gorge, les 2 pièces pour 9,50

1
Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

V . <

OUVERT DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

"*s5^r*\Thé dansant/ =»¦
*Dimanche 19 décembre, dès 15 heures 30 * ¦ ¦ . ¦¦¦m „_..___

, ,i. M̂ nw ¦«¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦
¦—¦ ' Entrée Fr. -.75 Ruban de danse Fr. 1.50

cf ki 76aekeij,
i

Skis frêne-hickory Patins C. C. N.
Vêlements Souliers Bibi

Pantalons Pli-Fix Cannes
Chaussures (Allais-Molitor) Gants - Jambières

Tous accessoires Toutes protections

¦ Ducommun-Sport ¦
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90

Â vendre
à bas prix :

1 canapé, 1 lampe de hall
en fer forgé, 1 lampe cou-
pe bleue , fers à repasser ,
grands rideaux et tringles,
1 chaise-vélo pour enfant ,
bocaux à conserve.

S'adresser rue de la Suze
8, St.-lmier, ler étage, à
gauche, tél. 4.16.02. 21819

On iIÉrait
1 secrétaire, chaises,
table, deux lits, 1 commo-
de ou coiffeuse, 1 divan-
turc, 1 armoire 2 ou 3
portes.

Envoyez offres sous chif-
fre A. C. 21831 au bureau
de L'Impartial.

Aa magasin de comestibles
Serre 61,

B\ et demain same-
W* dl sur la Place du
Afcsjk Marché , il sera

Ĥ M Belles
HUBpla feras vidées
¦|| 8§M$| à fr- 2-80 la livre

vHjfflSîSak Bondelles
f^ÊÈglSSmb- fr. 2.60 la livre
«M?» Filets de
\|(Krai|» bondelles
WmV à fr. 4.50 la livre
«H Filet d.dorschs

TO? à fr. 2.50 la livre
/«tu}» Colins
ST™̂  à fr. 2.80 la livre
Cabillauds entiers

à fr. 2.50 la livre
Truites vivantes

Escargots
Beaux poulets de Bresse
Poulets de grain
Beaux lapins frais du

pays 2178!.
Sere commande,

. F. MOSER Tél. 2.24.54

MmaimmuitmimjMt *

Ford
A vendre voiture
« Ford », 10 CH,
état de marche,
950.— îr.
Tél. 2.30.70. 21861

Fourrures
Des prix étonnants

Manteaux modernes
Lapins dep. fr. 280.-
Âgneaux Corsika

dep. fr. 450.-
Mouton doré

h dep. fr. 490.-, etc.
Aussi un grand choix
dans d'autres genres à
des très bons prix

SARBA S. àr. I.
BIENNE , rue des Prés 2

A VENDRE

vin lue
Corfaillod 1948

à tr. 1.45 ia bouteille,
livrable par caisse de
30, 50 ou 60 bouteilles.

Ecrire à Rémi VER-
OAN, viticulteur , Cor-
faillod. 21828

Pour les Fêtes
Vos articles

de maroquinerie
chez Roger Miéville
Serre 20. Tél. 2.53.01

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

RÉPARATIONS

\ I IfVcKofoÉiL
^̂ »-,  ̂ RUE DES ARMES-RÉUNIES

Son étalage
D'heureuses suggestions pour vos étrennes
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Un cadeau
^wi put ptAisir

une belle boîte de fondants
¦

des suj ets au chocolat
et au massepain

des biscômes

Toujours un beau choix à la
z

BOULANGERIE-PATISSERIE

R. SCHULTZ
Progrès 89 - Tél. 2.29.38

On porte à domicile ¦

f_

j l f  !»¦¦¦¦ ¦¦¦ i in — im ¦ i i  in»nm i«ni«iiien n î jj h

- i

Pour les fêfes

mmnm^
Tél. 2.21.17 Léopold Robert 66

vous offre : Le plus grand choix
la meilleure qualité en

Pouleis
de Bresse de 1,300 gr. à 1,800 gr.
du pays de 800 gr. à 2,000 gr.
POULARDES DE HOLLANDE
POULES A BOUILLIR .

Dindes
de 2,5 kg. à5kgvOies
de 3 à 4k g. \

Canards
de 1,500 à 2,500 gr.

Pigeons
de 300 à 350 gr.

lapins - lièvres
Chevreuils
Pour être bien servis, commandez à temps,

s. v. pi.

. : ' ! . i

:

t _^

GRANDS ARRIVAGES
de CAOUTCHOUCS, SNOW-BOOTS, BOTTES

pour enfants, dames et hommes, comme le cliché

I&vÊÊ&SàtÊ

Galoche de qualité pour hommes.
UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ...

\ Offrez des BAS : nous avons un choix incompara-
ble, toutes teintes mode. Depuis 3,60 - N ylon 6,8©

\ Filet S,5o - Dupont extra fin 15 deniers 8,5©

^CHAUSSURES

POUR LES SPÉCIALITÉS D'ITALIE, ADRESSEZ-VOUS

$&u SÂ à&dioMoÊ
Léopold-Robert SS Téléphone 2.35.93

LAMBRUSCO DOUX - FREISA D'ASTI - BRACHETTO
BARBERA - NEBIOLO - LACRIMA CHRISTI - GRIGNOLINO

BAROLO - ASTI MOSCATO
¦ -r \

Grands assortiment de vins français de marque

FENDANT 1945 EXTRA, la bouteille Fr. 2.60

Goûtez nos fameux CH.ANTI PICCINI CPOggibonsi)

FIASCO D'ORIGINE, 2 litres Fr. 4.75

Je Ke.caf nman.de. : iappeêÉa. ¦ 
.. z

I

POUR L'ACHAT D'UN TAPIS UN SEUL NOM S'IMPOSE

i i parce qu'il garantit: \

I LA QUALITÉ I I

m LA DURÉE m 1
LA BEAUTÉ

il L'AUTHENTICITÉ H 1
il Comparez nos prix : A retenir:

I Hamadan 90 x 60fp. 65.- NOS GARNITURES DE

1 Beloutchistan 140 x 70 * 100.- CHAMBRE A COUCHER en

j Nagar 180 x 90 » 90.- BERBERE, GHIORDES
S Nagar 380 x 280*300.- OUCHAK -

! Ghiordès 232 x 164 » 350.-
; Kachgai 320 x 220*490.- Nos sauts de lit en

Êi Mahai extra 311 x 226 » 560.- peaux de mouton 
||

Tebriz 343 x 250*860.- , , ~

! Serabend 310 x 21 2.950- Nos pnx s entendent toutes ta*es I

I

Sahend 296 x 195 » 820.- incluses. 

7 Ouchak 300 x 200 > 68O.- Nous portons des choix à domicile h ',

t J\. I S¥l %J K 25, rue Léopold-Robert - 1er étage

 ̂
CPICERI

^m0ik
et D.-J.-Richard 29

Le litre bouch é
depuis

Malaga . . . .  3.70
Vermouth . . . 3.40
Mistella 2.60

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
dans magasin de la
ville, une année de
pratique, entrée à
convenir.

Faire offres sous
chiffre M. P. 21815 au
bureau de L'Impar-
tial.

Radio
A vendre radio Philips,

modèle 834, en parfait état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21885

Employée
de maison
sachant cuire et tenir
un ménage soigné, de-
mandée pour de suite
ou à convenir, secon-
dée par jeune volon-
taire.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21895

Samedî Coutse à BESAÎ1Q0ÎI
18 décembre Retour 23 heures
Départ 13 h. p ^ je la course: Fr. 15.—

SSa&S BELFORT-IYIULHOUSESylvestre
31 décembre Prix de la course avec banquet de
retour 1er jan - Sylvestre , couche, petit déjeûner,
vier. 1 jour >fe dîner: FP. 45.—

jour de Nou- Course à BESAUÇOH
riîmanrhp Prix de la course avec 1 souper,

o i„w7, 1Q4Q couche, petit déjeûner et 1 dîner :
* janv. ia<»a Fp

_ 
35

__
Départ 13 h. prjx j e la course seule: Fp. 15.—

S'annoncer au plus vite Le car est chauffé

AUTOGARS BONI ""ÏS ,«„

Belles boites de chocolats
avec emballages spéciaux pour
enfants
seulement Fp. 2,35

Beau choix en boîtes de griottes
au kirsch et fondants liqueur

Magasin Waeltî
Serre 8 Tél. 2.41.71

Le monde en mouvement
revue illustrée de la dernière
guerre, par M. SUES, non
coupée, à vendre d'occasion.

Planches
d'emballage 45XH5 environ ,
à vendre. — S'adresser En-
vera 35, La Chaux-de-Fds.

On cherche d'occasion,

vitrée , en bon état. — Offres
avec prix sous chiffre C. R.
21864 au bureau de L'Impar-
tiaL

f \
î i Maison sérieuse et bien organisée cherche pour te
' j le Jura neuchâtelois et bernois un homme assidu Es
JB (éventuellement invalide), parlant le français et I
M l'allemand , comme *

représentant
i ; pour la vente de produits de haute classe auprès f J

de la clientèle agricole , artisanale et privée. En I
i ' cas de convenance on offre : fixe , commissions, j
i I irais de déplacement , vacances payées, caisse-
'• ! maladie , aide efficace par propagande et instruc- j

7 'ion de vente. Débutant sera mis au courant. —
' Offres sous chiflre S. A. 4137 B, Schweizep j

Annoncer! A G. Berne. I 21739

* *

BOUCHERIE CjÈttf
iEri l RALE entre s 

^M^W
Tous les jours grand choix de pj / f̂ iM m ^
viande de notre propre abattage ^Ê^^^^ W

Rôti Fr. 6.60 ie kg. Bouilli Fr. 5.60 îe kg.
Fore, veau et agneau frais,

tous genres de saucisses de notre fabrication
FOUR LES FÊTES, grand choix de porc famé,

saucissons salami, salamelti. mortadelle
Service i domicile, fe'l. 2.45.62 Se recomm.: ISAÂC GEISER

KgjWiftlBa \S®  ̂ "& C ®  ̂ lS*

Unli j f  A vendre veston noir ,UctUIL. pantalons rayés. —
S'adresser rue de la Char-
rière 33, au rez-de-chaussée,
après 18 heures. 21891

lonno fillo est demandée
UcUIIB IIIIC pour ménage de
deux personnes. Dimanche
libre. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 21859

La Ch*x-de -Fonds is Ol O UU liDol UU ÏU 1 UI UUVUI ûlilU "^MÉTroOR ''^ES ^ENFANTS
Samedi 18 décembre à 20 h. 30 p ^̂ ^̂ ^̂ ga âam m̂^

Bsmmai ^ma ^M ^mmm
sm m iun ¦n niwiniVflig ĝ B̂i^Mg îB ïïh 23 h : Danse avec l'orchestre Medleyj



jÉSKS ŜSî) Demain samedi 
il sera vendu sur la

^«W®*Wt» Place du marché devant le magasin Kurth

LA VIANDE
d'une jeune pièce de bétail

de toute Ire qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Fr. 3.40 la livre. „ .Se recommande : N. Amstuz.

I AU PETIT LOUVRE E
Place de l'Hôtel-de-Ville

I m m t 1
I /TO dnX IFR\ 1

î *' » - *.$ i ' I;
¦ • ¦

GRAND CHOIX DE

Pantalons de ski
S , pour dames, messieurs, fillettes et garçons

Compflef* de ski
pour enfants

Vesfes de ski fantaisies
7 ¦ pour hommes, dames, filles et garçons |

Casquettes - Gants - Echarpes - Serre-têtes - Chaussons
î Pr ix modérés
| i Pour tout achat à partir de fr. 5. — il sera offert un joli calendrier j
j j Magasin ouvert dimanche 19 décembre et lundi toute la Journée

EtaHivil du 16 ûécembre
Promesse de mariage

Kôppel , Kurt , Johann-An-
ton , Ingénieur-chimiste .Saint-
Gallois et Oogler , Moni que-
Jane, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Moccand ,

Marc-André , époux de Ma-
rie-Louise-Léontlne née Pit-
teloud , né le 9 avril 1893,
Fribourgeois. — Incinération.
Wanner née Storck , Emma-
Ellsa , épouse de Jakob, née
le 3 décembre 1869, Schaff-
housoise et Neuchâteloise.—
10399. Méroz - Jules - André,
époux de Yvonne-Marie née
Jean-Richard-dit-Bressel. né
le 18 février 1918, Bernois.

Personne
disposant de 4 heures le sa-
medi après midi , serait en-
gagée pour nettoyages d'a-
telier. — S'adresser rue de
l'Envers 35. 21838

1 r

Placement
de capitaux
Pour cause de départ , à
réaliser de suite

un immeuble neuf
(terminé en 1948) de 7
appartements de 3 piè-
ces dont un de 2 cham-
bres à NEUCHATEL-
VILLE , dans un site
charmant et vue gran-
diose.

Prix de vente
Fr. 185.000.-

Rapport brut 10.500 Fr.
Capital nécessaire pour
traiter Fr. 45.000.—.

S'adresser à Case tran-
sit 123 Neuchâtel 2
Gare. 21735
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Pour vos repas
de fêtes...
Ramequins - Vol-au-vent
(Prière de fournir un récipient)

Vacherins
Vacherins glacés

Bombes glacées
Eugénies

St-Honorés
Spécialité de cassata

Tourtes - Bûches
Desserts fins

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2.32.51 si occupé 2.52.60
Service rapide à domicile

•<hiffc «mfcmeifc^<fc *mto<Éi<bA <̂fc^g'

î CERCŒJD E^UNJON ;
J Dimanche 19 décembre 1948, dès 15 h. '

tari - Arbre de il j
offert par la

J Musique militaire « Les Armes-Réunies »
J Direction: M. R. de Ceuninck, prof.

avec le bienveillant concours de la Chorale
1 du V. C. Jurassien (Mftnnerchor von Stefflsburg) '
{ et du Club littéraire de la S. s. d. C. ,

(«Les 3 Clubs Clowns»)
< i

Invitation cordiale aux membres et amis de la
1 Société, ainsi qu 'à leurs familles. '

Contre la vie chère...
Samedi et dimanche, 18 et 19
décembre, des listes de pétitions
pourront être signées sur la place du
Marché et, dès 11 heures jusqu 'au
soir, à la rue Léopold-Robert.
GROUPE FÉMININ DU P.O.P.

Achetée l'horaire de «¦ L 'Impartial»

B]
Schmîdt-Flohr

Burger&Jacoby
Wohlfahrt

Sabel
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver. Sono-
rité excellente , construc-
tion solide. Visitez-nous
sans engagement. 21681

Location - Echanges
Facilités de paiement s

I II IEgRE&Àjjx
MA8A./IH DE PIANO/
ÏKra%rEWWSlIA CHAUX-DE-FOND/

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez te Véritable

Lait
de concombres

de ta PHARMACIE
R. DESCŒUDRES
GranOue 98 bis MORGES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)
— Envois rapides —

Êtes-voits seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 151)60

Rolawa r iO Q vaisselle ou ver-
nrJldVayco res sont cher-
chés de suite. — Offres sous
chiffre H. J. 21684 au bureau
de L'Impartial .
Phamhno meublée ou non ,
UlldlllUI U Si possible indé-
pendante est demandée.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre P. H. 21664, au
bureau de L'Impartial.

Chambre meublée tuefië-
ment avec pension, est cher-
chée par demoiselle sérieu-
se. — Faire offres écrites
sous chiffre A. M. 21840 au
bureau de L'Impartial.

A upnri np une I°lie cham -
H VcllUI C bre à coucher
complète avec lit milieu ,
coiffeuse 3 glaces. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 21900

A upnrin p souli ers No 37_38
VCIIUI C avec patins vis-

sés, marque Hudora , 1 mar-
mite haute pression pour cuis-
son rapide. Le tout état de
neuf. — S'adresser entre 19
et 20 heures , 19, rue de la
Paix , au 1er étage. 21695

Phat Trouvé petit chat gris.
Ull tu. — Le réclamer au
Café central, rue Léopold-
Robert 2. 21859
Pnnrin mardi entre 20 h. 30
I C I  UU et 21 h. 30, un bra-
celet en or avec médaille,
portant inscription „ Miml-
Armando ". Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. ^1794
FrmnÔP dePuis lundi , petite
Ltj al CO chatte tricolore. —

»La ramener contre récom-
pense au Restaurant Termi-
nus. 21692

Ppnrill en v,"e- montre bra-
rol UU Ceiet, or, de dame,
prénom gravé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87,
au plainpied. 21758

Récompense à tnZalt
seignements sur l'automobi-
liste qui a enfoncé, mardi
7 décembre, entre 22 et
23 heures, le garde - boue
d'une Austin stationnée de-
vant le restaurant de l'Ancien
Stand. — S'adr. à M. Ernest
Rodé, rue des Champs 11,
téiéph. 2.37.07.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine, brû-
lures , accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

1893
L'Amicale des Contem-

porains a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Marc Moccand
leur regretté collègue, décé-
dé à la suite d'une longue et
pénible maladie.

L'Incinération aura lieu
samedi 18 courant, à 14
heures. 21909

La Colonie française a
le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame veuve

Louise immelé
née Steiner

membre de l'Amicale et mère
de Monsieur Louis Immelé
membre du comité du Cercle
français.

L'inhumation a eu lieu au-
jourd'hui . Le Comité

j i II y a plusieurs demeures dans la maison
'¦'¦ \ de mon Pire. Je vais vous pré parer une

place. j

7 Dieu «st amour.

! Sa petite Rose-Marie Méroz ; j
1 Madame veuve Blanche Fueg-Méroz, ses
; enfants et petits-enfants ;

I 

Madame et Monsieur Max Heinimann- i
Fueg et leurs enfants, à Lucerne ;
Mademoiselle Alice Fueg; j
ainsi que les familles Méroz, Brusa, * I 7

parentes et alliées, ont la profonde douleur I
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté papa,
fils , frère , beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

André MEROZ I
que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 31me
année, après une pénible maladie supportée 7
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1948. | j
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu i

samedi 18 courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 10 h. 45. i
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue Gibraltar 2, [. ¦ ¦¦ I
Le présent avis tient lieu de lettre de 'j

laire part. 21905 ; .  ;

I 
En cas de décès: A. REM Y |
Tout pour le deuil , fait toutes les formalités. !

Il suffit un téléphone au 2.19.36 I ;

1 Vins rouges
/
' *5 il la bout. Fr.

! S MO Saint-Georges 2.30
('I N \ LÀ.- Barbera 2.45
4" \ fljj • Côtes du Rhône 2.65
A ^«&_w M? J Mâcon vieux 2.95

A g  — i — ^ j mf lK  Beaujolais vieux 3.10
MM fîL ^lJU N Saint-Emlllon 3.65
^mlmf W^mWi F'e«rle 1945 4.15
^P^IJ^LWIMIHJ 

Moulin à 

vent 1945 

4.25
~~ 

Icha et 50/o esc. compris

JQAIX. 3 CJUxÂe/! * vene à rendre
WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24

uf'l 1 m'\ Bit ^>* A^n» ,

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DELA GARE 5
Demandez prospectus! Visitez sans aucun .

engagement notre grande exposition intéressante

¦̂ "WBpjpaWB ŴBeaWMS MMWBWSWMMMHwiwMBWPCTSSWSMWWMi

£,xp osit\oi\

Pierre Châtillon
AQUARELLES

3\ôtei Aa ia ^ieur-de-J^xf S

du 4 au 20 décembre

li i La semaine de 14 à 19 heures

7 Le dimanche matin et après-midi

Petites pièces soignées
On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Remonteurs de finissages
ArhoiroiiPC avec ou sans mise
AbllCVCUl o en marche
Régleuses Piats

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

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marc Moccand-Pitteloud, ses en-

i Monsieur et Madame André Moccand
7 i et leur petite Madeleine ; ;

Monsieur Adrien Moccand et sa fian- !
cée, Mademoiselle Liliane Theus, à

7 Monsieur et Madame Louis Moccand , à

Monsieur et Madame Charles, Moccand i
| ; leurs enfants et petit-eniant ; ;

7 Madame veuve Frédéric Haldimann-Moc- j
cand , ses enfants et petits-enfanls ; \Madame veuve Lucien Moccand , ses en- j
fants et petits-enfants;

7 Madame veuve Joseph Pitteloud , et ses

7 a'ns' Que 'es familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte j
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

||fl leur cher et regretté époux, papa, beau-
! I papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
BS8 cousin , parent et ami,

|f3 Monsieur B

I marc mocGAHD I
maître serrurier

enlevé à leur tendre affection , mercredi, j j
i I dans sa 56me année, après une longue et ! |

7 pénible maladie. ' !
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1948. J j

i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu ! j
samedi 18 courant, à 14 h. r ¦

| Culte au domicile à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant ! i

le domicile mortuaire :
Rue Combe Orleurln 43

Le présent avis tient lieu de lettre de | !

I L a  

société des Maîtres serru-
riers de La Chaux-de-Fonds a le j ;
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

iAare ioccand I
membre de la société et fr ère de Monsieur
Charles Moccand, président.

La Chaux-de-Fonds, Wà
le 16 décembre 1948. !

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'annonce de la famille.

¦B BM
Repose en paix. i

Madame André Méroz-Jeanrichard et sa j
- petite Rose-Marie ; •

Monsieur William Jeanrichard ;
j Madame et Monsieur Jean Klopfenstein 7

i et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Jeanrichard ; 7 i
Monsieur René Jeanrichard ; , .

ainsi que les familles parentes et alliées ont
7 la profonde douleur de faire part à leurs amis
j et connaissances de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur j . , 1
j 1 cher et regretté époux, papa, beau-fils, ; j
; beau-frère et parent,

Monsieur

3 André MEROZ 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 3tme i
année, après une pénible maladie supportée j: H9 avec courage. Ha

7 La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1948,
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu i

samedi 18 courant, à 11 heures 15.

j | Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 10 h. 45,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Parc 80.

| Le présent avis tient lieu de lettre de
7 7 faire Par '.

Le comité du Football club Etoile Spor-
ting a le pénible devoir d'informer ses mem- ;

i bres du décès de
Monsieur Marc MOCCAND

j père de Monsieur André Moccand, membre ! i
S actif de la Société. j
j L'incinération aura lieu samedi 18 courant

à 14 h. Rendez-vous des membres au créma-
II toire. Le Comité. H

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé de bureau
pour le service du coumei et le classement.
Français et.bonnes notions d'allemand désirées.
Dactylographie.
taire off res sous chiff re P 7361 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Capital de Fr. 50,000.-
demandé pour reprise de commerce.
Intérêt élevé et remboursement assuré.
Intermédiaire s'abstenir. — Oflres
sous chiflre B. C. 21818 au bureau de
L'Impartial.
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Un incident.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
On se demande quels sont les motifs

qui ont incité le commanldement mili-
taire françai s à Berlin à détruire de f a -
çon aussi subite et inattendue les an-
tennes de la radio soviétique dans l'ex-
capitale du Reich. On verra les explica-
tions données par le général Ganeval.
De leur côté, les milieux américains et
britanniques déclarent que les Français
sont seuls responsables de cette mesure,
qui les a complètement surpris. Le gé-
néral Herbert, commandant britanni-
que, s'est refusé à tout commentaire.
Toutefois, son entourage ne se gêne pas
pour dire que la mesure française a été
prématurée et peu prudente...

Que va-t-il en résulter ? On sait que
les Russes ont convoqué immédiate-
ment une conférence à Karlshorst,
dans leur secteur, conférence à la-
quelle assistera aussi le directeur de
Radio-Berlin. On peut être certain
qu'ils n'accepteront pas sans autre la
brimade qui vient de leur être infligée
et qui est de nature à leur faire , com-
me on dit, perdre la face.  Cependant,
la décision française n'est qu'une fai-
ble réponse à toutes les mesures vexa-
toires prises ces derniers temps par les
Soviets. Et d'autre part , l'on avait
laissé entendre que les jours de Radio-
Berlin soviétique étaient comptés...

Résumé de nouvelles.

— En France, la bataille budgétaire
continue. La commission des finances
s'est refusée à souscrire à tout impôt
nouveau. Voilà donc la clé de voûte du
projet de M . Queuille qui s'e f fondre  !
Quant au nouveau Sénat, dit Conseil de
la République, il n'a pas voulu suivre le
RPF dans un vote d'opposition au gou-
vernement. L'événement , inattendu, dé-
montre que l'influence de M. de Gaulle
n'est pas aussi absolue que certains le
prétend ent. o

— En Chine, les affaires vont de plus
en plus mal pour le gouvernement
Tchang Kai Chek. Les troupes reculent
toujours et la désagrégation et la pani-
que , ne font  que s'accentuer. Tchang
Kai Chek lui-même aurait été sollicité
par sa femme de venir la rejoindre aux
Etats-Unis. Mais ce dernier aurait re-
fusé de quitter la Chine et menace de
se suicider...

— Dans Zes milieux non communistes
de Chine, mais hostiles au maréchal, on
affirme que si Mme Tchang Kai Chek
s'est rendue récemment en Amérique,
c'est avant tout pour y gérer sa fortu-
ne personnelle . Le Dr Soong, son frère
et M. Kung, son beau-frère, sont vio-
lemment attaqués pour concussion de
détournement d'emprunt.

— On estime enfin que les conversa-
tions engagées avec Mao Tsé Tung
pourraient for t  bien aboutir. En e f f e t ,
Mao Tsé Tung n'est pas aussi for t
qu'on le croit et s'il a pu s'emparer
jusqu'ici dés grandes villes, il existe
d'immenses territoires où la guérilla
pourrait s'organiser et remettre en
question le succès obtenu. D'autre part ,
les vainqueurs n'ont pas de cadres ad-
ministratifs pour organiser le conti-
nent chinois. Enfin , il y a beaucoup de
non-communistes qui ont marché avec
Mao Tsé Tung pour mettre f i n  au ré-
gime de corruption de Nankin.

Elections fédérales. — De M. Nobs

à M. Petitpierre...

Les élections à la présidence et vice-
présidence de la Confédération ont eu
Heu hier sous la Coupole. Elles se sont
révélées l'une comme l'autre une mani-
festation d'unité nationale, dont la net-
teté donnera sans doute à réfléchir à
l'étranger. Dire que M. Nobs était en
1918 un des formentateurs de la grève
générale. Et qu'il bénéficie aujourd'hui
non seulement de la confiance du Par-
lement mais de celle du peuple suisse
tout entier...

Premier des socialistes à occuper le
siège de président de la Confédération,
l'actif chef du Département des finan-
ces est un homme de gauche qui ne lâ-
che pas son drapeau et ne renie pas son
idéal, mais possède également un sens
solide du gouvernement. Il est parti-
san déclaré de l'impôt direct que défen-
dent ses amis. Mais il n'a pris position
ni en faveur de l'impôt sur les succes-
sions ni en faveur du troisième prélève-
ment sur les fortunes... Et il maintien-
dra l'impôt sur le ch i f f re  d'af faires que
combat l'extrême-gauche... Allez trou-
ver beaucoup d'hommes d'Etat aussi in-
dépendants et qui ne disent pas de
leurs coreligionnaires politiques : « Je
suis leur chef, donc je  les suis... » C'est
pourquoi nous nous réjouissons de cette
élection qui est un juste hommage à un
magistrat dont la tâche n'est et ne sera
assurément pas facile.

Quant à M. Petitspierre, son élection
est une élection-record. On a rarement
— sinon jamais — enregistré dans des
votations fédérales un chi f f re  aussi im-
posant et sa rapprochant à une unité

près de l'unanimité... 208 voix sur
209 suf frages  valables ! Félicitations au
radical neuchâtelois qui incarne à ce
point la politique extérieure de son pays
et réunit sur sa personne un hommage
de sympathie et de confiance aussi re-
marquable. Et cette fois  cependant on
ne dira pas que M. Nicole était là pour
polariser le grand courant populaire
hostile à toute ingérence et immixtion
de l'étranger ! C'est à la ligne politique
ferme et droite suivie par M. Petitpierre
dès son entrée au Conseil fédéral , c'est
à son courage tranquille, à ses qualités
de coeur et d'esprit, qu'est allé instinc-
tivement le su f f rage  unanime des
Chambres fédérales , pourtant nuancées
dans leur composition. On ne saurait
souhaiter preuve de confiance et encou-
ragement plus sérieux à notre ministre
des af faires  étrangères, qui tout en res-
tant attentif aux événements chan-
geants, demeure le gardien vigilant de
nos grandes traditions nationales.

Bravo M. Petitpierre !
Les Neuchâtelois et Romands sont

f i ers  de ce grand succès remporté par
un des leurs et qui sert si bien les vé-
ritables intérêts du pays... P. B.

Du antennes de Radio-Berlin détruites
par les autorités françaises parce qu'elles gênaient la circulation sur le pont aérien

Les Russes ont protesté. Personne n'avait été mis au courant de cette décis ion

Un coup dur pour
les Russes

Les Français font sauter
les deux grandes antennes

de Radio-Berlin
BERLIN, 17. — United Press. — Des

détachements de pionniers français
ont fait  sauter les deux grandes an-
tennes de Radio Berlin qui se trou-
vaient dans leur secteur. Comme on
sait, le studio et l'administration de
cette importante station d'émission,
qui est depuis le début de l'occupation
aux mains des Russes, sont situés en
secteur britannique. Les autorités mi-
litaires françaises avaient annoncé , il
y a deux semaines, aux Russes leur
intention de faire sauter ces deux an-
tennes qui entravaient le trafic aérien
avec l'aérodrome de Tegel.

Ce coup est particulièrement dur
pour les Russes, Radio Berlin étant la
position la plus avancée qu'ils occu-
pent à l'ouest. Les émissions ont cessé
à l'improviste vers 10 h. 45, heure à
laquelle les deux antennes furent dé-
truites par de puissantes charges de
dynamite. Le correspondant d'United
Press ayant téléphoné au studio pour
obtenir des détails, le personnel ré-
pondit que les émissions avaient été
suspendues pour des motifs techniques.
Le directeur technique allemand de
Radio Berlin était absent à ce mo-
ment-là. Les Russes, qui avaient été
avisés de cette décision par le com-
mandant français de la ville , le géné-
ral de brigade Ganeval , avaient déjà
commencé à construire deux antennes
de secours dans leur secteur en dehors
de Berlin.

A cause du trafic aérien
qu'impose le blocus soviétkfue

BERLIN, 17. — United Press. — Le
commandant français à Berlin, le gé-
néral de brigade Ganeval, a constaté
dans une déclaration officielle que la
destruction des deux antennes de Ra-
dio-Berlin ne pouvait être évitée, vu
l'importance du trafic aérien avec l'aé-
rodrome des Tegel Les autorités sovié-
tiques, qui avaient été avisées à temps,
n'avaient pas répondu jusqu'ici. Tou-
tefois, la cause première de cette déci-
sion est le blocus russe de Berlin , sans
lequel il n'aurait pas été nécessaire de
créer le pont aérien.

Les Américains n'étaient
pas avertis

La destruction des deux antennes a
été une véritable surprise , non seule-
ment pour la direction de Radio-Ber-
lin, mais aussi pour le personnel amé-
ricain de l'aérodrome de Tegel. Après
deux heures de silence, les Russes pu-
rent poursuivre leurs émissions en uti-
lisant les installations de Radio-AUe-
magne situées en zone soviétique. Les
milieux américains et britanniques dé-
clarent que les Français sont seuls
responsables de cette mesuré.

A 9 h. du matin, 150 gendarmes fran-
çais arrivèrent sur le terrain situé à la
limite septentrionale du secteur fran-
çais où s'élevaient les deux antennes.
Tandis qu'ils bloquaient toutes les voies
d'accès, les pionniers mettaient rapide-
ment en place les charges d'explosif. A
10 h. 45, les deux antennes s'e f fon-
draient avec un fracas épouvantable
sous la violence des explosions , au mo-
ment où plusieurs avions se préparaient
à atterrir à l'aérodrome de Tegel.

Le personnel américain se dispersa
dans toutes les directions. Un G. I's dé-
clara plus tard : « Nous avons été ter-

L'épitiésnie de grippe
s'étend à l'Italie du Nord

' "Jgp*"' Le gouvernement estime
que la situation n'est pas inquiétante

ROME, 17. — L'épidémie qui sévit
actuellement en Italie, bien que très
répandue, se présente sous une forme
relativement bénigne, annonce-t-on.

La Division d'Epidémiologie de l'O.
M. S. qui est chargée de recueillir et
de distribuer tous renseignements sur
les menaces d'épidémies dans le mon-
de entier, a appris hier que la maladie
continuait à sévir de manière sérieuse
à Rome et que de nombreux cas
avaient été signalés dans les provinces
du centre et du sud de la Péninsule,
ainsi qu'en Sardaigne. D'autres ren-
seignements reçus mercredi de l'admi-
nistration sanitaire italienne indiquent
que l'infection s'est étendue aux ré-
gions du nord, : if .

Selon ces informations, la grippe
présente un caractère bénin dans tou-
tes les régions affectées. Elle est ca-
ractérisée par une assez forte poussée
de fièvre qui dure deux ou trois jours,
mais diminue progressivement. Les
attaques sont d'environ quatre ou cinq
jour s en tout. Les télégrammes ne si-
gnalent de complications pulmonaires
mortelles que chez les vieillards. Dans
ce cas, toutefois, il convient de noter
que le nombre de décès par broncho-
pneumonie ne dépasse pas les moyen-
nes saisonnières.

Les études de laboratoires faites à
Sassari, en Sardaigne, ont révélé que
le virus responsable était du type « B ».
En raison de la faible virulence de la
maladie, le gouvernement italien con-
sidère qu'il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter. Toutefois, l'O. M. S. suit l'évolution
de l'épidémie avec attention et publie-
ra des renseignements complémentai-
res au profit des autres régions, si la
situation le demande.

Les informations publiées par l'O. M.
S. doivent couper court à certaines ru-
meurs alarmistes qui ne facilitent pas
la tâche des autorités sanitaires. Il ne
faut pas que se répète le cas absurde
du choléra égyptien, qui déclencha
inutilement un véritable blocus des ré-
gions atteintes.

Toute l'Italie grippée
MILAN, 17. — L'épidémie de grippe

signalée voici quelque temps à Rome
a maintenant gagné toute l'Italie. Les
écoles de la capitale sont fermées. La
population a été invitée à ne pas
avoir trop de contacts.

Une rencontre
Sforza-Schuman

ROME, 17. — AFP. — On confirme
que le comte Sforza, ministre des af-
faires étrangères d'Italie, doit rencon-
trer lundi prochain à Cannes son col-
lègue français, M. Robert Schuman.

riblement secoués sans savoir ce qui ar-
rivait. » La population allemande des
secteurs occidentaux, qui était inter-
venue plusieurs fois énergiquement
pour que les Russes évacuent le studio
et l'édifice de l'administration situés en
secteur britannique, attendent avec im-
patience la réaction des autorités so-
viétiques auxquelles les Britanniques
avaient donné un premier avertisse-
ment au mois de juin en faisant sauter
un fortin dans le voisinage de l'enclave
russe.

Les Russes protestent
BERLIN, 17 — Reuter. — Le major-

général Kotikov, commandant des
forces soviétiques â Berlin , a protesté
jeudi auprès du général Ganeval, com-
mandant des forces françaises, contre
la démolition des antennes du poste
émetteur de Berlin.
W Radio-Berlin émet à nouveau
BERLIN, 17. — AFP — A 22 heures, le

poste de Radio-Berlin a repris ses émis-
sions.

NouveMes die dernière heum
Après la démolition des tours
¦ du poste de Radio-Berlin

Les ^rosestations
des autorités russes et allemandes

de la zone soviétique
BERLIN, 17. — Reuter. — Le poste

de Radio-Berlin (sous contrôle sovié-
tique), dont les tours d'émission ont
été démolies jeudi utiliserait désormais,
dit-on, pour ses programmes sur on-
des courtes, la station de Potsdam, à
15 km. de Berlin.

Tous les journaux publics sous licen-
ce soviétique dans cette ville reprodui-
sent en grandes lettres les notes de
protestation rédigées par les partis po-
litiques, les syndicats et organisations
populaires de la zone soviétique con-
tre ce qui est qualifié « d'acte de van-
dalisme anticulturel » des autorités mi-
litaires françaises.

La « Taegliche Rundschau », organe
officiel des autorités soviétiques d'oc-
cupation, constate qu'il s'agit là d'«une
mesure illégale et arbitraire », que la
population berlinoise et le peuple alle-
mand se souviendront longtemps de
« cet acte barbare » et qu'ils l'inscri-
ront dans le livre de l'avenir et tire-
ront les conséquences qui s'imposent ».

C'est le parti socialo-communiste
unifié qui élève la protestation la plus
véhémente, invitant *tous les travail-
leurs berlinois d'empêcher désormais
des mesures de ce genre, préjudicia-
bles à l'avenir de la ville. Il déclare
que la démolition des deux tours est
le premier acte d'un programme de
destructions, engage les travailleurs à
manifester par écrit leur indignation
et à intensifier la lutte contre la coa-
lition de ceux qui préparent la ruine
de Berlin.

La presse du secteur soviétique si-
gnale enfin que des centaines de pro-
testations ont été envoyées par le per-
sonnel des fabriques berlinoises aux
organes compétents et la «Berliner Zei-
tung» écrit que la population de la
ville devra elle-même prendre des me-
sures pour empêcher les autorités d'oc-
cupation de détruire comme bon leur
semble ce qui est propriété allemande.

M. Schacht proteste !
STUTTGART, 17. — Reuter. — M.

Schacht a fait savoir par son avocat
au premier ministre du Wurtemberg
Bade qu'il protestait contre la déci-
sion prise par le gouvernement de le
faire comparaître devant un nouveau
tribunal de dénazification.

Le « New-York Herald » et la situation
en Chine

Un gouvernement communiste
est peut-être inévitable

NEW-YORK, 17. — AFP. — « Il est
futile aujourd'hui de parler de remè-
des à la situation en Chine tels qu'une
aide militaire ou une réforme du Kuo-
mintang, qui paraissaient dignes d'une
discussion sérieuse il y a quelques se-
maines », estime vendredi matin le
« Nfew-York Herald Tribune » dans un
éditorial.

Affirmant que la chute du gouver-
nement Chang Kai Chek, « symbole
d'une culture en pleine désintégration»,
est inévitable, le journal républicain
poursuit : « Les communistes qui re-
présentent une idéologie étrangère à la
Chine contrôleront dans un avenir im-
médiat, la plus grande partie du pays,
soit par une position dominante dans
une coalition éventuelle, soit par la
poursuite de la guerre civile. » « Les
communistes feront tout leur possible
pour transformer la Chine en un Etat
policier », déclare ensuite le journal qui
affirme que.le gouvernement des Etats-
Unis «ne doit pas appuyer la forma-
tion d'un gouvernement de coalition
que ce soit directement ou indirecte-
ment ». i

Admettant toutefois que la forma-
tion et la reconnaissance d'un tel gou-
vernement peuvent être inévitables,
l'éditorialiste conseille aux Etats-Unis
de ne pas « lui donner leur bénédic-
tion », mais d'observer les faiblesses du
futur régime communiste et de se te-
nir prêts à aider ses ennemis.

Un diplomate autrichien au
Chili assassiné

SANTIATGO-DU-CHILI, 17. — AFP —
Le crime a eu lieu à 16 heures. A cette
heure, l'assassin, un nommé Sikorski,
se présentait dans les bureaux de la lé-
gation autrichienne, situés en plein
centre de la ville et demandait à être
reçu par M. Hans Becker.

Le diplomate ayant refusé, Si-
korski pria le secrétaire de M. Becker
de lui remettre une lettre et, s'introdui-
sant par la porte ouverte, il déchargea
alors par quatre fois son revolver sur le
chargé d'affaires et, retournant son ar-
me contre lui, se logea une balle dans
la tête. Les deux morts ont été instan-
tanées. M. Becker avait à plusieurs re-
prises refusé de recevoir Sikorski et l'on
pense qu 'il s'agit d'un drame passion-
nel.

Il y a dans le monde
de l'uranium en suffisance

DENVER, 17. — Reuter. — Le pré-
sident de la commission américaine de
l'énergie atomique a déclaré que la
production d'uranium, que ce soit pour
la fabrication de bombes atomiques ou
pour l'utilisation pratique de l'énergie
atomique, était assurée pour un temps
indéfini. Il a démenti les dires de ceux
qui prétendent que l'on ne disposerait
que pour 30 ou 40 années de réserves
de cette matière.

A son avis, les prospections en cours
sur la surface du globe devraient ame-
ner la découverte de nouveaux gise-
ments, ce qui pourrait bien changer
radicalement les données actuelles sur
l'importance des ressources mondiales
en uranium. Récemment de riches gi-
sements ont été repérés au Canada , et
il faut aussi tenir compte des possibi-
lités qu 'offrent la Suède et l'Afrique du
Sud, qui sont signes d'attention.

Messerschmidt constructeur de
maisons

AUGSBOURG, 17. — Reuter. — Willy
Messerschmidt, créateur de la fabrique
d'avions de chasse et d'avions de
bombardement qui portait son nom,
va diriger une fabrique de maisons
en pièces détachées à Augsbourg.

["KB  ̂ M. Queuille est complètement
rétabli

PARIS, 17. — AFP. — M. Henri
Queuille, qui avait souffert jeudi d'un
léger malaise, est complètement réta-
bli. Vendredi matin, le président du
Conseil a repris ses audiences à l'Hô-
tel Matignon.

En Suisse
Filant quatre fois entre les doigts de

la police
Une arrestation

mouvementée à Rafz
RAFZ (Zurich) , 17. — Un ressortis-

sant belge qui devait être reconduit à
la frontière avait brûlé la politesse à
la police bâloise et disparu. Quelques
jours plus tard , on retrouvait sa tra-
ce à Rafz, où il fut arrêté par un
douanier. Cette fois encore, le per-
sonnage parvint à s'échapper bien
que le garde-frontière ait tiré un
coup de feu. On se mit à sa recher-
che et on le retrouva en gare de
Rafz, où une fois de plus il parvint
à échapper aux gendarmes. Peu de
temps après on découvrait notre
homme dans un tas de bois et pour
la quatrième fois le personnage prit
la poudre d'escampette. La police
frontière, à bopt de patience, tira
sur le fuyard qui fut atteint au bras.
Il put alors être saisi et conduit à
l'hôpital.
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couvert, précipitations intermittentes.
Suisse occidentale et Valais variable-
ment nuageux avec tendance aux
éclaircies. Faible hausse passagère de
la température. Zéro degré à 1200 m.
environ.
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Quand les populations protestent.

contre la politique tarifaire des
Chemins de fer rhétiques et la

fermeture du Col du Julier en hiver
St-MORITZ, 17. — Une manifesta-

tion peu ordinaire, organisée par la
population de la vallée de Poschiavo, a
eu lieu sur la route Campocologno-
Poschiavo-St-Moritz pour protester
contre la fermeture du Col du Julier
en hiver et contre la politique tarifai-
re des Chemins de fer rhétiques.
Quelque 30 automobiles pavoisêes et
munies de pancartes ont participé au
défilé protestataire sur la route. On
pouvait lire entre autres choses sur
les pancartes : «Les Chemins de fer
rhétiques, bouchers de la liberté» ;
« Siamo Svizzeri anche noi » (nous
sommes aussi Suisses) ; «Vogliamo
equità e uguagliaj iza» (nous récla-
mons équité et égalité) ; «Le Col du
Julier doit rester ouvert».

Toute la manifestation était sur-
tout dirigée contre les Chemins de
fer rhétiques et contre le gouverne-
ment du canton des Grisons qui,
semble-t-il, est à la veille de prendre
une décision qui aurait pour consé-
quence la fermeture en hiver du Col
du Julier, seule voie de communica-
tion entre le nord et le sud - pour le
tourisme automobile international.

La colonne d'automobiles, qui avait
été renforcée par des voitures venant
de l'Engadine et du versant nord du
Col de la Bernina, a défilé à travers
les villages aux accents d'un concert
de klaxons et a recueilli les plus vi-
brants applaudissements de la part
de la population de la Haute-Enga-
dine. Les habitants de la vallée de
Poschiavo et de l'Engadine espèrent
ainsi arriver enfin à leur but auprès
du gouvernement du canton des Gri-
sons et tout spécialement de la direc-
tion des Chemins de fer rhétiques.

Une manifestation


