
Garry Davis, citoyen du monde...
Une propagande qu'il faudrait faire à Moscou

Garry Davis, le premier citoyen du mon-
de, devient toujours plus populaire. Le
voici paillant devant Ha foule amassée
au Vélodrome d'hiver, à Paris. Son per-
mis de séjour en France expirait hier.
Mais on pense généralement que les au-
torités, sous la pression de l'opinion pu-
blique, continueront à accorder à Garry

l'hospitalité en France.

Palais de Chaillot, le 22 décembre.
Chacun a entendu parler de Garry

Davis. C'est un garçon qui, en juillet
dernier, pénétra à l'ambassade des
Etats-Unis, à Paris, demanda à parler
au chef de la Chancellerie, posa son
passeport américain sur la table et
dit : « Merci beaucoup, je  n'en ai plus
besoin. »

Le geste, à l'époque , f i t  sensation.
On secoua la tête, on rit, on admira.
Puis le nom de Garry Davis disp arut
de l'aff iche.

Deux mois plus tard , il reparut en
première page des journaux. Allant
être expulsé de France, Garry Davis
eut l'idée d'aller camper sur le terre-
plein du Palais de Chaillot, en terri-
toire exterritorialisé, au moment où
s'ouvrait l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Il fu t  expulsé du terre-
plein, mais autorisé à rester en Fran-
ce. D'ailleurs il avait de l'argent en
poche , n'était pas un vagabond et
obéissait scrupuleusement à la police.
Simplement, il voulait vivre en sym-
bole, en citoyen du monde qui ne re-
connaissait plus aucune souveraineté
nationale.

On lisait son histoire en souriant,
mais aussi en réfléchissant. On parlait
du « pauvre fou », de Z'« illuminé », d'un
« nouveau truc d'un Yankee avide de
pu blicité ».

Si chacun l'imitait...
Mais on se disait aussi qu'après tout

ce fou  n'était pas si fou que cela. Si
chacun l'imitait, si nous nous transfor-
mions tous, du jour au lendemain, en
citoyens du monde, il est indubitable
qu'il n'y aurait plus de guerres.

Le mouvement mondial pour un
gouvernement supra-national ne '< pou-
vait rêver de plus belle propagande.

Les semaines passèrent. On oubliait
Garry Davis. Tout à coup il reparut.
Cette fois , du haut de la tribune du
public, il apostropha l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U., réunie en séance
plénière. Il dit aux diplomates, en
substance, que les peuples étaient
anxieux, qu'ils désiraient la f in  des
querelles nationalitaires, qu'ils aspi-
raient à un ordre mondial nouveau,
tous les hommes devant obéir à la mê-
me loi et ne plus faire la guerre.

Jusqu 'ici, c'était parfait. Garry Da-
vis, homme simple et au coeur droit ,
avait le courage de son action person-
nelle. Un puissant courant de sympa-
thie l'accompagnait et le por tait. Seule
l'austère « Humanité », chien de gar-
de de la souveraineté intégrale des
Etats, le critiquait.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Après la bataille...

En Chine, la déroute des gouvernementaux se poursuit et les forces communis-
tes gagnent chaque jour du terrain. ¦— Voici de ce» troupes communistes au re-
pos, après la bataille oui aboutit à la SVÏM, pur eux, de la ville da Suchow.

Le nettoyage insuffisant des tasses
et des verres dans les cafés et les hô-
tels est reconnu comme l'un des prin-
cipaux agents de propagation des ma-
ladies. Contamination par les eaux de
rinçage trop rarement renouvelées,
eaux de lavage trop peu abondantes et
pas assez chaudes pour avoir un effet
stérilisant, essuyage avec des torchons
sales, tels sont quelques-uns des délits
commis par les restaurateurs contre le
code de l'hygiène.

Une maison britannique vient de
lancer sur le marché une machine au-
tomatique à laver les verres qui est à
l'abri de ces. critiques. Chaque fols
qu'un nouveau verre est introduit dans
la machine il se trouve baigné dans un
jet d'eau bouillante et propre, et frotté
par des tampons de caoutchouc qui
font disparaître toutes traces de rouge
à lèvres. Le verre encore chaud est en-
suite séché par un courant d'air ; il
n'est point besoin de torchon pour
l'esuyer. La machine peut laver ainsi
plus de 1000 verres à l'heure.

Les dangers du rouge à lèvres

Trois pasteurs ml quitter le ministère actif
Dans la paroisse évangélique réformée de notre ville

Ce sont MM. Th. Nagel, Henri Barrelet et Hector Haldimann, tous
trois atteints, dès maintenant ou prochainement, par la Ijmite d'âge

Voici trois récents portraits des pasteurs
chaux-de-fonniers qui vont prendre leur
retraite. En haut, à gauche, M. Th. Na-
gel, pasteur de la paraisse de langue al-
lemande depuis 1912. A droite, M.
Henri Barrelet, pesteur en notre ville dès
1 934. Ci-contre, M. Hector Haldimann ,
nomme aux Planchettes en 1914 et à La

Chaux-de-Fonds en 1927.

La Chaux-de-Fonds, ïs 22 décembre.
La limite d'âge a été. introduite par-

tout. Dès que l'on a atteint l'âge fati-
dique de 65 ans, on admet qu'on a
droit au repos, en même temps que
l'on doit faire place « aux forces jeu-
nes ». Bon principe, sans doute, mais
qui ne va pas parfois sans inconvénient.
Et nombre de paroissiens ne verront pas
sans regret le couperet légal les priver
de la bienveillance de directeurs spiri-
tuels qu'ils connaissent bien, aux con-
seils desquels l'expérience et l'autorité
gagnées avec l'âge et l'exercice de la
plus belle des vocations donnaient une
valeur accrue et autorisaient des con-
fidences parfois difficiles. Il est vrai
qu'un pasteur ne cesse jamais de l'être,
même sonnée l'heure de la retraite, et
que ceux de qui nous parlons conti-
nueront, d'une autre manière, à exer-
cer un ministère qui est devenu leur
première et leur dernière pensée.

Il vaut pourtant la peine de jeter un
regard sur leur activité de près de
quarante ans, et de dire enfin notre
gratitude à ceux qui ont apaisé tant de
douleurs, donné un sens à tant de
j oies, qui nous ont révélé les beautés,
les exigences et les sacrifices de la vie
spirituelle et conduit sur le dur che-
min de la foi chrétienne. Nul travail
n'est plus paradoxal que celui du pas-
teur, qui doit insuffler à l'esprit
une Vérité indémontrable, une Morale
inaccessible dans sa perfection, une
Charité dont nous nous éloignons tou-
jour s plus, bref condamner un monde
où le mal est trop puissant, et cepen-
dant lui répéter toujours le message
libérateur. La société actuelle a fait au
pasteur une place telle qu'il faut une
foi bien puissante et une fermeté à
toute épreuve pour la supporter avec
le courage souriant que l'on exige de
lui. Pleurer avec ceux qui pleurent,
être dans la joie avec les heureux,
aimer les méchants, chapitrer les
Justes, dire enfin la folie de la foi à un
monde qui n'admet plus guère que la
sagesse de la matière, cela doit être
accompagné de beaucoup d'inquiétu-
des. Or le pasteur ne doit jamais pa-
raître inquiet... Nul ne dira donc la
somme de souffrances apaisées, de vies
redressées, de désespoirs guéris, de mi-
sères soulagées par ces hommes qui
durant quarante ans portèrent leurs
soins charitables à tant d'âmes bles-
sées. Ils méritent pourtant qu'on les
remercie avec respect et qu'on les loue
de leur fructueuse carrière de travail-
leurs de l'ordre spirituel.

* * *
M. Th. Nagel a eu 65 ans le 3 décem-

bre dernier. Il avait fait ses études de

théologie dans la Maison de la Mission
de Bâle et passé une année au service
de cette oeuvre, comme missionnaire
au Cameroun , en 1910. Sa santé ne lui
permit pas de rester plus longtemps
dans ce climat dangereux et il revint
faire son vicariat à Wetzikon, dans le
canton de Zurich , en 1912. Il passa ses
examens d'admission dans le clergé
neuchâtelois à l'Université de Neucha-
tel en octobre et fut nommé pasteur
de langue allemande à La Chaux-de-
Fonds en décembre 1912. Installé en
janvier 1913, il habita rue de la Paix 1
d'abord , pour entrer dans la Cure nou-
vellement achetée, eh 1918, à la rue du
Doubs 107. Aussi exerça-t-il son minis-
tère durant plus de trente-six ans en
notre ville.

Nous sommes allé le trouver dans le
nouvel appartement qu'il occupe à la
rue de l'Envers et il nous a dit tout le
plaisir qu'il avait eu de vivre et d'offi-
cier à La Chaux-de-Fonds :

— U y vit une population très alerte,
cordiale, sympathique, avec laquelle
d'emblée et toujours j 'ai eu d'excellen-
tes relations. Quant à ma paroisse, elle
est évidemment assez curieuse. Très
changeante, du fait de la venue et du
départ continuels des paroissiens de
langue allemande, elle m'a pourtant
apporté de grandes joies. Très vaste
aussi, à la fois de ville et de campa-
gne, elle posait d'intéressants problè-
mes et donnait aussi beaucoup de tra-
vail. Mais j'ai eu le bonheur d'être se-
condé activement par Mme Nagel , qui
s'occupa des sociétés de couture, tou-
jours très actives, et des ventes qui
furent faites à cinq reprises pour
payer la Cure. Mais aujourd'hui, nous
avons tout remboursé... Et aussi par un
Collège d'anciens plein d'enthousiasme I
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les gens prêtent-ils toujours une at-
tention suffisante à ce qui se dit ou qui
est écrit ?

Léon Savary contait l'autre jour ce
petit fait amusant. Lors d'une causerie
très chaleureuse en faveur du suffrage
féminin une auditrice avait pris la pa-
rpilie pour présenter une virullenlte con-
tradiction. Lorsqu'elle eut tern>timé , la
suffrag iste qui présidait le meeting la
remercia « pour toutes les choses très
ju stes qu 'elle avait dites » ! Et , comble
des combles, à la sortie une dame très
bien demanda à l'opposante convaincue :
« Mais dites-moi. êtes-vous pour ou con-
tre le suffrage féminin... »

Après cela on peut bien dire que cer-
taines charmantes représentantes du s.v
xe faible entendent et comprennent tout
de travers !

Mai s en va-t-il beaucoup mieux des
hommes ?

Il m'est arrivé très souvent de ren-
contrer des lecteurs qui me félicitaient ou
me critiquaient pour un article, alors
qu 'en réalité j 'avais écrit exactement le
contraire. Aussi bien les félicitations que
les critiques tombaient à faux.

Enfin je ne sais FÛUS quel journal an-
glais a raconté l'histoire que voici et qui
illustre à merveille la constatation faite
ci-haut :

Un député reprocha un jour au mi-
nistre de l'Agriculture de gaspiller l'ar-
gent des contribuables en faisant éditer
quantité de brolchures absolument dé-
pourvu es d'intérêt : La dentition du blai-
reau, par exemple, ou L 'écologie du
loup.

— En matière de sciences naturelles,
s'écria-t-il à la fin de son attaque, je
crois qu 'à part La vie amoureuse de la
grenouille , on peut tout trouver imprimé
nloir sur blanc par vos soins.

Peu après cette harangue, cinq ou six
députés écrivirent aux bureaux du Mi-
nistère de l'Agriculture pour demander
La vie amoureuse de la grenouille . Puis
d'autres lettres semblables affluèrent.

On rédigea une circulaire où il était
précisé :

« Le Ministère de l'Agriculture fait
savoir qu 'il n'a jamais rien édité concer-
nant la vie amoureuse de la grenouille. »

Après cette mise au point, les deman-
des triplèrent. Cela devint un tel cau-
chemar qu'il fallut faire passer une note
spéciale dans la presse où la même in-
formation était répétée.

Quant la note eut paru, ce fuit par
centaines que les demandes parvinirent au
ministère. Débordés, les bureaux en ap-
pelèrent au ministre lui-même. Celui-ci,
bien décidé de mettre un point final à
cette absurdité, saisit l'ocasion, lors d'un
discours radiodiffusé relayé par toutes les
stations du pays pour affirmer avec
véhémence que son département n'avait
jam ais songé à publier la moindre ligne
sur la vie amoureuse de la grenouille. A
sa connaissance, il n'existait aucune bro-
chure sur ce sujet et, à supposer qu 'il y
en eût une, le ministère n'était pour rien
dans sa publication.

. Hélas ! Après sa déclaration, le mi-
nistre reçut plus d'un millier de lettre»
pour réclamer la brochure imaginaire...

On peut bien dire après cela que la
vie «.st un perpétuel malentendu et que
chacun n 'écoute et ne comprend que ce
qu'il veut...

Même lorsqu'on fait jaillir simultané-
ment tous les sons de cloche !

Le p ère Picruerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D E S  A N N O N C E S
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/3UR 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 )

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. Si.~
i MOIS • 13.— 6 MOIS 2?.—
3 MO I S  » 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

Du tac au tac
— Monsieur ! le monsieur du dessus

se plaint que Monsieur ronfle.
— S'il dormait, celui-là, au lieu de

s'occuper de ce que font les voisins.

Echos

Le professeur Ernest Reuter...

.qui . aux dernières élections, fut nommé
l»à« de Berlin.



Employée
de bureau

Connaissant la sténographie est

demandée. Place stable.

S'adresser à Société des Fa-
briquai de Spiraux Réu-
nies, 15, rue de la Serre La

Chaux-de-Fonds, téléph. (039)

2.15.56. .

. 
' ' '

Acheveur
d'échappemems

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

Mes «ppAreiis de radio

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

sont vendus et Installés par les conces-
sionnaires des P. T. T.

H. Hochner fi. Frésard
Rue Léop.-Robert 88 Rue Neuva 11

Tél. 2.42.15 Tél. 2.2733

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

Tél. 2.42.04 Tél. 2.18.88

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

Tél. 2.43.70 Tél. 236.21

ai ¦" ¦ * 'Nurse diplômée
22 ans, de bonne famille , formation
professionnelle parfaite, cherche place
chez médecin ou dans clinique de la
ville.

Références de premier ordre.
Offres détail, sous chiffre G.J. 22080
au bureau de L'Impartial.

jeune fille
ayant le diplôme de

secrétaire
cherche place comme débutante.

Faire offres sous chiffre A. T. 22098
au bureau de L'Impartial.

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

tmpQoqÂA
cLz&uKcau

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

onsnnni ¦¦

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33ri3

A vendre lremZ.
teau d'hiver et un mi-saiBon ,
ainsi que plusieurs complets.
S'adresser après 20 h., Agas-
slz 10, au 2me étage, à droi-
te. 22086

Chien. Ql ven -dralt Jeune chien de garde.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22146

Jeune dame $£*££
dl et dimanche , éventuelle-
ment le Nouvel-An , serait
libre de suite. Faire offres
écrites sous chiffre C. J. 21950
au bureau de L'Impartial.

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

^^^^
A lnnnn cle suite chambre

IUUCI au soleil , conlout ,
avec déjeuner. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22135

Jeunes mariés _*;'$££
bre meublée ou non avec
part à la cuisine. Urgent. —
Ecrire sous chiffre N. F.
22018 au bureau de L'Impar-
tial; 
On achèterait nTâcTudre
Pfaff zlg-zag. — Faire offre
sous chiffre P. D. 22010 au
bureau de L'Impartial.

A upnrln p suPerbe s,udi0
ÏCIIUI D moderne, en

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

21067

A uonrlno cheva l à balan-
IffeïlUI 0 çoiie. — S'adres-

ser ler-Mars 14, au rez-de-
chaussée. 22107

Pniieootto en bon état> est
rUUoocllC a vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à
Mme Béguelin , rue de la
Chapelle 4. 21851

A uonrlno un diva"'114 avec
VCllUI C jetée, polochon.

— S'adresser Ronde 21, au
2me étage, à gauche. 22026

Auto à pédales ^v^.S'adr. rue du Versolx 3a au
2me étage. 22122

2 divans-couch ,0S£7£
de neuf. — S'adresser Pro-
grès 21, au 2me étage. 22059
CI. in Hickory-Kandahar-Tem-
Oltlo porlt, à vendre deux
paires à choix sur trois. —
S'adresser Robert Huguenin ,
Clématites 12. 22061

A vendre JJ,", £u\e «-scu
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Parc 35, au rez de-
chaussée, -à gauche, entre
10 et 20 heures. 22070

n VenOre ski p0ur dame ,
grande taille, en excellent
état — S'adresser chez Mme
Claude, rue Jaquet-Droz 27.

22067

A uantina un f°"'neau ca'VCllUI C telles, 4 rangs,
brûlant 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

A uonrlno accordéon diato-veilll l D nique, superbe
occasion. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 22111

A Ufinrl ftp une paire de skis
VëllUl e Hêne, fixation

Kandahar, en bon état, 1,05
m. — S'adresser chez M.
Streull, rue Numa-Droz 185.

22075

A uonrlno 1 Palre skls 8aut -VUllUre hickory plein flx.
Kandahar, 240 cm., fr . 70.— ,
1 palre skis hickory, plein flx.
Kandahar, 200 cm., fr. 55.— ,
1 vélo homme, dérailleur ,
freins tambour, fr. 160.—. Tél.
au 2.52.15. 2^073

A upniiji fl l vél° a 3 ,oues
VtilluT» pour enfant , 1 tro-

tinette à gros pneus, 1 pous-
sette de poupée. — S'adres-
ser après 10 heures, rue de
la Charrière 35, au ler étage.

A l/flflflnn bercea u a rou-V O IIUI D lettes, complet ,
•n très bon état. Même adres-
se on demande à acheter un
windjack ou paletot cuir ,
grandeur 50. — S'adresser
au burea u de L'Impartial.

22117
nPPa çinn A vendre 2 pat-
UUut l ùlUll .  res de Skis avec
bâtons et fixations. — S'a-
dresser rue des Fleurs 14,
au 3me étage. 23109

A uonrlno P«Plt«>américain
VCllUl 0 état de neuf. —

S'adresser M. Tièche, Doubs
60; 22153

A uonrlno un complet de ski
VfllluTrJ f,. 75.-. Pantalon

fuseau , veste, taille moyen-
ne, pour homme. — S'adres-
ser Progrès 17, au 2me étage.

22147

Machine à coudre ™Z-
si qu'un fourneau catelies
sont à vendre avantageuse
ment — S'adresser Bel-Air
20, au 2me étage, & droite.
J 22149
Qlfjg avec piolets, 1 m. 00,
0M3 sont à vendre. — S'a-
dresser Serre 57, an 2me éta-
ge, après 10 heures. 22144

Lisez 'L'Impartial»

<* Ville de La Chaux-de-Fonds

W Service des

Ordures ménagères
SAMEDI 25 décembre (Noël)

PAS DE SERVICE
Un service spécial fonctionnera le vendredi

après-midi 24 décembre pour desservir les
quartiers du samedi malin.

eue! de iabricaiion
connaissant la retouche est deman-
dé par importante Fabrique de Ge-
nève. Situation stable. Adresser of-
fres avec références et prétentions
sous chiffre P126578 X, Publici-
tas, Genève. I

t \
Nos liqueurs douces:
Anisette - Crème de menthe Icha compris
Marasquino - Curaçao - Crème Verre perdu
d'abricots - Crème de bananes la bt. 6.30
La marque en vogue peur cadeaux

« MADAME DE POMPADOUR »
la bt. 7.—

Les liqueurs de grande qualité
«PÈRE DOMINIQUE»

Abricotine - Cherry Brandy - Crème de
bananes - Crème de Kirsch - Mandarine

la '/i bt 6.50
la bt. 11.60

LES MEILLEURES SPÉCIALITÉS i
Isola Bella - Triple sec t Isa » - Cointreau \

Grande Gruyère, etc., aux meilleurs prix

Emballage spécial de fêtes pour 2 ou 6 bou-
teilles assorties

Livraison rapide à domicile Tél. 2.23.85
Demandez notre prix courant

s /

nV
I CONFISERIE

! L: j7anslin
)|< Tél. 2.1 /.86 Ĵ 

SI X Pour les /ours de Fête t

vil Turcs - Vermicelles - Glaces
U*> Bûches et Tourtes
?!/ Notre Spécialité :
\H(|) Gâteaux aux noix de l'Engadine
{|s Ambroisie - Religieuses
Sic Grand choix de Pralinés

CHEFS D'ENTREPRISES
Vos services comptables seront plus efficients , ils vous couleront
moins cher et vous serez mieux et plus vite renseignés si vous
adoptez le système & fiches et à décalque

oso
il est le seul système qui permette de passer, en une seule écriture»
les trois opérations:

DOIT - AVOIR - JOURNAL

'̂ PjŒHHHSHHM
Demande de renseignements:

à envoyer sous enveloppe affranchie de 5 cts à FIDUKEX S. A., avenue
de la Gare 2, Lausanne.
* Veuillez envoyez , gratis , et sans engagement, votre spécialiste pour

une démonstration du système de comptabilité OSO.
* Veuillez envoyer , gratis et sans engagement, votre documentation OSO,

à l'adresse suivante :
Nom ou raison sociale: 
Profession: Tél.: 
Rue ; Localité : 

* Biffer ce qnl ne convient pas. OSO 1.0. 1V II l

IjÉlËji 3t<uv"îtottl
ilfll» 6uinmit)

Héraldique
Bijouterie - Joaillerie

Orfèvrerie
Temple-Allem. 1, Tél. 2.36.44

<3>au3 iaé f êteé
w2lÊ&ÂààâÊààe& GRAND CHOIX DE

¦Kak ^̂ aW f̂ci Rasoirs électriques

«T dÉE^W»-<*\ > Coussins électriques

Jrafe rrWiP*/] Grilles-pain

^^WWl̂̂ y Chauffe-plats , etc.

7 ^B_^=^  ̂ Aspirateurs pi auto
4 îrita^G Aspirateurs

( f j  (jjyf w Lustres
J M M  JÈW i lamiies de CheTCt

[ m A M Ï /JMJÈ m J_/ M V ^n réserve Pour

Léopold-Robert 70 Ouvert tous les
Tél. 2.36.21 mercredis

¦ ggg I

CARAQE
pour grand camion est demandé
ou autre local convenant pour
cet usage. Même adresse on
demande

local on entrepôt
Ecrire sous chiffre O. R. 21994
au bureau de L'Impartial.

Pendule Louis XIV
Boulle , signée, en parfait
état. Prix très Intéres-
sant.

Offres sous chiffre D
90389 X Publicitas
Genève. 23138

IMMEUBLE
& vendre

Belleuue 19
8 logements

ateliers
Beau dégagement

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 30. 22033

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 2850
C. von Ounten
rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

r S
Pour Nosi :

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

50.- francs

Un beau cadeau
Disponibles de suite :

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

Une occasion
1 piano-table, acajou

et cerisier, marque Bols-
selat , Marseille 1839.

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

Relchenbach, tnst.
retraité , Bulles 43.

Tél. 2.40.78. 21825

l )

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

Adresser les offres ou se présenter à
Fabrique MIMO,
Place Girardet 1.

D. I. F. S. A. S. à r. L Société Suisse de protec-
tion juridique , autorisée par le Conseil fédéral offre
le poste d'

Inspecteur- acquis ileur
Situation d'avenir Intéressante. Instruction et appui
constant dans la pratique par spécialiste. Personne
de toute moralité , énergique et travailleuse , peut
faire offre écrite à M. Victor Seydoux , Inspec-
teur général , villa Mimosa. Clarens. (Va)

A vendra

FORD
im<ey]v<a

mod. 1948, 8 cylindres, conduite Intérieure,
5 places, 4 portes, 19 CV, couleur grenat,
achetée Fr. 13,800.- cédée Fr. 11.800.—.
On prendrait en paiement meuve*
ments 5V«, 10 Vi et 117» lignes ancre 15 et
17 rubis.
Faire offres écrites sous chiffre S. F. 21982
au bureau de L'Impartial.

FIAT-TOPOLINO
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. Keller, tél. 2.14.08.

I « L 'Impartial » 15 cts le numéro I



Garry Davis, citoyen du monde...
Une propagande qu'il faudrait faire à Moscou

(Suite et f in )
L'assemblée de la salle PleyeL

Un group e de braves gens, au coeur
aussi pur que le sien, décida de l'ap-
puyer. Des intellectuels. Des fédéralis-
tes mondiaux. Un Robert Sarrazac, un
Albert Einstein.

Il convoqua les Français à la Salle
Pleyel et remporta un réel triomphe,
simple et sympathique , dans son blou-
son de cuir. Mais déjà quelque chose
sonnait faux. Car il ne parlait pas
seul. Albert Camus, Claude Bourdet,
An dré Breton étaient avec lui et cela
pouvait encore aller. Mais dans la cou-
lisse, d'autres hommes oeuvraient. Il
s 'agissait de transformer , sans en avoir
l'air, le but de Garry Davis, et de drai-
ner son action en faveur d'une propa-
gande de parti.

Par acclamation, les 2000 spectateurs
réunis à la Salle Pleyel appuyèrent le
message tout prêt à être envoyé à l'ho-
norable M. Herbert Evatt , président de
l'Assemblée générale , et qui se résu-
mait en trois questions :

1. Avez-vous un plan pour éta-
blir une paix durable ?

2. Sinon, êtes-vous prêts à l'a-
vouer publiquement ?

3. Admettez-vous que les peuples,
dont vous n'êtes que les représen-
tants, aient le droit d'exprimer
leurs propres idées au sujet de la
paix ?

La réponse de IM. Evatt.

Quelques jours plus tard , les admi-
rateurs de Garry Davis se réunissaient
au nombre de 20.000 environ (d' autres
disent 12.000, mais cela n'a vas d'im-
portance) au Vélodrome d'Hiver, à
Paris touj ours . Garry Davis lut la let-
tre de réponse de M. Evatt , qui fut
copieu sement s if f lée .  Que répondait le
ministre des aff a ires  étrangères d'Aus-
tralie, au nom du bureau de l'Assem-
blée, aux trois questions posées ?

1. Qu'il n'avait pas de plan, pour
la bonne raison que l'Assemblée
n'a pas été créée pour cela, mais
uniquement pour maintenir la paix
une lois que les grandes puissan-
ces, qui se sont arrogé le privilège
de l'établir, auront réussi dans leur
mission.

2. Qu'il l'avouait bien volontiers.
3. Que les peuples devaient être

absolument encouragés à dire ce
qu 'ils pensent.

Et au surplus que M. Evatt était,
personnellement, très sympathique
à l'idée d'un gouvernement mon-
dial, et qu'il l'appelait de tous ses
voeux.

La proue de l'arche de Noé
aurait été découverte sur le

mont Ararat
... et ce ne serait pas un bateau

Après avoir servi de thème à 7842
histoires (en 72 langues) , Noé et son
arche sont à nouveau à l'honneur dans
les dépêches internationales. Selon le
correspondant de l'« Associated Press »
à Ankara, les vestiges pétrifiés d'une
ruine ont été découverts sur le mont
Ararat où, selon la Bible, s'échoua
l'arche de Noé. Ces restes viennent
d'être mis à j our après les chaleurs
d'un été exceptionnel, qui ont fait fon-
dre la couche plusieurs fois séculaire
de glace et de neige. Depuis longtemps
déjà , des voyageurs rapportaient avoir
vu sur le mont quelque chose qui res-
semblait à une maison ou à un bateau.
Monte là-dessus et tu verras l'arche

Un vieux paysan de la région, inter-
rogé par le correspondant de l'agence,
fit la relation suivante : en septembre
dernier, un fermier kurde, Mehmet
Rachit;, parvenu aux deux tiers du
sommet de la montagne, qui s'élève à
5157 mètres, eut son regard attiré par
un objet lointain qu'il n'avait jusqu'a-
lors jamais vu, bien qu'il eût effectué
à maintes reprises l'ascension de la
montagne.

Le paysan grimpa sur un monticule
et aperçut alors la proue d'une sorte
de vaisseau émergeant de la terre. L'a-
vant du navire était entièrement dé-
couvert tandis que la partie arrière
s'enfonçait dans le sol durci, mais les
contours apparents sont bien ceux
d'un navire. La proue a les dimensions
d'une habitation et, selon la Bible, le
bateau dans lequel Noé et ses compa-
gnons échappèrent au déluge avait
trois ponts, 150 mètres de long, 25 de
large et 15 de haut. >

Photo-caravane
Comme il n'existe pas d'appareil

photographique dans cette région iso-
lée entre les frontières turque, russe
et iranienne, personne n'a pu prendre
de photographie et un groupe d'ar-
chéologues est parti d'Ankara afin de
se rendre sur les lieux et d'en rappor-
ter des documents exceptionnels sur
l'étonnante découverte.

Tout cela est l'évidence même. Garry
Davis s'en serait bien accommodé , cer-
tain qu'il était de cette réponse. Mais
Garry Davis n'avait plus rien à dire.
Il n'étai t plus lui-même, mais seule-
ment un drapeau dont d'autres s'é̂
talent emparés. Il était devenu l'ins-
trument d'une propagande , ravie de
cette aubaine.

De bonnes idées volées
par une propagande.

Voyons en e f f e t  les faits. Garry Da-
vis, jeune acteur de Broadway, bom-
bardier pendant la guerre, avait lon-
guement réfléchi à l'inconséquence des
guerres qui ne résolvent rien. Il avait
lu et médité les oeuvres courantes
traitant de Fédéralisme mondial. Il
était devenu un membre ardent d'une
section américaine de ce mouvement.
Son idée était de se sacrifier entière-
ment à la réalisation du grand but des
Fédéralistes : faire de la propagande
pour la constitution d'un gouverne-
ment supra-national , qui abolirait les
nationalismes et les souverainetés na-
tionales. Par la Fédération mondiale,
supprimant les Pouvoirs souverains, il
voulait écarter — comme Cord Meyer ,
comme Emery Rêves, comme Einstein,
comme Hutchins, comme Larmeroux
— la possibilité d'un nouveau conflit
mondial.

Mais qu'ont fait les gens qui l'ont,
en quelque sorte, kidnapp é ? Ils l'ont
mis au service de l'actuelle tendance
communiste, qui fait  une intense pro-
pagande po ur la paix et le désarme-
ment... à sens unique. Ils ont fai t  de
lui l'homme de la rue, américain par-
dessus le marché, qui embouche avec
conviction la trompette de M. Vichins-
ky. Désarmes, ô Occidentaux ! Procla-
mez que jamais vous ne vous battrez
po ur ' défendre votre pays ! Dites bien
haut que vous êtes pour la paix à tout
prix ! Oyez , bonnes gens , seul le Père
des Peuples , le Bienaimé Joseph Sta-
line, est pour la paix , alors que ces
méchants Occidentaux, aveuglés par
Wall Street, et les poches bourrées de
dollars , excitent les peuples à la
guerre !

TJn gentil garçon.
Garry Davis, que j' ai eu l'occasion de

voir assez longuement , en tête à tête,
dans son petit hôtel du boulevard
Montparnasse , m'a fait  l'impression
d'un garçon naïf ,  plein de bonnes in-
tentions, et navré de les voir détour-
nées de leur but initial. Il n'est pas
particulièrement fier d'avoir été em-
brigadé par le Kominform. Mais il
croit être assez fort  pour s'en détacher
à. temps.

Pour le moment, il n'en a rien fai t .
Il a surtout donné l'impression d'être
si heureux de recevoir les applaudis-
sement dont il avait été sevré depuis si
longtemps.

Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas
renRu service à la cause du Fédéralis-
me mondial , qui voit tous les hommes
de l'Occident parfaitement convaincus
de sa nécessité, mais se heurte à l'hos-
tilité intransigeante des dirigeants des
Etats soviétiques. Si Garry Davis fai -
sait sa même campagne à Moscou ,
peut-être p ourrait-il être réellement
utile à la paix. Si...

Paul A. LADAME.

L'ex-régent Horthy vient d'arriver à la
Tour-de-Peillz où il est descendu dans
une pension avec sa femme, sa belle-
fillle , son petit-fils et une autre personne
de sa famille. Leurs passeports ont un
visa de transit pour huit jours . L'ex-
régent et les siens qui se rendront en-
suite au Portugal, sont photographiés ici
au moment de leur arrivée en gare de

Zwnck

L'ex-régent Horthy en Suisse

Trois pasteurs uonl Quitter le ministère actif
Dans la paroisse évangélique réformée de notre ville

Ce sont MM. Th. Nage), Henri Barrelet et Hector Haldimann, tous
trois atteints, dès maintenant ou prochainement, par la limite d'âge

(Suite et f i n)
¦ i ..

Depuis vingt ans, M. Nagel ré-
dige le bulletin mensuel de la paroisse,
le « Monatsblatt », qui est le lien régu-
lier entre l'Eglise et le pasteur, et les
paroissiens. Pendant plusieurs années,
le Choeur d'Eglise chanta chaque an-
née des oeuvres d'envergure, comme le
Messie de Haendel, les Saisons de
Haydn, le Requiem de Mozart , sous la
direction de M. G.-L. Pantillon. Depuis
la guerre, cette intéressante activité
dut être abandonnée, mais rien ne dit
qu 'elle ne sera point reprise.

En félicitant M. Nagel pour le beau
ministère qu'il a accompli et en lui
souhaitant, ainsi qu'à Mme Nagel, une
heureuse retraite, nous disons notre
plaisir qu'ils aient choisi de rester par-
mi nous. Nous continuerons ainsi de
voir la haute silhouette du « Pasteur
allemand », comme on l'appelle, passer
dans nos rues et accorder à nos com-
patriotes de langue allemande le pré-
cieux secours de son amabilité sou-
riante et de sa haute conscience pas-
torale.

* * *
M. Henri Barrelet, lui, est natif de

Môtiers, où sa famille est bourgeoise
du Val-de-Travers depuis plus de cinq
cents ans. Un Pierre Barrelet fut le
dernier curé et le premier pasteur de
Môtiers, en 1530. Il est né le 16 décem-
bre 1883 et a fait toutes ses études à
Neuchatel dès l'âge de 11 ans, Collège
latin, Gymnase, où il passa son ba-
chot en 1902, puis à l'Université où il
acquit le grade de licencié en théologie
en 1906. C'est à Bordeaux , en exerçant
un préceptorat , qu'il rédigea sa thèse
sur Rabaud St-Etienne, le Convention-
nel, grâce à la collection du « Moni-
teur », journal officiel de la période
révolutionnaire , qui se trouvait à la
Bibliothèque de Bordeaux. Il la passa
en 1907 et continua son préceptorat
jusqu'en 1909. Il fut appelé à la Côte-
aux-Fées, où il exerça un ministère
apprécié de dix ans, pour le continuer
durant 15 ans, de 1919 à 1934, à Tra-
vers. Dans les deux< cités, on lui sut
gré de la haute conscience avec la-
quelle il pratiquait le pastorat , de ses
dons d'administrateur, de sa franchise,
de ses talents de prédicateur en même
temps que de sa manière simple et vi-
vante, quoique très armée, de prêcher
l'Evangile.

En 1934, il fut appelé à La Chaux-
de-Fonds, où sa culture d'helléniste et
de latiniste fervent en même temps
que d'historien passionné lui acquit
rapidement l'audience des milieux in-
tellectuels. Mais aussi sa manière si
discrète de faire le bien, la clarté de
ses exposés dans les conférences ou les
Collèges d'Anciens, lui donnèrent une
indiscutable influence. Beaucoup te-
naient à ses avis à la fois compétents
et de bon sens, mais découlant de
principes fermes auxquels on aurait
tenté en vain de le faire déroger. A la
Commission scolaire, ses avis sont
aussi très écoutés et nul doute qu'il
continuera de participer à ses travaux.

Lui aussi nous dit la joie qu'il eut
d'exercer son ministère dans la Métro-
pole de l'horlogerie. «Je m'y suis fait
des amis très chers et sans que soit
diminuée du tout la valeur des années
que j'ai vécues à la Côte-aux-Fées et
à Travers, je dois dire que La Chaux-
de-Fonds restera «ma» paroisse, c'est-
à-dire celle à laquelle je demeurerai
surtout attaché. Il faut connaître la
population chaux-de-fonnière, de tou-
tes les classes d'ailleurs, pour en dé-
couvrir les nombreuses qualités, l'ama-
bilité, la gentillesse cordiale et fran-
che. C'est un milieu que je n'oublierai
jamais. »

Il faut dire aussi que Mme Barrelet,
non seulement seconda son mari avec
un dévouement et une compétence
jamais démentis, mais qu'elle joua
elle-même un rôle de premier plan
dans la Paroisse. Ainsi, elle remplaça
durant de longs mois la soeur visitante
malade, et accomplit ce dur travail
magnifiquement. C'est elle aussi qui
institua l'oeuvre du Choeur de Noël
pour les malades, chez lesquels on se
rend avec un petit Arbre de Noël por-
tatif , tout illuminé, porter la consola-
tion et la joie de Noël. Elle fut l'âme
des ventes annuelles. Aussi mérite-t-
elle bien que nous lui disions, comme
à M. Barrelet, la gratitude de la popu-
lation chaux-de-fonnière, et les meil-
leurs voeux que nous formons pour
qu'ils connaissent la retraite fructueuse
et active qu'ils souhaitent.

* * *
M. Hector Haldimann atteindra ses

65 ans le 5 février 1949. Chaux-de-
Fonnier de vieille souche, il naquit en
notre ville, fit ses études à l'Ecole in-
dustrielle (le Gymnase n'existait pas
encore), puis sa théologie à Neuchatel,

où il obtint sa licence en 1906. Il fut
consacré le 4 novembre de la même
année. Pasteur durant deux ans et
demi à Vebron , dans la Lozère (Fran-
ce) , il revint au mois d'avril à Saint-
Sulpice, où il resta cinq ans, pour être
nommé enfin , les ler et 2 août 1914,
pasteur des Planchettes. Triste date :
M. Haldimann arriva dans une Cure
réquisitionnée par la troupe, dut bien-
tôt organiser le ravitaillement et les
prélèvements de foin , de blé, etc. dans
ce village essentiellement agricole.
Vint la . fin de la guerre : pasteur de-
puis 13 ans d'une paroisse qui va du.
Saut-du-Doubs quasi à la Maison-
Monsieur, et des bords de la rivière
à Pouillerel; il fut amené à se rappro-
cher de la Métropole de l'horlogerie,
pour ' y accomplir un travail nouveau
et différent. Le Collège d'Anciens l'y
appela en février 1927. Il conserve
d'ailleurs un excellent souvenir des
Planchettes, paroisse robuste , qui
échappa complètement à la grippe de
1918, où l'air est si sain qu'on n'y est
jamais malade. .' . . ' .. '¦

On connaît la bonhommie, la sim-
plicité, la sincérité de son enseigne-
ment et de sa prédication . M. Haldi-
mann nous dit sa crainte des disputes
théologiques, qui ont fait tant de mal
à la juste et claire mise en pratique
des deux principes essentiels du chris-
tianisme : l'amour de Dieu et l'amour
du prochain. Mais c'est devant la
souffrance qu'il vit le mieux la force
de cette charité. Car M. Haldimann
exerce depuis plusieurs années déjà
son ministère à l'Hôpital, dont il est
le chapelain. Il le restera d'ailleurs,
même après son entrée dans la retraite,
qui ne doit s'opérer qu'en avril pro-
chain. « Vous ne pouvez vous imaginer,
nous dit-il, les secours que peut ap-
porter la religion à • ces malades qui,
sans elle, seraient si souvent désespé-
rés. Car il faut soigner les âmes en
même temps que les corps. On l'a com-
pris puisque c'est maintenant un seul
pasteur qui s'occupe de l'Hôpital. Et
j 'ai retiré de ce « ministère chez les
malades » de bien grandes j oies spiri-
tuelles et de beaux exemples. Encore
qu'il ne soit pas facile de côtoyer tou-
jours ' la souffrance. »

M. Haldimann qui, comme tout bon
Chaux-de-Fonnier, aime sa ville par-
dessus tout, restera chez nous'; bien
entendu. Les centaines de cathécumè-
nes qu'il a instruits seront heureux de
l'apprendre. Il va sans dire que Mme

Haldimann aussi a secondé son mari
avec autant de distinction que de dis-
crétion. Nous souhaitons qu'ils puis-
sent continuer à participer activement
à la vie de l'Eglise et à lui apporter le
secours de leur expérience durant ces
années de retraite qu'ils ont bien ga-
gnées. » » *

En même temps, d'ici quelques mois,
l'un en janvier, le second en février, le
troisième en avril probablement, trois
nouveaux pasteurs, M. Kurt Bader, de
Kleindietwil près de Rohrbach (Berne) ,
pour la paroisse de langue allemande.
MM. Pierre Jeanneret et Willy Béguin,
entreront au service de l'Eglise évan-
gélique réformée.

Qu'ils soient les bienvenus !
J. M. NUSSBAUM.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 108.

Horizontalement. — 1. Fendît. Fin
de participe. On lui préfère la conduite
intérieure. Lettres de Naples. 2. Ra-
massât du menu bois. Charrue. 3. Im-
pératif d'un verbe signifiant : connaî-
tre. Rendre plus avenant. 4. Dans Rot-
terdam. Canton français. Profère sou-
vent des horreurs. Lac d'Italie. 5. Ser-
vice anniversaire. Voient des levées de
pépins. Pour l'intimité. 6. Possessif. Ils
sont les témoins de notre vie intime.
7. Il est bien reconnu que ses débor-
dements ont, pour ses riverains, de
nombreux agréments. • Racontait. Cour-
se éperdue. 8. Elle compte plusieurs
siècles. Ne font pas perdre le sang-
froid. Négation. Planches.

Verticalement. — 1. Fait un certain
travail de broderie . 2. Outil de typo-
graphe. 3. Evangéliste. Rivière de

France. 4. L'homme, en tous les pays,
le mène rondement, mais la femme le
fait durer un bon moment. 5. Dieu
guerrier. Pas assez sérieux pour un
trappiste. 6. Ville d'Autriche. On y est
dans une situation incommode. 7. Dans
Brest. Comme le ton des disputes. 8.
Affirmation étrangère. Peuple qui fut
détruit par Charlemagne. 9. Mesurera.
10. L'été recommença pour ce saint. 11.
A l'envers, il n'a pas de couchettes.
Ville de France. 12. Mesure. Pronom
renversé. 13. Indiquera le bon passage
sur l'eau. 14. Pronom personnel. Fait
tort. 15. Airs légers. 16. Dans le nom
d'un navigateur français.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

RADIO
Mercredi 22 décembre

Sottens : 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 benj amins. 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 : 12.40 Conc. 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.

Jeudi 23 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Musique légè-
re. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Les auditeurs sont du voya-
ge. 13.10 Musique viennoise. 13.15 Sym-
phonie No 9 en ut majeur, Schubert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Petit concert. 18.00 Un
poète suisse d'Egypte. 18.15 Musique po-
pulaire suisse. 18.30 Chants populaires
canadiens. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur. 20.00
Feuilleton : La source vive. 20.30 Noël
dans le monde. 22.30 Petite sérénade
nocturne. 23.00 Informations.

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 Récit.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 18.35 Disques. 19.30 Informa-,
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Jeu radiophonique. 21.15 Ex-
traits d'opéras. 22.00 Informations. 22.05
Concert.
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I CALENDRIER LIE DE MENAGE I
,J Vu la valeur et la présentation soignée de cette ;

J édition, un achat de Fr. 3.- est demandé à chaque :

l . ; client Réglementation exclue

| PI. HOtal -de-Ville 5

Pour vos étrennes...
\ || Nous avons un choix superbe dans les

Articles pour messieurs :
j Chemises - Cravates - Sous-vêtements >Cha-
! " peaux - Parures, bretelles et supports j
j chaussettes - Echarpes - Chaussettes - Bas j

! ¦ •  de sport en blanc ou couleurs - Parapluies I

I Articles pour dames :
| Bas en soie ou laine avec jolis dessins
' Combinaisons - Parures 3 pièces - Chemises J
. de nuit - Parapluies derniers modèles et II
: quantité d'autres articles intéressants .

Articles d'enfants : |
; Bas - Chaussettes - Chaussons - Pyjamas
; Chemises de nuit - Camisoles - Caleçons j :
j Jolies parures en jersey soie, 3 pièces ;

Ainsi que tous les articles pour arbres de i
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De notre temps, a peîne annàt- L
' i » atteint les rivages du Nouveau-

J ' Monde que Christophe Colomb,
i laissant là caravelle et équipage,

w se remettrait de son voyage en
V. s'attablant incontinent devant

une liqueur BOLS

Nécessité, Joie, habitude,
Compagnie et béatitude,
Et sous toutes les latitudesj

BOLSÂ
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Envols à choix sur demande

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

I Tuui pour les intempérie. !

Pour dame* i
Bottes dep. Fr. 17.90
Snow-boots, dep. 8.50
Caoutchoucs , dep. 6.90

Pour messieurs i
Snow-boots, dep. 13.90
Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour enfants :
Snow-boots, 6.50 7.50 10.50 12.50
Bottes, 4.80 10.90 15.40 17.20

etc. selon genre et grandeur

*NH££jj La Chaux-de-Fonds

STOCKS U. S. A.
Pour les fêtes, des cadeaux utiles :
Manteaux cuir, vestes cuir
Manteaux pluie de marque «V EST-NORD »
Manteaux Gabardine doublés
Manteaux Best-Coat avec doublure laine,

démontables, avec fermeture éclair
Pèlerines «Duplex » pour la ville, 100 %

imperméables
Pèlerines Cyclistes en < FLEXARMIT »
Blousons avec capuchon pour le ski
Vestes de ski en beige, gris, ardoise
Chemises sport , beiges et grises, avec poches
Protection contre les Intempéries pour

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

Canadiennes tous genres, Windjacks doublés
etc., etc.

L. STEHLÉ, 10, rue du Pont, téléph. 2.54.75

I Repas de Fêtes 1
'i Dindes - Oies - Canards
f Poulets - Poulets de Bresse-Poules-Lapins . | |
K I Jambons - Charcuterie f ine j i H
S Salami - Citterio et Negtoni jj ji

| |j Foie gras d'Artzner de Strasbourg 11I Foie gras et truffes du Perigord I
II Huitres portugaises
I Grand choix de boîtes de conserve j 'Û
f en langoustes, écrevisses, homards j |
|i| Beau choix en apéritifs , vins f ins ij ! |
I I  fiançais et suisses I
t Sauternes - Graves - Chablis - Fleurie |I Beaujolais - Châteauneuf - Dôle \ \ j
S | Neuchatel - Asti j j j l
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I ! Place Neuve 8 h||
I' : Téléphone 2.26.76 On porte à domicile i j
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La Chaux-de-Fonds
Des renoncules en hiver !

L'hiver a commencé hier ! On peut
dire qu'il n'a jamais été aussi ponc-
tuel à son rendez-vous ; cette année
la neige nous arrive bien timidement
en plein mois de décembre alors que
nous étions habitués à la voir ternir
nos merveilleux automnes.

Aussi ne peut-on que s'étonner de
cette nouvelle bizarrerie de la nature
puisque hier après-midi, en se pro-
menant au Bois du Couvent, un ha-
bitant de notre ville a trouvé trois
renoncules. C'est là probablement un
phénomène encore plus rare que la
cueillette de fraises ou de framboi-
ses.

Horaires.
On peut consulter à la Préfecture

des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds,
et aux bureaux des chefs de brigades
de la police cantonale à Neuchatel, à
Boudry, à Môtiers, à Cernier et au
Locle, les projets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de
transports pour la période du 15 mai
1949 au 13 mai 1950.

Collision.
Mardi après-riiidi, à 15 h. 10, une

collision s'est produite entre un ca-
mion et une auto, à l'intersection des
rues du Doubs et du Balancier. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Il y a, aux abords de notre ville, le
long des Eplatures, en dessous de la
Bonne-Fontaine, une maison où logea,
dit-on, Léopold-Robert, et qui a con-
servé le bel aspect simple et spacieux
de la Ferme neuchâteloise classique.
C'est le nom que porte cet établisse-
ment, bien connu des gourmets de
notre ville et d'ailleurs. Mais elle vient
d'être complètement rénovée par le
propriétaire actuel, M. Gilbert Ray, qui
en a fait une crémerie vaste et riante,
à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui
répond à un réel besoin : car il est
bien agréable, après, une promenade,
de se reposer dans un établissement de
ce genre, comme il commence heu-
reusement à s'en créer dans les envi-
rons immédiats de notre ville.

Les maîtres d'état qui ont présidé
avec célérité, M. Gilbert Ray s'empres-
sera de le dire , à ces transformations,
ébénistes, peintres, la presse enfin,
étaient reçus hier soir par M. et Mme
Gilbert Ray, qui leur firent, dans un
charmant dîner intime, les honneurs
du lieu. Nous nous faisons un plaisir
de leur souhaiter prospérité et plein
succès.

La « Ferme neuchâteloise »
rénovée

Tribune libre
A propos de l'ouverture des
magasins les dimanches de

décembre
On nous écrit :
A l'instar du Conseil synodal de

l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, la Société suisse des Commer-
çants, la plus importante association
d'employés, regrette que le législateur
autorise l'ouverture des magasins les
dimanches de décembre.

Luttant contre l'habitude consistant
à demander au personnel, d'une ma-
nière chronique, des heures supplé-
mentaires abusives de travail, à plus
forte raison s'élève-t-elle contre une
coutume ne respectant pas le repos
du dimanche. Elle s'associe pleinement
au mouvement d'opinion croissant, ten-
dant à la suppression de dispositions
légales antiéconomiques, antisociales
et antireligieuses aujourd'hui désuètes.

Les modifications qu'elle appelle de
ses voeux ne laissent pas indifférent
un cercle toujours plus important de
négociants. D'aucuns renoncent à faire
usage du droit que leur confère la loi
d'ouvrir leurs magasins le dimanche.

La Société suisse des Commerçants
constate avec amertume que sont éga-
lement occupées le dimanche des ap-
prenties-vendeuses. Elle déplore que la
loi sur la formation professionnelle
n'interdise pas cette situation mani-
festement anormale.

La société mettra en oeuvre toutes
les ressources dont elle dispose et
prendra les contacts nécessaires avec
les organismes dont les efforts tendent
vers le même but en vue de remédier
à un état de fait préjudiciable à la
santé économique et morale de notre
canton.

Société suisse des Commerçants.
Section de La Chaux-de-Fonds.

Le conseil général annule le budget pour 1949
Par 27 voix sans opposition

après une grande discussion sur l'impôt sur les loyers

Séance fort intéressante, et dirigée
de façon très experte par M. H. Borel,
soc, que celle que notre Conseil géné-
ral a tenue, hier soir, à l'Hôtel com-
munal et au cours de laquelle il a
adopté, par 27 voix sans opposition, le
budget pour 1949 soldant par un défi-
cit de 1.660.166 francs.

Nous ne publierons pas à nouveau
tous les chiffres du budget, ceux-ci
ayant été publiés lors de la dernière
séance de présentation. Bornons-nous
à signaler la légère modification du
déficit intervenue ensuite des proposi-
tions de la commission, chiffre qui
était, on s'en souvient, de 1.659.076 fr.

Comme on peut s'en rendre compte,
en examinant le vote intervenu, on
s'aperçoit qu'il y a eu quelques absten-
tions, provenant principalement des
conseillers popistes et radicaux, une
motion radicale présentée au début de
séance et préconisant la suppression
de l'impôt sur les loyers ayant été re-
poussée, à l'appel nominal, par 21 voix
contre 12.

En effet, ces deux points furent liés
d'emblée par M. R. Ruschetta, premier
signataire de la motion radicale, lors-
que M. Henri Borel annonça que deux
motions avaient été déposées : celle de
la fraction radicale et une seconde
émanant des bancs libéraux (M. P.
Stehlin) souhaitant, elle, l'étude de la
suppression de l'impôt sur les revenus
d'immeubles.

Les débats
Arrivons-en au compte rendu des

débats eux-taêmes, après la communi-
cation de M. Borel.

M. Ruschetta demande que la mo-
tion radicale soit examinée avant le
budget pour 1949 mais par 14 voix con-
tre 11, le Conseil général refuse de
donner suite à cette suggestion.

C'est alors M. M. Jeanneret, soc,
rapporteur de la commission chargée
de l'examen du budget, qui fait part
des quelques modifications de chiffres
intervenues et qui engage notre auto-
rité législative à voter le projet d'ar-
rêté.

RECETTES
On passe immédiatement à la dis-

cussion chapitre par chapitre. Aux
Recettes, M. Ch. Roulet, pop., souhaite
que l'estimation des impôts sur les res-
sources, se chiffrant par 4.400.000 fr.
soit portée à 5.000.000 fr. Il estime en
effet que ce chiffre est trop bas.

— Peut-être, répond M. A. Favre-
Bulle, conseiller communal. Toutefois,
si l'on est resté dans des limites très
raisonnables quant à l'évaluation des
recettes, c'est pour prévoir tout acci-
dent. D'ailleurs, la modification envi-
sagée n'aurait guère de raisons prati-
ques si ce ne sont celles de provoquer
une pluie de nouvelles revendications.
Invité à se prononcer, le Conseil gé-
néral refuse , par 22 voix contre 5, la
proposition de M. Roulet.

Avant que cette décision soit prise,
MM. Ruschetta et Stehlin intervien-
nent dans la discussion pour défendre
leurs motions. Ce qui provoque une ré-
plique de M. A. Tissot, soc, qui voit un
lien évident entre les deux motions et
qui s'y oppose catégoriquement car
leur adoption nuirait à la politique so-
ciale qui peut être faite grâce aux re-
venus que les impôts en question rap-
portent.

Alors que M. E. Maléus, soc, soutient
M. Tissot, M. Ch. Roulet, pop., apporte
son adhésion à la motion de M. Ruschet-
ta, mais il combat celle de M. Stehlin.
Le président fait alors remarquer que
toute la question sera étudiée ulté-
rieurement, non sans que M. Gaston
Schelling, conseiller communal, s'in-
surge contre les « moeurs désastreu-
ses » que tentent d'implanter les con-
seillers généraux radicaux qui, d'un
simple trait de plume, voudraient
abroger un arrêté (et une rentrée
d'impôt de 100 000 fr.) en une seule
séance.

DEPENSES
Et l'on passe aux dépenses.
Répondant à une question de M. Ch.

Roulet, pop., M. A. Favre-Bulle déclare
que la question du recrutement- à l'E-
cole de commerce paraît être résolue.
En effet, on envisage, sous réserve
d'approbation de la Commission sco-
laire, d'installer à l'Ecole de commerce
des classes secondaires pour jeunes
gens qui pensent faire des études com-
merciales.

Comme toujours , aux Travaux pu-
blics, une foule de demandes sont pré-
sentées au chef du dicastère. Répon-
dant à M. Kenel, lib., et à M. P. Steh-
lin , lib., M. Corswant donne des indica-
tions sur les prochains travaux qui se-
ront entrepris au sujet de la réfection
des routes et des trottoirs. Un plan, éta-
bli en corrélation avec le directeur des
Finances prévoit, d'une façon générale,
les travaux à effectuer jusqu'en 1951.
Toutefois, il peut subir quelques modi-
fications si l'urgence s'en fait sentir. A
signaler notamment que la rue du

Commerce et la rue de Pouillerel se-
ront pavées l'année prochaine.

On réexaminera, par ailleurs, la pos-
sibilité de donner à l'une de nos rues
le nom du Général Guisan.

Une petite discussion intervient au
sujet de la place du Collège de la Ci-
tadelle, soulevée par M. R. Tripet, rad.
M. Corswant déclare que l'on ne sait
pas encore exactement ce qui sera fait.
Il rassure toutefois M. W. Béguin qui
souhaite que l'on nantisse la Commis-
sion scolaire avant de prendre une dé-
cision.

Il affirme ensuite à M. Roulet que la
Commune, dans la mesure du possible,
et compte tenu des exigences financiè-
ces, s'efforcera de favoriser les camion-
neurs qui permettent à leurs employés
de se syndiquer.

Quant à la possibilité de faire fondre
la neige par des chaudières suédoises,
il n'y faut plus songer, ces dernières
étant inutilisables. ¦

M. G. Schelling, conseiller communal
donne raison à M. A. Haller qui souhai-
te, au dicastère de la police, que l'on
ouvre un poste à l'ouest de la ville et
l'on aborde les comptes d'administra-
tion générale.

Les traitements des conseillers
communaux

M. Haller, rad.," ayant souhaité que la
Commune suive la Confédération lors
des gratifications pour ancienneté de
service des fonctionnaires (un mois de
traitement et non une somme fixe) M.
Queloz, pop., évoque la question des
traitements des Conseillers communaux
qu'il trouve trop élevés. Cette Interven-
tion va M attirer de vertes répliques.

— M. Queloz retarde, dira M. Mau-
rice Jeanneret soc, et il n'est pas au
courant de l'évolution des salaires.

Pour sa part, M. H. Favre, rad., se
demande si M. Queloz a renoncé aux
subsides de l'Etat pour l'érection de
son monument, M. P. Stehlin n'esti-
mant nullement exagérés les traite-
ments touchés par les conseillers;
communaux.

Quant à M. Ch. Kenel, lib., après que
M. A. Robert a estimé que si le député
popiste ignore le surcroît de travail
que connaissent les conseillers com-
munaux, il est d'avis que, l'année pro-
chaine, les membres du parti ouvrier
ne reviendront pas sur leur demande.

— Cette année, ils se sentent obli-
gés de la formuler parce qu 'un des
leurs fait partie du Conseil et qu'ils
ont toujours fait pareille réclamation.
Mais ce sera bientôt fini, déclare-t-il.

Point de vue que combat M. Guillod ,
qui précise que M. Queloz a parlé au
nom du groupe tout entier.

Mais quittons cette question que la
plupart des conseillers j ugent inop-
portune et qui sera finalement repous-
sée par 26 voix contre 5, pour en re-
venir aux points spéciaux soulevés
dans la discussion.

M. G. Schelling conseiller commu-
nal, répond à M. Ruschetta , qui inter-
vient en faveur de la musique des Ca-
dets.' Il faut s'en tenir à la réparti-
tion des crédits telle qu'elle a été déci-
dée. Quant à la rénovation de la Salle
communale, la question est à l'étude.
Toutefois, le coût du projet, qui se
chiffre par 400,000 francs, laisse à ré-
fléchir.

Et cest M. Maléus, soc, appuyé par
M. Ch. Borel, lib., qui souhaite qu 'à
l'avenir on étudie la possibilité de lier
plus intimement la question du
Conservatoire et celle du Collège mu-
sical.

En faveur des vieillards
M. Ch. Kenel, lib., s'étonne de ce

que l'on prévoit l'utilisation des inté-
rêts du fonds institué en faveur d'un
Asile des vieillards. Ces intérêts, (40
mille francs) , devraient s'ajouter au
capital, estime-t-il. M. H. Biéri, rad.,
lui apporte son appui.

Toutefois, il retire sa proposition,
ensuite des explications fournies par
MM. A. Favre-Bulle, G. Schelling, et
Itten, conseillers communaux. Tous
trois lui déclarent, en effet, que le
besoin d'un Asile de vieillards ne se
fait heureusement pas sentir à La
Chaux-de-Fonds (solution qui n'est
jamais excellente) et qu'il est bien
préférable d'utiliser les crédits en
question d'une- façon immédiate en
faveur des vieillards.

BUDGETS SPECIAUX
Et c'est ensuite l'examen des budgets

spéciaux de l'Hôpital, des Services in-
dutriels et des Abattoirs, le Conseil gé-
néral ayant donné son approbation à
la modification de certains chiffres
proposée par la Commission.

M. Guillod, pop., rend hommage au
personnel de l'Hôpital qui est surmené,
déclare-t-il. M. M. Itten lui répond que
la question sera régularisée mais
qu'elle est rendue difficile par la pé-
nurie de personnel.

Concernant les Abattoirs, M. H. Ja-
quet, conseiller communal, affirme à
M. A. Friedli, soc, que le Conseil com-

munal s'efforce d'attirer l'attention du
Département de l'agriculture au sujet
de la viande de 2me qualité (bétail
malade) que La Chaux-de-Fonds doit
écouler à elle seule et qui est d'ailleurs
parfaitement comestible. Quant à M.
Schelling, il répond à plusieurs ques-
tions de détail concernant la présen-
tation du budget des Services indus-
triels, questions posées par MM. Ch.
Borel, lib., M. Vuilleumier, pop., et P.
Stehlin. Il déclare à . M. Borel que le
changement de courant est presque
terminé sur tout le territoire de la
Commune et informe M. Haller, rad.,
que l'on triplera prochainement la
consommation d'électricité en ville, ce
qui permettra d'améliorer l'éclairage
à l'avenue Léopold-Robert , sur la pla-
ce de la Gare et le long de la route des
Eplatures.

Quant à la question de l'usine du
Châtelot, soulevée par M. Roulet, pop.,
M. Schelling ne veut pas donner trop
d'indications car il s'agit d'une affaire
qui est encore en discussion, mais il
est acquis que le siège social de la So-
ciété sera à La Chaux-de-Fonds, tan-
dis qu'on s'efforcera qu'il en soit de
même de l'administration.

Pas de suppression
de l'impôt locatif

Avant de faire voter le proj et d'arrê-
té portant ratification du budget, les
motionnaires sont invités à développer
leurs points de vue. Vivement, MM.
Ruschetta et Nardin, rad., se pronon-
cent pour la suppression de l'impôt sur
les loyers, soutenus par M. Roulet, pop.,
alors que M. Ch. Borel, lib., voudrait
que le Conseil communal ait le temps
de présenter un rapport sur toute la
question. M. Ruschetta déclare à l'in-
tention de M. Roulet que le groupe ra-
dical ne s'est pas encore prononcé
quant à la question de la suppression
de l'impôt sur les revenus d'immeubles,
tandis que MM. A. Tissot et G. Schel-
ling s'opposent à nouveau aux motions
déposées.

— Il ne faut pas prendre en considé-
ration la motion radicale déclare M.
Schelling, d'autant plus que toute la
question sera revue après la votation de
la nouvelle loi fiscale. D'autre part, il
ne serait pas de bonne politique de nui-
re au crédit que possède le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, au mo-
ment où il poursuit une politique de
consolidation financière qui est sur le
point d'aboutir.

Comme nous le disions plus haut, la
motion radicale est alors repoussée par
21 voix contre 12 tandis que M. P. Steh-
lin demande que la sienne soit réexa-
minée au moment des discussions sur
la réforme fiscale.

Et c'est finalement l'adoption du
budget qui intervient à 23 h. 15, M. Bo-
rel levant la séance non sans souhaiter
aux conseillers généraux de passer de
bonnes fêtes de fin d'année.

AUH Chambres fédérales
course contre la montre

au Conseil national
BERNE, 22. — Sous l'énergique direc-

tion de son président, M. Escher, cons.
Valais, le Conseil national a entrepris
une course contre la montre. A la
veille de la clôture, il reste à examiner
et à liquider un nombre impression-
nant d'obj ets de première importance,
tels que la modification de l'organisa-
tion des troupes, l'instruction des S. C.
F., la modification de l'organisation
militaire, le budget des C. F. F., l'en-
couragement à la construction de lo-
gements, la reconstruction des digues
de la Broyé et d'autres encore. Le dé-
part, mardi matin à 8 heures, après
une brève nuit de repos, s'effectue
d'un bon pied.

Le colonel Bircher, pays. Argovie,
rapporte sans trop de phrases sur l'ar-
rêté modifiant l'organisation des trou-
pes et plus particulièrement des trou-
pes légères. Un crédit de 75.500.000 fr.
est nécessaire pour la constitution de
nouvelles formations motorisées et de
formations spécialisées, ainsi que le
réarmement des groupes d'artillerie de
campagne. La réorganisation, dit le
message du Conseil fédéral , marquera
un progrès notable sur la situation ac-
tuelle. Le rapporteur recommande
d'accepter les propositions du gouver-
nement.

M. Meili, rad. Zurich , insiste sur la
nécessité d'une forte motorisation dans
l'intérêt d'une grande rapidité de
mouvement, mais il admet que la trac-
tion animale ne doit en aucun cas
être négligée, parce qu'indispensable

M. Kobelt répond
M. Kobelt, chef du département mi-

litaire, comprend les observations for-
mulées. La décision adoptée par le
Conseil fédéral  était la seule possible
au regard des moyens limités dont
nous disposons. Une motorisation com-
plète de l'armée n'est pas envisagée.
Le cheval et le moteur doivent subsis-
ter l'un à côté de l'autre. Tout est
question de mesure et de proportion.

L'arrêté est ensuite adopté par 109
voix sans opposition.

La viande
Le Conseil décide ensuite, par 105

voix contre 7 (indépendants) de main-
tenir en vigueur l'arrêté du 2 novem-
bre 1948 concernant le régime de la
viande, qui f i t  l'objet du débat de
lundi soir.

La situation des CF.F.
Un exposé de M. Celio

M. Celio, chef du département des
postes et chemins de fer , après quelques
considérations générales sur la struc-
ture du budget des C. F. F., dit quelle
est la situation en matière de construc-
tions.

Le programme des dépenses est de
l'ordre de 68 millions de francs , sans
compter 122 millions pour l'entretien
des voies et du matériel, soit 190 mil-
lions, dont 147 millions sont couverts
par les recettes d'exploitation.
- U manque donc 43 millions qu'il s'a-
git de trouver, soit par voie d'emprunt,
soit par la mise à contribution des can-
tons et des communes. La voie de l'em-
prunt n'est guère à recommander, en
raison des charges d'intérêt et d'amor-
tissement. L'augmentation du capital
de dotation pourrait être envisagée, si
le taux d'intérêt n'était pas obligatoi-
rement de 4 pour cent. Or , le départe-
ment des finances et des douanes n'est
pas d'accord sur ce point.

Il ne reste donc que l'aide financière
des cantons et des communes, avec par-
ticipation de la Confédération et des
C. F. F. C'est sur cette base que l'enten-
te doit être recherchée. Le problème se-
ra examiné à fond l'année prochaine.

Le budget des C. F. F. est adopté par
107 voix sans opposition.

(Voir suite en dernière page.)

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

daction ; elle n'engage pa s le journal.)
Tournoi de hockey sur glace.

Ce soir mercredi, à la Patinoire com-
munale, dès 19 h. 30, se déroulera le,
tournoi de hockey sur glace placé sous
le patronage du Comité du Centenaire
de la République neuchâteloise. Désirant
conserver à cette manifestation un ca-
ractère essentiellement neuchâtelois, le
Hockey-Club de notre ville s'est assuré
la participation de toutes les équipes
importantes du canton. H ne fait aucun
doute que ce tournoi remportera un vif
succès et que les charmes en compéti-
tion seront chèrement, disputées.
Marchés de fin d'année.

Les marchands et le public en géné-
ral sont informés que les marchés or-
dinaires des samedis 25 décembre 1948
et 1er j anvier 1949, aurant lieu les ven-
dredis 24 et 31 décembre 1948. La clô-
ture des marchés se fera à 16 h. 30.

Direction de police.

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

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

CINEMA-MEMENTO

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- OMPâlTIM
Mercredi 22 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
22 décembre 1948

Zurich r Zurich _
Cours Cours

Obligations : duioul Actlons : <*ujour

30/0 Déf. Nat. 36 100.50 ^ërHkon ! \f3i/4°/o Féd.42/ms lC0.65 Nestlé $*
31/2% Féd. 43/av. 101.— Entrep. Sulzer. . 1445
3i/2°/o Fd.44/mai 101.40 Baltimore ..... 43
30/0 C. F. F. 38. 96.50 Pennsylvan. RR 66i/2Chade «A.B.C.» 315Actions : Italo-Argentina 641/2
Union B. Suisses 797 d R°y- Dutch 210
Sté. B. Suisse.. 707 St OU N.-Jersey 303
Crédit Suisse... 732 Internat Nickel 124
Conti Lino 155 Montgomery W. 218
Electro-Watt... 435 Allumettes B... I6V2 d
Interh. ent lib 513 AMCA $ 23.35
Motor Colombus 440 SAFIT £8.16.0
Saeg Série I... 681/2 Genève
l"̂ : W» Am. Sec. ord... 7H/<ltalo-Su.sse pr.. 43 Canadian Pac.. 53,; dRéassurances.. 4100 Insf . Phys. au p. 222WinterthourAc. 35.0 d Séchero„ nom.. 387Zunch Assur...6900 o Separator 87Aar-Tessin .... 1080 s K. F 174Oerlikon Accu.. 400 o '
Ad. Saurer 830 d Bâ,°
Aluminium 1950 Ciba 2310
Bally 1240 Schappe Bâle.. 920 d
Brown Boverl.. 734 Chimiq.Sandoz. 3095
Aciéries Fischer 778 Hoflmann-La R. 3710

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.78 —.83
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A 3.93 4.01
Francs belges 7.25 7.42
Florins hollandais 73.50 75.50
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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i LûTHY i
J T R A I T E U R  W

£ VOUS OFFRE j M

3 
Dindes - Oies - Canards jf
Pigeons - Poules - Poulets - Pintades m

t 
Provenance de Bresse et du pays Im

Gigot de chevreuil - Lapins du Pays f|
11 Terrines, Galantine, saucissons W
i__ Foie gras truffé de Strasbourg des Maisons Doyen et Artzner jjp

m Cnoi* cowsimrMe Ê
S Pâté froid Maison - Aspics Variés fl
WL Caviar - Langoustes - Homards |
a Huitres - Crevettes roses S
jj Saumon fumé I
S Champignons de Paris S
K Escargots Mode de Bourgogne |
=a Spécialité de Charcuterie extra fine If
J Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons ïtif Jambon Saumoné - Jambon de Parme et Westphalie B
gf Véritable Salami de Milan Jj

' 9 En exclusivité : W
m Produils Bircls-Eue B
| Tourtes de Samaden - Bibers d'Appenzell J
B (noix et miel) (amandes et miel) M

m Panettone et Saiparolo du Tessin ij
fc (Maison Saipa, Lugano) J|

SB Pains d'épices français et belges, etc. g
K Une carte des Vins superbe en vin français, italien, Neuchatel, vaudois, Jj

a 
valaisan. W
Porto Sandeman - Royal - Partener - Picador • Invalide • Sherry m

W Vermouth - Malaga - Mistella - Champagne français, lï
$m Suisse - Asti. m

E L E  SPÉCIALISTE m
DU COMESTIBLE 1*r CHOIX Jj

S Passez vos commandes à temps ||
_% Téléphone : 2.44.60 Rue Léopold-Robert 39 Jj

iiPiiiiiPQiuiiPiii ^

Augmentez vos ventes».*

CAISSE ENREGISTREUSE HIV
grand choix de couleurs

Agent pour* le canton da Neuchatel;

P. BOSS, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 15 Téléphone 2.26.49

———————- ————-—————.

Les connaisseurs
achètent et boivent les

( ? )  Cfflp Siiî) UQUEURë

Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

Téléphone 2.10.68
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Etude Charles BonhAte Peseux
avocat et notaire, gérances

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

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

5e recommande,

VICTOR VAUC HER
Doubs 77 Tél. 2.1432

IMMEUBLE
à vendre

rue Dufour 4
2 logements

Grand terrain.
Conviendrait pour chan-
tier.
S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 22030

Le combiné beau meu-
ble moderne, pratique rem-
plissant plusieurs usages,
en noyer clair ou foncé ,
370.-, 390.-, 490.-,
580.-, 670.-, 790.-.
Vitrines et Sécrétai,
res-bar modernes 185.-
220.-, 390.-. 350—,
370.-.
Buffets de service
combinés 590.*, 650.-
750.- 850.-, 930—,
1380.-.
Superbecouche recou-
vert tissu laine, Ire qua-
lité, avec bel entourage
noyer, formant vitrine et
bar et 2 grands fauteuils
assortis.
Divans-couch moder-
nes à 350.—, 390—,
420.-, 430.-, 520.-.
Fauteuils montage soi-
gné, tissu à choix.

Ebénisterte-Taplsserle

A. LSITENBERO
Grenier 14. Tél. 2.30.47

A VENDRE

machine à laver
NORGE , à l'état de
neuf (machine de dé-
monstration) avec es-
soreuse. 22028

S'adresser â M.r R.
Tscnapp at , Les Con-
vers. Tél. (038) 8.21.78.

Pour cause de dépari

à uendre
Studio , 2 bureaux , tourne-
disque, tableaux huile, vais-
selle et articles de cuisine ,
valises, skis avec bâtons ,
vélo homme « Cilo » avec
garantie, remorque , souliers
de football et skis No 42.
S'adresser après 19 heures,
rue du Commerce 59, au rez-
de-chaussée.
On cherche à acheter

manteaux
de fourrure pour fillettes de
3 à 6 ans , ainsi que

vêtements
pour garçons de 7 à 12 ainsi
que souliers et Jouets. —
Ecrire sous chiffre A. K-
22114 au bureau de L'Impar-
ti al,

Machinesàeondre
MEUBLES
ZIQ • ZAQ
Bras libre

5 ans de garantie

!/__Wj _ \i , .̂

CONTINENTAL
Marché 6

(Spécialiste depuis 1885)

Ouv ert :
lundi matin

21356

MU
8, RUE NEUVE 8

Téléphone 2.21.74
S. E. N. à J. 5 »/•

Ouvert également la
s - dimanche 1fi décem-

bre at les lundis.

yf x j j r
m̂m _______ Jk\W sflr ^

- LA S0IE - Crèmesoie
\ En plus de sa finesse, de son

action de mat, de sa légèreté _ base de pure soie naturelle
POUDRESOIE pour ,e jour

la poudre que toutes les femmes pour la nuit le tube 2.43
• élégantes ont adoptée, nous

f _ indique le procédé de coloration
de ses dix teintes de poudre : OmiflttOCnîfl

La pastellisation sur la sole l UUUruuUlu
Contrairement à toutes les pou-

? dres teintées avec des laques à base de pure soie naturelle
* colorantes sur produits miné- IQ teintes mode 4.25

raux, la pastellisation sur
soie est une coloration de la

i": soie pure obtenue par dégrada- Rnilff ÛOflî ûtion des couleurs jusqu 'à obten- JTlUUlluuUlu
tion de teintes douces et lumi- **
neuses. à base de laques colorantes sur
Sa gamme de produits crèmes, soie, 8 coloris sélectionnés

] poudre, et sa dernière création ., « t . luxe • 6<S0r ' 1948, le rouge à lèvres sensa-
G tionnel le rechange 3.50

Kouëesoie
à base de laques colorantes sur En vwl" 6m ,on,M lai
soie sont en vente dans toutes bonnes maisons
les bonnes maisons.

En gros : TOJAN S.A. , GENÈVE

i II I IIIII—¦¦¦ ¦QnoorasHMsmtnsTiTiriTiTrMTTl*



Cnronsque suisse
f|gfjr*-< Quatre cambriolages

en une nuit
PAYERNE, 22. — Ag. — Quatre

cambriolages ont été commis la nuit
dernière à Payeme au préjudice d'une
entreprise de séchage de produits ali-
mentaires, du buffet de la gare, de la
fédération laitière et de la corderie de
Payerne.

Au buffet de la gare, où les tiroirs-
caisses ont été arrachés, le ou les cam-
brioleurs ont fait main basse sur 350
francs en espèces et sur un porte-
feuille contenant une centaine de
francs.

Visite de journalistes italiens
en Suisse

BERNE, 21. — Ag. — Sur l'invitation
de l'Office central suisse du tourisme,
un groupe de journalistes italiens, re-
venant d'un voyage en Allemagne occi-
dentale, ont fait visite aux villes de
Bâle, Zurich et Berne.

La division Information et Presse du
Département politique fédéral avait or-
ganisé lundi Soir à Berne une réception
au cours de laquelle les j ournalistes
Italiens sont entrés en relations avec
une partie de la délégation tessinoise
aux Chambres fédérales et quelques au-
tres citoyens suisses.

La conseiller national Maspoli a pro-
noncé un discours dans lequel il a re-
levé l'importance des relations intellec-
tuelles entre l'Italie et la Suisse. M.
Roberti, rédacteur au « Tempo » de
Rome, s'est fait l'écho des sympathies
italiennes à l'égard de la Suisse.

Assemblée des créanciers
de la Maritime Suisse S.A.

GENEVE, 22. — Une assemblée des
créanciers de la Maritime Suisse S. A.,
déclarée en faillite par jugement du 9
novembre — en même temps que la
Société courtages et affrètements ma-
ritimes suisses S. A., société affiliée
dont les opérations complexes sont en
étroite connexion avec celles de la Ma-
ritime et de Marc Bloch —, a eu lieu
mardi.

Il ressort du rapport présenté à cette
occasion par le préposé à l'Office des
faillites que l'actif de la Maritime
suisse comprend notamment en mobi-
lier et voiture une vingtaine de mille
francs, au poste débiteurs, dont Bloch,
3.506.862 francs , et obligation Unipek-
tin, en gage, 150.500 francs. D'après la
situation comptable ressortant des li-
vres, l'Office des.faillites a dressé une
liste de 53 créanciers présumés, repré-
sentant un total de 3.469.000 francs. La
Maritime S. A. n'avait pas établi de
bilan depuis le 30 juin 1947 et les chif-
fres de ce dernier sont approximati-
vement ceux que révèle la situation
comptable actuelle.

Des chiffres provisoires
A titre de comparaison, cette situa-

tion purement comptable et qui avait
été approuvée par l'assemblée générale
de la société accuse un actif d'environ
5 millions de francs , représenté par un
poste « Immobilisation » de 936.000 fr.,
comprenant notamment pour 860.000
francs le bateau « Pan-Orléans > qui
n'existe plus pour avoir été vendu aux
enchères à New-York le 15 mars 1948,
et un autre poste « Actifs réalisables »
de 4.085.000 francs constitués par des
comptes débiteurs non encore contrô-
lables et notamment le solde débiteur
de Marc Bloch envers là société pour
3.506.862 francs.

Le rapport constate encore que les
chiffres mentionnés appellent des ré-
serves et qu'il conviendra d'attendre
que tous les créanciers se soient an-
noncés pour connaître l'étendue réelle
des engagements de la société. D'autre
part seule une expertise pourra met-
tre en lumière la plupart des opéra-
tions traitées et préciser l'étendue de
cette banqueroute. L'assemblée a nom-
mé une commission de surveillance
composée de trois avocats et la masse
des créanciers sera appelée prochaine-
ment à décider du dépôt d'une plainte
en banqueroute frauduleuse.

Chronique Mienne
La Ferrière. — Accident de la circu-

lation.
(Corr.) — Dimanche après-midi, 2

automobiles — genevoise et biennoise
— qui circulaient en sens inverse sur
la route cantonale, au fameux tour-
nant situé à l'entrée ouest du village,
sont entrées en collision à la suite d'un
dérapage sur la chaussée glissante.

Le choc fut si violent qu'une des oc-
cupantes de la voiture biennoise, bles-
sée à la tête, dut être conduite chez
un médecin. Elle put néanmoins rega-
gner le soir même son domicile. Quant
aux voitures, elles sont fortement en-
dommagées.

Moins dix-sept degrés à La Bréivne.
Le froid est très vif dans les Mon-

tagnes neuchâteloises. Mardi matin, le
thermomètre enregistrait 17 degrés sous
zéro à La Brévine.

ou l'origine des roses de Noël

La douce nuit de Noël

La nuit était avancée. Sous le ciel
étincelant d'étoiles, les Mages ache-
vaient leur repas en silence. Du bo-
queteau voisin parvenait le murmure
doux et monotone de la petite source
qui les avait rafraîchis. L'un des trois
hommes qui paraissait être le chef de
la caravane se leva, son visage tout
illuminé par la contemplation inté-
rieure.

— Frère Gaspard , et toi, Frère Mel-
chior, avant de reprendre notre voya-
ge, remercions Dieu de nous avoir con-
duits jusqu 'ici. Appelés mystérieuse-
ment de ' nos lointains rivages par
Celui que nous servons, nous nous ren-
controns là, en cette terre de Judée.
Ses desseins ne sont-ils pas admira-
bles ? Je sens, continua Balthazar , en
pressant ses mains fines contre sa poi-
trine, que quelque chose de grand se
passe cette nuit qui nous dépasse tous,
et qui changera le cours de notre vie,
mes frères !

Les trois hommes inclinèrent la tête
un moment dans une prière silencieuse
puis Gaspard fit lever les chameaux et
les voyageurs se remirent en route sur
le chemin en lacets qui longeait le
flanc de la colline. L'aube était proche
et le vent du matin soufflait , ranimé
Plongés dans leur méditation, les RoiE
Mages cheminaient depuis une heure
peut-être, lorsqu'ils virent se profiler
à l'horizon les toits d'une bourgade. En
contre-bas du sentier, des moutons
pâturaient les minces herbages. Ac-
coudé à un figuier , Schadrac le berger
jouait de la flûte. Le son mélancolique
de son instrument s'accordait bien à
la douceur de la nuit. Intrigué par
l'allure des voyageurs, il 's'approcha
d'eux.

— Où donc vous rendez-vous, sei-
gneurs, pour voyager ainsi à la lueur
des étoiles ?

— Nous allons saluer le petit enfant
annoncé par les prophètes qui a dû
naître cette nuit dans une crèche de
Bethléem ! Regarde au-dessus de ta
tête, berger , vois cette étoile si belle !
Elle nous a guidés jusqu 'ici, mes frères
et moi, et de bien loin, je t'assure !
Nous allons adorer cet enfant qui sera
le Sauveur du monde et lui offrir les
présents et les parfums de l'Inde et de
la Grèce. Est-ce possible, continua
Balthazar, en considérant le visage
étonné de son interlocuteur que toi,
habitant du pays, tu n'aies pas enten-
du parler de ces choses ?

Une forme menue se glissa aux côtés
de Schadrac et le tira par sa manche.

— Laisse-moi tranquille, Rachel, fit
le vieil homme, agacé, que veux-tu ?

— J'aimerais voir le petit enfant,
dit la jeune bergère d'un ton suppliant.
Partons avec ces voyageurs, je te prie !

— Nous n'avons pas reçu d'invita-
tion, répondit le berger ; et comment
pourrions-nous abandonner le trou-
peau ?

Des pensées étranges se pressaient
dans la tête de Schadrac. Pourquoi ces
envoyés imposants allaient-ils voir cet
enfant né humblement dans une éta-
ble ? Et pourquoi eux, bergers de la
contrée n'avaient-ils pas été conviés à
se rendre à Bethléem, afin de le sa-
luer aussi ?

Les Rois Mages étaient repartis
après un signe de tête amical à la pe-
tite Rachel. Soudain, le vieux berger
leva les yeux, étonné. Le ciel pur de
la nuit d'Orient s'était subitement
embrasé de couleurs merveilleuses. Des
lueurs d'or flottaient, annonciatrices
de ce jour unique entre tous. Rachel
qui s'était baissée pour recueillir un
agneau fatigué tressaillit en sentant
une main s'appuyer à son épaule. Un
inconnu aux vêtements de lumière lui
souriait, son soutire dissipant toute
crainte.

-*. Ne craignez pas, petite fille, et
toi, berger ! Je vous annonce une
grande nouvelle et une joie telle que
vous n'en avez jamais rêvée ! Un petit
enfant est né cette nuit dans la bour-
gade de Bethléem, Christ le Seigneur.'

Allez le voir, mes amis, l'invitation
vous est aussi adressée. Divinement
avertis de se rendre en Judée, les Rois
Mages, que vous venez de voir vous ont
devancés. Suivez l'étoile, leur guide, et
voici à quel signe vous reconnaîtrez ces
choses : Vous trouverez le petit enfant
emmaillotté et couché dans une crè-
che!

Une multitude d'anges emplit le ciel
et la clarté était si éblouissante que le
vieux berger et sa compagne ne pou-
vaient tenir leurs yeux ouverts. Pous-
sant leurs moutons devant eux, Scha-
drac et Rachel prirent le chemin de la
ville. Mais comment sauraient-ils re-
connaître la maison où l'enfant était
né ? ù.

Devant eux îa - petite cité dormait
sous les étoiles. Très haut dans le fir-
mament, l'étoile s'était arrêtée au-des-
sus d'un vaste jardin de palmiers qui
paraissait être celui d'une .hôtellerie.
Quelques marchands déchargeaient
leurs -t. chameaux en dépit de l'heure
avancée. Schadrac arrêta une servante
qui passait.

— Peux-tu me dire je te prie, s'il est
né cette nuit un petit enfant dans
cette maison ? '

La servante resta songeuse.
— C'est étrange, en vérité ! Trois

nobles voyageurs viennent de me po-
ser la même question il y a peu de
temps ! Une famille de Nazareth est
en effet descendue ici dans la soirée,
mais elle a dû se contenter de la
crèche, faute de place dans le khan.

La petite bergère glissa sa main
dans celle de Schadrac, et tous deux
suivirent la servante.

La crèche était sombre, pauvrement
éclairée par la lampe à huile posée à
même le sol. Sur la terre battue, une
jeune femme était assise, entourant de
son bras le petit enfant nouveau-né.
Agenouillés dans l'ombre, les Rois Ma-
ges adoraient, recueillis. Balthazar ne
pouvait détacher ses regards de la
jeun e mère, songeant qu'il n'avait ja-
mais vu si radieuse expression d'a-
mour illuminer un visage. U se leva,
ainsi que Gaspard et Melchior pour
offrir les présents apportés de si loin.

— Petit enfant, dit-il d'une voix
émue, nous ne sommes pas dignes, mes
frères et moi, du grand honneur qui
nous est fait cette nuit ! Désormais,
nos vies seront consacrées à annoncer
ta venue, partout où notre route nous
conduira !

Schadrac s'avança à son tour, dépo-
sant un agneau aux pieds de Marie,
encouragé par le sourire de Joseph qui
veillait auprès des siens. Où donc était
Rachel ? La petite fille avait disparu !
Tout en larmes, elle s'était réfugiée
dans la cour du khan, désolée de n'a-
voir aucun présent à offrir au petit
enfant de Bethléem.

— Ne pleure plus petite, dit une
douce voix à son côté. Regarde !

Rachel leva les yeux et reconnut
l'ange qui l'avait invitée ainsi que le
berger à suivre les Mages.

— Ton coeur était dans la tristesse,
reprit l'envoyé divin, mais il sera dans
la joie ! Vois ce que je vais faire pour
toi !

L'ange secoua ses ailes et aussitôt
des fleurs admirables couvrirent le sol,
inondant la cour de clarté. Des fleurs
de neige, éblouissantes, au calice rosé,
s'épanouissaient de partout, transfor-
mant le khan en un jardin féerique.

— Prends ces fleurs, dit l'ange à la
fillette, tant que tes bras pourront en
contenir ! Heureuse es-tu qu'il te soit
accordé d'offrir ce don royal au petit
enfant nouveau-né !

Radieuse, la jeune bergère emplit sa
robe des fleurs mystérieuses et suivit
l'ange dans la crèche, sous le regard
étonné des Envoyés qui ne reconnais-
saient plus l'humble fillette gardienne
de moutons !

— Que cette nuit se grave à jamais
dans vos coeurs, dit encore l'ange.

Cette fleur que vous ne connaissez pas
est la Rose qui fleurira désormais, à
chaque anniversaire de ce j our pour
éclairer le monde et réjouir tous ceux
qui croiront au nom du Fils de Dieu
qui naquit à Bethléem !

Rachel se pencha avec amour vers
l'enfant, jetant à pleines poignées les
roses délicates sur la couche de paille.
De leurs yeux immobiles, le boeuf et
l'âne regardaient, songeurs. Le chien
de l'hôtellerie frottait son museau hu-
mide aux pieds de Joseph et l'agneau
tremblant se pressait contre la jeune
mère. Par la fenêtre étroite pénétrait
le ciel pur et l'étoile rayonnait dans
la nuit de Noël. ,

G. BUNGENER.

^eé f lautâ my étètlauéeé

N®#0 bD»nie
Neige l Neige 1 — Lorsque Willy, le

premier né du paysan, vit la neige pour
la première fois, il dit : « Vôgeli ! » Pe-
tits oiseaux !

Et quand, un an après, ce fut le tour
d'Anneli, elle regarda cette chose ra-
vissante et dit « Bluemeli ! » Petites
fleurs !

Les enfants sont de grands poètes,
tes.

• » •
Nous nous étions tellement habitués

à l'automne prolongé que nous nous at-
tendions presque à un de ces Noëls où,
selon d'anciennes chroniques, les arbres
bourgeonnaient et même fructifiaient.
Mais ce n'eût pas été Noël. Et gare à
Pâques alors. Heureusement que Numa
téléphona au Père Noël de vider en-
fin son sac. En quelques heures, il nous
a fait un paysage de légende. Qu'il est
beau notre Jura sous la neige, par le
ciel bleu et le soleil sur la neige cris-
sante !

— Moi, j'aime la neige ! déclare un
petit bout de femme tout encapuchon-
né qui, sous les tourbillons, court avec
sa luge, là où retentissent les cris
j oyeux d'autres miniatures d'hommes
et de femmes, qui eux aussi « aiment
la neige ».

Leur instinct ne les trompe pas : ce
bon froid sec ramène la santé. Pourvu
qu'on aille le braver, bien couverts, et
qu'on ne reste pas collé au poêle. Sans
compter que si l'on sort, on peut laisser
son poêle au ralenti, pour se permettre
de le pousser délicieusement quand la
famille rentre au foyer.

Le riz à Noël, — Sous des formes di-
verses, le riz, salé ou sucré, est de tra-
dition dans bien des pays. Au Dane-
mark on sert, à Noël, du riz au lait, dont
on accommode ensuite le reste d'assez
gourmande manière pour qu'il vaille
d'en relever la recette.

Riz aux amandes à la danoise. —
Pour une assiette de riz au lait, deux
décilitres de crème fraîche bien fouet-
tée, 50 grammes d'amandes mondées
râpées, 50 grammes de sucre fin, un
demi bâton de vanille ou du sucre va-
nillé.

Bien mélanger le tout et si la masse
n'est pas assez consistante, y ajouter
deux feuilles de gélatine. Dresser dans
un saladier avec une garniture de fruits
frais ou confits. Arroser, si l'on veut,
de sirop de framboise.

Les oranges surprises. — Préparez-
en une coupe selon les indications que
nous avons déj à données et qui font, de
ces fruits d'or, autant de diplomates
(sans double sens).

Noël, la neige, le sapin vert ne vont
pas sans oranges.

PIRANESE.

^
AKS imporfi\nce

-̂  TJoutes les femmes ne valent rien,
même la meilleure d'entre elles !

« Telle est, Madame, l'affirmation
que j'ai entendue, l'autre jour , dans
le train, et qui m'a fait regarder avec
plus d'attention l'être qui la pronon-
çait. T . ...

»I1 s'agissait d'un grand jeune
homme blond (qui paraissait beaucoup
se prendre au sérieux) et qui s'adres-
sait à quelques écoliers qui pariaient
... d'amour !

» Mais oui, des jeunes gens d'une
quinzaine d'années qui abordaient ce
sujet, que j e ne leur reprocherai nul-
lement, d'ailleurs, d'autant plus qu'ils
s'exprimaient de façon très délicate.

» Or il fallut que leur aîné, d'un
petit air sententieux et averti (je me
demande bien par quelles expériences!)
vînt les troubler et refroidir leur en-
thousiasme ! Je l'aurais bien pris à
partie ce grand jeune homme mais,
après quelques secondes de réflexion,
je compris très vite que la meilleure
façon de le désarmer, était de l'igno-
rer totalement.

»Et pourtant, je lui aurais volon-
tiers posé cette question :

— Et votre mère que vaut-elle ?
» Je suis persuadé alors qu'il eût été

bien embarrassé le grand jeune hom-
me blond ! Ou s'il n'avait pas con-
senti ( !) à faire une exception, c'est
que son coeur eût été bien sec...

» Mais ne dramatisons pas, c'était
sa façon à lui d'afficher des idées
« d'homme libre ». Aussi faut-il lui
pardonner, sans le prendre pour cela
pour un génie. Ce qui lui sera bien la
pire punition car il paraissait cons-
cient de sa valeur, le pauvre !

»Et vous n'avez pas besoin de pro-
tester, Madame, j'en connais des mil-
liers et des milliers qui viendraient le
contredire... si pareille chose n'était
nullement nécessaire ! Gentil n'est-ce
pas ?

»A huitaine. » ANTONIN.

A vos casseroles...,

Poularde à la Montmorency
Prenez une belle poularde ; plumez,

videz, flambez et troussez les pattes en
dedans. Piquez des filets de lard fin ;
emplissez le corps avec des foies de
volaille, du jambon gras et maigre, le
tout haché menu.

Mettez la poularde dans une bral-
sière foncée de lard de poitrine, ca-
rottes et oignons coupés en tranches,
un bouquet garni ; salez, poivrez ;
mouillez d'un verre de bouillon et de
deux ou trois cuillerées de vin banc.

Laissez cuire au four du fourneau,
ou avec feu dessus et dessous, pendant
une heure et quart, en arrosant fré-
quemment avec le jus de la cuisson, de
façon que la poularde soit bien glacée.

La cuisson terminée, dressez-la dans
un plat chaud ; masquez-la avec le
ju s de la cuisson, bien dégraissé et
passé.

Lapin braisé
Dépouillez, videz et désossez un la-

pin. Mélangez à du lard râpé, le foie,
des champignons, du persil, du serpo-
let, une échalote, le tout haché fin ;
sel, poivre et épices.

Etendez une couche de cette farce
sur le lapin désossé ; roulez-en les
chairs, enveloppez-le de crépine et
placez-le dans une casserole foncée de
lard de poitrine, carottes et oignons
coupés en rouelle, un bouquet garni.

Mouillez moitié vin blanc, moitié
bouillon ; laissez cuire à feu doux. La
cuisson terminée, dressez le lapin dans
un plat chaud ; dégraissez et passez le
jus de la cuisson, versez-le sur le la-
pin et servez.

Çp.. • c&hdojH.t &iaus

'i ' -\

Sans aucun doute, plusieurs de mes
lectrices auront la chance de passer les
f êtes de f in  d'année en montagne.

Mais que ce soit dans une station à
la mode ou dans un sympathique petit
village, êtes-vous préparées ?

Vous allez me répondre ceci : mon
équipement est en état, c'est-à-dire :
fuse aux, chemisier, pull over, chausset-
tes de laine, chaussures, veste imper-
méable et skis, tout est vérifié. Donc, je
suis prête ! ,

Eh bien non, ce n'est pas à cela que
je pense, puisqu 'il y a déj à plusieurs se-
maines que je vous ai parlé de ces dé-
tails. Non, ce que je voudrais vous con-
seiller maintenant, c'est de vous prépa-
rer physiquement.

Toutes les bonnes skieuses savent
qu'il est indispensable d'être en forme
avant de partir, et qu'il ne faut pas
compter sur le ski lui-même pour ré-
veiller son corps plus ou moins rouillé !

Sinon, au lieu de faire un début de
saison parfait , vous allez connaître la
fatig ue, l'essoufflement , les courbatures,
etc., etc., si ce n'est pire !

Exécutez dès ce soir quelques bons ex-
ercices de souplesse et de respiration.

Le soir, devant votre fenêtre , faites 10
minutes de respirations profondes , en
vous détendant complètement.

Courez autant que vous le pouvez,
po ur prendre un tram, n'importe où,
car le ski exige du souffle.

Faites quelques exercices d'assouplis-
sement : les deux pieds légèrement
écartés, bras tendus en avant, fléchis-
sez lentement les genoux en haussant
les talons aussi (très important I)  de
même que tous les exercices tendant à
f ortif ier les muscles de vos jambes et
de là votre équilibre.

Vous serez étonnées vous-mêmes de
constater combien ces quelques prépa-
ratifs vous aideront à mieux profit er
de ces vacances dans la neige, si salu-
taires au physique et au moral.

Enfin , dernière recommandation :
sachez modérer les e f f e t s  et bienfaits
du grand air, sur votre vitalité, en
n'imposant p as à tout le monde, dans
les trains, gares, restaurants, etc., vo-
tre exubérance quelquefois bien fati-
gante ! Et bonnes vacances !

SUZON.

vacances tiAMcncs
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Offrez des CADEAUX
verrerie

porcelaine
céramique

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE FONDS

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

l
(f iente Laà tf ataé da
c/tf& aL at cJy&u&aL-an

t | PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16 "|

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

bottes russes, souliers garnis, de sa propre fabrication.

Comme dessert :

'¦] tourtes , bûches
vacherins

H eugénie
diplomates

<¦-, vermicelles

j  Faites vos commandes assez tôt. — Téléphone 2.24.45

Service à domicile Se recommande
¦* 

¦ 
-

/————^N
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1 JULE/ LUTHY BALANCER i
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TÉL. 21392 
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Pour vos cadeaux de fin d'année
Notre devise :

Qualité avauf fout

POUR MESSIEURS

(chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et Sport

Yboi\v\eterie

Sous-veiemewis

Çj iiets (sy evicers)
Modèles exclusifs

Magnifique collection

«rm'cwers
laine

Çjite+s sp ort
Atrdress - Lumberjack

LsOshiVAQS A ew\rAincmenf

 ̂ IrAÎning
j Migasolé imperméable et Tusa

; Lsostumes de ski ewf M its N
j de 3 à 15 ans h

•rn ssorii vneitts

echarp es et cravates
Choix superbe ï ';

\i>re\e\\es
(̂ anis - Or rloMcnoirs

xzck ary es
Laine - Fantaisie

Cnawsscms - C^kausseHes

- Yéns Sport
La maison sérieuse et réputée pour la qualité j

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

1̂ —^——MB—¦«« lib 
¦1̂ —— f—P

MAULER & C^
G R A N D S  V I N S  M O U S S E U X

Nous vous recommandons nos .

LIVRETS D'ÉPARGNE
nominatifs ou au porteur, pour vos cadeaux de |

i fin d'année , car on est toujours heureux d'avoir
quelque argent de côté quand les temps difficiles \

arrivent.
! 

¦ 
.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT

— ' ¦ - 

Pour les fêtes

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

Au magasin Ganguillet
Rue de la Serre 83

. ¦

El Timbres-poste
Belles pièces en Orts-post. - Rayons - Rappen.
30 cis. bleu grillé. Société des Nations et autres
suisses, avec exoertlses.

Prix avantageux
Grand choix du Lichlensteln. - France • Belgi-

que - Allemagne et autres pays
chez le spécialiste :

G UfFDNFR Magasin Serre 59¦ WCIf PSCrC Télép hone 2.45,13

Cymlahaeh^ I
L'aliment Idéal des malades '-

et des biens portants -

Fabrication : |

W. BODENMANN I
Boulangerie-Pâtisserie

Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55 |

r ^Boucherie

RONDE 4

•k Ï * 
¦

Les

POULETS
DINDES
BRESSE

sont arrivés
l J

i EXPOSITION :
) DE

| FOURRURES
\ Marie-Antoinette \
\ HOTEL DE LA FLEUR DE LYS ]
> jusqu'à fin décembre '
I.
L . _i _J î _^ & _ <

BOUCHERIE

Sociale
Ronde 4

**
Pour UOL-AU-UEIIT

pâte de
» . •, . ¦ ¦

Quenelle

*Z>̂ ___të*

cAy ant tay iêutat
Paul BOSS

Bureau-Matériel \Z™^?>

mmm\m\\\\\\ n PU I I I I M M I M I

Salle i manger
en camballa fin Q4E .poli , complète II .OfcU.
comprenant 1 beau bufiet 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, fp . 825.—.

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

fr. 930.-
Une belle vitrine de salon,

Ir. 185.—
S'adresser Tapisserle-

Ebénisterie A. LE1TEN-
BERG, Grenier 14.

Tél. 230.47 22119

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie , argenterie, ap-
pareils photographiques
iumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, ete. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

20 vestiaires
an ler a 4 portes cha-
cun, marque Bigla, sont
à vendre. — S'adresser
R. Ferner , rue Léo-
pold-Robert 82. Télé-
nhone 2.23.67. 17649
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Que signifie mon nom ?

/ awii llrlriEÉfiil A ma na'ssance f3* "̂ ÇU ''em*
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B̂ Ë̂ ^r̂ ^w 
preinte de mon nom, car mes pa-

W;,HŜ §!illif rents tiennent à vous offrir une

\lS^̂ w Garantie positive de mes qualités
¦̂asp»»* toutes particulières. L'acheteur de
\f briquettes «Union» sait ainsi ce

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise I

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne».

* * • m * * *

* ^̂N  ̂ * * *

Pour votre repas de Noël
réservez dès maintenant

* * nos excellents jambons roulés *¦
. '*4 .;.\

• * * 
xa * *

*. '

¦*

'

* * * *

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

vous offre ses grands
VINS de BOURGOGNE
d'Importation directe

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

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2,20,46 Gara des marchandises

Fr. 20.000.-
en deuxième rang

sont demandés pour date à convenir sur immeuble de bon
rapport , situé au centre de Neuchatel. — Faire offres sous
chiffre P 7424 N, » Publicitas Neuchatel. 22052

Achetez l 'horaire de « L 'Impartial»

P E N D A N T  LES  F Ê T E S

Notre spécialité :

VOL-AU-VENT garnis

^
#

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

On porte à domicile.

\&̂  ̂ UNE BONNE ADRESSE

; vos coiffeurs

WEBER -DOEPP
Maîtres-coiffeurs - Parfumeurs

Rue de l'Hdtel-de- Ville 5
, Téléphone 2.35.15 21934 M

A vendre
glisses, 1 char à 1 cheval,
d'occasion, ainsi qu 'une
selle d'ordonnance avec
chabraque, 1 bride Kan-
gourou avec mors en mé-
tal, à l'état de neuf.

S'adresser à M. von Ber-
gen, rue de la Serre 112.
Tél. 2.16.08. 22118

Meubles
anciens

Armoire Bidermler, fr. 400.—.
Armoire 2 portes restaurées,

fr.220.—.
Commode Empire, fr. 200.—.
Qros bahut, ancien fr. 1200.-.
Petit bahut noyer, fr. 170.—.
Plusieurs commodes en beau

noyer.
Tables demi-lune.
Bougeoirs.
Cuivres.
Gravures, etc.

sont à vendre.
S'adresser A. LOUP, Pla-

ce du Marché 13, Neucha-
tel. Tél . (038) 5.15.80. 22095

On demande à ache-
ter

fourneau à pétrole
bon état , si possible
avec bonbonne,
Urgent.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22085

Fourneau
„Automat"

A vendre, faute d'em-
ploi, un fourneau « Au-
tomate à circulation d'air
chaud. Appareil en par-
fait état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22112

POUR BIEN FÊTER
une liqueur s'impose

Grand choix à la

DROGUERIE
iïr v̂DU VERSO]X

EDMKOBâT

S. E. N. J. 50/0
Magasin ouvert Jeudi après-midi

.?*« Oo*O o ° O «»
v> *K A* *
">«v°

Skieurs !
Les skis pour la jeunesse s'achè-
tent chez . , ,

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

Nflsv9rTiO\ ̂ BLm y* \\ Pi » * t*°i K  ̂¦

Importante et ancienne Maison
importatrice des U. S. A. s'intéres-
serait à

Montres eaUriers
Montre!! aulonliques

pour dames
Fabricants pouvant prendre com-
mandes sont priés de faire offres
sous chiffre P 11174 N à Publi-
citas S.A. La Chaux-de-Fonds.

 ̂
1 | 1 
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Industriels
Augmentez votre chif-
fre d'affaires à peu de
frais en rapport avec
les machines que vous
possédez déjà par l'ad-
jonction d'articles sans
concurrence, brevetés
ou déposés. Discrétion
absolue. Tous rensei-
gnements gratuits.

Ecrire sous chiffre
P 251-11 N a Publici-
tas Neuchatel. 22130

HAUTE MODEcm»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
iormations et teintures sont
exécutées avec soin. 22163

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS m LA CHAUX-DE-FOND» £#

îf ifJp vous présente Jp
4s> dans de beaux emballages Sf*

f

**t de fêtes «flL

0 • &es pralinés M

§•  
Ses massepains *%

• Ses marrons a lacés 0
|| Sabots de Noël, etc. |j |

J§ Rue Neuve 7 - Tél. 2.1252 J6
\» 1»
j |î eW" Expédition au dehors ,.M

si? *Ê"sa* %$,

m
3 Lapins premier choix Beaux poulets du pays «fp
M Poules grasses M
m Nos saucissons de fêtes — Un succès — m

jE Porc fumé Palettes Jambons roulés extra H|
W Grand choix de charcuterie fine de notre fabrication TË

«f| Salamis Salamelles Salamettis Mettwurst ^|

 ̂
Langues de bœuf fraîches, salées, fumées «?

HI Pâte de quenelles surfines Ris m

S ïou\ cela p our p asser de tonnes et j oyeuses f êtes $p1 " I
<§ BOUCHERIE - CHARCUTERIE «

î Willy SOLTERMANN 1
A m2È Hôtel-de Ville 4 Téléphone 2.12.68 X



Hi Cadeaux utile* m l'IlUllfED^
^lïiAW»£«rt<» soignées 2 cols ou col fixe. VdlfllS et pécar véritable iSlH ÈP HI H H H B  S K M flj 13 H/ï€â.̂g9VlilB9«2# Tissus de réserve. PviaittaS isV  ^̂ J ^|  || f̂ g P OL B̂T
Cravate* Unifa dessins ultra -chic modeme*. Chaussettes%ravaiv9 Wh,M pure soie. 

Sous-vôlemenfs LéOPOLD-ROBERT 72 Chez i« ,Péc.anste TéLéPHONE 2.24.03
Cfii&P& f̂elX Hotta ef Karbisio enHèrem^fei™ à

Z
iairîafrî BfCfClICSr CfC» Emballages de Fêtes

r —-^
Au Méridional
vous tfj~fve à des p rix avantageux- des ligueurs j j j

de gravides marques

Bols, toute la gamme
Barack - Cusenier »» Gointreau
Marasqalno di Sara - Fleur des Alpes
Grande liqueur du Sapin
Grand Marnîer - Gordon Dry Gin
Père Dominique - Triple Sec, etc.
ainsi que toutes les liqueurs suisses et étrangères

cA f in  g,&éiaz
ticf r iiautà da cf ruatita
Se recommande : ||

7APPFT ï AtAiÈM. 1 UUJJH Rue Léopold-Robert 55 - Téléphone 2 35 93

V. J

P H du succès...
fissRs â Bdélit  ̂

et la pureté des pio-
i BWwl grammes assurent à la télédiftu-

HttlËl sion , un succès toujours croissant.
Hul Demandez un essai ou des rensei-
Hnj gnements sans engagement et vous
jnnl serez émerveillés.

Il Télédiffusion
^M% 

1̂ 1 
La ChauK-de-Fonds

iffllî ŒD IlQ F^f 
TéI

" 2A22X Hôtel des Postes

Chambre à coucher depuis 850.-
Salles à manger depuis 58©.-
Studios complets depuis 52©.~

JfpUB LEsJÔUP
NEUCHATEL - YVERDON

i Boucherie j

SOCIALE
} RONDE 4 S

unGUES de M
< fraîches )
> salées )
) fumées \
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A VENDRE j
| A BOUDRY |
n Domaine agricole de 35 poses neuchâteloises,
S comprenant une maison d'habitation avec 2 lo- S
jj gements, grange, écurie (pouvant contenir plus g

de 20 bêtes) un grand hangar et toutes dépen- J
dances. Proximité chemin de fer, tram, laiterie. ;;
Pour visiter et pour tous renseignements s'adres- a
ser au notaire Albert de Coulon, à Boudry. ;

g Tél. (038) 6 41 64. ¦

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Dame
49 ans, propre et active,
cherche à faire le mé-
nage d'une personne
seule.
Ecrire sous chiffre M. P.
22091 au bureau de L'Im-
partial.

Nurse
diplômée, 22 ans, bonne édu-
cation et de bonne famille ,
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 .

Terminages
Fabrique d'horlogerie
sortirait séries régu-
lières 5 '/4 à lO'/z an-
cre et cylindre à ate-
liers organisés ou ter-
mineurs sérieux.
Case 36, Genève 9

22140

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21895

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

Au magasin

Ganguillet
Serre 83

\ 
¦
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Chocolats et biscuits
Ma-hony. . . la plaque de 100 gr. - .75

(chocolat au lait , aux amandes et au miel)
Mocca . . . . la plaque de 100 gr. - .75

(chocolat au lait et au mocca)
Chocolat amer la plaque de 100 gr. - .70
Pralinés surfins la boîte 100 gr. 1.10

EMBALLAGES SPÉCIAUX
Chocolat . . . paquet de 2 plaques 1.50

paquet de 4 plaques 3. —
Pralinés . . .  la boîte de 220 gr. 3. —

Biscuits mélangés 100 gr. - .50
(le paquet de 150 gr. -.75)

Pains d'anis. . . le paquet de 90 gr. - .50
Biscômes fourrés la pièce 290 gr. 1. —
Mi-Ka-Mu l'excel-

lent caramel mou . la boîte de 300 gr. 1.50

ï '̂"3 ï i I '  K vt M Rk iM
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Royal
est la marque du BAS de qualité

EN VENTE

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

f  ̂ ^Vos desserts de fêtes

VACHERINS
TOURTES

BUCHES
Pâtisserie fine, etc. etc.

A. BRON
Parc 70 Tél. 2.27.52

. Service prompt et soigné.

S*. J

I 

Bureaux 1
ministres §
belle fabrication ___

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

chez le roi du bon 3 ïl
marché, H

R. JUVET l
r _ La Chaux-de-Fonds K
î ' .î Collè ge 22 Kg:m&mMf ë_wffl_m

Â vendre
1 habit de cérémonie,
pantalon rayé. J a-
quette et gilet en
laine. Prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
R. T. 22092, au bur.
de L'Impartial.

On cherche à acheter

moteur
électrique

1/4 ou 1/2 CV. courant 220 V.
pouvant servir pour polissage
S'adresser à M. Xavier Pé-
quignot . Les Enfers, télé-
phone 4.81.81.

FliUlLUiTUIN Ut « L 'I M P A K l l A L »  20

de Patricia WENTWORTH

Comme Mr. Codrington rentrait en possession
de ses lettres, il dit d'une voix sèche :

— Les deux lettres relatives au testament ont
été écrites sur ma dictée il y a dix jours.

Mrs Thomas Jocelyn sourit. Puis s'adressant à
Philip :

— Il nous fallait régler ce problème. Je vou-
drais te poser des questions au suje t de cette
nuit que tu as passée en France. Comment les
deux filles étaient-elles habillées ? A moins que
leurs vêtements fussent identiques, je ne vois
guère comment tu aurais pu prendre l'une pour
l'autre.

— J'avoue n'y avoir guère fait attention. Il
faisait très sombre. Elles portaient ce qu'on
porte en de telles circonstances : une jupe et
un sweater. Elles ont dû mettre un manteau
'.à-dessus.

— Anne avait-elle son manteau de fourrure ?
Anne dit rapidement d'une voix basse : « Oui,

j e le portais. Je l'ai ici. » Emmeline dit : « Oh ! >
Et puis : « C'était un manteau de loutre, si je
m'en souviens. Milly, est-ce le manteau d'Anne ?

— Pas le moindre doute, répondit Mrs. Armi-
tage.

— Cette question de vêtement est très im-
portante, continua Emmeline. La femme qui est
morte dans le bateau — celle que tu as prise
pour Anne —, comment était-elle habillée ? Tu
l'as identifiée le lendemain, tu as donc dû la
regarder ?

Philip dit :
— Oui, je l'ai regardée. Mais je n'ai pas fait

attention à ses vêtements, je sais qu'ils étaient
mouillés et tachés — les vagues se brisaient sur
nous. Je crois que cela ne sert à rien, tante
Emmeline. Nous avons déjà examiné cette ques-
tion et elle ne nous a menés nulle part.

— Où sont les bij oux d'Anne — ses bagues,
ses perles ? Les perles étaient vraies.

Ce fut Anne qui répondit :
— Ils se trouvaient dans mon sac à main.

Elle hésita un instant : « Tous, sauf mon allian-
ce. Je l'ai enlevée lorsque nous nous sommes
disputés, Philip et moi. Quand j'ai appris qu'il
était venu me chercher, je l'ai remise. »

— Savais-tu qu'elle l'avait enlevée, Philip ?
— Oui. Puis se tournant vers Anne : où nous

sommes-nous disputés ?
Leurs regards se croisèrent :
— Où?
— Oui, où ? A quel endroit et à quelle heu-

re T

Elle dit très lentement et comme s'il lui plai-
sait de traîner sur les mots :

— Dans le salon — l'après-midi, après déjeu-
ner.

Elle avait une lueur de triomphe dans les
yeux.

Il dit : « Parfaitement exact. »
Il y eut un silence. Mr. Elvery écrivait sur

son bloc.
— Voici quelque chose qu'Annie Joyce n'au-

rait pu connaître, dit Inez Jocelyn. Elle éclata
de rire : évidemment, Anne aurait pu le lui dire.
C'est peu vraisemblable, mais les filles sont si
bavardes. Mais il y a une limite. Pourquoi ne
demandes-tu pas où tu as fait ta demande en
mariage, et ce que tu as dit ? Je ne puis m'i-
maginer qu'Annie et elle fussent de telles amies,
qu'elle lui ait raconté ça.

Philip regarda à travers la table et dit :
— Vous avez entendu cousine Inez. Etes-vous

disposée à répondre à cette question.
Elle le fixa d'un regard plus doux :
— Nous ne pouvons donc plus avoir de se-

cret à nous ?
— C'est cela que vous allez répondre ?
— Oh ! non. Quelle importance, après tout ?

Puis se tournant vers Inez : Il m'a demandé ma
main dans la roseraie le 7 juillet 1939. C'était
un décor plein de romantisme, mais nous n'é-
tions guère romanesques, je le crains. Nous par-
lions de ce que Philip ferait à la maison s'il
avait de l'argent. Il m'a dit qu 'il désirait abat-
tre les constructions faites par son grand-père.

Puis je lui ai dit que j'aimerais modifier le jar -
din.

— Quoi, par exemple ?
— Je lui ai raconté alors que J'aimerais avoir

un bassin, modifier la roseraie...
— Bon, dit-il, tu peux le faire si tu veux.
Je répondis : « Que veux-tu dire ? > Il plaça

son bras sur mes épaules et dit : « Je te de-
mande de m'épouser, petite idiote. Qu'en pen-
ses-tu ? » Et je dis : «Oh ! ce serait merveil-
leux » et il m'embrassa.

— Est-ce exact ? demanda Inez d'une voix
stridente.

Philippe répondit : « Oui >.
Lorsqu'il eut prononcé ce mot, il serra ses

lèvres.
Inez ajouta :
— Il y a évidemment tout une série de ques-

tions que tu pourrais poser — des choses que
seuls, toi et elle, puissiez savoir —. Après tout,
vous avez eu une lune de miel ?

Thomas Jocelyn sursauta, Mr. Codrington fit
un geste de la main. Mais avant que quiconque
pût répondre, Anne repoussa sa chaise. Sou-
riante et sans hâte, elle fit le tour de la table
et plaça sa main sur l'épaule de Philip. Lors-
qu'elle parla , sa voix se fit tendre.

— Cousine Inez veut que tu sois absolument
sûr que c'est avec moi que tu as fait ta lune de
miel. Ne crois-tu pas que la famille est de trop.
Viens, nous allons nous expliquer dehors.

(A suivre.)

la (devenante



Régleuse
cherche travail à domicile,
en séries régulières et assu-
rées depuis 101/2 lignes. —
Ecrire sous chiffre R.Q. 22186
au bureau de L'Impartial .

Un joli cadeau
pour Madame ou Mademoiselle

Une parure
charmeuse ou toile de soie

Une chemise de nuit
spécialité pour dames fortes et
jeunes filles

MMEdmée Dubois
Balance 4 ler étage

¦

On offre à vendre quelques
milliers de * .

Cartons «lissage
à six cases

à un prix avantageux.
S'adresser à AUBRY Frères
S. A., Montres CINY, Le
Noirmont.

EPICERIE §Ë2j§|PRIHS

E. TISSOT
Pour bien passer les fêtes

Grand choix de:
Vins fins, rouge et blanc, premiers crus suis-
ses et français
Une fine goutte !
Notre Neuchatel blanc 1945, à Fr. 3.-la bout.
Chianti
Apéritifs - Asti
Bottes de conserves de fruits « Libbys»
Asperges < Libbys \
et toutes conserves courantes
Dattes - Figues - Noisettes
Amandes • Noix - Fruits secs, etc.

Chocolats des meilleures marques
Beau choix de fruits et légumes f rais

On porte à domicile

- - - - - - -

Tél. 2.14.8B

Spiritueux
Gentiane
Kirsch
Vermouth
Marc

Liqueurs
Prunelle

de Bourgogne
Grande gruyère
Fior d'Alpe
Whisky
Vodka, etc.

I Café-Restaurànt de la Place !
lll Tél. 2.50.41 G. M I C H E L

il Tous les mercredis soir \

Souper aux fripes

j  Pont les Fêtes de fin d'année ||
T|!» c'est à la TO

i BOULANGERIE-PATISSERIE |
| E. Muller-Hugli 1
f| BALANCE 5 «j
Jp que vous trouverez *||
Të pour vos desserts : *te

|f Vacherins %
B| Vacherins marrons %
Jf Eugénie» - St-Homorés Â
# Bûches - Tourtes W
«É Desserts fins - Tresses ||
M Talllaules f k
T Hommes de pâte %h
M %'# On porte à domicile Tél. 2.15.34 fk
_W \Êr
mmmmimmmmmmm

Jean Calvin et sa dictature
ou

Calvin, Castellion et Zweig
devant l'histoire

par M. Jean Schorer, pasteur à la cathédrale de Qenève
250 pages 5 francs

Chez l'auteur Bourg de Four 24, Qenève ou dans les
principales librairies.

\
Un
C A D E A U
utile
et toujours apprécié.
Par exemple -.

... une coupe
de

FLANELLE
¦

en
uni ou imprime
pour
pyjamas
chemises dt nuit

\w N^VO/fc
l£ûf-80B£J!T V U GtAUX-OHONDS

1er étage

I

(\\oâl

A TÊTE IDE IRAN
Panorama et vue splendide

MfMWMffiiMWfH»ffMWMi»fffMMM i

MENU DU MIDI ET DU SOIR à tr. 12.— (

Consommé aux Profiterolles \

Bouchées à la Reine j
ou Croûtes aux Morilles à la Crème

ou Filets de sole pochés
Sauce Hollandaise

Dindonneau rôti à l'anglaise
ou petits coqs grillés Princesse

Pommes frites
Salade Mimosa

Meringue glacée

Bûche de Noël

Il est prudent de réserver sa table.
Uu taxi sera à disposition des clients en gare
des Hauts-Qeneveys à tous les trains entre 10 h.
et 12 h. 30 et le soir entre 17 h. et 19 h. 30. Le
prix de la course est de Ir. 3.— par personne.
La routé est ouverte aux autos et des places de !
croisements sont prévues tous les 100 à 200 m.

Téléphone pour l'hôtel (038) 7.12.33, H
Téléphone pour le taxi (038) 7.13.14

Le taxi est encore prévu le dimanche 26 décem- :
bre, dès 10 h. a 12 h. 30. 22201

gjûgffî BELFORMYIULHOUSESylvestre 18 h.
31 décembre Prix dé la course avec banquet de
retour ler ]an- Sylvestre, couche, petit déieûnêr ,

; vier. 1 Jour i/ 2 et dtner à Mulhouse: Fr< 48.—

S'annoncer au plus vite , Le car est chauffé

AUTOCARS BONI Rue d^£À **»
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

___ i ^—

f40& TOiArr iAves vv. Jrecmâ
j f ty f r  RUE NEUVE 2

 ̂ (Même maison à Bienne) RUE DE LA GARE 8

Voif ej ivoire mAgnrp^
iyie collection 4c

Manteaux - Jaquettes - Collets
'
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. . .:

Astrakan noir Astrakan brun

Agneau des Indes brun - Agneau des Indes noir - Rat Musqué Vison

Queues de Visons - Pattes renard argenté

Mouton doré - Loutre électrique - Castorette, etc., etc.
.. - . ¦ . ,  ¦ 

. i 
¦ — .

Une visite s'impose ! ^Vletre sp écialité : IrAVAU sur mesure soigné
i — 
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Nous cherchons un

radio - électricien
connaissant le dépannage et
ayant une bonne formation dans
l'électromécanique.

Personnes sérieuses et d'initia-
tive sont priées de faire offres
sous chiffre K. M. 22171 au
bureau de L'Impartial.

y _j

Un cadeau apprécié

I 

TABLES DE RADIO,hêtre TABLE ROULANTE -_ §|§
mâtiné, noyer, avec roues ¦Jll li} I f ' !  :

"IA Qfl caoutchouc, ^J '( " '- '•
35 X 50 cm. Fr. 19. 40 X 70 cm- • Fr- ««» 

|

I \_ _  

i""'? nez t— % m L?lf ujl

40 cm. . . Fr. 12.50 j 1
50 cm. . . FP. 13.

TABLE DE RADIO , -JK 9FL W_%hêtre mâtiné, ¦ j» CQ 65 cm. . . Fr. K).*J Mavec 1 tiroir, £'* ^" ||
35 X 50cm. FP. TU* 80 cm. . . FP. 10.
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\ mais... à la

LA CHAUX-DE-FONDS
Ristourne
déduite

Sucre cristallisé fin le kg. 1.05 -.99 8
Sucre scié ouvert » 1*20 1.14
Sucre scié en paq. 1 kg. « 1+28 1.21
Farine blanche » 1.48 1.406 _

wL Huile coBnesîifefe le litre 3.8® 3.61 jÉn

^^^^ 
17 magasins de vente .JLwrJ Wj è

-«n ¦ 1 ~" ri 1 ~nnri

Les belles chemises
s'achètent chez

mw Edmee DUBOIS
Balance 4 1er étage

Chemises sport
Chemises ville
seulement de la nouveauté
à des prix intéressants

_______________________________________ ____.

Pour les Fêtes...

ACTIVIA
OFFRE :

Villa week-end fr. 25.000.-
» un appartement fr. 40.000.—
» deux appartements fr. 43.000.—

Immeuble
quatre appartements fr. 95.000.—

Constructions à forfait
J.-L. BOTT1NI, tél. (038) 5.51.68, Clos Brochet

NEUCHATEL

La véritable taillante de ménage neucliâteloise
est en vente aux épiceries

A. WEBER, Edmée JEANNERET
Prière de commander

^
|Sl MKI11
f̂e||P̂ |pf 

La Chaux-de-Fonds

Chambre meublée
dans bonne maison, avec dé-
jeûner est cherchée par jeu-
ne homme pour le 2 janvier.
De préférence avec Jouissan-
ce d'un piano. — OSres sous
chiflre Le 19183 Z à Publi-
citas, F. Zurich 1. 22137

2 fauteuils
neufs, fr. 78.— la pièce. —
H. Houriet, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37 et 41. 22196

Skis hickory
195 cm., état de neuf , avec
arêtes acier, fixations Kan-
dahar, sont à vendre à prix
très avantageux — S'adres-
ser à M. H. Houriet, rue de
l'HOtel-de-Ville 37 et 41.

22197

Chien
4e chasse

A vendra basset croisé
mi-courant, 2Vt ans, hau-
teur 30 cm., robuste et
courageux, chassant bien
sous terre et chassant le
lièvre et le chevreuil; très
obéissant et propre.
S'adresser à: A. Besson,
Maujobia 11, Neuchâ-
tel téléph. 5.30.93.

Lises «L'Impartial»

Piano
Piano à queue à

vendre très avanta-
geusement.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 22200

i Salle à manger g
'¦ « Un joli dressoir ma- H |
'¦tiné, glaces coulis- g¦ fl santés, 1 table à rai- H
¦ longe 120 X 85 cm., ¦

jH assortie, 6 chaises. |
B C'est naturellement I '

H St. Juwei i
Çf 'M La Chaux-de-Fonds H *

Âdmrjristratloo de L'Impartial Compte ¦¦¦ , nnr
mmm s ****** t. A. gjg ir m

A vendre

Citroën
mod. 1948, 11 CV., type Normale , très peu loulé

Véhicule à l'état de neuf

GARAGE GUTTMANN S.A.
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.46.81

|

<rr vendre MH \ot de

sacs en crocodile
uéritaiiie, pour dames

origine argentine, superbe exécution, tous dou-
blés cuir véritable. Splendide cadeau de Noël.
Vente aux particuliers, ou lot complet à reven-
deurs. ;
S'adr. chez M. QLTJR, Commerce 55, Tél. 2.25.39.

Boulangerie SUTTER
Charrière 8 a Tél. 2 49 40

Sur commande :

Tourtes, Bûches
Coques de vol au vent

etc. etc.

* ¥ •
Un cadeau

qui fait plaisir

I

Nos spécialités : les

véritables

\mmm)
lin, neige, tomhe...

pensez aux petits oiseaux et à
la bonne graine de la droguerie
Perroco.

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

® Marchés de lin i'année
Les marchands et le public en général sont infor-

més que les marchés ordinaires des samedis 25 dé-
cembre 1948 et ler janvier 1949, auront lieu les ven-
dredi 24 et 31 décembre 1948. La clôture des mar-
chés se fera à 16 h. 30.___ Direction de police.

Ĥ MH!»̂ ^ SeWan S!

K̂ w ^ ' ffcjZtik H»!

*r TWn ̂  i Vl li?K ^Ua W

Agents généraux pour la Suisse
E. Œhninger S. A. Montreux

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées.

Places stables et bien
rétribuées.

Offres écrites sous chiffre
P. B. 22145 au bureau
de L'Impartial.

loartes de visite BEAU CHOIX
LMPfiiMEJUS GQUaVQlSSEB S, A.

A vendre

Opel-Captain
cond. int. 13 CV., mod. 1939, 5 places, 4 portes,

peinture gris bleu, avec radio
Véhicule en très bon état Prix intéressant

GARAGE GUTTMANN S.A.
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.46.81

2.10.44

; '

*

VINS

la Chaux-de-Fonds

:

A VENDRE

Habiis
Slcis

Manteau homme d'âge, ra-
glan. Pour garçon 12-14 ans:
manteau, culotte courte.wind-
Jack, complet. Snow-lmot da-
me No 37. Skis pour 10-12
ans. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 19, au 1er éta-
ge, à gauche, dès 19 h. 22158



jj Grand Feuilleton de L'Impartial 9

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - Y O R K
L'autre, le cheveu plus rare, avec déjà, tout

Jeune, des signes de calvitie, portait des lunet-
tes, et, roulant les yeux, soufflait dans une
clarinette.

— Mais oui, mais oui, commandez donc des
saucisses, disait Maigret sans que Ronald Dex-
ter ait eu le temps de parler.

— Vous devez penser que j 'ai eu faim toute
ma vie, n'est-ce pas ?

— Pourquoi ?
— Parce que c'est vrai... J'ai toujours eu

faim... Même quand je gagnais de l'argent, car
j e n'en avais jamais assez pour manger autant
que j'aurais voulu... Il faudra que vous me ren-
diez ce papier, car j 'ai promis à mon ami de
le lui rapporter...

— Je le ferai photographier tout à l'heure...
— Ah!... J'aurai d'autres renseignements,

mais pas tout de suite... Déjà pour ce prospectus,
j 'ai dû insister afin que mon ami le cherche
sur-le-champ... Il vit dans un fauteuil monté
sur roues et 11 va et vient tout seul dans son
logement encombré de papiers... Il m'a affir-
mé qu 'il connaissait des gens qui pourraient nous
renseigner, mais il n'a pas voulu me dire qui...
Parce qu'il ne se souvient pas au juste, j 'en
suis sûr... Il a besoin de fouiller dans ses fa-
tras...

«Il n'a pas de téléphone... Comme il ne peut
pas sortir, cela ne facilite pas les choses...

— Ne craignez rien... On vient me voir... On
vient me voir... m'a-t-il répété. Il y a assez
d'artistes qui se souviennent du vieux Germain

et sont bien contents de venir bavarder dans ce
taudis...

« J'ai, entre autres, une vieille amie qui a'
été danseuse de corde, puis voyante dans un
numéro diabolique, et qui a fini par dire la
bonne aventure... Elle vient tous les mercredis...

« Passez de temps en temps... Lorsque j'au-
rai quelque chose pour vous, je vous le dirai...
Mais vous allez m'avouer la vérité... Il s'agit
d'un livre sur le café-concert , n'est-ce pas ?...
On en a déjà écrit sur les gens du cirque... On
venait me trouver, on me tirait les vers du
nez, on m'emportait mes documents, puis, quand
le livre paraissait, mon nom n'y figurait mê-
me pas...»

Maigret comprenait de quel genre d'homme
il s'agissait, et il savait qu 'il ne servirait de
rien de le bousculer.

— Vous retournerez là-bas chaque jour...,
dit-il.

— J'ai d'autres endroits à visiter aussi... Vous
verrez que je vous trouverez tous les rensei-
gnements que vous cherchez... Seulement 11 faut
que j e vous demande encore une petite provi-
sion... Hier, vous m'avez remis dix dollars et je
vous les ai portés en compte... Tenez !... Mais
si I ... je veux que vous le voyiez...

Et il exhibait un calepin crasseux, sur une
des pages duquel il avait tracé au crayon :

« Reçu provision pour enquête J and J : 10
dollars.»

— Aujourd 'hui, j 'aime mieux que vous ne
m'en remettiez que cinq, parce que je dépen-
serais quand même tout et que cela irait trop
vite... Alors, je n'oserais plus rien vous deman-
der et, sans argent, je serais Incapable de vous
aider... C'est trop ?... Voulez-vous quatre ?

Maigret lui en remit cinq et, sans raison,
au moment de les lui tendre, il enveloppa le
clown d*un regard insistant.

Repu, l'homme en «trench coat», un ruban
vert acide en guise de cravate, ne paraissait pas
plus gai, mais son regard exprimait une infi-
nie reconnaissance, une infinie soumission dans
laquelle il y avait quelque chose d'anxieux, de
tremblant. C'était comme un chien qui vient de

trouver enfin un bon maître et qui mendie un
signe de satisfaction sur son visage.

Or, à cet instant, Maigret se souvenait des pa-
roles du capitaine O'Brien. Il se souvenait aussi
du vieil Angelino qui, le matin, était parti, comme
les autres jours, pour faire sa promenade et qu'on
avait salement tué.

Il se demanda s'il avait le droit...
Cela fut bref , une émotion d'un moment. Est-

ce qu'il n'employait pas l'ancien clown dans un
secteur de tout repos ?

«Si jamais on me le tue... », pensa-t-il.
Et il évoquait le bureau du « Saint-Régis », le

coupe-papier qui s'était brisé entre les doigts
nerveux de Little John, puis Mac Gill, au bar, oc-
cupé à parler de lui à son Américaine.

Jamais il n'avait commencé une enquête dans
des conditions aussi vagues, presque aussi loufo-
ques. En réalité, il n'était chargé d'aucune en-
quête, par personne. Jusqu'au vieux M. dHo-
quélus, si pressant dans sa maison de Meung-
sur-Loire, qui le priait poliment de rentrer en
France et de se mêler de ce qui le regardait !
Jusqu'à O'Brien....

— Je passerai vous voir demain vers la même
heure... disait Ronald Dexter en saisissant son
chapeau. N'oubliez pas que je dois rendre le pros-
pectus...

« J and J» ...
Maigret se retrouva tout seul, sur le trottoir,

dans une avenue qu 'il ne connaissait pas, et il
fut un bon moment à errer , les mains dans les po-
ches, la pipe aux dents avant d'apercevoir les
lumières d'un cinéma de Broadway qu'il recon-
naissait et qui le mirent dans la bonne voie.

Soudain, comme cela, sans raison, l'envie lui
prit d'écrire à Mme Maigret et 11 rentra à son
hôtel.

C'est entre le deuxième et le troisième étage que
Maigret pensa sans y attacher autrement d'im-
portance, qu 'il n'aimerait pas qu'un homme com-
le capitaine O'Brien par exemple, le vît dans ses
occupations de ce matin-là.

Même des gens qui avaient travaillé avec lui

pendant des années et des années, comme le bri-
gadier Lucas, ne comprenaient pas toujours quand
il était dans cet état.

Et lui-même savait-il exactement ce qu'il cher-
chait ? Par exemple, au moment où il s'arrêtait
sans raison sur une marche d'escalier, entre deux
étages, en regardant devant lui de ses gros yeux
qui devenaient sans expression, 11 devait avoir
l'air du monsieur qu'une maladie de coeur oblige
à s'Immobiliser n'Importe où et qui s'efforce de
prendre un air innocent pour ne pas apitoyer .les
passants.

A en juger par le nombre d'enfants en-dessous
de sept ans qu'il voyait dans les escaliers, sur
les paliers, dans les cuisines et dans les chambres,
la maison, en dehors des heures de classe, devait
être une véritable fourmilière de gosses. Et, d'ail-
leurs, il y avait des jouets dans tous les coins, des
trottinettes cassées, de vieilles caisses à savon
auxquelles on avait appliqué des roues, des assem-
blages d'objets hétéroclites qui n'avaient pas de
sens pour les grandes personnes mais qui, pour
ceux qui les avalent réalisés, devaient constituer
des trésors.

Il n'y avait pas de concierge dans la maison,
comme dans les maisons françaises, et c'est ce qui
compliquait la tâche du commissaire. Rien que
des boîtes aux lettres, dans le corridor du rez-de-
chaussée, peintes en brun, avec un numéro, quel-
ques-unes avec une carte de visite jaunie ou avec
un nom mal gravé sur une bande de métal.

Il était dix heures du matin et c'était sans doute
à cette heure-là que cette sorte de caserne vivait
sa vie la plus caractéristique. Une porte sur deux
ou trois était ouverte. On voyait des femmes
aux cheveux non encore peignés vaquer à leur
ménage, débarbouiller des mioches, secouer de
douteuses carpettes par la fenêtre.

— Pardon, Madame...
On le regardait avec méfiance. Pour qui pou-

vait-on le prendre, avec sa haute stature, son
gros pardessus, son chapeau qu'il retirait toujours
pour parler aux femmes, quelles qu'elles fussent ?
Sans doute pour quelqu'un qui venait proposer

MAIGRET

i % cest \ ia Laiterie Mil
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Beurre tous les jours frais
* ...

Fromages, un choix complet
Camemberts - Bries - Roquefort français
Gorgonzola véritable - Vacherins de la
Vallée de Joux, extra bien faits - Va-
cherins fri bourgeois pour fondue - Têtes
de moine délicieuses.

Charcuterie de campagne
Saucisses - Saucissons - Côtelettes
désossées - Jambon - Salami, etc.

QUi/tâ fine
Laiterie de la Serre cvis-à-vis de .ia scauo

Des chemises de m à &. 15.- &. 19.- &. 20.-
Des chemises w* « fr. 15.- fr. 17.- fr. 18.-
Des pyjamas chauds a __ . 27.50 - k 35.-

Choix considérable idÈÊÊÈÊÇL *.
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Chemiserie et Fourrures
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vous avez la certitude de choisir des cadeaux
dignes de vous, et dignes de ceux a qui vous
les offrez, a d'excellentes conditions.

Boulangerie - Pâtisserie

CHARLES | P [T
I _T ¦ DUVOISIN

Promenade 19 Tél. 2.12.96
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b Sa devise : Qualité
TOURTES — BUCHES

VACHERINS GLACES

DESSERTS FINS

: #: '
Tresses au beurre - Talllaules

Hommes de pâte

<è>
Livraison à domicile

( Montres et bagues
A vend re avantageusement pour les fêtes , 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.

Pour H ei nouvel An
giand choix en

Garnitures de tables et
petits sapins verts et blanchis
Fleurs coupées
Plantes tleuries et
plantes vertes

rî:

chez Madame Jeanneret
fleuriste diplômée

Numa-Droz 84 - Tél. 2.18.03 - Suce, de Mme Glasson

Vente à l'étage - Prix 1res avantageux

Occasions
A vendre une commode

ancienne avec dessus mar-
bre, un petit buffet de ser-
vice, tables à rallonges, chai-
ses, un secrétaire, une ar-
moire à 2 portes, sommiers
et matelas crin animal , un
beau bois de Ut 130x190 cm.,
un lavabo avec glace des-
sus marbre , un potager à
bois, 3 trous , iour et bouil-
loire, un aspirateur 220 volts,
patins de hockey, une petite
luge, manteaux et habits pour
hommes, etc., etc.

S'adresser AU SOLEIL,
rue du Stand 4. M. STEHLÉ.

Logement
On demande à louer

pour le printemps 1949,
un logement de 3-4 piè-
ces.

Faire offres sous chif-
fre E. M. 22012 au bureau- .- •
de L'Impartial.



une assurance, ou un aspirateur électrique nou-
veau modèle.

Il y avait son accent, par surcroît, mais ici cela
ne frappait pas car on trouvait non seulement
des Italiens fraîchement débarqués, mais des Po-
lonais, des Tchèques aussi, lui sembla-t-il.

— Savez-vous si, dans la maison, il y a encore
des locataires qiu s'y trouvaient déjà il y a une
trentaine d'années ?

On fronçait les sourcils, car c'était bien là la
question à laquelle on s'attendait le moins. A Pa-
ris, à Montmartre, par exemple, ou bien dans le
quartier qu'il habitait, entre la République et la
Bastille, il n'existait peut-être pas un immeuble
de quelque importance où il n'eût trouvé aussitôt
une vieille femme, un vieil homme, un couple ins-
tallé dans la maison depuis trente ou quarante
ans.

Ici, on lui répondait : ,
— Il n'y a que six mois que nous sommes arri-

vés...
Ou un an, ou deux... le maximum était quatre

ans.-
Instinctivement sans s'en rendre compte, il res-

tait un bon moment devant les portes ouvertes, à
regarder une cuisine pauvre encombrée d'un lit,
ou bien une chambre dans laquelle on comprenait
tout de suite que vivaient quatre ou cinq person-
nes.

Rares étaient les gens qui se connaissaient d'é-
tage en étage. Trois enfants, dont l'aîné, un gar-
çon, pouvait avoir huit ans — il avait sans doute
les oreillons car il portait une grosse compresse
autour de la tête — s'étaient mis à le suivre. Puis
le garçonnet s'était enhardi et, maintenant, c'était
lui qui se précipitait au devant de Maigret.

— Le monsieur veut savoir si vous étiez ici il
y a trente ans...

Quelques vieux, pourtant, dans des fauteuils,
près des fenêtres, souvent près d'une cage con-
tenant un canari, les ancêtres qu'on avait fait ve-
nir d'Europe une fois qu'on avait trouvé un «job 8*
Et, parmi ceux-là, certains ne comprenaient pas
un mot d'anglais.
. — Je voudrais savoir™.

Les paliers qui étaient vastes, constituaient en
quelque sorte des terrains neutres où l'on entas-
sait tout ce qui ne servait pas dans les logements
et, où, au deuxième étage, une femme maigre,
aux cheveux jaunes, faisait sa lessive.

C'était ici, dans une de ces alvéoles, que «J and
J» avaient vécu lors de leur arrivée à New-York,
ici que Little John, qui occupait à présent un
somptueux appartement au «Saint-Régis», avait
passé des mois ou des années.

Il était difficile de concentrer plus de vies hu-
maines dans aussi peu d'espace et, pourtant, on
ne sentait aucune chaleur, on éprouvait plus que
nulle part ailleurs un sentiment d'irrémédiable
isolement.

Les bouteilles de lait le prouvaient. Au troisiè-
me, Maigret était tombé en arrêt devant une
porte car, sur le paillasson, huit bouteilles de lait
intactes s'alignaient.

Il faillit questionner l'enfant qui s'était fait son
cicérone bénévole, mais un homme d'une cin-
quantaine d'années sortait justement de la
chambre voisine.

— Vous savez qui habite là ?
L'homme haussa les épaules sans répondre,

comme pour dire que cela ne le regardait pas.
— Vous ignorez s'il y a quelqu'un dans le

logement ?
— Comment voulez-vous que je sache ?
— C'est un homme, une femme ?
— Un homme je crois...
— Vieux ?
— Cela dépend de ce que vous appelez vieux.

Peut-être de mon âge ? Je ne sais pas. Il n'y a
qu'un mois qu'il est arrivé dans la maison...

De quelle nationalité il était, d'où il venait ,
nul ne s'en souciait, et son voisin, sans être in-
trigué par les bouteilles de lait, descendait
l'escalier, se retournait, le front soucieux, vers
cet étrange visiteur qui posait des questions
saugrenues, puis s'en allait à ses affaires.

Est-ce que le locataire de la chambre était
parti en voyage en oubliant d'avertir le livreur
de lait ? C'était possible. Mais les gens qui ha-
bitent pareille caserne sont des gens pauvres pour

qui un sou est un sou. Il était peut-être derriè-
re cette porte ? Vivant ou mort, malade ou mou-
rant, il pouvait y rester longtemps sans que
nul ne songeât à s'inquiéter de son sort.

Même s'il avait crié, appelé au secours, est-
ce que quelqu'un se serait dérangé ?

Un petit garçon, quelque part, apprenait le
violon. C'était presque lancinant d'entendre la
même, phrase maladroite répétée à l'infini, de
deviner l'archet malhabile qui ne parvenait
qu'à tirer de l'instrument un son lamentable.

Dernier étage.
— Pardon Madame, connaissez-vous . dans la

maison quelqu'un qui...
On lui parla d'une vieille femme que person-

ne ne connaissait, qui passait pour avoir habi-
té longtemps l'immeuble et qui était morte
deux mois plus tôt alors qu'elle gravissait l'es-
calier avec son filet à provisions. Mais peut-
être n'y avait-il pas trente ans qu'elle était là?

Cela finissait par devenir gênant d'être
précédé par ce gamin plein de bonne volonté et
qui regardait sans cesse Maigret avec des yeux
scrutateurs, comme s'il essayait de deviner le
mystère de cet étranger survenu dans son uni-
vers.

Allons !... Il pouvait redescndre... Il s'arrêta
pour rallumer sa pipe et il continuait à renifler
autour de lui, il imaginait un jeune homme blond
et fluet montant ce même escalier avec une boîte
à violon sous le bras, un autre aux cheveux déjà
rares, jouant de la clarinette près d'une fenêtre en
regardant dans la rue...

— Hello !...
Il se renfrogna instantanément. Son expression

de physionomie dut être assez inattendue, car
l'homme qui montait à sa rencontre et qui n'était
autre que le capitaine O'Brien ne put s'empêcher
non de sourire de son sourire doux et nuancé
d'homme roux, mais d'éclater d'un rire sonore.

C'était par une sorte de pudeur que Maigret se
troublait de la sorte et grommelait maladroite-
ment :

— Je croyais que vous ne vous occupiez pas de
cette affaire...

— Et qui vous dit que je m'en occupe ?

— Allez-vous me dire que vous venez voir de la'
famille?

— Primo, cela n'aurait rien d'impossible, car
nous avons tous de la famille de toutes sortes...

Il était de bonne humeur. Avait-il compris, ce
que Maigret était venu chercher dans la maison *
Il avait compris, en tous cas, qu'il y avait chez
son collègue français, ce matin-là une certaine
qualité d'émotion qui n'était pas sans le toucher,
et son regard exprimait plus d'amitié que d'ha-
bitude.

— Je ne veux pas jouer au plus fin avec vous.
C'est vous que je cherchais... Sortons, voulez-
vous ?

Maigret avait déjà descendu un étage quand il
se ravisa et remonta quelques marches pour don-
ner une pièce blanche au petit garçon qui regarda
la pièce sans penser à dire merci.

— Est-ce que vous commencez à comprendre
New-York ?... Je parie que vous en avez appris
davantage ce matin que vous en auriez appris en
un mois passé au «Saint-Régis» ou au «Wal-

' dorf S'-
ils s'étaient arrêtés machinalement sur le seuil

et tous deux regardaient la boutique d'en face,
et le tailleur, le fils du vieil Angelino, qui tra-

I vaillait à sa presse, car les pauvres n'ont pas le
temps de s'attarder à leur douleur.

Une voiture qui portait la cocarde de la police
était arrêtée à quelques mètres.

— Je suis passé à votre hôtel. Quant on m'a
annoncé que vous étiez parti de bonne heure,

i j 'ai bien pensé que je vous trouverais ici... Ce
j que je ne savais pas, c'est qu'il me faudrait mon-
ter jusqu'au quatrième étage.

j Une toute petite pointe d'ironie, une allusion
à certaine sensibilité — peut-être à certaine
sentimentalité — qu'D venait de découvrir chez
ce gros commissaire français.

— Si vous aviez des concierges, comme chea
nous, je n'aurais pas eu besoin de gravir toutes
ces marches...

— Vous croyez que vous ne l'auriez pas fait
malgré tout ?

Ils pénétraient dans la voiture.
— O* aHùeM —i 7 (A suivre)
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« L 'impartial est lu p artout et par  tous >

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

C'est... CHEZ

Balance 2 Tél. 2.57.60
que vous trouverez
le plus grand choix et
aux prix les plus justes en:

SPIRiTUEUH ET LIQUEURS
Parfums el EaiiH de Cologne
Dnunïnn pour la décoration
DUliyiuu et pour l'arbre

Boules de Noël
BOMBES DE TABLE
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Pour les fêtes de fin d'année
et

les cadeaux que vous avez à faire

Un verre de bon vin
La Cave Coopérative du centre du district de

Boudry
vous offre ses vins de Neuchatel 1947

premier choix

ASSORTIMENTS DE:
6 bouteilles blanc / _. 

__
. . . . . Fr. 22. —4 » rouge )

10 » blanc » 17. -
15 » blanc ) ._ _ n_ . . . .  » 42.505 » rouge \
20 » blanc » 34. —
impôt compris, rendu franco gare domicile

verre à rendre
en caisses de 21, 30 ou 50 bouteilles

A emporter, en litres scellés :
10 litres . Fr. 18.-
20 » » 35.—
30 » .. - . . . » 52.-
50 » • 85.-

impôt compris, verre a rendre

Adresser les commandes à :
Monsieur Georges UDRIET, à Boudry,
Comité de la Cave, à Boudry,
Monsieur René RIBAUX, à Bevaix.

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

F rkn îa l l av  A A^tllrA* Rue Saint-Laurent 32, LAUSANNE, Téléphone : 309 24r u i lj aa id^ .  « UCUPtCr Bureau a La Chaux de-Fonds , Collège 4, Tél. 251 50 ou 241 06.

Quel cadeau?
Un

tapis de milieu
Tapis dessin Perse et moderne

bouclé 165 x 230 104. -
190 x 290 152,— et 129.-

Milieu velours Tournay, grand usage
180 x 270 130 
190 x 290 14©.—
200 x 300 15©.—

Milieu moquette laine
180 x 270 219. — » ',
230 x 275 310 
230 x 320 325.—

Encadrement de lit velours Tournay
les3 pièces 139.50 et 118.75 }

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

et 195.—
¦
i • . r*

Four la chambre à coucher
Belles descentes de lit

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

Congoleum
230 x 275 45.—
275 x 320 55.—
275 x 366 65.—

Rue Liéopold-Roberl 32 • Chaux-de-Fonds



SkiS lie ïOntI fixations , état
neuf , sont à vendre Ir. 50.—.
S'adresser de 18 à 20 heures,
rue du Parc 89, au 2me éta-
ge, à gauche. 22211

A V6IH1P6 électrique MSr-
klin, avec rails, parfait état.
-— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22154

A lifthrifin d'occasion , sou-
VCIIUI B ners de ski , No

.O, pantalons de ski, fuseaux
pour dame et monsieur, plu-
sieurs habits pour dame, tail-
le 40. Le tout en bon état et
à bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22192

Belle occasion. A_ v0f l)d0ie
blanc en laine angora. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22164

Châpeau.-Perdu d,Sh
re

les tribunes, 1 chapeau mou
taupe brun, 59. — Prière à
la personne qui en a pris
soin de le rapporter contre
récompense Au Qagne-Petit ,
Place du Marché 6. 22169

La personne q
t-drev

un
e

manteau d'homme dimanche
à 18 heures, au Café de la
Charrière , est priée de le
rendre au dit établissement.

22156

Perdu
une montre dame avec bra-
celet métal plaqué, depuis
rue Numa - Droz 139 à la
grande poste. — La rappor-
ter contre récompense, mai-
son Culro , rue Numa-Droz
139. 22143

P PPI I M dimanche soir, en
FOI UU ville , une gourmette
argent brillant. La rappoiler
contre récompense chez
Mme Jaquet , Numa-Droz 125

Ppnrill samec" après midi,
I C I  UU une bourse conte-
nant argent d'un ménage
modeste , avec petit enfant.
Parcours : Posle de la Char-
rière. Prlète de le rapporter
contre bonne récompense à
M. L. Miani , Retraite 10.

Perdu
dimanche après-midi depuis
la rue du Parc 27 à la rue de
la Paix 45 en passant par le
p.arc de l'ouest une montre
bracelet de dame.

La rapporte r contre récom-
pense rue du Parc 27 au ler
étage. 22173
Tnnnwo une P'ume réser-
11 UUVtJ voir. — S'adresser
Temple-Allemand 81, au 2me
étage , à droite. 22155

Chemise retrouvée. da
Lse

à laquelle il manquait une
chemise chez la repasseuse,
rue du Progrès 5, est priée
de venir la chercher. 22202

Laquelle fera le mieux votre affa ire ?
• . • . 

¦ ¦ 
i

/ û \f BÉRN ÎNP J$ I

La première du monde

en tout  cas une
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Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui
l'avantage particulier de la Bernina zigzag

Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit des prospectus détailles

MFTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiai de t Bernina » ppur le canton de Neuchatel

» 

RflN « Contre cnv°i de w boB â la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchatel,
; PWfl • vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.
'

¦

¦
. "

¦-
.

- ¦  ¦: ¦ ' *

Expéditeur : 1 — ~ *_»?-*•'*#* «.spric *# «..--:-- ¦ - - - :

B9  ̂ â-r" «„_ rass-âÇ. v3l HT _«___3bt >3_ ___!v __5___5fl _H_>___i_?Vk %a_*_l Bar __^_________LM ay *S_w _ŝ ™^Ë_ $3 'BB
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EXCURSIONS « RAPID BLANC >

Nouvel An 1949 1er Janvier

Lac St-Poînt
Départ 10 h. Fr. 23,— par personne, avec grand
banquet, consulter le menu au garage. Car chauffé.

S'inscrire au plus vile , s.v.pl.

Dimanche 26 décembre 1948

Coupe suisse - Course a Lausanne
Départ 9 h. 30 Fr. 14,— par personne

retour directement après le match.

Garage GLOHR HÇSSS^
————_—_———_—______¦_____________________¦

i Une semelle sous vos lattes pour {
i qu 'elle donne toute satisfaction A

doit être appliquée assez' tôt ; plu- *
» sieurs exclusivités à prix populai- 4
, res. — Pose d'arêtes en tous genres, i

— Toutes transformations et répa- ]1 rations. — Plusieurs centaines de 4
, paires de skis norvégiens et suisses j

Nous réservons pour les fêtes.
' Service à domicile. {

KERNEN i
> Usine et magasin de vente : 4
I Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45. 1

A reprendre à Neuchatel

Institut de beauté
spécialisé

Installation moderne. Appartement de 5 piè-
ces, tout confort. Situation idéale ; affaire
ler ordre. Pour traiter Fr. 12.000.—

Pour tous renseignements, écrire à
Case postale 10776, La Chaux-de-
Fonds.

Technicien suisse, indépendant, partant le
6 janvier 1949 pour

Be Venezuela
se chargerait de commandes, représentations,
etc. — Ecrire sous chiffre P. 43.401 F. à
Publicitas Fribourg.

Agence Ire marque suisse machines à écrire
cherche pour le canton de Neuchatel

représentant - vendeur
expérimenté et actif , si possible de la branche
machine à écrire ou à calculer, bien lntro-

. duit à La Chaux-de-Fonds où il peut avoir
son domicile. Situation stable avec fixe,
comm. et frais.
Offres détaillées avec références et photo à
Case postale 132, Neuchatel.

'L 'Impartial ' 15 cts le numéro
_

A vendre
un beau manteau de
fourrure pour enfant,
lapin argenté. — S'a-
dresser rue Friti-
Courvoisier 40, 2e
étage après 18 h. ou
tél. 2.58.52.

Couvertures de lit
nés Fr. 30.-

Four tout achat,
un cadeau de Noël est offert

R. HOURIET
Hôtel-de-Vil le  37-41

Mépris I
Apéritif

de la Noël
à 11 heures au Café-
Brasserie Ariste Robert
Que tous soient présents
22234 LE COMITÉ.

Paletot
de fourrure

brun , taille 42, poupée
et vélo de fillette,
berceau , sont à ven-
dre à prix avanta-
geux.

S'adresser rue Ja-
quet-Droz 56, au
ler étage, à droite.

22182

A vendre

canoë
canadienne
Faire offres à :
M. Hervé Carcani, à
Boudry, téléph. (038)
6.42.50.

A VENDRE

2 bonnes vaches
à terme, 2me et 3me veau ,
ainsi que 22152

. bonnes pi«
portantes pour le 15 Janvier
dont une avec bouton.
S'adresser à M. Arthur
Bolchat, Le Boéchet.

I

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix. i

Madame Milca Reguin-Ducommun;
Madame et Monsieur André Evard-Reguln;
Monsieur et Madame André Reguin- i 1

Duperrex et leurs enfants Philippe et
Denise, à Genève ; l

Mademoiselle Jacqueline Reguin;
Madame Suzanne Reguin, à Marseille ;
Madame et Monsieur Ernest Maire-Reguin;
Mademoiselle Alice Reguin; i
Monsieur et Madame James Ducommun et

famille , à Qenève ; jMadame Jeanne Huin et famille, à Genève, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père , grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et jparent, !

Monsieur

| LOUIS HEOUIN ï
i que Dieu a repris à Lui, dans sa 77eme année, !

après une pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1948.
L'Incinératio n, SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 24 courant à 14 heures.
! ! Culte au domicile à 13 h. 30. j
j ,  S Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: ':
Rue du Temple-Allemand 89 |

i ; Le présent avis tient Heu de lettre de
i ] faire-part. I

SU

I

Les enfants et petits-entants de Ma-
dame Louise IMMELÉ-6TEINER ,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro- j ,
fondement touchés des. nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été !
témoignées pendant ces Jours de pénible se- i
paration , expriment â toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin- i
cères et reconnaissants.

Emploi!, OD emploi! _e
de bureau , ayant excellente formation , es-
prit ouvert, capable de seconder activement
le chef , est demandé : réception , factures,
correspondance et comptabilité,
Offres manuscrites avec curriculum-vitaî,
prétentions et date d'entrée. Place stable,
agréable pour personne CAPABLE.
Faire offres sous chiffre A. B. 22219, au
bureau de L'Impartial.

Madame Vve Blanche FUEQ-MÉROZ ,
j ses eniants et petits-entants,
i ! ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

fondément touchés des nombreuses marques H
rie sympathie reçues, expriment leurs senti- i
ments de reconnaissance émue aux personnes \
qui prirent part à leur grand deuil. Un merci
tout particulier au personnel de l'Hôpital et

j à la Chorale ouvrière l'Avenir.

Repose en paix, chère épouse et maman

i Monsieur Albert Scherz et sa fille Marie-
Thérèse, à Suresnes (France) ;

Madame veuve Albert Scherz, ses enfants i
et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds i

j et à Bâle, {
ainsi que les familles parentes et alliées, ont j

SS | la profonde douleur de faire part du décès j?&j
de leur chère épouse, mère et parente, i

Madame

g Albert SCHERZ i
| née Thérèse KERBEUF

que Dieu a reprise à Lui, samedi 18 décembre
dans sa 48e année, après une longue et
pénible maladie.

Suresnes (Seine), rue Cluseret 2.
! La Chaux-de-Fonds, Wlnkelrled 33, i
! le 22 décembre 1948. j

L'enterrement a eu Heu le mardi 21
décembre 1948, à Suresne.

! Le présent avis tient lieu de lettre de ! ¦ !
faire part

E—1 I

Etat-civil du 21 ..(.m...
Naissances

Gilardi , Francine-Madelei-
ne, fille de Charly-William,
électro-bobineur et de Ma-
deleine-Edith née Jeannere t,
Neuchâteloise. — Dubach,
Walter, fils de David-Nlklaus ,
ouvrier de fabrique et de
Margrith née Schenker, Ber-
nois.

Mariage civil
Roth, Jean - Frédéric-Syl-

vestre, ébéniste, Bernois et
Seyller, Marie-Irène , de na-
tionalité française.

A louer
pour cause départ à
l'étranger, apparte-
ment tout confort , 3
pièces, chambre de
bains, à personne qui
reprendrait meubles
à l'état de neuf. Ur-
gent . 22151

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE

comptai
utÉIIÛ-ÈGtïlûPiÈ

français, allemand,
connaissances d'an-
glais, cherche place
stable pour de suite.
Ecrire sous chiffre
C. R. 22160 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre au plus offrant

§IMCA §
modèle 1947

roulé 8500 km., avec
chauffage, radio , pneus
à neige, glace chauf-
fante, en parfait état.

Ecrire à case postale
10558.

A vendre
1 coffre-fort à l'état de neuf ,
grandeur 52 X 44x38 cm., ain-
si qu'une paire de souliers
skis homme No 40, peu por-
tés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22210

Phamhno meublée à 2 lits ,
UlldlllUI 0 S| possible avec
part à la cuisine est deman-
dée de suite par jeune cou-
ple sérieux et propre. Télé-
phone 2.21.95. 22159



Le budget français... et la France.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
La discussion sur le budget a com-

mencé à l'Assemblée nationale françai-
se. On suppose qu'elle sera terminée jus-
te avant la f i n  de l'année. Toutefois, 37
orateurs sont inscrits, et les meilleurs
plans sont parfois bouleversés.

M. Queuille doublera-t-il ce cap d i f -
ficile et obtiendra-t-il l'approbation de
ses projets fiscaux ? L'espèce de mara-
thon oratoire qui va se dérouler ne lais-
se rien prévoir. Toutefois, il semble que
l'avertissement prononcé hier par M .
Paul Reynaud mériterait d'être enten-
du. En e f f e t , ce dernier a exhorté les
Français «à ne pas s'endormir derrière
le plan Marshall comme ils s'étaient
endormis derrière la ligne Maginot ». Il
faut  d'abord « donner confiance à l'é-
pargne française ».

Ensuite produire est pour la France
une condition sine qua non de son re-
lèvement : « Il faut  dire la vérité : les
Français ne peuvent pas à la fois  re-
trouver leur niveau de vie, exporter,
reconstruire et se reposer deux jours
par semaine. »

Et M. Paul Reynaud conclut : « L'as-
semblée devra, le moment venu, pren-
dre ses responsabilités et adopter la
seule politique admissible. Elle le de-
vra si, comme je  le crois, elle en est
capable. Sinon, le régime devra passer
la main. »

Voilà un avertissement qui concorde
assez avec ce qu'écrit dans « La Libre
Belgique » le professeur Baudhuin. Ce
dernier estime en e f f e t  que la France
n'exporte pas assez et consomme trop.
Et qu'en particulier elle a consommé
ses dollars Marshall à une allure qui
e f f ra ie  les Américains eux-mêmes.

« On publie actuellement, écrit-il, des
chi f f res  montrant que la production
française est revenue au niveau de 1938,
ce qui, à première vue, semble satisfai-
sant. Mais on ne doit pas oublier que
dès avant la guerre, la production fran-
çaise était insuffisante, et ne permet-
tait pas le maintien d'un niveau de vie
correspondant à celui des autres na-
tions d'Europe. Elle ne permettait pas
notamment le renouvellement, ni à plus
forte raison l'accroissement du domai-
ne immobilier. Les construction nou-
velles n'assuraient le remplacement des
habitations qu'au bout de trois siècles.
En fait , même à Paris, on n'a plus bâti
depuis 1913... »

Le problème français se pose donc
sous des aspects sérieux et qui donnent
à réfléchir. Ce n'est sans doute pas pour
rien qu'on envisage de congédier très
prochainement 37,000 fonctionnaires.

Les entrevues de Cannes.

Les entrevues qui se déroulent actuel-
lement à Cannes entre MM. Schuman
et Sforza sont d'une importance excep-
tionnelle. L'initiative en revient au com-
te Sforza , qui est un « grand Européen ».
Toutefois, M. Schuman est bien le par-
tenaire le plus compréhensif. Les deux
hommes d'Etat visent avant tout à tirer
leurs pays de la zone de mort et d'as-
servissement où le Kominform voudrait
les enfermer et à assurer le relèvement
européen par le moyen du plan Mars-
hall.

Aussi bien MM. Schuman que Sforza
seraient heureux de jouer entre le
monde anglo-saxon et le monde sovié-
tique le rôle de conciliateurs et d'arbi-
tres. Toutefois, il faudrait pour cela
que le problème des colonies italiennes
fû t  résolu et que les clauses d'une al-
liance douanière fussent établies. C'est
à quoi travaille présentement une com-
mission d'experts. Si l'on ne se borne
pas à une idéologie creuse, les conver-
sations de Cannes peuvent être le
point de départ d'un Bénélux des puis-
sances latines de l'Europe. Et l'événe-
ment alors serait extrêmement heu-
reux...

Résumé de nouvelles.
______————————--——————_¦

— On a peu de précisions sur les opé-
rations militaires en Indonésie. L'aspect
dip lomatique du problème revient au
premier plan. Ce sont les Américains
qui paraissent en vouloir le plus aux
Hollandais, et qui qualifient ouverte-
ment leur opération de police « d'ac-
te d'agression ». Toutefois, les Améri-
cains aussi comprennent que les évé-
nements actuels ne se seraient pas dé-
roulés si la République indonésienne
n'était pas devenue la proie des agita-
teurs soviétiques qui cherchent à bouter
le f e u  à l'Orient.

— En fai t , une fois  de plus, ils y ont
parfaitement réussi. Et si les Hollan-
dais n'avaient pas entrepris de régler
eux-mêmes l'af fa ire , il est probable
que des événements tout aussi graves
se seraient déroulés sous forme d'une
révolte organisée et générale. Toute-
fois, il est incontestable qu'un compro-
mis doit être trouvé et que les Indes
orientales doivent devenir, comme
l'Inde tout court, une république indé-
pendante oà ni les Bump4 *x * «i le»

Russes n'exerceront une influence op- 1
pressive.

— On s'achemine vers une détente en
Chine. Sitôt le départ de Tchang Kai
Chek assuré, il est probable qu'un gou-
vernement nouveau s'instituera et que
les communistes accepteront de traiter
avec Nankin. Toutefois, jusqu 'à cette
évolution, il y aura encore pas mal de
coups de Trafalgar , de marchandages
sordides entre généréaux et de batailles

iIMMH* lé pamre peuple. P. B.

y^̂ JoUR. La rencontre Schuman- Sforza à Cannes
Au cours de leur conversation, les deux ministres des Affaires étrangères se sort entretenus des

colonies italiennes , ain. i que des relations italo-françaiseï

Les conversations se
déroulent

dans le meilleur esprit
CANNES, 22. — AFP — La seconde et

dernière entrevue entre le ministre des
affaires étrangères d'Italie, le comte
Sforza , et son collègue français , M. Ro-
bert Schuman — entrevue qui a duré
deux heures et quart — a porté sur des
questions internationales tandis que la
premièr e avait été consacrée aux pro-
blèmes franco-italiens. Les deux minis-
tres se sont déclarés très satisfaits de
leur conversation et ont insisté sur la
franchise absolue avec laquelle les
points de vue avaient été exposés de
part et d'autre.

Les trois questions étudiées mardi ont
été celles des anciennes colonies ita-
liennes de l'Union européenne et du
pacte de l'Atlantique.

Le sort des colonies italiennes
Sur les deux dernières, M. Schuman

a fait un exposé destiné à mettre le
ministre italien au courant des progrès
réalisés. L'examen de la question des
anciennes colonies italiennes n'a pas
apporté d'élément vraiment nouveau ,
l'attitude française étant connue.

Il semble que d'ici le mois d'avril,
c'est-à-dire avant la réunion de l'as-
semblée des Nations Unies qui doit être
saisie de la question, l'activité diplo-
matique française s'exercera dans le
sens d'une solution de compromis com-
portant la mise sous tutelle britannique
de la Cyrénaïque et de la mise sous tu-
telle française du Fezzan, mais assurant
à l'Italie la gestion de la région la plus
importante : la Tripolitaine.

En Erythrée il paraît difficile d'éviter
que la région d'Assab ne soit perdue
pour l'Italie, mais en ce qui concerne la
région de Massaoua, le comte Sforza a
vigoureusement défendu la thèse ita-
lienne et fourni des arguments qui sem-
blent convaincants.

Moscou dénonce
les «visées impérialistes» des
Occidentaux en Allemagne
BERLIN, 22. — AFP — Dans un

long communiqué, le bureau d'infor-
mation soviétique affirme que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France suivent depuis la création de
la bizone et les accords de Londres
une politique visant à diviser l'Al-
lemagne en deux parties, à empê-
cher la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne et à transformer
l'Allemagne occidentale en un glacis
stratégique, afin de permettre une
avance offensive de l'«impérialisme
américain en Europe».

Un démenti du général
Robertson

BERLIN, 22. — Reuter. — Le gé-
néral Robertson, gouverneur militaire
britannique en Allemagne, a qualifié
«d'infondées et de ridicules» les in-
formations parlant d'une remilitarisa-
tion des zones occidentales alleman-
des, voulue, soi-disant, par les puis-
sances de l'ouest.

"gm^*"' Morte en accouchant
son vingtième enfant

. ROME, 22. — Reuter. — Mme Maria
Narducci, âgée de 38 ans, est décédée,
en mettant au monde son vingtième
enfant.

LE GENERALISSIME STALINE
A EU SON ANNIVERSAIRE

MOSCOU, 22. — Reuter. — Le géné-
ralissime Staline a célébré son 69me
anniversaire, mardi au Kremlin, en
toute tranquillité. Il n'y a eu aucune
manifestation populaire pour marquer
cette date.

Guewg <9e airâri-la en Indonésie
Avant que l'on s'explique à l'O N.U. ¦ ' •

LONDRES, 22. — Reuter. — M. Soe-
bandrio, représentant la République
indonésienne en Grande-Bretagne, a
prédit mardi, à une conférence de
presse une guerre de guérilla en Indo-
nésie.

Il a dit que le gouvernement hollan-
dais a déclenché une attaque militaire
contre la République indonésienne,
Immédiatement après que le Conseil
de sécurité eut donné des assurances.
Le gouvernement républicain a invité
par radio la population à rester calme.
On ne peut encore rien prévoir ce qui
pourra se produire à la suite de cette
attaque ouverte. Il faut s'attendre à la
petite guerre.

M. Soebandrio a mis en garde contre
une « grande tension en Asie ». La Ré-
publique indonésienne a placé ses es-
poirs dans son armée et sur l'appui de
la population. Le gouvernement de la
République attend une ferme attitude
de la part du Conseil de sécurité vis-
à-vis de la Hollande. M. Soebandrio a
évalué les effectifs de l'armée hollan-
daise à quelque 140.000 hommes. Les
troupes indonésiennes disposent de 200
à 300.000 hommes.

Dj okiakarta eh mains
républicaines ?

PARIS, 21. — Reuter. — Un représen-
tant des républicains indonésiens à Pa-
ris a af f irmé que les troupes républi-
caines ont repris mardi la capitale de
Djokjakarta. La ville avait été prise di-
manche par des parachutistes hollan-
dais. Le porte-parole de Paris se basait
sur une nouvelle di f fusée  par la radio
républicaine.

Le porte-parole républicain se basait
sur les informations qui annonçaient
également des soulèvements dans l'est
et dans l'ouest de Java. Peu avant, le
porte-parole indonésien de Singapour
avait rapporté que des combats ont lieu
à Djokjakarta. Ce dernier a affirmé que
des unités néerlandaises ont été repous-
sées jusqu'à 15 km. de la ville.

_W~ Chez les Hollandais, on ne sait
rien...

LA HAYE, 22 .— Reuter — Un porte-
parole du gouvernement a déclaré
qu'aucune nouvelle n'était parvenue à
La Haye annonçant que Djokjakarta
est à nouveau aux mains des forces ré-
publicaines indonésiennes

L'Irak proteste
BAGDAD, 22. — Reuter. — Le gou-

vernement irakien a protesté mardi,
avec l'approbation unanime du parle-
ment, « contre les actes d'agression des
Pays-Bas contre la république indoné-
sienne ».

-v
L'INDONESIE DEMANDE L'APPUI

DES ARABES
LE CAIRE, 22. — Reuter. — Le re-

présentant de l'Indonésie au Caire,
Haj Mohamed Rashid, a fait remettre
au secrétaire général de la Ligue ara-
be, Azzan Pacha, une note dans la-
quelle le gouvernement indonésien
demande aux Etats membres de la Li-
gue arabe d'intervenir afin de mettre
un terme aussi rapidement que possi-
ble à l'agression hollandaise en Indo-
nésie.

Les Etats-Unis suspendent
leur aide à la Chine jusqu'à

nouvel ordre
WASHINGTON, 22. — AFP. — C'est

en raison de l'incertitude de la situa-
tion militaire en Chine que le pro-
gramme américain d'aide industrielle
à la Chine, portant sur 70 millions de
dollars, va être suspendu jusqu'à nou-
vel ordre, a annoncé mardi matin M.
Paul Hoffman, administrateur de
l'Eca, à l'issue d'un entretien avec le
président Truman, auquel il a rendu
compte de son récent voyage d'inspec-
tion en Extrême-Orient.

M. Hoffman a précisé cependant
que l'Eca continuerait son programme
d'aide matérielle à la Chine, même en
cas de victoire communiste, à condi-
tion toutefois, a-t-il précisé, que les
communistes respectent les conditions
imposées par la loi américaine.

Un Vampire s'écrase au sol
LONDRES, 22. — AFP. — Le pilote

d'un avion de chasse à réaction Vam-
pire a été tué mardi après-midi lors-
que son apareil s'est écrasé au sol à
Frensham Commun (Surrey).

Chronique neuciiiteloise
Au Petit-Martel

Le collège incendie
(Corr.) — Un violent incendie a

détruit, dans la nuit de lundi à mardi,
le collège de Petit-Martel. Il ne reste
que les quatre murs : absolument rien
du mobilier et du matériel scolaire n'a
pu être sauvé.

C'est une famille voisine, M. Henri
Jeanneret, membre de la Commission
scolaire, qui s'aperçut la première du
sinistre, ayant eu à la veillée quelques
visites chez elle.

Le feu qui avait alors déjà des pro-
portions impossibles à combattre, fai-
sait monter, droits vers le ciel, au-

dessus du toit crevé, une colonne de
flammes et de fumée.

L'alarme fut rapidement donnée : le
groupe des pompiers de Petit-Martel,
ainsi que les premiers-secours et la
moto-pompe des Ponts-de-Martel se
portèrent sur les lieux pour limiter les
dégâts. Pourtant , l'élément destructeur
réduisit à la quasi-impuissance toute
intervention forcément tardive.

Une enquête est en cours. Pour l'ins-
tant, on ignore la cause de l'incendie.

Succès hollandais
Les opérations en Indonésie

BATAVIA, 22. — AFP. — L'occupation
de, Sourakarta, seconde ville de la répu-
blique indonésienne, située à 60 kilomè-
tres au nord-est de Djokjakarta a été
confirmée mercredi matin par un por-
te-parole de l'armée hollandaise.

Celui-ci précise que les troupes hol-
landaises avaient rencontré « une cer-
taine résistance » devant Sourakarta.

La lutte jusqu'à l'extrême
limite

"Hg  ̂ Trente-cinq mille communistes
relâchés

BATAVIA, 22. — AFP. — Trente-cinq
mille communistes qui avaient été in-
ternés par les autorités républicaines
après l'échec de la rébellion communis-
te de septembre, ont été relâchés avec
leurs leaders au moment de l'invasion
hollandaise, annonce le quotidien chi-
nois de Batavia « Sinpo ». Le journal
annonce également que le leader trotz-
kyste Tanmalakka, qui avait réussi à
s'échapper dans l'est de Java avant
l'arrivée des Hollandais à Djokjakarta ,
a lancé hier à la radio républicaine de
Kediri un appel demandant au peuple
indonésien de lutter jusqu'à l'extrême
limite de ses forces contre les Hollan-
dais dans « une guerre totale » pour la
libération de l'Indonésie

D'autre part, la radio de Kedin a dif-
fusé un ordre aux forces républicaines,
infiltrées en territoire hollandais à l'est
de Java, d'exécuter le plan de rébellion
préparé avant l'offensive hollandaise.

Brouillard eleve avec limite supé-
rieure à environ 1200 m. Hauteur s du
Jura, surtout dans l'ouest et toute ia
région des Alpes, temps serein.
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Dernière heure
Une cloche s'en va...

LUSTENAU (Vorarlberg) , 22. — La
cloche de l'église de Lustenau, qui pè-
se 1100 kilos, a quitté son abri et s'est
précipitée dans le vide. Fort heureu-
sement, elle est restée pendue à la
tour , ce qui a évité de gros dommages.

3«F- Les cheminots britanniques
s'opposent à la politique anti-

communiste
LONDRES, 22. — Reuter. — Une as-

semblée des délégués de la Fédération
des cheminots qui compte 500,000 mem-
bres a rejeté , selon les journaux, la po-
litique anticommuniste du congrès syn-
dical de Grande-Bretagne.

M@l ûn nouvelles dusses
en Grèce

ATHENES, 22. — AFP — M. Cons-
tantin Rendis, ministre de la guerre,
a décidé de procéder à l'incorporation
de 20,000 recrues de la classe 1947,
en deux étapes : 10,000 hommes le
10 janvier 1949 et 10,000 autres dans
le courant de février. Ainsi, au début 1
de mars, l'armée grecque se trouvera
augmentée de 20,000 combattants.

Cette incorporation se fera sur l'i-
nitiative du gouvernement grec et les
frais d'entretien et d'armement se-
ront assurés par lui et non par la mis-
sion militaire américaine.

En Tchécoslovaquie

Un aumônier militaire
condamné aux travaux forcés
PRAGUE, 22. — AFP. — Un aumônier

militaire, Joseph Pojar, a été condamné
hier aux travaux forcés à perpétuité
par la section militaire du tribunal
d'Etat.

Il aurait, selon l'accusation, tenté de
constituer un réseau d'espionnage en
Tchécoslovaquie et tenté de fuir à l'é-
tranger pour s'y engager dans un servi-
ce de renseignements en entraînant
avec lui un autre aumônier militaire.

Sans nouvelles d'un Dakota
ATHENES, 22. — AFP. — La Compa-

gnie aérienne tchécoslovaque F. S. A.
annonce qu 'elle est sans nouvelle de l'a-
vion ef fectuant  le trajet Prague-Rome-
Athènes. Il s'agit d'un bimoteur Dakota
ayant à bord 5 hommes d'équipage et
19 p assagers. Le dernier message reçu
du Dakota par l'aérodrome Hassani da-
tait de mardi soir 20 h. 30 et signalait
la position de. l'avion dans la région du
Mont Taygète, dans le Pèloponèse.

Une nouvelle plainte
dans l'affaire Bloch

GENEVE, 22. — Outre la plainte de
M. A. Bunter, de Lucens, une nouvelle
plainte vient de parvenir au juge
d'instruction Lang dans l'affaire de la
Maritime suisse S. A.

Elle émane de M. P. Kehrli, de Ber-
ne, qui perdrait dans la faillite de
cette société 1,700,000 francs.

Cette plainte n'a évidemment fait
encore l'objet d'aucun acte d'instruc-
tion.

En séance de relevée

Au conseil national
Examen du budget de 1949

Berne, le 22.
Le Conseil national reprend l'examen

des postes du budget de 1949 qui ont
donné lieu à des divergences avec le
Conseil des Etats.

Au département politique, le Con-
seil fédéral, dans sa séance de ven-
dredi dernier, a décidé de demander
un crédit de 700,000 francs pour l'or-
ganisation de la conférence diploma-
tique de la Croix-Rouge convoquée à
Genève pour le 21 avril 1949. La com-
mission propose de voter ce crédit.
A cette occasion, M. Anderegg, rad.,
Saint-Gall, développe une interpel-
lation sur la conférence internationa-
le de la Croix-Rouge qui a siégé à
Stockholm dans la seconde quinzaine
d'août dernier. Il demande des rensei-
gnements sur cette conférence et sur
celle de Genève d'avril prochain.

M. Petitpierre, conseiller fédéral,
donne les renseignements demandés.
La plupart des pays étaient officielle-
ment représentés à Stockholm. On
notait l'absence de l'URSS et des pays
d'Europe orientale.

La Suisse avait envoyé deux délé-
gations indépendantes représentant,
l'une le Conseil fédéral, l'autre la
Croix-Rouge suisse.

La conférence de Genève aura pour
programme l'élaboration d'une con-
vention internationale sur le traite-
ment des populations civiles en temps
de guerre.

Le projet mis sur pied à Stockholm
compte 140 articles. La conférence
durera 6 à 8 semaines.

L'interpellateur se déclare satisfait
et le crédit de 700,000 francs est voté
sans opposition.

LES BEAUX-ARTS
Les crédits pour l'encouragement de

la culture suisse et des beaux-arts sont
maintenus à 200,000 francs au total,
contre 160,000 francs votés par les
Etats. Pour le reste, il n'y a rien de par-
ticulier à signaler. Le projet de budget
retourne aux Etats. Il ne subsiste plus
que quelques petites divergences.

MM. Seiler, cons. Zurich, et Agosti-
netti, soc. Tessin, rapportent sur la con-
tribution de la Confédération aux frais
d'assistance de réfugiés étrangers dont
s'occupent des institutions privées. La
dépense annuelle pourra atteindre un
million de francs.

MM. Rohr, cons. Argovie, et Giroud,
soc. Berne, rapportent sur le projet
d'arrêté par lequel il est demandé un
crédit de 33 millions de francs pour en-
courager la construction de maisons
d'habitation. La commission unanime,
moins une voix, recommande de ne pas
entrer en matière.

Simultanément, la commission pré-
sente un postulat suggérant de consa-
crer au moins 10 millions de francs à
l'amélioration du logement à la cam-
pagne, particulièrement dans les ré-
gions montagneuses, ce qui devrait
contribuer à prévenir la désertion des
campagnes.

Au nom du Conseil fédéral , M. Ru-
battel se rallie à la proposition de non
entrée en matière.
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