
L affaire de Palestine repart à zéro
Après un débat stérile à l'O.N.U

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.
Le successeur provisoire du comte

Bernadotte en Palestine avait laissé
espérer que la paix pourrait régner à
Noël sur les lieux qui virent naître la
Chrétienté. Nous sommes à 4 jours
des fêtes  ; il faudrait presque un mi-
racle po ur que le voeu pie de M. Ralph
Bunche soit exaucé. Il semble plutôt
que l'on soit arrivé à un nouveau point
mort dans l'af faire  palestinienn e et
qu'il faille, comme le .constate un jour-
nal parisien, repartir à zéro.

Que s'est-il passé ? Après s'être dé-
roulés péniblement , au milieu d'une
grande incohérence et sans aucun ré-
sultat pratique, devant la Commission
politique , les débats, repris devant
l'Assemblée plénière , ont trouvé in ex-
tremis une solution provisoire qui, en
fait , ne règle rien et remet tout sur le
tapis.

Une f ois de plus l'obstination de la
diplomatie britannique a eu raison des
thèses jusq u'ici directement contraires
aux vues du gouvernement de Londres.
Finalement la résolution présentée par
la délégation a obtenu audience auprès
de l'Assemblée, mais cette résolution a
été amendée à tel point qu'il n'en reste
presque plus rien, sauf deux faits nou-
veaux incontestablement intéressants
et sur lesquels doivent reposer nos
espoirs dans un règlement pacifique de
ce délicat problème : la création d'une
Commission de conciliation compre-
nant des représentants des Etats-Unis,
de la France et de la Turquie. Cette
commission devient l'héritière du
comte Bernadotte ; la mission provi-
soire de M. Bunche va prendre f in  et
c'est à nouveau le Conseil de sécurité
qui sera saisi des propositions des nou-
veaux médiateurs. Nous en étions
exactement là au moment de l'assassi-
nat du médiateur suédois et avant la
réunion de l'Assemblée générale de l'O.
N. U. à Paris. D'autre part , aux ter-
mes de la résolution votée par l'As-
semblée, les Lieux Saints devront être
internationalisés, y compris Nazareth .

En dehors de ces deux faits nou-
veaux, tout est boulevers é, aussi bien
le plan de partage initial des Nations
Unies du 29 novembre 1947 que le pro-
j et du comte Bernadotte. Cette situa-
tion est due tant aux tergiversations
de la politique américaine qu'à la per-

sévérance des manoeuvres britanni-
ques. Il y a quelques semaines, l'im-
pr ession prévalai t que la Grande-Bre-
tagne s'efforçait  d' aligner son attitude
sur la poli tique américaine, plus hos-
tile aux Etats arabes. Il paraît au-
jo urd'hui que c'est Washington qui
cherche à se rapprocher de la thèse
londonienne. Et la proclamation du
roi Abdullah comme souverain de Pa-
lestine, par un .parlement palesti-
nien » réuni à Jéricho, risque de sou-
lever à nouveau des questions que les
Israéliens croyaient pouvoir considérer
comme réglées en leur faveur à la
suite de leurs victoires militaires et de
la fragilité de la solidarité arabe, cer-
tains qu'ils étaient , au surplus , de l'ap-
p ui ouvert du président Truman.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Et voici ie petit prince!...

On n'avait vu que peu de photographies du petit prince d'Angleterre. Qu'à cela
ne tienne ! Voici un cliché représentant la cérémonie du baptême à laquelle seule
la famille royale participait. On reconnaît, de gauche à droite, le roi George, la
princesse Elisabeth portant dans ses bras le petit prince Charles, le prince Phi-

lippe et, tout à droite, la reine Elisabeth.

Ce que fou* ie* enfant* <iu monde
demandent nu P&re M08I

Le Gallup du |
Père Noël J

«Père Noël... J'ai pas eu d'ours à cause de la guerre et maintenant on me trouve
trop grande... Donnez-moi un oursl» écrit Maryse Ç.7 ans)

II
Paris, le 21 décembre.

Les enfants malheureux écrivent da-
vantage au Père Noël que les autres.
Pourtant seule parmi des milliers, une
petite Française de neuf ans écrit :

Moi , je veux rien, parce que j' ai des
p oupée s. Mais je  sais qu'il y en a qui
n'en ont pas. Alors , puisque j' ai ton
adresse, je t' envoie les 50 francs de ma
tirelire pour que tu leur en achètes et
j e serais bien contente si tu venais
pr endre le café avec moi.

Les 50 francs étaient dans la lettre,
mais la petite fille n'avait pas donné
son adresse. Le Père Noël, n'est-ce pas,
connaît les adresses de toutes les peti-
tes filles-

Un nombre immense de garçons sont
surtout éprouvés par la désunion de

leurs parents. Ils ne cherchent pas de
dérivatif. Us demandent tout simple-
ment au père Noël que cela s'arrange,
soit par désir d'affection , soit par senti-
ment de subir une injustice.

Une enquête internationale de
Hélène TOURNA IRE

Nous sommes sept frères et notre ma-
man nous a abandonnés. Venez nous
voir quand vous passerez sur notre or-
phelinat , nous écrit-on d'Amiens.

Jacky, de Chatou demande un jouet
avec lequel je pourrai m'amuser avec
mon petit frère qui a cinq ans. Notre
maman nous a quittés il y a deux ans
et nous sommes tout seuls avec papa.

Chariie, de Bel-Abbès (Algérie) de-
mande à passer Noël avec son père
parce que je l'aime beaucoup mon pa-
p a qui n'est presque jamais à la maison
parce qu'il fait maintenant la guerre en
Indochine.

Pour le père de François C, des Lan-
des, la guerre est finie, mais son fils
de sept ans écrit :

Papa Noël , je vou de mand de me
doné un papa qui ressemble à mon pa-
p a chou que les boches mond tuai. A les
cole les otres on un papa et je  sut
jaloux. »

Toutes les lettres n'indiquent pas la
tendresse et le regret de l'absent. Le
père de Guy F., de Blois, est à Paris et
ne s'occup e pa s de moi ça m'est égal , il
battait maman.

On demande des appartements...
Les appar tements sont extrêmement

demandés, surtout en France, en Italie
et en Espagne. U y a des lettres na-
vrantes d'enfants malades qui n'ont la-
mais connu autre chose que la pièce
unique dans laquelle ils vivent avec
six, sept et même neuf personnes. Une
petite fille demande à dormir dans des
draps la nuit de Noël. Un petit garçon

rêve d'habiter sur la rue pour voir les
autos passer et voir les enfants , les da-
mes et les monsieurs... Si je pouvais ja-
mais habiter sur la rue, j e voudrais ha-
biter sous la tente au bord de la mer.
Brigitte de Tours, écrit pour Jean-Louis
que la almen on cassé sa maison Ma plu
de cheminé.

Cette absence de cheminée est, pour
beaucoup, l'explication de l'oubli du
Père Noël : :

Tu savais plus où on était puisqu 'on
été parti avec la guerre, mais mainte-
nant tu sais et si y a pas de cheminée
peut-êtr e tu trouveras quand même.

(Voir suite page 3.)

Uns visite à rétablissement pénitentiair e de flelleehasse
où la question humaine est au premier plan, nous déclare M. Camille Crêt, directeur

Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
L'autre jour, quelques journalistes

neuchâtelois ont visité, sous la condui-
te compétente de MM. Camille Grêt, di-
recteur, et Vivien, pasteur, président du
Comité de patronage des détenus libé-
rés, la colonie pénitentiaire de Belle-
chasse.

Visite fort intéressante qui, répartie
sur toute la j ournée, nous a permis de
mieux connaître cet établissement et,
par conséquent, de mieux l'apprécier
car le travail qui s'y fai t vaut d'être si-
gnalé.

— Ici la question humaine est au pre-
mier plan, nous a déclaré d'emblée M.
Grêt et, tout à loisir, nous avons pu vé-
rifier ses dires qui n'étaient nullement
exagérés. Bn effet , à Bellechasse, on ne
se contente pas seulement d'assurer
l'internement des détenus, on tente aus-
si de les rééduquer , de les amener à meil-
leure composition. Et si, dans ce do-
maine, de cruelles désillusions sont par-
fois réservées , par contre des réussites
splendides viennent prouver que des ef-
forts patients trouvent aussi leur ré-
compense.

* * *
Deux événements, si l'intérêt seul que

présente la visite de Bellechasse n'y suf-
fisait amplement, justifiaient notre hal-

te en pays fribourgeois. Alors que son
directeur vient de se voir décerner le
titre de docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Neuchâtel, la colonie commé-
more cette année son cinquantenaire.

Or, on se rend compte immédiate-
ment de l'oeuvre immense réalisée dans
la contrée du Grand Marais, lorsqu'on
se rappelle qu'en 1898, une vaste plaine
morne, coupée de fondrières et d'étangs,
s'étendait à l'endroit où s'élève aujour-
d'hui une domaine de plus de 450 hec-
tares. Aussi cette contrée ne mérite-t-
elle plus son nom puisque, partout, les
marécages sont devenus des terres fer-
tiles.

Il convient alors de féliciter tous ceux
qui dirigèrent l'exploitation, M. Grêt,
en premier lieu, qui s'empresse d'ailleurs
de reporter toutes les louanges sur les
détenus :

— C'est grâce à eux que le Domaine
de Bellechasse est devenu ce qu'il est ;
ne l'oublions pas. C'est grâce à eux que
l'inventaire de toute la colonie a pas-
sé, en une cinquantaine d'années, de
quelque 3500 francs à 7 millions.

Des chiffres qui signifient quelque
chose, pas vrai ?

* * *
Quelle activité étonnante que celle

de Bellechasse ! Nous nous rendîmes

tout d'abord au pavillon des Vernes (Er-
lenhof) situé à 3 kilomètres du centre
de la colonie et qui est uniquement af-
fecté à la section des mineurs.

— Rééducation passionnante au plus
haut point, nous a affirmé M. Grêt, que
de suivre les quelque cinquante jeunes
gens placés ici. Cinquante cas qu'il faut
étudier, chacun pour lui, car ces jeunes
gens affligés de grandes déficiences pré-
sentent plus d'un côté intéressant.

A quelques centaines de mètres des
Vernes, c'est la Sapinière où un nouveau
pavillon — tout moderne — est en voie
d'achèvement et qui permettra de me-
ner dans d'excellentes conditions la lut-
te contre l'alcoolisme.

Bien entendu, tout comme pour l'égli-
se qui fut consacrée solennellement le
20 avril 1933, la main-d'oeuvre néces-
sitée par la construction de ces édifi-
ces se recrute parmi les forçats. Et les
résultats sont remarquables ; l'aspect
de tous les bâtiments est simple et ave-
nant. D'autre part, chaque construction
a sa raison d'être, et sa destination, bien
qu'on n'ait j amais désiré souligner le
caractère pénitentiaire des établisse-
ments.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Echos
Addition et orthographe

Ayant mangé dans un restaurant, un
monsieur réclame l'addition. Le gar-
çon de service la lui apporte. Le client
l'examine et lit, entre autres : « Veau
aux carotes 2 f r. »

— Ne voyez-vous pas, dit le mon-
sieur au garçon, qu'il manque un t ?
Allez me corriger cela !...

Le sommelier rapporte l'addition à
la caissière, au buffet. Et celle-ci
ajoute sur l'addition : « -f- un thé, 50
centimes. »

/ P̂ASSANT
Il faut croire que les conseils que i a-

vais donné samedi pour gagner le gros
lot n'étaient pas trop mauvais...

Le fait est que le billet gagnant doit
avoir été vendu à La Chaux-de-Fonds,
si j'en juge au nombre d'acheteurs qui,
chez nous, sont « tout près » et dont plu-
sieurs se partagent, par cinquièmes les
lots de consolation.

En effet , ici c'est un administrateur de
journal , bien connu pour frôler les gros
lots, et qui cette fois encore arrive à une
unité en-dessus du fameux chiffre. Là
c'est Pierre Châtillon, lui-même, notre
aquarelliste national, qui possède le bil-
let, entier cette fois, à deux unités en
dessous du... bonheur ! Quelle veine et
quelle déveine tout à la fois !

Heureusement Pierre n'a pas trop mal
pris la chose :

— C'est bien la première fois que
j'aurais vu s'abattre sur moi une tuile
aussi dorée, m'a-t-il déclaré. Je suis un
peu déçu, naturellement, que tu n aies
pas songé à défendre davantage mes in-
térêts... Mais sois sûr que la prochaine
fois , comme au micro, je m'arrangerai
à faire mieux. Elt on verra ce qu'on
verra ! En attendant je dois dire que je
n'ai épnouvé aucun frisson particulier,
que le moral reste bon et que mon expo-
sition marche fort bien. Après ça en avant
vers le prochain tirage !_

Ainsi notre sympathique Pierrot, pas
plus qu'Eugène du reste, n'ont songé à
se suicider ou à s'insurger contre les fan-
tasques décisions du sort. Ils remettront ça
avec un flair et un - plaisir accirus...

Quant à savoir qui. à La Tschaux, a
gagné le gros lot c'est encore un mystère.

Est-ce vous ? Est-ce lui ? Est-cs
moi ?

On l'ignore...
Mais ce qui est certain c'est que voilà

une eu plusieurs personnes qui vont pas-
ser un Noël et un Nouvel-An ensoleil-
lés...

Même s'il n'y a pas assez de neige et de
soleil ils auront de quoi en acheter !

Le p ère Piquerez.

L'assemblée générale des Nations Unies
vient de se clôturer au Palais de Chaillot ,
à Paris. Les membres de l'organisation
se retrouveront prochainement au siège
de Lake Success, pour une nouvelle ses-
sion. A Paris , la dernière séance fut par-
ticulièrement langue.. . et moraotome. A
tel point aue le rélégué péruvien ci-des-
sus s'est laissé aller à un petit somme !

L'O. N. U. quitte Paris

Madame: — Je crois que j'étais faite
pour la vie isolée et contemplative.

Monsieur : — Je le crois aussi. Le
joaillier vient de m'envoyer sa facture,
et je m'aperçois que tu as un goût très
prononcé pour les solitaires.

Tous les goûts sont dans la nature !

...vice-président de la Chine qui . murmu-
re-t-on en coulisse, succéderait au maré-

zàti /Tchamg-Kai-Chek.

Le général Li-Tsung- 1en...

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 M O I S » 13.— i MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 ! MOIS  15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  D E S  A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )
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C'est le rasoir que tout homme désirera
certainement découvrir dans ses cadeaux de

Cernii-Antoine 7 - Tél. 2 32 95 - La Chaux-de-Fonds
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Manufacture de montres National S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget Tél. 2.48.06

engagerait de suite ou époque à convenir:

1 remonteur finissages
et mécanismes

Poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces ancre 5 à 10 lk '"• — Travail aux
pièces ou à l'heure.

_.

M Pour un m

I cadeau utiLa I
9 Radios K
m Radios-gramos m

I

Gramos |
Lampes R

Potiches m
Abat-jour B

Lampadaires K
Coussins électriques jj

Cafetières électriques E
Radiateurs E

Fœhns B-
| Aspirateurs B
H Machines à laver Hoover E

(%mtxdd
. RA D I O

fi Numa Droz 147 Tél. 2.18.88 g

Les connaisseurs
achètent et boivent les

UM VIHK> SS) UC5UEUf^

Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

| Téléphone 2.10.68

Employée
de bureau

Connaissant lu sténographie est
demandée. Place stable.

S'adresser a Société des Fa-
briques de Spiraux Réu-
nies, 15, rue de la Serre La
Chaux-de-Fonds, téléph. (039)

2.15.56.

Importante fabrique d'horlogerie offre situation
Intéressante à

employée
quaLif ièe

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

Faire offres manuscrites avec prétentions et date
d'entrée possible sous chiflre W 26529 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dutour 17.

Montres et bagues
A vendre avantageusement pour les fêles, montres
de poche et bracelets or et argent ainsi que
bagues or avec brillants. — S'adresser rue de
la Serre 9, au 4ème à gauche.

Attention !
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

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

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

•L'impartial est lu partout et par tous >

f ^
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DE VOS ENFANTS...
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N̂^^̂ ajjg p̂ r̂̂  BALANÇOIRES réglables , à fr . 6.75, 8.25, 9.75, 17.25
COUTEAUX • ECLAIREURS » , avec gatne en cuir, à sus-

/ 

pendre, manche noir , article suisse . fr. 5.98 à 10.75
ETABLIS (pour menuisier*) fr. 98.50 i 288.—
BOITES A OUTILS (9 outils) fr. 31.— et 38.—
ARMOIRES A OUTILS à 2 portes, hêtre vernis, garni

d'un bel assortiment d'outils ir. 160.—
OUTILLAGE pour la découpage , assortiment décou-

page, 5 pièces, étui carton Ir. 3.50, 9.60
le même, 6 pièces ir. 14.20
le même, 9 pièces fr. 19.80

Boites en bois, 14 outils ir. 48.—
RABOTS fr. 7.80 à 37.80
PERCEUSES à main fr. 7.28 à 33. —

> électri ques . ' fr. 198.—
ETAUX Ir. S.90 à 93.SO

rt22**jdfô  
CE QUE MONSIEUR

^̂ *̂$rjÂ 
AIME 

RECEVOIR...

r^̂ >-i î̂ÉÉiP  ̂
RASOIRS 

de sûreté, rasant très près, argenté , étui
P̂ &̂SP̂  bakélite , lames de rechange, article de voyage,

n̂^̂  
REPASSEURS automatiques « Allegro > l'appareil qui

______P_ ________ 
économise des lames en leur donnant une coupe

fi| %\ sans égale : Noir, ir. 12.—, nickelé, h. 18.—

fl W
 ̂

RASOIRS ELECTRIQUES ir. 68.— i «8.—

\ r̂Z Ĵ& COFFRETS A VALEURS 
fr. 

13.80 à 44.—

é'& n̂SZ BOITES A DOCUMENTS...... tr. 23.50.

__________ 40 ____ ! l_____ ÏS ^ZZ P_S Ç̂
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I ï If PPC d'occasion, tous
LIVI GO gantes , toutes
quantités _onHou |ouis uche
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2,33.72

Pour Noël, sm;̂Modèles inédits. Alice Per-
renoud , J . Brandt 2. Télépho-
ne 2.46.54, Spécialiste. 20524

A vendre :;ffl
convenir pour orchestre ,
ainsi qu'une paire de patins
de glace , nickelés «Hudôra »
pour chaussures No. 38. —
S'adresser à André Frieden ,
Chalet 5, Tavannes. |
H I ¦! en tous genresInÉfcsta

" avantageux,
sont à vendre chez Chs Haus-
mann, tapissier, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 21933
Réparations , transformalions.

Femme de ménage cchheée
pour un matin par semaine.
Prière de s'adresser à Mme
DUCOMMUN , Nord 212.
Ip iin p fi l l p cherche place

UCUIIC IIIIC 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 lnii pp chambre meublée
IUUGI ou non. S'adresser

à M. A. Wietlisbach, rue
Numa-Droz 103.

A lnuon de suile . chambre
IUUDI meublée chauffée.

S'adres. Nord 56, ler étage.
Upln On demande â ache-
iClU. ter un bon vélo d'oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21855
Pntanon usagé, mais en bon
rlUaycl état , est demandé
à acheter. Faire offres â M.
Joseph JEANBOURQUIN ,
Le Boéchet (J. B.) 

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

A UOnHno skis hlckory, arê-
V CIIUI C tes acier, fixa-

tions Kandahar, accordéon
avec registres , à l'état de
neuf. — S'adresser E. Berger,
rue du Nord 127. 21999
Iminfç A vendre 1 vélo

UuUclo. 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 upnrf pp l paire de palins
n VGIIUI 0 à glace, neuls,
Îiour dames, vissés sur sou-
iers, pointure No 39, 3 pai-

res skis frêne , 2 paires skis
.îickory, avec arêtes, fixations
Kandahar, 3 paires piolets
bambou, 1 luge Davos 3-4
places, 1 fourneau à pétrole.
— S'adresser : Robert Matter ,
rue Léopold-Robert 70.2t688

A VPnrlP P manteau de four-
VGIIUI C rure, rat musqué,

petite taille. S'adresser 47,
rue Numa-Droz , rez-de-
chaussée, à droite. 

A l/pnfll'P 1 P°ta&er à bois-ïUIIUI C 3 trous, bouilloi-
re et four, réchaud à gaz ,
plusieurs casseroles, 1 cou-
leuse, 1 déjeûner, service à
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

A UPnrinP PuPitre américain
VCIIUI G appareil photo

Kodak avec pied. Prière de
s'adresser à Technicos, Léo-
pold-Robert 57.

A i/pndpp A5P|,a,eur Tor:n vuii -i i c nado peu usagé.
Offres sous chiffre A. B. 21973
au bureau de L'Impartial.

POIIP NOèl accordéon
6

Ho
U
h
D
-

ner neuf , pour cause de dou-
ble emploi. Prix intéressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21969
» ¦ i ¦ n— ¦ ¦ - . —

Machine
à refrotter

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

Glisses
d'occasion et

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

t»_l_tivaUlon«_c>>«_ï»<_u» i
vot-MMompI*. Modo» 92 i
20cl> «n timbre» No roçoS» ?

<xn.6ujir>oil, .EonlolM 31»
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L'affaire de Palestine repart à zéro
Après un débat stérile à l'O.N.U.

(Suite et f in )

La présence de la Turquie dans la
nouvelle commission de conciliation
est de nature à relever le moral f orte-
ment ébranlé de certains Etats arabes,
comme le démontre le malaise cons-
taté au Caire. La diplomatie britanni-
que semble vouloir poursuivre simulta-
nément plusieurs objecti f s  : mettre
dans l'embarras le gouvernement égyp -
tien, s'assurer les sympathie actives de
l'allié turc et favoriser les projets du
roi de TransJordanie , afin de faire
échec aux appétits jugés démesurés
des dirigeants sionnistes. La proclama-
tion du nouveau roi de Palestine, par
la grâce de l'Angleterre, pourrait bien
constituer le début d'une politique de
« fai ts  accomplis » destinés à faire en-
tendre raison à Israël. La nouvelle du
retour à Amman de Glubb Pacha, chef
de la Légion arabe et de l'arrivée de
matériel de guerre britannique en
TransJordanie, n'est certainement pas
étrangère à la manoeuvre que Londres
vient de mener à bien à Paris, en pro-
fitant de l'incohérence qui domine à
l'O. N.  U.

La Turquie est elle-même une puis-
sance musulmane ; elle est certaine-
ment favorable , en principe, à la cause
arabe ; elle entretient d'autre part des
rapports politiques étroits avec la
TransJ ordanie et l'on se rappelle la vi-
site of f iciel le  que le roi Abdullah ren-
dit l'année dernière à Ankara au pré-
sident Inonu. La France, de son côté,
tout en reconnaissant la légitimité du
nouvel Etat d'Israël , ne prendra pas
une attitude hostile aux Arabes, ne se-
rait-ce qu'eu égard aux populations
musulmanes de l'Afrique du Nord.
Mais la France, puissance chrétienne,
pourra jouer un rôle important dans
la protection des Lieux Saints et cher-
cher à revenir à sa mission tradition-
nelle dans le Proche-Orient.

L'appel qui lui a été adressé peut
donc lui fournir une occasion heureuse
de s'af f i rmer  sur le plan international
et si la commission de conciliation par-
venait à réussir ce que beaucoup esti-
ment être la « quadrature du cercle » ,
c'est-à-dire le règlement politique et
territorial de l'af faire  palestinienne,
les répercussions pourraient s'en faire
sentir ailleurs au prof i t  de l'influence
française. Souhaitons-le. Mais il reste
le troisième partenaire, qui est le plus
puissan t et dont la politique reste in-
décise : les Etats-Unis. Sans parler de
l'U. R. S. S. qui n'est certainement pas
satisfaite de l'évolution prise en der-
nière heure à Paris et qui ne doit pas
voir d'un bon oeil une revalorisation
des atouts arabes, fortement en baisse
depuis une année.

Jusqu ici, le problème palestinien a
pu passer sans trop de di f f icul tés  le
cap du Conseil de sécurité, les Etats-
Unis et la Russie défendant des thèses
assez analogues. Qu'arrivera-t-îl si la
politique américaine venait à se p ro-
noncer ouvertement en faveur de la
thèse britannique, plus favorable aux
Arabes qu'aux Israéliens ? Moscou se-
rait-il amené à faire une fois  de plus
usage de son veto au Conseil de sé-
curité ? Cela compliquerait dangereu-
sement un problème déjà bien d i f f i -
cile et risquerait d'en faire un objet
nouveau de rivalité entre l'Est et
l'Ouest.

A Tel-Aviv, les préoccupations doi-
vent être grandes aujourd'hui en pré-

sence d'une évolution assez Inattendu e.
Il n'est plus question, bien sûr, de faire
abstraction d'un Etat d'Israël. Il existe,
il fonctionne , Il a donné des pr euves de
sa vitalité et de sa puis sance. Mais il
est une question qui tient p articulière-
ment à coeur aux dirigeants sionnis-
tes : le sort .du vaste territoire du N e-
gev, considéré par les Sionnistes com-
me un _ espace vital indispensable »
au nouvel Etat. Le dernier rapport du
comte Bernadotte l'attribuait aux Ara-
bes, plus vraisemblablement à la
Transjordanie. Le dernier plan britan-
nique a repris cette idée du médiateur
assassiné, mais les Israéliens ayant
pris les devants en s'assurant le con-
trôle militaire de points stratégiques
Importants de ce désert, ne sont pas
décidés à le céder sans combattre. Car
peur eux le Negev est un territoire
nécessaire de colonisation pour y éta-
blir les centaines de milliers d'Immi-
grants ju i f s  désireux de gagner leur
Patrie nouvelle.

Il conviendrait cependant de savoir
si les entretiens secrets que l'on dit se
poursuivr e entre le roi de TransJorda-
nie et les Ju i f s  sont susceptibles d'a-
boutir à un modus vtvendl acceptable
pour les deux parties, dans quel cas
les autres Etats arabes feraient les
frais  de l'opération. Ou bien allons-
nous assister à une reprise des opéra-
tions militaires dans des conditions
singulièrement modifiées puisque les
forces Israélites se trouvent en face de
la seule armée arabe capable d'être
dangereuse : la légion arabe du roi
Abdullah , équipée et financée par les
Britanniques, sous le commandement
de Glubb Pacha.

La commission de conciliation des
Nations Unies devra, semble-t-ll , ne
pas perdre trop de temps si elle entend
prévenir des « fai ts  accomplis » Inquié-
tants pour la paix dans le Proche-
Orient.

Pierre GIRARD.

Vol à voile
UN RECORD SUISSE BATTU

Les pilotes Messer et Eymann du
groupe de la Broyé ont tenu l'air di-
manche à bord d'un biplace pendant
15 h. 40. Ils ont ainsi largement bat-
tu le record suisse de durée détenu
par les pilotes bernois Luth! et Kuhn
avec 11 heures 2'. Ils ont pris le dé-
part dimanche matin à 10 h. 30 et ont
atterri dans la nuit de dimanche à
lundi à 2 h. 10'. Le vol a été effectué
dans la région du Vully.

Ce titra fou* les eitfantfs ûw monde
demandent au Pè ê No38

d'ours à cause de la guerre et maintenant on me trouve
,. Donnez-moi un ours!» écr it Maryse Ç7 ans)

Le Gallup du
Père Noël ,

-Père Noël... J'ai pas eu
trop grande.

; • .. , • $_
(Suite et f i n )

Les petites filles d'Europe centrale
n'osent pas demander

de poupées entières
En Europe centrale, il semble n'y avoir

que des enfants pauvres. Une petite
Tchèque considère une poupée entière
comme un luxe inaccessible. Elle de-
mande seulement une tête pour ma pou-
pée. Il y a quatre ans que je  la deman-
de. Je sais que les poupées grandes en-
tières c'est trop cher, mais peut-être
qu'une tête pour réparer la mienne vous
pourrez l'envoyer. C'est d'Europe cen-
trale que l'on demande le plus de vête-
ments. Voici la lettre type, reçue , à quel-
ques mots près, à des milliers d'exem-
plaires :

Je rêve d'avoir une longue culotte et
une veste chaude pour l'hiver pour ne
plu s avoir froid comme avant.

Un complexe de culpabilité
Presque tous ces enfants ont un com-

plexe de culpabilité. Ils s'excusent d'é-
crire, de demander, trouvent eux-mê-
mes le prétexte que le Père Noël pourrait
avoir à ne rien leur donner. Aucun en-
fant d'Europe centrale n'a dit : « Je
veux.. Plusieurs petites filles souhai-
tent avoir une p2hoto de leur maman
morte. Un garçon désire obtenir la per-
mission de cueillir des violettes pour
les déposer sur la tombe de sa mère
quand on la trouvera.

De tous les désirs, celui du « vrai bébé
vivant à moi» est le plus fréquent, en
France, chez les petites filles.

La petite Jocelyne C, de Puteaux,
écrit : :—

J' ai neuf ans et je  suis la plus petite
à la maison. Je voudrais beaucoup avoir

un bébé vivant. Maman dit que ma pou-
pée c'est bien mieux, elle pleure pas et
fait  p as plpt au Ut mais moi ça m'est
égal elle bouge pas. J' aimerais mieux
une petite soeur... SI maman n'était pas
malade pap a dit qu'il en achèterait une
pour remplacer mon grand frère qu'est
mort à la guerre. A la maison il reste
plus que Jean-Claude qut me taquine
tout le temps et casse toutes mes a ff a i -
res qui sont dans sa chambre. Quand
je  serai grande, je  serai jardinière d'en-
fants  mais c'est long. Si j' avais un pe-
tit jardin , maman me permettrait d'a-
voir un petit chien en attendant dans
la maison je  voudrais bien des oiseaux
et des poissons et si je  peux pas avoir de
petite soeur une poupée qui ressemble
de plus à un vrai bébé.

Les « grandes » de dix ans disent,
comme Simone C. du Vésinet :

Depuis longtemps je  demande une pe-
tite soeur à ma maman et à mon papa.
Je les prie, je  les supplie de me faire
avoir une petite soeur... Alors toi Père
Noël , tu pourrais peut-être m'envoyer
une vraie petite soeur vivante... Si quel-
quefois tu n'en avais pas, mon bon Pè-
re Noël, puisque maman dit qu'on ne
peut p as acheter de petite soeur comme
on veut, envoie-moi quelque chose qui
soit comme une vraie petite soeur en
chair. Je la soignerai tellement bien,
mon cher Père Noël que tu seras con-
tent. Je la coucherai avec moi, je  la dé-
barbouillerai, je lui tricoterai tous les
habits de layette qu'il faudra et je
penser ai que c'est une vraie petite soeur.

« Regardez bien au fond
de votre hotte... »

La petite Jacqueline K., de Margny-
les-Compiègne, sept ans, a sur la puéri-
culture, des idées moins précises, mais
son désir de maternité est aussi net.

J' ai sept ans et demi mon rêve ce se-
ré d'avoir une petite f i l le  et de lui don-
ner la gougoutte comme maman à ma
petite soeur Marie-Luce et avoir un pe-
tit berceau. Je sais pas tre bien écrir
pas lir beaucoup mais j' aime bien tout
le monde je  pense Monsieur qu'on peu
avoir un bébé comme ça.

Bien salutation, Monsieur.
On pri des enveloppe à maman fau t

pas le dir.
Ce sont les filles qui demandent des

vrais bébés. Toutes veulent des petites
soeurs, pas de frères. La petite Chris-
tiane P., de Lille, écrit même une lettre
de réclamation !

Je voulais avoir une petite soeur. Vous
m'avez apporté avec un peu de retard ,
au mois de janvier, un petit frère , mais
pas de petite soeur. J' ai bien demandé
pour ce Noël , à papa et maman que vous
me l'apportiez , bon Père Noël mais il
paraîtrai que tout coûte tellement cher
que vous ne pouvez pas me l'apporter.
Regardez, s'il vous plaît , au fond de
votre hotte s'il n'en reste pas une bel-
le petite, mais pas au prix du marché
noir.

Une seule exception , à ce désir de pe-
tite soeur, celle qui, dans chaque caté-
gorie, ne manque pas de confirmer la
règle. Elle est faite par trois enfants
auxquels on a promis, pour Noël, une pe-
tite soeur à la place de bicyclette qu'ils
avaient demandée. Us écrivent en ca-
chette :

On serait bien content d'avoir une
petite soeur, mais on aimerait quand
même mieux la bicyclette , parce que, la
petite soeur, on en a déj à une, et que
la bicyclette on en a pas.

Chez de nombreuses fillettes, le dé-
sir de maternité s'est cristallisé sur la
poupée. Il n'en est pas moins violent.
Voici la lettre de Maryse M., de Mantes-
Gassicourt (on remarque que les enfants
des' villes ont répondu en plus grand
nombre que ceux des campagnes) :

Silvouplai je  voudrai un ours.
J'ai sept ans. Je veux un ours parce

que j' en ai jamais eu parce que c'était
la guerre. Maintenant mes parents me
trouvent trop grande. Il y avait un-
ours blanc chez ma tante Denise. Il
grognait et moi je  disais qu'il voulait
venir avec moi mais ma tante Denise
ne comprenait pas. Ma tante Jeanne qui
est couturière disait qu'elle m'en ferait
pour Noël mais il a p as été fait .  On a
dessiné à l'école ce qu'on voulait pour
Noël. Quand la maîtresse a vu mon
ours elle a dit : c'est ridicule et mes
camarades se sont moquées de moi.
Pourtant c'est moi la plus petite. J'ai
sept ans et les autres ont neuf ans.

Je veux un vurs blanc. Je lui chante-
rai la berceuse de Nounours et j e  lui ré-
citerai mes leçons. Je l'aimerai de tout
mon coeur mon petit ours savant.

Hélène TOURNAIRE.
(Copyright by « France-Soir > and

* L'Impartial ».)

La Chauj c-de-Fonds
Lugeurs attention !

Les rues de notre ville ne sont pas
faites pour les lugeurs. Quand ces der-
niers, dans leur propre intérêt, le com-
prendront-ils ? Reconnaissons toute-
fois que la chose est fort tentante.
Aussi ne faut-il pas trop en vouloir à
ces trois petits lugeurs qui, hier après-
midi, en descendant la rue du Stand,
sont venus se jeter contre un fourgon
postal qui circulait sur la rue du Pro-
grès.

Heureusement ils ne furent pas bles-
sés ou très légèrement. Pour plus de
sécurité néanmoins, ils furent exami-
nés par le Dr Stalder. On ne peut, en-
core une fois, que recommander la
prudence à nos enfants.

Avant le Noël de l'Hôpital

Le geste touchant d'une
malade

L'Hôpital s'apprête à fêter Noël jeu-
di 23 décembre. Chaque année le sapin
est fourni par la Commune qui le pré-
lève dans ses forêts. Mais le sapin du
Noël 1948 aura une autre histoire puis-
que c'est une malade, actuellement en
traitement à l'Hôpital qui a tenu à l'of-
frir et qui, dit-elle le donne « de bon
coeur, d'autant plus qu'elle est bien
soignée ».

Voici en quels termes cette personne,
une veuve habitant notre ville a pré-
senté sa proposition à la Direction des
Travaux publics :

« En 1929, lorsque mon mari avait ou-
vert son jardin il y avait mis un tout
petit sapin qui a bien grandi... et l'idée
m'est venue d'offrir ce sapin ».

L'arbre qui a auj ourd'hui belle allure
et qui conviendra parfaitement a été
coupé et transporté sur les lieux.

Nous sommes persuadés que ce geste
touchant d'une malade causera non
seulement la joie des participants au
Noël de l'Hôpital, mais sera goûté,
comme un fruit délicat de la reconnais-
sance, par toute notre population.

La guerre
en Chine

La guerre civile de Chine,
qui se développe avec une
grande rapidité depuis quel-
ques semaines, a abouti à la
chute de Péking et à une for-
te pression sur Nanking et
Shanghaï. — Légende : Le
théâtre des opérations. 1. Ter-
ritoire occupé par les commu-
nistes. 2. Direction des offen-
sives communistes. 3. Bases
de flottes étrangères. 4. La
Grande Muraille. 5. Voies
ferrées 6. Frontières natio-

nales.

Chronique neuciisise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 17 décembre 1948,
le Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau, M.
Paul-Hubert Donner, licencié en droit,
originaire de Neuchâtel, y domicilié ;

nommé M. Robert Maumary, origi-
naire de Dombresson, Savagnler et Le
Pâquier , gendarme, aux fonctions de
pisciculteur à la pisciculture de «La
Saunerie », à Colombier ;

nommé, à partir du 31 décembre 1948:
a) au grade de capitaine d'infante-

rie, les premiers-lieutenants :
Hotz, Charles-Antoine, né en 1918,

domicilié à Neuchâtel ; Keppler, Eugè-
ne, né en 1922, domicilié à Wabern
(Berne) ;

b) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants :

Parel , Henri , né en 1920, domicilié à
Bâle ; Bezzola , André, né en 1912, do-
micilié à Renan ; Grand] ean, Bernard,

né en 1922, domicilié à Neuchâtel !
Fuchs, Jean-Pierre, né en 1923 , domici-
lié à Neuchâtel ;

autorisé M. Henri Minder, originaire
de Baetterkinden, domicilié à La Sa-
gne, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

Un lugeur blessé à Môtiers.
(Corr.) — Le petit Florian Roth , un

garçonnet de Môtiers qui lugeait au
bas d'un chemin à forte pente, est ve-
nu buter contre le parapet du pont du ,
Bied.

Le malheureux petit, qui portait une
profonde blessure au cuir chevelu , a dû
recevoir les soins d'un médecin.

Nos voeux de prompte guérison.

Mardi 21 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique sym-
phonique légère. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Tommy Dorsey et son
orchestre. 13.30 Oeuvres de Richard
Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pile où face ? 18.00
Les mains dans les poches. 18.05 Nym-
phes et bergers. 18.15 Anniversaires.
18.30 C'est toujours la même chanson.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Atout... choeur ! 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Symphonie de
« Carols ». 20.30 Soirée théâtrale : L'Ar-
che de Jonc, trois actes de Ed. Pidoux.
22.00 Noëls traditionnels. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Noëls traditionnels, suite.

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 A la
mémoire d'A. Fischli. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Enfants et animaux. 18.00 Mélodies.
19.00 Promenade dans la Forêt-Noire.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 21.25 Emission souvenir.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mercredi '22 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musiciens français.
10.10 Emission radioscolaire. L'histoire
la plus belle. 10.40 Concerto grosso No 8,
Corelli. 11.00 Emission commune. 12.15
Rythmes de jazz et chansons. 12.30 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Enfan-
tillages. 13.25 La pianiste Germaine
Smadja. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Conte de Noël.
17.45 Danses de concert. 17.55 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde. 19.35 Freddy
Alberty et son orchestre. 19.45 Repor-
tage à la demande. 20.00 Le Tremplin.
20.10 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Concert spirituel par l'OSR. 22.15
Clavecin. Interprète : Wanda Lan-
dobwska. 22.30 Informations. 22.35 La
vie universitaire.

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 Orgue.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Mélodies. 18.35 Causerie. 18.55 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.10 Opéra. 21.10 Mystère de Noël. 22.00
Informations. 22.05 Concert.
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Nous vous rappelons le bulletin !
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions. j
Usez de ce moyen de paiement \qui présente tous les avantages. !
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acquitter votre souscription sans H
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La Chaux-de-Fonds

le visite à l'établissement péniteneiaire de Bellechasse
où la question humaine est au premier plan, nous déclare M. Camille Crêt, directeur

Les reportages
de -L'Impartial»

(Suite et f in )

— Au contraire, s'est écrié M. Grêt
(qui fut le premier directeur en Suisse
à supprimer les fers aux détenus et qui
interdit aussi aux gardiens de surveiller
les forçats, la carabine en bandoulière)
j'espère qu'un jour on enlèvera les gril-
lages en fer qui protègent les fenêtres !

Et cette politique a fait ses preuves :
presque pas d'évasions à enregistrer !

* « *
En outre, ce qu'il convient de relever

pour terminer, après avoir souligné l'hu-
manité de M. Grêt qui affiche un op-
timisme j amais relâché (— Dans un pé-
nitencier, le directeur doit montrer
l'exemple, nous a-t-il dit.) c'est bien la

compréhension dont II fait preuve en-
vers les détenus.

Aucune gêne dans sa conversation
avec les jeunes gens de l'établissement,
envers les forçats et les détenues, en-
vers tous ceux et toutes celles qui pur-
gent des peines parfois lourdes ou qui
sont internés administrativement.

Quelle liberté de langage lorsque « Pi-
geon . par exemple, le fameux cambrio-
leur (qui compte quelque 82 condam-
nations) est venu nous faire une petite
« conférence » pour nous prouver qu'il
avait droit à une « trêve » de Noël :

— Qu'on me lâche quelques jou rs et je
reviendrai, nous déclarait-il. En effet ,
on est si bien ! Et puisque vous êtes
journaliste, n'oubliez pas de rappeler
mon adresse à vos lecteurs : Emile Fa-

vre dit Pigeon. On ne sait jamais ! Un
petit paquet pour les fêtes ça ferait tou-
jours plaisir...

Et de retourner à son travail (lavage
de pommes de terre) en s'excusant :

—Pardonnez-moi Messieurs, si je vous
laisse continuer tout seuls...

— Bon bougre, nous a déclaré en con-
clusion M. Grêt. Lui aussi a sa manière ;
il relève le moral de certains de ses com-
pagnons !

Et c'est bien cela qui est indispensa-
ble et que le dynamique directeur de la
colonie a compris : la gaîté malgré tout !
La gaîté que, en dépit des tristesses du
pénitencier, on s'efforce de faire régner
à Bellechasse.

J.-Cl. DUVANEL.



Ew^
-W9Jmwm_tmw -̂f w rmwm0 'IP ng wtBQwimVÊ

Un cadeau utile et apprécié

1 1 FRIGO DE HE

| \Swffi3LiEiil __i_Hiil ssèsÊÊ
I

• D'une présentation et d'un fini impeccables Jj
P © U n  lonctionnement sûr et silencieux %
B © Une utilisation maximum de l'espace disponible
m • Une garantie de 5 ans

P Demandez démonstrations à "

[BER B E R A T
I É L E C T R I C I T É

i Balance 10 Tél. 2.19.49i

VXy iMt M.Q.& 'f £é£Q>6 » **  n'hésitez pas, car c'est bien au magasin

mm - éLECTRICITé CNS GRAND JEAN LU CHûOH- DE-FOIIDS §
Rue Numa-Droz 114 (près du Temple de l'Abeille) Téléphone 2.43.70 j ( W <f o

que vous trouverez à acheter le cadeau le plus apprécié , soit: #5̂ " lÉOf

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

Atelier spécial de réparations.

En articles divers... la si réputée machine à laver HOOVER à FP. 560. 1- icha, qui vous enchan-
tera vous aussi. Demandez prospectus détaillé.
Egalement beau choix en f ers à repasser à régulateur — Fœhn Solis — Coussins chauffants — Petits bancs
chauffants — Lampes de chevet — Lanterne de vestibule.

Ainsi que toutes fournitures pour la radio et l'électricité. " Service d'escompte S. E. N. & J.
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Vermouth Martini rouge . . le litre sans verre 3.80
Isotta blanc . . .  * avec verre 5.70
Cinzano blanc . . » sans verre 8.1 0

Malaga doré vieux » » 3.80
Porto , rouge ou blanc , vieux » » 4. —
Mistelle dorée vieille d'Espagne » » 3.50
Appenzeller-Alpenbitter. . . la bout. av.verre 9. —

> » . . » VI » 5. 
Suze » sans verre 7.70
Cap corse. . » » 8. —

.

àtUqueuKS
Grand choix en liqueurs fines :

Fine- Champagne • Roffignac »
« Gonzalez >

Cognac • Gonzalez »
Liqueurs douces « Balkamp »
Cognac aux œufs « Roffign ac »

k RISTOURNE 5 % ' IMPOT COMPRIS A

^h_. _TJ____:'̂ ^M'?2^M-̂ /̂_^K̂  l̂̂ n ____r

f
Ç>dut Laé Ç^êteé de
c/i&ël et c/t&iL&el-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, Z

! bottes russes, souliers garnis, de sa propre fabrication. j *

Comme dessert:

tourtes, bûches £
vacherins

^ 
eugénie %

diplomates
vermicelles |

Faites vos commandes assez tôt — Téléphone 2.24.45

Service à domicile Se recommande

^Vïlesdames, ¦

\ S ' . !
| «H soirée vous serej touj ours S

S admirées avec la î
i i
\ véritable coiffure américaine :
i . . . . . .  \

sp écialité de Z

RENÉ BUGNON j
B

! coiffeur diy iSwié «
y MINERVA PALACE • LÉOPOLD ROBERT 66 ij \

*\f [\se CH pus S
¦ Yevw.a_\ew\es tous systèmes i

[ _  ; j
gf,,~ .. î fWMAH9_#fl(tf%

f ¦ D A/? */ f i
P Beau choix de ||
fp Joueti - Jeux Êj
H* Livres pour enfants Sb
|f? Plumes réservoirs 1||
|L Papeteries - Porte photos 'w
f  ̂ Encadrements tous genres w|

eï Ûê LiDraïrie - Papeterie - Encadrements m

i Willy CHOPARD |
m ' * m.
M Numa-Droz 90 Téléphone 2.20.80 If

m On réserve pour les fêtes m

vpffl wf v _______ î 'lzÊ

I ENFANTS I
11 Costumes de ski fe
\iZZA Training - Airdress m
p| Robes - Manteaux - Sous- Pi
p*! vêtements, etc. fcj|

JZZi Tout pour l'enfant |||
||J (jusqu'à 12 ans ) 

^

I Au Petit POUCET 1
gM y y

& - Î  Ouvert lundi matin !||

Un cadeau de IvuLlL
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HERMES 2000
La portalive de bureau

avec tabulateur
Un cadeau pour la vie

Fr. 441.- 4- ica

A. BOSS, neuchâtel
taub. du Lac 11

Pour les Fêtes
Vos articles

de maroquinerie
chez Roger Miéville
Serre 20. Tél. 2.53.01

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

RÉPARATIONS

KIRSCH
pur

fr. 9.90
le litre

Epicerie mm
Versoix 7

Tél. 2.12.20

Livraison à domicile.

Sapins de mm
Grand arrivage Place du

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

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

Se recommande,

Ed. Stehlé -Langel.
Stand 6. Fleuriste
Tél. 2.41.50. 21624

NOUS OFFRONS :

Châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à Fr. 6.50
Kg. 5 à > 3.50

Vins
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le I.
Amerlcano 1948 à Fr. 1.—le 1.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
frais de transport, contre rem-
boursement. 20817
Frères Franscella, fruits

Mlnus-O-Locarno.

JE VEUX OFFRIR UN BEAU CADEAU...
UTILE ET PRATIQUE...

MOUCHOIRS %£j gfàïï. tt *¦*<>
MD lIPUniD Q de couleur , pour garçons
ITIUUunUlnû ia demi-douzaine 3.78
MniIPUn iDC de couleur, pour hommeslyiUUUnUinù ia demi-dz 8.25 6.75 4.95
MniIPUniD Q de couleur , pour messieurs
lïlUUlinUInO ie carton de 6 p 9.75
MniIPUniD Q de couleur , pour damesinuuunumo ie carton de e p 5.90 4.90
MOUCHOIRS-POCHETTES l\ZSc I

le carton de 3 p. 4.50 3.50

MOUCHOIRS -P OCHETTES ÏÏÏÏSÏÏT'
la pièce 1.50

FLANELLE DE COTON ^JS'SÏK î
\ . qualifé , larg. 80 cm., le m. 4.90

FLANELLE DE COTON \_ ẐT y'
sieurs , 80 cm., le m. 4.90 3.90 3.—

MOLLETON DOUBLE FACE Sa*
chambre chaudes, larg. 75 cm., le m. 7.90

Cp nOO A lO pour robes ou jupes , grand
LUUuunlO choix, superbes dessins,qua-
lité irrétrécissable, largeur 95 cm., le m. 5.—

SI A ppf Q blanches, pur coton , pour tables
fl-Un.0 grandeur 135/170 cm., la pièce 10.—
QFRUIFTTF Q blanches, 60/60, assorties
OL.n i / ILI  ICO la demi-douzaine 10.—
CHEMISES DE NUIT gaïS en

rayée, pour dames en flanelle de couleur
unie, la pièce 20.—

, DESCENTES DE LIT ia pièce, depuis is.sc
PfllIUPPTII QC'Q de laine Jacquard ,

I

OUUVCn i UnCa i50/21U , la pièce dep. 42.-
170/220 , la pièce dep. SO.-

PRIX NETS, IMPOT COMPRIS 

ABJ €B_ A*_*!E-I»EY1T
> Place du Marche Téléph. '2.23.21:

m___z___z_m___z___mm^_
__

__M__________
mÊz_w___

loarte.s de otsite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

§tÊm A. &W. KAUFMANN
SaÉ' îf|lÉll§§I? La Chaux-de-Fonds

^^H_^  ̂ Tél. (039) 2.10.56 (3 li gn.)

Caisse
enregistreuse

.Nationale" électri-
que. 4 services, en
parfait état , est à ven-
dre. Bonne occasion.
S'adresser à Brace-
lets S. A., rue du
Ruschli 31, Bienne.
Tél. (032) 2.3a07.

21738

c ^Pour

Noël M!
H __B0i ¦!̂ _B^eV _̂_^HS^^n^MI__ l̂____e _̂______B

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

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

Etalage spécial de Noël
(voir devantures)

Garage des Trois Rois
Magasin pièees et accessoires

LA CHAUX-DE-FONDS
V /



L'actualité suisse
Les «opérations» de Bloch

ex-administrateur de la Maritime SA
GENEVE, 21. — Ag. — C'est par l'en-

tremise d'un ami de l'ex-administrateur
de la Maritime suisse, un courtier en
banque de Paris, actuellement domici-
lié à Genève, apprend la « Tribune de
Genève », et qui avait créé dans les lo-
caux mêmes de la Maritime à Genève ,
une société dans laquelle il avait don-
né la procuration à Marc Bloch, que
ce dernier aurait fait l'opération des
444,000 dollars bloqués à New-York. Par
la suite Marc Bloch, profitant de cette
procuration, aurait avalisé des traites
obligeant le courtier parisien, à payer,
ces jours , quelque 225,000 francs. A
cette somme s'ajouterait une autre
somme de 300,000 francs que le courtier
aurait déj à perdue dans des opérations
de la Maritime Suisse S. A.

L'affaire mrnw
à l'instruction

Le jug e d'instruction Lang a consa-
cré hier après-midi une longue audien-
ce à l'a f fa i re  de la Maritime suisse
S. A.

Le détenu, Marc Bloch, qui était as-
sisté des on conseil Me Haf ner , a été
interrogé en présence du plaignant, M.
André Hirsch, qui était accompagné de
Me Hirsch, cependant qu'ont été enten-
dus comme témoins M. Muller, collabo-
rateur du pl aignant, et un ancien fond é
de pouvoir s de la Maritime suisse S. A.

Il ne f u t  question évidemment au
cours de toute cette audience que de la
plaint e en escroquerie — la seule d'ail-
leurs dont Bloch fasse l'objet pour
l'instant — déposée par M. Hirsch qui
reçut, on s'en souvient, des chèques sans
provisi on en couverture des 139,000 f r .
avancés à l'inculpé.

Seule l'estimation qui sera faite par
l 'Off ice des faillites, établira si Bloch
a usé d'arguments fallacie ux pour ob-
tenir ces avances, élément essentiel de
l'escroquerie.

En ce qui concerne les chèques sans
provisi ons, ce ne sont pas les seuls quele
préven u ait émis, mais les autres sont
encore entre les mains de ceux qui les
ont reçus et n'ont fa i t  le sujet d'aucune
plain te.

Il n est d'ailleurs pas sans intérêt de
remarquer à ce propos que, de tous
ceux que l'on se plaît à donner j our
après jour comme gravement lésés dans
l'a f fa i re  de la Maritime suisse S. A.,
person ne encore, à l'exception de M. An-
dré Hirsch, et pour des raisons diverses
sa7is doute, n'a encore déposé pl ainte
contre Mar c Bloch.

Au cours de l'audience, l'inculpé a
conservé l'attitude qu'il a adoptée dès
son arrestation et qui consiste à ne ré-
pondre ni oui ni non aux questions qui
lui sont posées, prétendant à chaque
instant que ses souvenirs sont imprécis.
La tête dans ses mains, il regarde l'ex-
trémité de ses chaussures pendant que
le jug e d'instruction s'e f force  d' appor-
ter un p eu de clarté dans cette som-
bre af fa ir e .

D'autre part, l 'Of f ice  des faillite s a
convoqué po ur aujourd'hui une assem-
blée des créanciers de la Maritime suis-
se S. A ,, assemblée qui pourrai t éven-
tuellement prendre une . décision con-
cernant la banqueroute.

L'EX-REGENT HORTHY EN SUISSE
LA TOUR-DE-PEILZ, 21. — Ag. —

L'ex-régent Horthy est arrivé à la Tour-
de-Peilz. Il est descendu dans une pen-
sion où il se trouve avec sa femme, sa
belle-fille, son petit-fils et une autre
personne de sa famille.

Leurs passeports ont un visa de tran-
sit pour huit j ours. L'ex-régent et les
Siens se rendront ensuite au Portugal ,

A Berne
PROMOTIONS DE FONCTIONNAIRES

BERNE, 21. — Ag. — Dans sa séance
de lundi, le Conseil fédéral a promu
deuxièmes adjoints au bureau de la
propriété intellectuelle MM. Alfred
Hitz, né en 1899, de Zurich, Paul Koe-
nig, né en 1904, de Berne, Henri
Schmid, né en 1905, de Bassersdorf , in-
génieurs diplômés, et Walter Stamm,
Dr en droit, né en 1910, de Thayngen.
Ils étaient jusqu'à présent expert»
scientifiques de première classe au dit
bureau.

La certification des avoirs
suisses

aux Etats-Unis
BERNE , 21. — Le délai de certifica-

tion des avoirs qui . se trouvent aux
Etats-Unis d'Amérique expire à la fin
de cette année. U s'ensuit qu'aucune
nouvelle demande de certification ne
pourra être présentée après le 31 dé-
cembre 1948 à l'Office suisse de com-
pensation, même dans les cas où les
avoirs lui ont été annoncés avant le
ler j uin 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 prorogé de 2 ans
son arrêté du 27 décembree 1946 sur la
certification des avoirs suisses aux
Etats-Unis d'Amérique.

; ~JSg?"" Condamnation d'un frelateti r
de vins

VEVEY, 21. — Ag. — Le tribunal de
police correctionnelle du district de
Vevey vient de juger un boucher et
propriétaire-vigneron de la Tour de
Peilz nommé H. M. qui avait vendu
sous l'appellation « Rouge d'Yvorne »,
à raison de 2 fr. le litre, 9856 litres de
vin rouge.

Or, en janvier dernier, au cours d'un
contrôle effectué par la commission
fédérale des vins, un inspecteur, éton-
né que H. M. ait pu livrer une aussi
grande quantité de vin rouge d'Yvorne,
ouvrit une enquête qui permit d'établir
que sur les 9856 litres, il n'y avait pas
plus de 3500 à 4000 litres de vin rouge
d'Yvorne.

Tenant compte de la bonne réputa-
tion de l'accusé et du fait qu'il a rem-
boursé 10.000 francs à l'acheteur de
son vin, à titre de réparations, le tri-
bunal a mis H. M. au bénéfice d'un
sursis de trois ans, en le condamnant
à 20 jours d'emprisonnement, à une
amende de 5000 francs et aux frais de
la cause.

Un nouveau ministre à Berne
BERNE, 20. — ag. — Le ministre

Tulio Franco, nouvel envoyé de la Ré-
publique dominicaine en Suisse, a été
reçu au palais fédéral par le prési-
dent de la Confédération, M. Celio, et
en présence du conseiller fédéral Pe-
titpierre, chef du département poli-
tique pour la remise de ses lettres de
créance.

Cfiniis neuchâteloise
Chézard-St-Martin. — Un accident.

(Corr.) — Dimanche après-midi
vers 15 h. 45 une automobile neuchâ-
teloise conduite par M. G. qui s'était
engagée sur la route de la Taille con-
duisant à Cernier a fait une embardée
et a été projetée contre un arbre sur
la gauche de la route.

La partie droite de la voiture, à la
hauteur de la première portière, a été
sérieusement enfoncée. Les trois occu-
pants ont été fortement ébranlés par
la secousse, plus particulièrement Mme
G. qui souffre de blessures au visage
et de contusions sur tout le corps.

Les premiers soins lui furent prodi-
gués par Mlle Y. Vauthier, samari-
taine, puis elle fut conduite à Neuchâ-
tel de même que ses compagnons par
les soins du garagiste du village. Nos
bons voeux de rétablissement.

L'état de la route verglacée est l'uni-
que cause de l'accident.

'"Kf?  ̂Pas d'aérodrome dans la plaine
d'Areuse ?

Le projet de construction d'un aé-
rodrome dans la plaine d'Areuse,
près de la Neuchâtel, qui avait été un
instant caressé, semble devoir être
définitivement écarté, les propriétai-
res des terrains ayant exprimé leur
volonté de conserver ces terres pour
l'agriculture.

La nouvelle direction de la B. C. N. du
Locle.

Nous apprenons que M. Henri Per-
rin, fondé de pouvoirs, vient de se voir
confier par le Conseil d'administration
la direction de la succursale de la
Banque cantonale au Locle.

M. Henri Perrin, qui connaît fort
bien les deux cités des Montagnes neu-
châteloises et le mouvement d'affaires
de nos régions est employé à la Ban-
que cantonale depuis le ler mars 1914.

Nous sommes certain que cette no-
mination sera très favorablement ac-
cueillie dans le public. Nous présentons
à M. Henri Perrin nos sincères félici-
tations.

ancien directeur des tramways
de Neuchâtel

M. Paul Konrad, ancien directeur de
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel, vient de mourir. Mycologue très
connu, il a publié un ouvrage sur les
champignons qui fait autorité dans le
monde entier. Il était docteur h. c. de
l'Université de Neuchâtel.

A la famille du défunt, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Mort de M. Paul Konrad

La Chaux-de-Fonds
NHORA CONTINUE SON ACTIVITE

En dépit de la neige et du froid ,
l'appareil de Nhora poursuit ses vols.
Vendredi dernier, il a relié La Chaux-
de-Fonds à Nice en un temps record
de 128 minutes. Le retour s'est effectué
en 184 minutes, malgré un fort mistral
et de violentes bourrasques de neige.

L'avion transportait à son bord , trois
Chaux-de-Fonniers, outre le pilote.

"HP**1 La belle distinction accordée à
une Chaux-de-Fonnière : Officier
d'académie.

Nous» apprenons qu'une Chaux-de-
Fonnière, Mlle Laure Riese, dont les
parents habitent notre ville, vient d'ê-
tre l'objet d'une distinction particuliè-
rement appréciée de la part du gou-
vernement français. En effet , Mlle
Laure Riese, Dr en philosophie, profes-
seur de français au Victoria Collège de
Toronto, a été nommée Officier d'aca-
démie en reconnaissance des services
éminents qu'elle a rendus à la culture
française. C'est l'ambassadeur de
France au Canada lui-même, M. Fran-
cisque Gay, qui a remis à notre com-
patriote les insignes de cette distinc-
tion.

Mlle Riese, qui a fait ses études chez
nous, a réalisé au Canada une magni-
fique carrière dont l'événement actuel
couronne bien les mérites. Inutile de
dire que notre compatriote a été fêtée
et félicitée aussi bien par ses élèves
que par les milieux intellectuels cana-
diens et la colonie suisse de Toronto.
Elle est actuellement la seule Suissesse
au Canada qui soit Officier d'acadé-
mie.

Nous présentons nos félicitations sin-
cères à cette Chaux-de-Fonnière qui
fait ainsi honneur à sa cité. Nous y
associerons également les parents de
Mlle Laure Riese, qui ont dû éprouver

une grande joie en recevant la nou-
velle de cette nomination.

Noël des Invalides
chaux-de-fonniers

L'Association suisse des invalides,
section de La Chaux-de-Fonds, orga-
nisait dimanche pour la première fois,
sa fête de Noël. Celle-ci avait lieu dans
la grande salle de la Croix-Bleue où un
nombreux public s'était donné rendez-
vous.

Un très joli programme varié avait
été judicieusement préparé bénévole-
ment par des artistes renommés et
tous sont à féliciter et à remercier très
sincèrement, de même que les organi-
sateurs qui se sont dépensés sans
compter pour offrir une belle fête à
tous leurs amis d'infortune.

Pour commencer le Choeur mixte de
l'hôpital nous mit d'emblée dans l'am-
biance de Noël en exécutant deux très
beaux chants de circonstance. Puis
l'Association suisse des sports silen-
cieux nous joua une pantomime aussi
surprenante qu'amusante. La gracieuse
petite Jeannine se produisit ensuite
très brillamment dans deux danses.
Maxis, le plus jeune prestidigitateur de
Suisse nous amusa beaucoup dans ses
tours de, magie. L'orchestre de musi-
que à bouche « Robinson » remporta
également un franc succès auquel suc-
céda notre ami Samy Kohler dans un
tour de chant avec sa guitare et son
entrain habituel. Pour terminer cette
série de divertissements les Frères
Jeanneret nous firent passer un agréa-
ble moment dans leurs exhibitions
acrobatiques toujours très goûtées.
Ajoutons que l'orchestre « Albertys »
joua avec brio entre chaque numéro
quelques-uns de ses meilleurs succès.

Après l'entr'acte le président central
de l'Association suisse des invalides, M.
Henri Pavid qui avait bien voulu nous
honorer de sa présence nous fit une
petite allocution en nous exhortant à
nous unir toujours davantage et à
continuer à faire vivre l'A. S. I. chaux-
de-fonnière avec toujours plus d'ar-
deur et avec l'aide de chacun, valides
et invalides.

Après l'illumination de l'arbre, le
« Père Noël » procéda à la distribution
des paquets d'abord à tous les enfants
puis à tous les membres de la section
et chacun remporta ainsi un vif sou-
venir de cette petite fête familiale.

BF.

L'ioiieîerre éieiere ui pion éconamique à long terme
Pour la première fols de son histoire

! LONDRES, 21. — AFP. — Pour la
; première fois de son histoire, la Gran-
de-Bretagne vient d'élaborer un plan
économique à long terme. Le texte en
est publié lundi sous forme de livre
blanc. Ce plan, qui couvre une période
de quatre ans, a été soumis en octobre
dernier à l'organisation européenne de
coopération économique en vue de son
intégration dans un « maître-plan »,
des autres pays bénéficiaires de l'aide
Marshall.

Le plan quadriennal anglais a pour
but non seulement de rendre l'écono-
mie britannique viable et indépendante
de toute assistance extérieure à partir
de 1952, mais encore de créer suffi-
samment de réserves afin de pouvoir
amortir la dette extérieure (et notam-
ment les emprunts américain et cana-
dien) et d'investir de nouveaux capi-
taux à l'étranger et dans les colonies.
Les principaux moyens par lesquels
ces fins pourraient être atteintes sont,
selon le document britannique, les sui-
vants :

1. Augmentation générale de la pro-
duction par un accroissement du ren-
dement de chaque ouvrier.

2. Maintien du régime d'austérité,
c'est-à-dire restriction de la consom-
mation au niveau présent.

3. Limitation des importations à
80 a/ 0 du niveau d'avant-guerre par
l'exclusion du marché britannique des
produits étrangers de luxe et de demi-
luxe.

4. Affectation de 25 o/ 0 environ du
revenu national aux investissements
publics et privés à l'intérieur.

5. Augmentation des exportations de
50 o/ 0 par rapport à 1938.

Pour une monnaie forte
et internationale

Le résultat visible de ces efforts doit
être la création en 1952-53 d'un solde
de cent millions de livres sterling dans
la balance des paiements étrangers
(contre un déficit de six cent trente
millions de livres en 1947) , ainsi que le
rétablissement de la livre sterling en
tant que monnaie forte et internatio-
nale.

Bien que le livre blanc déclare dans
son introduction que « ce plan tient
entièrement compte des obligations
assumées par la Grande-Bretagne à
l'égard de la convention sur la coopé-

ration économique européenne signée
à Paris le 16 avril dernier », il recon-
naît dans ses conclusions que si ce
plan est réalisé, « il y aura une pénurie
de sterling qui posera un difficile pro-
blème aux autres pays européens mem-
bres de l'OECE ». En effet, alors que
les pays européens avaient tradition-
nellement réalisés des balances com-
merciales favorables vis-à-vis de la
Grande-Bretagne, avant la guerre, et
parvenaient par là à financer leurs
déficits vis-à-vis des pays du continent
américain ou autres, le plan britanni-
que préconise la création d'un solde de
49 millions de dollars (12,1 millions de
livres sterling) dans les pays non ster-
ling membres de l'OECE.

Sir Stafford Cripps et le plan
quadriennal

LONDRES, 21. — Reuter. — Sir
Stafford Cripps, chancelier de l'Echi-
quier, qui contrôle également l'écono-
mie du pays, a déclaré à une con-
férence de presse que le plan qua-
driennal britannique reposerait, con-
formément au plan Marshall, sur les
données suivantes :

1. Maintien d'un niveau de produc-
tion élevé dans le monde entier, sur-
tout dans l'hémisphère occidental.

2. Echange raisonnable de mar-
chandises en Europe entre l'est et l'ou-
est.

3. Progrès marqués dans la colla-
ration européenne reposant sur des
monnaies européennes fermes.

4. Liberté de mouvement raisonna-
ble des monnaies de l'Europe occiden-
tale entre elles.

5. Conditions politiques en Europe
occidentale ne permettant aucune
augmentation considérable des arme-
ments au-dessus du niveau actuel.

APRES L'ACCIDENT DE HUG
On sait que le gardien lausannois

Hug s'est blessé dimanche à la Char-
rière au cours du match qui opposait
les équipes de Lausanne et de La
Chaux-de-Fonds. A première vue, Une
semble pas qu'il s'agira d'une fissure
de la cuisse, mais plutôt d'une nouvel-
le déchirure des ligaments du genou.

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons
un prompt rétablissement à Dolfi Hug.,

Trois nouvelles bombes atomiques
auraient été expérimentées au cours

des derniers mois
NEW-YORK, 21. — United Press. —

Plusieurs journaux new-yorkais ont
annoncé que trois nouvelles bombes
atomiques ont été expérimentées au
cours des trois derniers mois sur l'île
de Eniwetok. Des sous-marins étran-
gers auraient réussi à franchir les bar-
rages et à observer de loin les essais.

Football

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

daction ; elle n'engage pas le journal. )

Enfants : Attention ! ! !
Mercredi après-midi, au cinéma Sca-

la, matinée à 15 h. 30, pour enfants et
familles avec le très beau film « Jupiter,
fils de Flicka ». En couleurs, avec Rod-
dy Me Dowald et de très beaux petits
poulains et chevaux sauvages.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Mercredi 22 décembre , à 20 h. 15, les
missionnaires de l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des derniers j ours pré-
senteront « Noël en Amérique ».

Les missionnaires qui présentent ce
programme appartiennent à un groupe
composé V 'hommes et de femmes, au
nombre de cinq mille environ. Ils ont
quitté leurs occupations professionnel-
les pour se consacrer à une mission de
deux années et demie, sans recevoir de
rétribution, en vivant de leurs ressour-
ces personnelles, et cela dans le but de
servir à la propagation du message de
l'Eglise « Mormone ». Ils offrent une
philosophie pratique et spirituelle de la
vie, qui a le don d'être éminemment uti-
le au corps et à l'esprit et de rendre plus
agréable chaque obligation , chaque ac-
te et chaque joie de la vie. Grâce à cet-
te philosophie, il est possible d'acquérir
une santé meilleure, une prospérité
économique plus grande, une situation
sociale plus satisfaisante, une moralité
plus haute.

SCALA : Carrefour des passions, f.
CAPITOLE : Jupiter f i l s  de Flicka, v. o.
EDEN : L'ange qu'on m'a donné, f.
CORSO : Casbah, f.
METROPOLE : La citadelle du silence, f.
REX : La vie privée d'Henri VIII , f.

t. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Tramelan. — t M. Willy Wuilleumier,
industriel.

(Corr.) — Hier lundi a été conduit au
champ du repos M. Willy Vuilleumier,
industriel, décédé à l'âge de 57 ans. Le
défunt était à la tête d'un atelier de
nickelage auquel il avait su donner un
bel essor.

M. Willy Vuilleumier était très ré-
pandu dans les milieux de la Croix-
Bleue. Il fit partie longtemps du Corps
de musique abstinent de la localité. La
chose publique l'intéressa aussi ; il fut
membre du Conseil municipal de Tra-
melan-dessus et adjoint-maire durant
un certain temps.

M. Paul Reynaud parle à
Delémont

M. Paul Reynaud, ancien président
du Conseil français, a pris la parole
dimanche à Delémont, devant un
nombreux public. Le sujet traité était :
«L'Europe occidentale est-elle via-
ble?»

Chronique nnsienn

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- tflMPÀOTUUt
¦ Mardi 21 décembre

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

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

Bulletin de bourse
21 décembre 1948

Zurich . Zurich __•••_ -«-_ Cours Cours
Obligations : du l°ur Actlons: du l°»

30/o Déf. Nat. 36 100.40. AteToër'likon '. 5203i/4°/o Féd.42/ms 100.65 Nestlé nu
31/2% Féd.43/av. 101. — Entrep. Sulzer. . 1445 d
31/2% Fd. 44/mai 10150 Baltimore 43
30/0 C F. F. 38. 96-50 Pennsylvan. RR ee'/i

Chade «A.B.C.» 320
Actions: Italo-Argentina , 65
Union B. Suisses 798 Roy. Dutch 210
Sté. B.Suisse.. 711 St 011 N^Jersey 303
Crédit Suisse... 735 Internat. Nickel 123«/j
Conti Lino 156 d Montgomery W. 220
Electro-Watt... 439 Allumettes B... 17 o
Interh. eut. lib 515 AMCA S 23.40
Motor Colombus 444 SAFIT £ 8.16.0
Saeg Série I... 68 Genève
Indelec u] d Am. Sec. ord... 1VUItalo-Sulsse pr.. 44 Canadian Pac. . 54>/aRéassurances .. 4100 insf . phyg. au p. 225
Winterthour Ac. 3600 d sécheron nom.. 370
Zurich Assur... 6950 d Separator 8&Aar-Tessin .... 1080 S. K. F 173 dOerlikon Accu.. 400 o _
Ad. Saurer 830 d Ba,e
Aluminium 1950 Ciba 2345
Bally 1235 Schappe Bâle. . 920 d
Brown Boverl.. 730 Chimiq.Sandoz. 3100
Aciéries Fischer 773 d Hoffmann-La R. 3750

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français —.77 —.82
Livres Sterling 12.32 12.50
Dollars U. S. A. 3.9*3 4.01
Francs belges 7.25 7.40
Florins hollandais 73.50 75.50
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

P-auK vas cadeaux
n'oubliez pas les

Dépôt général : Georges Hertig « Fils A
Ole. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.
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St LE CADEAU %
S' CHOISI CHEZ 4

M .VV1 If
| VO  ̂ 1
1 / __ J*'A II1 £,«  ̂ EST |f» -C/ UNE GARANTIE #

1 I
f un beau MANTEAU ou |
f un joli PALETOT de fourrure %
m Une robe de chambre M
4k Une liseuse Jg
ï Une nappe brodée main avec - Jp
6 serviettes $j k
4 Une nappe à thé pour table M *
m de bridge, avec serviettes W
w£ Un napperon en dentelles II
4 Un foulard en soie naturelle jg
Si Une ceinture de Paris W

Z CÉRAMIQUE . ET BIJOUTERIE f
M. S
A Léopold-Robert 66 » Minerva «L

JJJ ler étage g| Jf Cataxjiles |
i . ; 1
% Coussins chauffants - Sèche-cheveux « Solis » - Peaux ^$J
f|£ de chats - Ceinture flanelle et laine tâï

ARTICLES DE TOILETTE: Savons - Eaux de Co- ëa

t
logne - Poudres - Crèmes - Brosses à dents - Brosses jlg

, ,s à cheveux - Peignes - Rasoirs - Lames - Gants de WL
|P crin - Eponges - Thermomètres bain et fièvre - Bas «itm à varlces 1m POUR BÉBÉS : Petits draps - Molletons - Bandes K
j B  ¦ . ombilicales - Toiles Imperméables pour berceaux tÉ?
«P Triangles - Culottes - Cuvettes - Vases - Protège- Jg
W_S_t -i VlÛf, .m ges m
S| POUR MALADES : Plateaux de lit - Tables - Fau- JE
Tg teuils hygiéniques - Dossiers - Balances - Cannes ig
fgf Béquilles - Pharmacies de poche et de ménage xj ^

| MI JAISOU \\i\cl\oy \ I
Jj Suce: F. ZÛRCHER-KORMANN Rue Numa-Droz 92 <&£
In «P
Jf Téléph. 2.43.10 m

Mesdames,
Vous trouverez le

Manteau de fourrure
adapté à votre personnalité

et à voire budget
chez

Mme Glasson
Fourrures Léopold-Robert 51 a

Literie complète
pour un lit d'une place depuis Fr. 288.—
pour Ut 2 places ¦ depuis Fr. 440.—

JUfflfBLEsJoUP
NEUCHATEL - YVERDON

Poussette
moderne, à l'état de
neuf est à vendre.
S'adresser rue Léo-
pold-Robert 60, au
3me étage. 21693

Lisez 'L'ImpartiaL »

112 

garnitures Kg

duvets I
comprenants : fe<y

1 duvet 120x160, 1 Wx,
traversin 90x60, 1 wm
oreiller 60x60, Wm
la garniture pour P* I

89.- I
R. JUVET, Collé- Ë
ge 22, La Chaux- I
de-Ponds, télé- S
phone 2.26.16 21963 IZ

traiteut .
T, •¦- ¦ . .

J j j j  Grand arrivage :

j j jj " Christmas Pudding "

li j Plum Pudding
Mrs Peek's - London.

| Choix incomparable !

Terrines
jj j ! Galantines

j ! j Saucissons de foie
d'oie truffée

\\ 2 de Strasbourg
(Maison Doyen)

j jj  | Champagne français
Grands Crus

i | Vins français,
Italiens

jj j | et du pays

Porto Sandeman

$$&$! Ville de La Chaux-de-Fonds

™ Abattoirs
Il sera vendu à l'étal des abattoirs le mercredi 22 dé-
cembre 1948, de 8 à 10 h., la viande d'une jeune vache
conditionnellement propre à la consommation.
Prix Fr. 2,50 à 3,50 le kg.

Direction des abattoirs
. • .

> ¦

lllP Réceptions |
|» de NoëL I
jÉ avec nos M

# SUCCULENTES BUCHES <§
|| TOURTES mocca, pralinées S
«T ' ou au Kirsch Ta
|| TAILLAULES de campagne S
â DESSERTS FINS S

t 
PATISSERIES S
de la Sp

W Boulangerie-Pâtisserie I?

I E. COURVOISIER |
S| anciennement maison WEICK 

^S ¥
%> Daniel-JeanRichard 22 &
S Téléph. 2.17.33 jj?

 ̂
0/_ porte ô domicile E

£ ¦ 
4

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE
U CHAUX-DE-FOND S

Pendant les vacances de Noël et Nouvel-An,
le service de prêt se fera comme suit :

De 13 à 15 h. :
En décembre : mardi 28, mercredi 29, jeudi30 .
En Janvier : mardi 4, mercredi 5, jeudi 6,

vendredi 7.
De 10 h. à 12 h. :

! En décembre : vendredi 24 et vendredi 31.
En Janvier : samedi S.

Salle de lecture : Fermée du 24 décembie
au 8 Janvier.

Dès lundi lO janvier 1949, horaire ha-
bituel. 22054

Jeune homme robus-
te et sérieux, cherche
place comme appren-
ti

chauffeur-
mécanicien

Adresser les offres
sous chiffre M. D.
22011 au bureau de
L'Impartial.

tf &inina de
Ménagé.

est demandée pour
heures régulières.

S'adr. au bureau de
L'ImpartiaL 21746

Chasseuses
de pierres

sont demandées.
Places stables.
S'adresser à

Empierra i 1.
Léopold - Robert
105. 21941

r/ ^M Vins POLigeS en litres bouchés : le titre s. verre 
^r Montagne vieux, le vin de table par excellence 1,70 \

Français supérieur 2, —
Algérie vieux 2,10

VinS blanCS en litres bouchés :
Vin blanc du pays 1,55
Riesling Hongrie du Lac Balaton 2,10

VinS r O Uge S  en bouteilles : la bout. s. verre
Mascara vieux, Maison Lung, Alger . . . .  2,4©
Hongrie rosé 1,75

Vin blanC en bouteilles :
Hongrie premier choix 1,75

k RISTOURNE 5 > IMPOT COMPRIS i

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

\ . _ i.
vous offre ses grands
VINS de BOURGOGNE
d'Importation directe

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

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.20.46 Gare des marchandises

r "

Voici des obj ets toujours utiles :
Mouchoirs pour enfants avec sujets, m V j jP

le carton de 3 pièces, à Fr. ffi«^3
Mouchoirs pour enfants, avec les 7 jours m Ck f S

brodés, les 7 mouchoirs pour Fr. ^« «F%r
Pochettes richement brodées, en carton A a||

de 3 pièces, à Fr. 3.70, 3.25 et A« f V
Pochettes broderie de St-Gall, JEl O Cdans un beau carton de 6 pièces, dep. Fr. "¦? gr 9

, Mouchoirs couleur, pour dames, nouveauté, H^ VA
le carton de 6 pièces, à Fr. 5.70 et ¦§? J V

Mouchoirs pour dames, fond couleur, P Ai
le carton de 6 pièces, Fr. 9-+ w w

Pochette garnie Valanciennes, sur belle «f A f f t k
batiste ou soie, la pièce Fr. i4_(V

Mouchoirs pour messieurs, fantaisie nouvelle, g^ f%Eprés, dans un beau carton, la Va dz. Fr. 9.20 et *§*W 9

Poupée habillée de mouchoirs . . . . Fr. '¦?ZO

Ç&ondg. Mûùojh.
i



Aux Chambres fédérales
Le Conseil fédéral témoigne

sa sympathie à M. Kobelt
BERNE, 21. — Ag. — Dans sa séance

de lundi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance des attaques dont le chef du
département militaire fédéral , M. Ko-
bel, a été l'objet , à l'occasion de la dis-
cussion par le Conseil national de la
nouvelle loi sur l'assurance militaire.
Le Conseil fédéral unanime a exprimé
à M. Kobelt ses sentiments de sympa-
thie.

Au cours de la séance, M. Kobelt a
mis le Conseil fédéral au courant de
différentes questions concernant l'or-
ganisation militaire, et notamment
l'augmentation de la solde des soldats
et sous-officiers et la fixation de la li-
mite d'âge pour les obligations militai-
res. Le Conseil fédéral a décidé de
maintenir ses propositions.

Ordre du jour chargé
au Conseil national

BERNE, 21. — Ag. — La troisième
semaine de la session d'hiver s'ouvre
lundi après-midi à 15 h. 30. L'ordre
du jour est particulièrement copieux et
d'ores et déjà le bureau envisage de
tenir trois séances dans la seule jour-
née de mardi.

Cinquième rapport du Conseil fédé-
ral : M. Baertschi, rad. Berne, rappor-
te sur les arrêtés fondés sur les pou-
voirs extraordinaires et non encore
abrogés. IL recommande l'adoption du
5e rapport. La Chambre adhère taci-
tement.

Vingt-cinquième rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises par lui
en vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res : MM. Schneider, soc. Bâle-Ville, et
Rosset, rad. Neuchâtel, rapportent sur
les arrêtés ressortissant au Départe-
ment des finances et des douanes, et
ïju Département de justice et police.

Une discussion s'engage au sujet de
l'arrêté du 29 octobre 1948 renforçant
les dispositions pénales pour la protec-
tion de l'Etat.

L'arrêté qui proroge les dispositions
actuelles protégeant la démocratie a
pour but essentiel de réprimer, en
temps utile, les agissements de ce que
l'on- est convenu d'appeler la « cinquiè-
me colonne », autrement dit les gens
qui, d'entente avec des milieux étran-
gers, combattent et sapent les institu-
tions démocratiques du pays et cher-
chent à renverser l'ordre constitution-
nel établi. . ' .. 2: 2. , • ; . .:. . . . , .

La commission unanime, moins! une
voix, recommande de maintenir l'arrêté
en vigueur.

Les débats interrompus à 19 heures
continueront en séance de nuit à 20
heures 30.

En séance de nuit
BERNE, 21. — A l'ouverture de la

séance de nuit, M. von Steiger, conseil-
ler fédéral, considère que le pouvoir
exécutif doit avoir la possibilité de
prendre des mesures exceptionnelles
en période extraordinaire.

Le chef du département de justice
et police indique ensuite que l'A. C. F.
ne fait que compléter des dispositions
en vigueur, car il y va de l'existence
même de notre pays. Seuls sont visés
les actes dirigés contre l'indépendance
et la sécurité de notre Etat.

Répondant à une observation de M.
Nicole, M. von Steiger déclare que son
département a touj ours agi avec la
plus grande rigueur dans le cas de
Georges Oltramare. U n'y a rien dans
l'A. C. F. qui ne puisse se justifier. Il
n'en reste pas moins que la nécessité
de ces dispositions, cent après la cons-
titution de l'Etat fédéral, est en soi
profondément regrettable.

Quant à créer le délit d'opinion, il
n'en est pas question. Mais lorsqu'il y
va de notre liberté et de notre indé-
pendance nationale, aucun compromis
n'est acceptable. M. von Steiger con-
clut en demandant au Conseil d'ap-
prouver l'A. C. F.

Au pote, l'arrêté est approuvé par
139 voix contre 13. La proposition Gi-
termann est repoussée par 97 voix
contre 32 et la propsition Huber par
92 voix contre 45.

Le marché de la viande
M. Weber (soc. Berne) , développe en-

suite une interpellation relative au
marché de la viande. Il demande no-
tamment que l'importation de bétail de
boucherie et de viande soit encouragée,
que les taxes spéciales sur le bétail im-
porté soient supprimées , que le déficit
de la caisse de compensation pour la
viande soit mis à la charge de la Con-
fédération et non pas à celle des con-
sommateurs et enfin que le contrôle des
prix de la viande et des produits car-
nés soit rétabli.

L'orateur tient à remercier à cette
occasion tous les milieux et particuliè-
rement les consommateurs qui ont me-
né avec succès la lutte contre la hausse
des prix de la viande.

Après un historique du problème, le
chef du département de l'économie pu-
blique tient à rendre hommage au con-

trôle des prix, constamment critiqué et
dénigré de façon si malveillante que le
public se sent fort à son endroit. Ce
service dont les effectifs ont été consi-
dérablement réduits ne pouvait décou-
vrir et confier aux juges des milliers
d'infractions. Il aurait fallu, pour le
faire, un régime policier généralisé.
Après une allusion au marché noir qui
avait une grande extension et montré
que le Conseil fédéral n'avait pas d'au-
tre choix que la solution admise, M.
Rubattel en vient à parler de la hausse
des prix qui fut plus forte qu'on ne s'y
attendait, notamment sur les prix de la
viande de boeuf.

La hausse des prix
Explications de M. Rubattel

Immédiatement les autorités ont réa-
gi et pris les mesures destinées à corri-
ger une situation qui s'est sensiblement
améliorée entre temps. Actuellement,
les prix de vente au consommateur sont
strictement contrôlés. D'autres disposi-
tions seront prises si les circonstances
l'exigaient.

Le chef du Département estime en-
suite que l'affaire a été dramatisée au
delà de toute 1 proportion raisonnable. Et
de s'étonner que notre peuple en vienne
à assimiler à une presque catastrophe
un accident inévitable et corrigible.

M. Rubattel ajoute que la hausse pas-
sagère du prix de la viande ne saurait
mettre en cause l'accord de stabilisa-
tion des prix et des salaires. Au début
de 1948, l'indice avait atteint 163 points.
Il ne dépasse pas sensiblement ce ni-
veau en novembre.

L'orateur conclut : Si chaque fois que
le prix d'un produit s'élève et que ce-
lui d'un autre baisse, que des salaires
haussent alors que d'autres restent en
station, il fallait procéder à un réamé-
nagement général , nous n'en finirions
p as et nous arriverions précisément au
résultat que nous voulons éviter : une
instabilité totale.

Il faut  que le peuple suisse, dont l'atti-
tude fu t  exemplaire, pendant la guerre,
se fasse de notre situation actuelle une
idée conforme à la réalité , qu'il ne con-
tinue pas à s'imaginer que nous pou-
vons échapper , nous seuls à tous les
accidents, même secondaires, de l'éco-
nomie européenne et mondiale, qu'il est
moins justifié que quiconque à ne pas
prendr e en patience , quelques semaines
ou quelques mois, tel inconvénient lé-
ger que des centaines de millions de nos
semblables considéreraient comme une
bénédiction. ' .

UNE ATTITUDE CLAIRE ET NETTE
Nous attirons l'attention de tous les

milieux sur les conséquences incalcula-
bles que pourrait avoir, dans la période
où nous sommes, une mise en cause
de l'accord de stabilisation des prix et
des salaires. Ce serait non seulement
une erreur, mais une grave faute dont
les familles moyennes et modestes ap-
prendraient trop tôt à connaître le
poids. Il ne faut à aucun prix que nous
revenions à un état de vie chère. Nous
avons la conviction que, le rétablisse-
ment progressif de l'équilibre sur le
marché du bétail de boucherie aidant,
la sagesse l'emportera sans effort sur
le premier ressentiment. Trop heureux,
messieurs, si nous ne sommes jamais
victimes d'accidents plus graves. »

M. Rubattel répond ensuite briève-
ment à l'interpellation Weber. Il affir-
me que l'attitude du Conseil fédéral à
l'égard de la stabilisation est parfaite-
ment claire et nette. Tout sera fait
pour empêcher toute nouvelle hausse
du coût de la vie.

Des dispositions sont prises pour le
cas où le rétablissement de jours sans
viande apparaîtrait nécessaire. D'une
manière générale, les mesures prises
ont sensiblement amélioré la situa-
tion.

M. Weber se déclare partiellement
satisfait de la réponse du chef du dé-
partement.

Le vote est renvoyé à mardi matin et
la séance est levée à 23 h. 30.

Les travaux du Conseil des
Etats

BERNE, 21. — Ag. — Dans sa séance
de lundi soir, le Conseil des Etats a
poursuivi, sous la présidence de M.
Wenk, l'examen du projet sur le ser-
vice volontaire d'aide à la campagne.
Au cours de la session d'automne, le
Conseil des Etats s'était opposé à l'en-
trée en matière tandis que le Conseil
national avait approuvé le projet.

M. Lieb (paysan Schaffhouse) , re-
commande au nom de la maj orité de
la commission d'entrer en matière et
d'approuver le projet. Ce service vo-
lontaire répond aux besoins de la pro-
duction agricole, il a une valeur édu-
cative et rapproche la ville de la cam-
pagne.

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) déclare
qu'il approuvera le projet , bien que
son canton, consulté, ait donné un
avis défavorable.

M. Troillet (cath.-cons. Valais) pré-

sente alors une motion d'ordre afin
d'ajourner la décision à mardi et d'ar-
river à une entente sur la prorogation
pendant un an.

M. Lieb, rapporteur , s'oppose à cette
motion, puis M. Rubattel , conseiller fé-
déral, défend le projet qui entre dans
le cadre de l'économie dé guerre. Eh
ce qui concerne le côté juridique de la
question , le conseiller fédéral rappelle
que le projet a une durée limitée. En
admettant une solution d'une année,
on préparerait ainsi des formes légales.

La motion d'ordre de M. Troillet est
adoptée par 18 voix contre- 17 et la
question ajournée à mardi.

Une alimentation équilibrée est indispensable
Pour avoir du bétail productif

(Corr. part , de .L'Impartial -.)

Cernier, e 21 décembre.
De la montagne nous sont parvenues,

ces derniers temps, de nombreuses re-
marques concernant la mauvaise qua-
lité du fourrage sec, foin et regain, et
des doléances pour ce qui concerne le
prix des fourrages concentrés. Nous
étions prêt à les recevoir depuis cet
été, déjà , aussi n'avons-nous pas été
surpris. Pourrait-on s'attendre à mieux
en ce qui concerne la valeur nutritive
de nos foins et regains, qui ont crû
sous la pluie, ont été fauchés beaucoup
trop tard , de par lff'îorce des éléments,
et ont souvent été rentrés à moitié
secs ? Vraiment non.

Quant aux fourrages concentrés , leur
renchérissement est la conséquence de
la forte récolte de pommes de terre,
dont une bonne partie doit être utili-
sée pour l'affourragement du bétail.

La question de la productivité du
bétail a une telle importance dans nos
montagnes, où 1. 86 %' du rendement
brut est formé par les produits ani-
maux, que nous ne pouvons pas laisser
les remarques reçues sans réponse.

Dans une précédente chronique, nous
avons exposé les données théoriques
qui sont à la base de tout affourrage-
ment rationnel. Nous avons alors par-
lé des matières énergétiques (hydrates
de carbone, matières grasses, matières
protéïques, cellulose) dont la concen-
tration s'exprime en unités-amidons,
et des matières protéïques, dont l'im-
portance est telle que nous devons les
considérer pour elles-mêmes, et dont
la concentration s'exprime en pour
cent ou en grammes de matières pro-
téïques (appelées communément , quoi-
que à tort, albumine) par kilogramme
de fourrage.

Besoins de nos animaux
Ces besoins ont été déterminés exac-

tement pour chaque catégorie d'ani-
maux. (On trouvera des données com-
plètes à ce sujet dans les livres consa-
crés à l'affourragement du bétail, en
particulier dans le livre : « Alimenta-
tion du bétail » par Daccord, Taille-
fert, Loeffel, publié par l'Association
suisse des professeurs d'agriculture. >
Ces besoins consistent d'une part en la
ration d'entretien, c'est-à-dire en la
quantité de fourrage indispensable au
maintien de la vie de l'animal, même
si celui-ci est au repos complet et ne
produit absolument rien.i d'autre par t
en la ration de production , qui doit

permettre à l'animal de nous fournir
ce que l'on attend de lui : lait, viande,
travail , oeufs, laine, etc.

L'animal sera d'autant plus renta-
ble .qu'il lui faudra une faible ration
d'entretien et qu'il nous livrera une
plus grande quantité de produits uti-
les, pour une certaine ration de pro-
duction.

A titre d'exemple, rappelons que nos
grands animaux domestiques adultes
ont besoin de 0,5 unité-amidon et de
50 à 60 gr. d'albumine digestible, par
100 kg. de poids vif , uniquement à
titre dé ration d'entretien. A cela on
doit ajouter , pour une vache laitière
gardant le même poids vif , 0,25 à 0,30
unité-amidon et 55 gr. d'albumine di-
gestible, par litre de lait produit.

Ainsi, une vache laitière donnant
10 litres de lait par jour et pesant 600
kilos (6 qm.) a besoin de :

a) Ration d'entrtetien : 6X0 ,5 — 3,0
unités-amidon et 6X50 — 300 gr. d'al-
bumine digestible.

b) Ration de production : 10X0 ,3 ____
3,0 unités-amidon et 10X55 — 550 gr.
d'albumine digestible.

Soit au total par jour : de 6,0 unités-
amidon et de 850 gr. d'albumine diges-
tible. \

Pour une génisse de 2 ans, ce sera
au total 4,2 unités-amidon et 700 gr.
d'albumine digestible.

Pour une génisse de 1 an, ce sera
au total 3,0 unités-amidon et 520 gr.
d'albumine digestible.

En été
l'animal couvre ses besoins lui-mê-

me à la pâture ou reçoit en stabula-
tion des fourrages verts, facilement di-
gestibles, en abondance. Il ne manque
donc de rien , sauf si l'herbage est de
mauvaise qualité.

En hiver
il en va autrement. C'est l'éleveur

qui distribue à ses animaux le four-
rage qu'il leur destine.- Beaucoup tra-
vaillent alors par approximation, ce
qui réussit parfois, surtout les années
où les fourrages secs sont de bonne
qualité (comme en hiver 1947-1948) :
lorsque tel n'est pas le cas, ils échouent
en ce sens que leur bétail ne rend pas
tout ce qu'il pourrait. C'est à grands
coups de concentrés (coûteux) que l'on
maintient la production.

Dans ces cas, puisque l'animal ne
peut pas se nourrir librement, selon les
besoins qu'il ressent, c'est l'éleveur qui
doit calculer la ration de ses animaux.

Pour cela> il se posera d'abord la
question suivante : Quelle est la valeur

nutritive de mon foin et de mon re-
gain ?

Pour déterminer cette valeur, il fau-
drait prélever un échantillon moyen
de chaque tas, de haut en bas, dans
chaque ferme, puis le faire analyser.
C'est ce que fait précisément la Sta-
tion fédérale de chimie agricole de
Lausanne pour plusieurs domaines de
Suisse romande. Les échantillons, sont
entre autres, prélevés dans cinq exploi-
tations du canton de Neuchâtel.

Cette année, la moyenne ne veut
guère dépasser 25 unités-amidon par
100 kg. de fourrage et 3,5 % d'albumi-
ne digestible. En bien des places elle
sera même en-dessous de ces chiffres.

En admettant qu'il s'agit de four-
rage sec moyen , une vache laitière pe-
sant 600 kg. et produisant 10 kg. de
lait devrait en consommer 25 kg., ce
qui dépasse ses capacités d'ingurgita-
tion. Il faudra donc bien se contenter
de ne leur en donner que 15 kg. envi-
ron, ce qui ne représentera que les 3/5
de leurs besoins. Les 2/5 restant seront
couverts par des concentrés, fourrages
apportant beaucoup d'énergie et d'al-
bumine, mais peu de matières non di-
gestibles.

Ainsi, pour le bétail laitier, on pour-
ra préparer un mélange composé de
1/2 d'orge, 1/6 d'avoine et 1/3 dé tour-
teaux. Une vache donnant 10 litres de
lait en recevra 1,5 kg. par jour. Le tout
sera complété par 5 kg. de pommes- de
terre ou 8 à 10 kg. de betteraves four-
ragères, mélangées à des balles de cé-
réales ou de la paille hachée.

La place nous manque pour dévelop-
per encore les deux points suivants :

Les animaux doivent mériter le four-
rage qu'ils reçoivent et où trouver les
fourrages indispensables ?

Savez-vous que les agriculteurs qui
ont ouvert des silos remplis avec de
l'herbe de printemps peuvent se passer
de concentrés et que leurs vaches pro-
duisent normalement ? Ceux qui ne
possèdent pas encore de silos devraient
y songer spécialement.

J. J. BOCHET, ing. agr.

Chronique neucileloise
Coffrane. — Un accident.

(Corr.) — Samedi soir, un automo-
biliste de l'est du vallon s'est, jeté
contre un arbre en bordure de la route
entre Coffrane et Boudeviliers. Reve-
nant sur la chaussée, la voiture fit en-
core 250 mètres sur celle-ci pour la
quitter finalement et s'en aller dans
le pré.

Alors que l'automobiliste, pris de
vin , sort indemne de l'aventure, la voi-
ture, elle, est assez fortement endom-
magée.
Chez les protecteurs des animaux.

(Corr.) — La Société neuchâteloise
pour la protection des animaux, dont
le comité s'est réuni sous la présidence
de M. Cari Ott, a confié à Me Roger
Dubois, notaire à Neuchâtel, le poste
d'agent permanent détenu jusqu'ici
par son père, M. F. Dubois, décédé ré-
cemment.

Couvet. — Une très bonne nouvelle.
(Corr.) — Les contribuables de Cou-

vet viennent de recevoir une nouvelle
qui ' constitue un appréciable cadeau
de Noël. La commune a décidé, en ef-
fet , que les bordereaux de l'impôt com-
munal pour 1949 subiront une réduc-
tion de 5 pour cent.

Un piéton renversé à Neuchâtel.
(Corr.) — Un accident s'est produit

à l'avenue de la Gare à Neuchâtel,
hier après-midi. Un piéton, M. Charles
Hôrner, renversé par une automobile,
a été projeté si violemment à terre
qu 'il a eu la jambe fracturée.

U a été conduit à l'hôpital.
Nos voeux de prompt rétablissement.

Neuchâtel. — Une panne de courant.
(Corr.) — Une panne de courant

s'étant produite hier, à 17 h. 30, toute
là ville de Neuchâtel a été privée de
lumière durant 10 minutes. Etant don-
né le nombre de personnes qui se trou-
vaient ' en rue et dans les magasins
pour les achats de fin d'année, cette
panne a eu des effets assez désagréa-
bles. M

W Le paysan né comme le Petit Jésus %|
|P Près des chevaux, des ânes et des boeufs , ^È*
& Conserve toute sa vie ses solides vertus. spp
|fe Dans sa modestie, il déteste l'habit neuf. . '¦' ¦ ^f4SV. Aux jours fériés son paletot de milaine, j ||
iM Les sabots, la blouse honorent la semai ne. j ||
' m =i&
$jf Dur au travail, comme sur le marché, ifp
jP Le paysa n n'admet pas la dispute f m
ïfl qui méconnaît ses droits et sa souveraineté. . s|f
S Conscient de sa mission, pours uit son but |||
iÈ Pour assurer au peuple , vêtement et nourriture, , , -' «If
il! Pour fair e honneur au métier, sans mésaventure. 4lÉ
JM «S?
m Accommodant et docile comme son cheval, g&
|s* Joyeux et content au sein de la misère, 0?
1|S Le pay san désire qu'on le considère égal 

^f|| Aux bons travailleurs de tous les hémisphères ^i
% Qu'on rétribue convenablement son labeur et ses peines A
f $ r  Pour qu 'il soit payé f in  de semaine. \ SEm S«"& Serait-ce trop demander au bon Père Noël 

^gi Qu'il veuille apporter à nos braves paysans g|L
-fgs Une corbeille bien remplie de reconnaissance fraternelle , f̂
'ffâ De consolations, de satisfaction et nos encouragements gft
*|î Avec nos félicitations , nos compliments, nos voeux sj#
Éf Pour que le blé lève abondant et généreux g&

fi En 1949- > ¦' m
}g Noël 1948. , Al. GRIMAITRE. ||
lira ' £î V

5|i*|§R% V w?TO*"Hf wwiPw 'isrfwlpS'w ''«S ?Ki>-~# 'nsïT^*®"*"<S ,1iiSrw«̂ fcr^s »© it>&^
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Notre chronique agricole
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f UN DEMI-SIÈCLE
D'EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE
La Chaux-de-Fonds - Garage de la Gare



PAS UN BON
REPAS DE FÊTES sans les

MOV>U

WALTS& QlESt
BOULANGERIE î

PATI//EDIE
j HOTEL DE VILLE 3
i YELëPH:2C2.I9S I

Les fleurs sourires de la uie
Si les sourires sont rares les fleurs se trou-
vent en abondance, de qualité et aux prix
d'avant guerre, au

F L O R I U  M rue du Versoix-angle Terreaux 2.
A. Beck, fleuriste, tél. 2.25.20

Administration de L'Impartial 9" ê |llg OQE
UiuffUnerk Coucvoteiar fc A. JHMéIT !¦ WLU

â

UIWS fflOUSSEUM
Veri e perdu, la bout

Asti Moscato Q nn
gazéifié . .. . . .  Fr. U.SJU

Grand Mousseux p« Comte Belmont ¦> Fr. 0. "
i Grand vin mousseux Q
j «Strub sportsmann» Fr. u_ "

ICA et 5% esc. compris ,

WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24

" « M I I H I I I I Il l M .ll .l lk. : Kv

Portemonnaies Serviettes d'école
; Porte-billets Sacs d'école

Portefeuilles Ceintures

Nécessaires de toilette
Serviettes d' affaires

Valises

WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz - Coutvoisier 12

, Magasin ouvert le dimanche 19 déc.\ j
r ~i¦ i

Boucherie
B

RONDE 4 \

Les |

POULETS
DINDES

de

IlifDX
sont arrivés

' ¦ j ' i  ^*NÏ  „i\l IX Ô I E h on X i  SI 10F &¦!!% 910 rllflfn Parterre non numéroté  Fr. 1.20
%~J \j r\ Lzz_r\ a 15 H. 30 pour enfants gg SUpilO i BO WG 1 ll lltll oaiene numérotée pr.LBO

Hickory - CoBIés - Frêne P#$Sà Sl&fîp^
^^^ Ẑ _̂\___\\_\\\_________w £̂ 3̂_\_____ VBMB1^

Choix splendide Belles occasions Mtf9 !II3|EK W
Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE & BARNICOL
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I LIBRAIRIE-PAPETERIE

I (£eiàer \
_= B

vous offre : s

Toiles cirées
Gurlt — Vitrauphanle

I Papiers pour armoires
Papier pour nappes

| . Serviettes fantaisie, etc. i

S.E.N. & J. 5 o/0 S§ i
RUE DE LA BALANCE 16
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Adressez-vous
a la

Magasin spécialisé dans la
vente au détail des vins,

apéritifs, liqueurs, spiritueux
et sirops

Rue Neuve 5
Tél. 2 1816

La conscience tranquille...
même sans avoir essuyé la vaisselle I
C'est ce que les maris auront, si leurs
épouses utilisent VEL. En vente à la
droguerie Perroco.

Pourjes fêtes l̂lk
Grand choix de yÈÈk
VOLAILLE JEdu pays, de Bresse S i'
et du Danemark M W

La marque m̂ travaft >̂̂ ™  ̂
^̂ ^̂ ^^̂

c^uitablâment rémuniri ^̂ ^̂

_t B̂aWWfW l̂W4_BW_it_m!MB__^

I

S p écxax iiâs iti\\\em\es I
Mortadelle de Bologne, en tranches 100 gr. 0.90

par pièce Va kg. 4.SO
Coppa de tout premier choix, en tranches 100 gr. 1.65
Salami de Milan en tranches, 100 gr. 1.55

pelé 100 gr. 1.60
par pièce emballages spéciaux Va kg. 7.50

Oranges blondes juteuses le kg. 0,70

I 

Oranges mUsanguines «Mori » le kg. 1.—
douces et juteuses

Mandarines douces le kg. 0.90
„ Paterno le kg. 1.—

I Brasserie ARISTE MUT - La Chaux-de-Fonds VÊÊ .
m. ANDRÉ PELLATON Téléph. 2.12.30

Ja Aperçu de la carte des mets : S_*

r «si Asperges chaudes, sauce Mayonnaise ev
Sa Filets de Sole à la crème aux Champignons de Paris M

; g& Coupe de queues de Langouste, sauce Mayonnaise . Hj r^
g^^B 

Dinde 
aux 

Marrons à ta 
mode 

du 
Chef 

K~
PS_ Poulet grillé à la Broche fê
)S Toumedo grillé sur Toast, Rossini ^fa |Ë3

2 ;JS Entrecôte grillée Maître d'Hôtel ¦ £3
i M M«»«Mvel-CHn : || ||

KM Saumon du Rhin en Bellevne servi entier, sauce verte H
0 13| Médaillons de Foie gras truffé de Strasbourg ^p

' ¦ '"î- ''•-___[ Pâté en croûte « Maison» et jambon cru H
H •i^'*»_ Asperges froides, sauce Mayonnaise H

rl5 Hors d'œuvres variés et riches £J"i _f ,J
* ¦ --Sa Vol-au-Vent au Riz et cervelles de veau . t|̂  ^;a

^ - S B Truite de Rivière au bleu , sauce Hollandaise R§
& Z 'Wk Filets de Sole mode Marguery ifËPl..> * ' MM Gigot de Chevreuil Grand-Veneur ^Ea8 ; Si Gigot d'agneau persillé f$ -H

?" "'^_8 Caneton Nantais à l'Orange ¦§&' BH Poularde poêlée mode Bergère Kg
§ H MH Langue de Bœuf à l'Ecarlate (H :

' SffijH Les entremets chauds et iroids t_ ^
. ¦ g 1 J Après-midi et soir : Concert et DANCING,
ï y ,  - * H ; Orchestre Georgian's n

Prière de réserver les tables pour les repas

sœÉ
iS_ss»1*IS@ïîPill

et D.-J.-Rlchard 29

Asti 3.90
Moscato avec escompte

Cadeau utile
de Noël

PIANO
brun , superbe, en bou
état, à vendre 450.— fr.,
rendu sur place.

Madame R. Visoni,
rue du Parc 9 bis.

Téléphone 2.39.45.

Ja cherche à em-
prunter,

7000.- Ir.
contre bonnes garanties
pour 1 an.

Fort intérêt.
Offres sous chiffre A.Z,

2209O au bureau de L'Im-
partial. 22090

Collège 13

ASTI
gazéifié

la bouteille 3m^V
Impôt compris , avec timbres

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombres

ae ia PHARMACIE
R. DESCŒUDRES
Bran- 'Rue 98 bis MORGES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)
— Envois rapides —

I
STOP

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

wre Lesmendgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Nurse
diplômée , 22 ans, bonne édu-
cation et de bonne Iamille ,
cherche place chez particu-
lier de la ville. Références
de ler ordre. — Offres détail-
lées sous chiffre M. P. 22081
au bureau de L'impartial.

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

Dame
49 ans, propre et active ,
cherche â faire le mé-
nage d'une personne
seule.
Ecrire sous chiffre M. P.
^209 1 au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
de mécanismes et finissages
consciencieux, cherche tra-
vail régulier à domicile. Se
mettrait au courant de l'au-
tomatique. — Offres sous
chiffre L. T. 22077 au bureau
de L'Impartial.

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 6965

Î ?  

POUR UN BIJOU
< Une transformation
) Une réparation
) VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
) Uaniel-Jeanrichard 16

A vendre beau

train
Mârklin

à ressorts, en très bon
état

S'adresser télépho-
ne (038) 7.11.71. 22060
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Ciiamtire à coucHer I
Occasion [

comprenant 1 grand H j
lit de milieu 140 cm. Bj ;
de large, sommier, 3 Kg
coins, matelas laine , B
1 coiffeuse avec gla- H
ce, 1 armoire à gla- B
ce, 1 table de che- m
vet, à l'état de neuf , R

Fr. 500.—

Chez le roi du bon W-, marché , R. JUVET , S
¦ La Chaux-de-Fonds , Ht¦ Collège 22. 21956 ¦

Î

#% JV |
Dintheer vend aux prix les plus J j  fj^ j f lw w ®l

I nt é r e s s a n t s .  A l' affût des ^ÉSSfeJq 5f
/ :, Nouveautés , il vous présente j]»_lfwi« "af

§ 
T o u s  a rt i c l e s  q u i  f o n t  «#

eiB ___ —.V-

Honneur au travail bien fait. ^

§ _  
ïç)

Bn a c h e t a n t  c h e z  l u i  «jf
m. ¦-- ¦ m
E n t i è r e  s a t i s f a c t i o n  et «P

S n VS Ravissement  vous aurez.  m

1 W. MNTHEER HLS j
fl LE SPÉCIALISTE EN : RUE DE LA BALANCE 6 J

¦S MAROQUINERIE : valises, sacs de voyage et de ville, porte-monnaie, porte- ||&
J» feuilles, buvard , sous-main, trousses de voyage, etc. _I.
\? CRISTAL : toute la gamme des verres de table, services à liqueurs, à S
§1 sirop, compotiers, vases à fleurs, garnitures de toilette, etc. |ë
^$* - §''/v~
lj  CERAMIQUE : vases à fleurs, coupes, services à desserts, etc. m*

§

1» BOIS OUVRAGÉ : planches à pai n , cassettes, serre-livres, etc. W*
MÉTAL : garnitures pour fumeurs, splendides articles en fer Forgé. |̂
PAPETERIE : plumes réservoir et porte-mines des meilleures marques. %

çfjL BROSSERIE : garnitures de brosses en plexi et autres matières. tt

Ï i

!!p Vins fins
en litres: rouges en bouteilles i
Rosé . 1.70 Français . 2.35
Montagne sup 1.70 Mâcon 3.—
Algérie 1.95 Beaujolais 3.40
Chili Merlot 2.20 Bordeaux Pimpine . . 3.40
gj ancs . Bordeaux Puyfromage . 4.95.. ' . D , .. _ __ Bachelin blanc . . . .  2.45
Neuchâtel Bachelin . . 2.55 
Pétillant . . . . . . .  2.45 .„„. . „ ., _ . _ „
Etranger ' . . 1.70 ASTI lacqua Gutlo bt. 3.90
Suisse 1,55 ——

LIQUEURS i
APERITIFS J Rhum Colonia, _ lit 8>50

Malaga ht- 4-20 Rhum Martinique » 13.35
Vermouth Toro . • 4.- Cognac Michaud » 14.60
Vermouth Werenfels » 4.20 Kirsch de Zoug . » 11.40
Vermouth Noblesse » 6.50 MarCj Béroche . , 6.40
Porto ¦' . . . » 4.85 Marc des 9 étoiles
Porto T e x e r . . . .  » 5.80
Mistelle . . . . . . 3.—

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

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

I PRÊTS I
S dn 200 à 1500 fr. t. fonctionnaire.
B employé, ouvrier , commerçant.
H agriculteur , et à loute personne

solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse .
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix 4, Lausanne.1 i

7

Il est da tradition da guider, da conseiller la
clientèle avec le désir de la satisfaire.

' •$- Quant aux exclusivités Perroco, on bénéficie
de la puissance d'achat de Perroco, due à
sa spécialisation.

vs = = a

I 
Paradis des P. «, Jouets

AU BERCEAU D'OR, Ronde 11 ! ._
_ É i ii Hiii.iii_M _r_wari___-_--_--r--^̂

fUp** CONTRE
LES RHUMATISMES

A vendre superbes peaux de chats dans tou-
tes les teintes à 1' EXPOSITIO N, Hôtel de la
Fleur-de-Lys.

MARIE-ANTOINETTE Tél. 2.37.31AU RUCHER
Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en grisette et triège
Cabas de commissions

Se recommande,

VICTOR V A U C H E R
Doubs 77 Tél. Z14.32

i j
*pawr les ê̂ies . .  ?
De sbonnes

Tourtes - Bûches ds Noël
Vacherins turcs - Vacherins-marrons
Vols-au-vent garnis
Hommes de pâte
Tresses et talllaules

Vous trouverez tout ça à Ja

BOULANGERIE-PATISSERIE

$. édUéts.
Progrès 89 Téléphone : 2.29.38
LA CHAUX-DE-FONDS On porte à domicile

SBHSBS. ggss-ggB _̂___ga___________s_-Sl

Le cadeau classique
est sans contredit.

! pour les messieurs

UNE BONNE BOUTEILLE
provenant de notre stock de spiritueux,

! livrée en un jo li emballage de têtes '

DROGUERIE
jSfcw' VERSOIX

ED.M3I;0.BAT
{ ẐZM S.E.N. &J. 5 

o/
0

es»*&P r̂&â cadeaux

^^^^^ de j êies à

Léopold-Robert 55 — Téléphone 2.26.73

JUUEHTUT9
pour

cadeau»
nous

offrons

prix
RtfW

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

Pour dames :
Chemises cle nuit,

flanelle coton fr. 17.30
Toujours la bonne qualité

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

Ciné sonore
16 mm.

serait acheté d'occa-
sion. — Ofîres avec
prix sous chiffre C. N.
21898 au bureau de
L'Impartial.

Visiteuses
habituées à travail-
ler au binoculaire
seraient enga-
gées de suite. —
S'adresser MEROZ
« Pierres », Léo-
pold-Robert 105.
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de Patricia WENTWORTH

— Il a fallu, pour que tu puisses te tromper,
que la ressemblance soit inouïe. Mais d'après
ce qu'on dit, cette ressemblance dut exister. Si
cette personne n'est pas Anne, elle lui ressem-
ble à un tel point que Milly, Lyndall, Mrs Ar-
mitage et Mrs Ramage l'ont reconnue immé-
diatement. Je dois t'avouer que moi-même je
l'aurais prise pour Anne. Il se peut que nous
nous trompions. Je ne dis pas encore que ce
soit Anne. Mais es-tu sûr de n'avoir pas com-
mis d'erreur, et que c'est Annie Joyce qui est
morte dans le bateau ?

— C'était Anne !
— Tu as certainement cru que c'était Anne.

Il me semble pourtant que commettre une er-
reur avec une morte doit être plus facile qu 'a-
vec un être vivant. La manière dont les che-
veux sont arrangés joue un grand rôle dans
une ressemblance. Les cheveux d'Annie Joyce
étalent noués dans une écharpe. Si cette échar-

pe s'est dénouée, comme cela aurait pu aisé-
ment se produire, cette ressemblance de famille
aurait pu être accentuée au point que tu con-
fondes Annie et Anne — surtout avec une
morte dont l'expression et la personnalité dis-
paraissent et que seuls les traits demeurent ?

Les deux Jocelyn se regardèrent. Philip avait
toujours respecté le jugement de son oncle. Il
y attachait de la valeur. Il avait d'autre part
une profonde affection pour lui. Il dit pensi-
vement :

— J'admets que cela aurait pu arriver. Ce
n'est pas arrivé.

XII

Anne eut un geste rapide et spontané. La
main baguée saisit celle de JThomas Jocelyn.
Elle tendit l'autre, paume ouverte vers Philip.

— Il faut que je te remercie, oncle Thomas,
— tout de suite, sans attendre — parce que tu
m'as permis de comprendre. Je sais maintenant
comment tout est arrivé, sans que Philip puisse
s'en rendre compte. Tu m'as montré non seu-
lement ce qui s'est produit, mais comment cela
est arrivé.

Elle laissa retomber sa main et regarda Phi-
lip :

» Je crains de t'avoir dit des choses très désa-
gréables, l'autre jour, je le regrette. Il faut me
pardonner. Vois-tu, je ne pouvais comprendre
ton erreur. J'avais toujours 2'impression que tu
m'avais abandonnée. |

Sa voix s'éteignit. Son regard s'écarta de Phi-
lip, qui ne l'avait pas regardée. Elle s'enfonça
dans sa chaise, les yeux fermés.

Philip, sans bouger, se rendait compte de tout
ce qu'elle faisait. Elle était habile — extrême-
ment habile — : le léger mouvement, la voix
mourante. Anne n'était pas aussi habile. Elle
ne l'était même pas du tout. Elle avait aimé la j
vie. Elle avait aimé faire ce qui lui plaisait, et
pendant un temps elle l'avait aimé. Puis il se
dit : . Elle était peut-être habile, mais si c'était
Anne... »

Tout le monde parut embarrassé. Puis Emme-
line dit :

— Il nous faut être pratique. L'écriture, l'a-
t-on examinée ?

Cette fois ce fut Mr. Codrington qui répon-
dit.

— Certainement, Mrs Jocelyn. Pas plus Philip,
que Mrs Armitage, que moi-même, pouvons re-
lever la moindre différence entre les anciennes
signatures d'Anne et celles de ces derniers jour s.
En parlant, il ouvrit la serviette devant lui, en '
tira des feuilles de papier et les passa à Tho-
mas Jocelyn. Je pense que vous devez tous voir
ceci... Certaines sont récentes, d'autres sont
anciennes. Les récentes ont été à dessein trois-;
sées. Si l'un de vous peut constater une diffé-
rence, vous êtes plus habiles que moi.

Mr. Jocelyn prit son temps. Puis, hochant la
tête, il passa le tout à sa femme.

— Je pourrais essayer de deviner d'après la
couleur de l'encre, mais certainement pas d'a-
près l'écriture.

Emmeline, elle aussi, prit son temps. Une let-
tre commençait par « Cher Mr. Codrington », et
se terminait par « Très sincèrement vôtre, Anne
Jocelyn. » Le texte comportait un remerciement
pour l'envoi de documents.

Elle prit l'autre feuille. Trois ou quatre lignes
terminant une autre lettre : « Le temps était
humide, elle espérait que le temps s'améliore-
rait... » Et une fois de plus « Très sincèrement
vôtre. »

Il y avait deux autres lettres, Tune récla-
ment une copie de son testament et l'autre le
remerciant de la lui avoir fait parvenir.

Emmeline commença :
— Je pense...
Puis, s'interrompant, elle passa les lettres à

Milly Armitage qui, les ayant vues auparavant,
les passa à travers la table à Inez Jocelyn.
Celle-ci les' rassembla dans sa main comme un
jeu de cartes.

— Bien entendu, les deux lettres concernant
son testament ont dû être écrites avant son
départ pour la France. Le choix n'est pas excel-
lent, si j'ose dire. Elle aurait pu difficilement
faire son testament depuis son retour. C'est à
quoi j'ai immédiatement pensé.

Avec un hochement de tête, elle passa les
lettres à Perry qui déclara qu'elles lui sem-
blaient toutes pareilles. (A suivre.)

la (devenante
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Entrain - Gaîté - Amusements Anangements spéciaux pour courte durée. Tél. 033-8.33.21
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vçritAlne JMS AC raisin rotAtj e ou (junte

j? fl air grands et petits
pour la f amille

comme cadeau et comme boisson de f ête
*

Le litre . . Fr. 2.70 + dep<W —.40
la bout. 7 dl. Fr. 2.10 + dépôt —.20

Escompte 5 %
dans les magasins d'alimentation

/ . et coopératives

/ « Gtaoillon', jus de raisin suisse et étranger
'• Y ¦ "i

^S^̂ ^Sl  ̂ Â f-fzz iA f-i r. u. r f f Voici Noël Voici Nouvel-An
nKSyiP* fc****>wB.IXC.l.C/.lX / / < |g
tffl!'M_l_»lli____ Passer les fêtes à la maison, est très bien | ¦;
^^ r̂"̂ 1̂

^̂ » afiâSSSS "Mimi  ̂ Mettez de la gaîté autour de la table avec „'k

|p un beau morceau de viande fraîche du pays *%
J| (MAISON SPÉCIALISÉE DANS CET ARTICLE) |f
JL Quenelle surfine — Ris de veaux çp
III Oies premier choix — Cervelles de veaux ou bœufs p,
Sk Dindes premier choix — Charcuterie fine sj
Éf Poulets premier choix - Poulets de Bresse Ç$JL
0& Salami géant Coppa — Salami supérieur pour fêtes *p»
II* Langues de bœuf fraîches , salées et fumées |W

_*H Bœuf frais extra tendre du pays — Lapins du pays 1re qualité 35?
JL Veau première qualité — Porc fumé sans os J|_
|k Porc frais du pays S

| -  ̂ BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

î ï£àhs-\i . .. &*"— %f» m
A , ,•* PAS DE VIANDE CONGELEE - LA MARCHANDISE DE QUALITE X
If EST MA SEULE RÉCLAME - Passez vos commandes à temps #ls ¦ J-L
jPU Place Hôtel de Ville (Arrêt du tram) — On porte à domicile — Téléphone 2.26.95 «SZ #

Qui prêterait, à des conditions avan-
tageuses et bien déterminées, un certain

capital
à une entreprise industrielle ? Possibilité
de s'intéresser à l'affaire d'une façon active
Offres sous chiffre Q 11963, à Publicitas.
S. A., Granges. 22049

Une aubaine de fin d'année...
L'Hôtel-Restaurant du « MANOIR • à MOUTHIER , Doubs
France (20 km. de Pontarlier) vous offre à l'occasion des
lêtes de Noël et du Nouvel an ses déjeuners fins et sa carte
des meilleurs crus.

(Il est prudent de retenir sa table, tél. No 7, Mouthier)H Yoar vos cadeaux M.

| RlflERAHOR^ofFr. 1
£3 ARRANGEMENTS DE NOËL gg
fwj Garnitures de tables — Sapins garnis vert et blanchi — Terrines, etc. £2
Ë3 FLEURS COUPÉES 53
R3 Roses — Lilas — Œillets — Mimosa — Genêt — Narcisses, etc. Es
53 PLANTES FLEURIES 53
S Azalées — Bégonias — Cyclamens — Primevères — Jacinthes — Tulipes £5

^ PLANTES VERTES ^S Palmiers — Tilleuls de chambre — Clivias — Aralias — Ficus (goumier) ~
5g \ Bégonias rex, etc. Rg
?3 Grandes quantités de houx, gui et darre 53
gg Faites votre choix sans tarder — Ouvert le dimanche gg
53 Rue de la Serre 79, téléphone 2.12.31 En face du Cercle de l 'Union 53na . . na

%s_iK_raraiE_ra^

i «• , , ¦• ' .' ¦' i1 rat Les beaux f
I$Sfe bas f
jgr m*J ,nii\f "

T/'J'"1 '""' sont des cadeaux «&
S "*" très appréciés %@~ _ &_
w Notre choix incomparable en Nylon, soie $f ë~
¦p naturelle et artificielle contentera les plus fft
C exigeantes. m
\w Voici un aperçu de notre stock: f||
S NYLON AMÉRICAIN Fr. 6.90 1|
H NYLON AMÉRICAIN » 6.90 f§
|S NYLON AMÉRICAIN , gris » 6.90 %
m NYLON AMÉRICAIN, fin » 7.90 #
« NYLON AMERICAIN , très fin » 8.90 M
M NYLON AMÉRICAIN, ultra fin » 9.90 if

I Nylon filets I
M NYLON FILET Fr. 8.90 W
S! NYLON FILET, gris et noir » 9.90 M
M NYLON FILET, tulle » 9.90 3,

 ̂
NYLON FILET, ultra fin » 12.50 fl

W NYLON SUISSE Fr. 9.50 %
% NYLON FRANÇAIS » 8.90 â
'
$È SOIE ARTIFICIELLE ^\S splendide qualité, depuis Fr. 3.75 *||j A ÏRIANON I
f|? La maison spécialisée du bas 

^
tî| ¦¦ Léopold-Robert 22 ip

Pour bien fêler
N'oubliez pas les fameux Tons impôts

compris
ASTI MANZIOLI Verre perdu

Gran Spumante naturel,
la bout. 3.75

Moscato d'Asti naturel » 4.20
ASTI ROYAL CIRAVEONA

gazéifié - 4.70
Grand vin mousseux « Mauler »
Champagne
Emballage spécial de fêtes pour 2 ou 6 bou-

teilles assorties
Livraison rapide à domicile Tél. 2.23.85

Demandez notre prix courant

ci kl i ÏÏ6aekai£
Skis frêne-hickory Patins C. C. N. -,

Vêtements Souliers Bibi
Pantalons Pli-Fix Cannes

Chaussures (Allais-Molitor) Gants - Jambières

Tous accessoires Toutes protections

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

Demande d'emploi
Jeune homme cherche travail en qualité de rectifieur
ou à défaut accepterait autre emploi en fabrique.
Disponible de suite ou début de l'année.
Ecrire sous chiffre O. E. 22101, au bureau de L'Im-
partial.

Offrir un cadeau=
Souci de p laire

Offrir un bijou =
l\éiASsiie

H. Baillod
Bijoutier-Joaillier
La Chaux - de-Fonds

D.-J. Richard 21, Tél. 2 1475

j Boucherie î

SOCIALE
} RONDE 4 S

_______ de w
v fraîches S
> salées /
) fumées (

1 APÉRITIFS
5**H il Fr'¦
f - l| i Vermouth «Beccaro» rouge 3.90

ti ' /' p . ¦'¦ »• «Branca » rouge 4.20
(i-.A ' ms§. '"\ » > blanc 4.40
A *[Bl|__ |HJ1 ] Mistelle supérieur 3.40

Â S "*" 1 ^> J .  (" h. Malaga d'origine, vieux 4.20
«Ul n zir v *uN ^otto *Lopez> rouge 4.95
WèzÊz VtëÊ&̂^l-- Porto *Lnxe "' blanc 1926 5"95^^^É̂WfSÈ Madère de l'Ile S.30
<i le litre Ica et 5 o/0 esc. compris
JlUzJC 3 Ciôcâef o. verre à rendre

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

JL air vur chej vous
î Ozonyl, un nouveau produit très simple
j d'emploi, purifie l'air de tous lieux fer-

més et absorbe toutes les odeurs qui
vous importunent. Assainit et désinfecte
tout en laissant un parfum rafraîchis-
sant et discret. Un flac. à Fr. 2.50 esl
suffisant pour toute une saison. De-
mandez renseignements à la

Droguerie de l'Ouest et du Succès
PARC 98 GRAZIANO L. M. A vendre -̂VS Auto à pédales -fcsfi

ser ler-Mars 14, au rez-de- S'adr. rue du Versoix 3a au
chaussée. 221Q7 12me étage. 22122



Framboises
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en boîtes

Magasin Mi
Serre 8 Tél. 2.41.71

Bords du Léman. ApI0°uurer

séjour de fêles ou stage
prolongé , très jolie chambre
meublée, avec eau courante,
soleil, tranquillité ; avec ou
sans pension, chez dame de
bonne éducation. - S'adresseï
à Mme Hoenisch Ouby,
Aven ue Cressire 3, La Tour
de Peilz près Vevey (Vaud) .

22025
OI»j n Hickory-Kandahar-Tem-
UlYlû por.it, â vendre deux
paires à choix sur trois. —
S'adresser Robert Huguenin ,
Clématites 12. 22061

• * • • * •
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Avec de la choucroute
* ou des haricots, *

nos savoureuses
* * palettes fumées * *
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•
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\*A&p &s xSuz f iêt&i
Asperges L1BBY la grande boîte 3.60
Asperges ARMOUR la boîte 2/3 2.70
Asperges ARMOUR Pic-Nic . . . .  » '¦? 1/3 1.85
Champignons de Paris, ler choix » 1/4 1.60

> 1/2 2.50 '
Chanterelles moyennes » 1/4 1.45

» 1/2 2.45 :
Chanterelles extra petites . . . .  » 1/4 1.70

» 1/2 2.95
Garniturep.bouchéesàlareineHERO ,-?• 1/2 2.42
Morillons (Gyromitres nat.) . . . .  ». 1/4 1.45
Cèpes au naturel , coupés . . . .  » 1/4 1.45
Sardines CINÉ 1/10, 20 mm. . . .  '"¦ » -.55 *

MATHILDE 1/4, 25 mm. . » -.80
NACIONAL 1/4, 30 mm. . • -.90

Filets d'anchois, huile d'olive, 1/10 > -.95
Thon extra, huile d'olive la petite boîte 1.10

la boîte 1/4 2.10
Salade museau de bœuf . . . .  » 1/4 1.10
Pâté de foie extra . . . . . . .  > 1/5 1.03
Pâté de viande ARMA » 1/5 1. —
Pâle de viande BODAN • 1/4 1.28
Crème sandwich SPREAD . . . .  la boîte ovale 1.45
Crème sandwich truffée AM1EUX . » 1.85
Saucisses de Berne, 2 paires . . la boîte 2.47
Saucisses Bachmann, 3 paires . . » 2.45

UN EXCELLENT DESSERT l

Framboises au jus HUNT . . . . .  la boîte 2/3 3.05
Macédoine de fruits y . 1/1 3. —
Ananas en tranches LIBBY . . ..  » 1/1 2.95
Crème au chocolat STALDEN . > 1. —
Jus de fruits américains : orange - grape-fruits - ananas

Grand choix en Biscuits
Ristourne 5 o/0 Impôt compris

^̂  ÊESsfflSBi] J/J
OI__rT_K___7VïlR_B^_____________________________H_9M0 aW_H

Etakiïil Un 20 décembre
Décès

10900. Cattin née Racine,
Pauline - Marie, épouse de
Georges-Henri , née le 10 fé-
vrier 1880, Bernoise. — Inci-
nération. Bobillier née Hu-
ber , Creszentia, épouse de
Henri-Edgard , née le 10 mai
1875, Neuchâteloise. — Inci-
nération. Btlhler, Wallher-
Arnold , époux de Louise-
Esther née Gerber, né le 19
août 1873, Bémols et Neu-
châtelols. — Incinération.
Robert, Louis-Edouard, veut
de Adèle née Leuba, née le
31 août 1876, Neuchâtelois
et Bernois.

A vendre î«rsS
teau d'hiver et un mi-saison,
ainsi que plusieurs complets.
S'adresser après 20 h., Agas-
siz 10, au 2me étage, à droi-
te; 22086

Beaux skis vz zzz_
planches neuves, à vendre,
ainsi que bons souliers skis
No 36 et skis fond l.m.95. —
S'adresser après 20 h. chez
Mme Brllndler , Temple-Alle-
mand 101. 22093

2 divans-couch sXà,X
de neuf. — S'adresser Pro-
cès 21, an 2ma étage. 82059

A enlever Vît
reau ministre, dernier modè-
le, cédé fr. 125.— comptant ,
commode fr. 30.—, potager
à bois (marque Weissbrodt),
fr. 60.-, petit fourneau fr. 25.-,
ainsi qu 'un superbe tapis
de milieu et 5 matelas à l'é-
tat de neuf , et cuisinière à
gaz. — Où se trouvent tou-
jours ces véritables occa-
sions, chez Roger Gentil , ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11.

Téléphone 2.19.87.
Achat, vente, gros, détail ,

expédition. 22064

FIAT-T0P0LINO
cabriolet , avec moteur neuf , à soupapes en tête, pare-
chocs, volant souple, 2 phares anti-brouillard , etc., à
enlever de suite. AGENCE FIAT. Garage de la
Gare, Ch. Koller, tél. 2.14.08.

• i .. i -. 'f

S j Prenez garde, veillez et priez car I
vous ne savez quand ce temps vien-

Veillez donc, car vous ne savez
\ quand viendra le maître de la maison.

Repose en paix cher époux.
Dieu est amour. j

Madame Louise BUhler-Gerber;
Monsieur et Madame Albert BUhler, en Roumanie et fa-

i 2 mille ;
Monsieur Paul BUhler ;
Madame et Monsieur Victor Macalre-BQhler et famille, à

Z-Z Paris ; ¦
I t Monsieur et Madame Charles BUhler et tamllle;

Monsieur Edouard Gerber et famille, en Amérique ;
Madame veuve Laure Jampeh-Gerber , à Peseux, et famille; i
Les enfants et petits-enfants de feu Léa Vermot-BUhler ;
Les entants et petits-enfants de feu Arnold BUhler ;
Les enfants de feu Ariste BUhler ; ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
I j douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la

| grande parte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
; ] leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,

parent et ami, \

Monsieur

S Walther BUHLER I
que Dieu a repris à Lui, subitement, dimanche, dans sa 76me

i i '| année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi 22 cou-

rant, à 14 heures.

| Culte au domicile à 13 h. 20.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

j tuaire : Rue de l'Industrie 7.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre serait
engagé par ¦

MONTRES SINEX S.A.
rue du Parc 150. 21874

Institut de jeunes gens
près Genève, cherche pour mi-janvier professeur
intern e

l._ !!.i_(e) ils sciences eommereiales
Adresser offres manuscrites , certificats , référen-
ces sous chiffre Q 122417 X Publicitas Ge-
nève. , •

I H u  

revoir , cher et tendre père. ! : !
Tu as noblement rempli ta tâche. jTes souffrances et peines sont j
Ton souvenir dans nos cœurs, | -

Jamais ne s'effacera. ; j

Madame et Monsieur Henri Racine-Robert j 1
et leur fils Gilbert , i

ainsi que les familles parentes et alliées ont !
la profonde douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances de la perte irréparable qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de leur |É|
cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

cV Monsieur

Louis-Edouard HR g
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 73me I
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1948. j
, ^'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 22 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : . 2 2
Rue Alexis-Marie-Piaget 21. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de 5
faire part. I 22079 I

La Société de chant et la Mutuelle
¦ . de l'Orphéon ont le pénible devoir de faire Si;

part à leurs membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Madame

i foie GATTIN 1
|U3 membre de la Mutuelle et épouse de M. jj pa

; Georges Cattin , membre honoraire actif et
ancien Président de la Société.

L'inhumation a lieu mardi à 11 h. 15.
| J 22087 LE COMITÉ.

I
En cas«e âécê$:E.Suniert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et naît: 2 4471
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Je cherche
place pour Suissesse alle-
mande de 24 ans, sachant
faire la cuisine et le ménage
dans famille sans petits en-
fants. Elle parle un peu fran-
çais. Gage Fr. 100.- à 150.-
Faire offres à Paul BRAUN,
Bôulang.-Pâtisserie, Numa-
Droz 57, La Chaux-de-Fonds.

Femme de ménage chcehe
emploi. — Ecrire sous chif-
fre E. E. 22066 au bureau de
L'Impanial.

A upnrlnp berceau à rou-_ _ VCIIUI C lettes, complet,
en très bon état. Même adres-
se on demande à acheter un
windjack ou paletot cuir ,
grandeur 50. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22117

flpp sç inn A vendre 2 Pai"Ul/baolUII. res de Skis avec
bâtons et fixations. — S'a-
dresser rue des Fleurs 14,
au 3me étage. 23109

A UPnrlPP accordéon diato-
VCIIUI G nique, superbe

occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22111

A upnrinp une Paire de skis
veuill e lr êne, fixation

Kandahar, en bon état, 1,95
m. — S'adresser chez M.
Streuli, rue Numa-Droz 185.
__^_ 22075

A upnrinp x Paife skis saut|
n VGIIUI C hickory plein fix.
Kandahar, 240 cm., fr. 70.—,
1 paire skis hickory, plein fix.
Kandahar, 200 cm., ir. 55.— ,
1 vélo homme, dérailleur ,
freins tambour, fr. 160.—. Tél.
au 2.52.15. 22073

A upnrinp l vél° a 3 roues
H VGIIUI G pour enfant , 1 tro-
tinette à gros pneus, 1 pous-
sette de poupée. — S'adree-
ser après 19 heures, rue de
la Charrière 35, au ler étage.

A UPnrinP un haDlt d'hom-
VbllUrtJ me, taille 48-50, à

l'état de neul. — S'adresser
rue du Parc 35, au rez de-
chaussée, à gauche, entre
19 et 20 heures. 22070

A UPnrinP un costume de
Vbil lII B Ski pour dame,

grande taille , en excellent
élat.'— S'adresser chez Mme
Claude, rue Jaquet-Droz 27.

22067

A UPnrinP un fourneau ca-
VUilUI G telles, 4 rangs,

biûlant tous combustibles, 1
paire de patins dame , vissés
aux souliers . No 37, 1 paire
de souliers skis pour homme
No 43, le tout à l'état de
neuf , payement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22056

PPMlIll  en vl"e- un support
roi UU de remorque avec
roue. S'adresser tél. 2.29.52

PpPfllI Ouvrlera Perdu P°rte-
rCI UU monnaie contenant
environ Fr. 150.— (salaire).

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

Ppnftll  dimanche soir, en
rcl UU ville , une gourmette
argent brillant. La rapporter
contre récompense chez
Mme Jaquet , Numa-Droz 125

Ppprill bamuli ' après midi ,
l o i  UU une bourse conte-
nant argent d'un ménage
modeste,, avec petit enfant.
Parcours : Poste de la Char-
rière. Prière de le rapporter
contre bonne récompense à
M. L. Miani , Retraite 10.

22078

BOUCHERIE

Sociale
Ronde 4

Pour VOL AU -UENT
pâte de

Quenelle
_2__Et______3__________________________ ____I__

Salle B manger
en camballa In Bne mpoli , complète la lOhVi
comprenant 1 beau buffet de
service combiné avec petit
bureau , grande vitrine 2 ti-
roirs à service et grand com-
partiment à vaisselle. 1 table
à allonge, 4 chaises dossier
très arrondi et siège mi-ova-
le, le tout , fr. 825.—.

Salon
Superbe salon rose, compre-
nant 1 beau divan se trans-
formant en confortable lit
pour la nuit , accoudoirs très
arrondis en noyer poli , cais-
son à literie, 2 beaux fau-
teuils assortis, siège à souf-
flet, garniture crin , le tout ,

fr. 930.-
Une belle vitrine de salon,

fr. 185.—
S'adresser Tapisserle-

Ebénisterie A. LEITEN-
BERG , Grenier 14.

Tél. 2.30.47 22119
. fia___________WMJlF!tMWMl________LU BBWM

A VENDRE
1 lit complet 1 place , remonté
à neuf , 1 divan turc, tête
marquée , 1 cuisinière a gaz.
Bas prix. — S'adresser à M.
LÉONARDI, Numa-Droz 160,
le soir après 18 heures.

Jeunes mariés uïchïï
bre meublée ou non avec
part à la cuisine. Urgent. —
Ecrire sous chiffre N . F.
22018 au bureau ae L'Impar-
tiaL 

A u pnrinp suPerbe studio
VGIIUI G moderne, en

noyer massif , à l'état de neuf ,
cédé bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21967
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Terrines - Blocs
Saucissons
Foie d'oie de Strasbourg

Moules - Rustres
Langoustes

Crevettes roses
Ewjfii yuii pur DemTe

chez SJf G ÂX
Tél. 2.21.17 L. Robert 66

SÎS Tournoi de hockey sur glace t if ẑz trît
dès 19 h. so 19 U. 30, La cnauH-de-Fonds l - Le Locle l. 20 h. 30, Young sprinters II - Les Brenets 1. 21 n. 30, Finale des gagnants Enfants Fr. 0.50
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La Ghaux-de-Fonds

yk̂ ^s  ̂ Nous économisons des milliers
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làj M ^Ŵ^ notre service d'entretien: H
!__r izzti_ \ -=^sS Réparations artisti ques i
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La nouvelle affaire d'Indonésie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'oc-

cupera mercredi de l'a f fa i re  d'Indoné-
sie. Son président a pris acte d'un mé-
morandum hollandais relevant d i f f é -
rents gr ie f s  qui justifient aux yeux
de La Haye l'action de protection en-
gagée. Après avoir indiqué toutes les
violations commises par le gouverne-
ment indonésien, toutes les attaques
contre les Blancs et l'infiltration de
groupes armés communistes, le mémo-
randum conclut que le gouvernement
des Pays-Bas « ne reculera pas et ne re-
noncera à aucun de ses projets concer-
nant le statut futur de l'Indonésie ».

Quant aux commissaires de l'ONU à
Batavia, ils se sont bornés à constater
que les Hollandais sont seuls responsa-
bles de la rupture de la trêve, le dé-
clenchement des hostilités étant une
violation de l'accord de Renville si-
gné le 17 janvier dernier.

Si l'on veut aller au fond des cho-
ses, on constate d'une part que l'Indo-
nésie libre est loin d'être pacifiée et
que diverses violations de la convention
de Renville peuvent être invoquées à
la charge des Indonésiens. D'autre part ,
le gouvernement de Java n'arrivait
pas à se faire obéir des communistes
et ceux-ci avaient constitué un gouver-
nement dissident, provoquant en plu-
sieurs endroits une recrudescence du
terrorisme. L'expédition hollaidaise a-t-
elle été provoquée uniquement par ces
faits ? Ou bien assiste-t-on à une nou-
velle tentative de La Haye de recou-
vrer les anciennes possessions au moyen
d'un coup de force ? Ce qui est certain,
c'est que la décision prise est lourde de
conséquences. Elle risque d'attirer de
très sérieux ennuis aux Européens non
seulement dans les Indes néerlandaises,
mais dans toute l'Asie, en aggravant
le conflit Orient-Occident. Reste à sa-
voir également ce que fera l'ONU ?
Condamnera-t-elle sans autre l'initia-
tive militaire des Pays-Bas ? Ou bien
se trouvera-t-ïl une puissance disposant
du droit de veto et qui interviendrait en
faveur de la Hollande ? C'est là en-
core une des nombreuses questions qui
se posent. »

Quant aux commentaires britanni-
ques et américains, ils sont nettement
hostiles à la nouvelle guerre d'Indoné-
sie et sérieusement inquiets sur les
conséquences que peut avoir la décision
hollandaise touchant la pénétration
communiste dans le reste de l'Asie.
D'autre part, on sait que l'Australie et
les Indes sont déj à intervenues pour de-
mander aux USA de suspendre l'appli-
cation du plan Marshall aux Hollan-
dais. C'est dire que la situation se com-
plique visiblement.

Résumé de nouvelles.

— Une nouvelle agitation s'est dé-
clenchée en Italie parmi les fonction-
naires d'Etat et les cheminots. Cela n'a
toutefois pas empêché le comte Sforza
de se rendre à Cannes où il aura une
importante entrevue avec M. Schuman
pour mettre au point l'adhésion éven-
tuelle de l'Italie à l'alliance de l'Atlan-
tique et diverses questions ayant trait
aux colonies italiennes et au dévelop-
pement des rapports économiques
franco-péninsulaires.

— Les Anglais s'inquiètent beaucoup
de la situation f in ancière en France et
voudraient que M. Queuille aboutisse.
On estime à Londres que le relèvement
de la France est un problème qui ne
regarde pas seulement les Français
mais intéresse toute l'Europe occiden-
tale. C'est pourquoi le « Times » se per-
met d'écrire que le gouvernement de-
vrait pouvoir compter sur la bonne vo-
lonté, l'intégrité fiscale et le patrio-
tisme des citoyens en même temps
qu'une production augmentée des
masses travailleuses qu'on payerait
honnêtement. Cette intervention plus
ou moins voilée du grand organe de la
Cité dans les affaires françaises a été
très remarquée.

— Fait curieux, on signale de Ge-
nève que, dans l'af faire  Marc Bloch, à
part la plain te en escroquerie de M.
André Hirsch, aucune autre plainte
n'a encore été déposée par les nom-
breuses dupes de l'escroc. P. B.

A l'extérieur
Des requins géants sur les

côtes écossaises
GLASGOW, 21. — Reuter. — Des re-

quins géants ont été aperçus à la fin
de la semaine au large de la côte occi-
dentale écossaise, sautant sur les va-
gues dans la chaleur d'un chaud soleil
d'hiver. Leur apparition à cette saison
s'explique par un temps d'une douceur
extraordinaire, car le requin ne fré-
quente les eaux écossaises qu'au mi-
lieu de l'été.

Les Américains mécontents de là Hollande
Le conflit hollando-indonésien a été soumis au Conseil de sécurité. A New-York, on tend à

condamner sévèrement l'action militaire déclenchée par les Pays-Bas

Les accusations
hollandaises

contre le gouvernement
indonésien

qui aurait toléré des actes de violence
PALAIS DE CHAILLOT, 21. — AFP.

—Le mémorandum hollandais trans-
mis au Conseil de sécurité accuse la
République idonnésienne de s'être re-
fusé e à respecter l'accord de Linggad-
jati et de Renville et d'avoir toléré des
actes de violence à l'égard de person-
nalités officielles néerlandaises et indo-
nésiennes ainsi que l'infiltration de
groupes armés dans les régions contrô-
lées par les Hollandais.

L'action entreprise par le gouverne-
ment hollandais précise ce mémoran-
dum, est destinée à créer des conditions
perm ettant à la population indonésien-
ne « d'exprimer librement ses opinions,
par voix démocratique, et de décider li-
brement de son mode de gouverne-
ment ».

Pour se dérober...
Passant ensuite aux événements qui

ont immédiatement précédé l'interven-
tion néerlandaise de samedi dernier, le
mémorandum fait état d'une lettre du
président Hatta, datée du 14 décembre,
ainsi que du refus qu'aurait exprimé le
gouvernement indonésien d'en respec-
ter les termes « conciliants ». A ce pro-
pos, le mémorandum reproche au pré-
sident de la République , Soekarno, et
à 6 de ses ministres, d'avoir voulu, en
prétextant un voyage officiel aux In-
des, se dérober à la possibilité d'un ac-
cord.

Le rapport
des commissaires de l'ONU

BATAVIA, 21. — AFP. — Dans le
rapport qu'elle a fait au Conseil de sé-
curité sur le déclenchement des hosti-
lités contre la République indonésien-
ne, la commission des bons offices af-
firme qu'en même temps qu'ils répu-
diaient l'accord sur la trêve, les Hol-
landais ont violé l'article 10 de cet ac-
cord, qui spécifiait que si l'une des
deux parties était amenée à dénoncer
l'accord elle était tenue d'en informer
les chefs des délégations américaine,
belge, australienne à la commission
des bons offices ainsi que l'autre par-
tie : dans le cas présent le gouverne-
ment républicain.

Or, explique le rapport, les autori-
tés hollandaises ont informé seulement
M. Cochran, chef de la délégation
américaine, qui se trouvait à Batavia ,
au moment du déclenchement des
opérations militaires, et non les deux
autres chefs de délégation, le Belge
Raymond Herremans, et l'Australien
Thomas Critchley, restés en territoire
républicain.

D'autre part , le gouvernement répu-
blicain n'a pas non plus été informé de
la rupture de la trêve. Le rapport sou-
ligne ensuite que les autorités hollan-
daises ont interdit pour une durée in-
déterminée les vols d'avions de la
commission de Batavia à Djokjakarta.
Il affirme enfin que le déclenchement
des hostilités est une violation de l'ac-
cord du Renville signé le 17 janvier
1948, et fait appel au Conseil de sécu-
rité pour considérer d'urgence la nou-
velle situation.

A Washington

Forte pression contre
la Hollande

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Le
gouvernement des Etats-Unis est ac-
tuellement l'objet d'une forte pression
diplomatique qui vise à condamner
l'action de police hollandaise en Indo-
nésie et à appuyer les républicains.
Les représentants de l'Australie, de
l'Inde et de la République indonésien-
ne ont eu en toute hâte des entretiens
avec M. Lovett, secrétaire d'Etat inté-
rimaire. On sait que les ambassadeurs
de l'Australie et de l'Inde appuient la
cause indonésienne. M. Soemitro, re-
présentant de l'Indonésie, a déclaré
qu'il avait demandé l'appui politique et
économique des Etats-Unis. Il a pro-
posé que l'aide basée sur le plan
Marshall soit désormais refusée à la
Hollande.

Les événements d'Indonésie auront
immanquablement pour e f f e t  de sus-
pendre l'envoi de marchandises amé-
ricaines à destination de l'Inde orien-
tale hollandaise. Les représentants du
département d'Etat refusent de com-
menter la situation en Indonésie . Ils
déclarent que l'attitude des Etats-Unis
sera exposée , demain mercredi, ait j
Conseil de sécurité. |

Importants entretiens franco-italiens

RfiM. Schuman et Sforza
se rencontrent à Cannes

CANNES, 21. — AFP — M. Robert
Schuman est arrivé à Cannes hier
soir. Le comte Sforza avait tenu à le
saluer en personne à la gare. Les am-
bassadeurs de France à Rome et d'Ita-
lie à Paris, les secrétaires généraux
des ministères des " affaires étrangères
français et italien, le préfet, le maire
de Cannes, le baron Fain, représen-
tant de la France à Monaco, étaient
venus accueillir le ministre des affai-
res étrangères. Le premier entretien a
commencé vers 18 heures à l'hôtel
Carlton, où est descendu M. Schuman.
Celui-ci doit retenir le comte Sforza
à dîner.

Le premier entretien Schuman-Sfor-
za, commencé à 18 heures, s'est pour-
suivi au delà de 20 heures. MM. Chau-
vei et Zoli, secrétaires généraux des
ministères français et italien des af-
faires étrangères, MM. Fouques Du-
parc et Quaroni, ambassadeur de
France à Rome et ambassadeur d'Ita-
lie à Paris, y assistaient.

Vague de froid en France
PARIS, 21. — AFP. — Une vague de

froid , la seconde de l'hiver, s'est abat-
tue sur la France. A part la région pa-
risienne où le thermomètre marque un
degré au-dessus de zéro, le gel est à
peu près général. Constatation surpre-
nante, à 700 km. au sud de la capitale,
Toulouse a vu le mercure descendre à
quatre degrés au-dessous de zéro.

Des vols de canards sauvages des-
cendant des pays nordiques vers des
régions plus tempérées ont fait leur
apparition dans les étangs et marais
de la région parisienne, où les chas-
seurs ont pu réussir des tableaux im-
pressionnants.

A moins de 15 km. de la place de la
Concorde, on pouvait apercevoir di-
manche des troupes compactes de
« cols verts » cherchant leur provende
sur les bords de l'étang du bois de
Meudon. Les services de la météorolo-
gie nationale estiment que le froid
pourrait durer jusqu 'à Noël.

Décès d'un acteur de cinéma
HOLLYWOOD, 21. — L'acteur de ci-

néma sir C. Aubrey, d'origine an-
glaise est mort lundi à l'âge de 85
ans.

Le pinniiKii chinois veuf une peix tionoroîile
sinon il continuera à combattre

NANKIN, 21. — AFP — . Nous conti-
nuerons à combattre jusqu 'à ce que
nous puissions obtenir une paix hono-
rable », a a f f i rmé  M. Sun-Fo, président
du Conseil, aux journalistes qui lui de-
mandaient si son cabinet était un ca-
binet de guerre ou de paix.

Il a ajouté qu'il essayai t d'empêcher
que la Chine ne devienne « une seconde
Pologne ou une seconde Tchécoslova-
quie ». « Je vous assure, a-t-il dit , que
mon cabinet n'est pas un cabinet de
reddition, parce que cela briserait notre
fron t anticommuniste. »

M. Sun-Fo a déclaré d'autre part à la
presse que son cabinet comprendrait
des représentants1 des différentes opi-
nions, des membres du Kuomintang,
et le plus grand nombre possible
de personnalités prises en de-
hors du parti. Il a dit que
l'ancien premier ministre Wang-Wen-
Hao, savant bien connu, M. Chen-Li-Fu,
vice-président du Yuan législatif , re-
présentant l'extrême-droite du Kuo-
mintang, et le général Chang-Chi-
Chung, administrateur politique et mi-
litaire pour le nord-ouest de la Chine,
qui se fit l'avocat de la paix avec les
communistes, avaient tous accepté les
postes de ministres sans portefeuille
qui leur avaient été proposés.

L'aérodrome de Tientsin
coupé de la ville

NANKIN, 21. -Z AFP. — Selon des
rapports de Tientsin, l'aérodrome de
Changkuichkang, situé à 15 km. au
nord de Tientsin, est coupé de cette
ville. De même source, on déclare que

la gare de Petisang, située à 10 km.
au nord-ouest de Tientsin, a été éva-
cuée par les troupes nationalistes.

Etat d'exception
TIENTSIN, 21. — Reuter. — Les au-

torités chinoises ont pris de nouvelles
mesures restreignant la liberté de
mouvement de la population de Tien-
tsin, isolée de toute part , à l'exception
des communications radiophoniques.
Les troupes gouvernementales qui te-
naient encore quelques positions hors
les murs de Tientsin se sont retirées.

Le cabinet est forma
NANKIN, 21. — AFP. — Le Dr Sun

Fo a annoncé qu'il avait formé le nou-
veau cabinet chinois.

Selon des milieux bien informés les
personnalités suivantes ont déjà ac-

! cepté de participer au ministère Sun
' Fo : Chang Chun, représentant les
tendances modérées du Kuomintang, et
Chang Chi Chung, partisan de négo-
ciations de paix, qui prendraient cha-
cun un poste sans portefeuille, Chen
Li Fu, vice-président du Yuan législa-
tif , représentant l'extrême-droite, qui
accepterait d'avance n'importe quoi
dans le nouveau cabinet.

Il faut ajouter à ces noms Wu Teh
Chen, qui a déjà accepté la vice-pré-
sidence du Conseil. En revanche, M.
Shaolotze, conseiller de Chang Kai
Chek, a refusé toute participation au
cabinet parce qu'il s'oppose personnel-
lement à l'ouverture immédiate de né-
gociations avec les communistes.

Nouvelles de dernière heure
La guerre en Indonésie
Les Hollandais gagnent du terrain
SINGAPOUR, 21. — Reuter. — Le

représentant de la République indoné-
sienne à Singapour annonce que de
nouveaux combats ont été déclenchés
à Djokjakarta, occupée dimanche par
les troupes hollandaises. La radio clan-
destine indonésienne a diffusé d'autre
part une nouvelle affirmant que les
troupes hollandaises ont été repoussées
de la ville jusqu'à 15 km. En outre, la
situation est si tendue dans l'Etat de
Java oriental, en particulier aux alen-
tours du port de Sourabaya , que les
Hollandais ont été obligés d'y procla-
mer le couvre-feu dès 19 heures.

Des révoltes ont éclaté dans les vil-
les de l'Etat de Pasudan (Java occi-
dental) et l'on se bat avec violence
dans cinq villes de Java oriental.

Bombardement par avions
BATAVIA, 21. — Reuter. — Deux

Américains et un Anglais qui ont été
évacués de Djokjakarta , racontent que
des avions hollandais ont bombardé la
capitale indonésienne et mitraillé des
véhicules dans les rues. Les combats
de rue à Djokjakarta ont duré une
bonne demi-heure après l'arrivée des
parachutistes hollandais.

Le communiqué officiel du Q. G.
hollandais ne donne mardi que des in-
formations sommaires sur les opéra-

tions militaires. Toutefois, les milieux
généralement bien informés affirment
que l'avance des Hollandais ne se
heurte qu'à une faible résistance. D'a-
près des informations non encore con-
firmées, les unités blindées hollandai-
ses auraient pénétré dans la ville de
Surakarta, la plus grande de la Répu-
blique indonésienne dans le centre de
Java.

Ces unités ont établi la liaison avec
les troupes parachutées de Djokjakar-
ta. Les troupes hollandaises avançant
de Padang, à l'ouest de Sumatra, ont
atteint Bukittingi.

Ce qu'en pense la presse indienne
LA NOUVELLE DELHI, 21. — AFP.

— Les journaux de la capitale com-
mentent mardi pour la première fois
les opérations en Indonésie. Bien que
jugeant sévèrement l'action du gou-
vernement hollandais, aucun d'entre
eux ne demande fermement des mesu-
res matérielles précises pour aider la
jeune République.

Le « Times » congressiste du gouver-
nement hindoustan, déclare timide-
ment : « Il faudrait traduire en actes
d'assistance matérielle le soutien mo-
ral exprimé par le premier ministre si
l'on veut que la République indoné-
sienne triomphe de l'impérialisme hol-
landais !.

L'« Indian News-Chronicle », deman-
de une action immédiate du Conseil de
sécurité enjoignant au gouvernement

hollandais de retirer ses forces en deçà
de l'ancienne frontière.

Enfin le britannique « Statesman »
après un exposé historique détaillé de
la situation, se borne à dire que les
Hollandais « à tort ou à raison, ont
porté un coup non seulement à l'ac-
cord de Djokjakarta , mais encore à
leur propre honneur et à l'embryon de
système de gouvernement mondial ».
]T Les commentaires de Moscou...
MOSCOU, 21. — ag. — Radio-Mos-

cou, commentant la rupture de l'ar-
mistice en Indonédie , a diffusé la note
suivante :

«Sous la protection des impérialis-
tes américains, une nouvelle ère san-
glante s'ouvre dans l'histoire de l'A-
sie. Une nouvelle armée hollandaise,
munie d'armements britanniques et
américains, doit étrangler les peuples
de l'Indonisée. La commission de mé-
diation pour l'Indonésie composée
d'un Américain, d'un Australien et
d'un Belge, a préparé cette interven-
tion hollandaise».

SANS NOUVELLES DE LA
COMMISSION DES BONS OFFICES

BATAVIA, 21. — AFP — On est tou-
jours sans nouvelles des membres de
la commission des bons offices des
Nations Unies, restés bloqués à Kaliu-
ran, au nord de Djokjakarta , depuis
le déclenchement de l'action militaire
hollandaise.

Le fonctionnaire hollandais du mi-
nistère des affaires Itrangères, M.
Deranitz, qui s'est rendu lundi à
Djokj akarta pour essayer d'entrer en
contact avec eux, n'est pas encore ren-
tré à Batavia.

Suicide ou accident ?
Mort de M. Duggan, ancien

fonctionnaire américain
NEW-YORK, 21. — AFP — M. Lau-

rence Duggan, directeur de l'Institut
d'éducation internationale et ancien
fonctionnaire du département d'Etat,
est tombé lundi soir d'une fenêtre si-
tuée au 16me étage de l'immeuble où
se trouve son bureau , et s'est tué.

La police ignore s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un accident. M. Duggan, qui
était âgé de 53 ans, avait été chef
du département des affaires d'Amé-
rique latine au département d'Etat,
entre 1935 et 1944.

IMPLIQUE DANS DES AFFAIRES
D'ESPIONNAGE

1 NEW-YORK, 21. — Reuter. — On
précise que M. Duggan avait été im-
pliqué dans l'affaire d'espionnage du
département d'Etat et qu'il s'est , jeté
par la fenêtre de son bureau dans la
nuit de lundi à mardi.

La commission parlementaire d'en-
quête sur les menées anti-américaines
annonce également que Duggan faisait
partie de ceux qui avaient transmis
à des agents communistes des infor-
mations confidentielles des archives
du département d'Etat.

Quinze bébés meurent de mort
mystérieuse

HAZEBROUCK, 21. — AFP — En
un mois, plus d'une quinzaine d'en-
fants de quinze jours à 4 mois sont
décédés à Hazebrouck et dans les
environs. En général, les bébés ne
sont malades que quelques heures.^.
Certains, même, meurent subitement.'

^Le corps médical incrimine le lait -.
et recommande aux parents — plus
que jamais, — de le faire bouillir
avec soin. Un inspecteur de la santé
a établi qu'il s'agissait d'une toxi-
cose dont on ne connaît pas encore
les causes exactes et non d'une affec-
tion contagieuse.

La condamnation des criminels
de guerre au Japon

Ils vont être exécutés...
TOKIO, 21. — Reuter. — On croit

dans les milieux renseignés que la con-
damnation à mort prononcée contre
les criminels de guerre japonais sera
exécutée dans les prochaines 48 heures.

Le général Mac Arthur, commandant
américain au Japon a reçu mardi ma-
tin de Washington la nouvelle que le
tribunal suprême des Etats-Unis avait
rejeté la demande en grâce de deux
condamnés. On a déclaré en outre au
Q. G. de Mac Arthur que les exécutions
auraient lieu incessamment.

;"j5gg> Fin de la grève italienne
ROME, 21. — Reuter. — La grève

des employés de l'Etat et du personnel
des transports, ordonnée par l'Union
générale des syndicats, soumise au
contrôle des communistes, s'est termi-
née ; les chemins de fer, les bureaux
des téléphones et des télégraphes fonc-
tionnaient à nouveau mardi à l'aube.
Aucun incident n'est à signaler.

Plateaii en général couvert par '
brouillard élevé avec limite supérieure
à 900 mètres, plus tard 800 mètres.
Jura clair, surtout dans l'ouest. Eclair-
cies régionales le long des Alpes.
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