
Â propos de séismes
Des effets aux causes

La Chaux-de-Fonds,
le 18 décembre 1948.

La Terre s'agite. Elle a tremblé
deux fois  coup sur coup à Sion. Neu-
châtel en a enregistré l'écho. Terni, en
Ombrie, au N.-E. de Rome, vit osciller
les cheminées de ses grandes usines
métallurgiques. Les habitants de plu-
sieurs localités des Fouilles s'enfuirent
de leurs demeures. Le revers méridion-
nal du Massif central de France f u t
alerté à son tour.

Dans le Pacifique , c'est presque tous
les jours que tel ou tel secteur tremble.,
avec raz-de-marée à la clef .  L'archipel
japonais ne connaît presque pas de ré-
pit. Ses habitants attribuent les séis-
mes à un namazou (baleine) logé sous
le pays. Quand il change de position,
la Terre vibre et les volcans se ral-
lument.

A l'échelle humaine, les séismes sont
parfois des catastrophes. Et pourtant,
ils ne résultent que d'infimes déplace-
ments du sol. Qu'est-ce, en e f f e t , que
leur ampleur, quelques décimètres,
comparativement aux six mille kilo-
mètres du rayon de la Terre, en chif-
fre  rond !

On a attribue les séismes à des cau-
ses diverses. On y a vu et on y voit
encore une conséquence du refroidisse-
ment de la Terre, selon l'hypothèse de
Laplace. Masse primitivement ga-
zeuse, la nébuleuse initiale du Soleil se
serait condensée en un noyau, duquel
s'irradièrent des nuées, qui se concen-
trèrent à leur tour. Ainsi naquit le
système solaire : Soleil au centre, pla-
nètes autour, la plupart de celles-ci
accompagnées de satellites ou lunes,
ou d'anneaux non encore pelotonnés,
comme pour Saturne.

La Terre est une des plus petites
planètes. Sa masse n'en est pas moins
formidable : 6 sextilliqns de tonnes,
autrement dit : 6 suivi de 21 zéros.
Mais cela ne compte pas au regard du
Soleil , dont le volume est 1.310.000 fois
celui de la Terre.

La Terre a pris finalement la forme
d'une sphère légèrement aplati e aux
pôles et renflée à l'équateur. Sa ma-
tière s'est stratifiée selon la densité de
ses composants . Quand la température
extérieure f u t  tombée à 360 degrés —
température critique de l'eau — l'eau
envahit les dépressions. Si elle avait
pu se tasser uniformément sur toute
la surface de la planète , elle eût at-
teint une tranche de 3000 mètres. On
imagine les énormes pressions que du-
rent exercer les 300 atmosphères mi-
nima de cette enveloppe , et son action
dissolvante.

Au stade actuel, la Terre comprend
une masse solide, une masse liquide
(océans, mers, lacs, etc.) et une atmos-
phère.

La masse solide a un rayon de 6000
km. environ, dont 70 constituent ce
qu'on appelle l'écorce terrestre. En
quoi consistent les 5930 km. qui ne
font  pas partie de l'écorce ? On n'y est
pas allé voir. Et l'on a imaginé ceci :
Au delà des 70 km. de l'écorce, la ma-
tière est fondue et la température va
croissant jusqu 'au centre.

Les géologues et les géophysiciens
ont donné le nom de « magma » au
sphéroïde qui sert de support à l'écor-
ce. Que se passe-t-il au contact de la
couronne et du magma ? Se pro duit-il
parfois des décollements ? Est-ce que
la couronne est sujette à rouler sur
billes, les billes étant constituées par la
masse fondue qui existerait entre l'é-
corce et le magma ? Certains savants
recourent à cette hypothèse pour ex-
pliquer le déplacement des pôles. Car
il faut  bien chercher une cause pour
just ifier la présence de gisements
houillers dans la zone Arctique (Spitz-
berg, Canada septentrional) . La houil-
le n'a pu se former en e f f e t  que sous
un climat tropical. En pleine zone tro-
picale en Afr iq ue, on a découvert des
blocs erratiques. Il y a donc eu ici un
climat tout autre.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Recherches
scientifiques

Le nouveau microscope élec-
tronique de l'Ecol e polytechni-
que fédérale, que l'on aperçoit
à droite , permettra de pousser
les recherches sur les particu-
les les plus infimes des végé-
taux et sur tous les infiniment
petits. Une photographie, à
gauche , d'un bacille grossi
20,000 fois par le microscope

électronique.

Ce que tous les enfaïtf* du monde
dcmandenf au Ptee No3l

Le Gallup du |
Père Noël J

¦¦ ¦

'Passe plutôt par la porte... pat la cheminée, c'est pas propre '' écr ivent deux petits Suisses au Père Noël

Paris, le 20 décembre.
Nous commençons aujourd'hui la pu-

blication d'une grande enquête interna-
tionale, menée sous la direction d'Hélè-
ne Tournaire, auprès des enfants du
monde entier. A l'approch e de Noël , on
a voulu sonder le coeur et l'esprit, les
souhaits et les désirs des enfants de
la guerre — du moins les aînés parmi
eux, ceux qui sont déjà en âge d'écrire
— ceux qui ont appris à se protéger de
la mort avant d'apprendre à vivre...

C'est sous le masque des personnages
de leur monde, de ces personnages tout
puissants auxquels on peut tout dire
sans qu'ils punissent jamais, que nous
avons pénétré dans le monde des en-
fants . Partout les pédagogues nous ont
servi d'intermédiaires, en respectant,
comme nous le leur avions demandé , le
double secret : le nôtre vis-à-vis des en-
fants  ; le secret des enfants vis-à-vis
des parents . Seule l'U. R. S. S. ne nous
a pas répondu .

Au Père Noël de France, à Santa
Claus en Amérique du Nord , aux Rois
Mages en Italie, au Petit Jésus chez les
catéchisés de l'Inde, partout, un person-
nage unique et divers a dit à chaque en-
fan t  : « Cette année, le cadeau que je
t'apporte n'est pas un jouet, c'est quel-
que chose de beaucoup plus beau, de
merveilleux. Quel que soit ton désir, je
vais essayer de le réaliser. Dis-moi ce
que tu souhaites le plus for t , même si
tu penses que c'est une chose impossi-

ble à obtenir. Je ne te dis pas que je  le
ferai , mais je  te promets d'essayer. »

Voici triées parmi des dizaines de mil-
liers de lettres et choisies comme les
plus représentatives, les réponses des
enfants du monde.

* * *
L'une des constatations qui m'ont le

plus frappée en triant les dizaines de

Ij Une enquête internationale de
| i Hélène TOURNA IRE

milliers de lettres que nous avons reçues
des gosses du monde entier, c'est que les
enfants de la guerre, ceux qui ont joué
leur première partie de cache-cache
dans des abris entre deux bombarde-
ments, ceux auxquels le ronflement des
Messerschmitt a été longtemps plus fa-
milier que la musique des fêtes foraines,
sont, dans une écrasante proportion , in-
finiment moins avides de «jouer au sol-
dat » que leurs prédécesseurs. Seuls par-
mi quarante mille garçons, un Italien
de sept ans demande un fusil aux Rois
Mages. Et l'un des rares autres qui ait
demandé des soldats, Raymond L., 6
ans et demi, de Pau, le fait en ces ter-
mes :

Je voudrais plein de soldats et un
p etit canon pour battre les japones qui
ont fait  mouri mon papa.

En fait, 80% des garçons demandent
sous tous les méridiens, à Santa Claus,

aux Rois Mages, au Petit Jésus, la même
chose que ces petits Français au Père
Noël :

Que tu fa is  plus jamais la guerre...
Que tu me rendes mon pap a qui a été
tué à la guerre... Que tu mettes un vrai
pied dans le soulier de mon papa parce
qu'il a perdu son vrai pied dans la guer-
re... Pourquoi tu viens pas quand c'est
la guerre ?

Les souhaits qui n'ont pas été, di-
rectement ou indirectement, condition-
nés par la guerre, nous parviennent de
l'Amérique du Sud, dans la proportion
de 15%.

(Voir suite page 7.)

La vie jurassienne en 1948
Petite rétrospective

Le grand problème des transports. - Un Marché-Concours
noyé sous la pluie. - L'état de la question Jurassienne.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Pour une année bien remplie, on se

rend compte, en établissant le bilan
final, que 1948 en fut une !

Combien d'accords... et de désaccords
surtout, entre « Grands », avec G ma-
juscule ?... Et cette situation interna-
tionale qui ne s'est guère clarifiée ( !)
au cours des douze mois que nous ve-
nons de vivre ? Les travaux de l'ONU,
le « pont aérien » de Berlin, la guerre
de Chine, et bien d'autres choses en-
core ?

Evidemment, tout cela est très im-
portant. Mais si, délaissant ces graves
problèmes, nous nous occupions un peu
de nous-mêmes, de la région dans la-
quelle nous vivons, où nous agissons,
en un mot le Jura ; qu'en diriez-vous ?

D'accord ? Bon ! Allons-y.
Cet an de grâce 1948, débuta comme

il se doit, par la neige; quelques flocons
bien timides et qui firent preuve de
beaucoup d'indécision avant de pren-
dre pied (si l'on ose dire) pour quel-
que temps. La couche blanche, fort
mince, qui recouvrait nos champs, per-
mit pourtant à plusieurs sociétés ju-
rassiennes de faire disputer leurs con-
cours de ski, dans la région de Mont-
Soleil surtout.

Une personnalité ecclésiastique
s'en va

Le 18 j anvier, alors qu'il se rend au
temple de Courtelary, le pasteur Ch.
Dagobert-Voumard, diacre du Jura,
s'affaisse soudain, terrassé par une
attaqua. Il était âgé de SS ans. '

A noter qu'un habitant des Reussil-
les cueille de magnifiques morilles à
plus de mille mètres d'altitude. Au dé-
but de février !

En mars, la journée du Giron juras-
sien des clubs de ski remporte à Chas-
serai, un succès magnifique. Moins
d'un mois plus tard, l'Union chorale
de St-lmier célèbre son quatre-vingt-
dixième anniversaire et inaugure sa
nouvelle bannière. Dans le même mois,
on déplore un accident mortel entre
Sonvilier et Renan où un habitant de
cette première localité est tué par une
automobile.

!"v . »i
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

/PASSANT
Beaucoup de médecins prétendant

qu'un malade qui croit en sa
^ 

guérison
est déjà plus qu'à moitié sauvé...

En irait-fl de même en ce qui touche la
loterie, le sport-toto et autres jeux de-
hasard ?

Démise cillait l'autre jouir ce témoi-
gnage d'un effréné joueur qui déclarait :

— Je suis persuadé que la volonté
peut forcer la chance. Lorsque je concen-
tre mes efforts, je suis capable de gagner
plus facilement et davantage...

Concentrons-nous donc en vue du tira-
ge d'Aigle... et de ceux qui suivront !

Mais ne nous faisons toutefois pas trop
d'illusions.. En effet , les psychologues'
qui ont approfondi le problème et établi
les tabelles précisent prudemment que la
volonté ne fait qu'augmenter les chances
de réussite. Ainsi sur 1000 cas les proba-
bilités de gain étant de 100. elles pour-
ront passer à 1 50. U resterait donc 850
risques de perdre, ce qu'il n'est pas inutile
de rappeler à ceux qui méditeraient d ex-
périmenter la nouvelle méthode...

/vu surplus ie connais pas mau ae gens
qui étaient partis pour Monaco ou pour
Campione bien décidés à faire sauter la
banque, et qui sont revenus... Gros-
Jean comme devant ! Il m'arrive quant à
moi assez souvent d'être placé tout près
des sphères de la Loterie romande, lors-
que les boules de caoutchouc bondissent et
tournent dans leur prison d'acier. J'ai
essayé successivement de les fixer , de les
hypnotiser ou de les envoûter. Eh bien,
croyez-le ou non. Mon fluide ne vaut
yien ou les «alalnées coqrueitties rastefllt
insenlsiUies à mes oeiiljladesi. Touj looïrs
est-il que je n'ai jama is gagné plus_ de
quarante sous, tandis que certains miens
copains, qui se trouvaient à trente lieues
de là voyaient sortir leur billet avec un
magot respectable.

— Tu as bien tiré ! me confiaient-ils
ensuite' en rigolant, mais que veux-tu de
mieux pour toi-même ? Cest la preuve
que les sphères de la Romande sont vrai-
ment impartiales !

Ce qui ne m'empêchera pas de faire
preuve, une fois de plus de bonne volonté
en achetant quelques billets. Quant à la
volonté tout court... je la réserverai pour
essayer de rentrer de bonne heure après
le tirage !

Le père Piquerez.

La reine de Hollande est mécontente
de son peuplé. Il est mal élevé ; il fau-
dra lui apprendre les bonnes manières.
Lorsqu'elle circule en ville avec ses
quatre filles, les gens les bousculent,
les curieux s'attroupent autour de leur
auto, frappent contre les vitres et font
la sourde oreille quand la reine les
prie gentiment de s'en aller et de la
laisser en paix.

Les petites princesses elles-mêmes,
aux dires de leur mère, ont tout leur
plaisir gâté par l'indiscrétion des bra-
ves Hollandais. Elles ne peuvent plus
se réjouir , par exemple, de courir les
magasins pour aller faire leurs achats
de Noël.

Aussi la reine Juliana a-t-elle de-
mandé à son peuple, par l'entremise
des journaux hollandais, de tâcher de
M miena «onduire.

Toute une éducation reste à faire

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

1 A N Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.—
é MOIS » 13.— . MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 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

Les deux Chambres, réunies jeudi , ont nommé par l 68 voix sur l 71 bulletins va-
lables, le président du Tribunal fédéral pour 1949- 1950 en la personne de M.
Eugène Blocher, vice-président. Elles ont nommé également par 151 poix sur
155 bulletins valables, M. Jacob Hablftzel au poste de vice-président de la
Cour suprême. — Nos pjhotos : A droite , le Dr jur. Eugène Blocher et, à gau-

} che, le Dr Jacob Habliïtzel.

A la Cour suprême

Allons donc !
— Alors, vous m'assurez que

l'appartement n'est pas hu-
mide ?

— J' crois ben , il était ha-
bité par un artiste qu'était
toujours à sec 1

Echos

P R I X  DES A N N O N C E S
IA CHAUX-DE-FONDS 1 4 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH A T E L / J 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  2 5  M I L L I M È T R E S )

La mort nous dépouille de nos biens
et nous habille de nos oeuvres.

J. Petit-Senn.

Sagesse
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Lït tUPC *reàïis 'f neuf
matelas crin animal. S'adres-
ser atelier tapissier, Ter
reaux 9, téléphone 2.54.57.

Au comptant
laJio très peu usagé, en par-
lait état , comme neuf , sérail
cédé avantageusement. —
Ecrire sous chiffre R. D. 21706
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme uS£if -
place dans restaurant , ma-
gasin ou autre. Faire offres
sous chiffre L. T. 217S6, au
bureau de L'Impartial.
lûlino filin est demandée

UCUIIG I I I ID pour ménage de
deux personnes. Dimanche
libre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2I85S
Phamhno meublée ou non ,
UndIIIUrt. Si possible indé-
pendante est demandée.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre P. H. 21664, au
bureau de L'Impartial. 

Chambre meublée t*x
ment avec pension, est cher-
chée par demoiselle sérieu-
se. — Faire offres écrites
sous chiffre A. M. 21840 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPP chambre meublée
IUUCI ou non. S'adresser

à M. A. Wietfisbach , rue
Numa-Droz 103. 
Phamhno Jeune homme sé-
UlldlllUI B. rieux, cherche
chambre non meublée ,pour
de suite. — Tél. 2.29.30.

21720

Demoiselle *£*5&Sk
quel emploi. — Offres sous
chiffre E. M. 21782 au bureau
de L'Impartial. 

CnafflJj Pe m 
pension est à

louer pour début Janvier à
monsieur propre et solvable.
— S'adresser Parc 75, au ler
étage, à gauche. — A la mô-
me adresse, à vendre 1 paire
de skis, fixations Kandahar,
pantalons fuseaux gris, veste
et souliers de skis, le tout en
parfait état. 21769

On demande à acheter
d'occasion, 2 malles de ca-
bine. — Ecrire sous chiffre
M. J. 21689 au bureau de
L'Impartial.

.Iflliote A vendre 1 vélo
UUUUIO . 3 roues pour enfant ,
20.— fr., 1 cheval à balan-
çoire 8.— fr., ainsi qu'une
paire molières daim noires,
No 39, neuves, 15.— fr. —
S'adresser Impasse des Hi-
rondelles 12, au pignon , après
18 heures. 21577

A UPnrinP 2 complets et 1
VCllUI C très beau man-

teau mi-saison, le tout en
parfait état et cédé à bas
prix, conviendrait à jeune
homme de haute taille. Mê-
me adresse, 1 paire après
ski, pour dame, No 37, très
peu porté. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 1er étage, à
gauche. 21552

flrPAsinn A vendre l palre
UUlmû - UII patins avec sou ,
liers vissés Fr. 30.- No. 37
une paire de patins nickelés
Nb. 38, deux luges, 1 grande
couleuse peu utilisée. S'adr.
rue Bel-Air 22, ler étage.

A upnrlpa 1 Palre de Patins
VBIIUI C à glace, neufs ,

pour dames, vissés sur sou-
liers, pointure No 39, 3 pai-
res skis frêne, 2 paires skis
hickory, avec arêtes, fixations
Kandahar, 3 paires piolets
bambou, 1 luge Davos 3-4
places, 1 fourneau à pétrole,
— S'adresser : Robert Matter ,
me Léopold-Robert 70. 2i688

A UPnrinP manteau de four-«OIIUI D rure > rat musqué,
petite taille. S'adresser 47,
rue Numa - Droz , rez - de -
chaussée, à droite, 

A UPnrinP ' Potager à bois.VBIIUI O 3 trous, bouilloi-
re et four, réchaud à gaz ,
plusieurs casseroles, 1 cou-
leuse, 1 déjeûner, service a
liqueurs , 1 abat-jour et 2 lam-
pes, 1 radiateur électrique,
divers rideaux, etc. Le tout
en bon état.

Payement comptant.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21775
PnilQCp-ttp * Wlsa-Oloria »,
I UU00CUG grenat, en bon
état, serait cédée avantageu-
sement. — S'adresser C. Col-
lloud , Numa-Droz 29. 21780

Lustre hollandais, K
ches, neuf, à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
62, au 2me étage , à droite.

21757

Habit noir «R Sf*neuf , à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au
2me étage, à droite. 21756

A uenrinn PotB8«» & bois, i
VullUl B ,rou > à l'état de

neuf. S'adresser dés 20 hres,
Nord 129, 2me étage gauche.

Directeur
technique

énergique, connaissant théorie et pra-
tique horlogère, très bien introduit
auprès de tous les fournisseurs cher-
che changement de situation. Réfé-
rences de ler ordre. Ecrire sous chiffre
D. T. 21848, au bureau de L Impartial .
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Manufacture de montres National S. Â.
71, rua Alexis-Marie-Plaget Tél. 2.48.06

engagerait de suite ou époque à convenir:

I 1 remonteur finissages
et mécanismes

Poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces ancre 5 à 10 i/j '". — Travail aux
A pièces ou à 1 heure.

 ̂ r

Mise d'inerties
On engagerait de suite ouvrière qua-
lifiée pour travail en fabrique , per-
sonne minutieuse serait mise au
courant.

Adresser les offres ou se présenter à

Fabrique MIM©,
Place Girardet 1.

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre serait
engagé par

MONTRES SINEX S.A.
rue du Paro ISO. 21874

Le Porte-Echappement Universel,
rue Numa-Droz 150, engagerait

mécanicien w\\\\m ou
mécanicien-horloger

ayant l'habitude du petit outillage. —
Se présenter le matin entre 11 et 12
heures ou le soir entre 17 et 18 heures.

j (
j Le Porte Echappement
i Universel S. A.
". j Numa Droz 150, engagerait quelques

ieunes ouvrières
I habiles, ayant bonne vue, pour dlffé-
[1 rents petits travaux. Se présenter le
i matin entre 11 et 12 heures et le soir .
I entre 17 et 18 heures.

! Y ¦ . " Y - : - ' """r '" 
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Peugeot 402 B 1939
4 cyl., 11 CV., 4 vitesses, boîte Cotai auto-
matique, freins hydrauliques.
Limousine 5 places, 4 portes
Toit ouvrable, chauffage, dégivrage,
phares spéciaux. Peinture neuve rouge
foncé irisé, intérieur drap et cuir neuf
4 pneus neufs. Voiture en très bon état de
marche et d'entretien , garantie 3 mois.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 7393 N, i Publl-
cltas Neuchâtel.

A V E N D R E  A M O R G E S
' ' ' .'r'j , '¦ ". M

MAISON DE MAITRE
en parfait état, comprenant grand
hall , véranda , salon, salle à manger ,
12 chambres, locaux , divers , etc.,
confort modern e, avec PARC ma-
gnifiquement aiborlsé de 70ÛO m2.

1 S'adresser a l'Etude A. et L. Rat- , •
. ' ' Y 'Jaz; notaires , à Morges. .-¦' ¦i . Z Zyy .i :_¦'¦
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PIERRISTE
Polisseur pour qualité soignée est
demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. A défaut, jeune
bbmmé, ayant des connaissances
du métier, serait mis au courant.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre P
11168 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

'
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Importante fabrique d'horlogerie offre situation
intéressante à ,

employée
cf ritaLif Lèa

connaissant la fabrication et ayant l'habitude des
payes d'ouvriers. j
Faire offres manuscrites avec prétentions et date
d'entrée possible sous chiffre W 26029 U, à
Publlcltas, Bienne , rue Dufour 17.
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bijoutier-Joaillier
D. JeanRlchard 21 Tél. 2.14.75

Z,
'¦

expose

'TT i edelweiss
Léopold-Robert 35
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Ç t̂aièbuchâ
L'aliment idéal des malades |l ||

et des biens portants

Fabrication : |

W. BODENMANN
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 96 Tél. 2.12,55 j i

C'EST LA CELLULOSE PURE QUI FILTRE
La bande cellulosique du filtre breveté Marocaine est 20 fois
plus longue que celle de toute autre cigarette filtre.

- // n'existe pas de cigarette J \̂P\y%f$$W

On cherche à ache-
ter

PIANO
d'occasion.

Offres avec prix sous
chiffre C. M. 21924 au
bureau de L'Impartial.

Pour Messieurs
Manteaux d'hiver

Mi-Saison
Gabardine

Manteaux de pluie
Chemises - Lingerie

Envois à choix sur demande

Ifïcolav. Mariir s Cle S. A.
BIENNE

Rus de la Qare 20 Premier étage

Vente au comptant et à crédit

Dimanche, le 19 décembre
ouvert dès 14 heures

Concierge
Personne seule eu
ménage sans en-
fants, demandé pr
s'occuper d'un bâ-
timent avec fabri-
que.
S'adresser à M. P.
FEISSLY gérant ,
Paix 39.



A propos de séismes
Des effets aux causes

(Suite et fin )

Voilà des faits troublants.
Ce qui est plus troublant , c'est cette

température qui croît de la périphérie
de la Terre vers le centre. Il ne sau-
rait y avoir de combustion à ces pro-
fondeurs , faute d'oxygène. Et cepen-
dant , on ne peut révoquer en doute ce
phénomène de chaleur progressive. En
quelque endroit que ce soit, à la sur-
face émergée de la Terre, si l'on fait
un sondage , la température monte au
fur  et à mesure que le forage descend.
La pro gression n'est pas la même par-
tout. Cela tient sans doute à la nature
des milieux traversés. A Bex, en Saxe,
au voisinage de Berlin, en Bretagne, en
Cornouailles , etc., la montée de la tem-
pérature témoigne d'une constante ré-
gulière. Pour l'ensemble des observa-
tions faites , la moyenne de l'accroisse-
ment est d'un degré par 33 mètres.
C'est ce que l'on appelle le degré géo-
thermique. ¦ _

Lors de la percée des grands tunnels
alpins , on a pu constater la réalité du
phénomène. Connaissant la tempéra-
ture moyenne du sommet sous lequel
devait passer la galerie, les ingénieurs
ont calculé , par tranches de 33 mètres,
la température prés umée du tunnel.
Au Gothard et au Simplon, les tem-
pératures rencontrées fure nt supérieu-
res aux estimations.

Il n'y a pas à ergoter : la tempéra-
ture augmente en fonction de la pro-
fondeur. Dans ces conditions, quelle
doit être la températur e au centre de
la Terre ? A 100 km. de la surface ,
elle devrait être de 3000 degrés. Tous
les corps y sont non seulement fondus,
mais volatilisés.

Il ne faut  pas perdre de vue que si
les métaux sont fondus à ce niveau, ils
sont cependan t soumis à des pressions
colossales, qui atteignent et dépassent
même au centre de la Terre des mil-
lions d'atmosphères. Il nous est impos-
sible de nous en faire une idée. Selon
toute probabilité , ces. matières pren-
nent, sous l'influence de ces énormes
pressions, une consistance pratique-
ment équivalente à l'état solide. Ce ne
serait t qu'au voisinage immédiat de
l'écorce que les couches supérieures de
ce noyau central, dégagées de la pres-
sion qui agit sur les couches plus voi-
sines du j centre, reprendraient leur
fluidité première et constitueraient ces
matières fondues , ces « laves » que cra-
chent les volcans en éruption:

Les 70 kilomètres de l'écorce terres-
tre sont une peccadille. Par rapport au
diamètre de la Terre, c'est une épais-
seur bien moins grande que celle de
la coquille d'un oeuf comparativement
au diamètre de celui-ci. Est-il donc
surprenant que cette fragile écorce soit
agitée de temps à autre de secousses,
de convulsions. N' est-il pas vraiment
merveilleux que « cela tienne » sans
plus d'accidents.

Dans ce qui précède , partant de
l'hypothèse de Lapl ace, nous nous
sommes ef forcé d'enchaîner les faits
et les idées tel qu'on le faisait il y a
une vingtaine d'années et qu'on le fait
encore généralement. Mais on est en
droit de se demander si les dernières
découvertes en physique nucléaire n'o-
bligent pas à concevoir sous un autre
angle la naissance et l'évolution des
mondes et en particulier la genèse de
la Terre. Le soi-disant « feu  central »
est-il un reliquat de la chaleur origi-
nelle de notre globe terraqué , cette
chaleur étant elle-même un héritage

du Soleil ? Ou bien les hautes tempé-
ratures du noyau terrestre, à supposer
qu'elles ne soient pas une vue de l'es-
prit, ne sont-elles pas engendrées par
des désintégrations atomiques ? Ainsi
s'expliqueraient les phénomènes calo-
rifiques qui s'observent de haut en bas
dans l'écorce terrestre, desquelles dé-
pen draient les volcans, les eaux ther-
males, la métamorphisation des ro-
ches.

Les mouvements de l'écorce terrestre
ne seraient pas consécutifs unique-
ment aux e f fe t s  de la gravitation,
mais aussi à des désintégrations nu-
cléaires.

L'hypothèse de Laplace fait conce-
voir l'évolution du système solaire vers
une matérialisation inerte. Le sort de
la Terre serait celui de la Lune. Le
tour des planètes suivrait , et ce serait
enfin le Soleil qui s'éteindrait. Mais
cela est un non-sens, puisque la ma-
tière est de l'énergie , et que l'énergie
ne se dégrade pas.

L'équation est rigide.
A des phases de désintégration ne

succéderait-il pas des phases de réin-
tégration, et vice-versa, indéfiniment ?

La Terre, comme tout le système so-
laire, comme l'ensemble de l'Univers,
ne seraient-ils pas actuellement en
voie d'expansion, plutôt que de con-
traction ?

D'ailleurs, quel que soit le signe du
mouvement, les phénomènes sont les
mêmes. De ce point de vue, pourquoi
les tremblements de terre ne seraient-
ils donc p as les ef f e t s  d'une dilatation,
et non d'une contraction ?

Philosophiquement d'autres ques-
tions se posent. On n'échappe point à
une réponse catégorique et lumineuse.

Dr Henri BUHLER.

Yvop os Au snmed
Il y a combat.
La lumière est aux prises avec les

ténèbres.
C'est là ce qu'avec l'Evangile il nous

faut encore dire au moment où Noël
s'annonce.

Et les ténèbres ne peuvent pas vain-
cre là lumière']' Leurs suprêmes réac-
tions sont vaines. Leur puissance mor-
telle est déj à brisée. Elles sont vain-
cues d'avance.

Il est des forces qui, nécessairement,
sont écrasées et perdues.

Hitler ne pouvait que réduire l'Alle-
magne (et l'Europe !) à cette image
d'enfants souffrants telle que nous la
transcrit un voyageur revenu de ce
pays :

«Je n'oublierai jamais ces unijam-
bistes, enfants en bas âge, qui se ser-
vent d'une béquille de fortune avec
une habileté surprenante. On dirait
qu'ils n'ont jamais connu autre chose
que des ruines, la monotonie de leur
pain noir et de leur soupe, la pauvreté
dé quelques vêtements cachant à peine
les corps maigres et affamés. »

Telle est actuellement l'une des ex-
pressions de la puissance des ténèbres.

Elle me fait penser au mot cruel de
J. Bainville :

«Le progrès scientifique n'est pas
contestable, on ne s'est jamais mieux
tué. Par contre, on guérit mieux. Nous
voyons tous les j ours des chefs-d'oeu-
vre de prothèse. »

Mais ce n'est pas encore assez : Pour
les pauvres, il n'y a pas de jambes
mécaniques, mais des béquilles et des
béquilles « de fortune » encore.

Puissance des ténèbres au vingtième
siècle.

Civilisation, science, richesse, pro-
grès, etc... mais aussi : chair amputée ,
pain noir, soupe à l'eau, loques, ruines.

Deux aspects de la même chose, Va-
vers et l'envers du même monde. On
a préféré les ténèbres à la lumière.
Nous en avons aussi les conséquences.
Et ces conséquences hurlent.

Il n'y a plus qu'une issue : la foi
chrétienne, toute simple, dans ce
qu'elle a de plus banal pour l'homme
de notre temps.

Obéir aux commandements de Jésus-
Christ.

Attendre, parce que ce monde passe,
la cité indestructible que Dieu édifie.

Et dans cette espérance , être prêt à
prendre à tout instant les décisions qui
s'imposent dans le monde mauvais.

Nos décisions, sachons-le et répé-
tons-le, ne changeront pas le monde
en paradis ni les ténèbres en lumière.
Là n'est pas notre oeuvre. C'est celle
de Dieu, l'oeuvré qu'il a déjà faite
puisque les ténèbres ne peuvent être
que vaincues.

Nos décisions ne sont qu'un témoi-
gnage rendu à l'oeuvre de Dieu. Il faut
que Noël brille sur nous, pour nous et
par nous.

W. KT

La vie jurassienne en 1948
Petite rétrospective

Le grand problème des transports. - Un Marché-Concours
noyé sous la pluie. - L'état de la question Jurassienne.

(Suite et f in )

Puis, tout St-lmier pleure le départ
de M. Robert Gerber , ancien pasteur
de la paroisse et lui fait d'imposantes
obsèques. Un nouvel accident de la
route entre un cycliste et un piéton se
rendant à Villeret coûte la vie à ce
dernier.
Les chemins de fer franc-montagnards

On sait que le projet de réorganisa-
tion du réseau franc-montagnard pré-
voit, outre l'électrification du Saigne-
légier-La Chaux-de-Ponds, la suppres-
sion du Saignelégier-Glovelier et son
remplacement, par un service d'auto-
cars sur route. Il est évident que cette
solution ne donne pas satisfaction aux
populations du Bas-Plateau des Fran-
ches-Montagnes et du Jura-Nord. Dès
les premiers jours , ce service d'autobus
s'est révélé nettement insuffisant et il
a fallu faire appel à nouveau à de
vieilles locomotives remisées au dépôt
de Glovelier.

Cette bataille des chemins de fer se
poursuit, sans que l'on entrevoie l'is-
sue du problème. Et la politique fer-
roviaire bernoise à l'égard du Jura est
sévèrement jugée dans toutes les
Franches-Montagnes.

Un succès maigre tout...
Malgré la pluie et la boue, des mil-

liers de visiteurs, bravant le mauvais
temps, en ce dimanche 8 août, sont
venus à Saignelégier, admirer la race
chevaline créée et développée par les
éleveurs des Franches-Montagnes. Ils
n'eurent pas à le regretter : les courses
revêtirent leur pittoresque habituel et
l'ambiance la plus agréable ne cessa de
régner tout au long de la journée.

Quant au cortège, véritable reflet
du bon goût et de la fine malice pro-
pre aux Jurassiens, il se distinguait
par sa remarquable tenue. On vit à
l'oeuvre nos meilleurs cavaliers civils
et militaires.

Bref , ce fut une réussite complète.
Durant ce mois d'août, St-lmier or-

ganise le vingt-neuvième tir de district
des Armes Réunies. Plus de six cents
tireurs y prennent part.

Septembre voit-Porrentruy mettre sur
pied son annuel meeting d'aviation sur
le bel aérodrome de la plaine de Cour-
tedoux. Ce meeting est rehaussé cette
année pap la présence des meilleurs
pilotes, civils et militaires, qui dispu-
tent le championnat suisse d'acrobatie,
D'autre part, la venue de l'hélicoptère
Westland-Sikorsky produit une immen-
se impression dans le nombreux public
qui admire les performances sensa-
tionnelles de cet étonnant appareil.

De son côté, l'Aéro-Club du Jura-
Sud ne reste pas inactif au cours de
ces mois d'été et, en dépit d'un temps
peu favorable, forme plusieurs pilotes,
effectuant en outre d'innombrables
vols de passagers.

En septembre toujours, un tragique
accident qui coûte la vie à deux ou-
vriers italiens emportés durant leur
travail dans une carrière des environs,
par un gros bloc de pierre , jette la
consternation à St-lmier.

Invasion de gris-vert !
Après que nous aurons relevé en

octobre ïe beau j ubilé de la So-
ciété d'agriculture de Courtelary qui
fête le septante-cinquième anniver-
saire de son existence, signalons l'en-
trée en service des troupes jurassien-
nes (Rgt. 9) qui, durant une période
de trois semaines, vont occuper leurs
cantonnements dans les Franches-
Montagnes et le Vallon de St-lmier. A
noter que le Rgt. 3 genevois, accom-
plit également sa période de cours
dans la contrée.

Cela devait bien se terminer par une
guerre !

En effet , les 8, 9 et 10 novembre,
Jurassiens et Genevois se sont affron-
tés au cours des grandes manoeuvres

M. Georges Moeckli, Jurassien de vieille
souche, nouveau conseiller aux Etats

bernois.
1 ' '

et ont bataillé ferme durant trois j ours
et trois nuits.

La question jurassienne
En novembre, le Grand Conseil ber-

nois a nommé une commission parle-
mentaire de 21 membres, dont 8 Ju-
rassiens, pour l'examen de la question
jurassienne. Cette nouvelle a été di-
versement accueillie dans le Jura. D'u-
ne part avec satisfaction parce qu'en-
fin l'autorité législative aborde le
problème des relations entre l'an-
cienne et la nouvelle partie du canton;
d'autre part avec appréhension parce
que, une fois de plus, les décisions à
prendre seront dictées par une majo-
rité de l'ancien canton.

A ce propos, le Comité de Moutier
s'est réuni dernièrement à St-lmier en
vue de renseigner la population sur
l'état de la question:' Finalement, une
décision a été votée, préconisant l'ins-
titution d'un système bicaméral dans
le canton de Berne , afin de sauvegar-
der les droits du Jura.

Attendons maintenant la. Suite des
événements.

Les trolleybus à Bienne
Voilà qui est désormais chose faite :

les trams ont définitivement disparu
de la cité de l'avenir et sont remplacés
par de modernes et confortables trol-
leybus. Cette notable amélioration a
été très appréciée des usagers. Toute, la
population biennoise a fêté cet événe-
ment. Et le maire de la ville, M. Baum-
gartner a rappelé , non sans fierté —
comme on le comprend ! — que Bienne
est là première ville de Suisse qui ait
réorganisé complètement ses services,
en remplaçant sur toutes les lignes, les
anciennes voitures de tramways par
des trolleybus.

Si l'année prend fin sur cette note
d'optimisme pour les Biennois, il n'en
va pas de même pour les habitants du
petit village frontière de Bonfol qui
ont vu leur église être la proie des
flammes dans la nuit du 8 au 9 dé-
cembre. Le total des dégâts s'élève à
environ 100.000 francs. Le choeur et la
sacristie ne sont plus qu'un amas de
ruines.

* *. *
1948 pour les Jurassiens : un cock-

tail de malheurs et de joies. Quelques
idées importantes en voie de réalisa-
tion, des projets menés à bonne fin...
d'autres en suspens bref , une année de
lutte au cours de laquelle il a fallu se
défendre et mettre souvent , les bou-
chées doubles !

A la veille de franchir le seuil, espé-
rons avec les Jurassiens que l'année
qui vient leur sera plus légère que la
précédente. Et terminons en leur pré-
sentant nos meilleurs voeux.

G.-A. ZEHR.

Mots croisés
Problème No 76, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Donnent plus
de cachet à un édifice. 2. Adoucirent.
3. Presqu'île de la Grèce. Manche de
pinceau. 4. Eut la possibilité de. Fati-
guer. 5. Médecin grec. Participe gai. 6.
Devenus très froids. Etre dessus ne se-
rait pas gai. 7. Dépourvu de toute va-
leur. Couvert publiquement de honte.
8. Endroit où l'on trouve une certaine
plante flexible. Conjonction. 9. Désa-
vantageai. Grosse moulure ronde. 10.
Consonne redoublée. Pronom person-
nel. Canard pour savant.

Verticalement. — 1. Par ce mot l'on
entend certains petits rongeurs qui
sont un vrai fléau pour les agricul-
teurs. 2. IJassionnées. 3. Comme cer-
taines blessures. 4. Préfixe. Pronom
personnel. Chef arabe. 5. On les ap-
pelle des singes araignées. Laisse froid
le- chirurgien. 6. Conj onction. Dans
Parme. Le pleurnicheur le répète. 7.
Te rendras. Fleuve de Suède. 8. On y
trouve de la houille. Lettres de Lucer-
ne. Pronom. 9. Ratifiera. 10. « Fécon-
dités » est son contraire.

Solution du problème précédent

CMuiie neuchâteloise
Pour récompenser le dévouement des

membres du corps enseignant.
(Corr.) — On a fort peu parlé da

l'arrêté pris en septembre dernier par
le Conseil d'Etat neuchatelois et visant
à récompenser les membres du person-
nel enseignant qui se soiit dévoués.
Cet arrêté dit que « les titulaires d'un
poste dans l'enseignement public, qui
ont rempli fidèlement et consciencieu-
sement leurs fonctions, et qui sont dé-
signés par les autorités scolaires dont
ils dépendent, reçoivent une gratifica-
tion en espèces de 200 fr. après 25 ans
de services dans les écoles neuchâteloi-
ses.

Après 40 ans de services, les titu-
laires d'une fonction dans l'enseigne-
ment public reçoivent la même grati-
fication accompagnée d'un couvert en
argent, éventuellement d'un plat en
étain. . > ¦

'Y
» i_ '

Cernier. — Accident de la circulation.
(Corr.) — Jeudi à midi, un accident

de la circulation s'est produit à l'inter-
section de la route cantonale et de
celle qui descend à l'Ecole d'agricul-
ture. Un cycliste, gêné par deux pié-
tons, qui arrivait à la bifurcation en
même temps qu'une auto et une moto,
s'est jeté contre l'auto.

Alors que le cycliste sortait indemne
de l'aventure, le vélo, lui, est fort en-
dommagé.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un événement historique dams la famille
royale d'Angleterre... Quatre générations
étaient présentes lors du baptême du petit
prince Charles d'Edimbourg. Le roi
George, la reine mère Mary, la princesse
Elisabeth et «on patiï piinéo Mtaa&as.

Quatre générations royales
anglaises...
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*¦ nous enverrons notre quotidien dès ce jour
H au 31 décembre 1948, à tout nouvel abonné.

1 û A. Q ' ' ^sez librement de cette invitation. Nous
1 & Tt ÎF ma vous servirons par retour du courrier.

\ « L ' I M P A R T I A L » T
____._____________= i La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2.28.94

§j| Compte  de chèques  postaux lVb 325
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— Plus de 4000 émigrants juifs dont
près de 2000 femmes ont quitté la se-
maine : dernière la Yougoslavie pour
Israël . Le dernier groupe est parti ven-
dredi à bord du « Radnik ». Il s'agit là
d'une partie des 11.000 survivants des
80.000 Juifs qui vivaient avant la guer-
re en Yougoslavie.

Ces gens ont été choisis, à la suite
d'un arrangement israélo-yougoslave ,
parmi 5000 candidats. Seuls n'ont pas
obtenu l'autorisation de partir des mé-
decins et techniciens dont la Yougo-
slavie ne saurait se passer.

— Le Département américain du
commerce annonce que les attributions
de riz qui seront faites le premier se-
mestre de 1949 aux pays à grosse con-
sommation ne suffiront pas à couvrir
leurs besoins. Elles seront à peine su-
périeures à celles du premier semestre
de cette année. La Suisse en recevra
10,00.0 tonnes,.la..Hollande 18.000 et la
Belgique 23.000.

Petites nouvelles
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rU» ECOLE DE CONDUMTE
Théorique et pratique au

Q A R AQ E D E S E N TI U E S
AUTO-ECOLE OFFICIELLE Téléphone 2.18.B7
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; Maison de commerce réputée cherche à louer à la <
rue Léopold-Robert, côté nord j

MAGASIN
pour la vente au détail (commerce tranquille). Date ;
d'entrée à convenir. Prière d'adresser offres détaillées J

! avec emplacement, grandeur, nombre de vitrines et 3
;Z„ ' prix de la location sous chiffre W 10994 Q à Publi- !
I citas S. A., La Chaux-de-Fonds. ;
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STAUFFER «r'RADIO
Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21

Représentant des appareils PHILIPS
MT VENTE WG~ ECHANGE WtT RÉPARATIONS

Administration de L'Impartial compte mn nnr
Iwwmi* ùw*mw L A. ££&- IUD dZ3

f &hune de
fnéfia ê

est demandée pour
heures régulières.

S'adr. au bureau de
L'ImpartiaL 21746

Miles ann
demandés à acheter
f ancien secrétaire, ou

commode-secrétaire.
1 vitrine de pendule.
i pendule neuchâteloise.
I table demi-lune.
1 table à ouvrage ou petite

table ronde.
i banquette.
4 - 6  chaises bois ou

rembourrées.
1 fauteuil ancien.

Offres écrites sous chifire
M. K. 21834 au bureau de
L'Impartial.

j Les ayp areus 4e radio

Sondyna - Philips - Deso
Mediator - Dltra - Niesen
etc., etc.

r 'r
sont vendus et installés par les conces-
sionnaires des P. T. T.

. ZZ y .;
H. Hochner G. Frésard

Rue Léop.-Robert 88 Rue Neuve 11
Tél. 2.42.15 Tél. 2.27.83

A. Huguenin W. Oswald
Rue des Jardinets 23 Rue Numa-Droz 149

Tél. 2.42.04 Tél. 2.18.88

Ch. Grandj ean E. Stauffer
Rue Numa-Droz 114 Rue Léop.-Robert 70

Tél. 2.43.70 Tél. 2.36.21

V /
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Dimanche mat in ??? I?
nous irons chez W

1 «ittM*1 1
J| mettre photographe Jp

m préparer la plus belle surprise que l'on W
Â puisse faire à maman JE

W UN PORTRAIT %
m nature 1È.

% Psro 10 Tél. 2,20.69 %

m! Prière de prendre Ĵ
f%\ rendez vous. *?|

'!£ - »*»¦.. P.II i i. i i .i — nlm..._i» .iiiiiuiiiiii .in *3

Oies
spécialement engrais-
sées, fr. 6.— le kg.,
poids vif.
On réserve pour les
fêtes.
Premier .Mars 8,
au sous-sol. 21547

Ciné sonore
16 mm.

serait acheté d'occa-
sion. — Offres avec
prix sous chiffre C.N.
21896 au bureau de
L'Impartial.

¦4
,A VENDRE

Ford-Baby
modèle 1935, 4,7 CV.,
4 pneus neufs, en par-
fait état de marche,
tr, 2500.—. Pressant.
S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 21850

i .

On engagerait pour entrée
de suite ou à convenir

- Y . . " - ' ' z '

remonteurs
acheveurs
régleuses
horlogers
complets

ainsi qu'une Jeune fille
ppur travaux faciles d'ate-
lier ou de bureau.

S'adresser à

AUBRY FRERES S. A.
Montres «CINY-
Le Nolrmont, Tél. 4.61.33

•L' Impartial est tu partout et par tous •
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A propos du Sport-Toto

Une affaire de calomnie
et diffamation

devant le Tribunal de Lausanne
Une curieuse affaire a été appelée.

Jeudi , devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne, présidé par M. le juge
Pierre Loew.

Un certain Robert Bertschi y a
comparu pour calomnie et diffama-
tion à l'égard de la puissante société
du Sport-Toto , de son directeur, M.
Ernest Thommen et de son secrétai-
re, M. Fritz Wagner.

Il y a longtemps que cette affaire
fait parler d'elle A plusieurs reprises,
la presse s'en est emparée et la
«Voix ouvrière», en septembre der-
nier, y consacrait deux longs et ven-
geurs articles.

On attendait donc avec intérêt et
curiosité cette audience qui devait"

amener la confusion de la puissante
organsiation ainsi visée et semer la
déroute au sein de son comité direc-
teur. Une journée de débats s'est
passée à entendre experts, témoins,
accusé et plaignants, une journée où
les luttes les plus épiques ont opposé
Robert Bertschi à Me Pache, fou-
gueux défenseur de MM. Thommen et
Wagner.

Le résultat, il faut l'avouer, est;
assez piteux pour Bertschi, qui s'est
battu avec le plus grand courage
sans doute, mais — don Quichotte
obstiné et fantasque — contre l'ombre
de moulins à vent...

Si sa sincérité semble évidente, son
entêtement maniaque ne l'est pas
moins.

» * *
En bref , quelles sont les raisons de

l'attitude de Bertschi ? Il s'explique
longuement à ce sujet ; jouant au
Sport-Toto depuis de longues années,
l'accusé s'étonnait de ne pas gagner
plus souvent. Comptable de son métier,
il se pique de savoir jongler avec les
chiffres et de connaître l'art d'établir,
grâce à de savantes opérations, des pro-
nostics à peu près infaillibles.

Son attention fut attirée, dit-il, par
la présence dans les listes de gagnants
de numéros insolites, qui ne pouvaient
pas correspondre à des résultats réels.
Il conclut aussitôt qu'il s'agissait de nu-
méros fictifs, placés là pour permettre
à des « hommes de paille » de toucher
indûment de fortes sommes — qui sans
doute retournaient dans leur presque
totalité, aux directeurs du Sport-Toto.

Il fit part de ses soupçons à un agent
d'affaires, qui alla au siège de l'entre-
prise, à Bâle, poser d'insidieuses ques-
tions sur la présence de ces numéros
anormaux. On lui expliqua qu'il s'agis-
sait de numéros de convention, qui sont
mis à la place de vrais numéros dans
certains cas litigieux. Lorsqu'on n'est
pas certain d'un chiffre, plutôt que de
donner de faux espoirs à un éventuel
gagnant, on met un numéro d'ordre
dans la liste et l'on avise ensuite le jou-
eur, par une lettre directe, du résultat
définitif , une fois que le cas litigieux a
été éclairci.

* * *
Plusieurs experts comptables ou pro-

fesseurs de mathématiques viennent
donner au tribunal des ï explications
sur le fonctionnement du Sport-Toto
et sur les subtilités incompréhensibles
aux profanes du calcul des probabili-
tés.

D'autres témoins sont ensuite en-
tendus. Ce sont des chefs de service du
Sport-Toto qui expliquent le fonction-
nement de la réception et du dépouil-
lement des coupons envoyés par les
joueurs.

Aucune erreur n'est possible. Un des
experts dira, au cours de l'audience,
qu'il est impossible de frauder.

* * *
A la fin de l'audience, le président

Loew, qui montra au cours des débats
une patience angélique et traita l'in-
culpé avec une courtoisie constante et
une réelle bienveillance, interpella une
dernière fois Bertschi :

— Voyons, objectivement, quelles
sont vos impressions ?

Et l'accusé, sur lequel était tombée,
des heures durant, une avalanche
d'explications savantes, de secouer
doucement son visage obstiné :

— Je ne suis pas convaincu. Je ne
comprends toujours pas pourquoi il y
avait des chiffres fictifs...

— Vous donnez l'impression, Bertschi,
d'être obsédé par une idée fixe et d'être
totalement sourd à tout ce qu'on peut
vous expliquer. Etes-vous certain de ne
pas vous laisser égarer par votre manie
de voir le mal partout ? Ne reconnais-
sez-vous pas que vous avez tendance à
suspecter tout le monde et à vous croi-
re sans cesse persécuté ? Navez-vous
pas, à plusieurs reprises déj à, lancé des
accusations téméraires contre certaines
personnes ?

A tout cela , l'accusé répond à côté,
recommençant sans se lasser sa morne
petite histoire. Mais il faut bien endi-
guer le fleuve de ses explications oiseu-
ses et se décider à lever l'audience.

Celle-ci a été reprise vendredi pour
les plaidoiries de Me Pache, représen-
tant les parties civiles, et de Me Fugner
pour l'inculpé.

A propos de la certification
des avoirs suisses aux

Etats-Unis
BERNE, 18. — Le délai de certifi-

cation des avoirs qui se trouvent
aux Etats-Unis d'Amérique expire à la
fin de cette année. Il s'ensuit qu 'au-
cune nouvelle demande de certifica-
tion ne pourra être présentée après le
31 décembre 1948 à l'Office suisse de
compensation, même dans les cas où
les avoirs lui ont été annoncés avant
le ler juin 1948.

Pour maintenir une base j uridique
qui permette à l'Office de compensa-
tion de liquider tous les cas encore , en
suspens, le Conseil fédéral, dans sa
séance de ce jour, a prprogé de 2
ans son arrêté du 27 décembre 1946
sur la certification des avoirs suisses
aux Etats-Unis d'Amérique.

Les obsèques du lieutenant-colonel
Rubattel à Villarzel

VILLARZEL, 18. — Les conseillers
fédéraux Rodolphe Rubattel et Max
Petitpierre ont assisté aux obsèques du
lieutenant-colonel A. Rubattel, qui ont
eu lieu à Villarzel. Le colonel de Mu-
rait, chef d'arme des troupes légères, a
pris la parole dans le temple comme
ami personnel du défunt.

["IJp*1 Premiers hôtes anglais
de la saison

BALE, 18. — Avec l'entrée en vi-
gueur de l'horaire international d'hi-
ver, nos premiers hôtes de la saison,
des Anglais surtout, sont arrivés à
Bâle. On y remarquait en particulier
des membres du « Ski-Club Universi-
taire » d'Oxford et de Cambridge.

Un cycliste tué par une auto
près de Rolle

ROLLE, 18. — Une automobile rou-
lant dans la direction de Morges a
atteint, vendredi à 22 h. 15, à Belle-
rive, M. Jean Genoux, 50 ans, domes-
tique de campagne à Rolle, qui che-
minait dans le même sens en poussant
sa bicyclette. M. Genoux a été tué sur
le coup.

Un pensionnaire de Leysin tombe
d'un rocher et se tue

LEYSIN, 18. — Une colonne de se-
cours a découvert jeudi au pied d'une
paroi de rocher le cadavre de Michel
Bell, 16 ans, de Londres, qui séjournait
dans une pension de Leysin. Il s'était
égaré au cours d'une excursion entre
Leysin et le Sépey. Son camarade de
route, M. Harry Macmahon, qui avait
pris une route différente, est arrivé sain
et sauf à Leysin.

Le tourisme anglo-suisse

Il ne faut pas se montrer trop
optimiste

déclare notre conseiller économique à
Londres

LONDRES, 18. — Ag. — M. de Graf-
fenried, conseiller économique à la Lé-
gation de Suisse à Londres, a fait il y
a quelques jours des conférences à la
« Swiss Mercantile Society » au suj et
des nouvelles des plus optimistes qui
avaient circulé sur une prochaine aug-
mentation du trafic touristique avec la
Suisse. Il y a lieu de relever que les
exportations britanniques en Suisse
sont en augmentation depuis un cer-
tain temps, ce qui est plutôt inquiétant
pour l'avenir du commerce anglo-suisse.

En ce qui concerne les négociations
qui seront menées en j anvier à Berne,
il importe de savoir qu'un nouveau bud-
get de paiement avec le bloc sterling
sera élaboré pour l'année 1949 avec des
contingentements pour les exportations
suisses et le tourisme. Il faut tenir
compte toutefois des engagements pris
entre l'Angleterre et la France par ex-
emple, qui en tant que pays dévasté
par la guerre a un droit de priorité sur
la Suisse pour l'exportation de certains
articles en Angleterre. Il ne faut donc
pas se montrer trop optimiste quant à
l'avenir du tourisme anglais en Suisse.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Les sangliers font leur apparition.

(Corr.) — Trois gros sangliers ont
été aperçus ces jours derniers dans la
région frontière entre Baud et Neu-
châtel. Le passage des pachydermes
n'a pas été sans causer des dégâts dans
les champs.

Mort d'un médecin neuchatelois.
On annonce la mort dans sa 87e

année du Dr Paul Humbert, ancien
médecin cantonal pendant de nom-
breuses années.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille.

Cernier. — La lutte contre la tuber-
culose bovine.

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Constant Sandoz, quelque soixante
agriculteurs, membres de la caisse
d'assurance mutuelle obligatoire du
bétail bovin, se sont réunis jeudi
après-midi à Cernier où ils ont parti-
culièrement traité de la question de la
tuberculose bovine.

En effet, ils ont écouté avec intérêt
une conférence de M. J. Staehli, vété-
rinaire, sur ce sujet, de même qu'ils
ont apprécié les renseignements four-
nis par M. P. Urfer, vétérinaire.

Nul doute qu'ils attacheront doré-
navant une attention toujours plus
grande à cette question qui présente
un réel danger.

Us ont également adopté pour 1949
le taux des primes tel qu'il était ap-
pliqué cette année.

Quand fixera-t-on les prix de la ven-
dange de 1948 ?

(Corr.) — La compagnie des pro-
priétaires encaveurs neuchatelois s'est
réunie ces jours derniers en assemblée
générale. Mais, alors que les viticul-
teurs espéraient que cette assemblée
permettrait de fixer les prix de la der-
nière vendange — qui, on le sait, n'ont
pas encore été établis — il a été im-
possible de s'arrêter à un prix défi-
nitif.

La population dii' Locle.
Le recensement annuel opéré au Lo-

cle a permis de dénombrer une popu-
lation de 12.435 habitants.

Tribune libre
A propos de l'ouverture des

magasins les dimanches
de décembre

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise nous
prie de publier la lettre suivante :

Comme chaque année, les magasins
de notre canton ont été autorisés à
ouvrir leurs portes à la clientèle les
dimanches de décembre.

On justifie cette mesure par des rai-
sons de nécessité commerciale sans
égard à une autre nécessité, celle
de la sanctification du dimanche, jour
du Seigneur.

L'Eglise n'a pas réussi jusqu'ici à
obtenir la fermeture des magasins
pendant les dimanches de décembre.
De nombreux négociants et leur per-
sonnel souhaitent pourtant qu'il ne
soit apporté à la loi sur le repos domi-
nical aucune exception. Nous nous ré-
jouissons particulièrement du fait que
plusieurs négociants ont déclaré publi-
quement renoncer à la faculté d'ou-
vrir leurs magasins.

Mais il s'est révélé que les chrétiens
eux-mêmes ne respectent pas le di-
manche et procèdent comme tout le
monde à des achats ce jour-là.

Le Conseil synodal adjure les mem-
bres de l'Eglise de renoncer à cette fa-

cilité, de montrer eux-mêmes l'exemple
et de renforcer ainsi la position de
l'Eglise dans les démarches en cours
en vue de la fermeture des magasins,
même les dimanches de décembre.

L'approche de Noël doit rappeler aux
chrétiens qu'aucun domaine de la vie
terrestre ne saurait être soustrait à la
souveraineté de celui qu'ils considèrent
comme leur seul Seigneur.

Neuchâtel, le 17 décembre 1948.
Au nom du Conseil synodal,

Le secrétaire : Charles Urech, prof.
Le président: Marc DuPasquier, past.

A l'extérieur
Mystérieuse disparition d'une

aventurière : la comtesse d'Andurain

Elle partit le matin
et n'est plus revenue

CASABLANCA, 17. — Reuter — Com-
me certains êtres semblent attirer sur
eux la malchance, la comtesse d'Andu-
rain semble, elle, destinée à vivre dans
le mystère, et probablement à mourir
aussi de la sorte.

Son nom est connu dans le monde en-
tier, mais il l'est surtout en Afrique du
Nord et dans le Moyen-Orient, théâtres
de ses retentissantes aventures, dont la
moins singulière n'est pas son pèleri-
nage à La Mecque sous le déguisement
d'un Bédouin. T Y -'; r

Or, elle a disparu le mois dernier sans
laisser de traces. Enlevée, cachée, as^
sassinée ? Nul ne sait,'Elle était à Tan-
ger, à bord de son yacht « Djéilan », oc-
cupée, disait-on, à organiser le trans-
port d'or du Congo belge qu'elle se pro-
posait de vendre dans cette ville. Le ma-
tin du 5 novembre, elle descendit à ter-
re, non sans avoir dit à sa domestique
qu'elle rentrerait pour midi. La domes-
tique ne la revit pas...

La police enquête et garde le silence.
Une fois de plus, le mystère le plus com-
plet entoure le sort de cette étrange
femme.

Etrange, certes, cette plus que quin-
quagénaire comtesse d'Andurain, qui
passe pour avpir eu, pendant les deux
guerres, des contacts aussi bien avec les
services secrets allemands qu'avec ceux
de son pays, que l'on donna quelque
temps pour l'amie de Lawrence, et dont
deux maris moururent tragiquement,
l'un, un noble Basque, de vingt coups
de poignard, et l'autre, le chaik Soliman,
de mort mystérieuse après l'avoir con-
duite à La Mecque.

La dernière fois qu'elle défraya la
chronique, ce fut lorsqu'on la soupçon-
na de l'assassinat de son neveu, empoi-
sonné en 1945 avec du chocolat. Arrêtée,
envoyée en cour d'.assises, elle fut ac-
quittée. Et le fil de ses aventures re-
prit : expert en perlés et en métaux pré-
cieux, elle s'en fut exercer ses talents
sur les côtes d'Afrique.

, i

Le procès intenté par Cortot
au Syndicat des artistes

PARIS, 18. — AFP. — Le. procès in-
tenté par le célèbre pianiste Alfred Cor-
tot au syndicat des artistes qui avait
interdit aux musiciens des concerts du
Conservatoire de l'accompagner, les 18
et 19 j anvier 1947, l'obligeant ainsi à in-
terpréter seul quelques morceaux de
Chopin au lieu du concerto en la de
Schumann annoncé, est venu vendredi
après-midi devant la troisième Cham-
bre du tribunal civil de la Seine. Alfred
Cortot demande 100,000 fr. de domma-
ges et intérêts. Le jugement sera rendu
le 7 janvier.

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 20 h: 30,. arbre de
Noël de La Persévérante. Programme
varié. Dès 15 h. 30, matinée pour les
enfants. Dès 23 heures danse avec l'or-
chestre Medley . . ... .
Contre la vie chère.

Chaque jour la vie devient plus diffi-
cile pour les. gens modestes qui, devant
la hausse continuelle du prix des den-
rées les plus nécessaires, ne savent plus
comment nouer les deux bouts. On peut
et on doit réagir. Ménagères, pères de
famille, vous tous qui souffrez de cet
état de choses, signez la pétition lancée
par le Groupe féminin du POP. Samedi
et dimanche des bancs où TOUS pourrez
donner Votre signature seront installés
à la rue Léopold-Robert (à la hauteur
des magasins « Au Printemps ».

Groupé féminin du POP.
Au Musée du Locle. ' •'

Samedi après-midi aura lieu le ver-
nissage d'une exposition groupant des
oeuvres de plus de vingt-cinq, artistes
genevois. Cette intéressante galerie
d'art sera ouverte j usqu'au 9 j anvier.
Cinéma Scala.

Viviane Romance dans le plein épa-
nouissement de son talent et de sa beau-
té, Clément Duhour, Fosco Giachetti in-
terprètent « Carrefour des, (Passions ».
Un drame sensationnel d'espionnage et
de vengeance. Lisbonne 1943. Dans les
hôtels de luxe, parmi les troubles élé-
ments internationaux que la guerre a
refoulés prêts à toutes' les « affaires »,
à toutes les «trahisons». Une action in-
tense. De fortes émotions. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

Concert-arbre de Noël des « Armes-
Réunies ».

Dimanche 19 courant, dès 15 heures,
au Cercle de l'Union, Les Armes-Réu-
nies offriront à leurs membres et amis,
ainsi qu'à leurs familles, leur tradition-
nel concert de Noël suivi de l'illumina-
tion de l'arbre. Programme varié pour
grands et petits.
Maison du Peuple.

Demain dimanche dès 15 h. 30, thé
dansant, conduit par l'Orchestre Melo-
dy's.
Cinéma Capitole.

Roddy Me. Donald , Preston Foster , Ri-
ta Johnson dans le très beau film en
couleurs «Jupiter, fils de Flicka». Ver-
sion originale sous-titrée. Le chef-d'oeu-
vre de Henry King, d'après le roman de
Mary O'Hara. Animé d'une ardeur sau-
vage, Albino, l'étalon blanc, s'élance
pour mettre en pièces l'homme qui lui
dispute la maîtrise du troupeau. Jupiter ,
son fils, entre en lutte. Un drame ma-
gnifique qui touchera tous les coeurs.
Matinée dimanche à 15 h. 30 ; dimanche
en matinée enfants pas admis.
Cinéma Rex.

Le prestigieux Charles Laughton, la
belle Merle Oberon et le magnifique Ro-
bert Donat dans « La Vie privée de Hen-
ry VIII». Parlé en français. Devant vos
yeux se déroule la vie intime de ce mo-
narque dont la puissance physique ex-
prime la volonté brutale et l'orgueil de
celui dont les exploits amoureux sont
devenus légendaires. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Parc des Sports de la Charrière.

D'un seul ¦ coup, par sa malheureuse
défaite contre Bienne et après avoir
fourni un match de toute beauté, no-
tre équipe se trouve reléguée de deux
rangs.

Ceux qui ont eu l'occasion d'assister
au match à Bienne sont unanimes à di-
re que le F. C. La Chaux-de-Fonds a
fourni un magnifique match et qu'il a
laissé une très bonne impression à Bien-
ne.

Dimanche nous serons aux prises avec
lie Lausanne-Sport, équipe qui n'a pas
encore perdu de matches au dehors, et
qui désire ne pas perdre contact avec
Lugano. De notre côté nous voulons éga-
lement nous maintenir dans le groupe
de tête. . . .

Ce sera certainement le plus beau
match de la saison que personne ne vou-
dra manquer et chacun profitera pour
encourager énergiquement le club local.

Match à 14 h. 30 précises sous les or-
dres de M. von Wartbourg de Berne.
En ouverture Chaux-de-Fonds réserves,
Lausanne réserves. Le matin à 9 h. 45
précises La Chaux-de-Fonds m contre
Comète II b.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- tfIMPÂOTlÀi
Samedi 18 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu '
res du matin : .,".. '.'

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg t chaînes indispensables

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

A LA PREMIÈRE MORSURE
DU FROID...

prenez nn grog an Mi-
ter des "DIABLERETS"
avec dn sucre et une
tranche de citron. Son
action bienfaisante est
surprenante.

DANS LE MONDE ENTIER

THERM QGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R
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' PRIX : 2.03
ETS. R. BARBEROT, S.A., GENÈVE

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier, Pas-
sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 19 décembre toute la journée et
assurera le service de nuit dès ce soir
et jusqu'à vendredi prochain 24 dé-
cembre.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

La population de notre
ville

La population de la ville de La
Chaux-de-Fonds :

Au 1er décembre 1948 est de 33,421
habitants. Au 1er décembre 1947 elle
était de 33,294 habitants, ce qui repré-
sente une augmentation de 127 pour
l'année 1948. A ";'.'/ ; '

Il y a : 16,755 personnes mariées,
13,339 célibataires, 3327 veufs ou divor-
cés, dont :. 15,463 du sexe masculin et
17,958 du sexe féminin, soit 2495 fem-
mes de plus que d'hommes.

Nous dénombrons : 24,616 protestants,
7037 catholiques romains, 538 catholi-
ques chrétiens, 463 Israélites, 767 per-
sonnes de religions diverses ou sans re-
ligion.

La population comprend 5334 person-
nes originaires de La Chaux-de-Fonds
et 8251 personnes originaires d'autres
localités du canton, ce qui représente :
13,585 personnes neuchâteloises.

Les ressortissants d'autres cantons se
répartissent comme suit : Berne 11,691,
Vaud 1278, Fribourg 980, Argovie 594,
Tessin 541, Zurich 476, Soleure 418, Lu-
cerne 305, Bâle 296, Thurgovie 201, St-
Gall 167, Genève 156, Valais 136, Appen-
zell 111, Schaffhouse 81, Grisons 62,
Glaris 43, Schwyz 42, Unterwald 27,
Zoug 17, Uri 15, soit au total 17,637.

Notre ville compte 1298 Italiens, 523
Français, 204 Allemands, 174 divers, soit
2199. Total général : 33,421 habitants.

Elle se départage comme suit :

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-'

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que te foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lt
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font conler la bile.
Exigez les Petites Pilules Cariera pour Je Foie.
TjjHp.PbtnMdtt. .. fe.,Û* OCA. gfflgjfe H
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^̂ sSgjggjgg *̂̂  Immense en meubles Isolés — Venez visiter un des plus grands choix de meubles du canton
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LU moderne à 178— 
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1. Meubles garantis B. Elégance et qualité
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Notre maison n'a pas de frais de représentant « 10o/o d'économie — Notre maison ne fait pas de frais de catalogue » une grande économie

Chaque franc a sa valeur. N'achetez pas « frais généraux»! Achetez « marchandises »
Conservez cette annonce , elle vous fera faire de grandes économies '.
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Magasin ouvert dimanche 19 décembre
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La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57.
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, Magasin spécialisé dans la
vente au détail des vins,

apéritifs, liqueurs , spiritueux
et sirops

Rue Neuve 5
Tél. 2 18 16
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A vendre ou à louer

ft Valangin avec 3 logements de
1 et 2 places.
Ecrire sous chiffre B. M. 17607
au bureau de L'impartial.

;

Récupération
Vieux papiers - archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 Téléphone 2.43.45

Acheueur
pour petites pièces
ancre est demandé
de suite. Travail ga-
ranti. — .Ecrire sous
chiffre B. S. 21713,
au bureau de L'Im-
partial.

UN CADEA U HE UREUX

Pour les frileux
Bouillottes caoutchoucs

Peaux de chat
Coussins chauffants
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Bolskummel Wwfc^L

L K -z Curaçao Triple Sec 1*33^

^ H Crème de Bananes Crème de Menthe ¦̂ M
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¦ m Cœme de Cacao W4$M
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Occasion unique
A remettre de suite, pour

cause de départ, cordonne-
rie-magasin de chaussures,
dans localité Industrielle du
Canton de Neuchâtel. Mar-
chandise et machines envi-
ron fr. 30.000.—, cédé pour
Ir. 15.000.— Ecrire sous chif-
fre P 7340 N à Publicitas
Neuchfttel. 21729

¦'¦' i i n »
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A VENDRE

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

21844

A VENDRE :
quelques chemins de fer
électriques

neufs , avec transforma-
teurs à Fr. 80.—, au
lieu de Fr. 98.80, franco
contre remboursement.

Prière d'indiquer si 110/123
ou 220 volts.
N. Pfennlnger , Salin-
hqfetr. 1, Kil chber 'a/
Zurich.
Tél. (051) 91.42.79.



Ce nue fous les enfants du monde
demandent au Pore Mo$l

Le Gallup du
Père Noël .

•Passe plutôt par la porte... pa r la cheminée, c'est pas propre * écrivent deux petits Suisses au Père Noël

(Suite et f i n)

Rares sont les enfants qui offrent
quelque chose au Père Noël , mais il y
en a, surtout en France, en Belgique et
en Suisse. Les Belges offrent un bol de
bouillon bien chaud, la tartine du goû-
ter avec la confiture dessus, et même,
la barre de chocolat. Deux frères suisses
recommandent de passer plutôt p ar la
porte, parce que par la cheminée, c'est
pas propre. Liliane, de Besançon, se fait
beaucoup de souci.

Tous les ans, tu viens un peu plus
vieux sans cela je  t'aurai demandé un
vélo, mais je veux pas que tu sois trop
fat igué surtout s'il y a de la neige. J' au-
rais peur que tu glisseras et tomberas
et que tu pourras plu s te ramasser et
que tu meurs dans la neige, alors ap-
porte-moi une boîte à couture.

Il en est qui ne comprennent pas
pourquoi le Père Noël ne passe pas...
Jacques M., de Montmartre, interro-
ge :

Je travaille bien en classe et maman
dit que tu naporteras pas de jouj ou cet-
te année alors je  comprends pa s. Je te
mets ma photo pour que tu te trompes
pas. Nous sommes trois petits frisés Gi-
sèle est pas sur la phdto mais ne l'oublie
pas.

De Montmartre encore, cette lettre :
Monsieur le Père Noël , j' ai sept ans

et je  suis seul avec mon petit frère Pâ
trice qui a deux ans et demi. On a pas
de papa et maman dit que le Père
Noël est pas riche moi j e  m'en fiche je
veu pas de j ouai mais pour mon petit
frère je  voudrais bien qui vient. J e de-

meure butte Montmartre je  l'embrasse
bien le Père Noël.

Si en France, en Italie, en Espagne, les
lettres de filles dominent, en Finlande,
seuls les garçons ont écrit. Dix pour
cent d'entre eux demandent des skis et
des luges. Les autre, tous les autres, sou-
haitent de devenir maçon pour recons-
truire leur pays. Les Allemands traver-
sent une crise de mysticisme, ils rêvent
de construire des cathédrales et de prier
sur des tombes. Les filles font l'unani-
mité sur les poupées. D'Angleterre,
sont arrivées, en nombre absolument
égal, lettres de filles et de garçons. La-
conisme, discrétion. Demandes de voya-
ges, de jouets sportifs, de visite de mu-
sées. Les Anglais sont les seuls à avoir
manifesté un souci raisonné de culture
artistique ; ils sont les seuls aussi à
n'avoir adressé aucune demande de
bonbons ni de nourriture d'aucune sor-
te.

Par contre, des lettres, terribles dans
leur brièveté, parviennent de Chine. Du
riz... à manger... du riz... à manger, voi-
là le leitmotiv. La lettre la plus longue
est celle-ci : Je voudrais manger à ma
faim une fois .

Les Américains du Nord expriment
nettement des voeux raisonnes : ap-
prendre tel ou tel métier, surtout des
métiers manuels ou faire quelque chose,
par exemple : conduire une locomotive.
Aucun enfant américain ne souhaite
« d'être » quelqu'un d'autre que lui-mê-
me. Le transfert d'affection, le rêve de
métamorphose restent l'apanage des
peuples européens. Un Italien écrit :
Je voudrais être un prince avec une
perruq ue blanche. Un Polonais deman-
de : Faites que j e ne sois plus Juif par-
ce, s'il y avait encore la guerre, je  serais
déporté et je ne pourrais plus me ma-
rier et j e veux me marier.

Les Américains n'ont pas de ces an-
goisses (il est vrai que notre appel n'a
pas été transmis aux noirs). Seule une
petite New-Yorkaise de neuf ans parle
de la guerre. Elle demande que l'on ne
jet te pas la bombe atomique parce que
Santa Claus (le Père Noël américain)
pourra it être tué.

L'Amérique du Nord est le seul pays
où les enfants de toutes les classes so-
ciales 'aient écrit et exprimé des voeux
identiques. ¦ En Europe, la proportion

d'enfants des classes fortunées, qui ont
répondu, n'est que de 3%, et encore ce
pourcentage n'est-il atteint que grâce
à l'Angleterre qui, dans une statistique
plus détaillée, donne 2% de lettres de
« gosses de riches ». Le 1% est atteint de
justesse en France (demandes de voya-
ges pour les garçons, d'animaux vivants
pour les filles) , en Suisse, en Belgique,
en Hollande et dans les pays Scandina-
ves (demandes d'articles de sport).

Quant aux Américains du Sud, ils
commandent surtout des instruments
de musique... Les garçons désirent être
grands pour se marier tout de suite. Les
filles, coquettes, parlent de bagues et
de bracelets. Une seule lettre évoque la
mort. C'est celle d'une petite Argentine
qui demande qu'on ne tue plus jamais
les agneaux.

La France détient le record de la di-
versité et de... l'indiscipline. C'est le
seul pays où deux enfants, un garçon et
une fille, demandent à n'avoir plus de
leçons à apprendre. La petite fille, An-
ne-Marie M., de Caudéran, dit : .

Voilà, je  suis pas bonne en calcul et
j' ai entendu dire qu'il y avait des ma-
chines à calculer. Mon cher Père Noël,
voulez-vous m'en app orter une.

Le petit garçon, Jacques D., de Bayon-
ne, est plus loquace :

Cher Papa Noël , oh que je  serai con-
tent d'être cow-boy po ur galoper à che-
val par les panpas et les montagnes du
Mexique. Dans ces grandes étendues
je  me sentirai libre sans leçons à ap-
pre ndre et devoir à faire. Taper des
coups de f e u  et de lasso pour attrapper
les chevaux sauvages, les dresser et les
garder. Depuis tout petit , je  m'exerce au
lasso. Je suis monté à cheval, le cheval
est tombé sur les pattes de devant , j' ai
lâché les brides, mais je me suis cram-
pon né à la selle, s'était au poil. C'est un
mot que maman n'aime pas, cher Papa
Noël. J e vous demande, cher Papa Noël,
d'exaucer mes voeux.

Ces deux lettres émanent de Méridio-
naux. Les enfants des départements du
Nord semblent aimer l'école. Des milliers
de-lettres nous demandent des cartables
Qu'on plie en deux, des plumiers et des
cahiers pour aller en classe.

(A suivre.)
(Copyright by « France-Soir », « L'Im-

par tial » and Hélène Tournaire.)

Les 69 ans de Staline
Un homme entouré de mystère

Lundi 20 décembre, le maréchal Sta-
line célébrera dans l'intimité, nous
dit-on, son 69e anniversaire. Ce sera
sans doute l'occasion pour toutes les
« démocraties populaires » de promener
à qui mieux mieux les portraits de car-
ton-pâte coloriés représentant le ca-
marade Staline, « vénéré père des peu-
ples ».

A part les portraits, les bustes et les
statues équestres, la personne de Sta-
line a encore engendré une abondante
littérature, et pourtant le chef soviéti-
que reste un homme entouré de mys-
tère.

Un correspondant de presse britan-
nique à Moscou, qui rencontra récem-
ment le maréchal, le décrit en ces ter-
mes : « Les cheveux de Staline grison-
nent... Ils sont d'un gris plus clair
qu'avant la guerre. Il a le cou épais.
Sur ses joues subsistent" quelques fai-
bles traces de la variole qu 'il contracta
enfant. Ses dents sont tachetées et
plantées inégalement. U a les mains
plutôt larges ; les doigts, au contraire,
délicats et souples, qui s'infléchissent
curieusement lorsqu'il tient une ciga-
rette. »

Un autre correspondant note que,
pendant les conférences, on passe sou-
vent à Staline des billets ; il les lit, les
plie soigneusement, les met dans sa*
poche, aucun ne reste sans réponse.

Les soirées du maréchal Staline sont
souvent consacrées à la présentation
d'un film sur l'écran du cinéma du
Kremlin. Le maréchal aime les films et
en voit des centaines.

Ces dernières années, l'état de santé
du maître du Kremlin a donné lieu
aux bruits les plus fantaisistes. U n'en
demeure pas moins vrai qu'il souffre
de troubles cardiaques qui l'obligèrent,
à quatre reprises différentes depuis
1945, à cesser de travailler pour se re-
tirer sur la côte de la Mer Noire.

Les quatre années d'exil que Staline
passa 'en 1917 ont gravement atteint
ses poumons. A 40 ans, il faillit mourir
des suites d'une appendicite. Lorsqu'il
est fatigué, il souffre d'une raideur de
l'articulation du coude gauche (c'est
visible sur nombre de photographies)
et de rhumatismes aux deux bras.

La Chaujc-de-Fonds
De beaux succès chez nos artistes.

Nous apprenons avec intérêt que le
pianiste chaux-de-fonnier M. Harry
Datyner, va partir pour l'Italie, où il
jouera avec Edwin Fischer, dans plu-
sieurs concerts symphoniques. Ce jeu-
ne musicien vient de jouer à Zurich,
Londres, Locarno et Bruxelles. Dans
ses programmes, il interprète notam-
ment les oeuvres de Paul Mathey. Cet-
te collaboration neuchâteloise, pour
laquelle nous félicitons vivement les
deux artistes, mérite d'être soulignée,
car elle remporte partout un accueil
des plus chaleureux.

Clôture de Noël
des cours de l'Ecole commerciale

de la Société suisse des Commerçants
Hier matin, quelque cent cinquante

élèves assistaient à la séance de clôtu-
re des cours de l'Ecole commerciale de
la Société Suisse des Commerçants.

Une séance de clôture qui, on le
comprend aisément, se déroula dans la
joie générale puisqu'elle annonçait la
période des vacances, les cours ne re-
prenant qu'au début de j anvier. Tou-
tefois, une ombre ( ! ) planait sur la cé-
rémonie, la remise des bulletins qui,
évidemment, ne pouvait inquiéter que
les élèves indolents, ce que ne man-
qua pas de relever d'ailleurs le direc-
teur de l'Ecole, M. R. Moser qui, dans
une allocution fort spirituelle, après
avoir dit que l'année avait été satis-
faisante, engagea chacun à travailler
au maximum de ses possibilités. Meil-
leure façon de se ménager le plus de
chances de réussite dans la vie et pour
faire honneur, aussi, aux classes chaux-
de-fonnières.

On entendit également des paroles
fort justes de M. A. Seitz, professeur,
qui magnifia le travail, et de M. R.
Brandt , président de la Société Suisse
des Commerçants. Par ailleurs, des ré-
citations d'élèves divertirent toute l'as-
semblée qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

Et, pour tout clôturer, ce fut la pro-
clamation des résultats dont nous re-
levons les meilleurs :

Commis I A, 1er rang : Claudine
Liengme, 1,50.

Commis I B, ler rang : André Voi-
sard; 1,37.

Commis II A, ler rang : Hans Aeber-
sold, 1,42.

Commis II B, ler rang : Jean-Pierre
Oppliger, 1,50.

Commis III A, ler rang : Colette
Mack, 1,50.

Commis III B, ler rang : Ariette
Zumbrunnen, 1,31 (meilleure moyenne
de l'école).

Vendeuse I A, ler rang : Lucette
Ulrich, 1,40.

Vendeuse I B, ler rang : Madeleine
Notz, 1,50.

Vendeuse II A-, ler rang : Olga
Prince, 1,50.

Vendeuse II B, ler rang : Simone
Rubin, 1,57.

En résumé, une cérémonie fort sym-
pathique qui prouve la vitalité de l'E-
cole et que se plut à relever M. P.
Gehri, préposé à l'Office des appren-
tisages. Nos voeux de bonnes vacances
aux membres du corps enseignant et
aux élèves.

RADIO
Samedi 18 décembre

Sottens: 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 Jatk 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Dimanche 19 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.30 Oeuvres de Beethoven.
12.00 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 C.-F. Ramuz et les paysans. 12.30
Disque de l'auditeur. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Disque de
l'auditeur. 14.00 Icare, jeu radiophoni-
que 14.25 Variétés. 15.15 Reportage spor-
tif. 16.10 Thé dansant. 17.00 Naissance
de la polyphonie. 18.00 Les beaux enre-
gistrements. 18.30 L'émission catholique.
18.45 Reportage différé. Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le
bras. 20.05 Musique douce. 20.15 Jane et
Jack. 20.30 La forge et la maison, jeu
radiophonique. 21.10 Enfant de notre
temps, oratorio de Michael Trippett.
22.30 Informations. 22.35 Au goût du
j our.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Musique. 10.30 Causerie. Lecture. 11.10
Concert. 11.55 Chants. 12.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Usem bluemete Trô-
gli. 14.20 Conseils pour l'agriculture.
14.45 Concert populaire. 15.45 Lecture.
16.05 Concert. 17.20 Entretien. 17.40 Mé-
lodies. 18.00 ¦ Entretien. 18.25 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Chansons de Noël. 20.20 Causerie.
20.35 Opéra. 22.00 Informations. 22.05
Piano.

Lundi 20 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Contrastes rythmiques.-
11.00 Emission commune. 12:15 Musique
espagnole. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 GarçOn, un pastiche !
13.10 Le fantaisiste Georges Ulmer. 13.20
Andante lyrique, Max Reger. 13.30 So-
nate pour violon et piano, César Franck.
16.10 Cours d'anglais. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'assassinat de l'impératrice Elisabeth
d'Autriche, causerie. 17.45 Musique ro-
mantique. 18.15 Les j eunesses musicales.
18.30- La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Alternances. 20.00 Enigmes et
aventures : Le taxi j aune. 20.50 La scène
tournante. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La première exposition
nationale suisse à. Zurich, en 1883. Evo-
cation.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants. 18.30 Concert. 19.00 Bee-
thoven, sa vie, son oeuvre. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disque de l'auditeur. 21.00 Boîte aux let-
tres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Le rhiime de cerueau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.

Le Baume du Chalet composé exclu-
sivement d'essences de plantes, soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte les
fosses nasales. Son emploi est très simple:
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, + impôt.

Le premier singe. — Il paraît qu'il
a inventé une arme très dangereuse !

Le second singe. — Oui, mais il ne
veut dire à personne son secret de
fabrication 1

OU SONT LES MOEURS D'ANTAN ?

Un bel exemple de longévité en notre ville

1. Pieren Gottlieb
2. Evard, Vve Emma Fleurine
3. Hermann, Emile ..
4. Gloor Jacob
5. Conrad, Louis Frédéric
6. Robert, Vve Marie Elise
7. Stalder, Vve Maria Anna
8. Beck, Vve Laure Adèle
9. Pétremand, Vve Marie

10. Jacot, Eugène
11. Robert-Tissot, Estelle El. : . :
12. Capt, Vve Laure
13. Marchand, Vve Clara
14. Charpie, Julia
15. Moser, Auguste Baptiste
16. Méroz, Edmond
17. Richard, Vve Julia Marie
18. Daum, Vve Cécile
19. Amez-Droz, Vve Emma
20. Kohler, César Gottlieb
21. Bréguet, Vve Julie Hedw.
22. Schottli, Vve Anna Elisab.
23. Von Gunten, Frédérique Vve
24. Charpie, Esther
25. Kohly, Vve Julie Emma
26. Gagnebin, Vve Laure
27. Ganguillet, Vve Marie
28. Maridor, Vve Caroline El.
29. Fleury, Léon François
30. Marcellin, Berthe
31. Perrin, Vve Adèle Léa
32. Gagnebin, Berthe Ida
33. Rieckel, Henri Christian
34. Muller, Paul Albert
35. Zehr, Laure Mélina
36. Jaquet, Vve Sophie
37. Amsler, Vve Marie Blanche
38. Aubert , Vve Rose Amélie
39. Widmer Vve Laure Zéline
40. Matthey-Doret, Vve Agnès
41. Rosat, Vve Suzanne Fred.

16 juillet 1852, Prèmier-Mars 10.
15 octobre 1852, Numa-Droz 49. ' . "
4 août 1853, Bois-Gentil 7. v - '
9 avril 1854, Succès 25.
ler août 1854, Parc 62.
ler novembre 1854, Crêt-du-Locle 3.
11 novembre 1854, Winkelried 27.
22 décembre 1854, Jaquet-Droz 30.
9 janvier 1855, Collège 5.
12 février 1855, Les Bulles 22.
25 avril 1855, Numa-Droz 43.
27 janvier 1856, Serre 47.
29 janvier 1856, Fritz-Courvoisier 3.
25 mars 1856, Temple-Allemand 79.
26 juin 1856, Parc 25.
7 février 1857, Ph.-H.-Matthey 15.
3 mai 1857, Promenade 2.
4 mai 1857, Sombaille 4-a.
24 juillet 1857, Doubs 63.
26 juillet 1857, Parc 99.
4 octobre 1857, Nord 181. '', '
7 novembre 1857, Envers 26.
12 novembre 1857, Nord 47.
26 j anvier 1858, Temple-Allemand 79.
16 février 1858, Succès 31.
21 février 1858, Tourelles 27.
9 mai 1858, Paix 74.
9 mai 1858, Charrière 35.
10 mai 1858, Pont 19.
14 mai 1858, Pont 21.
20 mai 1858, Numa-Droz 110.
23 mai 1858, Parc S.
31 mai 1858, Temple-Allemand 29.
27 juillet 1858, Collège 8.
1er août 1858, Léopold-Robert 88.
22 août 1858, Parc 68.
10 septembre 1858, Crêtets 77.
19 septembre 1858, Ch. Pouillerel 11.
28 septembre 1858, Cernil Antoine 29.
6 novembre 1858, Paix 77.
25 décembre 1858, Fritz-Courvoisier 25.

...et ceux qui atteindront 90 ans en 1949
42. Froidevaux, Ernest Jos.
43. Graub, Vve Anna Caroline
44. Michel, Vve Mathilde
45. Droz, Vve Louise
46. Farine, Vve Elisa Henr.
47. Gygax, Friedrich
48. Droz, Vve Bertha
49. Matthey, Jeanne
50. Jacot, Elisa, Vve
51. Jacot, Vve Emilie
52. Jacot, Adèle Laure
53. Loertscher , Vve Elisabeth
54. Vogeli, Edouard
55. Rosselet, Maria Lina
56. Grosclaude, Vve Marie Cécile
57. Weber, Johann Jacob.
58. Quadranti , Maria Johanna

17 j anvier 1859, Hosp. à Saignelégier.
23 février 1859, Sorrfbaille 4-a.
26 février 1859, Sombaille 4-a.
6 avril 1859, Hospitalisée à Ferreux.
15 avril 1859, Fiaz 7.
U mai 1859, Nord 59.
15 mai .1859, Fritz-Courvoisier 2.
16 mai 1859, Léopold-Robert 48.
18 juin 1859, Pont 8.
18 juillet 1859, Ronde 43.
8 août 1859, Les Bulles 22.
23 août 1859, Pont 21.
13 sept. 1859, Nord 127 (Hosp. Neuch.) .
6 décembre 1859, D.-Jeanrichard 19.
14 décembre 1859, Sombaille 4-a.
17 décembre 1859, Est 20.
25 déc. 1859, F.-C. 58 (Hosp. Worben) .

Nous présentons a ces 58 vénérables i Souhaitons qu ils continuent tous a vi-
Chaux-de-Fonniers, qui attestent l'ex- | vre paisiblement dans leur ville natale
cellence du climat sous lequel nous vi- ou d'adoption et qu'ils atteignent tous
vons, nos voeux les plus chaleureux l'âge béni de 99 ans, date à laquelle on
pour les fêtes et la nouvelle année, i leur remettra le fauteuil cantonal.

Qu'ils vivent !

UOIGI les Mards QUI ont 90 ans eî plus...

— Un communique ae ieuto-ma,jui
grec annonce que l'ingénieur américain
Cari Graessener,.qui avait été enlevé le
8 décembre par les partisans, en Thes-
salie, s'est présenté vendredi à un dé-
tachement gouvernemental.

D'autre part, le communiqué précise
que pour la j ournée de vendredi, les
pertes des partisans se sont élevées à
7 morts et 23 prisonniers, tandis que
les gouvernementaux avaient un mort
et douze blessés.

Petites nouvelles
TT— J«..i J _ _  _ > _H-O <- _TV_ >_ i rvn

GILBEYS

/^̂ x CACHETS

ÉQ/ FAIVRE

1, 4, 12 cachet! Pharmacies et Drogueries



Pourquoi une ours do ¦¦ ¦ ______ f\ __T|_____ir__^̂ î --l-__lu:__ii_ij_-- i m mu n— i m n «onlre ! artériosclérose, hypertension artérielle,
CIRCULAN est-elle par- l̂E»TTI  ̂ ^ftlQrtrt r t___ Ŝ5^̂ ^̂  ̂ SS? ES SaSs îsîS 

palpitations 
du cœur fréquentes, vertiges, ml-

ticullèrementlndiquéeen 'Ww f cf cw  ^HIvVOI ¦ »£v-̂ -*y»i!-gj£^̂ ^B -  ̂--
,' --, :  ̂ZX " ¦ - t̂&zA. Z '- graines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge

le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en soleil. |ë5lr %fe J ÎËf__5 ' : ' -•  ¦ "' " 5»  ̂- "̂ SSsg jSSsSSÏ critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï-
Il est nécessaire d'accumuler des forces , de rendre l'organisme résistant . SSBH ' *êSMw _s5S___B^e_?; ~ ~ :- ¦-" -- - " - ---̂ -' ¦£ l\ Ai W0t^r^fA \**2&& ' 

varites « 'atigue, jambes enflées, mains,
Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est défectueuse. En 'èSatH 9ZA~ -̂<myM m̂ m̂ ŜSSJF P1

^̂^ % l:f f 
AAZ. 

I **¦ ¦ 'W* 1 *S__*̂  bras, pieds et jambes froids ou engourdis.activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre fci,- -g«% gl__^g'# -B Tt*Tj r j e *. Awll *zj —¦ ̂  /^ 
¦f i  !I *£ ..i -M ̂ Z- " -' ______________________________

I/v M»:u:i:i x __*¦__ IH A:J ^S^̂ ^l-f ̂
::
I!î (S»£* I'S CS\^LSIS^2S Flacon °

ri2>» a_ . Fr. 4.75 f-* ¦ 1 c> ETSCnSIDI 116 dU frOICl SSSK^̂ T-" * - îîr ?if \* '''4 >3^̂  
Cure moyenne . Fr. 10.75  ̂U K L

CIRCULAN est indiqué dans les cas d engourdissement des membres : lfeËPfeiT
T
fî.̂

3i''î -'IH__|iBi||,r* ^̂ Éiiiir r̂B'P*8̂ ^*^^ — ^%tT̂ \ "*" |Tmn„m;. p. / v " rhp7 vntrp nharmariprmains, bras, pieds et Jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez &8Ml Ŝ .»;&̂ .vaWi---HBi| , ̂ ^ ^g ̂zAÂ Wk :; (Lcnnomie t r. 4.-) cnez votre pnarmacier
chaque Jour, pendant 2 mols, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. ^ 

______________________ B̂_™_ _̂ _̂ B̂______________ Recommandé par le Corps médical et droauisteExtraits de plantes. Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH Dep. Etabl. Barberot S. A.. Genève

¦_______¦__ ¦——i—¦——B————i———B—B———i—___¦_—

______—__
—_.—-—>—~BB^—B_^B—¦_——i»—••«——¦«—P——«——O—¦—m

Laquelle fera le mieux votre affaire ?

/ ËW *î*̂ & f

: La première du monde

en tout cas une

BERNINA ZIGZAG
Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui

l'avantage particulier de la Bernina zigzag

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

MITSTEIN
GRAND-RUE 5 . Seyon 16 - NEUCHATEL

SY ' . .. ¦_ .
Représentant officiel de « Bemina » pour le canton de Neuchâtel

' «. 
¦

RAN ¦ Contre envoi de oe bon à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel,
DUI1 ¦ vous recevrez gratuitement les prospectus « Rernina> détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 

I

Ç) &iit Laâ Çj îataé da
c/i&ëL at c/il&u&aL-an

| PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16 |

vous offre ses bons fondants , pralinés, boîtes de fondants
en chocolat blanc, au lait et vanillé, ainsi que sabots,
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

fi ^

Offrez des CADEAUX
verrerie

porcelaine
céramique

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE
¦ . • - ¦

Ecole de Conduite :

SPORTINQ - GARAGE Téléphone 2.18.23
. . . ' - ' ' ¦' - ' ¦ i

'

r *^Avec vos vêtements usagés ou vos restes, Je confec-
tionne des

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

Demandez aujourd'hui encore le prospectus da

Tissage de tapis muller, uni, (Saint-Bail)
s j

Gagnez 100 frs
et plus en consacrant vos loisirs à une passionnante
culture. Envoyez le BON ci-dessous, sans tarder à
PECULES Neuchfttel.

Faites-mol parvenir , GRATIS , par retour, la brochure
« Commentaires et Observations sur le Champignon
de Paris ».
NOM : „„ 
ADRESSE : 
BON No 14. . ¦ ¦

A VENDRE

train électrique
Mâtklln , 00, complet, monté
sur plateau, avec circuit aé-
rien , double commande

Tél. au 2.22.38. 31745

Radio
. A vendre radio Philips,
modèle 834, en parfait état

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL • 21885

Fourrures
Manteaux à vendre è des
prix Intéressants. — Faire of-
fres en indiquant l'adresse
sous chiffre O. U. 21704 au
bureau de L'ImpartiaL

-

:.. '. ' . . ' '

____________________________

à l'heure du thé - et à longues enjambées chez ...

GURTNER-CONFISEUR
i . - réputé 1

j s l k ^Hickory - Collés - Frêne £̂JEA9R^
Choix splendide Belles occasions (ft*̂ ^B8 f̂ly
Bâtons - Fixations - Réparations • Pose de carres FRANDELLE * BARNICO L

A VENDRE

fliien-ùerger
allemand , 4 '/, mois, noir-
feu , très belle bête. D'ex-
cellents pedigree.

S'adresser à M. Jean Bé-
dert, rue Daniel-J. Richard
16_ 21857

Le combiné beau meu-
ble moderne, pratique rem-
plissant plusieurs usages.
en noyer clair ou foncé,
370.- , 390.-, 490.-,
580.-, 670.-, 790.-.
Vitrines et Sécrétai-
res-bar modernes 185—
220.- , 290.-. 350.-,
370.-,
Buffets de service
combinés 590.-, 650.-
750.- 850.-, 930.- ,
1280.-.
Superbecouche recou-
vert tissu laine, ire qua-
lité, avec bel entourage
noyer, formant vitrine et
bar et 2 grands fauteuils
assortis.
Divans-couch moder-
nes à 250.- , 390.- ,
420.-, 450.-, 520.-.
Fauteuils montage soi-
gné, tissu à choix.

Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Ouvert dimanche 19 déc.

r~ ~~ "v
Offrons , livrable

de suite,

29 mm., étanches,
chromé fond acier,
Incabloc , radium
seconde au centre,
17 rubis.
Offres écrites sous
chiffre F. R. 21886
au bureau de L'Im-
partial.

v /

A vendre:
Piano à queue,

noir, « Czapka »,
fr. 1600.-

Chambreà manger
châne foncé, table à
rallonges, 6 chaises,
buffet de service, di-
van, fr. 900.-.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21835

________^__ »

Iti l
Voici Wisa-Gloria,

les plus belles
poussettes
de poupées

Vélo-Hall
Versoix 7

V^ )



TT MiUn filtre Hexclusif y
Voici les avantages de la Stella- | m

i. Les deux bandes de cellulose " Sj -i *
pure du filtre breveté retiennent
la plus grande partie de la nico- ||
tine tout en maintenant inté- M
gralement le goût et l'arôme

2. Recouvert d'un papier Acqua- | : $*W '̂̂ m.Jw f f ^ ^ ^ '^ .fuge imperméable, le «bout» | | ĵj /ff ////p ŷÀM / "Wne colle pas aux lèvres. lùàVp '/JJ ff M f f i m f ^  / nmi
3. Le mélange, composé des meil- I MÊ ^m^ ^ )̂  ' j é 'wf Êiimil I

leurs tabacs Maryland a été W.iWlËmiîvL \̂ wI^ÊÊImllÈl^mÊ-
spécialement étudié pour être mI l\ Zr^r / é &Ê ïÊ kJp w ^ i
fumé avec bout-filtre. M I^Ê^^S /JÊTFÇ^LJ 3̂^*1

4. Les cigarettes sont régulière- l^^^^^'V^^^^K* 7TT^#
ment «bourrées». ÏÊÊÊÊff̂ty i *̂ÊÊ/lf È Ê ÊÊmïïml

La Stella-Filtra vous donne le 1 ÊfÊ *\ "%^^^|̂ ^^^^^yplaisir de fumer sans réserve tout IMIimm^ >HWÈÊkI/IUIIIIIL' Ëen protégeant votre gorge et vos Êff mÊ^ f̂- ^ 
JmWm 

II MÊl/l

Défaites le bout filtre après avoir /^̂ ^W^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^fumé et constatez combien votre gorge m///,WI II Jk * nUfmlllkwlllllUmllw

\^~ ' *: ^- - - ^ m ^ .A i Vf o/vtocf aZ
m T Afruvurc ¦

J-nUHJbHo i :

. ï i  •• •
¦ • . 1 '

PrOdUitS FEUILLOR GENEVE GAROUGE
Feuilles d'or - Blattgold

Feuilles d'argent - Blattsilber
Homogénéité parfaite

Non grasses, non persilllées

PAILLONS
-

Poudre d'or - Argent en vrao
Marchandise de Ire quai. Echantillons sur demande
SOFinOAG S. L Uaduz SBST3

\j ï/^̂ UHE BONN E ADRESSE

vos coiffeurs é

WEBER-DOEPP
Maîtres-contours - Parfumeurs

Rue da l'Hôtel-de-Ville 9
. Téléphone 2.35.1S 21934

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

BELLES OCCASIONS
Facilités de paiement ¦..¦¦. . ->¦ \, \

Peugeot 202, 6 CV. 1939. Conduite Intérieure, 4
portes, 4 places, toit ouvrant, pneus neufs

Fr. 3.500,-
D. K. W. 1937, 3 CV. Cabriolet limousine, 4 places,

parfait état de marche et d'entretien Fr. 3.500,-
Peugeol 202, 6 CV. 1939. Conduite intérieure, 4

portes, 4 places , toit ouvrant, pneus neufs
Fr. 3.500,-

Peugeot 402, 1937, U CV., 3 vitesses. Limousine
4 portes, toit ouvrant et chauffage Fr. 4.800,-

Citroën 1939, 11 légère. Limousine 4 portes, en
excell. état de marche et d'entretien Fr. 4.500,-

Hudson 1936, 6 cyl., 17,6 CV. Limousine 4 porles,
Fr. 3.000,>

Ecrire sous chiffre P 7394 N à Publicités Neu-
châtel. 21912

Les connaisseurs
achètent et boivent les

JÈs$> l I VIHï .^w _^-
¦ '

Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

Téléphone 2.10.68

G. Brunner
Ensemblier

meuble
Installe

décore
Tout intérieur - Tout style

Parc 5 Téléphone : 2.17.75

Entreprise prospère des environs de Neuchâtel ,
cherche à emprunter capital de l'ordre de

-r. 50.000.--
pour une durée de 3 à 5 ans.
Faire offres sons chiffre P 7331 N à Publici-
tas Neuchfital. 21020

)pel Capitaine 1939
6 cyl ., 13 CV, 3 vitesses.
Conduite intérieure , 4 portes avec chauffage ,
peinture , intérieur et pneus neufs.
Comp lètement révisée et vendue avec garantie
de 3 mois
Facilités de paiement.
Faire offres sous chiffre P 7392 N A Publici-
tas NeuchStel.

fl Pour un m

I cadaan utlta I
S Radios E
m Radios-gramos m

I

Gramos E
Lampes K

Potiches m
Abat-jour B

Lampadaires K
Coussins électriques m

Cafetières électriques R
Radiateurs K

Fœhns K
Aspirateurs

Machines à laver Hoover K

(sZzwa/d
A RADIO
jl Numa-Droz 147 Tél. 2.18.88 E
fl Ouvert dimanche 19 décembre B

É

Vins ronges
La litre

Montagne . .  net Fr. 1.30
Montagne sup. . » 1.70
Valpolicella . . .  » 2.25
Algérie > 2.35
St-Georges . . ..  » 2.35
Chili (Cabernet) . » 2.40
Chianti (Vagiiall) » 2.45

. _m j .Â __. ' ICA et 5 o/0 esc. compris,
ÔUnlt O CtûtntU verre à rendre

WILLIAM CATTIN & FILS
SI, ru- du Doubs Téléphone 2.32.24

L_n-M-M-M_M-a-M-a-a-H-B_M__«_a__a_i_H_Ba_a__

7 O. SCHEIDEGCER | (
> RUschll l B I E N N E  Tél. 2.12.39 t

| f lQAJÛlhUh&S <
V vous présente un travail soigné 1
/ et une coupe élégante S
/ Spécialités travaux sur mesure , ooupe moderno \
/ Ouvert le dimanche 19 décembre \

__fY___n_v__~ _̂_^^__?£_____-̂ ._____________ h____4K &z£z0 _fcsr __ïi*âi

" llflT
la voiture éeewornî ûe \i\disoe\iSRv\e
pour le commerce • pour le tourisme • pour le sport

Modèles 500 b., 1100 b. et 1500
Essais et démonstrations sans engagement

Distributeur :

GARAGE DE LA GARE
Rue de la Serre 85-87 Chs HO L I E R  Téléphone 2.14.08

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6965

Encadrements
de lil

à dessins modernes
et en PURE LAINE

sont arrivés.»

à partir de

Fr. 225.-
les 3 pièces

La maison spécialisée

çnarce/

Êm\
'EL. 2.25.51 • RUE NEUVE

LA CHAUX-DE-FONDS *
vous conseillera

Ouvert le dimanche
19 décembre.
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Il écrit si bien! lil
C'est un stylo de toute pre- ISf i
mièr» classe, avec bec or fSJ
individuel 14 carats et grand ( »|
réservoir transparent ttfrt

6 modèle» éprouvés pour III
toutes exigences. Vjj

fso\ Frt 17,50 à 40.- tîy
\«a Jl  i ' 'Z WM̂ATADOR

' Ls s t y l e  p o u r  le v ie,

I DIMANCHE I
! 19 DÉCEMBRE B

U LE MAGASIN EST OUVERT I
DE 14 à 18 HEURES B

Sécurité, même par le froid le plus intense!
' _ / ' - A , . ,; " ..;'

La mère de famille est heureuse. Elle sait que son
enfant est bien protégé. Une agréable température règne
dans chaque pièce . . . grâce à Vhuile de chauffage Esso.
Vous aussi, f aites remplir votre citerne!

Signe de qualité | #* iSi ̂ L 
Fm 
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STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALE S S.A.
Carburants S. A., La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 44 44

,'., . :. Carburants S.A., Neuchâtel Tél. (038) 524 26
•'-' J. Aeschlimann Fils S. AM SL Imier TéL (039) 410 62

' , . . - . :¦ . V*^ :*̂  
¦ ¦ ¦ • /' ¦ ' ¦ • . • - . , -. , :' " - ¦ JL
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' Y 'l̂ ' ¦ ' 3 " " '

>£W cadeaux ^ui pAironf
Canaris très forts chanteurs - Perruches
ondulées, teintes superbes - Oiseaux exo-
tiques - Cages modernes - Poissons rou -
ges-voiles-exoti ques - Plantes-aquariums
ronds et rectangulaires, chauffages-thermostat,
pompe.s le plus grand choix.

Demandez nos prix courant Expéditions soignées

L DanSmail 5- rue Wlnkeined
¦ l-Gyûl IBOjf Tél. 2.23.83 - Genève

r \ (
I >£&$à ̂ n c^eau pour Madame !

/ ^P^̂ 0\ ^ cherchez pas...

^^Ëlic-lac
I ^SSî ^  ̂ un choix incomparable

% '¦"• ' VSW à des prix très avan-

Véiitable porcelaine peinte de Limoges,
garantie d'origine Fr. 4.80

Véritables É M A D X  de Limoges, signés par un
maître limousin, garantie d'origine,

de Fr. 6.— à Fr. 12.—
Montres - Réveils - Bijouterie

Beau choix de colliers-perles Fr. 8— à Fr. 15 —
La meilleure tactique, achetez

AU TIC-TA C, Serre 47
Ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 Thres

Superbe JEAffMAlRE
La Joux Perret , 1908, «Oeuvre
originale et de belle qualité » à

• , vendre. S'adresser pour traiter:
M. Octave Gaberel , agent finan-
cier, Lausanne, 36, Place Chau-
deron.

Renault 10 CV.
A vendre belle conduite in-
térieure 1935, 5 places, 4 por-
tes, moteur revisé, état gé-
néral pariait , pneus neufs
super-India , à céder à prix
avantageux.

S'adresser à C. Charpil-
loz, Hauterive (Neuchâtel).
Tél. (038) 7.55.45. 21917

Bon piano
noir ou brun deman-
dé à acheter (cordes
croisées).

OHres sous chiffre Z. F.
21836 au bureau de L'Im-
partial.

I 

Bureaux I
ministres Ij
belle fabrication j»f

145.- 195.- 245.- H
C'est naturellement WM

chez le roi du bon Kl
marché, ' ffîri

R. JUVET S
La Chaux-de-Fonds S

.Collège 22 ES

Pour Non :
Série complète Pro-Ju-
ventute 1913/47, 124 tim-
bres,

50.— francs

Un beau cadeau
Disponibles de suite :

3 superbes renards en
fourrure d'hiver, pris au
piège.

Une occasion
1 piano-table, acajou

et cerisier, marque Bois-
selat, Marseille 1839.

1 piano noyer poli , mar-
que W. Hoffmann, Lie-
gnitz.

Reichenbach, inst.
retraité, Bulles 43.

Tél. 2.40.78. 21825

V J

Slk ̂F~ V '' nouveaux ' ;
¦«1 , à baee de \

A- . * 
' ' '

Z ' ¦
Sans appareil, sans électricité, se fait au

Salon de coiffure DAMES

Gl. Q>ug,nêLÊt
i (Minerva) LÉOPOLD ROBERT 66

Téléphone 2 41 12 (Entrée sur le côté)

Wcrrtes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

votre enfant est membre d'un club d'accordéonistes...

. Faites-lui le plaisir de lui offrir
l'instrument qu'il désire, pour cela,

adressez-vous à la maison spécialisée

Jean Cavalli
MUSIQUE - INSTRUMENTS - DISQUES - RADIO

Toujours de jolies occasions en stock... ,
Qrand choix de lutrins, housses, classeurs, etc. /

Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.25.58
KM Lo magasin est ouvert le dimanche 19 décembre de 14 à 18 b. KM

t —^
Faites votre choix

! mais demandez à voir les 15 modèles
que nous vous offrons. Berkel-Sulsse
reçoit de Berkel-Atnérique des

trancheuses
j électriques inclinées

d'une capacité incomparable. Trancheu-
ses électriques verticales, petites tran-
cheuses électriques, etc. Depuis 1350.—
francs. BERKEL est la seule marque à
même de vous proposer un si grand

, choix. Démonstration et offre sans enga-
gement par l'agent général J. Stucki ,
Paies 35, Neuchâtel, tél. (038) 5.18.35.

J

1 " ^

M n

jffi  ̂lloict l'endroit ¦
WaP̂ K| pour acheter vos pneus mËSË
fflgJ ŷp̂ Wl^wB s 

neige dernière création |igP
foHBi*C _3l(f f Tjjb ^u' vous suppriment les M§i
'
n̂^̂ ^ ^̂Ŵ UK chaînes et vous assurent Bttf

TOÉ $$ m̂- ÉM 'e max'mum de sécurité j»»

*W ¦KoZnÇj ^n serv'
ce attentif et un fijlf

^̂ S^&S  ̂ stock au complet. FÊ&W

PNEU NE1ÛE ¦

j\Uh|U//) Tél. 2.23.21 |

Ç-» CPICERIt .

Iw&k
et D.-J.-Richard 29

le litre
RHUM pur o oc

depuis O.ûll

KIRSCH pur in
depuis *"¦

COGNAC iq on
Dupont *** lÛ.UU

EAUX-DE-VIE A fin
de fruits t.UU

de poires 5.20
V_ >

A vendre par particulier

Opel
6 cylindres, 10 CV. sedan mod. 35, peu

.'. roulé, entretien exceptionnel pneus neufs

S'adresser fl. WENGER , rue de l'Industrie

11, Le Locle, téléphone 3.17.34

Réparations
d'accordéons
tous genres et de toutes ,
marques, a c c o r d âm e s ,
soufflets neufs, etc., par
spécialistes.

René Pingeon, Corcelles
(Neuchâtel)

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

"z- ¦



Horlogerie
Commerce de machi-

nes et fournitures à re-
mettre, transférable par-
tout, à valeur du stock :
fr. 25.000.—. Grosses
gosslbllltés. — Agence

ESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 21628

l/ondtio souliers No 37-38VOIIUI D avec patins vis-
sés, marque Hudora , 1 mar-
mite haute pression pour culs-
son rapide. Le tout élat de
neuf. — S'adresser entre 19
et 20 heures. 10, rue de la
Paix, au ler étage. 21695

Robe du soip gg- SE
42-44 est à vendre. — S'adr.
rue P.-H. Matthey 2, au ler
étage. 21752

r L i

CUMULUS

! Dans les conditions d'exploi- j gj J f'J_lr J
tation normales le chauffe- \ / \ Ifflp > I
eau Cumulus a une durée ~"̂  iJHI' H

| de service prat iquement  ^^—ZZZZ -̂Millimitée . ^BE^I^^
Toutefois , même le meilleur v ZKYËî  ï?\
chauffe-eau est exposé à la VC "̂"" ~~Z \̂ %iL-~-'f ï̂*5>
rouille lorsqu'il subit l'influ- \sj__, A Û 

^̂ ®*̂
ence nocive de l'eau ex- T H jl
ceptionnellement agressive L_ ___JuXS|f
de certaines régions, ce

, qui entraine des réparations
coûteuses. |fy
Le réservoir en Speson, >
alliage inoxydable de nickel
et cuivre, utilisable pour &§ M WTfW Ĵ Wjè
pression normale, remédie J2_r.HL %3 «H -M Jt4
à cet inconvénient

FR. SAUTER S.A,,fabrique d'appareils électriques.BâlS

sn CROIX twreRDon
Radio -Gramo-Cinéma
Machines a écrin» Hermès

j ' - ,

Nous offrons des places stables
à Sainte-Croix à

2 techniciens
pour étude d'outillages.

Veuillez adresser oflres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats au
chef du personnel de Sainte-Croix.

mécaniciens oualés
sachant travailler indépendamment et ra-
pidement sont cherchés pour montages
divers. Places stables. Offres écrites sous
chiffre A. B. 21953 au bureau de L'Impar-
tial.

,¦ Fabrlqije de vis de moyenne Impor-
tance, cherche

Décolleteur
Seul candidat d'initiative ayant gran-
de pratique est désiré avec possibi-
lité éventuelle d'effectuer travaux •¦- "
sur tour. Entrée à convenir. Offres

¦ avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre S. A. 1335 X.
à Annonces-Suisses S. A., Bâle.

| ùnpioyê
) consciencieux et d'initiative déjà au
i courant d'une partie horlogère cherche '

place stable pour date à convenir. Te- |
) nue de livres , prix de revient , bureau de
I fabrication , etc. '

Faire offres sous chiffre BB 21946 au I
1 bureau de L'ImpartiaL . , _ _ _ ,:. ._, . ,;;Y . ., i

Famille sans enfants

cherche à louer
villa, chalet ou appartement, meublé ou non,
dans les environs de La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. — OHres sous chiffre F. E. 21919,
au bureau de l'Impartial..

On cherche capital de

35,000 d 40,000 ir.
Remboursement et Intérêts selon entente. Eventuelle-
ment participation aux bénéfices. Affaire sérieuse, —
Faire offres sous chiffre P. N. 21951, au bureau de
L'Impartial.

Belles chambres
flfl fn non mniC En beau bouleau pommelé. 2
4U I I .  Pdl IllUlO lits 190 X 95, 2 tables chevet,

dessus verre , 1 armoire 3 portes galbées, 1 coif-
feuse dessus verre, glace cristal.

lu ll\ En beau noyer, même que ci-dessus.
\ci fn En très beau noyer, modèle plus lourd, avec
uf II ¦ la coiffeuse à décrochement, grande glace.
M f n  En très beau noyer, modèle cossu, avec en

Il > plus 1 large tête de lit reliant les tables
z chevet, coiffeuse à décrochement, longue glace.

20 îP. j olie salle a manger liïf Vî ;,
avec argentier dessus verres coulissants, 1 table
à rallonges et 4 chaises.

01 fn hdail efllriifl 1 couche avec coffre literie,
__ I l ,  UudU ùlUUlU 2 coussins, 1 matelas à res-

sort , 2 bras mobiles, 2 fauteuils et 1 guéridon
noyer, pieds galbés, beau tissus. ;

ne fn Literie complète bonne qualité, 2 som-
-3 II .  mlers métalliques 30 ressorts, 2 protège-

matelas rembourrés, 2 matelas laine 21 kgs
:; pièce, 2 duvets, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-

perbe couvre-lits satin fourré doublé.
flfl Ifl Très bonne literie complète Déa, même dis-
4U II ¦ position que ci-dessus, mais avec matelas à

ressorts Déa et duvet pur édredon,
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner,
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.

Pour les fêtes

CHIANTI
de qualité

à partir de Fr. 1,20 la fiaschetta

VOIR NOTRE ÉTALAGE

Magasin F. SOLDINI
Rue Neuve 11

k Zs

qui p lGiW&

Buffets de service, v9*f a

Buffets de service, comhtaé.

°T̂ <^^Fauteuils assortis. 670 _

=HibïïM' c-"
Tables ^"Rembourrées.
Chaises bols ou rem
Secrétaire moderne
Commode noyer claU.

^Commode lotme s
Coiffeuse-commod6 | g
Armoire l/£»Jg 350.-
Armoires 3 P°r

^
oumge,

Couches avec eniou 
^

Meubles de couch Jg£wsâaN*-BSWSSS î̂rr
Meuble, de «irine

kggSSSWS de lalne-

L UfflBB*
Gienier 14

Ibénisterie - Tapisserie
Téléphone 2.30.47
Ouvert dimanche

19 décemore
^̂ ^

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'achat
par nous. — Demandes à :
Servie* d'information

Olten 2. Case postale 13371

Famille de 2 person-
nes cherche

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

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

2186a

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 Progrès 97,
au 2me étage. Tél. 2.56.27.

Admin. de ,, L'Impartial "
Sï:s_V IVb 325

Un bon-cadeau
des entreprises suisses de transport

¦

procure un plaisir font
particulier à Noël-

Ces bons sont établis pour un parcours
déterminé ou un montanifîxe et peuvent

être obtenus au guichet de gare.
Bon voyage!

M AU LER & C"v
G R A N D S  V I N S  M O US S E U X

- .-_-_-_----------------------------——----——

Peugeot 202, 1947
4 cyl., 6 CV, 3 vitesses. Chauffage , dégivrage

Carrosserie ca brio-limousin*
4 portes , modèle grand luxe avec intérieur cuir
belge et peinture spéciale 2 beiges. Roulé seule-
lement 16 000 km. garantie 3 mois.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 7389 N à Publlcltas
Neuchâtel.

; '¦ -, i • -i

La conscience tranauille...
mémo sans avoir essuyé la vaisselle I
C'est oe que les maria auront, al leurs
épouses utilisent VEL. En venta è la
droguerie Perroco.

1 - . '
y  ¦ • ¦ 

- . < - . ¦ •

, 
¦'- z ¦ ¦

. ' ¦ '

r ¦ 
f

1

ir yrY ^̂

Y ' .

ft ifMse»
ctiolfe *
bonbon _>
li queurs

GURTNER
Place Neuve 10

•La 
direction de la BOULE D'OR VARIÉTÉS et

l'orchestre TOULOUSE
ont

le plaisir d'annoncer à leur nombreuse clientèle
l'organisation d'un grand arbre de Noël avec

^1 distribution 
de très jolis cadeaux aux enfant et 

ceci
I la dimanche 19 décambre dès 15 h. 30
Y j elle vendredi , samedi et dimanche de Noël

1 1| 24-25 at 26 dâcambra
:| On peut retenir les places à l'avance
I Au programme:
II Marcoa Qomec • Luca Poupette
| T Roger et Ricco - Tournevis et

|l! ROGER BERTEL
| I j |j vedette des disques et de la radio et
i ] PIRULEZ
Il le formidable comique espagnol

VILLE DE ̂ NEUÔHÂTEL
Ecole de mécanique etd'électriéité

Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge prévue
par la loi, le poste de

Directeur de l'Ecole
est mis au concours.

. » . '.
'
.Y-

Entrée en fonctions: 1er mai 1949.
Le cahier des charges sera envoyé à toute personne

qui en fera la demande à la direction de l'Ecole.
Adresser les offres de service, avec pièces à l'appui

jusqu'au 31 décembre 1948, au président de la Com-
mission, M. André BONHOTE, Industriel, avenue de
la Oare 4, à Neuchâtel, et aviser Je Département can-
tonal de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 29 novembre 1948.

LA COMMISSION DE L'ECOLE.

/ ~~ —"V

Radios ULTRA Formidable
En vente chez Jout concessionnaire

< 
" ¦ ¦ " . J

s$±auPf ie.K - fëactta
f Léopold-Robert 70 Tél. 2.38.21 '

REPRESENTANT DES APPAREILS - ULTRA •, _ jj
]j| , Vente — Echange — Réparations |j

1 1 — „. !-_——-—_i-_._™__«^_._^_-_«-^_i_™_™i

Châtea u dOberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et lutines gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Paa
d'enseignement an masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunesgens — Il est dona possible da s'occuper
da chacun d'aux d'una façon Intanaa.
Notre but : Développer le goflt du travail ,
da l'indépendance, da la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
21926 Dr M. HUBER-LEDER.

/llll aiWlll9,̂ l̂
vous 

Procuran
'111 \ Wïï A i *i Bî !fi b icn - i ï re  ¦



-Pour éirenwes ! (\\os " m I /

belles robes 11 I
d'intérieur H '

Prix intéressants W mP x

RUE OU MAflCh Ë ,. Q . C H A U X  OE FON DS

I îS Pour vos amis à i
s l'étranger $
# #ill Nous nous chargeons de l' expédition de 1̂

§ Fondants Marrons glacés 
^I Petits desserts lins etc. i

% de notre propre fabrication 5f|

J PATISSERIE - CONFISERIE g
j? me a i HS XiCftuaôt |
iP Léopold Robert 66 Téléphone 2.16.68 <§&l f

-ppui* vos cadeaux
des idées
par nos vitrines

DROGUERIE
4̂X DUVEESOIX

ED.f̂ gjOBAT

-—-— »¦ ¦¦¦¦ ! i i il ¦ -m» m

Pour cause de santé à remettre à Chailly-
Lausanna

Commerce d'alimentation
primeurs , vins, produits laitiers, pour le prix de
fr. 13.000.— avec marchandise. Loyer de fr. 170
avec appartement. Tél. (021) 3.97.09.

f^UAKAPERY-Pbnachaux |  ̂
station 

du ski e
t d u

^^n I . . ^|gf  ̂» Cures thermale s et sports diw! ZERMATT 
,6î

O m g
§ CHAMPERT *-' 

rt J «ceUence. * "kskis 
£ £.5.5. |„ t « i T i TÇ JV Excurs. organ. E.S.S. Skilift. Pa- La plus vaste région de ski des i

1 ;
05 ^^nvogue PouHes^on. «^gç^u»^ 1|| «?¦ j\X«dBrl _3 li 

t,no,re.Q,,lin g.PiscinesCautte. Al pL, en plein solefl. Pa.tirt I
I ^̂ 5

oleU>E^li!̂  1 """T^EWAALA i V J/ .. M Fur^^BeMéf L
S'S'; dir' 0Ut: 

I
j  fAORGlNS i4.°°^ Skilijt f° ,7oo^ ensoleillée 

de 
1 <^P 

Pour je -n«°« vieux. Soleil.Tran- ,rains Z^au-RiffXT^Gor- I
1 Tous les sports 

 ̂
dlff 

de 

£ stat;on 
ta 

plu ens
 ̂

. _ | . , 
JJI  |£ 

// 
f^TVl 1

ui"»é. Repos. Climat sans brom"
- "f" 3'°0 m- Télésiè  ̂B,au- 

I
P 1000 tn long-, 3 Suisse. Le Paraûi re sMV . || ^4J^i) Ù*<*&dSÎ£j _** I lard , toni que et stimulant , recom-  ̂ . ^°° m' skilift ï6°° «• i
M niveau

^
E  ̂ , r Accès facile "" s;erre. |§̂ ^£pA mgp Z/WÊSSm il mandé par les médecins. Hôtel s «marnes «rmatto.ses de ski. M

Il ' 1 belle route a»™ 
wut rhiver . lf£J|g£>#- ' |J T/V^i^^^  ̂ P 

confort.Tous 
les 

sports 

à 30 min Abo"nements etc. Prospectus. S

I ^V'̂ ^- t̂ S^"«%St*K l̂ -fl 4T^ P̂\1 sAAS m . R,FFELBERG l58o m I|| Parad- des P°£ écok de l . P;5 .es de bob „gs | /|/fe Jk V<-iL~ l̂ lùm f 
AAS:FEE

J
l8°° m Hôtel ouvert dés le .er décembre 11

§ E_S.S, bob^^ "̂ ' Xea-rooms, £urling. Etabl^m- de 
| 

/ Wj ^flV^sCT t̂l fr i*̂ " ,!,k,eiJr- .Chemin de Neige assurée dès novembre Plu II
f| patmage,curbng-B detouspnx. Bur.de ^ m  

J^Uff lM&W* - .. ^*WJ| 
fer J u .?" a Staidenj pu.s cars post. méridional que Lugano. §1W dancings. Soleil oe 1 ^gp___M ^m**** JtF >l ^^1; l"squ a Saas-Grund. Bur.deRens . H;'J

LA GLANEUSE
Rocher 7

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
fem-Ci 29 fente 1940

à 17 h. à La Glaneuse

ORDRE DU JOUR

Nominations statutaires

f "3B« %
* g IIRST^

21534

Musicien
libre

(Batterie-violon) éventuelle-
ment avec haut-parleur.

Offres sous chifire M. L.
21913 au bureau de L'Impar-
lial.

A uonrino une I°lie cham-
WDI1UI C bre à C0UCher

complète avec lit milieu,
coiffeuse 3 glaces. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 219CQ

Ouvert dimanche
19 décembre

de 14 à 18 heures '

21958

Sijoao tlloDl iEiitliÉril l g
Maintenir des prix I 1

1 fl fauteuils tissus mo- I \
H dernes, à Fr. 80.—, I
¦ 85.—, 90. — . Di- I l

SB vans turcs , forme 55
H couche, de fr. 90.— Kg

] N à 125.—. Tables de t, i
M salons polies , rondes 1 j

'¦ H ou carrées , fr.39.— . I
sSCest naturellement I .;

1 R. JUVET 1
H La Chaux-de-Fds I j

I Expédition franco

On trouva de quoi faire plaisir à tous. Les
adultes comme les jeunes gens seront heu-
reux de recevoir un cadeau signé Perroco1

Magasin ouvert dimanche de 14 à 18 heures

^== = - 8

— -y ^  ̂
¦« / /"v V̂ _̂____^̂ _̂_fc_te___

- /\ \ I Les maillots Jockey se distinguent j JJA JA eux aussi par des avantages exclusifs!

FdUlLLIilOJNI Ufc. «L'IMPARTIAL* 17 1

de Patricia WENTW0RTH

x
Les premières manchettes de journaux parlant

de l'affaire apparurent le lendemain matin. Le
« Daily Ire » en avait couvert la moitié de la pre-
mière page, mordant sur la dernière victoire
russe.

MORTE TROIS ANS 1/,
REVIENT POUR VOIR SA TOMBE

Au-dessous se trouvait une photographie de la
pierre tombale portant l'inscription :

Anne ,
Epouse de Philip Jocelyn

Agée de 21 ans
Tuée à l'ennemi

26 juin 1841
K

clerc qui posa un bloc et un crayon à une des
extrémités de la table et une serviette à l'au-
tre.

Mr. Codrington dit en désignant la serviette :
« Ce sera ma place. Philip m'a demandé de

présider la réunion. Tout ceci lui est extrême-
ment pénible, mais j'espère que nous abouti-
rons à un résultat. Si cela ne vous fait rien,
nous ne parlerons de rien avant la réunion. >

Il les conduisit vers la table :
» Philip sera à ma droite et la — je suppose

qu'il vaut mieux l'appeler la prétendante —, à
ma gauche. Puis Mr. Jocelyn et vous-même à
côté d'elle, Mr. et Mrs Perry Jocelyn près de
Philip avec à leur côté Miss Inez Jocelyn, Mrs
Armitage et Lyndall en face. Mon clerc Mr.
Elvery sera à l'extrémité de la table et prendra
un compte-rendu sténographié de la réunion. *Les Perry Jocelyn arrivèrent. Perry était en
train de rire et Lilla lui pinçait le bras pour
lui rappeler les convenances.

Perry était blond comme tous les autres Jo-
celyn, mais il n'était pas aussi grand que Phi-
lip. Son visage était plus carré et plus large.
Lilla était petite, potelée, rose, avec de grands
yeux bruns, une bouche large et un petit nez
retroussé. Ils s'aimaient tellement, qu'ils appor-
taient le bonheur avec eux.
Derrière et vexée de fermer la marche, arri-

vait Miss Inez Jocelyn parlant, selon son habi-
tude, avec volubilité.

1 ',¦¦'• •

XI

Le brouillard qui avait recouvert l'église toute
la journée s'était étendu dans le parc et vers
trois heures et demie gagnait la maison. Un :
pâle rayon de soleil qui avait duré une heure,
n'avait pas réussi à le dissiper. Milly Armitage
commença à compter les chambres à coucher ;
et à s'occuper du ravitaillement. Avec ce brouil-
lard, ni Inez, ni Emmeline ne voudraient ren-
trer en ville et si elles restaient — et Thomas
aussi bien entendu —, il serait préférable que
Perry et Lilla restent également. Trois cham-
bres à coucher. Mr. Codrington préférait ren- !
trer en ville, à moins que le brouillard ne de-
vienne vraiment'intense. S'il restait, on lui don-
nerait la chambre bleue. Et son clerc ? Il mon-
terait au second. C'était un vieux monsieur qui
devait prendre en sténographie le compte-ren-
du de la réunion. C'était fort désagréable, mais
Mr. Codrington avait évidemment raison, ce de-
vait être fait.

Mr. et Mrs Thomas Jocelyn arrivèrent les
premiers. Milly les conduisit à la salle à man-
ger où la grande table entourée de chaises
attendait la famille. ]

Dans l'immense pièce, qui paraissait vide lors-
que moins de vingt-quatiie personnes s'y te-
naient, un feu de bois luttait en vain pour ré-
chauffer la température.

Mr. Codrington entra à son tour suivi de son i

Elle embrassa Milly sans cesser de parler d'u-
ne voix haute et stridente.

« Ma chère, je n'ai jamais rien entendu de
pareil. Incroyable ! Comment vas-tu Thomas ?
Et toi Emmeline ? Où est Philip ? Il va venir ?
Bonjour, Mr. Codrington, Philip va bien venir ?
Le contraire serait bien extraordinaire. Person-
nellement, je ne vois pas comment il pourra
douter. Anne est morte ou vivante. Cela ne se
discute pas. »

— Certainement, Miss Jocelyn. Voulez-vous
vous asseoir. Philip va arriver. Avant de com-
mencer, j e tiens à vous dire que vous êtes réunis
ici pour donner votre opinion sur une personne
qui prétend être Anne Jocelyn. Elle est arrivée
mardi soir portant la robe d'Anne, son manteau
de fourrure, ses perles, sa bague de fiancaille
et son alliance. Elle avait également le sac à
main d'Anne contenant son passeport et sa
carte d'identité. Mrs Armitage, Lyndall et Mrs
Ramage, la cuisinière, la reconnurent sans au-
cune hésitation. Philip était en ville. Lorsqu'il
revint le lendemain , il se refusa absolument à
accepter cette identité. Il affirma alors et il
affirme encore que cette personne est Annie
Joyce.

Emmeline Jocelyn dit d'une voix ferme :
— La question ne doit offrir aucune difficul -

té. Nous connaissions tous Anne, et nous pour-
rons tous certainement la reconnaître. C'est une
histoire inouï*. (A suivre.)

La (devenante

Fauteuils
bonne qualité avec tissu à choix depuis

Fi». HB^

p̂UB LEs âlIP
NEUCHATEL — YVERDON

Vauxhall 1947
6 cyl., 10 CV. Conduite intérieure noire.

4 portes, toit coulissant.
Intérieur cuir brun , voiture de première ma in
très soignée, n'ayant roulé que 20.000 km. Pneus
¦ et accumulateurs neufs.

Ecrire sous chiffre P 7390 N à Publicitas
Neuchâtel.
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d i& £$&&/ dans le plein épanouissement de son talent et de sa beauté PPGSton POSTER Rita JOHNSON ĵg JLFWG Ê̂L h

i * GW/ Clément DUHOUR FOSCO GIACHETTI i T I A t + , ^ , •̂MH I
I &j $à&S en cou,eurs Ç̂ÊL^̂ i : Il

|̂ „carrelonr iiesPassions" ; „Jupiter fils de JtRSPI
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/^lêiî ïS\ PlN! Un drame sensationnel d espionnage et de vengeance . $ (9£Mjk \ I[i ;! sAfr-x ni Le chef-d'œuvre de Henry King d'après le roman de Mary O'HARA I 
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nationaux 
que 

la guerre a refoules , prêts à toutes les „ affaires à toutes les N p|è(jes |- homme qui lui dispute la maîtrise du troupeau. JUPITER, son fils, «̂=»—S \M
|.j __f\k „ trahisons ". _ S entre en lutte. |J ||RJ

I ! UNE ACTION INTENSE DE FORTES ÉMOTIONS UN DRAME MAGNIFIQUE QUI TOUCHERA TOUS LES COEURS ||||

I ¦SJwliiJliffW Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 222 01 WÊÈÊÈÊÊÊÊÊmKmÊlÊÊ Matinée : dimanche à 15 h. 3D Tél. 2 21 23 kmWtmmÊ ^W' 1
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|| ES dimanche a 15 h. 30 J5 fcM wl w  B*1 ¦••»•» M» _¦«*_¦- JJ Wi l l  gueil  de celui dont les exploits amoureux j :§
II ]3u Téléphone 2 21 40 Robert Donat PARLÉ FRANÇAIS sont légendaires III [ij fj

pj _ '  ̂
(¦#»•¦ M An II vient d'arriver une série de chambre à coucher très avantageuse

£ \o\ G00S ÎIuîlCOS de 12°° Frs à 180° FrS' ainsi que c'uelcl ues modèles cle grand luxe de
' 2500 à 3700 Frs. Tous nos modèles de chambres sont garantis 10 ans

• g.  .i au minimum. Nous vous offrons également des chambres à manger
A II PU il flU de 850 Frs et tIes studios de G0° Frs - Sur demande nous gardons les
__ tA- lU_ l laU_ -  meubles pendant trois ans gratuitement dans nos entrepôts.

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

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

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

Tira jjy§|
coloris.
Un bas de qualité nylon sole artificielle ou naturelle

autant de cadeaux qui raviront
Tout cela dans un gland choix :
¦ l_^r ' 4, Rue Neuvelyurlh ucH

%ŝ m̂5mmm de-Fonds
Magasin ouvert dimanche 19 décembre de 14 à 18 h. I

UN BON

parapluie
s'achète chez le spécialiste

GRAND CHOIX POUR

dames, messieurs
et enfants

toujours chez.

r t Cil. BERGER
BALANCE 16 TÉLÉPHONE 2.26.96

Magasin ouvert dimanche 19 décembre

50/0 S..E.-If..et J.50/0

neige, neige, Me...
:. pensez aux petits oiseaux et à

la bonne graine de la droguerie
Perroco.

. . . • • ¦  
Y .

C A D E A U
u .

/ .. utile
et toujours apprécié.

.-
Par exemple...

Un métrage
de

DOUILLETTE
pour
robes de chambres

V

tÉOP -ROBERT 17 U CHAUX-DE-FONDS
ler étage

i Un choix splendide i
I Des prix avantageux M

I ùâJL ftûHJLQk j fÉê&ûuL 1
H Kl lT- ¦ '
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A vendre

FORD
insyvd!

_
mod. 1948, 8 cylindres, conduite intérieure,
5 places, 4 portes, 19 CV, couleur grenat,
achetée Fr. 13,800.— cédée Fr. 11,800.—.
On prendrait en paiement mouve-
ments 5V«, 10 V» et 11 V« lignes ancre 15 et
17 rubis.
Faire offres écrites sous chiffre S. F. 21982,
au bureau de L'Impartial.

1 nC'est... CHEZ

Balance 2 Tel. 2.87.60
que vous trouverez
le plus grand choix et
aux prix les plus justes en:

SPIRITUEUH ET LIQUEURS
Parfums el Eaux dt Cologne
Qniinino pour la décoration
DUliyibù et pour l'arbre

Boules de floël
BOMBES DE TABLE

w - ¦ ¦ ¦¦ -  . . . . . . . .

3f i J\o{e\ de IA A çûÎXX S
fip Cerniev 

^
jPf remercie bien sincèrement ^*q
^V toute sa clientèle et lui pré- f i Z

_ *r sente ses-meilleurs vœux de • '̂ *'-
^&) bonne année. W&:

($?) Se recommande pour ses rây

KL menus ae f êtes 3

W DAVID DAQLIA m
j f  MARCEL DAGLIA, cuisinier Si

\§\§\§T\§\I 1/1/1/1/1/'

Pension Ticino
Jaquet-Droz 56 Tél. 2.27.51

Tous les jours: Spécialités de la maison:
Piccata milanaise
Risotto aux bolets

Mixed Grill Maison
Croûtes aux morilles

On prend encore des pensionnaires
Fr. 6.— par jour , les 3 repas

É 

APÉRITIFS
Vermouth «Beccaro» rouge 3.90

» « Branca » rouge 4.20
> ¦» blanc 4.40

MIstelle supérieur 3.40
Malaga d'origine, vieux 4.20
Porto «Lopez» rouge 4.95
Porto «Luxe » blanc 1926 5.95
Madère de l'Ile < 5.30
le litre Ica et 5 % esc. compris

JhlX, 3 Clte&ebi verre à rendre

WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs Tél. 2.32.24

ùmL Vos desserts de Fêtes :

: m ; • Çiaces - riomvcs g lacées
, '*» ! Nos spécialités :

: É» ; • Komte Mkmjtiisô

m ; • Vacherin ^ovx^adour
i; '»'"' TOURTES • BUCHES
!' % l ! BRESILIENS
!' ï ' ' -

W>t LA CHAUX - DÏ - FONDi
m ! Neuve 7 Tél. 2.12.32

j 5p MT Passez vos commandes à temps

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
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MISTELLA DORE le litre Fr. 2.80
PORTO AMBRE . . .  . . . . . . . » • 3.—
PORTO blanc ou rouge . , . » » 4.—
MALVASIA . . . . . . . . , . . -.•-• • 3.70
MALAQA DORE . . . . . . . . . . . . » » 3.75
VERMOUTH . . . .. . . . . . .  » • 3.80

BLANC . . . . . . . . . , • » 6.—
ISOTTA Va sec . . .  . . ". ' . . ' . , » » 6.50 '
NOBLESSE . . . - . "- "¦'.'' . . • 6.70

MADERE DE LTLE . . . . ; . . ' • : ... '. . . » » 4.90
ROSSI . ". . . . . . . . : .. • .• . . * * 6.20
RIVAL . . ! ' . . l a  bouteille Vi • 6.50
STIMULANT . . . .  / . . . • , .- . • % •  6.50
BYRRH . . .  . . . ; , . ,- : . ~. , r : 

* . la bouteille • 6.50
le litre » 8.25

AMERICANO . . . . .  . . . - ' - Z  . . * » 6.60
CAP CORSE . . *.. . '. ' ¦ . . , .\ . . . . .  , , 8.-

le demi-litre » 4.60
APPENZELLERBITTER . . . Z . ¦, . . . le litre • 9.—
AMER PICON . . ' •. . ' . . . . . . . • • 10.—

' 

¦ - 

' 
'

; 

¦ 
. . 

¦
• , 

'
,

<£Cqucu>iS dt Ap Outueux
GRANDE CHAMPAGNE 1900, Plessac, . ., : . . Ta bouteille Fr. 22.—
COGNAC V. S.O.P. Richelieu Plessac, . . . . . ' . le litre ¦ » 18.—

» pur , Plessac . . . .  . . . . le demi-litre * 10.—
j MARC PUR . . .  . . . le litre » 6.50

• DEBAILLET . .' .. .' . >' . . .. ' . -. ¦ > » • IL—
> DU PERE MATTHIEU . .' X J , i .  . . flacon fantaisie » 14.—

; ,• EAU DE VIE DE FRUITS . .. . . . ; ,  ,.;.. .- . • . ' ¦ . . le litre • 4.60
» » , » » LIE , . . . a, . . z - , . , , 6.50
. : » » VIN PURE . . . . . .  • > 9.50

PRUNE coupage . . . . . . . . ï . . » * 10.—
1 » pure . . . . .  . .' • . ' . . ¦ . » » 12.30
! QUETSCH (Pruneaux) . ... . . . . ; • . le demi-litre » 9.50

KIRSCH Coupage '.'." ¦ .- . . . . :.* . . . le litre » 9.70
PUR . . , . . ; . . .  . . . » » H.—

. . . . , . . . . le demi-litre » 6.50
RHUM Coupage . . . ' ¦• .' . . . .  . . ,. ' . le litre » 7.50

pur . r ' ¦ .' '¦' . . . . . • !• • *.'¦ *• 10-—
.' ':'. . . , . . . , . le demi-litre • 6.50

GENTIANE , PURE . . . . . . ..." i . - » 8.— !
' 

"

'
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'
• ¦
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Assortiment complet en LIQUEURS - CREMES FINES - en flacons et cruchons

A LA CHAUX-DE-FONDS Magasins de Serre 90 et Progrés 141. . ,
AU LOCLE Magasins de Grand-Rue 34, Progrès 37 et France 21

(g®®IMÊK!\!?ÏF\IIE3

- Z A0 $̂m̂àM $::
, 

' ¦
"
¦ ' ¦ •

'., ¦: Z . .. r . ¦. .*. ' I :¦ >. ' • ¦
. ' .. . .X -  ' '.¦>' i ""

m =—: i i —#
^rarairaraï^^

M Your vos cadeaux |g
gg i - _ ¦' . 53

1 R1V1CR AFIOR v.HS off., 1
gg ARRANGEMENTS DE NOËL gg
gg Garnitures de tables — Sapins garnis vert et blanchi — Terrines, etc. £3
Ë3 FLEURS COUPÉES ^
Ii3 Roses — Lilas — Œillets — Mimosa — Genêt — Narcisses, etc. £2
53 PLANTES FLEURIES g
j=j Azalées — Bégonias — Cyclamens — Primevères — Jacinthes — Tulipes g£g PLANTES VERTES p
E-2 Palmiers — Tilleuls de chambre — Clivias — Aralias — Ficus (goumier) 

^
g Bégonias rex, etc. g
p? Grandes quantités de houx, gui et darre 

^va Faites votre choix sans tarder — Ouvert le dimanche gg
53 Rue de la Serre 79, téléphone 2.12.31 En jace du Cercle de l'Union 53
DQ ' , rçg :

nÊki (%M

^̂ ^̂

Café Kaiser, dioco et thé
par Jeunes et vieux sont appréciés t

ItaWlIfiimrJ

LA CHAUX DE-FONDS
rue de la Balance 10 - rue Léopold-Robert 56

EftV Ç ^̂  r© • AS\ ?ï^i

^̂ ^̂ S 
lïlacnine 

à lauer

ll'iill I Baneur' Essoreuse
' ¦fifS"" iffii ~ti?:ff^l 

enfièrement électrique

m liïïmÊÈM Kl Petit modèle!
iJK^m': Ĵl  ̂ • H o o w E R

RADIO-ÉLECTRICITÉ Â. HOCHNER
Léopold-Robert 88 - Téléphone 2.42.15

Noël à Ferreux
La lête de Noël ayant été fixée au di-
manche i6 décembre , nous informons

\ les parents et amis des malades que les
dons seront reçus avec la plus vive re-
connaissance. - Compte de chèques pos-
taux IV 273.
20S74 LA DIRECTION.

ê ~ \
Amphithéâtre - Collège Primaire - La Chaux de-Fonds

Mercredi 22 décembre 1948, à 20 h. 15
Les Missionnaires de l 'Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours
présentent

Noël en Amérique
Un double-quatuor d'hommes Un trio de femmes
Invitation cordiale à tous Entrée libre et gratuite

Y* y {

\ EXPOSITION 1
r DE <

i FOURRURES i
k par i

[ Marie-Antoinette j
\ HOTEL DE LA FLEUR DE LYS {
r jusqu'à fin décembre {
f {

Garage de la place engagerait
de suite ou époque à convenir 3

ùnçioyée.
de. êtuK&au

connaissant la sténo-dactylogra-
phie et travaux de bureau.
Faire offres avec références sous
chiffre A B 21984 au bureau de
L'Impartial.

,„„_ _̂Mam_M

STOCKS IJ. S. A.
; Pour les fêtes, des cadeaux utiles :

Manteaux cuir, vestes cuir
Manteaux pluie de marque «V EST-NORD >
Manteaux Gabardine doublés
Manteaux Best-Ceat avec doublure laine,

démontables, avec fermeture éclair
Pèlerines «fcuplex » pour la ville, 100 •/•

imperméables
Pèlerines Cyclistes en t FLEXARM1T >
Blousons avec capuchon pour le ski
Vestes de ski en beige, gris, ardoise
Chemises sport, beiges et grises, avec poches
Protection contre les intempéries pour

motocyclistes et cyclistes, remplace les gants
protège très bien contre le froid, fourrée
mouton

Canadiennes tous genres, Windjacks doublés
etc., etc.

L. STEHLÉ, 10, rue du Pont, téléph. 2 54.75 

PLUS DE RIDES
avec

ANTIRIDES MYRTHE
(formule antique et elficace)

Le flacon d'essai Fr. 2,25 contre remboursement.
Dépôt des produits :

Annydry. MadoleiM »«, VEVEY.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9bis
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Four seconder Éi d'entreprise
Suisse-français, connaissant l'horlogerie, tous travaux

j de bureau, offre sa collaboration. — Ecrire sous chiffre
i P S 21966, au bureau de l'Impartial.

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

Etude Charles Bonhôte Peseux ,
avocat et notaire, gérances

A vendre à Peseux
villa de 6 pièces avec garage et jardin , disponible
au printemps. Immeuble très bien situé, de 3 ap-
partements de 4 et 3 pièces avec verger, non loin
du centre du village.
Maison familiale, centre du village, de 5 pièces
disponible de suite.
Immeuble de 2 appartements de 4 pièces avec
atelier de plus de 100 m2.

Vf* hQ+- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre A coucher,
1 1 salle à manger ou

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

s L 'Impartial » 15 cts te numéro

Dû tes de La Chaux- de Fonds
Dimanche 19 décembre 1948

v . Eglise Réformée
E 9 h. 30. Cultes avec prédication et Ste-Scène : au Grand
Temple. M. A. Houriet ; au Temple Indépendant,
M. K. Luginbuhl;  au Temple de l'Abeille. M. S. Perre-
noud. Ratilicalion des catéchumènes à l'Oratoire , pas de
Sj e-Scène , M. R Cand.

Il h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche au collège de l'Ouest et au

Temple-Allemand.
14 h. Grand Temple. Ecole du dimanche du Foyer ,

dernière répétition pour Noël.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.

M. Perregaux — 10 h. 45. Catéchisme et écoles dn dimanche
réunis.

Les Planchettes, 10 h. Culte et Ste-Scène,
M. L. Secrétan.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte, Ratification des catéchu-
mènes, M. H. Kosat.

Le Valanvron, 14 h. Arbre de Noël de l'Ecole du
dimanche.

Les Joux-Derrière, 14 h. Arbre de Noël de l'Ecole
du dimanche.

Le Bas-Monsieur, 17 h. Arbre de Noël de l'Ecole du
dimanche.

La Croix-Bleue, samedi 18, à 20 h. 15, Fête de Noël
de la section allemande. Dimanche à 16 h., Fête de Noël.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Qrand-
messe, sermon. — 13 h. 30, Catéchisme — 14 h., Vêpres et
bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.

Chants. — 11 h. Messe des enfants. Chants de Noël.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
U Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30, faut die Predigt. aus. — 15 h. Weihnachtsfeier,

von Sonntagsschule und Gemeinde.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h; 30. Réunion "de sanctification — 11 h.
Jeune Armée. — 20 h. Réunion d'évangélisation.



A VBÏIuï B neuve, peut
convenir pour orchestre,
ainsi qu'une paire de patins
de glace, nickelés « Hudora »
pour chaussules No. 38. —
S'adresser à André Frieden,
Chalet 5, Tavannes. 

A vendre 15 Ses
d'emballages de toutes les
grandeurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21947
n I ¦¦ en tous genres

L fllliullllo P^^ant
1
.
1
"̂ !?-_ IUIIUUUV avantageux,

sont à vendre chez Chs Haus-
mann, tapissier, rue du Tem-
ple-Allemand 19. 21933
Réparations, transformations.

Femme de ménage &£
pour un matin par semaine.
Prière de s'adresser à Mme
DUCOMMUN, Nord 212.

Jeune dame gïïftE
di et dimanche, éventuelle-
ment le Nouvel-An, serait
libre de suite. Faire offres
écrites sous chiffre C. J. 21950
au bureau de L'Impartial.
f pnnp fillp cherche place

JcUIIC HIlG comme aide
dans famille, commerce et
enfants pas exclus. Expéri-
menté dans le métier. — Fai-
re offres avec conditions
de salaire sous chiffre H. J.
21880 au bureau de L'Impar-
tiaL 

A lnnnn de suite, chambre
IUUUI meublée chauffée.

S'adres. Nord 56, ler étage

A UOn t lnP Pu Pi,re américain¦ Clllll 0 appareil photo
Kodak avec pied. Prière de
s'adresser à Technlcos, Léo-
pold-Robert 57.
l/nln Un demande a ache-
VCIU. ter un bon vélo d'oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21855

Divan-couch Z T™X
à acheter. — S'adresser Gi-
braltar 1, au ler étage, à
droite. 21686

Ha hit A vent*re veston rîoir ,
DaUll. pantalons rayés. —
S'adresser rue de la Char-
rlère 33, àii rez-de-chaussée,
aptes 18 heures. 21891

A uonrino skls h,ckoiy. arê-
Volllire tes acier, fixa-

tions Kandahar, accordéon
avec registres, à l'état de
neuf. — S'adresser E. Berger,
rue du Nord 127. 21999

A uonrin o Plan0 nolr' sono"n VCllUI G rite magnifique.
S'adresser à M. SCHALLER ,
Succès U a. 
Pnfonnn  usagé, mais en bon
rUl ay c l  état, est demandé
à acheter. Faire offres à M.
Joseph JEANBOURQUIN ,
Le Boéchet iJ. B.)

A upnrin n AsP'rateu < ïor:n luiiui D nado peu usagé.
Offres sous chiffre A. B. 21973
au bureau de L'Impartial.

fOUP NOël accordéon * Hoh"
ner neuf , pour cause de dou-
ble emploi. Prix intéressant.
S'adresser au bureau de
L'Imparlial. . 21969
Ppi .rjii Ouvrière perdu porte-
l u i  Ull monnaie contenant
environ Fr. 150.— (salaire).

i Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 22015

Poprill en vi"e> un support
I C I  UU de remorqua avec
roue. S'adresser téL 2.29.52.

Ponri ll en ville> montre bra-
rui UU Celet, or, de dame,
prénom gravé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87,
au plalnpled. 21758

Phflt Trouvé Pe,lt chat gris.
Ullal.  — Le réclamer au
Café central, rue Léopold-
Robert 2. 21859
Ponrlii mardi entre 20 h. 30
rei UU et 21 h. 30, un bra-
celet en or avec médaille,
portant Inscription „ Mimi-
Armando ". Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 21794

_———————̂ —^^̂ m.m__,___q

" Un repas sans vins
est une journée sans soleil 1 ".

vous offre ses grands
VINS de BOURGOGNE
d'Importation directe

Livraison dep. 12 btl.
Une qualité exceptionnelle I
Des prix raisonnables I

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.20.46 Gare dos marchandise*

Tavannes Machinas Co S. A., à Tavannes
engagerait pour son service de propagande un

technicien - mécanicien
(Catalogues - Instructions de service - Foires - Correspondance
technique). Langue maternelle : français (bonne rédaction) bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais. — Faire offres manuscrites .
avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie , préten-
tions de salaire et date d'entrée. 21927

¦¦I ¦¦!_____¦ !______ ¦ __WIIIISMI«_M IM_ M_ I _M|_._|WM.1S|__|_____ I|I ____ _¦! II __________

CadeauH utiles el appréciés
Baromètres j~~ I

Jumelles à prisme M| .̂ Ŝ NT*̂

L. BERNER ŜBm
Rue ne la Paix 45 iBfflfflfiffii IBala-^B

Ouvert les samedis de décembre jusqu 'à 18 heures
21401

^WTnniiMUMiii m u .mimii —____¦ __nH _̂w_w___i_ _̂_______________ n____M______M__R_i________i____________________________ .^____.

Etat-civil du 17 décembre
Promassa de mariage

Lobslger, Joël-Roger, fai-
seur d'étampes et Voirol ,
Ullberte - Alice, tous deux
Be;nois.

Mariages civils
Amey, Charles-Alfred , em-

ployé de commerce, Fribour-
geois et Neuchatelois et
Zaugg, Laurette-Ida , Bernoi-
se. — Courvoisier, Fernand-
Aibert , ouvrier aux cadrans,
Neuchatelois et Vuille, Ma-
thilde - Alice, Bernoise. —
Walther, Uharles-Rémy, mé-
canicien , Bernois et Dângeli ,
Hélène-Suzanne, Neuchâte-
loise. — Matthey-des-Bor-
nels, Jean, j ardinier, Neucha-
telois et Zurbuchen , Mady-
Raymonde, Bernoise.— Chap-
patte, Bernard-Laurent, étu-
diant. Bernois et Hennet ,
Jacqueline-Julia-Alblne, Ber-
noise et Neuchâteloise.

A vendre beau

chien-loup
Faire offres sous

chiffre P 6661 J 2
Publlcltas st-lmiar.

Hivernage
1 vache et 1 génisse se-
raient prises jusqu 'au 15
ju in. 21940

Alfred Grandjean,
Les Planchettes dessous

Glisses
d'occasion et

Char à pneus
neuf , 1200 kg.
à vendre.
O. & P. Racine
La Chaux-de-Fonds
Serre 57 c.
Tél. 2.14.62. 21970

nfgjnrgo A vendre chien
UlllGlltfi et chienne, bru-
no clair , 3 ans, forts lanceurs
•t suiveurs sur lièvres, ainsi
§ue jeunes d'une année. —
'adresser chez Albert Kehr-

11, La Roche s/Les Cœudres.
21929

TrimtnTinnri__rn'irTW_____Fwmr _!!«¥___¦;

_/ '. .

de pierres
sont demandées.
Places stables.
S'adresser à

Empierra S. 1
Léopold - Robert
105. 21941

Couclie ijioilerne sansCîs 3GO.-
Couehe moderne av -c ssg 350.-

j IpUBLEŜ JoUP
N E U C H A T E L  — YVERDON

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
GROUPE D'ARTISTES

de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ARTS

DE GENÈVE

Du 19 décembre au 9 janvier

^
-M-M_a_i-- -̂i-B- -̂ -̂ -̂_ _̂ _̂B_B_a______.-i________ .____^

Pour les fêtes

Jouets
Spécialité articles mécaniques — Ani-
maux en bois — i Beau choix de pou- \pées — Jouets divers ;
Pour arbres de Noël: Boules, bougies, i
épis, chaînes lametta j
Toujours beau choix de BROCHES, :
COLLIERS de perles .
BOMBES de table — FARCES

Au magasin Ganguillet
Rue de la Serre 83

' l v̂JP^ yKTŴ ë VWWMêSÈ '1 1 ' IBmM îlimîiiBS™ î « I '
» Une semelle sous vos lattes pour i
. qu'elle donne toute satisfaction.

/ doit ôtre appliquée assez tôt ; plu- '
> sieurs exclusivités A prix populai- i
i res. — Pose d'arêtes en tous genres. (— Toutes transformations et répa-
> rations. — Plusieurs centaines de .]
, paires de skis norvégiens et suisses i

Nous réservons pour les fôtes.
1 Service à domicile. <

KERMEM
1 Usine et magasin de vente : <
, Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45.

TODT
tf POUR LE
lU -SPORT -

Marché 810 Tél. (039) 2.10.56 - 3 lignes

cherché extra pour les
fêtes. Faire offres écri-
tes sous chiffre J. L;
21996, au bureau de
L'Impartial.

Horloger-
rhabilleur

possédant une machi-
ne à nettoyer lès mon-
tres, entreprendrait
pour fabricant ou
magasin d'horlogerie,
rhabillages de mon-
tres en tous genres.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 21952

Volailles
de f êtes

Oies le kg. Fr. 7.80
Canards ... » » 7. —
Poulets.... » » 8,—
Poules .... » , » 6.30
Lapins » »'7. —

Volailles ler choix
Envols contre remboursement

et port ' ¦
Mermoud Georges

Le Bourg Moudon

Bonne occasion
Je cherche à acheter ma-

chine à tricoter, Jauge 32 cm.
70-80. — Ecrire sous chiffre
O. C. 21030 au bureau de
L'Impartial.

Vacances
Petit ou grand appartement

meublé, à louer aux envi-
rons. Sports d'hiver, etc.

TEcrire sous chiffre V. A.
21977 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
manteau de fourrure pour
fillette de 3 ans, fr. 60.—, lu-
nette d'approche moderne,
fr. 50.—. S'adresser à M. Marc
Fahrny, Parc 149, 21981

Renault n eu
Conduite intérieure, 4
portes et grande por-
te arrière, fr. 1950.-.

Garage Segessemann
Frébarreau-Neuchfttel

T

Dimanche
T en vous promenant

regardez les vitrines
chet

GYGAX
à Minerva

1 Potager I
i combiné I
!.; ¦ 2 trous à bois, 2 feux mZz
g à gaz , en parfait &&; S état - Ws

l . l R. Juvet, Collège 1Il 23, La Chx-de-Fds MJ

+ 
Dimanche 19 décemhre

à 16 heures

yête ae (Y[oè\
de la Croix-Bleue

Invitation cordiale
. .. . • . . .

Distribution aux enfants

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé de bureau
pour le service du courrier et le classement.
Français et bonnes notions d'allemand désirées.
Dactylographie.
f laire off res sous chiffre P 7361 N, à Pu-
blicitas, Neuebâtel.

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

Der Mliniierehor -CONCOR-
DIA - setzt seine MItqlieder
In Kenntnis vom Hlnscblede
von

FRAU

JacobWANNER
Gemalilin unseres Blirenmit-
glledes, Herr Jacob Wanner.
Krematioii , Samstag, den
18. Dez. 1048, um 15 Uhr.

1 [haute à coucher I
Occasion

H comprenant 1 grand I :
j I lit de milieu 140 cm. E
I de large, sommier, 3 K
H coins, matelas laine , m I
I 1 coiffeuse avec gla- B i
I ce, 1 armoire à gla- I i

i' •"•¦¦ ce, 1 table de che- ¦
M vet, à l'état de neuf , I

Fr. 500.— HS
M Chez le roi du bon B i
g marché, R. JUVET, E !
H La Chaux-de-Fonds, ¦
¦ Collège 22. 21956 ¦

Le cadeau classique
est sans contredit.

pour les messieurs

UNE BONNE BOUTEILLE
provenant de notre stock despiri tueux ,
livrée en un joli emballage de fêtes

DROGUERIE
> x̂DU VERSOIX

ED.MP|©BâT
{£¥ZA S.E.N. _J. 5 "/o

uuiuu nnilPS ^aa
®^^^

le service rapide et soigneux de

STAUFFER- RADIO
vous donnera toute satisfaction

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

w M̂B m̂smsmseBmff î m̂smÊÊWSWÊÊÊSW*

\z \  IN MEMORIAM

1 Jacques iillëumier I
' 

18 déc. 1940 - 18 déc. 1948 | |

i Y '] Ton souvenir reste vivant. \

I 

Monsieur Auguste WENKER-HOFF-
MANN ;

Mademoiselle Lucie VVENKER;
ainsi que les familles parentes et alliées, vi-
vement touchés de l'affectueuse sympathie
qu! leur a été témoignée pendant ces Jours
de douloureuse séparation, adressent à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leurs sentiments de profonde et sincère |
reconnaissance. 21854 '

I

Les enfants et les petils-enfants de
Madame LOUIS HUGUENIN j I

ainsi que les familles parentes, expriment i
leur profonde reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements à tous ceux qui les
ont entourés de leur sympathie à l'occa- |i
sion de leur grand deuil.

Montreux, décembre 1948.

j Profondément émus par les témoi-
] gnages de sympathie et d'affection

' î qui leur furent prodigués pendant ;
ces jours dé douloureuse séparation, ;

i j Madame Vve Edith PORTE*
• Y NIER-JAQUET et ses enfants,
- i ainsi que les familles parentes et
H ! alliées, remercient toutes les person-
|H nés qui prirent part à leur affliction j
HI et les prient d'accepter l'expression j
[ J  de leur reconnaissance émue. I
ÏM Ils remercient tout particulière- ¦

ment la Société Suisse des Commer-
M \ çants pour l'hommage et l'honneur i j
i i rendus à leur cher disparu.
twvi _E_B

Z-:ZZZ:ZzZ-¥AZ~\rmmmm.Z-. .\ . __¦¦__ Y /: ' . ?!.sa

| . Monsieur Paul COLOMB-CAL AME , Z j
T ses enfants et petits-enfants, ainsi que les f |

. ' familles parentes et alliées, profondément H
., touchés des nombreuses marques de sympathie i

A A . j qui leur ont été témoignées pendant ces jours
( Y: ; de pénible séparation, remercient toutes les |3
f T, 'î personnes qui les ont entourés et leur exprl- ] :
l Y'j ment leur vive reconnaissance. \
l _ v: i Un merci tout particulier aux personnes jl . ;j  habitant le quartier de la Prévoyance pour la |

i gentillesse et les touchantes paroles de con- i i
' ' solation adressées A la famille lors de leur j

' Madame Fernand MATHEZ-LIECHTl ,
mm ses enfants et petits-enfants ainsi que les f j;H  familles parentes et alliées, profondément i '

^ 1  touchés des nombreuses marques de sympa- ! '
| ; ; thle et d'affection qui leur ont été témoignées \ ' . i
î'z _ pendant ces Jours de pénible séparation ,;¦ ¦¦ j expriment à toutes les personnes qui les ont
; ] entourés, leurs remerciements sincères et !¦ !!Y q reconnaissants. !



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Peu d'événements sensationnels en

cette f in  de semaine. Ce sont surtout
les af faires  de Chine qui attirent et
retiennent l'attention. Tchang Kai
Chek rétablir a-t-il un gouvernement
fantôme à Canton ou s'en ira-t-ïl tout
simplement ? On l'ignore. Ce qui est
certain, en revanche, c'est que les
Etats-Unis l'ont complètement aban-
donné et que la radio américaine parle
davantage des succès de Mao Tsé Tung
que des échecs de l'ancien chef du
Kuomintang. On estime à Washington
qu'il est prudent d'éviter une impopu-
larité croissante en Chine et de ne pas
s'engager ouvertement. Mao Tsé Tung
lui-même fait  preuve d'un certain dé-
sir de conciliation, ce qui ne laisse pas
d'ouvrir des perspectives moins tragi-
ques qu'on ne le se pensait. Mao Tsé
Tung aussi aura besoin des Américains
pour équiper la Chine. Et peut-être
Moscou et Washington pourront-ils en-
f in  y faire l'essai d'une cohabitation
qui a échoué partout...

Le relèvement économique de l'Alle-
magne inquiète fort peu les Américains.
On n'en saurait dire en revanche au-
tant des Français et des Britanniques
qui désirent des réparations et non une
nouvelle concurrence. Le fait  est que
les Américains seraient disposés à per-
mettre aux aciéries allemandes une
production de 19 millions de tonnes par
an, alors que la sidérurgie britannique
plafonne à 15 millions de tonnes. Mais
avec la reconstruction, n'y a-t-il pas
des marchés suffisants ?

On ne manque pas de souligner, dans
les milieux parisiens, que beaucoup d'a-
voirs allemands ont échappé à la liqui-
dation en Amérique du Sud.

Naturellement, le RPF n'a pas admis
sa défaite d'hier au Sénat et M. Jacques
Soustelle dénonce aujourd'hui « l'im-
puissance et même l'indignité du régi-
me actuel ». Cela n'ajoutera sans doute
pas grand-chose aux difficult és qu'é-
prouve déjà l'honnête M. QueuUle.

La destruction des antennes de Radio-
Berlin n'a pas encore fini de faire par-
ler d'elle. D'autant plus que les officiers
dé la R. A. F. déclarent que les pilones
n'étaient pas un obstacle mais au con-
traire une aide dans la navigation pour
les aviateurs. On craint beaucoup que
les Russes, par représailles, coupent les
communications téléphoniques et télé-
graphiques reliant les secteurs occiden-
taux de Berlin à la zone orientale. Ce
qui est pl us grave encore, c'est que les
Allemands eux-mêmes ont vu la des-
truction d'un très mauvais oeil...

En Suisse enfin, la semaine se ter-
mine sur une note d'optimisme. Le
Conseil national a accepté la nouvelle
loi sur la propriété foncière agricole.
Reste à savoir ce qu'en pensera le peu-
ple. On apprend d'autre part que l'il-
luminé qui avait entrepris une campa-
gne de diffamation contre le Sport-
Toto vient d'être interné à Cery.

«,/ • P. B.

y ûv JoiJ iL

BADEN BADEN, 18. — AFP. — L'en-
semble des rédacteurs de l'agence Su-
dena, l'agence d'information de la zone
française d'occupation, vient d'adres-
ser un message de sympathie au « ci-
toyen du monde » Garry Davis, mes-
sage qui comporte également un ap-
pel à tous les journalistes du monde,
les Invitant à contribuer par leur sou-
ci d'information objective à une dé-
tente de la situation Internationale.

Ce geste constitue la première Ini-
tiative dans ce sens en Allemagne.

Un message de sympathie
allemand au «citoyen du

monde»

S'il y avait yne guerre atomique...
.../ Angleterre devrait évacuer vingt millions de personnes vers l'Empire, déclare un expert

auttralien. - Les Beiges installent ur.e base militaire géante au Congo

L'Angleterre
ne pourrait pas

résister â une guerre
atomique

SYDNEY, 18. — Reuter. — M. Mar-
tyn , expert australien en matière de
radar, a déclaré à son retour d'Europe
que l'Angleterre ne pourrait se défen-
dre contre une attaque à la bombe ato-
mique. En revanche, il ne sera pas
possible d'annihiler les Etats-Unis ou
l'URSS, quel que soit le nombre d'ar-
mes atomiques dont on finira par dis-
poser.

LA SEULE MANIERE POUR LA
GRANDE - BRETAGNE DE S'EPAR-
GNER LA FAMINE EN CAS DE GUER-
RE ATOMIQUE SERAIT D'ENVOYER
QUELQUE VINGT MILLIONS D'INSU-
LAIRES DANS LES DOMINIONS. Mais
l'Angleterre n'a aucun plan de défense
— ni l'Empire d'ailleurs — contre une
guerre atomique.

Le savant a ajouté que les industries
étaient si dispersées aux Etats-Unis et
en URSS qu'il faudrait un trop grand
nombre de bombes atomiques pour en
venir à bout.

¦ 
i 

¦

Le Canada pourrait aussi
fabriquer des bombes

OTTAWA, 18. — United Press — Au
cours d'une conférence de presse, le gé-
néral Me Naughton a fait  l'importante
déclaration que le Canada serai t à mê-
me de fabriquer des bombes atomiques.

Le général, dons le nom est bien con-
nu dans les milieux de l'O. N. U. égale-
ment parce qu'il exerce les fonctions de
délégué permanent du Canada, a voulu
éviter de donner des précisions, mais
ajouta toutefois que le gouvernement
d'Ottawa a bien plus d'intérêt au déve-
loppement des recherches scientifiques
dans ce domaine plutôt qu'à la fabrica-
tion d'armes atomiques.

Une base militaire géante
construite par la Belgique

au Congo
BRUXELLES, 18. — United Press. —

Le gouvernement belge a décidé de
construire au Congo une puissante
base militaire, qui sera une des plus
grandes du monde. Cette base sera
établie . à Kamina, à une altitude de
1200 m., sur le plateau pontant le mê-
me nom, entre Elisabethville et Port-
Franqui. Ce projet , qui sera réalisé
avant la f in  de l'année prochaine, pré-
voit en outre la construction d'un aé-
rodrome où pourront atterrir sans d i f -
ficulté les grands bombardiers quadri-
moteurs américains et les avions de
transport géants. Les quatre autres
pays signataires du traité de Bruxelles,
c'est-à-dire la France, la Grande-Bre-
tagne, la Hollande et le Luxembourg
auront aussi accès à cette base, ainsi
que les Etats-Unis et le Canada.

Le général Peron, candidat au
prix Nobel de la paix 1949 !
PARIS, 18. — APP. — La présentation

de rigueur au Comité Nobel du Parle-
ment suédois de la candidature du gé-
néral Peron, président de la Républi-
que Argentine, au prix Nobel de la paix
1949, a été faite par le député français
Edmond Michelet, ainsi que celui-ci en
a informé M. Vignes, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Argen-
tine et membre de la délégation argen-
tine à l'ONU, déclare-t-on dans les mi-
lieux de la délégation argentine à l'O.
N. U. 

Deux jeunes bandits tentent
de dévaliser une banque

à Seyssel
SEYSSEL, 18. — Deux jeunes ban-

dite ont tenté de dévaliser la succur-
sale de Seyssel de la Banque de l'Ain.
Revolver au poing, ils pénétrèrent
dans l'établissement et 'ligotèrent la
secrétaire après lui avoir asséné un
coup de matraque. Us allaient s'empa-
rer de l'argent qui se trouvait en caisse
— environ 140.000 fr. français — lors-
que survint le directeur de l'établisse-
ment qui intervint aussitôt. Sur ces
entrefaites, les deux jeunes bandits
s'enfuirent. Aussitôt pourchassés, l'un
d'eux a pu être arrêté peu après tan-
dis que son compagnon, qui s'était jeté
dans le Rhône, regagnait bientôt la
berge, transi. U fut arrêté immédiate-
ment. Les deux j eunes bandits sont
des ouvriers travaillant au barrage de
Seyssel. Us ont été écroués dans les
prisons de Belley.

L'enquête sur l'assassinat de
l'Américain Irving Ross à Vienne

Dana Superina n'affirme plus
que les assassins portaient

l'uniforme russe
VIENNE, 18. — Reuter. — Des dé-

tectives américains accompagnés de
représentants des autorités, ont sou-
mis un interrogatoire de Dana Supe-
rina, l'Autrichienne qui accompagnait
M. Irving Ross, au moment où ce der-
nier fut assassiné le 31 octobre dans
le secteur soviétique de Vienne. Dana
Superina avait été elle-même blessée
par les assassins de l'Américain. La
liste des questions qui lui ont été po-
sées avait été établie antérieurement
d'accord entre les juges instructeurs
russes et américains. M. Ross était
fonctionnaire de l'administration du i
plan Marshall à Vienne.

Apres l'interrogatoire, les agents
américains ont constaté que les décla- !
rations de Dana Superina, qui n'est
pas encore entièrement remise de ses i
blessures, sont conformes, dans leurs |
grandes lignes, avec celles qu'elle fit j
lors de son premier interrogatoire par -
les autorités autrichiennes. Cependant,
elle avait d'abord prétendu que les
agresseurs portaient l'uniforme russe.
Elle vient d'affirmer aux enquêteurs
américains que ces hommes portaient
un uniforme qui lui était inconnu et
que personne n'avait vu jusqu'alors à
Vienne. Elle n'a plus affirmé non plus
que la jeep portait des insignes russes. :
De leur côté, les enquêteurs russes ont
annoncé que leurs recherches avaient
fait des progrès, mais n'ont fourni au-
cune précision. Les Américains pensent
que les indices permettent de conclure
qu'il s'agit d'un acte de brigandage.

Suspension de travail
à Rome

ROME, 18. — APP. — Tout travail
a été suspendu pendant une heure en
fin de matinée à Rome en signe de
protestation contre des incidents qui
ont eu lieu hier et qui ont mis aux
prises des mutilés et la police. Les ser-
vices indispensables n'ont pas suspen-
du leur activité tandis que les trans-
ports en commun se sont arrêtés pen-
dant un quart d'heure. Les membres
de l'Union des syndicats libres n'ont
pas participé à cette manifestation de
protestation. On ne signale jusqu 'à
présent aucun incident.

3*" Grève dans la métallurgie
milanaise

MILAN, 18. — AFP. — Les ouvriers
des établissements métallurgiques de la
zone milanaise ont cessé le travail ce
matin pour protester contre la menace
de licenciement.

L'ex-maréchal Graziani grippé

ROME, 18. — AFP. — L'ex-maréchal
Graziani, dont le procès se tient actuel-
lement à Rome, a été atteint par l'épi-
démie de grippe qui sévit en ce moment
en Italie. U a informé le président de
la Cour « qu'il ne consentait pas à ce
que son procès se poursuive en son ab-
sence ».

Tremblement de terre à Rome
ROME, 18. — Reuter. — Un léger

tremblement de terre d'une durée de
six secondes a secoué la ville de Rome
vendredi après-midi. Le phénomène a
été ressenti également à Terni, à 80
kilomètres de la capitale. U y a quel-
ques dégâts.

Le statut de rAilemagne occidentale
Les trois gouverneurs militaires n'ont pu s'entendre

FRANCFORT, 18. , — United Press —
Le commandant de$ . forces américaines
en Allemagne, le général Lucius Clay,
a annoncé après des pourparlers avec
ses collègues français et britannique,
que, n'ayant pu résoudre d'une manière
satisfaisante tous les problèmes en rap-
port avec le fu t ur  statut d'occupation,
les trois gouverneurs militaires occiden-
taux ont décidé de soumettre cette a f -
faire à leurs gouvernements. Il n'est
pas exclu que les Eta ts-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France se décident à
convoquer une conférence des ministres
des af faires étrangères bien qu'une telle
mesure ne semble pas être opportune
dans les circonstances actuelles.

Selon le général Clay, les divergences
qui ont surgi sont en rapport avec les
problèmes concernant les tribunaux
d'arbitrage et les impôts. Les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne voudraient
prélever des impôts sur une base
commune, tandis que la France insiste
pour que les trois puissances occidenta-
les conservent leur liberté d'action dans
le domaine fiscal.

Vers l'annexion de Berlin ?
Aujourd'hui , les trois gouverneurs mi-

litaires aborderont le problème de l'an-
nexion de Berlin à l'Allemagne occiden-
tale. En ce qui concerne la destruction
des deux grandes antennes de Radio-
Berlin, le porte-parole du général Clay
a déclaré qu'il ne voit pas pourquoi les
Russes ne pours uivraient pas leurs émis-
sions avec d'autres installations se trou-
vant dans leur zone. Il a exprimé sa
gratitude aux autorités françai ses qui
ont écarté un grand danger pour la
navigation aérienne au-dessus de Ber-
lin.

Des déserteurs russes
par centaines

se réfugient chaque mois
en zone occidentale

De la ligne de démarcation russo-
américaine, 18. — Du correspondant
d'United Press, Walter Rundle. — Uni-
ted Press apprend de source officielle
qu'actuellement, plusieurs centaines de
déserteurs russes, parmi lesquels de
nombreux civils, se réfugient chaque
mois en zones américaine et britanni-
que. Les Russes qui ont réussi ces der-
niers temps à franchir le rideau de
fer sont tellement nombreux que les
Anglo-Américains ne savent que faire
pour remédier à cette situation.

En une seule nuit, quarante déser-
teurs russes se sont présentés à un
poste de contrôle américain à la fron-
tière après avoir franchi la zone dan-
gereuse en plein brouillard. A Berlin ,
la situation est encore plus simple, les

Russes n'ayant qu'à descendre du mé-
tro lorsqu'ils traversent le secteur bri-
tannique ou américain. Les autorités
militaires américaines refusent caté-
goriquement d'indiquer le nombre ex-
act des déserteurs russes qui se sont
réfugiés jusqu'ici en zone occidentale,
tandis que les autorités soviétiques
semblent, pour des motifs compréhen-
sibles, ignorer ce problème. En effet ,
si elles protestaient officiellement,
cette affaire prendrait certainement
des proportions désagréables pour elles.

Les Allemands demanderont
une indemnité pour les antennes

de Radio-Berlin
BERLIN, 18. — Reuter. — L'agence

DPD rapporte que la commission éco-
nomique allemande de la zone soviéti-
que demandera une indemnité de 150
mille marks pour la destruction de la
tour d'émission située en zone fran-
çaise de Berlin. La revendication est
basée sur le fait que les autorités fran-
çaises n'ont donné qu'un délai trop
court pour un démontage méthodique.

-¦gSTN Le soldat britannique blessé
a succombé

BERLIN, 18. — Reuter. — On an-
nonce officiellement que le soldat bri-
tannique qui a été blessé par une pa-
trouille russe à la frontière des zones
anglo-soviétiques "a succombé. Le sol-
dat avait été atteint d'un coup de feu
dans le dos.

Cinq rédacteurs de la «Taegliche
Rundschau» passent en zone

occidentale

BERLIN, 18; — AFP. — Cinq rédac-
teurs de la « Taegliche Rundschau »,
organe officiel du gouvernement mili-
taire soviétique, se sont enfuis avec
leurs familles en zone occidentale.

Ces personnes ont abandonné la
« Taegliche Rundschau » après la fuite
du comte Heinrich von Einsiedel, petit-
fils de Bismarck.

LE GAULLISME FAIT ECOLE EN
ALLEMAGNE

BRUNSWICK, 18. — Reuter. — La
« Deutsche Union », un nouveau parti
politique allemand , sera créé en janvi er
prochain. Son chef,  l'ancien lieutenant
colonel Patenau, a annoncé qu'il s'agira
d'un mouvement semblable à celui que
dirige en France le général de Gaulle.

Très nuageux a couvert. Encore quel-
ques chutes de neige, surtout dans les
Alpes et la Suisse allemande. A l'ouest,
bise modérée, ailleurs bise faible. En
plaine, température voisine de zéro de-
gré.
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La guerre en Chine
Les gouvernementaux font donner

la cavalerie près de Pékin
TIENTSIN, 18. — Reuter. — Un com-

muniqué officiel de Tientsin annonce
que la cavalerie « nationaliste » a con-
tre-attaque près de Pékin et reconquis
certaines positions, dont l'important
centre ferroviaire de Feng-tai.

A Pékin même, la situation est ten-
due. Les rues sont animées par le va-
et-vient des troupes, mais on y voit peu
de civils, la population préférant  ne pas
sortir des maisons.

Un@ femme attanuêe
par ses chiens

Dans une petite ville française

PARIS, 18. — Mme Muller , 75 ans,
habite un coquet pavillon, au Raincy
(Seine-et-Oise) avec son fils, M. Bou-
vier, brigadier de police et ses enfants.
Elle se trouvait seule mercredi matin
quand le facteur sonna à la grille du
jardin .

— Un colis pour vous ! cria-t-il.
Mme Muller sortit de la maison sui-

vie de ses chiens, deux magnifiques
bouviers flamands.

— Oh ! s'écria la brave dame, j'ai
oublié ma clé. Ça ne fait rien, passez-
moi le paquet par-dessus la grille.

Le facteur s'exécuta, mais au mo-
ment où elle prenait le colis, les deux
chiens, devenus subitement furieux, se
jetèrent sur elle et la firent tomber à
la renverse. Puis, transformés en vé-
ritables fauves, ils s'acharnèrent sur
la malheureuse, la mordant cruelle-
ment aux j ambes et aux cuisses. La
déshabillant complètement, tandis
qu'elle poussait des cris de douleur, ils
la saisirent ensuite par les cheveux et
la traînèrent sur le gravier.

Un voisin alerta les pompiers de la
caserne voisine, qui arrivèrent aussi-
tôt avec leur fourgon et mirent une
lance en batterie. Le jet d'eau fit im-
médiatement lâcher prise aux féroces
animaux. Il était temps, car il allaient
s'attaquer à la gorge de leur victime !

Forçant la serrure de la grille, les
pompiers pénétrèrent dans le jardin.
Tenant les chiens en respect avec le
jet d'eau, ils secoururent Mme Muller
et la transportèrent à l'hôpital où son
état fut jugé sérieux. Ses jours, toute-
fois, ne paraissent pas en danger.

Quelques instants plus tard, un
agent du commissariat du Raincy tira
des coups de feu sur les deux bêtes,
tuant l'une et blessant l'autre.

M. Bouvier, le fils de la victime, les
élevait depuis un an et demi et ils s'é-
taient toujours montrés très doux, jus-
qu'ici, avec leurs maîtres.

On ne s'explique pas les raisons de
leur crise de fureur meurtrière. Néan-
moins, ils avaient dévoré une chèvre il
y a quelques mois...

Un vétérinaire doit examiner le
chien survivant avant de le piquer afin
de s'assurer qu'il n'est pas atteint de
la rage.

JAUOUR, 18. — AFP. — « Nous ne
pouvons pas permettre que des bases
étrangères demeurent aux Indes, car
l'impérialisme et le colonialisme sont
dangereux partout et particulièrement
en Asie, mais nous revendiquons l'héri-
tage culturel des positions françaises
de l'Inde », a déclaré le pandit Nehru
au congrès panindien de Jaipur.

Faisant allusion à l'annexion éven-
tuelle des établissements français par
l'Inde, le pandit Nehru a déclaré que
« la population de ces établissements ne
désirait peut-être pas un changement
précipité ».

L'Inde ne veut plus de bases
étrangères sur son territoire

LONDRES, 18. — Reuter. — Pour la
première fois depuis le 14 novembre,
jour de naissance de son fils, la prin-
cesse a pu quitter son logement. Elle a
pris place à l'avant de la voiture de
luxe que pilotait son mari, le duc
d'Edimbourg. Le couple s'est rendu à
Clarence House où des transformations
sont en cours pour en faire la rési-
dence de Londres de la princesse hé-
ritière.

La princesse Elisabeth peut sortir

Plusieurs centaines de morts
et des milliers de disparus
RIO DE JANEIRO, 18. — AFP. — Une

trombe a dévasté jeudi certaines ré-
gions de l'Etat de Minas-Geraes, au
Brésil. On compte plusieurs centaines
de morts et des milliers de disparus. A
Leopoldina , les dernières informations
signalent 142 morts et des centaines de
disparus, sans parler des milliers de
sans-abri. Les secours sont entravés par
les destructions. A Santo-Antonio-de-
Padoua, on a dénombré 170 morts et
plus de cinquante maisons détruites.
L'eau atteignait dans cette ville, après
24 heures, 12 mètres de hauteur.

L'assassinat du chargé d'affaires
d'Autriche au Chili cause une grosse

émotion à Vienne
VIENNE, 18. — AFP. — L'assassinat

de M. Hans Becker, chargé d'affaires
d'Autriche au Chili, a suscité une vive
émotion dans les milieux diplomatiques,
politiques et résistants de Vienne, où
la victime était très connue.

M. Becker qui fut un des collabora-
teurs du chancelier Dollfuss, fut dès
1938 envoyé à Dachau. Libéré en 1941,
il adhéra à un mouvement de résistan-
ce. Arrêté à nouveau en 1945, il fut dé-
porté à Mauthausen. A la libération de
l'Autriche, C. Becker fut nommé chef
de section au ministère du commerce et
de l'industrie. Il fut envoyé en 1946 en
Amérique du Sud, où il exerça , avant
d'être envoyé au Chili, des fonctions di-
plomatiques au Brésil et en Uruguay.

Accord commercial russo-finlandais
HELSINKI, 18. — AFP. — Un nou-

vel accord commercial a été signé ven-
dredi à Moscou, entre l'URSS et la Fin-
lande. Les négociations avaient été en-
tamées en novembre dernier.

La législation fasciste abolie
ROME, 18. — Le Sénat a approuvé

la nouvelle loi sur la sûreté publique
qui prévoit en particulier l'abolition de
toute la législation fasciste de 1931 sur
le contrôle des associations.

Une trombe meurtrière au Brésil


