
«Paix aux hommes de bonne volonté»
L'appel de tous les peuples :

La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre.
Cette parole, que toutes les Eglises

rappellent aux fidèles à l'occasion de
Noë l, n'a jamais été plus actuelle
qu'aujourd'hui . Personne ne se fait
d'illusions sur les innombrables d i f f i -
cultés auxquelles se heurte, depuis
trois ans, la liquidation de la succes-
sion de la deuxième guerre mondiale,
mais toujo urs plus nombreux sont
ceux qui estiment que c'est la bonne
volonté qui manque le plus pour ins-
taurer la paix. Cette p aix dont M.
Evatt, président de la dernière Assem-
blée générale de l'O. N. U., a déclaré ,
avec modestie et sans doute quelque
embarras, qu'il n'appartenait pas à
l'O. N. U. d'établir, mais de sauvegar-
der lorsqu 'elle existera. Or les peuples,
tous les peuples, aspirent ardemment
à la paix ; ils savent que dans la
guerre, vainqueurs ou vaincus, ils sont
touj ours perdants.

Pour finir en beauté et sauver l'es-
prit des Nations Unies, l'Assemblée gé-
nérale de Paris, ou ce qu'un corres-
pondant malicieux a appelé « la pre-
mière représentation continentale de
l'O. N. U. » a adopté , en tomber de ri-
deau, deux résolutions sur la Déclara-
tion des Droits de l'Homme et sur le
Génocide, terme assez barbare que
bien peu comprennent, s'appliquant au
crime contre les peuples et contre les
races. En dehors de ces deux résultats,
d'importance plus théorique que prati-
que, et dont l'adoption ne nécessitait
certainement pas une assemblée mon-
diale de près de trois mois, les travaux
de Paris se sont terminés, sur tous les
graves problèmes en suspens, par de
hâtives solutions de fortune ou par
l'absence de toute solution quelconque.
Qu'il s'agisse du contrôle de l'énergie
atomique, de la réglementation et de
la limitation des armements, du pr o-
blème des territoires sous tutelle et des
anciennes colonies italiennes, de l'a f -
faire grecque ou de celle de Palestine,
de la question de Corée, de l'admission
de nouveaux membres ou du droit de
veto des grandes puissances, les résul-
tats ont été éminemment décevants.
Ces longs débats ont-ils été inutiles ?
Non pas ; ils ont été très salutaires à
maints égards , même par leur côté
négatif. Car ils ont montré que dans
tous les problèmes discutés, des possi-
bilités de règlement amiable existent.
Si une solution pacifique et satisfai-
sante n'a pu être trouvée, la faute n'en
est pas seulement à la rivalité entre
les Grands, mais aussi à un manque
de bonne volonté de la part des prin-
cipaux intéressés. Les peuples , dont
l'instinct est plus sûr que celui de

maints hommes d'Etat, ne s'y trom-
pe nt pas et leurs réactions ne laissent
pas d'équivoque. Us ne condamnent
pas l'O. N. U. ni son idéal, ils réprou-
vent son impuissance et le rôle trop
souvent pitoyable joué par les Grands.
Lors de son arrivée à Paris en sep-
tembre dernier, Garry Davis, le « pre-
mier citoyen du monde », cet ancien
aviateur américain qui ne veut plus
jeter de bombes sur les villes ni tuer
ses semblables, qui réclame la forma-
tion d'un gouvernement du monde,
avait été baptis é « le fou de Chaïllot ».
Aujourd'hui , il attire au Vél. d'Hiv., la
salle des grands meetings parisiens, la
foule de ceux qui veulent voir la bonne
volonté entrer en action pour servir la
pai x et la garantir.

Un « comité Garry Davis » s'est cons-
titué, qui n'est pas un comité de fous ,
dont le président d'honneur est le
grand savant Albert Einstein et qui
compte prmi ses membres des gens tel
que Gide, dont on dira difficilement
qu'il est un illuminé. Et nous venons
de voir 500 intellectuels français , dont
beaucoup de réputation internationale ,
adresser une supplique aux Nations
Unies en faveur de la paix.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Problèmes sud-américains

Les problèmes sud-américains peuvent-ils se résoudre autour du . tapis vert ?
C'est oe que nous saurons bientôt, puisque la Conférence panaméricaine, qui siè-
ge actuellement à Washington, étudie avec attention l'affaire de Costa-Rica. —
Notre photo : De gauche à droite , Don E. d'Esquivel (Costa-Rica) , Don E. V.
Coronimas (Nicaragua), président de la conférence, M. A. Sacasa (Nicaïa-

Le bonheur des uns...

Dans quelques jours , Noël sera là, avec
tous ses cadeaux et le bon repas tra-
ditionnel ! Hélas ! On doit constater à
nouveau que le bonheur des uns fait
le malheur des autres : en e f f e t , si les
deux personnages que l'on voit ci-des-
sus seront « de la fête » samedi, ga-
geons que l'oie n'eût pas mieux deman-
dé, elle, que de décliner ce périlleux

honneur !...

cJy& ëL 1813 dané la Çkita
Un peu d'histoire

Quand les Alliés eurent franchi le Rhin, ils envahirent la Suisse précédés des
Cosaques et des Tartanes. Ce fut la dernière occupation que connut notre pays.

(Corr. part , de « L'Imp artial »)
Courtelary, le 23 décembre.

L'étoile de Napoléon s'éteignait.
Après vingt années de triomphes écla-
tants, l'Empire français était à son
tour envahi. A la défaite de Russie
succéda, en octobre 1813, celle de Leip-
zig. Et l'empereur reculait constam-
ment, talonné par les Alliés. L'armée
de Bohême qui se dirigeait vers la
Suisse avait atteint la frontière à Bâle.
La convention du 20 décembre lui ou-
vrit les portes de notre pays. Et dans
la nuit du 20 au 21, les Autrichiens
pénétraient sur sol helvétique. Tout
l'ancien Evêché fut alors inondé par
les flots de vingt peuples divers — cinq
cent mille hommes, dit-on — qui, s'a-
vançant en masses profondes par Lau-
fon et Delémont, gagnaient Porrentruy
et l'intérieur de la France. Le corps
principal conduit par le général en
chef prince de Schwarzenberg devait
marcher par Vesoul sur Paris.

Les voici dans le Jura
Les premières colonnes, commandées

par le général Deroy, apparurent à
Delémont le 23. Elles poursuivirent leur
route par les Rangiers pour atteindre
Porrentruy le 24, un vendredi, veille de
Noël. Le 23 aussi, des troupes alliées
s'engagèrent dans la vallée de Tavan-
nes. Une autre colonne passa par So-

] leure et Bienne et remonta le Vallon
de St-Imier pour atteindre les Fran-
ches-Montagnes par La Ferrière et Les
Bois en cette même veille de Noël.

Noël 1813 connut ainsi dans le Jura
l'occupation et toutes les misères et les
craintes qu'elle engendre. Tous les
contingents de la Confédération du
Rhin traversèrent le pays.

Voici les hussards de Brunschwig,
que les gens de chez nous appelaient
les « Hussards de la mort » parce que
leur équipement était terrifiant. Sui-
vaient des cuirassiers autrichiens, puis
des hussards hongrois. Une musique
sauvage formée de chants et de siffle-
ments annonçait l'arrivée des uhlans
à la barbe hirsute et à l'air féroce. Les
Cosaques et les Tartares précédaient
les armées russes. C'étaient des hordes
de pillards qui, semblables à des nuées
de sauterelles, ravageaient tout sur
leur passage. On disait d'eux « qu'ils
avalaient le savon comme du fromage
et broyaient les couennes de lard com-
me des galettes. »

La cavalerie des troupes alliées était
superbe. Mais, à l'exception des grena-
diers hongrois ou autrichiens et des
chasseurs tyroliens, l'infanterie de li-
gne faisait piètre figure. Les équipe-
ments étaient misérables. Et, raconte
un contemporain dans « Histoire de
mon temps », « la plupart des hommes
manquaient de chaussures ou les por-
taient suspendues à leurs havresacs,
afin de les ménager ; leurs loques les
faisaient bien plutôt ressembler à des
gueux qui allaient en France pour
s'habiller qu'à des militaires.

(Suite page 3.) M. A. C.

Les réflexions du sportif optimiste
Une belle réussite du F.-C. Chaux-de-Fonds ! — Examinons les
classements du 1er tour. — Du championnat à la Coupe.

(Corr. part, de « L'Impartial »/
Genève, le 23 décembre.

On ne saurait assez féliciter le F. C.
Chaux-de-Fonds pour la manière dont
il a disputé le match de dimanche der-
nier, contre Lausanne. U y avait non
seulement la technique et la tactique,
mais encore l'esprit et l'intelligence, la
joie et la science du jeu. Ce n'est pas
tellement le résultat qui compte que la
manière dont le match est entrepris
et conduit. Je me suis laissé dire par
des connaisseurs impartiaux que la ren-
contre qui avait eu lieu, huit jours plus
tôt, à Bienne, avait été tout aussi belle
et tout aussi bien conduite. Or elle fut
perdue. Cela démontre que ce n'est pas
tant le score qui importe que la volon-
té, l'application et le plaisir que les
footballeurs apportent à leur sport de
prédilection. Dans ce domaine, votre
équipe fait plaisir à voir. On la sent en-
core animée — aussi mystérieux que
cela puisse paraître — par l'esprit de
Trello Abegglen, qui savait extériori-
ser le joyeux sacerdoce dont il était
chargé. La sympathique personnalité de
Sobotka est pour beaucoup dans cette
réussite. Il sait prendre ses camarades
et leur inculquer la méthode qui con-
vient. Mais chacun de ces derniers ap-
porte à sa tâche un si évident et natu-
rel dévouement, sans forfanterie, sans
attitude théâtrale, que le team donne
l'impression d'une machine bien rodée,
bien huilée, faisant modestement mais
utilement son boulot. Fait bizarre entre
tous, c'est d'abord par sa tenue morale,
par le bon et simple esprit de ses mem-
bres, que le « onze » plaît. Ce n'est qu'en-
suite, lorsqu'on est gagné par cette ex-
cellente première impression, que l'on
remarque la valeur certaine de ses élé-
ments.

La victoire acquise de haute lutte sur
Lausanne fut entièrement méritée. Tou-
te la première mi-temps fut à l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers, ainsi que
la bonne moitié de la seconde. Même
Amey qui , visiblement, n'avait pas en-
core retrouvé les moyens physiques pour
tenir 90 minutes à une allure aussi en-
diablée, se hissa au niveau de ses ca-
marades grâce à son intelligence tou-
j ours en éveil et à sa virtuosité du bal-
lon. On peut véritablement dire que les
spectateurs ont été enchantés de cette
exhibition. Lausanne faisant toujours
un beau jeu, même quand des titulaires

comme Nicolik et Werlen manquent on
a assisté à une partie palpitante et in-
décise jusqu 'au coup de sifflet final.
Pour ne s'être jamais découragés, pour
n'avoir jamais douté qu'ils pouvaient
gagner, les vôtres ont très justement en-
levé la palme. Qu'ils en soient félicités.

Si quelques matches, comme Lugano-
U. G. S. — où le dernier au classement
tint largement tête au premier — com-
me Bâle-Bellinzone, ont été disputés
dans le même esprit, d'autres encore
furent extrêmement ternes, révélant la
piètre qualité moyenne du football ac-
tuel. C'est ainsi qu'à Genève, Servette
aurait dû s'affirmer davantage devant
Chiasso, Bienne se tirer d'affaire face
à Young-Fellows, Grasshoppers mieux
résister à Locarno.

Examinons le classement
. Le premier tour de la saison 1948-49
se termine sur une impression mitigée.
Partout où les cadres ont été rajeunis,
en conservant un ou deux aînés, dé-
voués à l'extrême et capables d'insuffler
la psychologie qui convient à l'équipe,
on assiste à un sensible redressement.
Partout où quelques chevronnés, qui ont
été des vedettes du football, se conten-
tent de vivre sur leur passé — voyez
Grasshoppers ! — la décadence est in-
déniable.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un soir, dans un grand quotidien de
Paris, un journaliste grincheux —
d'ailleurs plein de talent — se mit en
colère contre le correcteur du journal
qui tardait à lui remettre les épreuves
de son article du lendemain.

— Donnez-moi donc ce}a ! lança-t-11.
D'ailleurs, tout le monde sait bien que
vous ne servez à rien !

— C'est peut-être vrai, soupira dou-
cement le correcteur. La preuve, c'est
qu'on m'appelle ici « Papa Virgule »,
pour se moquer de moi. La semaine
dernière, j'étais un peu distrait et voici
exactement ce que le journal a publié
dans son feuilleton : «Le jeune homme
entra sur la tête, un chapeau de paille
aux pieds, des souliers vernis sur son
front , un sombre nuage à la main, une
canne d'ébène dans ses yeux étince-
lants... » Voulez-vous que j e continue ?

— Gardez mon article ! fit le j our-
naliste en riant. Je vous appellerai
désormais « Monsieur Virgule I »

«Papa Virgule» et le
jour naliste

L'affaire de la Maritime suisse conti-
nue à défrayer la chronique...

— Ce Marc B., décidément, en fait de
montage de bateaux, méritait bien le
grade d'amiral suisse ! m'a dit le tau-
pier, qui est généralement peu tendre
pour les grands de ce monde. Mais ceux
oui lui fournissaient de l'argent à journées
faites et à chèque que veux-tu, ont bien
gagné le grade d'imbéciles...

— Tu n'es guère indulgent, vieux sé-
nateur.

— Que veux-tu, je réfléchis et j 'ob-
serve. Crois-tu, par exemple, que si j 'a-
vais une petite amie, comme le Marc en
question, à qui j e verserais 10,000 francs
par mois d'argent -de poche (sic) , crois-
tu mon vieux que les financiers les plus
hupplés m'offriraient encore des crédits
pour chasser la taupe ? Non. Et ils au-
raient raison. Mais voilà. Ce qu'on ne
tolère pas chez un simple citoyen, qui
gagne honorablement sa vie et à qui il
manque toujours cent sous pour faire dix
francs, on le trouve tout naturel chez un
trafiquant qui navigue sur une mer d'es-
croqueries et de « vamps » f...

— Que veux-tu, le copain de Léon
avait un tempérament généreux ! Quand
ce n 'était pas le « Vlorwairtz » ou l'im-
primerie du canard communiste, qu'il sub-
ventionnait, c'étaient les grandes hétaï-
res du siècle qui savent que l'argent ne
fait pas le bonheur : c'est pourquoi elles
le dépensent sans compter !

— Ouais, on peut bien dire que ce qui
vient par la flûte s'en va par le tam-
bour. Dommage seulement qu'il ait fallu
que les poufs s'accumulent, que les chè-
ques sans provision s'aj outent les uns aux
autres et que beaucoup de braves gens
soient presque ruinés pour qu'on mette un
escroc de cette taille sous les verrous.
Espérons que les juges le condamneront
comme il le mérite. Sinon...

— Sinon ?
— Sinon les membres du Camus-Club,

tu sais ceux qui ont gagné cette fameuse
cagnotte du Sport-Toto, regretteraient de
ne pas avoir confié leurs «tips» au doc-
teur-ès-bateaux de la Maritime suisse...
Ce qui est certain, c'est que ai j 'ai ja-
mais des économies à placer, moi je ne
les enverrai pas courir les mers. Je pré-
fère qu'elles ne quittent pas le plancher
des vaches I

Ainsi conclut le taupier qui, pour se
consoler commanda un marc :

— ...Mais du Valais ! fit-il à la som-
melière, pas de Genève... On n'a pas en-
vie de finir au bloc !

Lt f ière __içu_rez.
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P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisio Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
J M O I S  » 13.— £ MOIS 29.—
3 MOIS é.50 3 MOIS » 15.—
1 M O I S  » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L I I M È T R E S )

Entendons-nous
— Joseph, où étiez-vous hier après-

midi ?
— J'ai bûché du bois.
— C'est faux , on vous a cherché en

vain dans toute la maison...
— Parfaitement, monsieur, je vous

ls répète : J'ai bu chez Dubois 1

Echos

...le nouveau pistdlet d'ordonnance de
notre armée dont sera doté chaque offi-

cier suisse depuis 1950.

le 9 mm...



SS-» | MAISON DU PEUPLE | '«™%Vso I LA CHAUX-DE-FONDS | Js__t
MATINÉE pour les enfants 1er Janvier : matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 2 janvier : matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 dès 15 h. 30:

finhno Ha NniH rin PEDPI E niMIDICD Au programme : QRAND SPECTACLE DE NOUVEL AN Au programme ; THÉ D A N S A N Turure ae nooi DU utitbLt uuuHitn « , „ „ ,, .  « . _» *„ __. conduit Par te IéPU .é
M.̂ Ŝ ùimm. Varicla* - Music-Hall international de 1er ordre 0^̂  MELODVS

Illumination de l 'arbre -Productions divers. Location : dimanche 26 déc. à la salle du Billard 2me et., de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.; les Jours sulv., de 8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée : -.75 — Rubans de danse : fr. 1.50

A vendre 5 bceres
d'emballages de toutes les
grandeurs. — S'adresser au
bureau de L'Imparti al.  21947

A vendre £fë
Jeau d'hiver et un mi-saison ,
ainsi que plusieurs complets.
S'adresser après 20 h., Agas-
siz 10, au 2me étage, à droi-
te

^ 
22086

Sommelière. cefuM-
Ecrire sous chiffre O. L 22239
au bureau de L'Impartial .

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

A lffllPP c'e sul te  chambre
IUUCI au soleil, conlout ,

avec déjeuner. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22135

flhflmhlip Belle chambre
UllalllUI _ . meublée, avec
part à la chambre de bains,
dans belle situation est à
louer dès le ler Janvier a
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fre P. V. 22243 au bureau de
L'Impartial. 22243
l/p l fi On demande à ache-
VGIIJ. ter un bon vélo d'oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21855

A l/Ptltlpp skis htckory. arê"VDIIUI D tes acter> fixa.
tions Kandahar, accordéon
avec registres, à l'état de
neuf. — S'adresser E. Berger,
rue du Nord 127. 21999

A uonrino l véI° à 3 roues
VCIIUI C pour enfant , 1 tro-

tlnette à gros pneus, 1 pous-
sette de poupée. — S'adres-
ser après 19 heures, rue de
la Charrière 35, au 1er étage.

fl up .nrlnn berceau à r?u-
M VBIIUI 0 lettes, complet,
en très bon état. Même adres-
se on demande à acheter un
windjack ou paletot cuir,
grandeur 50. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL

22117

flppnsinn A vendre 2 Pal"UUUaolUII ,  res de skis avec
bâtons et fixations. — S'a-
dresser rue des Fleurs 14,
au 3me étage. 23109

A vendre TgJSS^
S'adresser M. Tlèche, Doubs
69; 22153

A uont ino un comPlet de skl
VBIIUI C fr. 75._. Pantalon

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

22147

Machine à coudre ™£nr:
si qu'un fourneau catelles
sont à vendre avantageuse-
ment — S'adresser Bel-Air
20, au 2me étage, à droite.

22149
O|,j o avec piolets, 1 m. 90,
OMo sont à vendre. — S'a-
dresser Serre 57, au 2me éta-
ge, après 19 heures. 22144

A up nrin p un c°stume de
VCIIUI C ski pour dame ,

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

22067

A uonrlpfi un fourneau 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 UOnrlP O accordéon diato-
VG1IUI O nique, superbe

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

A uonrino une Paire de skis
VBIIUI 0 hêne, fixation

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

22075

A UOnrfno un d|van-lit avec
VCIIUI G jetée, polochon.

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

Auto à pédales %££
S'adr. rue du Versoix 3a au
2me étage. 22122

2 divans-couch B°3rteà,véetnat
de neuf. — S'adresser Pro-
grès 21, au 2me étage. 22059

0[<jn Hickory-Kandahar-Tem-
01110 porit , à vendre deux
paires à choix sur trois. -—
S'adresser Robert Huguenin ,
Clématites 12. 22061

A uonrino un habit d'hom-VBIIUr c me, taille 48-50, à
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Parc 35, au rez-de-
chaussée, à gauche, entre
19 et 20 heures. 22070

A vendre JSffJ^&
ser lër-Mars 14, au rez-de-
chaussée. 22107

Superbe occasion. p°£
combiné, bois et gaz, table
de cuisine, 6 tabourets, un
tableau, sont à vendre. Le
tout en parfait état , bas prix.
— S'adresser rue du Rocher
21 a, au 2me étage, à droite.

216U8

pantoufle wSk

soulier sport gÊf ï

sures tous genres , pan- aÉÉMJÊÈÈÊr
etc., vous ravira. ^""^

|% » n m % m_ La Cf,auH "\_____B fle 'F0lîds

________ W _ W_ \ \ _ ' 'J Sfcb-fe^

pour ses f§îes\

I& possède son grand choix B

^k Voyez nos chapeaux à partir 
de 

MM

^̂  FI. «>?- Jm

» Association horlogère de la
place de Bienne cherche

non employé
de langue française, ayant
quelques années d'expé-
rience et habitué au contact
avec le personnel. Con-
naissance de l'allemand.

Faire offres manuscrites
avec photographie sous
chiffre B. D. 22223 au
bureau de L'Impartial. ,*

Employé ou employée
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-vitas ,
prétentions et date d'entrée. Place stable ,
agréable pour personne CAPABLE.

Faire offres sous chiffre A. B. 22219, au
bureau de L'Impartial.
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JULE/ LUTHY BALANCE,3 i

J Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Qu-afifc avant tout

POUR DAMES -

I

tyatt et Molli "
Les deux grandes marques de lingerie tersev-soie : j

et tricot , en parures , aeux ou trois pièces j j

Ckemises
P l ' 'K_,omv\vn_ \soi\s

-PantatoMS
Chemises Ae nuit j

Cj iiets tricotés fantaisie
Costumes Ae ski

pwjAyï a 15 ans

Kaas^JaéM^ et „-écureuil
Deux des meilleures marques '¦

V&ns qros tricot -fantaisie !

Corsets
(gaines

Soutiens-qorqe j
ganterie

-poMtaras et éclu_rp es
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Skieurs !
Les skis pour la jeunesse s'achè-
tent chez

ÇKatnan
Quelques paires fin de séries

, pour adultes à prix intéressants

LE CRËr>DU-LOCLE
Téléph. 2.19.45

GRAND CHOIX DE ^̂ ***Ï-J*CADEAUX UTILES... W _%0̂

Skis pour enfants, avec lixation e^

Skis pour Jeunes gens, cannelure BMWIBBBwiiayiii'i' ¦ ¦¦WHrfcal
simple en frêne 150 à 180 cm Fixa!ions Kandahar, la fixation dutr. »•»« a «¦»« skieur exlgeant> Fr- 14-30 à 42,_

Skis pour adultes, frêne premier Fixations Belmag. Fr. 36.—
choix, 190à220cm., Fr.33.- à 68.— 
exécut. spéciale (Hickory, Splitkein)  ̂

"*^É  ̂ *_&
Fr. 76.— à 148.— ŜlMM »̂i n m . lWn»

Skis de fond .. Fr. 95.- à 115.- Patins, pour enfants et jeunes gens,
Fr. 15.65 à 20.85

Arêtes Parsenn, Rubi , Rominger. p , p  ^
9M 39 _

etc. Réparations rapides et soignées. *

Cannes de hockey sur glace / I l
Fr. 2.90 à 18.50 tS_m*i_ r(_- _̂_ I

Sacs pour skieurs, bonne toile , 
^^^^^^^^^^^Fr. 14.80 à 67.30 lf^ l'HmS~ _ __ î__\

Sacs de touristes, avec ou sans f  (jj
claie Fr. 6.25 à 89.50

Bâtons de skis modem., pr enfants,
Musettes Fr. 4.75 à 25. — légers et robustes, Fr. 3.50 à 14.80

Cuisines de campagne, avec brû- Pour Jeunes gens et sportifs,
leur et 2 casseroles, Fr. 12.— à 35.80

Fr. 11.60 à 25.30 

Tentes pour jeunes gens et adultes, _&__t_& _lL
avec et sans double toit , <^ls ̂«S?*

Fr. 138.50 à 241.50 752 =̂^
Ballons de footbali complets

Fr. 19.80 à 21.80 Patins de hockey Fr. 22.—
Cannes à pêche, Fr. 7.— à 120.- Chaussures de hochey, box noir,

C5:̂ ^^ 
avec protection, patins fab. suédoise,

^̂ sëgl^ligj^^^  ̂
nickel , rivés solidement , Fr. 45.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §̂5^
^

-. Gants — Jambières — Casques

¦̂ JL ^^ iliii§l»3fV-'*'/i' 
Çires Pr sMs Pr î ^̂ ^

- ge — matelas ^«2111111Luges Davos en bois de frêne , sans pneumatiques MlMll|||||fl -
( nœud ,très rapides, grâce au ferrage piolets et cor- BurU_ r&.i*., demi-rond Fr. 16.60 k 28.90 Z _ m de monta- 

P"C.K" réSle-
; ae" ¦¦ nionia- mentaires, pour
| Dossiers en 1er plat, pour sortir 9ne' juniors, Fr. 1.60
î bébé, très recommandé .. Fr. 7.40 Pour équipes,

Fr. 2.-
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Larousse...
donne comme définition du mot banque :
« commerce qui consiste à avancer des
fonds, à en recevoir à intérêt, à escompter
des effets moyennant prime. »
Si vous voulez profiter d'un traitement
consciencieux, si vous vouiez consulter le
spécialiste dont la documentation est
continuellement à jour, adressez-vous en
toute confiance à l'Union de Banques
Suisses, Léopold-Robert 50 à La Chaux-
de-Fonds.

«¦
»

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

HAUTE MODE

NVEIII
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les répa rations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 22208

A L'ALSACIEN
fiftJE NEUVE lb

LA CHAUX-DE-FONDS
_

Framboises
en boîtes
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Serra 8 Tél. 2.41.71



«Paix aux hommes de bonne volonté»
L'appel de tous les peuples :

(Suite et f i n )
On dit avec raison qu'il ne s u f f i t  pas

de vouloir la paix pour qu'elle se fasse.
Bien sûr, les peuples , toutefois, ne se
déclarent pas satisfaits de débats, me-
nés peut-être avec talent par de fou-
gueux polémistes, mais stériles dans
leurs conclusions, alors que le monde a
besoin d'actes positi fs  et de program-
mes de relèvement. Les peuples sont
d'autant moins satisfaits que les pers-
pectives du redressement économique,
un peu partout dans le monde, se ré-
vèlent beaucoup plus heureuses qu'on
pouvait le concevoir après une aussi
terrible catastrophe. L'excellent tra-
vail fourni par les institutions spécia-
lisées de l'O. N. U. — elles constituent
à elles seules une justificatio n de la
grande organisation internationale —
a abouti, dans la plupart des domaines,
à une augmentation réjouissante de
la production, des échanges commer-
ciaux entre les peuples , de la réparti-
tion des principaux produits de base et
des biens de consommation. La solida-
rité internationale s'est révélée ef f icace
grâce à des initiatives comme le plan
Marshall , à des crédits du genre de
ceux que la Suisse a accordés à de nom-
breux pays étrangers, à d'autres opé-
rations d'entr'aide consenties par des
Etats, eux-mêmes gravement atteints
par la guerre, tels la Belgique, la
Grande-Bretagne, etc., à des peuples
moins favorisés, etc.

Il n y  aurait donc aucune raison de
désespérer en un sauvetage général si,
à la base de l'action des gouverne-
ments pour la paix, existait, comme le
réclamait ces jours-ci le « Monde » de
Paris, « un minimum de bonne foi  et
de sincérité ». Et j' ajouterais, de bonne
volonté.

Dans tous les pays, une parti e nota-
ble de l'opinion ne parvient pas à ad-
mettre que la question monétaire à
Berlin puisse devenir un danger sé-
rieux pour la paix ; elle croit, au con-
traire, qu'avec un peu de bonne volon-
té réciproque, il ne devrait pas être
di f f i c i l e  de s'entendre sur un problème
d'importance malgré tout secondaire
mesuré à l'échelle mondiale et si des
considérations de prestige ne jouaient
pas trop souvent un rôle aussi considé-
rable chez les hautes instances mili-
taires dont la susceptibilité est encore
plus aiguisée que le fil de leurs évées.
Et ' c'est ainsi aue continue à fonction-
ner un « pont aérien » qui constitue
une extraordinaire performanc e tech-
nique et d'organisation mais dont le
peuple des Berlin aura un jour à ré-
gler une addition for t  salée, sans qu'on
puisse af f irmer auj ourd'hui que l'ob-
jectif visé sera pleinement atteint ; on
fait sauter des pylônes de stations ra-

diophoniques, tandis que les Russes
intensifient leurs intrusions dans les
af faires  d'autrui et recourent à tous
les moyens qui leur paraissent bons
pour assurer leur autorité en Allema-
gne et en chasser si possible les autres
occupants.

Les peuples ne goûtent pas précisé-
ment ces petits jeux-là. Ils pensent
qu'avec de la bonne volonté , il devrait
être aussi possible de se mettre d'ac-
cord sur un traité avec l'Autriche et
donner à ce pays ,'dont la vitalité et la
maturité politique ont fai t  leurs preu-
ves depuis trois ans, la possibilité d'as-
surer son existence indépendante et de
développer sa mission dans le bassin
danubien. Avec de la bonne volonté ,
une trêve politique devrait pouvoir s'é-
tablir entre les parties raisonnables
du peuple français et créer les bases
d'un relèvement matériel et moral ra-
pide, dont toutes les conditions maté-
rielles existent.

Avec un peu de bonne volonté, l'éta-
blissement d'un modus Vivendi, prélu-
de d'une oeuvre de pacification de lon-
gue haleine, devrait pouvoir s'e f f e c -
tuer en Palestine.

Je pourrais ainsi continuer à loisir
la liste des possibilités ouvertes aux
gouvernements, si les grandes puissan-
ces cessaient de se méconnaître tou-
jours plus et de repousser en bloc tout
ce qui vient de l'autre côté de la bar-
ricade, à l'Est comme à l'Ouest.

Noël marque un temps de pause dans
l'activité internationale. Noël ne de-
vrait-il pas être une occasion propice
pour que les Grands de ce monde mé-
ditent ces paroles tirées de l'Evangile:
« Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté » ? Pour l'instant, on
paraît compter davantage sur la peur
du canon pour provoquer la compré-
hension et la bonne volonté du parte-
naire. On accumule les armements
avec un zèle digne de plus nobles
causes. Ce n'est pas là la leçon que le
Christ a voulu donner aux hommes
en naissant dans l'humble écurie de
Bethléem pour sauver le Monde et le
libérer du péché originel.

Pierre GIRARD.

Chroninue neuchâteloise
Après l'incendie du Locle.

(Corr.) — Un petit avis paru dans
un journal des Montagnes neuchâte-
loises vient d'éveiller quelque curiosité.
Il stipule que toute personne répan-
dant ou propageant des faux bruits
sur les causes de l'incendie qui dé-
truisit une ferme aux Calâmes, près
du Locle, le 9 décembre, s'expose à être
traduite devant les tribunaux.

Mais quels sont ces faux bruits ? Les
causes du dit sinistre n'ont-elles pas
été établies ? Et dès lors n'appartient-
il pas à la justice de s'en occuper ?
Trois personnes dont on est sans nou-

velles.
(Corr.) — Un curieux avis officiel

vient de paraître en pays neuchâtelois
où il a éveillé une curiosité légitime.
Le tribunal cantonal recherche en ef-
fet , trois personnes les nommés Abram
Dumont, né le 13 juillet 1810, son frère
Ulysse Dumont, né le 16 avril 1813, et
la nommée Lydie Dumont, née le 27
février 1838, qui tous trois ont disparu
depuis leur naissance et dont on ne
retrouve aucune trace depuis le jour
où ils furent inscrits à l'état civil.

Drôle d'histoire...

Les réflexions du sportif optimiste
Une belle réussite du F.-C. Chaux-de-Fonds ! — Examinons les
classements du 1er tour. — Du championnat à la Coupe.

(Suite et f in )

Triomphe des jeunes de Lugano, qui
grâce aux Meuqueux, ont maintenant
quatre points d'avance sur les Lausan-
nois. Derrière ces deux équipes se sont
constitués deux groupes. Le premier,
mené avec un point d'avance par Bâle,
comprend Chaux-de-Fonds, Bellinzone,
Zurich et Bienne. Le second comporte
Chiasso Granges, Locarno et presque
Servette. Ensuite voguent les deux au-
tres clubs zurichois, Young-Fellows et
Grasshoppers ; enfin U. G. S. ferme la
marche. Grandeur et décadence des plus
illustres noms du football suisse !

En Ligue nationale B, la lutte est en-
core plus serrée pour l'ascension dans la
catégorie supérieure. Aarau, Berne, St-
Gall se suivent à un point. Cantonal oc-
cupe virtuellement la quatrième place ;
puis, toujours à un :point, les uns des
autres, suivent Mendrisio, Fribourg,
Briihl, Lucerne, Young-Boys et Thoune.
Là se produit la coupure. Si Internatio-
nal est déj à condamné et termine ainsi
urne aventure qui eut ses heures de
gloire, Vevey, Zoug et Nordstern luttent
âprement pour ne pas l'accompagner
dans sa régression.

Comme on le constate, il y a . encore ,
moins de durables affirmations en Ligue
nationale B qu'en A et aucun club ne
peut vraiment prétendre à une supré-
matie quelconque.

Dimanche prochain, la Coupe !
Il faisait déj à très froid , sur tous les

terrains, dimanche dernier . Il risque
d'en être de même, dans trois j ours,
pour les péripéties de la compétition qui
va se substituer au championnat. Seize
matches sont inscrits au programme de
ce quatrième tour de la Coupe. On re-
grettera amèrement que le tirage au
sort, conçu sur le plan régional — que
reste-t-il de la glorieuse incertitude du
Destin ? — mette déj à en présence huit
clubs de Ligue nationale A, c'est-à-dire
que le 26 au soir, quatre seront éliminés,
sans compter ceux qui , se heurtant à
de fortes équipes de Première Ligue, ris-
quent d'y laisser des plumes !

C'est à une véritable finale et non à
un seizième seulement que nous sommes
conviés , à la Pontaise, pour une répéti-
tion du choc Lausanne - Chaux-de-
Fonds. Certes, ce ne sera plus le même
terrain , ni la même ambiance. Nicolic

sera présent et posera à Zappella un
tout autre problème que Cathélaz. En
revanche, Hug ne pourra probablement
pas défendre ses buts, le coup que lui a
donné Hermann ayant été plus grave
qu'on l'avait pensé, de prime abord.
Quoi qu'il en soit, le team vaudois n'est
pas plus redoutable, dans l'ensemble,
qu'il le fut, le 19 décembre. L'exploit
peut et doit donc être réédité. Chaux-
de-Fonds détient l'oeuvre d'art, don de
M. Aurèle Sandoz, et doit parvenir en
finale pour la défendre et la conser-
ver. Vos hommes ont percé à jour la
tactique chère aux Lausannois. Pendant
70 minutes, vos joueurs ont imposé la
leur et l'ont fait triompher. Il n'y a qu'à
recommencer, avec le même cran, la
même ardeur , la même j oie de jouer ,
et tout ira bien ! Surtout par d'énerve-
ment et pas d'attention aux manifes-
tations d'un public extrêmement dé-
monstratif.

Bienne recevra Servette. Ne serait-ce
la mauvaise passe que traversent les
Seelandais, on en ferait des favoris. Les
Genevois ont cette fois des chances,
mais minces, car leur ligne d'attaque ne
comporte plus comme shooteui1 que Ta-
mini. Combien il faut regretter l'ostra-
cisme dont on accable Facchinetti, dont
la saine vigueur serait joliment utile !

Lugano viendra rencontrer Grasshop-
pers. Bien que les « bianco-neri » mar-
quent un léger ralentissement et moins
de réussite, on leur accordera l'avan-
tage. Toutefois, en Coupe, les « Saute-
relles » qui n'ont pas oublié leur glo-
rieux passé, s'arc-boutent et luttent
jusqu'au bout. Une surprise est possi-
ble !

Nouveau derby tessinois à Chiasso, où
se rendra Bellinzone. Bien malin qui
saurait se prononcer !

U. G. S., Bâle, Zurich et Locarno de-
vraient normalement venir facilement
à bout des clubs de Première Ligue qui
leur sont opposés. Sera-ce partout le
cas ?

Même lutte fratricide en Ligue na-
tionale B qu 'en A ! Cantonal-Young-
Boys, à Neuchàtel , doit normalement
tourner, une fois encore, à l'avantage
des Romands. Aarau battra Zoug. Fri-
bour g et Nordstern se sont déj à quali-
fiés éliminant respectivement Vevey et.
Saint-Gall.

Thoune ira à Moutier, et Lucerne à
Derendingen. Ce ne sont pas déplace-
ments' faciles, pas plus que ceux de
Malley à Yverdon et de Lengnau à Birs-
felden. N'est-il pas regrettable de re-
lever, que l'hécatombe est déjà large
chez' les « ténors », alors que tant ¦ de
clubs de séries inférieures sont encore
dans le coup. Si l'on s'en félicite pour
ces derniers, on est bien obligé de cons-
tater que les huitièmes de finales, fixées
déj à au 9 j anvier, comporteront .beau-
coup de matches mal équilibrés ou alors,
le cinquième tour sera encore ouvert à
des équipes qui n'ont plus à y figurer !

•
. SQUIBBS.

cjy&al 1813 dané ia ÇîiLta
Un peu d'histoire

Quand les Alliés eurent franchi le Rhin, ils envahirent la Suisse précédés des
Cosaques et des Tartares. Ce fut la dernière occupation que connut notre pays.

(Suite et f i n )

D'une manière générale, les officiers
se distinguaient par une bonne édu-
cation et par des manières courtoises.
Les sous-officiers par contre se mon-
traient exigeants, impérieux, rapaces
et débauchés. C'est par là bastonnade
qu'ils ' soumettaient les campagnards
trop lents à leur obéir. Quant aux
simples soldats, ils étaient voleurs,
ivrognes et gourmands. Ils ont laissé
le souvenir de véritables ogres toujours
avides de vin, d'eau-de-vie, de viande,
de lard, de fromage, de salade et de
choucroute. Et l'on colporte dans nos
villages maintes aventures et anecdo-
tes sur leur compte, sur les « Kaiser-
liks » en particulier.

La « schlague » des Autrichiens
Les Autrichiens ignoraient la prison

comme châtiment ; s'ils la subissaient,
c'était préventivement, en attendant
d'être livrés au supplice de la « schla-
gue ». Indiscipline, vol ou ivresse va-
laient aux soldats un minimum de
vingt-cinq coups. Le maximum n'était
pas fixé. Aussi les malheureux con-
damnés étaient-ils souvent laissés pour
morts sur le lieu du supplice. D'autres
mouraient à l'hôpital. Ceux qui en re-
venaient demeuraient abrutis pour
toujours. Que de cris de douleur, que
de sang ruisselant des plaies des cou-
pables ! Et cependant, raconte-t-on,
ces soldats n'étaient pas corrigés pour
autant et bien vite ils retombaient
dans la même faute.

Devant des condamnations si inhu-
maines, les bourgeois de nos villages
hésitaient à se plaindre de la conduite
des soldats.

Réquisitions et corvées
Occupation et réquisition, voire pil-

lage vont de pair. Chaque localité dut
livrer à.la troupe une grosse quantité
de foin, d'avoine; de boeufs et l'habi-
tant dut fournir gîte et couvert à bien
des soldats insatiables et voleurs.

Il fallut en outre envoyer des hom-
mes de corvée pour travailler aux
redoutes. Les paysans étaient arrêtés
au passage pour aider à creuser des
trous, à y enfoncer des pieux en croix,
à fixer dessus une longue et forte
perche et suspendre à celle-ci les énor-
mes chaudières dans lesquelles des
quartiers de boeufs et des légumes de
toutes aortes bouillaient. Les boulan-

geries étaient vidées et les particuliers
qui avaient des fours devaient y cuire
pour la troupe.

La « fièvre des Autrichiens »
Partout, dans les chambres, dans les

granges et dans les écuries, les soldats
alliés, d'une saleté repoussante, avaient
laissé un tas de vermine.

Par surcroit, la « fièvre ' des Autri-
chiens », c'est-à-dire le typhus, s'abat-
tit sur nos contrées. Cette terrible
épidémie décima troupiers de passage,
gens et bêtes du pays. La mortalité fut
grande à Delémont et elle le fut plus
encore à Porrentruy. Peu de familles
échappèrent à ce fléau. Certaines mê-
me s'éteignirent totalement. C'était
chaque jour des hécatombes de victi-
mes. « Chez les jeune s soldats anémiés,
raconte le même contemporain, on
voyait les doigts des pieds et des mains
atteints par la gangrène se détacher
pièce à pièce. »

Tout le monde fuyait les morts com-
me on avait fui les mourants.

Menaces de représailles
Ajoutons encore la menace de re-

présailles qui planait sur les villages
du Jura quand quelque tort avait été
causé aux militaires.

On racontait n^r exemple que les
Cosaques avaient mis le feu à un vil-
lage parce qu'on leur avait refusé des
chandelles pour le dessert. Croix, vil-
lage situé près de Bure, ne fut-il pas
aussi brûlé par représaille ? A Cheve-
nez, des troupes de reconnaissance du
général Deroy avaient essuyé des coups

(de feu tirés d'une des premières mai-
sons par des douaniers français attar-
dés. U y eut un homme blessé. Sans
l'intervention courageuse des dames
de Billieux, de Porrentruy, le village
eût été livré aux flammes, le général
Deroy le croyant coupable de compli-
cité. On dit aussi qu'à Courtelary, à la
suite du vol d'un fusil, le général de la
place ordonna de mettre le feu au
village pour faire un exemple. Et l'or-
dre eût été exécuté sans l'attitude
crâne du maire, le lieutenant-bailli-
val Jean-Pierre Belrichard.

Et cette invasion qui avait débuté
la veille de Noël dura six mois.

Les voix des cloches de ce Noël 1813
ne remplirent pas notre Jura d'allé-
gresse et de paix, masquées qu'elles
furent par les bruits et menaces de
tous ces étrangers.

M. A. C.

Une helle coupe au Hocheii-Clob La Chaux-de-Fonds
Dernière manifestation du Centenaire...

Hier soir, le Hockey-Club de notre
ville, jouant pour la première fois de
la saison devant son public, a réussi,
sur une glace excellente, à remporter
une très belle coupe, celle qui était ré-
servée au vainqueur du tournoi placé
sous le patronage du Centenaire. La der-
nière manifestation de toutes les épreu-
ves sportives disputées en l'honneur du
100e anniversaire de la République et
Canton de Neuchàtel.

Et c'est à très juste titre que M. An-
dré Favre, délégué du Comité du Cen-
tenaire, a pu féliciter les hockeyeurs
chaux-de-fonniers, lorsqu'il leur remit
le trophée du vainqueur. En effet, les
nôtres, après s'être mis en train au dé-
but de la soirée en battant Le Locle par
8 buts à 3 (une partie au début diffi-
cile) ont fourni, en finale, un effort
considérable en face des Young-Sprin-
ters II qui venaient de battre Les Bre-
nets par le score très net de 8 à 0.

Nous ne nous étendrons pas sur les
deux premières parties, l'intérêt de la
soirée ayant résidé surtout dans la fi-
nale qui tint tout ce qu'on attendait
d'elle. Jeu très animé, en effet, rapide
en renversements de situations, les deux
gardiens ayant l'occasion de faire preu-
ve de leurs qualités (Badertsch sur-
tout !)

La finale
Lors du premier tiers-temps, les nô-

tres, qui se réservent quelque peu, doi-
vent se replier assez souvent pour faire
face aux attaques des Neuchâtelois.
Mais nos défenseurs ne s'en laissent pas
conter. Uebersax a beau dribbler tout
le monde et arriver seul face à notre
gardien, ce dernier se couche sur la
glace au moment opportun et sauve ain-
si son sanctuaire.

Mais au second tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers donnent à fond et
le résultat ne tarde pas à se faire sen-
tir puisque quatre buts vont être réussis
coup sur coup après sept ou huit minu-
tes. Reinhard , sur passe de Vuille, mar-
que un premier point très applaudi. Ne
voulant pas être en reste avec son ai-
ller, c'est lui , quelques secondes après,
au cours d'une descente à deux, qui lui
transmet le puck. Re-goal !

Et ce n'est pas fini. Sur bel effort per-
sonnel, après avoir driblé trois joueurs.

Reinhard marque un magnifique troi-
sième but.

Changement de ligne. Sandoz passe le
puck à Savoie, et c'est le 4e goal. Les
nôtres sont en plein boom et se livrent
à un magnifique jeu de passes (le plus
beau moment du match) mais la fin
du tiëts-temps survient. Hélas !

Dès la reprise, les nôtres repartent,
mais ils ne réussiront à marquer plus
qu'un seul point. Sandoz lance Savoie
qui, à quelques mètres des buts neu-
châtelois, est gêné au dernier moment
et shoote à côté. De se lancer immédia-
tement à la poursuite du puck et de le
repasser à Sandoz. Ce dernier marque
alors sans bavure.

Et c'est sur ce score mérité de 5 à 0
que le tournoi se termine, les deux équi-
pes recevant une coupe (une grande et
une petite) et les participants une mé-
daille du Centenaire.

Les résultats :
Chaux-de-Fonds bat Le Locle 8-3.
Young-Sprinters II bat Les Brenets

8-0.
Chaux-de-Fonds bat Young-Sprhx-

ters II 5-0 (0-0, 4-0, 1-0).
Les équipes :
Chaux-de-Fonds : Badertsch ; Caus-

signac, Muller, Tissot, Tosali, Gilardi {
Savoie, Sandoz, Girardin, Perrenoud ;
Vuille, Reinhard, Delapraz.

Young-Sprinters II : Lôen ; Donner,
Buret, Gutmann, Cattin ; Schray, Blano,
Benkert ; Luthy, Uebersax, Wirz.

Le Locle : Meroni ; Stopa I, Feuz ;
Frasse, Mentana,Riesch; Simon-Vermot,
Montandon, Steffen ; Stopa IL

Les Brenets : Mino ; Tock, Pilloud,
Isenring ; Stampfli ; Thommen, Zur-
cher III, Zurcher n, Zurcher I, Crot

Arbitrage excellent de M. Olivier!.
Chronométrage de la maison Breit-

ling. J.-Cl. D.

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. 12.1J»
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. 1-9.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Jeu radiophonique. 21.15 Ex-
traits d'opéras. 22.00 Informations. 22.05
Concert. , .

Vendredi 24 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère mo-
derne. 11.00 Emission commune. 12JL5
Le mémento sportif. Le courrier du
skieur. 12.30 Airs d'opérettes. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le médaillon de la quinzaine. 13.05
Noëls de Hongrie. 13.30 Concerto en la
mineur pour piano et orchestre, Grieg.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Le calendrier de l'entr'ai-
de. 17.40 Les belles gravures musicales.
18.00 Radio-Jeunesse. 18.30 Jazz authen-
tique. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Pages favorites. 20.00 Un
conte de Noël. '20.30 Concert choral par
les chanteurs de la Chapelle Sixtine.
21.00 La divine constellation , légende.
22.00 Musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Oeuvres de Mozart.
23.15 Culte de longue veille. 24.00 Messe
de minuit.

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 Légen-
des. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Pour les malades. 19.00 Cloches. 19.10
Méditation. 19.30 Informations. 19.40
Chants. 20.40 Jeu de la nativité. 21.15
Cantate. 21.45 La bonne nouvelle. 22.00
Concert. 22.55 Mélodies. 23.50 Messe de
minuit.

RADIO

Chronique iurassienne
La Ferrière. — Pro Juventute.

(Con-.) — La vente des cartes et
timbres Pro Juventute a rapporté dans
notre commune la joli e somme de 368
francs. Un grand merci à notre popu-
lation pour sa générosité.

LA BOUTEILLE INUTILE (!)

— Mais vous allez le tuer !
— Pensez donc ! Il ne s'apercevra

même pas de la chose...

Sonnerie de cloches.
La population est informée qu'à l'oc-

casion de la célébration des fêtes de
Noël, les cloches des temples de la ville
seront sonnées le vendredi 24 et le sa-
medi 25 décembre 1948, de 16 h. 45 à 17
heures.

La Chaujc-de-Fonds



I Ml—IIII U I lllllllll llil 1 1 IIHiTlTH"! IIMHIIMIM IHHI I II lilII I Mil II III I W I llll IM II ¦

<J)<mt Laé Çf ataé da
c/f&ël et çZy&u&al-an

y ¦ . '*'.¦ ', ' '; ¦"' ''

; 

1 PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16 I
. ; ¦-¦¦: ' x -

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

••5 bottes russes, souliers garnis, de sa propre fabrication.

Comme dessert :

tourtes, bûches
vacherins

eugénie
diplomates

vermicelles

Faites vos commandes assez tôt — Téléphone 2.24.45

Service à domicile Se recommande
*

Adressez-vous
m
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Magasin spécialisé dans la
vente au détail des vins,

apéritifs, liqueurs, spiritueux
et sirops

¦

Rue Neuve 5
T6I. 2 18 16
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Ca voiture de Madame...
Souple, rapide, élégante et menue

la FIAT 500" B

est l'auxiliaire idéale de la femme moderne,

T&\~:' Tâ'Z . ^P' précieux services à ifHf '-'-'wPB^

____ %_ journée pour faire ses ____ $&_.
f̂ î J gkik. courses en ville, ses 4_i_\_WÊÈ__w_ \,

TÊ&__W__W& visites, son marché. ^aplBljP î*

La 500" B est avant tout une voiture économique
grâce à son prix très bas et ses frais d'entretien minimes.

Conduite facile...
Grande sécurité...

Parcage aisé...

telles sont les qualités pratiques de la FIAT 500" B, parfaite
réussite d'une marque dont le nom seul est une garantie,

ELLE PREND PEU DE PLACE DANS LA RUE
ET BEAUCOUP DE PLACE DANS LA VIE1 i

Agence off icielle :

Garage de la Gare, Chs Koller
La Chaux de-Fonds Tél. 2,14.08

Vente et service:
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon

St-Imier et Vallon: Sacaf, 17, rue Vérésius, Bienne

fr****!

Occasions
A vendre une commode

ancienne avec dessus mar-
bre, un petit buffet de ser-
vice, tables à rallonges, chai-
ses, lin secrétaire, une ar-
moire à 2 portes, sommiers
et matelas crin animal, un
beau bois de lit 130x190 cm.,
un lavabo avec glace des-
sus marbre, un potager à
bois, 3 trous, four 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. STEHLfi.

sapins de nom
Grand arrivage Place du

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

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

Se recommande,

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

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

Chambre
meublée pour jeune
employé de bureau
est cherchée pour
début Ianvier.
S'adresser au PRIN-
TEMPS.

:

A vendre beau

piano B queue
noir, très avantageusement.

Offres sous chiffre M. S.
22233 au bureau de L'Impar-
tial.

IMMEUBLE
à vendre

Parc 12
4 logements

Conviendrait spéciale-
ment pour médecin.
S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 22032

A vendre
à Yverdon

Bâtiment
au centre
avec magasin
sur 2 rues, lo-
gements. Bon-
ne situationpr
tout commerce

S'adr. : C. Decker
notaire, Yverdon.

BOUCHERIE

Soie
Ronde 4

* *

Pour UOL-AHENT
pâte de

Quenelle

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre serait
engagé par

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

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. Koller, tél. 2.1408.

La véritable bible de ménage neuchâteloise
est en vente aux épiceries

A. WEBER, Edmée JEANNERET
Prière de commander
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Un coup d'œil sur le projet d'horaire
pour l'année qui ira du 15 mai 1949 au 14 mai 1950

Le premier proj et de l'horaire qui en-
trera en vigueur le 15 mai prochain ,
vient de sortir de presse et va être mis
à l'enquête publique.

Un examen sommaire de ce document
a permis de constater que de notables
améliorations avaient été introduites,
mais dont peu intéressent directement
la Métropole de l'horlogerie et Le Lo-
cle, alors qu'il semblerait qu'avec de la
bonne volonté, on pourrait y arriver.

A. Ligne du Pied du Jura
1. Création d'un nouveau train léger

Bâle - Delémont - Neuchàtel - Genève.
Il quitte Bâle à 19 h. passe à Bienne à
20 h. 10, à Nçuchâtel à 20 h. 37/39 et
arrive à Genève à 22 h. 12.

Il ne concerne pas La Chaux-de-
Fonds, car il n'a pas de correspondance
à Bienne et, quand il arrive à Neuchà-
tel, le train pour notre ville est parti
3 minutes avant (20 h. 34) . Il faut donc
se contenter de l'habituel train partant
de Bâle à 19 h. 50 et arrivant ici à 22
h. 23. Direction Genève, il ne repré-
sente non plus aucun intérêt pour
nous.

2. Création d'une liaison directe
Bienne-Zurich relevant à Bienne la
correspondance du train léger 205, pas-
sant à Neuchàtel à 8 h. 04/ 07. On at-
teint ainsi Zurich à 10 h. 18.

Le train qui part de notre ville à 7
h. 08 arrive à Bienne à 8 h. 09, en re-
part à 8 h. 41 pour atteindre Zurich
à 10 h .18. Par contre, en passant par
Neuchàtel, on peut ne partir qu'à 7 h.
23, Neuchàtel à 8 h. 00, arrivée à Zu-
rich à 10 h. 18. Mais surtaxe sur le
prix du billet.

3. Création d'un nouveau train di-
rect Lausanne-Bienne (Lausanne dé-
part 18 h. 04, Neuchàtel 19 h. 07-09,
Bienne arrivée à 19 h. 32).

Aucune utilité : pa$ de correspon-
dance à Neuchàtel.

4. Transformation du dernier train
direct du soir Lausanne-Soleure en un
train léger Genève-Zurich-Genève,
départ à 21 h. 45, Lausanne départ
à 22 h. 27, Neuchàtel à 23 h. 21-23, Zu-
rich arrivée à 1 h. 30).

Excellent train. En partant à 21 h.
45 de Genève et à 22 h. 27 de Lausan-
ne, on est à La Chaux-de-Fonds à
0 h. 13 et au Locle â 0 h. 26. Beau-
coup moins bon en direction de Zu-
rich. Cependant on peut partir de no-
tre ville à 21 h. 11, arriver à Bienne à
22 h. 26. Après 1 h. 19 d'attente, on
part pour Zurich. Auparavant, le der-
nier train pour Zurich était à 19 h.
59.

B. Ldgne du Transjuralp in
La relation de jour Paris-Neuchâtel-

Berne sera assurée toute l'année par
un train avec voitures directes, alors
qu 'actuellement, le tronçon Les Ver-
rières-Dijon est effectué en hiver par
un autorail. Voici l'horaire de cette
relation de j our :

7 h. 35 dép. Paris arr. 22 h. 37
14 h. 59 arr. Pontarlier dép. 15 h. 05
15 h. 47 dép. Pontarlier arr. 14 h. 04

16 h. 56 arr. Neuchàtel dép.12 h. 56
17 h. 03 dép. Neuchàtel arr. 12 h. 43
17 h. 45 arr. Berne dép. 12 h. 04

C. La Chaux-de-Fonds- (Le
Locle) Neuchàtel

Deux nouveaux trains du dimanche,
partant de Neuchàtel r-a 20 h. 06 et à
20 h. 54 pour arriver respectivement en
notre ville à 20 h. 59 et à 21 h. 40 et
au Locle à 21 h. 16 et à 21 h. 52. Le
dernier train part du chef-lieu à
23 h. 26 au lieu de 23 h. 19. Nouveau
train du dimanche : La Chaux-de-
Fonds départ à 8 h. 34, arrivée à Neu-
chàtel à 9 h. 32., '

D. La Chaux-de-Fonds-Le
Locle

Le premier train est prévu à 4 h. 17
au lieu de 4 h. 27, pour arriver à
4 h. 30 au lieu de 4 h. 40. Nouveau
train direct du dimanche, qui part à
21 h. 43 pour arriver au Locle à 21 h.
52. Les derniers trains sont retardés :
La Chaux-de-Fonds 0 h. 15, Le Locle
0 h. 26 ; Le Locle 0 h. 34, La Chaux-
de-Fonds 0 h. 43.

E. La Chaux-de-Fonds-Bienne
Le dernier train est avancé de 3 mi-

nutes : départ à 23 h. 13, arrivée à
Bienne à 0 h. 16.

F. La Chaux-de-Fonds-Les
Ponts

Le premier train au départ des
Ponts est avancé. Départ à 5 h. 55 au
lieu de 6 h. 30, arrivée à La Chaux-de-
Fonds à 6 h. 42 au lieu de 7 h. 17.

G. La Chaux-de-Fonds-
Saignelégier

Le train qui partira à 7 heures de
Saignelégier pour arriver à 9 h. 07 à
La Chaux-de-Fonds, remplacera celui
de 9 h. 45 qui arrivait à 11 h. 10. Celui
qui part à 10 h. 30 de La Chaux-de-
Fonds pour arriver à Saignelégier à
12 h. 36 sera mis à la place du 12 h. 30-
14 h .10 même direction. Enfin, le train
qui ouirculait j usqu'ici seulement le di-
manche, partant de La Chaux-de-Fonds
à 13 h. 30, deviendra un train régulier
de tous les jours, partant à 13 h. 33 et
arrivant à Saignelégier à 14 h. 46.

H. La Chaux-de-Fonds-
Besançon-Paris

Malgré nos demandes, aucune amé-
lioration de ce côté-là. Toujours départ
à 4 h. 45, à 16 h. 03 et à 19 h. 43 du Lo-
cle, pour n'être à Besançon qu'à 7 h. 32,
18 h. 50 et 22 h. 30 ; départs de Besan-
çon à 6 h. 59, 12 h. 30 et 18 h. 54, pour
arriver au Locle à 10 h., 15 h. 23 et 22 h.
08. Après, *es communications avec Pa-
ris sont bonnes. A quand un comité
franco-suisse actif pour réclamer l'amé-
lioration de nos relations avec Besan-
çon ?

Les criminels de ouerre nioeons ont été pendus
Hier, dans le plus grand secret

TOKIO, 23. — Reuter. — L'EX-
PRES1DENT DU CONSEIL JAPONAIS
TOJO ET LES AUTRES CRIMINELS
DE GUERRE NIPPONS CONDAMNES
A MORT ONT ETE PENDUS MER-
CREDI.

Exécutés par groupes
TOKIO, 23. — Reuter. , — L'exécution

des sept criminels de guerre japonais
s'est faite en présence des témoins of-
ficiels Patrick Shaw, représentant de
la Grande-Bretagne au Conseil inter-
allié pour le Japon, William Sebald,
membre américain de ce Conseil, le
colonel Chang Chen (Chine) , le lieu-
tenant-général Derevjanko (URSS) , un
médecin et un envoyé de la direction
de la prison.

Le premier groupe comptait Tojo,
Doihara, Matsui et Muto ; le second
Itagaki, Hirota et Kimura.

Les condamnés ont été pendus la
tête enveloppée d'une cagoule noire,
après avoir gravi les treize marches du
gibet. Le bourreau a accompli sa be-
sogne très rapidement et il n'a pas
fallu plus d'une minute et demie pour
que tout fût consommé.

La mort de Doihara a été annoncée
à minuit 7 et demie, celle de Tojo à
minuit 10 et demie, celle de Muto à
minuit 11 et celle de Matsui à minuit
13. Tous les condamnés ont affronté
leur exécution avec sang-froid après
avoir entendu le verdict. Ils sont mon-
tés seuls à l'échàfaud, quelques-uns
en disant des prières bouddhistes.

LEURS DERNIERES HEURES...
Lorsqu'on eut annoncé aux condam-

nés que leur recours en grâce auprès
de la Cour suprême des Etats-Unis
avait été rejeté et que le jugement se-

rait exécuté sur-le-champ, ceux-ci de- ï
mandèrent à s'entretenir une heure ;
avec le prêtre bouddhiste Hanayama.
Tojo exprima le désir de se faire servir,
pour son dernier repas, un plat j apo-
nais au lieu de la ration américaine or-
dinaire, ce qui lui fut accordé.

Les condamnés ont passé leurs der-
nières heures à écrire à leur famille et
à se faire les adieux les uns aux au-
tres. Le prêtre célébra un dernier ser-
vice religieux dans la chapelle érigée
spécialement pour la circonstance.

Aucun des condamnés n'a jamais fait
mine de vouloir se suicider. La senten-
ce exécutée, un médecin a examiné
chacun des pendus puis un détache-
ment de l'armée emporta les cadavres.
Après la * crémation, les cendres des 7
criminels japonais seront dispersées
aux quatre vents des cieux.

Les prisonniers avaient pu revoir les
leurs pour la dernière fois, le ler dé-
cembre et, depuis lors, ils ont pu se
rendre visite les uns aux autres deux
fois par j our, dans leurs cellules.

Les gardiens avaient pris des mesu-
res rigoureuses pour empêcher tout
suicide à la Goering. Les prisonniers
étaient gardés nuit et jour par un dé-
tachement de 8 soldats et des médecins
contrôlaient la respiration des prison-
niers tous les quarts d'heure. Enfin, un
officier et un caporal allaient voir les
prisonniers tous les quarts d'heure
également.

EXTRAORDINAIRE EFFET
DU « SERUM DE LA VERITE »

VIENNE, 23. — Reuter. — Le profes-
seur Kauders, de la Clinique psychia-
trique de l'Université de Vienne, si-
gnale un étrange effet du « sérum de
la vérité ». Un de ses malades a re-
couvré la vue cinq minutes après
qu'une injection de ce sérum lui eut
été administrée.

Il est vrai qu'il s'agissait, dit le pro-
fesseur, d'un cas de cécité dont les
causes étaient sans aucun doute plus
psychiques que physiques. Car il con-
vient de préciser que le praticien, pen-
dant que son malade était sous l'in-
fluence de la drogue, le persuada qu'il
pouvait voir normalement.

Les exportations anglaises en Suisse
et en Belgique doivent être

augmentées
LONDRES, 23. — AFP. — « Il est ur-

gent que nous augmentions nos expor-
tations vers la Belgique et la Suisse,
ces deux pays européens à monnaies
fortes, sinon nous serons obligés d'y
réduire nos achats », a déclaré mercre-
di soir sir Stafford Cripps au cours d'un
discours prononcé à l'« Institute of Ex-
ports ».

« Dans le courant de cette année, a
poursuivi le chancelier de l'Echiquier,
nous avons dû verser de grandes quan-
tités d'or et de dollars à ces deux pays,
afin d'y payer nos achats de produits
essentiels, notamment de l'acier, du
lin et des machines. Les marchés suis-
ses et belges sont ouverts à nos pro-
duits, mais jusqu 'à présent nous n'y
avons pas développé nos ventes comme
nous l'aurions dû. La vente de certains
de nos produits y décline même. »

« Depuis janvier dernier, par exem-
ple, le rythme annuel de nos exporta-
tions vers la Suisse est tombé de 25 à
20 millions de livres sterling. Voilà qui
est grave, surtout pour ceux qui dési-
rent passer leurs vacances dans ce pays.

« Ce que nous désirons a conclu le
chancelier de l'Echiquier, c'est équili-
brer nos échanges commerciaux, non
pas au niveau le plus bas, mais au ni-
veau le plus élevé possible. »

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

daction : elle n'engage pas le tournai.)
Impôt communal, taxe de pompe 1948.

Les contribuables dont les bordereaux
sont échus dans le courant du mois de
décembre, sont invités à s'en acquitter
jusqu 'au 31 décembre au plus tard. Les
paiements par timbres-impôts sont à
effectuer au bureau des contributions,
rue de la Serre 23.
Service des ordures ménagères.

Samedi (Noël) pas de service. Un ser-
vice spécial fonctionnera le vendredi
après-midi pour desservir les quartiers
du samedi matin.
Rita Hayworth dans « Gilda » dès ven-

dredi à la Scala.
L'histoire est attachante et elle cons-

titue plutôt un spectacle qu'un drame.
C'est Rita Hayworth et Rita seule que
neuf sur dix des spectateurs de « Gilda s>
viennent voir. Or, ils ont de quoi être
satisfaits. Rita Hayworth est la plus sé-
duisante femme de l'écran américain.
Ensorceleuse, sûre de sa puissance de
séduction, d'une élégance vaporeuse et
émoustillante, cette belle créature re-
présente la femme fatale Nol du mo-
ment. Le spectacle, en vérité, est atta-
chant. Le film le plus populaire de l'an-
née.

Une comédie gaie et d'un entrain fou :
« Ploum-ploum tra-la-la » au ciné-
ma Corso dès vendredi.

Et revoici G. Milton, plus.comique que
jamais avec pour compagnon Saturnin
Fabre dans une joyeuse comédie musi-
cale : « On chante dans mon quartier
Ploum-ploum, tra-la-la ». En venant
voir ce programme de Noël, c'est une
heure et demie de grande gaîté d'assu-
rée, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour
passer une bonne soirée et publier vos
soucis.
« Salonique, nid d'espions » avec une

distribution formidable, dès ven-
dredi au Capitole.

La dernière aventure d'Anne-Marie
Lesser « Mademoiselle Docteur » devenu
« Salonique, nid d'espions ». Le scéna-
rio commence à Paris, se continue à
Berlin, puis enfin à Berne et trouve son
dénouement à Salonique. La distribu-
tion est formidable. Jugez plutôt : Pier-
re Blanchar, Pierre Fresnay, Dita Parlo,
Viviane Romance, Louis Jouvet, Charles
Dullin, Jean-Louis Barrault, etc. Le
chef-d'oeuvre de G. W. Pabst. Matinées
samedi et dimanche.
Sabu dans «Le Voleur de Bagdad »

au Rex dès vendredi.
Un excellent film parlé français. Un

somptueux spectacle en couleurs avec
un rusé petit chapardeur et le meilleur
gosse du monde, Sabu, accompagné de
Conrad Veidt et June Duprez. Un prince
qui voulait le bonheur de son peuple.
Une belle princesse, un perfide grand-
vizir. Une mise en scène grandiose, réa-
lisation d'Alexandre Korda. Le plus po-
pulaire des contes orientaux. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.

Bulletin de bourse
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Zurich . ZurichCouis Cours
Obligations : du ]ow Act,on8 : du i°u'
30/O D6f. Nat. 36 100.4C1 0̂«litok' '. ££3i/4°/oFéd.42/ms 1C0.65 Nestlé n2

_
3'/2°/oFéd.43/av. 101.05 Entrep. Sulzer. . 1455 d
31/2% Fd. 44/mai 101.50 Baltimore 423/4
30/0 C. F. F. 38. 96.75 Pennsylvan. RR 66

Chade «A.B.C.» 315
Actions: Italo-Argentina 60
Union B.Suisses 800 R°y- D"tch 208
Sté. B. Suisse .. 707 i>t 011 N.-Jersey 302
Crédit Suisse... 730 Internat. Nickel 123
Conti Lino 154 d Montgomery W. 220
Electro-Watt... 435 Allumettes B... 16V2 d
Interh. ent. lib 511 AMCA 5 23.35
Motor Colombus 437 =>AFIT £ 8.16.0
Saeg Série 1... 67 d Genève
¦ndelec ^ 143 Am# Sec> ord- _ 71Italo-Suisse pr.. 42 d canadian Pac. . 54
Réassurances . 4100 j  ̂Phys# au p_ 223
Winterthour Ac. 3700 Sécheron nom.. 365 o
Zurich Assur... 7050 Separator S8.
Aar-Tessin .... 1080 s: K. F 173
Oerlikon Accu.. 390 '_
Ad. Saurer 830 Ba,e
Aluminium 1955 Ciba 2300
Bally 1250 Schappe Bâle.. 920 d
Brown Boveri.. 738 Chimiq.Sandoz . 3135
Aciéries Fischer 780 Hoffmann-La R. 3735

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.79 —.84
Livres Sterling 11.65 11.95
Dollars U. S. A 33. 4.01
Francs belges 7.37 7.55
Florins hollandais 73.50 75.50
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : Carrefour des passions, f.
CAPITOLE : Jupiter fi ls  de Flicka, v. 0.
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 , î.

t. = parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

l>Heure des Questions»
au Conseil national

BERNE, 23. — Ag. — Au début de la
dernière séance de la session d'hiver,
M. Favre (cons. Valais) intervient en
faveur d'un «postulat» dont il est l'au-
teur et que la commission a fait sien,
par lequel il sollicite l'ouverture d'un
crédit de dix millions de francs en vue
de favoriser l'amélioration du loge-
ment à la campagne, particulièrement
dans les régions montagneuses et de
prévenir ainsi la désertion des cam-
pagnes.

Le postulat est adopté par 90 voix
contre 17.

L'«Heure des questions : » M. Rubat-
tel, conseiller fédéral, répond aux
questions écrites de divers députés. Il
confirme les bruits concernant une
apparition de fièvre aphteuse dans le
canton de Bâle-Campagne et diverses
mesures de police sanitaire, les condi-
tions dans lesquelles la Confédération
subventionne la construction des loge-
ments et la création d'une commission
interdépartementale pour la défense
économique nationale.

Le cas sytufizner
Ce qu'il s'agit tout d'abord de savoir,

c'est si, dans tel cas particulier, le
fonctionnaire, par la façon dont il
exerce ses droits individuels, lèse les
intérêts de l'Etat et enfreint par con-
séquent son devoir de fidélité.

Dans cet ordre de devoirs rentre
aussi l'obligation pour le fonctionnaire
de se conduire loyalement. La fran-
chise et la droiture constituent, dans
l'administration comme partout, la
condition d'une collaboration féconde.
Elles sont pour un fonctionnaire des
qualités indispensables. Le Conseil fé-
déral ne prétend pas que ces exigen-
ces Interdisent à un fonctionnaire,
dans chaque cas pouvant se présenter,
d'exposer publiquement sa manière de
voir personnelle, opposée à celle de son
supérieur.

Mais il doit pour le moins exiger que
le fonctionnaire appelé à conseiller ses
chefs ne s'adresse pas à l'opinion pu-
blique derrière leur dos en exposant un
point de vue divergent destiné à saper
leurs propositions. Une pareille attitu-
de exclut une collaboration loyale telle
que l'exige la sauvegarde des intérêts
généraux.

L'interpellateur, M. Sappeur, déclare
qu'il n'est absolument pas satisfait de
la réponse du Conseil fédéral

MM. Trueb (ind. Zurich) et Bringolf
(soc. Schaffhouse) proposent d'ouvrir
la discussion. Par 72 voix contre 64, le
Conseil se prononce pour la discussion,
mais par 74 voix contre 67 la discus-
sion est différée à une prochaine ses-
sion.

La séance est levée et la session est
close.

Revision de la loi
sur le statut des
fonctionnaires

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message
concernant la revision de la loi sur le
statut des fonctionnaires. En raison de
l'augmentation constante du coût de
la vie, le personnel fédéral s'est vu, à
partir de 1941, accorder des allocations
de renchérissement d'année en année
plus élevées. Jusqu'en 1946 ces alloca-
tions ont été accordées par des arrêtés
fondés sur les pouvoirs extraordinaires.
Par la suite, elles ont fait l'objet d'ar-
rêtés fédéraux munis de la clause d'ur-
gence.

Le Conseil fédéral recommande l'in-
troduction d'une échelle de 25 classes.
Sa proposition prévoit un montant de
5450 francs pour le minimum de la
classe la plus basse et un montant de
24.500 francs pour le maximum de la
classe la plus élevée.

Pour les indemnités de résidence,
plusieurs associations de personnel pré-
conisent l'adoption d'un système de
huit zones. Obéissant à des raisons
d'ordre pratique, dit le message, nous
nous sommes déterminés pour ce der-
nier nombre. Dans les circonstances
actuelles, il permet d'établir une régle-
mentation plus appropriée et de fixer
des taux s'élevant annuellement de
100 à 800 francs.

Les dépenses supplémentaires que la
Confédération ferait en sa qualité
d'employeur se présentent comme suit:
Augmentation de l'allocation de ma-
riage de 400 à 500 francs. Allocation
unique à la naissance de chaque en-
fant légitime. Maintien du versement
de l'allocation pour enfant jusqu 'à
l'âge de 20 ans, auementation des al-
locations pour enfants de 210 à 240
francs. Total général 3.910.000 francs.

Le loi entrerait en vigueur le ler
janvier 1950.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE, 22. — Ag. — Dans sa séance

de clôture de la session d'hiver, mer-
credi, le Conseil des Etats a adopté en
votation finale, par 38 voix sans oppo-

sition, le régime provisoire pour l'assu-
rance du personnel fédéral. Puis il a
liquidé les divergences relatives au bud-
get de la Confédération pour 1949, le-
quel a été voté par 33 voix. Quelques
députés se sont abstenus. Les derniè-
res divergences concernant la modifi-
cation de l'organisation des troupes et
la loi sur le contrat d'agence ont éga-
lement été liquidées par adhésion aux
décisions du Conseil national.

Enfin , le Conseil a approuvé par 35
voix sans opposition ^ le traité d'amitié
et d'établissement avec les Indes.

La séance a ensuite été levée et la
session déclarée close.

Aux Chambres fédérales

Vélo contre camion.
Hier matin, à 11 h. 46, un cycliste

qui descendait la rue de Bel-Air est
venu se jeter contre le camion-école
de la Compagnie des tamways à la
hauteur de la rue du Progrès. Le cy-
cliste souffre d'une blessure à une
main. Le vélo a été partagé en deux
sous la violence du choc.

Le froid.
Le froid très vif qui s'est abattu sur

la contrée depuis une semaine a gelé
la mince couche de neige tombée ces
derniers j ours. Ce matin à 7 h., à la
rue Léopold-Robert, on enregistrait
une température de —13 degrés.

La Chaujc-de-Fonds

Tête de Ran.
On nous annonce que la route de

Tête-de-Ran est praticable aux autos.
Des places de croisement ont été pré-
vues.

CiiniHU HICHHfllIB

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS/ l'IMPÂlITIAl
Jeudi 23 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.

J~e 10 janvier... H
nous consignerons les rembour- - I
sements majorés de la taxe j
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez :'
des irais inutiles — versez la ¦¦'..
Cpntre-VEtleur de votre sous- ; 4
cription à temps au compte de \ : 'Z
chèques postaux IV b 325. i i

L 'IMPARTIAL ! j
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.—

12 mois Fr. 26.-—

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Nous économisons des milliers
i vrf^̂ ^̂ ay^̂ ^̂  de francs à nos clients par L.ZZ

^̂ 1 ^̂  notre service d'entretien: H
mr ______ __ Réparations artist i ques S i

^^^^^S W. MATTHEY .iTlV*?* M
i ^§5=pTg Nous prenons à domicile

H B ' Nombreuses références

WÊBB_____________ W___ \_______________ W
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Avec cet appareil j'ai réalisé
une économie de Fr. 100.-

, ¦ ' ¦ - • - ¦ r '
De quelle manière ? demanderez-vous. C'est fort simple-
— j'ai acheté un excellent poste avec boîtier bakélite, auss'
élégant que ceux en bois que l'on m'avait offerts.

¦ 
» 

. ,

Là est mon économie.

En effectuant la comparaison avec d'autres appareils de la
même classe de prix, j' ai trouvé le Siéra S 221 A supérieur, tant
au point de vue de la présentation que de la qualité sonore.
« Cela s'explique ainsi >, m'a dit le technicien. « L'emp loi de
boîtiers bakélite, fabriqués en grandes séries, diminue d'environ
Fr. 100.— le prix d'un poste ayant une belle ébénisterie
Dans notre cas ces Fr. 100.— ont été utilisés au profit de
la qualité technique et musicale. Vous bénéficiez donc de
cette différence de qualité en achetant pour un prix modi que
un appareil de classe ayant une sonorité et une présentation
parfaite».

«*

Siéra S 221 A (trois gammes d'ondes). Prix : Fr. 440.—, impôts
non compris.

SIERA
¦

La marque mondiale
d'origine hollandaise

J~a summum Ae la technique et Ae la quali té sonore

HAOIOAHflMll
S O N C E B O Z
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VILLE DE LA. CHAUX-DE-FONDS

Impôt communal el laie de pompe 1948
Les contribuables dont les bordereaux sont échus dans le courant du

mois de décembre, sont invités à s'en acquitter au plus tard jusqu 'au

Jl décembre 1948
Les paiements par timbres-Impôt sont à effectuer au bureau des Contri-

I butions, Serre 23, ler étage.
Direction des Finances

Le combiné beau meu"
ble moderne, pratique rem-
plissant plusieurs , usages,
en noyer clair ou.foncé,
370.-, 390.-, 490.-,
580.-, 670,-, 79Ô.1L.
Vitrines et Secrétai-
res-bar modernes 185.-
220.-, 290.-. 350.- ,
370 
Buffets de service
combinés 590.-, 650.-
750.- 850.-, 930. - ,
1280.-.
Superbecouche recou-
vert tissu laine, lre qua-
lité , avec bel entourage
noyer , formant vitrine et
bar et 2 grands fauteuils
assortis. '
Divans-couch moder-
nes à 250.—, 390.—,
420.- , 450.-, 520.-.
Fauteuils montage soi-
gné, tissu à choix.

Ebénisterie-Tapissetie

A. LEITENBËR6
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Ciney
tourneau à air chaud, modè-
le No 2, est à vendre. —
S'adresser rue du Versoix 3a,
au «'me étage. 2^235

Occasion ~
A vendre une palre de pa

lins nickelés, vissés, marque
« Hudora », souliers No 39
état de neuf , prix 40.— Ir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22238

f "ïEchange
Pour cause de repri-

se d'exploitation , on
échangerait un cabrio-
let

BEI 1948
neuf

contre une grosse voi-
ture ou camionnette
ancien modèle.

Offres sous chiffre
K. R. 22240 au bureau
de L'Impartial.

V. _ J

2.10.44

i
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La Chaux-de-Fonds
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v

i Boucherie

) RONDE 4 S

LAMES de M
v fraîches )
> salées J
) fumées j

Eaux de Cologne
en coffrets

PARFUMS
Grand choix

DROGUERIE
gm *XvV___ OY_.

EDM^OBAT

Grand choix en bougies et boules
pour arbres - Sujets pr décoration de tables

Les connaisseurs
achètent et boivent les

(M (fil ^Œs) UG)UEUf^

Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

Téléphone 2.10.68

Off taz
Un parfum ou une Eau de Co-
logne de grande marque (Vio-
let, Coty, Lubin, Lanvin, Moly-
neux, d'Orsay, etc.) un poudrier
élégant, une brosse à cheveux
ou plus modestement notre
Eau de Cologne Genêt, Chypre,
Origan, au parfum très pur,
subtil et tenace.

Vous trouverez un grand choix
à la

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCES
Parc 98 - Craxlano L.-M.

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

$__ W______ W__ \ ^Hg|i WM____-__ WÊB_

I 

ENFANTS 1
Costumes de ski 'Z':!
Training - Airdress j ' :
Robes - Manteaux - Sous- fl
vêtements, etc. j

__w_\
| Tout pour l'enfant fZ
i j  (jusqu'à 12 ans ) jjT î

I Au Petit POUCET I
Marché 6

Zd Ouvert lundi matin |g|

M Etre utile aux malades ,
H est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise, 1
aS et la médecine végétale y réussit aujourd'hui

EH pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs
S preuves  dans les cas de goutte , de sclatlque et <¦¦ de douleurs articulair es. Il convient notamment I
M de citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il M
H débarrasse le sang de l'acide uri que si nuisible , fil
sn il s t imule les fonctions des reins et de la vessie, H
H il combat efficacement les troubles de l'estomac H
¦ et de la digestion et améllore ainsi l'état génétal SE
m de l ' ind iv idu .  Jwi
| Bouteilles à Fr. 4.— , Fr. S.— , cure ent ière  9
I Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies S
J et drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaien H$

Btunnen 110. ___*

Après l'établi: -L ' IMPARTIAL»  
^Après les champs: «L' IMPARTIAL»  ES'

Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L »  ff
Après l'usina: -L' IMPARTIAL-  0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-

— -̂——— »̂fc —.^— ¦

£3
K Vos repas de fêtes
\s___S aveo nos '•53
g LANGUES DE BŒUF fumées,
53 salées et fraîches

£i JAMBONS - JAMBONNEAUX_ 2_
gg PALETTES de toutes grandeurs

H PATES DE QUENELLES

p VIANDE DE VEAU premier choix
K̂  roulée, lardée.

SS BŒUF frais du pays, pour rôti et
£g bouilli (pas de congelé)

H DINDES - OIES - CANARDS

| __ \ POULETS DE BRESSE
_ 2_
gg POULETS et LAPINS du pays

j 53 On porte à domicile

j S3 TELEPHONE : 2.17.75.

I 53

LOTERIE du F. C. LE PARC
1948

K JB _ t_ _ m
ï S ï S ï S ï î ï 43 i, S
S ."¦ I -4 5, ) "  |. B J m J

5 137 345 193 685 162 1025 49 1365 160 1705 16
15 147 355 128 695 164 1035 48 1375 55 1715 18
25 133 365 43 705 124 1045 44 1385 32 1725 21

! 35 93 375 141 715 92 1055 180 1395 153 1735 191
45 68 385 189 725 143 1065 63 1405 9 1745 165
55 195 395 175 735 4 1075 186 1415 30 1755 89
65 149 405 17 745 146 1085 84 1425 113 1765 131
75 98 415 178 755 69 1095 75 1435 151 1775 163
85 87 425 112 765 187 1105 171 1445 192 1785 34
95 102 435 67 775 22 1115 134 1455 120 1795 85

105 51 445 106 785 139 1125 28 1465 176 1805 138
115 115 455 64 795 20 1135 101 1475 119 1815 121
125 88 465 135 805 42 1145 156 1485 5 1825 96

i 135 183 475 80 815 118 1155 198 1495 177 1835111
145 148 485 39 825 15 1165 13 1505 169 1845 107
155 122 495 188 835 47 1175 81 1515 '53 1855 57
165 74 505 25 845 76 1185 23 1525 14 1865 132
175 11 515 179 855 6 1195 172 1535 167 1875 159
185 166 525 97 865 65 1205 94 1545 170 1885 70

i 195 199 535 117 875 62 1215 41 1555 110 1895 66
205 194 545 123 885 1 1225 161 1565 145 1905 38
215 72 555 158 895 129 1235 184 1575 90 1915 29
225 168 565 190 905 54 1245 174 1585 91 1925 71 235 33 575 130 915 185 1255 144 1595 3 1935 154
245 104 585 150 925 136 1265 109 1505 60 1945 196
255 36 595 26 935 125 1275 182 1615 12 1955 10
265 142 605 83 945 157 1285 27 1625 86 1965 59
275 105 615 46 955 200 1295 155 1635 58 1975 78
285 108 625 61 965 45 1305 100 1645 79 1985 99
295 19 635 2 975 197 1315 152 1655 126 1995 37
305 181 645 8 985 103 1325 52 1665 82
315 50 655 31 995 56 1335 127 1675 24
325 173 665 73 1005 114 1345 35 1685 95
335 40 675 71 1015 77 1355 140 1695 116

Les lots peuvent être retirés au Café de la Terrasse,
Parc 88, chaque mercredi de 20 à 22 h.

Les lots non retirés au 20juin 1949, resteront propriété
! de la Société.
I 22230 Le Comité.



Chronique suisse
I T^S-f*"1 exterminations de poissons
WINTERTHOUR, 23. — Ag. — A la

fin du mois de septembre on consta-
tait que presque tous les poissons de
]a Toesa, entre Winterthour et son
embouchure dans le Rhin, étaient
morts.

La préfecture de Winterthour com-
munique que l'enquête a révélé qu'une
entreprise industrielle avait déversé
une grande quantité de produits chi-
miques dans le canal qui débouche
dans la Toess. La maison coupable a
été frappée de l'amende maximum.

;"0ggT-i Suisse-Golfe Persique
en quinze heures

ZURICH, 23. — La Swissair organi-
sera en j anvier 5 vols vers Bassora, via
Le Caire. Le départ aura lieu la soirée
et l'arrivée au Caire est prévue pour
le petit matin, puis Bassora sera at-
teinte le même jour à 14 h. 30, heure
locale. Ainsi donc, le parcours Suisse-
golfe Persique sera accompli en moins
de 15 heures.
Contrebande à la frontière tessinoise

CHIASSO, 23. — Ag. — La police
italienne a découvert dans un autocar,
dissimulés sous un chargement de sa-
ble, 14 sacs contenant des cigarettes
et du tabac de provenance suisse
échappés au contrôle douanier. La
marchandise et l'autocar ont été sai-
sis, et le chauffeur arrêté.

Un film commémoratif

« Confédération helvétique
1848-1949»

BERNE, 23. — ag. — La «première»
du film «La Confédération helvétique
1848-1949», tourné à l'occasion du Cen-
tenaire de l'Etat fédératif , s'est dé-
roulée mercredi en présence d'un
grand nombre d'invités. Le film a re-
cueilli l'approbation générale. La dif-
ficulté essentielle résidait daoxs la
condensation en une bande d'une de-
mi-heure de projection des idées
principales qu'entendaient dévelop-
per ses créateurs. Le sujet, était l'ori-
gine et le développement de l'Etat fé-
dératif. Il a été traité avec intelligen-
ce et pertinence.

Avant la projection du film, M. Hu-
go Mauerhofer, chef du secrétariat de
la Chambre suisse du cinéma, a salué
les invités parmi lesquels on remar-
quait MM. Celio, président de la Con-
fédération pour 1948, Nobs, président
dé la Confédération pour l'an pro-
chain, Petitpierre, vice-président du
Conseil fédéral pour 1949, Etter , Ru-
battel et von Steiger, conseillers fédé-
raux, le général Guisan, de nombreux
hauts fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale, la presse et diverses
personnalités du monde économique
et scientifique.

Une plainte de Marc Bloch...
GENEVE, 23. — Ag. — L'ex-admi-

nistrateur de la « Maritime Suisse »,
Marc Bloch, a, de sa cellule, fait par-
venir au procureur général une plainte
en abus de confiance contre un de ses
fondés de pouvoirs qu'il accuse d'avoir
remis à M. André Hirsch le chèque
sans provision qui devait faire perdre
à ce dernier une somme de 130.000 fr.

D'après M. Hirsch, c'est au contraire
Bloch qui personnellement lui a remis
le chèque en question.

Chronique nciieloise
L'affaire de Couvet n'est pas terminée.

(Corr.) — On sait qu'un différend
s'est élevé, à Couvet, entre un ancien
conseiller communal, M. Ernest Schroe-
ter, et le Conseil général à la suite
d'une demande d'indemnité présentée
par , le premier qui — malade — n'a-
vait pu se présenter aux dernières
élections communales et n'avait, par
conséquent, pas été réélu.

Pour reconnaître les services rendus
par M. Schroeter au cours de son acti-
vité, le Conseil général avait décidé de
lui accorder une indemnité de 5775 fr.
pour solde de tout compte. Mais l'in-
téressé vient de refuser ce montant et
l'on se demande, aujourd'hui, comment
cette affaire va se terminer.

Dombresson
UN ATTELAGE SE JETTE CONTRE

UNE MAISON
(Corr.). — Un char chargé de tail-

lons descendait, lundi après-midi, le
rapide chemin des Empetières abou-
tissant au Temple, lorsque sa vitesse
s'accentua dangereusement, sans que
le conducteur et propriétaire, M. An-
dré Fallet, malgré tous ses efforts,
pût y remédier.

Les chevaux ne purent que suivre
le mouvement et l'un d'eux vint s'é-
craser contre le mur de ffc maison
Blandenier et eut la tête littéralement
broyée. Le second cheval fut aussi
blessé.

Quant au conducteur, il sortit heu-
reusement indemne de cette tragique
aventure. '

INl®@D <n traiv<airs l'Europe
La fête qui reste partout la plus belle

L'Adoration des Bergers

En France
En tous pays de tradition chrétienne,

les fêtes die Noël revêtent un caractère
à la fois religieux et familial. Ces tra-
ditions, variant d'un peuple à l'autre,
se transmettent de génération en gé-
nération.

Eh Enance^ le gui, plante sacrée,
cueilli par les druides avec une serpe
d'or, figure jusqu 'à nos jour s dans
toutes tes maisons. La tradition de la
bûche ne serait pas moins ancienne.
Elle se rattacherait à lia fête druidique,
celle du feu. Dans le Midi de la Fran-
ce, c'est une grosse souche -d'olivier
que l'on dépose dans le foyer le j our
du réveillon. Bile n'est allumée par le
chef de famille, que lorsque sonne
« Minuit Chrétien ». Ses cendres con-
servées doivent préserver la maison
de toutes les calamités. En Bretagne.
la bûche devait brûler pendant trois
jours, d'où son nom : Trefeu.

Et. puis, la bûche se transforma en
gâteaux de toutes sortes, portant dans
chaque province un nom différent. Ils
disparurent depuis lia guerre et poux
cause ! Aussi, l'autre jour, ai-j e vu
dans un magasin for t élégant, une
vraie bûche de bois, posée dans une
vraie cheminée et « allumée »... par un
éclairage indirect ! Assise devant elle ,
urne poupée grandeur nature faisait
marcher un rouet. Tout autour des
cadeaux : ici, un coffret de parfums,
Jà un carrosse en or. attelé de six
souns...

La légende veut que. la nuit -dj e
Noël. îles menhirs de Bretagne s'é-
branlent, que les bêtes parlent et que
les abeilles se réveillent juste à minuit.

«Noël ! Noël ! où est ta douce paix»,
chantait déj à Mistral et nous, auj our-
d'hui avec lui. Certes, on réveillonnera
en France, mais sur beaucoup de ta-
bles ne figurera ni la dinde aux

^
mar-

rons, ni le foie gras , miais plutôt les
huîtres et le boudin blanc. Et cette
année encore, 'dans de très nombreu-
ses familles, il n'y aura pas d'arbre
de Noël, dont la tradition, née en
Alsace, remonte au XVIIe siècle. Mais
tous les enfants gardant foi inébran-
lable en le Père Noël, mettront leurs
souliers dans la cheminée. Et. ils
n'auront pas tort.

En Yougoslavie
Dans ce pays rude, le réveillon tient

plutôt de notre fête des rois. Ce jour-
là, on y confectionne un pain dans
lequel on glisse un napoléon. La per-
sonne qui le trouve est appelée à être
la reine de la fête. Un repas substantiel
est servi aux convives, composé de
cochon au lait et de pâté en croûte,
mais fait avec 'des choux !

Un autre rite , des plus curieux , veu t
qu 'un jeune homme qui courtise une
jolie file va dans la forêt proche à la
recherche d'un bois spécial. Une fois
en sa possession, il l'emporte et. dès
les quatre heures du matin, se pré-
sente dans la maison de la bien-aimée
pour y allumer du feu avant l'arrivée
de tous tes autres prétendants. Et
toute -la famille da le remercier, de le

combler de cadeaux. Quant aux retar-
dataires , ils s'en vont tout marris,
dans l'espoir d'être plus matinaux l'an
prochain...

En Pologne
Toutes les traditions sont, en Polo-

gne , rigoureusement observées. On
réveillonne en famille. Avant de se
mettre à table, le grand-père ou le
père, présente .à la maîtresse . de mai-
son une assiette' sur laquelle se trouve
du pain azyme. Chacun en prend un
morceau. Puis, c'est au tour des en-
fants et des invités d'accomplir le
même rite , tou t en échangeant 'des
voeux.

Au repas figure une carpe farcie et
un gâteau au navot. Pas de viande.
Une fois l'arbre de Noël allumé, les
enfants se précipitent à la recherche
des cadeaux , déposés sous le sapin. On
l'entoure et toute la famille se met à
chanter des « kolendy » — chants
religieu x —i avant de se rendre à la
messe de minuit pour la « Pasfcerka ».

En Suède
Si nous remontons vers les pays

Scandinaves, nous voyons que le
poisson, là aussi, fait touj ours partie
dû repas traditionnel de Noël. A l'ap-
proch e du réveillon, on enterre du
saumon frais. Quand il a quelque peu

« mariné » de cette façon assez origi-
nale, on le consomme accommodé
d'une sauce piquante et les connais-
seurs assurent que c'est un vrai régal.
Par contre, ils sont moins affirmatifs
quand ils parlent de la morue qui.
selon la tradition, "d-oit être mangée
très avancée. Heureusement, que le
savoureux jambon fumé fait bien vite
passer le goût du poisson.

C'est dans des traîneaux fort con-
fortables que l'on se rend à « Jul Ot-
ta », culte qui a 'lieu à 4 h. du matin !
Sitôt après , tous les assistants sont in-
vités par le pasteur pour prendre une
tasse de café chaud accompagné d'une
brioche appétissante. Heureux pays !

Dans ces cités nordi ques , les lutins
sont toujo urs de la fêt e et les bêtes
aussi. C'est ainsi que le j our du réveil-
lon, les paysans mettent du riz dans
les étables. Devant les togis. on plante
le sap in et on sème, tout autour, des
poignées de grains pour le « festin des
oiseaux ».

Au Danemark et en Hollande
A Copenhague, on trouve un magni-

fique « Julotral ». arbre de Noël, dres-
sé place de l'Hôtel-de-Ville. Il y reste
pendant tout le mois de 'décembre, tan-
dis que les principales rues, richement
décorées de guirlandes, voient passer
des petites' filles en costume du pays.

Dans la cuisine étincelante de pro-
preté , se répand le fumet de foie rôtie
que l'on mange avec du chou rouge.
Puis, le « risengrud ». riz cuit au lait
avec de la oanelle est servi avec de la
...bière sucrée !

Le réveillon est. au Danemark, une
fête par excellence familiale.- On va
au temple entre les 17 et 18 h. Par
contre, en Hollande, on se rend à l'é-
glise à l'aube. Dans les maisons catho-
liques , les petites crèches rappellent
la fête de la Nativité, oar la principale
fête du pays a lieu, le 5 décembre. Ce
j our-là. le bon saint Nicolas, accompa-
gné de son fidèl e « Peiterman » — pe-
tit Pierre — tout de noir vêtu, porte
chez les uns et chez les autres des
cadeaux que l'on met dans la chemi-
née.

Christmas parisien
Le «Christmas» anglais est par trop

connu, pour en parler , auj ourd'hu i,
plus en détail. Toutefois, qu'il me soit
permis d'évoquer ici. un « Christmas »
parisien , organisé par les j ournalistes
d'Outre-Manche et auquel on m'avai t
convié.

Chacun de nous devait confection-
ner un plat . Le poulet était mi-bouilli,
mi-rôtii . mais bon. Une sauce blanche
l'accompagnait , préparée avec art par
le correspondant d'un grand journal
londonien. De cette sauce émergaient
des points noirs en nombre incalcula-
ble. Sans nulle méfiance, j e me suis
servi copieusement. Ma gourmandise
fut punie. Car que croyez-vous que
cachaient ces mystérieux points noirs ?
— Des clous de girofle !

Inutile ' de dire que mon aile 'de pou-
let n'avait plus aucune saveur. Aussi,
depuis lors, suis-ie brouillé, mais à
mort avec ces damnées épices. Heu-
reusement, le pudding était là pour
me réconcilier avec les traditions bri-
tanniques.

I. MATHEY-BRIARES.

Henri Dunant au siège de Paris
A propos d'un beau film sur la vie du fondateur de la Croix-Rouge

et auprès de Madame Kastner
L'émouvant film «D'Homme à Hom-

mes » a suscité maintes discussions au
sujet du rôle joué par Dunant. Pour ma-
gnifier ce rôle, n'a-t-on pas minimisé la
part du Comité international de la
Croix-Rouge et Injustement caricaturé
Gustave Moynier ? Chacun sait ce que
la création de la Croix-Rouge doit à
Henri Dunant ; on ignore, en revanche,
s'il a vraiment connu la misère, s'il se
trouvait au siège de Paris, s'il a aimé
Mme Kastner. Un voile recouvre les an-
nées qui séparent la faillite du « Crédit
genevois » en 1867 et l'installation à
Heiden en 1887.

Et pourtant, on peut répondre à bien
des questions grâce aux papiers, à la
correspondance et aux «mémoires» ina-
chevés de Dunant, déposés à la Bi-
bliothèque publique et universitaire. On
y voit que le promoteur de la Croix-
Rouge n'a pas quitté Paris pendant tout
le siège et la Commune, qu'il y a souf-
fert du froid et de la faim et n'a cessé
de travailler aux oeuvres charitables
qu'il avait contribué à fonder. Le 20
août 1870, il suggère à l'impératrice de
proposer à la Prusse la neutralisation
de quelques villes (Versailles , Fontaine-
bleau, Salnt-Cloud) où les blessés pour-
raient être évacués et soignés. Le 6 sep-
tembre, il renouvelle sa demande au-
près du gouvernement de la Défense na-
tionale. Le 11, reçu au ministère des
Affaires étrangères, il rappelle à Jules
Favre les termes de la « Convention de
Genève ». Le surlendemain, un extrait
de la Convention parait au « Journal

Officiel » et des drapeaux blancs à croix
rouge flottent sur certains édifices de
Paris.

Le 21 septembre, Henri Dunant fonde
l'Association française de Prévoyance,
pour soutenir le moral des hommes ap-
pelés sous les drapeaux. L'association a
son siège 2, rue Cambacérès, dans un
fort bel hôtel. Dunant est autorisé à y
loger. Il y installe un poste d'ambulance
et fix e au balcon le drapeau de la Croix-
Rouge. Pendant l'hiver, l'association
distribue aux soldats des forts et aux
gardes mobiles des milliers de cartou-
ches de pansement et des rondelles de
parchemin, sur lesquelles ils inscriront
leur identité. En décembre 1870, Dunant
crée une « commission des vêtements
chauds » ; elle devient si encombrante
qu 'il doit chercher des locaux aux Tui-
leries pour entasser les obj ets destinés
aux militaires les plus misérables.

Le dur hiver de 70
Durant tout le siège, Henri Dunant ne

cesse d'envoyer par ballon des messages
à sa famille. Le 3 décembre 1870, il
écrit : « Je suis parfaitement bien por-
tant et je ne mange ni chats ni rats,
quoique l'on dise que les rats se vendent
2 fr. pièce et que l'on en fait d'excel-
lents pâtés. On s'est régalé des animaux
du Jardin des Plantes et de ceux qui
restaient au Jardin d'acclimatation»...
« Je m'occupe spécialement des blessés
et prisonniers allemands et prussiens,
et je leur fais donner tous les soins pos-
sibles et désirables.)

Le 18 janvier 1871, _. note :
«Je suis très heureux d'être à Paris

dans ce moment.» Le ler mai : «Je suis
très bien à Paris, malgré le bombarde-
ment incessant et assourdissant... On
est fait ici à tout cela et on n'a nulle-
ment peur des obus. Le grincement des
mitrailleuses et la fusillade portent da-
vantage sur les nerfs que le canon,
mais c'est plus maj estueux ( ! ) comme
bruit...»

Le danger se faisant pressant, il pro-
jette une fois encore d'évacuer les fem-
mes, les enfants et les vieillards. A cet
effet , il rencontre le prince royal de
Saxe et lui propose d'installer des tentes
et des baraquements entre Saint-Denis
et Compiègne pour les évacués, qui se-
raient ensuite dirigés sur la campagne.
Il participe même à une des dernières
tentatives de conciliation entre le gou-
vernement de Versailles et le Comité
de salut public de la Commune de Pa-
ris. Le 11 mai 1871, il sort de la capitale
en compagnie du baron Dutilh de la
Tuque. Par des chemins détournés, tous
deux parviennent à Versailles, où M.
Thiers les reçoit. Mais le chef du gou-
vernement écarte leur proposition. Il
vient d'apprendre , en effet, que sa mai-
son a été pillée le matin même sur or-
dre de la Commune. Pendant la « se-
maine infernale», Dunant ne quitte pas
Paris et, le lundi 23 mai au matin, il
aperçoit sur le toit de l'Hôtel de Ville,
situé en face de ses fenêtres, des soldats
de ligne aux pantalons rouges qui oc-
cupent l'immeuble.

La misère d'Henri Dunant
Paris libéré, il fallut songer à quitter

la rue Cambacérès et à trouver une oc-
cupation. Depuis 1867, en effet, Henri
Dunant vivait dans la misère, habitant
un taudis Faubourg Saint-Antoine, et
travaillant à lancer une « Bibliothèque,
universelle internationale», qui devait
publier en dix ans tous les chefs-d'oeu-
vre, de l'Antiquité à nos jours. A l'Ex-
position universelle de Paris, il avait pu
confronter à ses vêtements usés, son
buste couronné. Deux jours et deux
nuits il erra dans Paris, ne pouvant pa-
yer son loyer. %

Appelé à .donner à Londres, en 1872,
sous la présidence de lord Elcho, une
conférence sur les prisonniers de guer-
re, Dunant défaillit à l'issue de la séan-
ce. Depuis plusieurs jours, il ne man-
geait presque plus. Dans l'assistance se
trouvait la fille d'un riche banquier de
Strasbourg, Mme Georges Kastner-
Boursault. Veuve depuis peu d'années,
elle ne vivait que pour son fils Frédé-
ric, inventeur d'un instrument bizarre,
le «Pyrophone» ou «flammes chantan-
tes». Monté sur un lustre, le pyropho-
ne pouvait s'allumer et jouer le «God
save the King» ou toute autre mélodie
au moyen de l'électricité.

Avec une délicatesse extrême, Mme
Kastner tira généreusement Dunant de
sa position critique. Elle mit à la dispo-
sition de l'Association de Prévoyance un
de ses immeubles à Paris, 43, rue de Cli-
chy, où- Henri Dunant put occuper deux
pièces. Elle ordonna au restaurant Che-
vet, situé à proximité, de lui faire te-
nir un repas chaud par j our. En com-
pensation, Henri Dunant apporta son
concours à l'invention du «pyrophone»
et rédigea pour Frédéric Kastner une
brochure explicative. L'auteur du «Sou-
venir de Solférino» accompagna les
Kastner à Bruxelles, puis à Londres,
où il parle du « pyrophone », au grand
amphithéâtre d'Adelphi. En 1876, il est
à Strasbourg, puis s'installe à Stutt-
gart, où il tomba malade. Mme Karstner
l'invite à l'accompagner en Italie pour
se remettre, mais en 1877-11 revient à
Stuttgart. Avec l'appui de sa protectri-
ce, _. fonde l'Alliance universelle de
l'Ordre et de la Civilisation, en vue de
conserver la paix politique et la paix
sociale.

Pour la libération des esclaves
Un peu remis de ses angoisses, Henri

Dunant caresse de nouvelles idées : il
écrit un Mémoire sur l'état actuel de la
Traite des nègres et songe à convoquer
une Conférence diplomatique pour l'a-
bolition de l'esclavage ; il se préoccupe
du statut des prisonniers de guerre et
crée une Société internationale pour la
rénovation de l'Orient et le retour des
Juifs en Palestine. Ses propositions, ju-
gées chimériques, s'inspirent toutes d'un
même amour de l'humanité.

Cependant, le fils Kastner, séduit par
une coquette, sombre dans la dissipa-
tion et cherche à détacher sa mère de
Dunant. Il meurt en avril 1882. Trois
ans plus tard, Henri Dunant présente
le pyrophone à l'Exposition des Inven-
tions de South Kensington, écrit Ber-
nard Gagnebin dans le Journal de Ge-
nève. Depuis quelques années, il n'a
plus ,revu Mme Kastner. Et pourtant il
l'a aimée. « La simplicité était dans ses
goûta, écrira-t-iil dans ses Mémoires,
très instruite, excellente musicienne,
très littéraire... Elle aussi m'aimait.
Mais pouvals-je m'avancea:, faire un;
seul pas, dans la position où j 'étais,
ruiné et endetté, alors qu'elle était ri-
che à deux millions de francs envi-
ron ? » Ailleurs, '1 ajoute : « Je suis as-
sez fier pour que la pensée de devoir
une fortune à la femme que j'aime me
répugne, à moins que je n'aie une po-
sition à lui offrir. »

Henri Dunant n'a pas seul bénéficié
des générosités de Mme Kastner. César
Franck fut également soutenu par cet-
te femme d'élite. Elle mourut en jan-
vier 1888, sans avoir revu celui qui lui
portait un amour secret. Quelques se-
maines auparavant, Henri Dunant était
arrivé à Heiden , qu 'il ne devait plus
quitter jusqu'à sa mort.

ita via aKtCstCqua et lU±èXoL\Q,

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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i r j au 31 décembre 1948, à tout nouvel abonne-

I Q a. Q ^sez '*brement de cette invitation. Nous
M. v _ t v  ma vous servirons par retour du courrier.
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A TÊTE DE UAN
Panorama et vue splendide
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\ MENU DU MIDI ET DU SOIR à 1P. 12.—

Consommé aux Profiterolles

Bouchées à la Reine 1
f ,  ou Croûtes aux Morilles à la Crème

ou Filets ae sole pochés
Sauce Hollandaise

Z Dindonneau rôti à l'anglaise
ou petits coqs grillés Princesse

Pommes frites
Salade Mimosa

Meringue glacée

Bûche de Noël

II est prudent de réserver sa table.
Un 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 fr. 3.— par personne.
La route est ouverte aux autos et des places de
croisements sont prévues tous les 100 à ,200 m.

"j Téléphone pour l'hôtel (038) 7.12.33,
5| Téléphone pour le taxi (038) 7.13.14
% Le taxi est encore prévu le dimanche 26 décem-

bre, dès 10 h. à 12 h. 30. 22201
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Attention !

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

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

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

A VENDRE

O L V M P I A
limousine, mod. 1939, 8 CV., 4-5 places

Voiture très bien entretenue
pneus neufs, Fr. 4000.—

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

Pour une fols I

USA 111 Chaînes à neige
700/18 la paire 62,- 32/6 simple la paire 90,-
700/16 62,- 32/6 double 155,—
650/16 58,- 500/17 38, -
600/16 45,— 475/17 38,-
550/16 40,— 165/400 38,-

etc. etc.
Jusqu 'à épuisement du stock

Adressez vos commandes à :
E. A. HOMBERGER

Import, Orub (App.), Téléph. 416 ou à votre garagiste

-
'

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées.

Places stables et bien
rétribuées.

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

t

!___________

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

GURTNER.CONFISEUR
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Choix splendide Belles occasions (jj$lf»j SSSBïS R
Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE _ BARNICO L

ffiïàh ECOLE IDE CONDUITE
Théorique et pratique au

G A RA G E  D E S  E N TI 1 1 E S
AUTO-ECOLE OFFICIELLE Téléphona 2.18.B7

@âêo_&
Collège 13

ASTI
gazéifié

la bouteille J.7-U
avec timbra*

( ^A l'occasion des les
île fin d'année !

Nous vous offrons notre
grand choix de '

PLANTES
FLEURS

ainsi que toutes décora-
tions de fêtes.

Se recommande.

Madame INGOLD
Place du Marché

Téléphona 2.45.42
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43 
machine à écrira Standard

Fonjallaz & Oetiker, 32 rue St. Laurent, Lausanne, Tél. 30924
Bureau è La Chaux-de-Fonds. Collège 4, Tél. 2.51.50 ou 2.4t.06

.L'Impartial * est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

I i

LE LOCLE
______

AU BUFFET
======

Pour les fêtes de NOËL
et NOUVEL AN

-

¦

le Buffet
vous invita
à consulter ses

Qiïleniié
ép éciause

et .ans
recommande da

réserver vos tables
assez lot.

Téléphone 3.13.38.

Jeune homme sérieux,
28 ans, avec permis rou-
ge, cherche place com-
me

Mur
S'adresser M. Rodol-

phe Schmldt, Hôtel de
la Croix - Fédérale, Le
Crêt du Locle. 22262

On demande à atbeter :
Livres d'art. - Mé-
tiers. - Romans
d'amour et policiers
- Larousses et tous
autres genres, mais

en bon état

AU MAGASIN

BOUQUiniSTE
Serre 59 — TéL 2.45.13.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

Se rend sur place.

f >k

Occasion
A vendre

machine
à pointer

Hauser.

Offres écrites sous
chiffre C. M. 22261
au bureau de L'Im-
partial.

L. )

ire vendeuse
capable, est deman-
dée pour magasin
de textile.

Faire offres avec
références sous chif-
fre A. R. 22249 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Maux d'estomac
,-fffj Sf?!--  ̂ Si vous avez l'estomac senslbfai
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après chaque repas. Vous 
évi»

iWi iii - \ \ i itafawiwPl ,erez les br"luresi angoisses, tous
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ces trc"jb,es désagréables et plus

«H Wf graves qu'on ne suppose. E(l
^<H| - '-;.Hr poudre et en tablettes Fr. 1.95 el

^̂ SffiS ^̂  3.65, Icha compris.

soulage rapidement
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Vins rouges dn pays
NEUCHATEL ROUGE, Cru des Ravines, 1944 Fr. 2.80
DOLE ROUGE , Gloire du Rhône , 1947 . . . .  . 4.90
DOLE, Château Vieux , 1946 . . . . . . .  . . 5. —

Vins blancs dn pays
Vaudois

LAVAUX la bouteille Fr. 3.10
ÉPESSES . . 3.30
DÉZALEY . » 3.50
ST-SAPHORIN . » 3.50

Vi\{i\isi\ws
FENDANT DU VALAIS . . . . la bouteille Fr. 2.20
J0HANN1SBERG » . 2.50
FENDANT DÛ VALAIS, Pierre

à feu » > 3.80
JOHANNISBERG RHONEGOLD . » » 4.30

OrUwcn£te(
CRESSIER la bouteille Fr. 2.60
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Services à thé, café — Plats — Coupes
Services de fumeurs — Services à liqueurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A+ £ W* Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
1

Pour loi! el nouvel-An
giand choix en

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

chez Maiiame Jeanneret
fleuriste diplômée

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

Vente à l'étage - Prix très avantageux

t "
Ses prix . . .  Ses qualités . . .

donnent SATISFACTION

fnf É̂l T! WJB, . - ..-1
I l_m^ r̂z^^^m̂ M

Joli napperon offert comme cadeau pour
tout achat à partir de Fr. 20.—

S -

I Distribution gratuite I
denotre

1 CALENDRIER L1URE DE mEHAGE 1
Vu la valeur et la présentation soignée de cette

| j édition, un achat de Fr. 3.- est demandé à chaque

i client. Réglementation exclue

PI. Hôtel-de-Ville S
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', Un ca Jeau apprécié

vous le trouverez

»
I chez

2 ûlèt J ï̂c è̂i
f- OMKKl iK &S

Rue de la Gare 54, BIENNE <

l J

f DRÔZ & C® I
I Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS |j

Maxime de la semaine: ;
Que faut-il pour être heureux en ce monde,
Avoir à sa droite un pot de vin vieux, \
En poche un e'cu, du soleil aux yeux '¦¦

I .. Et sur les genoux sa petite blonde !
(Gabriel Vicaire) !

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

I |§ÉP*b CONTRE

LES RHUMATISMES
A vendre superbes peaux de chats dans tou-
tes les teintes à 1' EXPOSITION , Hôtel de la
Fleur-de-Lys. ~-

MARIE-ANTOINETTE Tél. 2.37.31

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

(Il est prudent de retenir sa table, tél. No 7> #Mouthler)

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

.
... une coupe

FLANELLE
en
uni ou imprimé
pour
pyjamas
chemises de nuit

__A §__
liOP-ROBERI 27 IA CHAUX-DE-FONDS

ler étage
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de Patricia WENTWORTH

Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers
la porte. Un instant après Philip se leva et la
suivit. La porte se referma sur eux.

Il y eut un instant de silence, puis Lilia se leva
et vint s'asseoir près de Lyndall. Elle posa la
main sur celle de Lyndall qu'elle trouva glacée.

— Lynn , je voudrais tant que tu viennes t'ins-
taller chez moi. Perry repart demain. Tu ne
voudrais pas rentrer avec nous ?

Lyndall lui répondit , sans la regarder :
— Votre dernière soirée ? Oh non.
— Demain alors ? Sois un ange, et viens !

Inès a les yeux sur notre chambre d'ami. Elle a
été évacuée à Little Claybury qu'elle n'aime pas.
Elle croit qu'il n'y aura plus de bombardement
et elle veut rentrer en ville. Je ne crois pas que
je puisse la supporter.

Tous les autres discutaient ensemble. Tous!

sauf Perry et Mr. Elvery. Lyndall dit à voix
basse :

— C'est entendu, je viendrai.
— J'en serai ravie.
La famille était en pleine discussion, lorsque

la porte s'ouvrit et qu'Anne rentra suivie de
Philip. Anne souriait et Philip était mortelle-
ment pâle. Elle retourna à sa place, mais 11 resta
debout. Comme tout le monde le regardait, il
dit :

— J'ai fait une erreur. J'ai dû en commettre
une 11 y a trois ans. Je dois lui demander par-
don. C'est Anne.

¦

XIII

En fin de compte, personne ne resta. La seule
qui aurait voulu le faire fut Inez, mais ne se
voyant pas encouragée, elle partit comme elle
était arrivée, avec Perry et Lilia.

Au moment du départ, Lilia demanda à Milly
Armitage :

— Qu'allez-vous faire ?
— Philip m'a demandé de rester. Je ne le puis,

du moins je ne vois pas comment je le peux,
à moins qu'Anne m'y invite. Elle m'a dit qu'elle
le désirait et il me faudrait bien faire un essai,
ce ne sera pas facile n'est-ce-pas ?

Lilia dit « non » et l'embrassa avec tendresse.
Quelques heures plus tard, juste avant le dî-

ner, Philip trouva Lyndall seule au salon. Une
seule lampe était allumée. Elle éclairait Lyndall

parti sans elle — j 'ai identifié le corps d'une
autre femme pour le sien — et j 'étais appelé
à hériter de tout son argent. Quand elle ren-
tre chez elle, tu la reconnais, tante Milly la re-
connaît, Mrs Ramage, Mr. Codrington, toute la
famille la reconnaît. Mais je m'y refuse, je ne
cesse de dire qu'elle n'est pas Anne, jusqu 'à ce
que le poids de l'évidence m'y force. Tu vois
de quoi cela a l'air : je l'abandonne, je mens,
je la trahis.

— Philip, je t'en prie !
Le flot rapide et amer se brisa, mais pour

un instant seulement. Il la regarda.
— Il n'est pas possible que tu ne comprennes

pas. Mr. Codrington comprend lui. Il m'a lon-
guement dit quelle reconnaissance je lui de-
vais pour la manière dont elle prenait cela. Si
elle avait voulu me faire un procès, si elle avait
cherché à se venger, mon nom aurait été traî-
né dans la boue. Elle, au contraire , cherche à
tout arranger, elle veut que nous soyons amis,
elle désire que nous fassions un nouvel essai.
Elle ne propose pas, que nous vivions ensemble.
Elle demande simplement que nous menions
une vie commune sous le même toit — que nous
nous fassions voir ensemble en public — pour
faire cesser les cancans. Que puis-je faire ? Je
ne puis le lui refuser, n'est-ce pas ?

Lyndall répondit : « Non ». Elle se dressa. Puis
elle dit d'une voix douce :

— Tu dois faire ce qu'elle te demande. Tu
l'as aimée. Cela reviendra. (A suivre.)

habillée de rouge. Elle était penchée en avant
les deux mains tendues vers les braises. Il la
regarda pendant un instant. Puis li se dirigea
vers le foyer et lui dit :

— Je voudrais te parler.
Elle ne bougea pas, mais ses mains tremblaient

légèrement.
Elle dit :
— Oui.
Ce n'est pas elle qu'il regardait, mais le feu.
— Tout dans mon esprit me dit que c'est Anne :

la raison, la logique, l'évidence. Et tout le reste
ne cesse de me dire : « C'est une étrangère ».
Que dois-je faire ?

Lyndall dit d'une voix d'enfant lasse :
— Ce n'est pas à moi de te le dire.
— Non. Je suppose que nous sommes deve-

nus des étrangers. Nous avons suivi des direc-
tions différentes. Je ne vois pas de point com-
mun entre nous. Elle pense qu'il doit en exis-
ter, et que nous nous devons l'un à l'autre d'es-
sayer de nous réunir. Je lui ai dit qu'elle ne
me devait rien. Je ne puis lui dire que je ne
lui dois rien non plus. De son point de vue, je
lui dois beaucoup. Quelle que soit la manière
dont c'est arrivé, je n'ai pas fait mon devoir,
j e lui al laissé courir un danger pendant que
j e me mettais à l'abri .

— Philip ! Elle se tourna vers lui, l'implorant
des yeux.

— Lyn, ne vois-tu pas ce qu'elle doit pen-
ser, ce que n'importe qui peut penser ? Je suis

La (devenante



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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109
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vous offre
¦ •

les nouveaux parfums des grands couturiers
parisiens:

Marcel Rochas, Maggy Rouff, Lanvin, Nina
Ricci, Jean Patou, Lucien Lelong

¦

ainsi que les grandes marques renommées :

Caron, Guerlain, Coty, Houbigant, Chanel,
D'Orsay, Weill, Lubin.

¦

1111 1 mil CORSO |—¦¦¦¦¦¦¦ ¦ m
JLa direction du cinéma C^orso vous souUaiie un j oyeux Of loei

ei vous p résente, dès demain ; j

une excellente comédie musicale avec ;__ r_ _
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On chante dans mon quartier 1
PLODM-PLODM TRA-LA-LA I
UNE HEURE ET DEMIE DE GRANDE GAITÉ : juste ce qu'il faut pour passer g. j

une bonne soirée et oublier ses soucis. ||y

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. * \

A L
Y\eme Yéertlxe

RUE NEUVE 8.

Ses beaux
sous-vêtements

Sa lingerie élégante

Ses bas fins

Ses beaux foulards
en soie et en laine
¦ 

/

Ff* %0*- par mois
Voilà la somme à débourser ponr obtenir :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ou
1 studio

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

Fournituriste
Jeune homme

Célibataire, possédani bonne formation commer-
ciale, connaissant les pièces détachées et les
outils pour l'industrie horlogère, de même que
les formalités d'importation et d'exportation ,
ayant plusieurs années de pratique , cherche
place dans fabrique ou commerce d'exportation
en Suisse ou à 1 étranger. — Offres sous chiffre
C. A. 22251 au bureau de L'Impartial. '
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Porcelaine et verrerie ¦

*
Garnitures de cuisine

#

Tout pour le ménage

cbej

TOULEFER
¥lace J\ôtel-de -Vi lle

-

-pcrmc ^Vleucnàieloise
t

repas soignés
Pendant les fêtes de Noël il est prudent de

réserver sa table.

Gilbert RAY Tél. 2 44.05

N'oubliez pas les petits oiseaux
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I Pour les Fêtes ! I
M A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX i i

I
VolsilSÇ de premier choix

\ j Poulets à rôtir, préparés 500 g 4.50 ; i
| Dindes-, préparées 500 g 4.25
| Nos poulets et nos dindes sont préparés, vous n'aurez 11 j
| pas de pertes de 10-15% en enlevant la tête, les pattes, etc |> j
| Poules à bouillir, du Danemark 500 g 3.75 r i

Oies (pièces de 3-4 kg. 500 g 3.50 î

!' ' ; ¦ • • - .- - ' \i '; ' ¦¦;.!
E9S I. ',, '¦ _

M Palettes 500 g 4,75
Jambonneaux, sans os 500 g 5.50
Côtelettes 500 g 4.50 , |

I M P O R T A N T !  ||
! j Tous nos prix s'entendent y compris l'impôt sur le [x

- | chiffre d'affaires. j||
La marchandise est pesée au moment de la vente, || 1

; ; ] vous n'avez aucune perte de poids a supporter. ±I-|

¦ Charcuterie extra I
j i Salami de Milan, emball. spécial, p. pce 500 g 7.50 §1

Mortadelle par pièces 500 g 4.50
Langue de bœuf, fumée 500 g 4.75
Salami de Bâle, emballage spécial 500 g 6.— ' •',
Saucisse fumée de Pologne, pur porc 500 g 4.35 ps

i Balleron ' pièces de 250-500 g, 500 g 4.25 | i
H Saucisse de Lyon, » » » 500 g 4.25 H

631 y x -j
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Vakoolla dîne' 6 person-
itlIoùDIIC , nes> ngu^ à ven.
dre, ainsi qu'un gramophone
avec disques. — S'adresser
rue du Parc 7, au 1er étage.

2226S

A UPlIfli 'P une Paire de Pa-VCIIU I C tins avec souliers
No 39. Très belle occasion ,
a l'état de neuf. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 29, au
1er étage, 4 gauche. 22255

A uonrino d occasion, sou-
VUIIUI  U liers de ski, No

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

Belle occasion. \07énrore

blanc en laine angora. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22164

i

jREirni
pour

cadeauH
nous

offrons
à

prix
avalisai

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

Pour dames :
Chemises de nuit,

flanelle coton fr. 17.30
Toujours la bonne qualité

Aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

Elis n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort; ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R ES
V E N I R I È RE S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchàtel

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

. 
CARTES OE VISITE

Imprimerie Courvoisier S. A

LA GLANEUSE
Rocher No 7 ~

Tél. 2.15,13 _

Rodes.Manteaux r
Jaquettes

souliers neufs
pour daines

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc,

MISTELLE
Fr. 2.30 le Utre

EPICERIE

QREZET
Versoix 7
Tél. 2.12.20

Livraison à domicile



MAIGRET

Grand feuilleton de L'Impartial 10

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - Y O R K
— Où vous voudrez... A présent, cela n'a plus

aucune Importance... Je vous déposerai simple-
ment dans un quartier un peu plus central et
qui assombrisse moins votre humeur...

Il alluma sa pipe. Un chauffeur conduisait.
— J'ai une mauvaise nouvelle à vous annon-

cer, mon cher commissaire...
• Pourquoi, dans ce cas, disait-il cela d'une voix
toute pleine de douce satisfaction ?

— Jean Maura est retrouvé...
Les sourcils froncés, Maigret se tourna vers lui

et le regarda fixement.
— Vous ne voulez pas dire que ce sont vos

hommes qui...
— Allons ! Ne soyez pas J aloux...
— Ce n'est pas la jalousie de ma part, maiss..
— Mais ?...
— Cela ne cadrerait pas avec le reste, ache-

va-t-il à mi-voix, comme pour lui-même. Non...
Cela clocherait...

— Tiens ! Tiens !
— Qu'est-ce qui vous étonne ?
— Rien... Dites-moi ce que vous pensez ?
— Je ne pense pas... Mais, si Jean Maura a

fait sa réapparition , s'il est vivant...
O'Brien fit un signe de tête affirmatif.
— ...je parie qu'on l'a simplement trouvé ins-

tallé avec son père et Mac Gill au « Saint-Ré-
gis,,...

— Bravo, Maigret. C'est exactement ce qui s'est
passé. Malgré la liberté individuelle dont je vous
ai parlé, en exagérant peut-être un tout petit
peu pour vous taquiner, nous avons quelques
petits moyens d'investigation, surtout dans un

hôtel comme le «Saint-Régis»... Or, ce matin, un
petit déjeuner de plus a été commandé pour
l'appartement de Little John... Jean Maura était1
là, installé dans le grande chambre à coucher
qui précède la chambre-bureau de son père... --

— Il n'a pas été questionné ?
— Vous oubliez que nous n'avons pas de rai-

sons de le questionner. Aucune loi fédérale ou
autre n'oblige les passagers qui débarquent 'à se
précipiter sur-le-champ dans les bras de leur
père et celui-ci n'a j amais porté plainte, ni si-
gnalé la disparition de son fils à la police...

— Une question...
— A condition qu'elle soit discrète...
— Pourquoi Little John, qui fait les frais d'u-

ne «suite» luxueuse au «Saint-Régis», comme
vous dites, d'un appartement de quatre ou cinq
pièces, occupe-t-il personnellement une cham-
bre de bonne de chez nous et travaille-t-il sur
une table de bois blanc, alors que son secrétaire
trône derrière un riche bureau d'acajou ?

— Cela vous étonne vraiment ?
— Un peu...
— Ici, voyez-vous, cela n'étonne personne, pas

plus que de savoir que certain fils de milliardai-
re s'obstine à habiter le Bronx, dont nous sor-
tons, et à se rendre chaque jour en «subway»
à son bureau alors, qu'il pourrait disposer d'au-
tant de voitures de luxe qu'il en voudrait...

«Le détail dont vous me parlez au sujet de
Little John est connu... Cela fait partie de sa
légende. Tous ceux qui sont arrivés ont une lé-
gende, et celle-là fait très bien , les magazines
populaires en parlent volontiers...

« L'homme devenu riche et puissant qui a re-
constitué, au « Saint-Régis », la chambre de ses
débuts et qui y vit simplement, dédaigneux du
luxe des autres pièces...

« Quant à savoir si Little John est sincère ou
s'il soigne sa publicité, c'est une autre question... »

Pourquoi Maigret se surprit-il à répondre sans
aucune hésitation :

— Il est sincère...
— Ah !...
Puis ils se turent un bon moment.
~ Peut-être aimeriez-vous connaître le pedl-

grée de Mac Gill, que vous ne semblez pas porter
dans votre ,poeur ? Ce sont des choses que l'on
m'a racontées par hasard, ne l'oubliez pas, et non
des renseignements de police...,
. Cette duplicité perpétuelle, même si elle procé-
dait de la plaisanterie, exaspérait Maigret.

— Je vous écoute., i
— Il est né %. New-York, voilà vingt-huit ans,

dans le Bronx probablement, de père et mère
inconnus... Pendant quelques mois, je ne sais pas
au juste combien, il a été élevé par une oeuvre
d'enfants assistés dans la banlieue de New-York.

« H en a été retiré par un monsieur qui a dé-
claré vouloir s'occuper de lui et qui a donné les
garanties morales et financières exigées en pareil
cas... »

— Little John...
— Qu'on n'appelait pas encore Little John et

qui venait de monter une modeste affaire de pho-
nographes d'occasion... L'enfant a été confié à
une certaine dame Mac Gill, une Ecossaise, veuve
d'un employé des pompes funèbres... Cette dame
et l'enfant ont quitté le pays pour aller vivre au
Canada , à Saint-Jérôme... Jeune homme, Mac Gill
a fait ses études à Montréal, ce qui explique qu'il
parle aussi bien le français que l'anglais... Ensui-
te, vers la vingtième année, il a disparu de la cir-
culation pour reparaître voilà six mois comme
secrétaire particulier de Little John... C'est tout
ce que je sais et je ne vous garantis par l'exac-
titude de ces racontars...

«Et maintenant, qu'est-ce que vous allez fai-
re ? »

Il avait son sourire le plus mou et le plus cris-
pant , sa tête de mouton la moins expressive.

— Allez-vous rendre visite à votre client?... Car
enfin , c'est le jeune Maura qui a fait appel à vous
et qui...

— Je n'en sais rien...
Maigret était furieux. Parce que , en réalité, ce

n'était plus Jean Maura et ses craintes qui l'inté-
ressaient, mais son père, Little John , et la maison
de la 352e rue, et certain programme de café-
concert , et enfin un vieil Italien du nom d'An-
gelino Giacomi qu'on avait écrasé comme un
chien alors qu'il traversait la rue. .-.

>¦

n irait au « Saint-Régis », évidemment, parce
qu'il ne pouvait pas faire autrement. On lui répé-
terait sans doute qu'on n'avait pas besoin de lui,
on lui offrirait un chèque et un billet de passa-
ge pour la France.

Le plus sage, c'était d'y retourner comme il en
était venu, quitte à se méfier pendant le restant
de ses jours de tous les jeunes gens et de tous
les Hoquélus de la création.

— Je vous y dépose ?
— Où?
— Au « Saint-Régis »...
— Si vous voulez...
— Je vous revois ce soir ? Je pense que je serai

libre à dîner, Si vous l'êtes de votre côté, pas-
sez-moi un coup de téléphone et j 'irai vous pren-
dre à votre hôtel ou ailleurs... Aujourd'hui est un
j our faste, puisque je dispose d'une des autos de
l'administration... Je me demande si nous boirons
à votre départ ....

Et ses yeux disaient non. Il avait si bien com-
pris Maigret I Mais c'était un besoin pour lui d'é-
chapper à la moindre émotion par une plaisan-
terie.

C'était le plus mauvais moment à passer, une
véritable corvée. Maigret aurait pu annoncer pres-
que exactement ce qui allait se passer. C'était sans
imprévu, sans intérêt, mais il ne se sentait pas
le droit de l'éviter.

Il s'adressait au « desk », comme il l'avait fait
en arrivant.

— Voulez-vous, s'il vous plaît , m'annoncer à M.
Jean Maura ....

L'employé du « desk » était déj à au courant,
puisqu'il saisissait tout naturellement le télépho-
ne.

— M. Mac Gill ?... Il y a ici quelqu'un qui de-
mande M. Jean Maura.... Je crois, oui... Attendez
que je m'en assure... De la part de qui , s'il vousplaît ?

Et quand le commissaire eut dit son nom :
— C'est cela... Entendu... Je fais monter...
Ainsi Mac Gill avait compris dès le premier ins-

tant que c'était lui qui était là.
Un chasseur le conduisait une fois de plus. Il

recoimalMjrf* l'étage, le couloir, l'appartement.

Commerce de mode
à remettre pour cause de départ , aux environs
de Neuchàtel; seul dans la région. Belle clientèle
assurée; Prix avantageux. — Offres sous chiffre
P 7443 N, à Publicitas Neuchàtel. 22228

Achetez de ©x$
préférence
les marchan-
,. ; , LABEL

UlSeS portant La man iuc d'un
traiaii cquitablemcitN cette marque: ttmaM,

elles sont produites dans
de bonnes condit ions
de t r a v a i l  et par des
maisons suisses

i 7 Z .. - 7

Organisat ion Suisse Label
Baie, Gerbergaase 20

. -

Fabrique enfreprendiait à de bon-
nes conditions

PIECES
DETACHEES

pour horlogerie, compteurs, etc.,
découpages, repassages, perçages,
fraisages.

Offres SOUS Chiffre D. M. 22250,
au bureau de L'Impartial.

£ J - ' . , ' ¦ . . . ; ¦ . . - - , -. , . .-.. . .

—5 ! ! "T- '

uV f^l Oh.it
y  -m ^ r r f̂e-? l'excellente

-»r̂ w Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

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 Neuchàtel 1947

premier choix

ASSORTIMENTS DE:
6 bouteilles blanc ) _ -_. . . . . rr. 22.—4 » rouge S

10 » blanc » 17. —
X
l * blanc 

f . 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 » "' . 7 » 85.-

impôt compris, verre à rendre

Adresser les commandes à :
, - Monsieur Qeorges UQRIET , à Boudry,.. .. „', •

Comité de la Cave, à Boudry,
Monsieur René RIBAUX , à Bevaix.

r •s
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, ]e confec-
tionne des

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

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T-ssaoMie tapis Muller , il, (Sainl-Ball)
v_ /

-

I 

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOUCHERS i

Nouvelle baisse I
fIMof de VUU J

H ____ \ W& JE fSSfc fS _ W__ : ¦ ' l|p Hl m. W Mm _m__ \ 4 ff l_ fel *s _
^^^ j Ë S g k  _____ uS__r §j_\ MB_9 Bu

Hl m ! m '\ \ M "
l
\ Ik w '  l :

_W \   ̂ f ŝ/ Le 
ïilm dont 

on a 
4ant 

Pai"lé Pierre FRESNAY - 
Louis JOUVET 

Ĉf l̂ ŜS ! ffi
I >ST JSËV avec R I T A H A Y W O R T H  C Dita PARLO - Pierre BLANCHAR >

%L ?̂̂  I
I C> *Sfy _ ___ *• _ _ *_ _  I E Jean-Louis BARRAULT t̂___fJm_ U I** _Ht __T/ et Glenn FORD T 'IniLfv^mJ i

gbJILËY dans le chef-d'œuvre de Q.-W. PABST ^«HL* JPi !']

l ̂  ,, GIL D A " I ; Salonique, »M d'espions  ̂I
PARLÉ FRANÇAIS „ GILDA " a été désigné par les lecteurs de , Ciné-Suisse " : M (Ex-„ Mademoiselle Docteur «*)

LE FILM LE PLUS POPULAIRE DE L'ANNÉE î LE PLUS PASSIONNANT DES FILMS D'ESPIONNAGE I

II Un fifm étonnant que vous devez voir il! AMOUR - PASSION - ESPIONNAGE - SACRIFICE 
J 

La dernière et authentique aventure d'Anne-Marie LESSER, l'audacieuse espionne allemande I

I En dessous de 18 ans non admis , U N E D I S  T R I B  U T I O  N F O R M I D A B  L E I I !  I

II— ™̂»w Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ĝjjJIJj_ W__ W__m_ WÊ__m Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 'Tél. 2 21 23 ¦JBBBpBHiU I

j _} *__ *_ " —- LE VOLEUR DE BAGDAD Z T f̂ Z I
wl Téléphone 2 21 40 June DUPREZ parlé français orientaux il

in _r^ I ZZij



— Entrez...
Et un Mac Gill souriant, sans la moindre trace

de ressentiment dans son attitude, un Mac Gill
qui paraissait soulagé d'un grand poids, venait
vers lui et tendait la main sans avoir l'air de se
souvenir que Maigret l'avait refusée la veille.

Comme il la refusait à nouveau, il s'exclama
sans mauvaise humeur :

— Toujours fâché, mon cher commissaire ?
Tiens ! Les autres jours il disait «monsieur le

commissaire», et cette pointe de familiarité n'é-
tait peut-être pas sans signification.

— Vous voyez que nous avions raison, le pa-
tron et moi, et que vous aviez tort... Au fait... Que
j e vous félicite tout d'abord de votre police...
Car vous avez été rapidement au courant du
retour de l'enfant prodigue...

n alla ouvrir la porte de communication. Jean
Maura se tenait dans la pièce voisine en compa-
gnie de son père. Le premier, il aperçut le com-
missaire et il rougit.

— Votre ami Maigret, annonçait Mac Gill,
serait heureux de vous parler. Vous permettez,
patron ? i

Little John, lui aussi, passa dans le bureau mais
se contenta d'un vaste signe de tête à l'adresse
du commissaire. Quant au jeune homme, il vint
lui serrer la main, l'air gêné, contraint. Il balbu-
tia en détournant la tête : »

— Je vous demande pardon.
Mac Gill se montrait touj ours plein de désin-

volture joyeuse tandis que Little John, au con-
traire, semblait soucieux, fatigué. Il ne devait
pas avoir dormi de la nuit. Son regard pour la
première fois, était fuyant et il éprouva le be-
soin pour se donner une contenance, d'allumer
un de ces gros cigares fabriqués spécialement
pour lui et marqués de son chiffre.

Sa main tremblait un peu en frottant l'allu-
mette. Il devait avoir hâte, lui aussi, que cette
comédie inévitable soit terminée.

— De quoi vous excusez-vous, questionnait
Maigret qui savait bien qu'on attendait cette
question.

— De vous avoir lâché aussi vilainement...
Voyez-vous, parmi les Journalistes ctui sont mon-

tés à bord, j'ai aperçu un garçon que j'ai connu
l'année dernière. Il avait un flacon de whisky
dans sa poche et il m'en a fait boire, car le bar
était fermé et il prétendait fêter à tout prix mon
arrivée...

Maigret ne demanda pas à quel endroit du ba-
teau se passait cette scène, car il savait qu'elle
était purement imaginaire, qu'elle avait été sug-
gérée au jeun e homme par Little John ou par
Mae Gill.

Par celui-ci plutôt, qui prenait un air trop dé-
taché, trop indiférent pendant la récitation de
son élève, comme un professeur qui se défend de
souffler à son candidat préféré.

— Il avait des amies avec lui dans le taxi...
Comme c'était plausible, ce journaliste qui se

rendait à son travail, à dix heures du matin, avec
des femmes dans sa voiture !

On ne se donnait pas la peine de soigner la
vraie ressemblance. On lui jetait une explication
quelconque en pâture, sans se soucier de savoir
s'il y croirait ou non. A quoi bon ! N'était-il pas
désormais en dehors du circuit ?

Chose curieuse, Jean Maura était beaucoup
moins fatigué que son père. Il avait la tête d'un
jeun e homme qui a passé une bonne nuit et il se
montrait plus gêné qu'inquiet.

— J'aurais dû vous avertir. Je vous ai cherché
sur le pont.

— Non !
Pourquoi Maigret avait-il dit ça ?
— C'est vrai, je ne vous ai pas cherché... J'a-

vais été trop longtemps sérieux à bord. Devant
vous, je n'osais pas boire, sauf la dernière nuit.
Vous vous souvenez ? Je vous en ai même de-
mandé pardon...

Little John, comme la veille, était allé se cam-
per devant la fenêtre dont il écartait le rideau
d'une main, d'un geste qui devait lui être fa-
milier.

Mac Gill, lui, affectait d'aller et venir, en
homme que la conversation n'intéresse que mé-
diocrement, et il s'offrit le luxe de donner un
coup de téléphone banal.

— Un cocktail, commissaire ?
— Je vous remercie... Non.

— Comme vous voudrez.;.
Jean Maura achevait :
— Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite.

C'est la première fois que j 'étais tout à fait ivre.
Nous sommes allés dans des tas d'endroits, nous
avons bu avec des tas de gens que je ne recon-
naîtrais pas.

— Au Donkey Bar ? questionna Maigret en
regardant Mac Gill avec ironie.

— Je ne sais pas... C'est possible. Il y avait
une « party » chez des personnes que mon ami
connaît.

— A la campagne ?
Cette fois, le jeune homme regarda vivement

le secrétaire de son père, mais comme celui-ci
avait le dos tourné, il fut forcé de répondre de
son propre chef et il dit :

— Oui... A la campagne. Nous y sommes allés
en auto...

— Et vous êtes seulement revenu hier au soir ?
— Oui...
— On vous a ramené ?
— Oui... Non... Je veux dire qu'on m'a ra-

mené en auto jusqu'en ville...
— Mais pas jusqu'à l'hôtel ?
Encore un coup d'oeil à Mac GilL
— Non... Pas jusqu'à l'hôtlel. C'est moi qui

n'ai pas voulu, parce que j'avais honte...
— Je suppose que vous n'avez plus besoin de

mol ?
Cette fois, ce fut son père qu'il regarda, com-

me pour l'appeler à l'aide, et c'était étrange de
voir Little John, l'homme énergique par ex-
cellence, rester là en dehors de l'entretien, com-
me si celui-ci ne le concernait pas. Il s'agis-
sait cependant de son fils, à qui il écrivait des
lettres si tendres qu'on aurait pu prendre pour
des lettres d'amour.

— J'ai eu une longue conversation avec mon
père.

— Et avec M. Mac Gill.
Il ne répondit ni oui ni non. Il faillit nier, se

ravisa, renchaîna :
— Je suis confus de vous avoir fait venir si

loin, à cause de mes craintes enfantines... Je

sais combien vous avez été inquiet... Je me de-
mande si vous me pardonnerez jamais de vous *
avoir laissé dans l'ignorance de mon sort.

A mesure qu'il parlait, il paraissait s'étonner,
lui aussi, de l'attitude de son père, qu'il appe-
lait du regard à la rescousse.

Et ce fut Mac Gill, une fois encore, qui prit
la situation en main.

— Vous ne croyez pas, patron, qu'il serait
temps de régler les questions pendantes avec le
commissaire ?
Alors, Little John se retourna, fit tomber avec

le petit doigt la cendre de son cigare, s'avan-
ça jusqu'au bureau d'acajou.¦— Je pense, dit-il, qu'il n'y a pas grand cho-
se à régler. Je m'excuse, monsieur le commissai-
re, de ne pas vous avoir reçu avec toute la
cordialité désirable... Je vous remercie de vous
être occupé de mon fils avec autant de solli-
citude... Je vous prie simplement de bien vou-
loir accepter le chèque que mon secrétaire va
vous remettre et qui n'est qu'une légère com-
pensation pour les ennuis que nous vous avons
causés, mon fils et moi...

H hésita un instant, se demandant, sans dou-
te, s'il tendrait la main au commissaire. Il finit
par incliner le buste assez sèchement et il se
dirigea vers la porte de communication en fai-
sant signe à Jean de le suivre...

— Au revoir, monsieur le commissaire... di-
sait le jeune homme en serrant rapidement la
main de Maigret.

Il ajouta, avec une sincérité qui semblait to-
tale :

— Je n'ai plus peur , vous savez...
Il sourit. Un sourire encore un peu pâle,

comme un sourire de convalescent. Après quoi,
il disparut derrière son père dans la pièce
voisine.

Le chèque était tout prêt dans le chéquier,
posé sur le bureau. Sans s'asseoir, Mac Gill le
détacha et le tendit à Maigret, s'attendant
peut-être à voir celui-ci le refuser.

(A suforeJ
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i % « à ia Laiterie KERIIEII
\J * quia i%&aé t£&uu%ataz:

¦

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 fribourgeois pour fondue - Têtes
de moine délicieuses.

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

OViné f ine
Laiterie de la Serre cvis-à-vis de ia scaia?

EPICERIE flÊSJil ™™

E. TISSOT
Pour bien passer les fêtes

t

Grand choix de :
Vins fins, rouge et blanc, premiers crus suis-

! ses et françai s
Une fine goutte 1
Notre Neuchàtel blanc 1945, à Fr. 3.— la bout.
Chianti
Apéritifs - Asti
Boîtes 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 ei légumes f rais

On porte à domicile

ùindbdé I
Trousseaux m
Lingerie H
Literie m

offre des articles pour cadeaux tÊÈ
toujours MÈ
appréciés et durables 11

Linges de maison m
Couvertures laine |||jj
Lingerie Scherrer et Yala Wjj a
Sous-vêtements et Jockey 1 |
Pyjamas - Chemises de nuit %m
Mouchoirs, pochettes, etc.

i ¦ l "Z 'ZZJ

La Chaux-de-Fonds  l. \
Rue Léopold-Robert 30 _ " *
1er étage 1. J

«ON RÉSERVE POUR LES FÊTES » Il

ôur les j êies
Superbes chambres à coucher
Magnifiques salles à manger
Beaux meubles combinés

Divans - lits modernes
avec fauteuils

Tables de salons
et de radios

z Sellettes
Tapis

J »

r̂\meiiviemev\ts
Vue CHS BEVELER fttffift^T

(Entrée sur le côté) 21748

«L 'Impartial * 15 cts le numéro

A VENDRE

B U II C K
mod. 1946, conduite int. 5-6 places, 21 CV., avec

radio , chauffage et phares brouillard
Voilure bien entretenue

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

A V E N D R E  A M O R D E S

MAISON DE MAITRES
en parfait état, comprenant grand
hall , véranda, salon, salle à manger,
12 chambres, locaux divers, etc.,
confort moderne, avec PARC ma-
gnifiquement arboris é de 7000 m2.
S'adresser â l'Etude A. et L. Rat-
taz, notaires, à Morges.

t̂t____
dé"Cie« o,èMé

Cuisinier
français , 50 ans, expérimenté ,excellentes références, cher-che emploi. — Ecrire sous
chiffre C. F. 22226 au bureau
de L'Impartial. Achetez l'horaire de 'L 'I mpartial * fr. 1.20 l'exemplaire

i
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/t m(_ S A Le MAGASIN et le TEA-ROO M j
C.ZS W n~r m _.€_v~ seront ouverts toute la journée

Les samedis
25 décembre
et 1er janvier

WWW
BOULANGERIE - PATISSERIE f !

/ ^rmdw  ̂ 1
Grenier 12 ¦ Jmf

Avec raison... un cadeau

sans grande dépense

Quelques idées :

Chemise de nuil
charmeuse indémaillable , gar- l» AA
nie broderie 14.90 et I«I.ÎW

Jolie chemise de nuil
charmeuse, coupe soignée, ri- |K BA
chement brodée.... 24.50 et U.tFW

Chemise de naît
jersey, velouté, article très |Ji 

__
chaud IW.""

Parure 2 pièces
tricot rayonne, avec broderie, Q ISA
les 2 pièces »J.«#W

Très helle combinaison
charmeuse indémaillable , Jolis Q £A
motifs .....10.90 et W.UU

Parure 3 pièces
charmeuse rose ou ciel, garnie f » AA
dentelles 15.50 et ¦«•.ÏW

Parure 3 pièces
charmeuse indémaillable, ri- <feA 

__
chement brodée.... 27.50 et AV.

Rue Léopold-Blohert 33 • Chaux-de-Fonds•̂  ; .

les poissons étaient encore aussi frais que si l'on ve-
nait de les tirer de l'eau I Monsieur Birdseye se mit à i
réfléchir : il les avait pris par 40 degrés de froid, les
avait jetés sur la glace. Saisis par le gel ils s'étaient ;
instantanément figés et, restés congelés à bloc, ils
étaient 8 jours plus tard d'un goût aussi parfait que
des poissons frais... Ainsi, à la plus basse tempéra-
ture la plus haute qualité ! Pourquoi cela ? J'y suis I

(la suite ici dans un prochain numéro)

JP̂ JIRDS EYE
^Cette annonce a ijM t̂oggSfe^̂ XflSSËS 9ères> auxquelles

paru une première m̂ ^^* m̂̂ *^^^ m̂*̂ m nous voudrions ex-
fois en 1943. Nous dédions cette plaquer où et comment germa
publicité aujourd'hui aux nou- l'idée de faire surgeler les Ta-
velles générations de mena- meux fruits et légumesBirds Eye.

¦

jjl Vins fins
en litres : rouges en bouteilles i
Rosé . -.10 Français 2.35
Montagne sup 1.70 Mâcon 3.—
Algérie 1.93 Beaujolais 3.40
Chili Merlot 2.20 Bordeaux Pimpine . . 3.40
Blancs • Bordeaux Puyfromage . 4.95

j- ' . , ' , „ , ,.  _ _ _ ._, Bachelin blanc . . . .  2.45
Neuchàtel Bachelin . . 2.55 
Pétillant 2.45 .„.. . .. 

__
Etranger f.70 ASTI lacqua Omlo bt. 3.90
Suisse 1,53

LIQUEURS i
APERITIFS s Rhum Colonial . liL 8<50

Malaga lit. 4.20 Rhura Martini que » 13.35
Vermouth Toro . » 4.— Cognac Michaud » 14.60
Vermouth Werenfels » 4.20 Kirsch de Zoug . » 11.40
Vermouth Noblesse » 6.50 Marc, Béroche . » 6.40
Porto . . . . ; .  . » 4.85 Marc des 9 étoiles
Porto Texer 5.80
Mistelle » 3. —

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

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

ï BrassR fifi ARISTE flDBEHT - La Rliaiix-tlR-Fninls MjjÊ
¦ ANDRÉ PELLATON ' Téléph. 2.12.30 M
j -, -A Aperçu de la carte des mets : ÏSÊ
i Noël : 1 |]
ga Asperges chaudes, sauce Mayonnaise W) WtH Filels de Sole à la crème aux Champignons de Paris WÊ H¦•£& Coupe de queues de Langouste, sauce Mayonnaise H HyK Dinde aux Marrons à la mode du Chei H H! H Poulet grillé à la Broche ¦ ¦¦

iffl Tournedo grillé sur Toast, Rossini V Z§¦ Entrecôte grillée Maître d'Hôtel H ;'|
|| Nouvel-an : w
âfl Saumon du Rhin en Bellevue servi entier, sauce verte
*>| Médaillons de Foie gras truffé de Strasbourg vd H:|s Pâté en croûte «Maison » et ja mbon cru ï^'
JM Asperges froides , sauce Mayonnaise vZ: SH Mors d'eeuvres variés et riches M ¦
CTa Vol-au-Vent au Riz et cervelles de veau ~ H H

i g*» Truite de Civière au bleu , sauce Hollandaise II
Si Filets de Sole mode Marguery H
Ha Qigot de Chevreuil Grand-Veneur W-Zx! I Wk Gigot d'agneau persillé ¦¦HM Caneton Nantais à l'Orange H

I ras Poularde poêlée mode Bergère fe j
, «S Langue de Bœuf à l'Ecarlate W|a

SjjBBfiJI Los entremets chauds et froids %z'A
i i f j  Après-midi et soir : Concert et DANCING, M
ill Orchestre Georgian's n
li:j | - . j  Prière de réserver les tables pour les repas ¦

Un cadeau de NOGI
âÊÊÊÊÊ' -MjJUHTt

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau 1res utile
Fr. 195. h Ica

A. B088 , Neuchàtel
Faubourg du Lac 11

BOUCHERIE Cgiyi
fCIITDfll C Passa58 ^^̂ slUEllBKALï: unira s JH»

Tous les jours grand choix de MÙ\\\̂ ^tW
viande de notre propre abattage ^EMM^P^

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

tous genres de saucisses de notre fabrication
POUR LES FÊTES, grand choix de porc fumé,

saucissons salami, salamelti. mortadelle
Service _ domicila, Ul. 2.45,62 Sa recomm.: ISAAC GEISE&

1

_̂_ _̂_^^^^^^^^^^^—_ . . --  ^M

m Pour un g

I cadeau ailla I
3 Radios - _ TU ê, I
m Radios-gramos ' m

I

Gramos
Lampes K

Potiches m
Abat-jour R

Lampadaires K
Coussins électriques m

Cafetières électriques K
Radiateurs K

Fœhns m
Aspirateurs B

Machines à laver Hoover m

Y: RADIO
-S Numa-Droz 147 Tél. 2.18.88 g

Offrir un cadeau=
Souci de p i&ire

Offrir un biiou=
ï\âiASS\\e

H. Baillod
Bijoutier-Joaillier

\ i

La Chaux-de-Fonds
D.-J. RIchard 21, Tél. 21475  !

____

I

Ce.it .au$û>uh,d%ui M
que débute le ceiîipagsie... I
L'action " Vivre enfin en paix " à laquelle des j
milliers de personnes ont écrit de l'Etranger
pour dire l'espoir qu 'ils mettent dans ce mou- j M
vement parce qu'il part de Suisse, va
lancer sa campagne pour la paix.
Aidez-lui à dissiper — en Suisse, d'abord — ; l
l'atmosphère déprimante que créent tous ceux . jqui répètent que la guerre est inévitable. ! ' !

Collez sur vos voitures, dans les
vitrines des magasins, dans les ; i
salles de cafés, restaurants et spec-
tacles, la banderole de papier qui ; i
porte l'inscription :

" Nous aimerions bien vivre 1 j
enfin en paix ".
Cette banderole peut être obtenue au prix de
Fr. 1.20 dans les divers offices de l'Automo- \ "Z
bile-Club de Suisse et du Jouring-Club suisse, j
ainsi qu 'au siège de l'action " Vivre enfin en ;
paix ", à Neuchàtel (compte de chèques postaux |

Les fonds recueillis serviront à financer la !
campagne pour la paix dans le monde entier. !

La guerre ce sont les autres qui la déci- ¦ t |
dent, mais c'est nous qui la subissons. \
Aidez-nous à décider la paix. ! !

Action " Vivre enfin en paix " H
NEUCHATEL - Case postale Neuchàtel 1. |fli

1

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

_ -.m_._.^mn_ ._,m _ , _ ,mm m_

JêL Manteaux
ï^-d^P "fesa P°ur mess'eurs

M B̂ H * 'I f et enfants

|| impeccable

J--WWI i \ Beau choix

S Venez voir nos

3| prix Intéressants

!

(coop érative au Vctcmenf

Daniel JeanRichard 43
| Premisr étage Téléphone 2.35.78

L 

Citroën
11 légère, modèle 1946
parfait état, complète-
ment revisée (facture
à disposition), peinture
suisse, à vendre, cau-
se départ.

Tél. le matin 2.46.73,
l'après-midi 2.24.92.

22244

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.

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



7y ^M Vendredi, veille de Noël 
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Tous nos magasins seront fermés à

18 heures
\
^
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FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

Ne désespérez pas...
La pommade

AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir .

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 696u

A V E N D R E

maison
quartier des Eglises en plein
soleil, un appartement de
3 pièces et un 2 pièces dis-
ponibles de suite, ce dernier
transformable en atelier.
Avec dépendances et jardin.
Pour traiter fr. 25.000.—
Ecrire Case postale 15414

i — I

•Uapïétés de <La Boule d'Or»
L'Orchestre ^ TOULOUSE '

I  

avise sa nombreuse clientèle
que le

Postillon d'Amour
| ¦ aura lieu

I CE SOIR, dès 20 h. 30

POUR NOËL OFFRE SPÉCIALE 1
Une caisse de

vin italien en bouteilles
de premier choix

I. à fr. 21*- ILà fr+19*-
contenu : 1 bout de 

__ 
._ . _. _ contenu :

Barolo Pio Cesare „ . . „
Nebbiolo 2 bout. Noslrano
Asti spumante . Merlot rouge , 1947
Barbera 1 bt - Barbera
Nostrano Merlot , J * As,i spumante

rouge, 1947 1 » Lambrusco
Lambrusco * * Nostrano blanc

Envoi franc de port c/ rembours. Emballage et ICA
compris. Demandez offre pour vins de table

en bonbonnes et en fûts

A. MANZATI -JOCHUM
Import de vin, LOCARNO

Téléphone 7.30.59 Ch. post. XI 913
En cas de cadeau, nous envoyons aux adresses

contre paiement d'avance

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

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

3̂ «J . I  ̂' / J 'i / ̂ ik Ŝo B g  m __ W_Ï a m-w-f ë_

Baux à loyer - Imprimerie Courvoî sie
1
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La dame forte
s'habille

A LA

REINE BERTHE
où elle trouve tout

ce qu'elle désire en

ROBES
BLOUSES

SOUS-VÊTEMENTS
LINGERIE

RUE NEUVE 8
• 7 

. I

LA CHAUX-DE-FONDS

I ¦

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

0PPLlUCR T& 226.87

Y&UY \es -pcfcs . . .

Grande vente
; . de \

Porc fumé
Lapins du pays
Beau gros veau
Bœuf de toute "lre qualité
Salamis - Saucissons
Charcuterie fine
Jambon cuit

Se recommande

Skis
Luges

Patins

V^CAM c\\0\X

: TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville

y  

Si vous désirez...

un bon l UULb l tendre

un excellent rUISSUN irais
Adressez-vous au

maoasin de comestibles
Rue de la Serre 61

Grand choix d'oies, dindes, ca-
nards, poulets et pigeons de Bres-
se, poules, lapins du pays, Ilô-

%_ ~̂ ~p vres, civet de lièvre, langoustes,
XX<_ Z_i_ crevettes, moules, escargots.

POISSONS du lac et POISSONS de mer
Tél. 2.24.54 Se recommande : F. MOSER.
2I790 suce, de Mme E. FENNER.

ROUTE DE BRUGG13 BIENNE RUE DE U 6ARET
uemanaei projpeetusi Visitei sans aucun ;

engagemant notra grandi mpotition intéressante

®k\____ 3s

» Your \es vexes i
i ' ¦ f
«§| Beaux choix en dindes, poulets, canards, lapins, i|f

H langues de bœuf et de veau, jambons et |||
(J filets fumés sans os, viande de bœuf de première «|,
E qualité qros veau, pore frais, tripes crues ou cuites WL
% Iet Spécialité de saucissons neuchâtelois *&m m
ZZ Salami, salametti, salamelle JL

I ni» fll-D fl FO A D V D I I  ?à ii h il If li h \ Il K !¦ K li *% U M If II II su 13 V II U II li I %
W Pour bien vous servir S

î§ On porte à domicile PAIX 84 Téléphone 2.22.28 %
î" , ¦ . »||

4 ̂ m^mêmm^ê^Mm^^m^mmm^^mi
Tavannes Machines Co S. A., à Tavannes

i engagerait pour son service de propagande un

technicien - mécanicien
(Catalogues - Instructions de service - Foires - Correspondance

i technique). Langue maternelle : français (bonne rédaction) bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitee, copies de certificats , photographie , préten-
tions de salaire et date d'entrée. 21927

/ ~"N

AU 6ARAQE DE L'OUEST ÎJJHJ»-'
vous apprendrez à bien conduire "™ ^ -̂\-Wŵ

l'AUTO ...e CAMION
¦' ¦

<--
¦ " : '

. t i

I fnF N T I I  Nuua-Droz 132
i . L- «t. IN I IL Tél. 2.24.09 j

r \;
Entreprise de fournitures in- \
dustrielles et d'horlogerie,
cherche Z

représentant
sérieux, actif , stable, pour vi-
sitéï la clientèle.
Connaissance de la branche
exigée.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à Case
postale 4816 à La Chaux-de- ^Fonds. 22273

L_ J

Buffet de service
depuis Fr. 390,—

Chaise placet bois depuis Fr. 19,—
Chaise rembourrée depuis Fr. 50,—

JlffuBLEŜ JoiIP
N E U C H A T E L  - YVERDON

i

Tenninages
calibre 11 V*x 8%'" AS

î 1250, automatique, à
sortir en séries réguliè-
res à fabrique ou atelier
parfaitement qualifié.

Travail très soigné
exigé.

Offres écrites Case
postale 10382, La Ch.-
de-Fonds. twi

-__-m-------------m_- -̂mmm-m-m-w_m---mm_-----mm-mm_--mmJ

Clt-fii-eau d'Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et ieunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat) . Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
21926 Dr M. HUBER-L.EDER.

Chambre
meublée , à louer fr. 35.—, de
préférence à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue du
Parc 7, au 1er étage. 22287

l POUR UN BIJOU
S Une transformation
S Une réparation

VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
t Daniel-Jeanrichard 16

JLa -pi» AI vie
vous invite à visiter
son exposition unique
en fleurs coupées, et
plantes , ne manquez
pas un si beau coup
d'œil. 22288

XA *PvAivie"
Léopold-Robert 30 b

Siwey vous
que nos arrange-
ments i de Noël
pour ta table font
toujours plaisir.

JLa Yvaivie
f leurs

mer ises
ÇtiotTe i
bonbon&
l i queurs

GURTNER
Place Neuve 10

r™:;;:: LAUSUE ¦ LA CHAH» mzzzzz.zz.
à 14 h. 30 précises t C O U  P E  S U I S S E  + BRASSERIE DE LA SERRE



JSr N' oubliez pas le.., ^^
f  NOËL des petits oiseaux 1

Oraine mélangée
la livre Fr. 0.95

Ristourne 5 70 Impôt compris

i

Gonlemporains 09
Apéritif

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

; iZ_________
21534

Vins et
Apéritifs

Un grand choix
Tous les prix

Que de
bonnes
marques
Venez voir,
vous serez bien
conseillés

Chianti
Barbera
Lambrusco
Valpolicella

MAGASIN

WJELTI
SERRE 8

Téléphone 2.41.71

Lisez 'L 'Impartial *

Fourneau
„Autqmat"

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22112

Etat-civil dn II décembre
Promassa de mariage

Arm , Jules-Albert , horlo-
ger, Bernois et Calame-Ros-
set , Marie-Louise, Neuchâte-
loise.

Décès
Incinération.Reguin , Louis-

Ernest , époux de Milca-All-
ne née Ducommun, né le 29
juin 1872, Vaudois et Neu-
châtelois .

r : —^
' Pendant les fêtes

Buvez
sans alcool

Ce sera tout gain pour
vous, pour vos familles
et vos amis.

Le Comité de la Croix-Bleue
¦

V J

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

Montres calendriers
Montrer automatiques

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

I 1
Evitez les accidents!!!

Munissez vos caoutchoucs
et chaussures du jjj

crampon réversible
! Exigez la marque «GLISPA» I
j seul fabricant j j

TOULEFER u.
Place Hôtel-de-Ville

\ 9

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

— "
Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE . Téléphone 2.18.23 I
iiMt rti- '"-i-Mnin .i ii iHhrr-.-M-t.MH îrrm-» - —iiiaiiiiiaiÉiiinu i«ni il \____m m IIéMHH ¦I^IIWII II i ¦ mil '¦ -*

I MENUISIERS ! EBENISTES !
Achetez vos sciages directement en scieri e

j I Menuiserie sapin , épicéa I, l/I I choix et II b de 18 à 60 mm. bois sec !
ii j  Charpente , carrelets, lattes, planches à échafaudages.
I Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein et de revê-

tements.
; I Hêtre, chêne, frêne , noyer et peuplier, acajou pour constructions de
I bateaux.

I Articles en bois en séries, Séchoirs modernes.

|! Usines Bas-de-Sachet S. A.
( j  CORTAILLOD Tél. 6 41 47
______m_____________ wS_m riliiTlÉin™-""-™""^^

Pourquoi rester indifféren t ? \\ \ 3  >L̂ Ê
Imitez les optimistes. _ *_tf _^_ \
Remerciez vos _(__j
amis et clients.

Souhaitez des temps meillleurs. T6t ou -lard las
événements vous donneront raison. — Réser-
vez une ou plusieurs cases de vœux dans « L'Impar-
tial », édition du 31 décembre 1948. Téléph. 2.28.94

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

I 

Monsieur Georges CATTIN ;
Monsieur Georges RACINE ;

ainsi que les familles parentes et alliées, j i
vivement touchés de l'affectueuse sympa- Ï j
thie qui leur a été témoignée pendant ces vi-a
jours de douloureuse séparation, adressent i j
à toutes les personnes qui ont pris part à |
leur grand déni! leurs sentiments de pro - OS
fonde reconnaissance. 22246

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A. .

Emboîteur-
Poseur de cadrans

consciencieux est de-
mandé de suite ou
date à convenir pour
travail à l'atelier.
Place stable aux piè-
ces ou au mois.

Offres écrites sous
chiffre C. P. 21901 au
bureau de L'Impar-
tial.

Us laites pas
vos achats en plantes
et fleurs coupées sans
avoir vu nos prix et
qualités.

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

X________________________________________ _ \\__\\

on demande à acheter
une balance d'occasion ,
pour peser les colis postaux.
— Faire offres à Case pos-
lale 10290. 22256

Dn demande alita
armoire 'pour habit , piano pe-
tit prix , commode, bureau
américain ou autre , potager
émaillé , fauteuil. — Seules
les offres avec prix seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre A. A. 22253
au bureau de L'Impartial.

Skis de fond ffiSfi
neuf , sont à vendre fr. 50.—.
S'adresser de 18 à 20 heures,
rue du Parc 89, au 2me éta-
ge, à gauche. 22211

A UDnrin o chemin de fer
Vblll l l B électrique M»r-

klin , avec rails, parlait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22154

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

La perSOnne Rendre™
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, mal-
son Cuiro, rue Numa-Droz
139. 22143

Ppl 'flll dimanche soir , en
roi UU ville, une gourmette
argent brillant. La rapporter
contre récompense chez
Mme Jaquet , Numa-Droz 125
D pmlii samedi après midi ,
I GI UU une bourse conte-
nant argent d'un ménage
modeste , avec petit enfant.
Parcours : Posle de la Char-
rière. Prière de le rapporter
contre bonne récompense à
M, L. Miani , Retraite 10.

TnnilUO une P'ume reser-
II  UUVD V0ir, _ s'adresser
Temple-Allemand 81, au 2me
élage, à droite. 22155

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

Usez 'L 'Impartial *

NOël, ML
Un beau jour , mais un
coup d'oeil unique.

C'est à La Prairie
que vous l'aurez.

Venez choisir, beauté et
à bon prix sorlt notre
devise.

La Prairie

Piano
Piano à queue à

vendre très avanta-

geusement.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-

tial. 22200

Cours accélérés faeirelane?u 1S
en 4 et 6 mois. (Diplôme) (Par correspondance en 6 et
/"r-jj-T-̂ v 

12 mois). Garantie : prolong, gratuite,
STA L è̂S 

si 
nécessaire , jusqu 'au succès définitif.

U™"!-! Ecoles Tamé. Neuchàtel , Lucerne, Zu-
^S/mÊSœ rich , Sion et Fribourg.

I

Que ta volonté soit faite !
Repose en paix.

Madame Mllca Reguin-Ducommun;
Madame et Monsieur André Evard-Reguin;
Monsieur et Madame André Reguin-

Duperrex et leurs enfants Philippe et
Denise, à Genève;

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

famille, à Genève ;
Madame Jeanne Huin et famille , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont i
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 , i
beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et j

Monsieur

L0UÎS mmm 1
que Dieu a repris à Lui , dans sa 77ème année,
après une pénible maladie, supportée avec j
courage.

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

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

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 89

Le présent avis tient lieu de lettre de !
faite-part. !

i II fut bon.
| | , Repose en paix. j

| | Madame Marcel Gozel, ses enfants et
petits enfants, j

! ont la profonde douleur de faire part du \
M décès de

| Monsieur

1 farces eozel I
Chef de district C. F. F.

| leur bien cher époux, papa et grand-papa,
W décédé après de longues souffrances sup-

portées avec courage, à l'âge de 54 ans. j
! Saint-Imier, le 22 décembre 1948. j

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu j
dans la plus stricte intimité, le 24 dé-
cembre, à 14 h. 15.

i | Domicile mortuaire : Gare C. f .  ¥ .

j L'urne funéraire sera déposée.
' La famille ne portera pas le deuil. j

H Prière de ne pas faire de visite.

I Cet avis tient lieu de faire part. i

Repose en paix cher époux
R» et papa.

LgcSI
Madame Charles Ruttl-Tourte,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jenny Jacot-

Ruttl et ses enfants, à La Joux-
| Perret ; ).'&

Monsieur * et Madame Henri
Ruttl, en France ;

Madame et Monsieur Angel
von Allmen-Ruttl, à Sauges ;

?a Madame et Monsieur Pierre
Castlonl-Rutti et leurs enfants; j

Madame et Monsieur Alfred
j Blaser-Ruttl , à Baie ; |

ainsi que les familles Rutti, Tourte,
parentes et alliées, ont la profon-

Hj de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la gran- i
de perte qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, papa, beau-papa, B
grand-papa, frère, beau-fràre, on- i
cle, cousin, parent et ami.

Monsieur

| eues RUTTi |
enlevé à leur tendre affection, jeudi j

ESIIH dans sa 74me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 décembre 1948.

\ L'incinération , SANS SUITE, au-
ra Heu vendredi 24 courant , à 15

i' . heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
| sée devant le domicile mortuaire :

pj ! » Rue de l'Hôtel-de-Vllle 57. I

Le présent avis tient lieu de let- |¦ tre de faire part.

cultes de La Chaux- de-Fonds
Vendredi 24 décembre 1948 (Veille de Noël)

Eglise réformée
À 17 h. dans les trois temples, Arbre de Noël des

écoles du dimanche.
Les Bulles, 20 h. Fête de Noël.

Eglise catholique chrétienne
' 17 h. 15. Arbre de Noël de la paroisse. Evangile de la
nativité dialogué. Chants des enfants et du chœur mixte.
Sermon et bénédiction. — A minuit.  Première messe de la
nativité. Messe de minuit chantée par le chœur mixte et
les élèves de Mme Pantillon , (cantate de Noël de Buxte-
hude) Communion générale.

Samedi 25 décembre (Noël)
Eglise réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Qrand Temple,
M. M. Chappuis ; au Temple Indépendant , M. A. Hou-
riet ; au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Ora-
toire, M. H. Haldimann , sainte cène. — A 17 h. dans les
trois temples, Arbre de Noël des catéchismes et de la
croisse. ¦ , - . . ; - ' -

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec sainte cène, cantate
du chœur mixte , M. M. Perregaux. — 15 h. Fête de Noël
de la paroisse, cantate et liturgie.

Les Planchettes, 10 h. Culte de Noël au temple, M.
H. Rosat. — 20 h. Arbre de Noël de la Paroisse.

Eglise catholique romaine
Minuit. Grand'messe solennelle de la nativité suivie de

la messe de l'aurore. — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.
Messe basse et sermon. — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. 9 h. 45. Grand'messe solennelle, sermon. — 15 h.
Vêpres solennelles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne
Deuxième messe de l'aurore à 8 h. — 9 h. 45. Grand'-

messe chantée par le chœur mixte. Chants de Noël des
enlants. Sermon de circonstance par M. le curé J.-B. Couzi.
Communion. Bénédiction.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl.

Evangellsche Stadtmlssion Envers 37
9 Uhr 45. Predlgt mit Abendmahl.

Dimanche 26 décembre 1948
Eglise Réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication et ste cène (sauf à l'Ora-
toire) : au Grand Temple, M. R. Luginbuhl , première
communion des catéchueiènes; au Temple Indépendant,
M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille, M. H. Haldimann;
à l'Oratoire, M. P. Primault.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
M. Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte avec ste-cène, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte avec ste-cène, première com-

munion des catéchumènes, M. H. Rosat.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 14 h., Vêpres et bénédiction.

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

Chants. ¦_
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predi gt.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predlgt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctification — 11 h.
Jeune Armée. — 20 h. Réunion d'évangéllsation.



J m̂J OUR.
Le conflit hollando-indonésien.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
Le Conseil de sécurité a demandé aux

Hollandais de cesser le f eu  et de retirer
immédiatement ses forces en deçà
des zones démilitarisées établies aux
termes de l'accord du 17 janvier 1948.
C'est la conclusion du débat gui a eu
lieu et au cours duquel Hollandais et
Indonésiens ont eu l'occasion d'expri-
mer leur point de vue. En même temps,
les Etats-Unis suspendaient l'aide ap-
portée en vertu du plan Marshall aux
Indes néerlandaises. Que fera  la Hol-
lande? Passera-t-elle outre aux recom-
mandations des Nations Unies ?

Elle se trouverait alors entraînée
dans des complications internationales
for t  délicates si les Russes saisissent le
prétexte de venir en aide aux aspira-
tions nationalistes des Indonésiens. Ou
s'inclinera-t-elle ? Quitte à subir à
nouveau les provocations et les exac-
tions d'un gouvernement fantôme qui
ne possède pas d'autorité suff isante
sur les partisans et qui les laisse
poursuivre à leur guise la guérilla qui
met la vie et les biens des blancs en
danger...

Comme on le voit, le problème indo-
nésien n'est pas facile à résoudre, et
les répercussions qu'il risque d'avoir
sont désastreuses. Toutefois, les Hollan-
dais se consoleront en se disant qu'ils
ne sont pas les seuls à connaître pareil-
les dif f icultés dans leurs anciennes pos-
sessions coloniales. La France et
l'Angleterre en éprouvent d'identiques.
Nous vivons actuellement une période
de transition où les anciennes puissan-
ces colonisatrices sont appelées à faire
de gros sacrifices. Il ne faudrait pas
toutefois que ce soit uniquement au
profit  du communisme et de Moscou
Qui sont à la base de la plupart des
rebellions.

Ce que pense sir Stafford Cripps.

On lira plus loin l'appel aux pays
étrangers que vient d'adresser sir
S ta f ford  Cripps au nom du gouverne-
ment britannique. Cet appel s'adresse
à l'ensemble des nations, mais plus
spécialement à la Belgique et à la
Suisse, deux pays à monnaie forte où
les exportations britanniques ont bais-
sé.

Il était de notoriété publique que la
vente de certains produits anglais
avait diminué chez nous. Particulière-
ment les fameux draps anglais, dont il
existe de grosses réserves, qui ont de la
peine à s'écouler en raison de leur
prix. En e f f e t , les articles anglais sont
généralement des articles soignés mais
chers et qui, pour le moment, trouvent
moins facilement acquéreur.

En revanche la Grande-Bretagne a,
elle aussi, limité fortement l 'importa-
tion des produits de luxe, rangeant par-
mi ceux-ci l'horlogerie, alors que les
montres suisses en Grande-Bretagne
sont très demandées. Enfin on sait que
ce pays n'accorde qu'au compte-goutte
des facilités aux touristes désireux de
se rendre en Suisse, ce qui restreint en-
core nos possibilités de récupération.

Personne n'ignore au surplus, que la
Grande-Bretagne a cessé d'être le mar-
ché traditionnel des produits de luxe
européens. Une véritable révolution so-
ciale s'est produite, qui a profondément
modifié la structure des revenus et des
fortunes. Un seul chi f f re  est significa-
tif à ce sujet. Alors qu'il y avait, en 1938,
11,000 personnes ayant un revenu an-
nuel de 5000 livres, tous impôts déduits,
il n'y en a plus aujourdhui que 250.

On ne saurait donc en vouloir a sir
Sta f ford  Cripps de défendre les intérêts
de son pays.

Toutefois, ce serait une erreur de
croire que le plan de restauration an-
glaise pourra être réalisé au moyen
d'une politique qui tend à vendre le
plus possible à l'étranger en lui ache-
tant le moins. L'étranger achète ce dont
il a besoin et au meilleur prix. Quand
les prix deviennent trop élevés, il re-
nonce. C'est là une constatation dont
sir S ta f ford  Cripps fera bien de s'ins-
pirer quand bien même perso nne chez
nous ne songe à lui adresser de criti-
que et souhaite au contraire que les
relations économiques avec le Royau-
me-Uni soient les plus larges et con-
crètes possibles.

Résumé de nouvelles.

— Les entretiens de Cannes sont
terminés. Les experts vont continuer les
conversations et mettre au point les ré-
sultats obtenus. Significatif est le fai t
Que l'Italie abonde dans le sens de la
méfiance française vis-à-vis de l'Alle-
magne. En e f f e t , le comte Sforza a dé-
claré : « La France ne se sentira jamais
en sécurité, l'Italie ne se sentira jamais
sûre de son destin tant que couvera sous
les cendres le danger allemand qui, en
1914 et en 1939, a ravagé l'Europe. »

— Ces déclarations coïncident avec
d'autres du général Robertson qui dé-
montrent que ces derniers mois, les An-
glais eux aussi ont mesuré le risque d'un
renflouement trop rapide de l'ex-Reich.
Mn Grande-Bretagne l'inquiétude suc-

cède peu à peu à la pitié et l'attitude
trop désinvolte de quelques chefs poli -
tiques allemands ou des officiers alle-
mands eux-mêmes provoquent un rai-
dissement certain. Les Allemands seront
peut-être surpris de cette subite sé-
vérité de ton, mais ils admettront que
leurs vainqueurs ont le droit d'y regar-
der à deux ' fois avant d'accorder trop
sportivement leurs faveurs et leur par-
don.

— Les troupes communistes sont en-
trées à Tientsin. La chute du régime
Tchamg-Kai-Chek est proche, en dépit
des dernières résistances esquissées.

z— En France, il semble qu'on arrive à
un compromis entre le gouvernement et
les partis de la majorité pour équilibrer
le budget. Toutefois, les combinaisons
esquissées ne règlent rien et traduisent
surtout un regrettable manque d'esprit
civique, de programme et de méthode.

1 P. B.

Sosoëiision de l'aide américaine à l'Indonésie
M. Hoffman, administra teur du Plan Mar.hall, vient en effet d'annoncer cette suppression

pour la durée du conflit. D'autre part, le Conseil de sécurité a invité les parties à cesser le feu

Les Etats-unis cessent
leurs livraisons aux Indes

néerlandaises
WASHINGTON, 23. — Reuter. — Les

Etats-Unis ont suspendu mercredi l'ai-
de apportée aux Indes néerlandaises
en vertu du plan Marshall pour la du-
rée des hostilités entre la Hollande et
la République indonésienne.

M. Paul Hoffman, administrateur du
plan Marshall, a envoyé à ce sujet une
note télégraphique au délégué de l'ad-
ministration de l'aide américaine à La
Haye. L'administrateur du plan Mars-
hall a accordé cette année des livrai-
sons aux Indes néerlandaises pour un
montant de 61 millions de dollars. De-
puis le 30 novembre, plus aucune at-
tribution n'a été accordée. Les attribu-
tions à la Hollande pour 1948 se chif -
frent à 298.564.000 dollars.

Un porte-parole de l'administration
du plan Marshall a précisé que cette
mesure a été prise d'entente avec le
département d'Etat. Elle est motivée
par le fait qu'il est impossible pour le
moment de garantir une répartition et
un emploi judicieux des fournitures
américaines. En revanche, les livrai-
sons à la Hollande ne sont pas tou-
chées par cette mesure.

L'ONU donne l'ordre
de cesser le feu

PALAIS DE CHAIILLOT, 23. — AFP.
— Voici le texte du projet de résolution
sur la question indonésienne, présenté
par les délégations de Colombie, des
Etats-Unis et de la Syrie, au Conseil
de sécurité :

Le Conseil de sécurité,
constatant avec inquiétude la reprise

des hostilités en Indonésie,
ayant pris acte des rapports de la

commission des bons o f f i ces ,
considérant que la reprise des hosti-

lités est contraire à la résolution adop-
tée par le Conseil, le ler septembre
1947,

invite les parties :
à cesser les hostilités sur-le-champ ;
à retirer immédiatement des zones

démilitarisées établies aux termes de
l'accord de trêve du 17 janvier 1948,

et donne pour instruction à la com-
mission des bons of f ices  d'adresser d'ur-
gence au Conseil de sécurité, par télé-
gramme, un rapport détaillé sur les
événements intervenus en Indonési e de-
pui se 12 décembre 1948, en établissant
qui est responsable de la reprise des
hostilités.

La séance du Conseil de
sécurité

Au Conseil de sécurité, M. Palar, chef
de la mission indonésienne, a demandé
un «cessez le feu!» immédiat et que les
autorités hollandaises retirent immé-
diatement leurs troupes sur leurs posi-
tions de départ et libèrent les autorités
républicaines mises en état d'arresta-
tion. M. Palar a insisté sur la nécessité
de faire contrôler l'exécution de ces
décisions par des observateurs militai-
res détachés de la commission des
bons offices pour l'Indonésie.

3*~ Intervention des Etats-Unis
M. Philip Jessup, délégué des Etats-

Unis, a demandé « une décision promp-
te et directe, car il y a incontestable-
ment, et même officiellement, de la part
du gouvernement hollandais, rupture de
la trêve ».

Plus grave que tous les autres

Le problême allemand
doit être résolu

affirme le comte Sforza au cours
d'une interview

PARIS, 23. — APP. — «Le chemin
que nous avons choisi peut conduire à
l'Union européenne » a déclaré, à un
envoyé spécial du « Monde » à Cannes,
le ministre des affaires étrangères
d'Italie, le comte Sforza, à l'issue de
ses entretiens avec son collègue fran-
çais M. Robert Schuman.

Parlant du problème allemand, le
comte Sforza a ajouté : « Les soupçons,
les craintes, les terreurs qui actuelle-
ment empoisonnent le monde empê-
chent la plupart d'entre nous de se
rendre compte qu'un problème encore
plus grave que les problèmes actuels
peut se poser devant nous dans un
avenir plus ou moins proche : c'est le
problème allemand.

» Nous n'avons certainement pas
guéri les Allemands par de vagues et
naïves didascalies démocratiques, nous
ne tes guérirons jamais, non plus par
la force. » Et le comte Sforza affirme :
« Nous ne guérirons l'Allemagne que
par l'exemple. Or, il faut reconnaître
la vérité : la France ne se sentira ja-
mais en sécurité, l'Italie ne se sentira
jamais sûre de son destin tant que
couvera sous des cendres même refroi-
dies le danger d'un réveil de ce sata-
nique romantisme allemand qui deux
fois, en 1914 et en 1939, a infligé à l'Eu-
rope tant de ruines. »

Pièce par pièce...
«L'union européenne, a encore dé-

claré le ministre italien, on ne par-
viendra pas à l'accomplir si l'on rêve
un édifice merveilleux qui devrait sur-
gir, comme celui de Briand, par la
vertu du sortilège. On ne bâtira l'union
européenne que pièce par pièce. »

Et il a conclu ,par ces mpts : «Les
artisans de cette grande oeuvre ne
sont que deux : la France et l'Italie.
S'ils créent -un . givrage, je veux dire
une entente, qui gérait d'ailleurs ou-
verte à leurs voisins, le monde non
seulement les considérera de nouveau
comme des pionniers de l'humanité,
mais encore les suivra, les imitera. »

'¦ " - x̂ ~-

Le meilleur f i lm de Vannée
NEW-YORK, 23i- -r- AFP. — Pour son

« mérite artistique et son importance »,
le film italien « Paisan » a été désigné
par le Comité national du film comme
étant le meilleur film de l'année.

D'autre part, le titre du « meilleur
réalisateur » pour 1948 a été décerné à
M. Roberto Rossellini, qui dirigea les
prises de vue de « Paisan ».

Dans une lettre adressée au président
du Comité national M. Alberto Tarchia-
ni, ambassadeur d'Italie à Washington,
déclare notamment que l'honneur ac-
cordé à « Paisan » stimulera l'industrie
cinématographique italienne.

LE DAKOTA EST RETROUVE
Peu d'espoir de trouver des rescapés

ATHENES, 23. — Reuter. — Des pilo-
tes grecs ont découvert dans les mon-
tagnes peu élevées les débris de l'a-
vion de transport tchécoslovaque qui fit
une chute lors du raid Rome-Athènes.
Les pilotes ont déclaré qu'ils n'ont pas
pu voler assez bas pour pouvoir dire
s'il y a des rescapés. Il y a toutefois peu
d'espoir d'en retrouver.

Où conduit l'enthousiasme
scientifique

WASHINGTON, 23. — AFP. — «Les
cas de cataracte dont ont été victimes
plusieurs savants spécialistes des ques-
tions atomiques, sont uniquement le
résultat d'imprudences et d'enthou-
siasme scientifique », a déclaré mer-
credi le Dr Shields Warren, chef de la
section de biologie de la commission
atomique. L'accident survenu à ces
savants, a précisé le Dr Shields War-
ren, est dû au fait que ceux-ci, négli-
geant de prendre les précautions d'u-
sage, ont observé directement des
émissions de neutrons, bombardés par
de puissants cyclotrons, émissions dont
la puissance correspondait de « trois à
vingt millions de volts électrons ».

Nouvelle pièce de monnaie anglaise
LONDRES, 23. — AFP — Un spécimen

de nouvelles pièces de monnaie britan-
nique, qui ne porteront plus la mention
George VI, Ind. emp. (empereur des
Indes) a été approuvé mercredi par le
roi d'Angleterre. La frappe de ces nou-
velles pièces commencera le ler janvier.

Marcel Peyrouton
ancien ministre de Vichy, acquitté
PARIS, 23. — AFP. — M. Marcel

Peyrouton, ancien ministre de l'inté-
rieur sous le gouvernement de Vichy
a été acquitté.

Entre les Etats-Unis, la France et la
Grande -Bretagne

Accord sur la Ruhr
WASHINGTON, 23. — AFP. — <s. Les

Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne sont arrivés à un accord vir-
tuel sur la question de la _ Ruhr à Lon-
dres », a déclaré mercredi soir à la
presse M. Robert Lovett, secrétaire
d'Etat par intérim, qui a ajouté que les
détails de cet accord seraient publiés
la semaine prochaine. M. Lovett a
souligné que cet accord devait donner
satisfaction aux demandes légitimes
de la France pour sa sécurité.

Nouvelles de dernière heure
Sursis à Gary Davis

PARIS, 23. — AFP. — Gary Davis,
le « citoyen du monde » a reçu une
nouvelle autorisation de séjour en
France pour une période de trois mois
à dater du 31 décembre.

Toutefois, il y a lieu de noter que,
conformément à ses engagements pris
publiquement, Davis n'avait aucune-
ment sollicité cette faveur. Convoqué
voici quelques jours au service des
étrangers, de la préfecture, qui lui
avait notifié cette autorisation de sé-
j our, il avait répondu au fonctionnaire
qui lui remettait son permis en règle :
«Je le refuse. »

Le « citoyen du monde » hébergé par
des amis, ne séjourne jamais long-
temps au même domicile.

'j03p*"; Des chasseurs à réaction
pour l'union occidentale

LONDRES, 23. — AFP. — Des chas-
seurs à réaction « Gloster Meteor » et
de « Havilland-Vampire » seront bien-
tôt livrés à la France, §. la Belgique et
à la Hollande. C'est ce qu'annonce le
« Daily Telegraph », qui cite les décla-
rations d'un porte-parole du ministère
de l'air de Grande-Bretagne.

Fuite des singes du zoo de Milan
ROME, 23. — AFP. — Vingt-sept

singes, profitant d'une distraction de
leur gardien, qui avait laissé la porte
de leur cage ouverte, se sont enfuis du
jardin zoologique de Milan. Leur fuite
a été favorisée par un épais brouillard
et toutes les recherches entreprises
ont été vaines jusqu'ici. On craint
qu'en raison de la basse température,
cette sortie leur soit fatale.

UN HOMME FETE SES 138 ANS
TEHERAN, 23. — Ag. — Un villa-

geois de l'Azerbeidjan vient de fêter
ses 138 ans. Il est en bonne santé. Le
vieillard a dix enfants, quarante-trois
petits-enfants, quarante et un arrière-
petits-enfants et quatre arrière-arriè-
re-petits-enfants.

Une affaire intéressante...
A propos du « Cairo-City » qui de-

vait rapporter de gros bénéfices à la
société, Bloch entend faire la preuve
qu'il avait la possibilité de l'acquérir
pour 75.000 livres sterling et comme
ce bateau de 6000 tonnes était en as-
sez mauvais état, la somme nécessaire
à le réparer a été estimée à 200.000
dollars. L'organisation internationale
pour les réfugiés s'engageait à verser
une première avance valable pour trois
mois de 350.000 dollars si le bateau
était en état de naviguer au 31 décem-
bre. Bloch entend montrer par là qu'il
s'agissait d'une affaire fort intéres-
sante dans laquelle les sommes néces-
saires à l'achat et aux réparations du
bateau eussent été très rapidement
amorties.

Sur les bénéfices de cette affaire,
Bloch entendait prélever une part de
40 % qui , dit-il, aurait été versée à M.
P. Kehrli, de Berne, en rembourse-
ment des avances consenties par celui-
ci à la Maritime Suisse S. A. au cours
de ces dernières années.

En Suisse
L'affaire

de la Maritime suisse
Bloch «s'explique»...

GENEVE, 23. — H ressort de décla-
rations faites par Me Hafner, au nom
de Marc Bloch, et non en tant qu'a-
vocat de celui-ci, que Bloch a versé à
la Maritime suisse 1,800,000 fr. suis-
ses environ provenant des 440,000 dol-
lars débloqués à New-York et que
cette somme n'a jamais été portée au
crédit de Bloch. C'est un volume de
300,000 fr. environ que Bloch recon-
naît avoir prélevé au cours des sept
années d'existence de la Maritime
suisse. Outre cela, Bloch reconnaît
avoir touché un salaire annuel de
48,000 fr. plus des frais de voyage et
de représentation. Le solde de son
compte personnel proviendrait, selon
l'inculpé, uniquement de diverses opé-
rations comptables, sans correspondre
à de réels prélèvements.

Bloch conteste avoir opéré un prélè-
vement quelconque depuis un an et
avoir au contraire versé de l'argent à
la Maritime suisse. H certifie, par ail-
leurs, ne pas avoir remis d'argent à
son amie depuis un an, mais en avoir,
au contraire, reçu d'elle en rembour-
sement d'avances consenties, soit envi-
ron 100,000 fr. qui furent utilisés à
régler des dettes de la Maritime suis-
se et de Bloch lui-même.

A propos des Allemands
Au sujet de ses relations avec les

Allemands, Bloch déclare avoir eu un
visa des Allemands comme, avec lui,
beaucoup de ceux qui s'occupèrent du
ravitaillement de la Suisse ou d'oeu-
vres internationales, mais il affirme ne
l'avoir jamais utilisé.

Enfin, au sujet de la plainte en es-
croquerie, déposée par M. André
Hirsch, et qui amena l'arrestation de
Bloch, ce dernier reconnaît avoir em-
prunté diverses sommes évaluées à un
total de 100.000 fr.

Prorogation de l'arrêté
Chronique horloqère

protégeant l'industrie
horlogère

BERNE, 23. — Le Département fé-
déral de l'économie publique commu-
nique :

Donnant suite aux propositions qui
lui ont été faites par les cantons de la
région horlogère et les associations
patronales et ouvrières intéressées, le
Conseil fédéral a prorogé, dans sa
séance du 23 décembre 1948, son ar-
rêté du 21 décembre 1945 protégeant
l'industrie horlogère suisse, ainsi que
celui du même jour qui règle le travail
hors fabrique dans cette industrie.

Ces deux arrêtés ont été fondés,
pour la dernière fois, sur l'arrêté fédé-
ral du 14 octobre 1933 concernant les
mesures de défense économique contre
l'étranger, qui ne sera plus renouvelé
après le 31 décembre 1951. Les servi-
ces intéressés de l'administration fédé-
rale utiliseront le délai qui est ainsi
mis à leur disposition pour établir, de
concert avec les assocations horiogères
patronales et ouvrières, une nouvelle
législation, qui sera fondée sur les ar-
ticles « économiques » de la Constitu-
tion fédérale et soumise à l'approba-'
tion du parlement, munie de la clause
référendaire.

L'arrêté réglant le travail hors fa-
brique dans l'industrie horlogère a
pour objet principalement la protection
des ouvriers travaillant dans les petits
établissements et les exploitations fa-
miliales. Il a été renouvelé sans mo-
difications.

Certains allégements
L'arrêté du ConselJ fédéral proté-

geant l'industrie horlogère subordon-
née à un permis l'ouverture de nou-
velles entreprises horiogères, l'agran-
dissement, le déplacement dans une
autre localité ou la transformation
d'entreprises existantes, ainsi que
l'exportation de produits horlogers. H
prévoit également la fixation de prix
minima dans cette industrie, qui tra-
vaille dans la proportion de 95 pour
cent pour l'exportation.

Profitant du renouvellement, le
Conseil fédéral a introduit, dans cet
arrêté, certains allégements. Ainsi, de-
puis le ler janvier 1949, l'agrandisse-
ment des locaux ne sera plus subor-
donné à un permis. D'autre part, les
maisons qui ont fait le nécessaire pour
être inscrites au registre des entre-
prises horiogères ne seront plus te-
nues de garder la documentation rela-
tive à leur effectif au deià de la pé-
riode prescrite par le Code fédéral des
obligations. De plus, pour tenir comp-
te de la situation sur le marché du
travail, certaines opérations ont été
ajoutées à la liste des travaux pou-
vant être exécutés à domicile. Enfin ,
une nouvelle disposition permettra
aux organes douaniers d'intervenir
d'une manière efficace dans la répres-
sion des exportations frauduleuses.

Hauteurs du Jura et région des Al-
pes temps d'abord serein, par la suite
et surtout dans l'est passagèrement
nuageux.' Vents généralement faibles.
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