
Sur quoi Ses Trois restant
vont-ïis s'entendre?

Après l'échec de Londres

Le Congrès populaire al emand à Serlïn
Le « Congrès populaire » de Berlin a p rotesté contre la oolitique des Alliés de
1 ouest , car ses délégués n 'ont pas été reçus à la Conférence de Londres. A gau-
che : le chef communiste bien connu, Wilhelm Pieck , président de la S. E. D.
pendant son allocution d'ouverture du congrès. A droite : le chef du Parti libé-

ral-démocrate, le Dr Kiïj z prononçant son discours.

La Chaux-de-Fonds , le 22 déc. 1947,
Le j our de l'échec de la conf érence

des quatre ministres des af f aires
étrangères , le drap eau sarrois était
hissé sur l'hôtel du Parl ement à Sar-
rebrucké , symbolisant ainsi la nais-
sance du nouvel Etat et le rattache-
ment économique de la Sarre à la
France, avec l'app robation des p uis-
sances occidentales Jeudi , un gouver-
nement sarrois a été constitué ; il s'est
p résenté samedi devant le Parlement.
On a voulu voir dans cette coïnci-
dence le débu t de l'accord des Trois
(Franj oe-Angileterre-Etatis-Unis), puis-

que raccord des Quatre n 'a pas pu se
faire.

Nous n'en sommes, j e p ense, pas
encore là : Maintenant que la porce-
laine est brisée , la lecture de la pres-
se internationale laisse percevoir un
désarroi évident et les titres des édi-
toriaux sont suivis de ©ros points
d'interrogation.

Que va-t-il advenir ? La p lup art des
commentateurs ont admis comme un
f ait  accomp li et irrémédiable la divi-
sion de l'Allemagne, p ar conséquent ,
de l'Europ e en deux camps ; ils en
ont conclu logiquement qu'il ne res-
tera plu s maintenant aux p uissances
anglo-saxonnes et à la France que de
s'entendre sur l'organisatoin de ce
qui n'est pas . Sur le continent , sou-
mis d l'inf luenc e soviétique. La cho-
se est plus facile à dire qu 'à faire.
Les point s de vue soit loin d 'être con-
cordants entre les trois p artenaires
occidentaux sur la structure f uture de
l'Allemagne, même occidentale , et l'e-
xemp le de la Sarre n'a qu'une p ortée
restreinte. D 'autant p lus que si les
Américains et les Anglais, auparavant
les Russes aussi, se sont pron oncés
en f aveur du rattachement de ce ter-
ritoire à la France , les Allemands ,
dans leur grande maj orité , le rep ous-
sent .

M. Schumacher vient de le réaf f i r -
mer au nom du pa rti social démo-
crate. Le peuple sarrois, par contre ,
l'a appr ouvé à une écrasante maj orité
et l'af f a i r e  par aît être j ugée. Pour-
tant , les Sarrois restent des Alle-
mands ; ils le seront touj ours et ner-
sonne ne peut dire auj ourd 'hui ce
qu 'il adviendra de la Sarre suivant
l'évolution du destin de l'Allemagne.
Des précédents sont là pou r nous in-
citer à la prudence . En réalité , des
solutions comme celle trouvée dans

l'affaire sarroise n'auront de carac-
tère durable et stable que dans le
cadre d'une réorganisation générale de
l'Europe.

Or nous en sommes encore très éloi-
gnés, et l'échec de Londres, contrai-
rement aux illusions que beaucoup se
f ont, ria f a i t  que compliquer le p ro-
blème. Raisonnablement, il f aut es-
pér er que les f ils, que l'on s'est bien
gardé de romp re déf initivement, se
renouent avant qu'il soit trop tard.
On se hâte de f aire remarquer que le
Conseil allié de contrôle à Berlin p our-
rait servir de p oint de liaison.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Un Hindou de 114 ans
annonce

Une nouvelle comète..,
Une dernière guerre ..
La fin du monde...

Paris, le 22 décembre.
Première phase : la comète vient

d'apparaître en Australie...
On parl e beaucoup de la fin du

monde pour l'an 2000... Il est vrai
qu 'on en parlait aussi pour l'an mill. et
que rien n'est venu...

Néanmoins, un Hindou, Ahmed Gaga
Singh, âgé de 114 ans (quelle disgrâce
de venir jusqu'à cet âge quand on
s'appelle Gaga...) a fait la prédiction
suivante :

« Avanit l'an 2000. nous verrons une
autre comète, une nouvelle guerre en-
core P'ius destructive, et la fin du
monde !... »

Or. la nouvelle comète vient d'ap-
paraître , c'est celle qui a récemment
traversé le ciel austral , et que guet-
tent à leurs postes les astronomes du
monde entier.

Reste la dernière guerre... Après
quoi , la farce j ouée, la terre pourra
se retirer de la scène de l'univers...

Mais de quelle façon ? Une comète,
— peut-être la fameuse comète signa-
lée en Austra lie — viendra-t-elle nous
heurter saes douceur ?

Ce ne serait pas la première fois
que des boMdes stelilaires bouscule-
raient notre planète. Voicj plusieurs
ann ées, un météore de neuf millions
de tonnes tomba dans le désert de
l'Arizona , creusant un trou de deux
kilomètres de diamètre et de qu atre
cents mètres de profondeur !...

En 1908. ' un autre bolide de cent
trente tonnes tombait en Sibérie , pro-
voquant une chal eu r qui fut ressentie
sur un rayon de soixante kilomètres.

Qu 'un bolide mille fois plus impor-
tan t heurte un j our la planète terre , et
tou s nos maux seraient guéris !...

... attendons la suite
A défaut de mourir rôtis, nous pou-

y om tout aussi bien périr noyés. Un

nouveau déluge n est pas exclu , en
effet , des perspectives scientifiques.

Nous pouvons tout aussi bien, par
contre, mourir de soif... Beaucoup de
mers en effet ont disparu depuis les
temps reculés, et il apparaît que la
terre prend de plus en plus de place.
L'évaporation produite par la chaleur
solaire est la cause de cette « émigra-
tion » de l'eiau. Voit-on notre terre
transformée en un immense désert, où
les peuples agoniseraient lentement ?
Quel beau sujet pour un romancier
amateur d'anticipations ?...

... Et si le soleil se refroidissai t ?...
Ceci n 'est pas un mythe, le soleil de-
puis quelques miiiers d'années, a dé-
j à perdu de sa chaleur . Qu 'il continu e,
et un froid mortel , atteignant le zéro
absolu , régnerait sur notre planète.
Les Esquimaux seraien t certainement
les derniers survivants, mais pas pou r
longtemps, car une nuit glacée s'éten-
drait bientôt partout.

Notre globe est fêlé
Des tremblements de terre peuvent

également abréger nos existences.
Chaque t remblement de terre provo-
que en effet dés fêlures à notre globe .
Or , quand un vase est trop fêlé . fj
finit par se casser... C'est peut-être ce
qui nou s arrivera.

Nous en sommes de toute façon, ré-
duits au doute , puisque Ahmed Gaga
Singh n 'a pas précisé de quelle façon
disparaîtrait la terre. Ne croyez pas .
d'aill eurs, que cet Hindou soit un fu-
miste, plusieurs personnalités le con-
sidèrent avec beaucoup de respect, et
M. Dodwell . directeu r de l'Observa -
toi re australien,  dit de lui : « C'est
un grand homme mystérieux qui sait
merveilleusement prédire l' avenir. »

Attendons encore cinquante-dr"'-
ans pour en avoir le coeur net !...

Claude ST-YVES.
(Copyrigh t by France-Soir et L'Imp artiaU

La musique militaire «Les Armes-Réunies
a bientôt 120 ans d'existence

^Les enquêtes
de «L'Impartial»

passés à servir la République neuchâteloise et La Chaux de-Fonds qu'elle a illustrées magnifiquement en Suisse
et à l'Etranger. Mais ses débuts ne furent pas faciles , au temps du roi de Prusse..,

I
La Gfi aux-de-Fond s, le 20 décembre.

Le saviez-vous ? Vous qui avez coutume
d' entendre notre grand e famiaré lors de
toutes . ies manifestations officielles , de l'ap-
plaudir dans les- concours , de bomber ie tor-
se quand vous entendez dire , au dehors ,
qu 'elle est la meilte inre fanfare de Suiss e
et de répondre avec un petit air modeste :
« Mai s naturel lement , puisq u 'elle vient de
La Chaux-de-Fonds ! » saviez-vous qu 'elle
est plus ancienne que la République , qu 'elle
a j oué un rôle éminent dans son instaura-
tion ?

Aucune société peut-être n 'est plus re-
présenta ti-ve de notre cité/ de sa population
éiprise de beau travail et de moeurs sim-
ples que cette fanfare au j eu parfai t ,  qui
porte avec élégance depuis des décennies un
renom diffic i le à soutenir et à maintenir ,
et qu 'il! faut trava iller sans relâch e pour
mériter . C'est p our quoi il vaut1 la peine de
se pencher sur sa bel le histoire " et savoir
à quels ancêtres valeureux elle doit le?
beHes traditions don t elle se nourrit encore
auj ourd'hui

Pour La Chaux-de-Fonds et p our
la Rép ublique...

Au commencement du XIXe siècle i! exis-
tait en notre ville une compagnie de ca-
rabiniers qui faisai t son service militai re
et possédai!) une cible et un petit stand
placés sur la hauteur du côté des Crosettes.
Dès l'année 1819 en tout cas. quatre trom-
pettes. Eugène Huguenin , Charles-Albert
Rozat. son frère Philibert et Célestin Droz
accompagnaient les tireurs les j ours de re-
vue et allaient les reprendre le soir pour les
ramener en musique dans leurs foyers.
Ces quelques tr ornpeittes se réunissaient sur
la Place d'Armes pour répéter les marches
de leur compagnie.

En 1828, notre musique était déj à assez
nomb reuse en exécutante et assez avancée
en art pour se former en société qui prend
le nom de « Musique des carabiniers » . Ce
n 'est qu 'en 1831 qu 'elle sera régulièrement
constituée et munie d'un règlement , fort
sévère , et qui montre bien quel sérieux et
quels sacrifices on exigeait alors des musi-
ciens. Voyez plu 'j ôt :

Art . 5. — Tout sociétaire est astreint à
se r endre à toutes les répétitions aux heu-
res prescrites ou payera les amendes com-
me suit : 1. Celui qui . ne se trouvera pas

L'ancien Casino...
Notre théâtre tel qriil lut inauguré en 1837 , date â laquelle les Armes-Réunies p u-
rent aller rép éter dans les locaux du calé. On sait que te p roj et de rénovation du
théâtre reviendrait à la sortie devant , pour dégager le\g aitres et les couloirs. C' est
p ourquoi nous avons cherché cette vieille p hoto, af in de remettre ce bâtiment en mé-

moire.
dans le lieu de l'assemblée à l'heure j uste
ou pendant le premier quart  d'heure qui sui-
vra paiera deux batz ; 2. S'il ne s'y rend
qu 'une heure après, H paiera quatre batz ;
3. S'il s'y rend plus tar d ou poin/j, il paye-
ra sept batz..

Art. 7. — Il n'est permis à aucun mem-
bre de quitter l'assemblée qu 'après la ré-
pétition finie et les délibération s prises,
s'il n 'en a obtenu la permission de la so-
:iété, sous peine de quatre batz d' amende.

Art. 10. — A la première répétition du
mois d' avril de chaque année , il sera fait
par la société un examen de la capacité
de chaque membre dans sa partie de musi-
que. Il sera accordé un mois à ceux que
la société reconnaîtra incapables de faire
leur partie pour se mettre en état de la
iouer.

Il y avait alors 23 sociétaires actifs, sous
le « secrétariat » de Sylvain Lupold , vieux
pionnier.

Le p remier unUorme : 1839
Notre vaillante fanfare n 'a pas de local

où répéter. A chaque séance elle déc id e
du lieu où elle s'exercera la quinza ine sui-
vante. Mais en 1837, elle se fixe définiti-
vement au Café du Casino, qui a été inau-
guré deux mois auparavant . Le beau Ca-
sino avec perron et entrée sur la rue Léo-
pold-Rolbert . comme certains voudraien t
nous le restituer. Un louis par an de loca-
tion , plus un franc pour la lumière et un
franc pour le chauffage par séance ! En
1835, on avait engagé M. Qrosohel .' di r ec-
teu r de la Symphonie et de la Musi que
royaliste (concurrente des Armes-Réunies )

pour diriger les répétitions moyennant un
écu de France par soir. Grande faveur pour
la nouvelle société. Le <¦ tout Chaux-de-
Fonds » patriote et républicain va l'écouter
t ravailler. Vis-à-vis du Casiino. il y a deux
maisons qui répond ent aux j olis noms de
« Chand elier d'amour » et de « Jet d'eau » :
C'est là qu 'on se rassemble en foule pour
écouter les célestes et républicaines har-
monies. Bref , c'est un moyen de manifester
son attachement à la République et à la
Suisse , et on ne le rate pas.
(Suite page 7.) • J. M. NUSSBAUM.

On sait les troubles sanglants qui ont
éclaté en Palestine après le partage du
pays décidé par. l'O. N. U. Une lutte
acharnée fait rage à Jérusalem dans les
quartiers j uifs où les Arabes metten t le
feu aux boutiques et aux appartements.
Par erreur toutefois , les Arabes qui
habitent ces quartiers subissen t également
des dommages . — Sur notre photo, on
voit un de ces derniers marquant son ap-
partement de signes arabes afin qu'on le

reconnaisse bien.

-Je suis Arabe»

Ainsi, M. Rubattel succédera à M.
Stampfli...

Telle est la nouvelle qui nous a été
transmise de Berne en fin de semaine et
qui met fin aux bruits plus ou moins fon-
dés qui couraient au suj et d'une nouvelle
répartition éventuelle des départements.
A vrai dire, si M. Nobs a envié un ins-
tant le fauteuil de M. Stampfli , il a dû
se consoler aisément .Car les difficultés
de l'Economie publique sont les mêmes
que celles qu'il connaît déjà aux Finan-
ces et il vaut mieux , à tout prendre, s'ac-
commoder de ce qu 'on a que de devoir
s'acclimater encore à des difficultés nou-
velles ! Le dirigisme du reste n'est pas
mieux vu actuellement dans l'industrie
qu 'aux finances et dans l'agricultu re
qu 'aux impôts. Dès lors...

En revanche, on peut se demander si
l'entrée en fonctions de M Rubattel ne
devrait pas coïncider avec un remanie-
ment ou une redistribution nouvelle de
son portefeuille. On ferait facilement , en
effet , deux ou trois départements de celui
de l'Economie publique. Et c'est même
pourquoi on avait proposé de porter de
7 à 9 le nombre des conseillers fédéraux.
Mais , plutôt que de créer une bureaucra-
tie nouvelle, avec des bâtiments nouveaux
et des frais accrus , il semble qu 'il serait
r»lus facile , comme dit notre confrère G.
P., « de détacher certains services de
l'Economie publique pour les attribuer
à tel département, où il faut vraiment
beaucoup de bonne volonté pour parvenir
à se fatiguer ».

Souhaitons que M. Rubattel innove
dans ce domaine mieux que l'on fait ses
prédécesseurs, qui ont préféré s'esquinter
ou se tuer à la tâche.

Même si parfois le chef du départe-
ment envoyait certains de ses hauts fonc-
tionnaires s'expliquer devant les cham-
bres , il n 'y aurait là que demi-mal...

On saurait , en effet , à quoi s'en tenir
sur les responsabilités réelles des gou-
vernants et des gouvernés et sur ce que
certains grands sachems du Palais ont
parfois derrière la tête.

Ouoi qu 'il en soit , il ne faudra pas
que M. Rubattel se prive du plaisir de
tailler dan s le neuf !

C'est un peu ce qu 'on attend de lui. ..
Le p ère Piquerez.

MM PASSANT

P R I X  O A B O N N E M Ë N '
-raneo pour la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mo ;s 13 —
3 mois 6.50
1 mois . . . . .  . 2.25

Pour l'Etran ger
1 an Fr. 55.— 6 mois Fr. 29 —
3 mois 15.— 1 mois » 5.75
Tarifs réduits poui ceiiains pays
¦ • rensei gner à no? bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 52S. la Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E »

La Chaux-de-Fonds 1ï et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 cl. le mm
Suisse . . . 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•*7*\ Ré gie extra - régionale
ï^J»k' «Annonces-Suisses » S. A.

ylyy Genève. Lausanne et suce

Trouvaille
— Regarde, maman , en sortant de

l'école j' ai trouvé une pièce de dix
francs ! '

— Es-tu sûr qu 'elle était p erdue ?
— Bien sûr . maman, il y avait un

monsieur qui la cherchait.

Echos



A EOUCR
à jeune couple chambre avec
pension. — Ecrire sous chii-
fre P. S. 22237, au bureau de
L'Imp artial. 

|S|JQQÛ à lait , ' sont à
Uliuùu ^entire - " ?'a'W II W W V  dresser chez
M. Grossglauser , charron , rue
de la Ronde 21. 22361)

Fourneaux. Petur
neaux en calelles , a l'état de
neuf , sont à vendre. Belles
occasions. — S'adresser à M.
Victor Vaucher, rue du Doubs
77. 22233

A vendre ïïSV
tatlve , état de neuf. — S'a-
dresser à M. Rognon , Pos-
tiers 27. 22227

montres, Reufiiic î̂,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry ,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

PhamllUD grand e, au soleil ,
UllalllUI B, non meublée, in-
dépendante , à louer. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
18a, au 2me élage. 22192

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon état ,
un linoléum. — S'adresser à
M. L. Rochat , Serre 63. 22236

ÇmnLfinn de taille m°v en-
OIIIUMIHj, ne, qualité magni-
fique , doublé soie, à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22369

A uonrino ou à louer ampli-
ICIIUI  G Hcateur complet.

— S'adresser après 19 heures
lue du Doubs 127, au 2me
étage, à gauche. 22357

Poussette "ZX ™*-.
S'adresser rue du Parc 102,
au rez-de-chaussée, à droite.

2238 1

A UPilrinP un bon piano noir
VUIIUI G Schmidt-Flohr.un

lot de musique pour violon-
celle et piano, ainsi que 2
casiers à musique et lutrin ,
une grande table à rallon-
ges, lustre et régulateur. Le
tout à enlever de suite. —
S'adresser à M. Fernand Ber-
nard, tue Léopold-Robert 74.

22392

Buffet de service , ch<g
comme neuf , à vendre. Belle
occasion. — S'adresser rue
de l'Epargné 22, 1er étage.
Tél. 2.52.37. 22072

Berceau d'enfant cffi
ne, dernier modèle , à l'état
de neul est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 66, au
pignon. 22296
qi/j n Irène , 190 cm., souliers
ùftlo Sport No 36, fuseaux ,
taille jeune fille 16 ans, sont
à vendre. — S'adresser Parc
77, au 2me étage, à droite.¦ 22300

Il «pririnp 1 Potaser à boiSin VCIIUI G 2 trous, gaz de
bois, avec bouilloire , marque
Weissbrodt, 1 cuisinière à
gaz, 4 feux , marque Junker
& Ruh , 1 paire de skis 220,
Inglin. Prix intéressants. —
S'adresser dès 20 h.. Tête de
Ran 13, au 2me étage. 22216

PniiQCPttp * R°yal Eka *•rUUOOGUG couleur crème,
en bon état, ainsi que pous-
sette de chambre, état ¦ de
neuf , garniture bleue, sont à
vendre avantageusement. —
S'adresser Combe Qrieurln
33, au 2me étage, à droite.

Superbe robe a^marine , taille moyenne, por-
tée 8 heures est â vendre. —
S'adresser rue de la Loge 7.

22368

Cl/j n hickory, arêtes bleues,
OnlO fixationsKandaharavec
bâtons bambou , robe de bal ,
en tulle tuiquoise , laine gri-
se pour jaquette (17 éche-
daux) sont à vendre. — S'a-
vresser Doubs 17, au pignon ,
de 11 à 14 heures, 22347

A UPnrin p un Poteger com-
VGIIUI G biné bols et gaz,

parlait état, émaillé blanc,
fr. 180.—, un radiateur élec-
trique à huile, état de neuf ,
fr. 100.—. U rgent. — S'adres-
ser Ronde 31, au ler étage,
à droite , entre 19 et 21 h.

A upnrin p 1 divan. i ut a i
VCIIUI C place, 1 potager à

bols, machines à arrondir
avec fraises, patins No 40,
1 fourneau à pétrole , 1 layet-
te. — S'adresser rue Numa-
Droz 113, au 3me étage, à
droite, 22228

A UPnrin p d'occasion, robe
VUIIUI B du Soir, ô l'état

de neuf , taille 42, 1 paire de
patins avec chaussures No
37, pour jeune fflle , ainsi
qu 'une paire de skis. — S'a-
dresser rue de la Serre 112,
au 2me étage. 22373

A UPnrin p ravissante robe
IGIIUI G de soirée (mo-

dèle) en tulle , turquoise , tail-
le 40-42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22130

M
s'intéresserait

Propriétaire disposant d'un
local de 13x4,50 mètres, au
centre de la ville, désire en-
trer en relation en vue d'as-
¦ociation avec personne ca-
pable de créer petite indus-
trie ou commerce;
Faire offres sous chiffre F. A
22356 au bureau de L'impai
tlal.

U N E-  A T T E N T I O N  qui sera appréciée

*P » Oi. â ' * 0 de ,a CONFISERIE
ÔCCd f KGZ>l\Vl && J EQU I E R
Rue Neuve 7 suce : de H.  K ! â u i Téléphone 2.12.32

21248 EMBALLAGES DE FÊTES.

Gain accessoire
pour représentant

visitant les commerçants et usines des cantons
de Neuchâtel , Jura bernois , éventuellement Berne
ou Soleure. (Articles électriques). — Offres sous
chiffre P. W. 37061 L., à Publicitas , Lausanne.

vos desserts de -petes
chez

-rsc^d*"
Spécialité de Cassate
Vacherins aux marrons
Bombes glacées - Eugénies
Tourtes - Bûches
Millefeuilles

Léopold Robert 66 (Minerva) - Tél. 2.16 68

__________m_B____BB _̂B_ WB_mm_mBKmim~m **mmmmmxmmBmmmBmm amm *mm^m^mmmmmxBMm ^*ÊBj mmmaBÊ M̂B ^*.

F O U R R U R E S
Les cadeaux appréciés

Manteaux fourrure, astrakan, skunks, opposum
zorinos, rat musqué, castorette dorée

skunksine à partir de 385 fr.
Jolis choix en cols revers

Sacoches cuir et simili
cravates, foulards

tous coloris

MAISON

hddhûhdùex
& FOURRURES

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 (A côté de l'Hôtel de Paris)

TÉLÉPHONE 2.45.41
t

Ifl *pAt*]*Mmôric
Yéourqeois

Dans un cadre nouveau vous
offre un choix Incomparable
du plus simple au plus beau

Parfums de 1ères marques
Produits de beauté

' ¦ 
•
. . . 

¦ ¦
-
.
"

' 

¦ • • * ¦

¦
.

Rue Léopold-Robert 68 - . Téléphone 2.14.63

; i

||Pf̂ J§A Sansfilistes
j 

•¦&+ Pour Tachât,
'"'Ï ÎsJNl réchanKe °u ,a

^gj^^^ PI III IP~i une seu 'e adresse

RADIO-STAUFFER
Léopold-Robert 70 - Tél. 2.36.21

Nos vins suisses
¦

Vùu Ko-ugai
la bout.

NEUCHATEL ROUGE, Crû des Ravines 2.80
DOLE DE SION, Château Vieux 5.—

¦

Vùis âiancs
FENDANT DU VALAIS, Château Villa 3.-
NEUCHATEL, Cressier 3.—
JOHANNISBERQ 1946, Rhône et Gold 4.30
ST - SAPHORIN 3.50
DEZALEY 3.50
FENDANT PIERRE A FEU 1946 3.80
LAVAUX \* r choix 3.10
JOHANNISBERQ, J. Clavien 3.90

I

cadeauK utiles et appréciés
Baromètres j 7 I
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Ouvert les samedis de décembre jusqu 'à 19 heures.
22077

I % É  

%_W Mk W %F Tél. 2.25.50 — Jusqu'à Jeudi soir

Un fi lm d'espionnage formidable

Hôtel Berlin
avec Paye EMERSON - Peter L O R R E

Tiré du livre édifiant que VICKI BAUM vient de publier en Angleterre,
selon dès documents secrets inédits

Intrigues et épisodes tragiques vécus dans un
grand hôtel , repaire d'aventuriers

Matinées : Mercredi à IS h. - Jeudi à 15 h. 30
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

QuAllfc AVAut tout

POUR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Vistra - Molleton

Ville et sport

YSonneterie
Sous-vêtements

Vvi* m*s

Çifets (sp encers)
Modèles exclusifs

Yuiiovers
laine

Çiicts sp ort
Airdress - Lumberjack

Costumes d entraînement

h [rainina
Mlgasolé imperméable et Tasa •

Costumes de ski enjants
de 3 à 15 ans

assortiments
écharp es et cravates

Choix superbe

Vireteiies
(j ants - MiloMcAoiirs
écharp es et carrés

Laine - Soie

Chaussons - Chaussettes
100°/o laine

La maison sérieuse et réputée pour la qualité
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Chronique Sportive
A travers le monde sportif

La p rincip ale caractêristiau e de la
j ournée d'hier du champ ionnat suisse
de f ootball... f ut  le renvoi de nombreu-
ses p arties dont une. qui intéressait
nius p articulièrement notre région,
nous voulons p arler de la conf rontation
Chaux-de-Fonds-Bel linzone . Le résul-
tat de ce match devai t nous indiquer
si le F. C. Chaux-de-Fonds sera 't sa-
cré champ ion d'automne. Las ! les élé-
ments ne l'ont p as p ermis Le .  diri-
geants de notre grand club local,
avaient tout d'abord songé au déblaie-
me»t du terrain. Les bonnes volontés
ne manquaient certes p as. El c'est p lus
d'une centaine dp. supp orters aui s'é-
taient of f e r t s  bénévolement p our p ro-
céder à l'enlèvement de la neige. Dans
la nuit de vendredi à samedi , une nou-
velle chute s'étant p roduite, tout es-
p oir f u t  abandonné . Une ép aisse couche
évaluée entre 40 et 50 centimètres re-
couvrait l'emp lacement de ieu. On ima-
gine dès lors aisément les immenses
diff iculté s qu'un tel dêblavement aiva.it
suscitées.

Ains i, les Meuaueux n'ont p as eu le
Plaisir hier soir de f êter leur titre.
(On conviendra au'ils avaient toutes les
chances de battre Bellinzone. beaucoup
moins bien armé), un titre au'ils méri-
teraient p ourtant au vu de leur magni-
f ique début de saison Ils restent ce-
p endant en tête du classement. Puis-
sent-ils s'v maintenir iusau'au bout...

A Bâté Bâle et Granges ont f a i t
match nul. tandis au'on Camp o Marzio.
Lugano en mauvaise p osture p ourtant.
a battu très nettement Cantonal dont
les esp oirs de rester en Lisue natio-
nale A se rétrécissent dimanche anrès
dimanche Enf in, à Lausanne les Vau -
dois conf irmant leur récent succès au
détriment de Servette. ont disp osé de
Grasshopp ers.

* * *Le ministère des sp orts de Yougosla-
vie dément catégoriquement la nou-
velle publiée par certaines agences
étrangères concernant l'abstention des
Yougoslaves aux - je ux d'hiver de St-
Moritz. La Yougoslavie sera repr ésen-
tée aux comp étitions de ski et de pa-
tinage.

* * *
On mande de Marbiehead , Etats-

Unis, que le pionnier de Vaviation
Greely S. Curtis, vient de décéder.
Curtis a entrep ris , en même temp s que
les f rères Wright , des recherches sur la
navigation aérienne et avait essay é
p lusieurs modèles. H avait été , en son
temps, honoré d'une distinction de
l'université d'Harvard et avait consti-
tué , en 1910, la société Brugess-Curtis
qui avait pour but la construction d'a-
vions. Cette société était arrivé à p ro-
duire, à la f in de la première guerre
mondiale, huit hvdravions nar iour an-
p areils aui ont été mis à la disposition
de la marine américaine .

» * •
La nouvelle selon laquelle Jeannette

Altweg. la championne d 'Angleterre
de patinage, serait Suisse, ne corres-
p ond pas aux f aits. Jeannette Altweg
est Anglaise, avec ascendance suisse.

* * *
On continue , aux Etats-Unis , à discu-

ter des suites du match J oé Louis-Jot
Walcott , ce dernier réclamant , pour ut
prochain match contre Louis, le 30 %
de la recette. On articule, d'autre p art
les noms d'autres adversaires possi -
b'es. entre autres celui du Suédois Ollt
Tandherg qui f e m  un p remier motel,
le 9 j anvier au Madison Square Gar-
den de New-York , contre Joé Max im

Ma is on cite encore les noms de lot
Ba ^s' . Ezzard Charles . Elmer Ray
I "p Orna, Gus LesnevUch et Arturc
GoJov. ce dernier étant l'un des f ro 'i
bozeurs an! ont été à la limite f ace
au bombardier noir.

Rapp elons enf in p ue Joé Louis sé-
j ournern dn 27 f évrier au 29 mars c
Londres où il f era des exhibitions avet
des partenai res britanniques.

Football
Le cbq^ n'innat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Bâle-Granges 2-2.
Benie-Locarno renv.
Bieime-Yoïing-Fellows renv.
Lausanne-Grasshoppens 2-1. •
Lugano-Gaotonal 4-0.
Zu rich-Servette renv.
Chaux-de-Fonds-Bellinzone renv.

Ligue nationale II
Aarau-Zoug 4-2.
Initernational-Nordstern 1-3.
Lucerne-Young-Boys renv.
Schaffhouse-Concardia renv.
Thoime-Cbiiasso renv .
UGS-BruM 2-0.
St-Gall-TFribourg renv.

Ligua nat Or. A. Groape B
*Hk t\t *•* rt

Chaux-de-Fds 12 18 Chiasso 12 10
Lausanne 13 17 Urania 13 19
Bellinzone 10 15 Bruhl 13 16
Bienne 11 15 Fribourg 12 lfi
Servette 12 15 Aarau 13 16
Grasshoppers 13 15 Nordstern 12 13
Oranges 13 13 Lucerne 12 12
Locarno 10 11 Young-Boys 12 11
Berne . 12 11 Salnt-Uall 12 10
Y. Fellows 11 10 Concordia 12 10
Lugano 13 9 International 13 10
Bâle 13 8 Zoug 13 10
Zurich 12 7 Thoune 11 8
cantonal 13 4 Schaffhouse 12 2

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Suisse centrale : Pratteln—Birsfel-
den 2—4.

Suisse orientale
Suisse orientale : Mendrisio—Olten

3—2.

Le championnat des réserves
UGS-Berne 0—1.
Bâle—Granges 1—6.

La Coupe suisse
Central Fribourg — Gardy Jonction

3—1.

Hockey sur glace
Les Lausannois à Milan

Le team du H. C. Montchoisi s'est
rendu à Milan où il a rencontré le
H. C. de cette vile. Milan a battu
Montchoisi par 4 buts à 1 (2-0, 2-1, 0-0)

Championnat de Ligue nationale
Arosa-Bâle 12-6 (3-1. 5-1. 4-4) ; C.

P. Zurich-Young-Spriniters 12-4 (1-0,
6-3, 5-1); Davos-C. P. Berne 10-5 (3-0.

4-4. 3-1) ; Davos-Youn«-St>ri!nttie*is 9-0
(3-0. 1-0. 5-0).

Match amical
A La Chiaiux-de-Fonidis. le H. C. local

a battu dimanche après-midi Rot-Blau
de Berne par 4 à 2. en miaitch amical.

Apprenez à skier avec méthode
en vous exerçant les soirs de semaine sur une piste éclairée, le samedi
et le dimanche en effectuant des randonnées sous la direction
de conseillers qualifiés.

La Chaux-de-Fonds. le 22 décembre.
Voici quinze j ours environ, nous

parlions ici-même des vastes possibi-
lités qu 'offrait à l'importante catégorie
des skieurs notre belle région j uras-
sienne durant la saison d'hiver.

Nous avions également donné con-
naissance aux sportifs des efforts mé-
ritoires -du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds qui ne laisse passer aucune oc-
casion de contribuer au développemenl
du plus connu, du plus goûté aussi,
des sports d'hiver.

Or si le Ski-Club de notre ville, el
c'est là en somme le rôle de tous les
Ski-Clubs, se préoccupe surtout de
former des skieurs de compétition ,
skieurs qui défendent le renom de leur
société, de leur cité, voire de leu r pays,
il existe chez nous une autre associa-
tion dont 7 le ' but est quelque peu diffé-
rent et qui est d'apprendre à skier, à
bien skier , à l'amateur , au touriste, en
un mot au sportif moyen. Cette asso-
ciation , c'est l'Ecole suisse de ski, qui
compte dans le pays quatre-vingt sec-
tions et dont le siège central se trouve
à Wengen .

La Chaux-de-Fonds, « demi-station »,
possède elle aussi sa section de l'Ecole
suisse de ski. Elle est malheureusement
ïncore assez peu connue dans les mi-
lieux sportifs. Sa vitalité est pourtant
remarquable et son activité considé-
rable.

C'est après avoir vu les instructeurs
suisses de ski de la région jurassienne
suivre samedi et dimanche derniers à
fête de Ran leur cours saisonnier , que
IOU S avons iugê bon de renseigner les
sportifs sur l'excellent travail qui s'ef-
fectue au sein de ce groupemen t.

Le directeur nous dit : «
Entre deux exercices, nous nous

sommes donc approchés de M. Pierre
Girard , directeur de l'Ecole suisse de
ski de La Chaux-de-Fonds, qui a bien
voulu se soumettre de bonne grâce à
nos questions.

— Voulez-vous peut-être nous par-
ler tout d'abord de la formation et de
l'entraînement de vos instructeurs ?

— Nous recrutons les futurs instruc-
teurs parmi les bons skieurs , cela va
de soi . Les aspirants doivent en outre
être âgés d'au moins vingt ans, possé-
der la nationalité suisse et présenter-
un certificat de bonnes mœurs !

Ces conditions remplies, nous leur
faisons suivre un cours sous la direc-
tion d'experts de l'Ecole, cours qui
dure dix j ours. Après quoi , les candi-
dats subissent l'examen pour l'obten-
tion du titre d'instructeur diplômé. Cet
examen porte sur des connaissances
approfondies de renseignement du ski
pédagogie , technique, théorie. Après
avoir obtenu leur titre, les instructeurs
ont l'obligation de suivre chaque an-

née, au début de saison , un cours d'en-
traînement tel que celui qui se déroule
ici présentement, il a pour but de per-
mettre aux participants de s'adapter el
de se familiariser avec les dernières
évolutions de la technique , de se per-
fectionner , en un mot , d'être en forme
tout au début de l'hiver.

Encore un détail qui peut-être vous
intéressera : les experts ici présents
m'ont fait part de leur surprise en se
rendant compte du degré de perfec-
tionnement réellement très poussé des
instructeurs jurassiens qui , au point de
vue enseignement et technique pure ,
surpasseraient en certains cas leurs
camarades résidant dan s nos stations
de hau te montagne.

Parions technique...
— Voilà un certlifkiat ' magimif' que.

Pourriez-vous maintenant nous don-
ner quelques indiica.tions au suj et de ce
que l'on nomme la technique suisse ?

— Ceci est un point délicat. Il n'ex-
iste pas à proprement parler die tech-
nique suisse rigi de. E'fle est sans cesse
soumise à dès fluctuati ons et va en
s^afîinant de saison en saison. En ce
qui concerne les épreuves alpines , des-
cente-slalom, épreuves qui nous inté-
ressen t nlus particulièrement, le chris-
tiana-rotation reti en t actuellemen t
l'attention . Cette technique nouvell e
paraî t te mieux adaptée aux réflexes
normaux du skieur qui n 'effectue olu s
d'efforts inutiles. Moins fatigante et
moins compliquée que la méthode de
notre ex-champion du monde Rudol ph
Romiinger qui amorçait son virage par
une élévation du corps, ou que la
« ru aide » française. (Les champions du
monde Allais et James Couttet intro-
duisirent cette méthode qui consiste à
utiliser l'avancé au maximum en sou-
levant l'arrière die leurs skis de la
pente, à chaque virage , en une brus-
que flexion des genoux) . Elle est main-
tenant enseignée dans nos Ecoles
suisses et adoptée par les puristes ,
comme par la masse des skieurs.

En ce qui nous concerne, nous don-
nons la base technique de l'enseigne-
tnent. le bagage indispensable que
tou t bon skieur doit posséder . Nous
laissent; ensu i te à celui ou ceUe qu '
veu t tâfer de la compétition , la pos-
sibilité, selon son tempérament', de
calquer «son style sur le modèle de son
choix. Car., une fois cette base tech-
nique aenuise. ce n'est plus le sty'e.
c'est 'e skieur qui fait le champion.

Activité et but de l'Ecole
— En quoi , au j uste, consiste le

programme de la section de La
Chaux-de-Fonds ?

Pour j ouir nleinement des olaisirs
au« oeut procurer le ski il est évi-

dJeanmeret nécessaire de connaître à
fond la technique de ce snort. M faut
pouvoir se déolacer facilement sans
tron des fatigue, ohanzer de direction
à n'importe queie vitesse et s'arrêter
à l'endroit choisi. Les différents cours
oue nous organisons à l'intention de
la oopulation lui permet d'acquérir en
oeu de teniDS. ces éléments indispen-
sables.

Les soirs de semaine, nous erouuons
nos élèves sur la Piste éclairée des Ci-
bles. Je saisis l'occasion nour remer-
cier ici la Commune qui a installé les
proj ecteurs nous permettant ainsi de
donner des cours collectifs à nos élè-
ves oui travaillen t la j ournée dans des
ateliers oti des bureaux . Nous organi-
sons également des cours privés et
des cours oour enfants. Enfin, nous
préparons celui qui le désire, au test
suisse, épreuve oui consacre tout bon
skieur

Un programme attrayant
Pour le samedi et le dimanche, nous

avons établi différents itinéraires, et
les élèves oui s'v intéressent peuvent
effectuer , touj ours sous la conduite de
l'instructeur de magnifiques randon-
nées. En outre pour les skieurs avan-
cés, nous réalisons mensuellement une
course d'Aine, soigneusement préparée.

Nous leur offrons ainsi l'occasion de
mettre en pratique dp façon divertis-
sante en terrains variés, ce au'ils ont
appris sur la pente d'exercice au cours
des leçons de la semaine. Ce oomp'é-
ment à la formation, dont aucun skieur
averti ne sau rait se passer, procure
chaque fois des .ioies nouvelles. Une
chose encore qui intéressera vos lec-
teurs : l'Ecole suisse de ski de La
Chaux-de-Fonds est patronnée piar l'A
D. C. et le Ski-Club.

* * *
Voilà on en conviendra oui consti-

tue une référence. La nécessité nour
notre ville de posséder une Ecolp suisse
de ski est ainsi démontrée et la preuve
de son utilité faite.

G.-A. ZEHR.

La coupe de Noël
du Locle sports

Ski

Concours de saut à la Combe-Girard
Pour clore le cours de moniteurs de

saut et de juges sauteurs donné au Lo-
cle, vendredi et samedi, par Willy
Klopfenstein, Le Locle-Sports organi-
sait son concours de Noël qui , chaque
année, attire à la Combe Girard plu-
sieurs milliers de spectateu rs.

Hier, en raison des chutes de neige,
c'est devant *iille personnes que ieu-
nes et moins jeunes ont effectué deux
sauts.

Voici les principaux résultats de
cette épreuve , qui a groupé près de
quarante skieurs des quatre catégories ,
réunis dans un seul classement :

1. E. Mathys , La Chaux-de-Fonds
(sauts de 48 et 52 m.) ; 2. Ch. Blum,
La Chaux-rde-Fonds (47 A et 52 m.) ;
3.- Germano Cassis, Le Locle (45 et 48
m.) ; 4. René Haldimann, Le Locle (47
et 48 m.) ; 5. Robert Pellaton, Le Locle
(40 et 48 m.) ; 6. Walther Stettler. Le
Locle (45 'A et 48 % m.) -, 7. D, Ernst.
Le Locle (40 Vu et 46 A m.) : 8. Ren é
Vernetti , Le Locle (42,2 et 45 m.).

Puisque nous parlons ski . disons que
deux Loclois ont été choisis pour parti-
ciper aux Jeux olympiques d'hiver à
Saint-Moritz. Le premier , M. Tell
Augsburger, comme jug e de saut : le
second. M. Sébastien Chapuis, comme
juge No 3 (calculateur). Ces deux
skieurs méritent amplemen t cette no-
mination, car depuis des années ils sont
à la brèche dans nos organisations
régionales.

A l'extérieur
IHF*1 Le roi Michel est rentré

à Bucarest
BUCAREST. 22. — AFP, — Le roi

Michel, accompagné de sa mère, la
reine-mère Hélène de Roumanie, esi
arrivé à Bucarest dimanche à 13 h.
à bord du tnain spécial qui avait été
le chercher à la frontière hongroise

Le président du Conseil. M. Petre
Groza. les membres du gouvernemeni
et les représentants diplomatiques de
la Grande-Bretagne, de lu France, de
la Bulgarie et de la Suisse assistaient
également à l'arrivée du roi.
T8£?^' Les travaillistes anglais contre
les actes de sabotage communistes

LONDRES. 22. — Reuter. — Le se-
crétaire général du parti travailliste.
M. Morgan Phi'liips. vient d'adresser à
toutes les organisations affiliées tir.
avertissement contre les actes de sa-
botage communistes.

Cet appel dit notamment : « Nous
devons être prêts à ne pas laisser les
:ommunistes faire de l'obstruction
dans les fabriques et les chantiers. Ls
peuple ouvrier tout entier doit savoir
qu 'il est temps pour lui de s'engager
dans la lutte contre l'infiltration du
communisme chez lui. »

Le cargo de l'amitié part pour
Gênes

ROME, 22. - AFP - Le cargo
:<Allawai». rebaptisé «Train de l'a-
mitié» par Mme Luigi Nardi, femme
du Consul italien, a levé l'ancre à
destination de Gênes.

Le navire transporte 200 tonnes de
ravitaillement, d'une valeur de trois
.•mllions de dollars, offertes par les
\mericains pour secourir les familles
italiennes nécessiteuses.

RADIO
Lundi 28 décembre

Sottens: 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique du matin . 11.00
Lucie de Lamimermoor, opéra en troi s ac-
tes de Donizetti. 1Ï.35 Le violoncelliste Ber-
nard Michelin. 11.55 Refrains populaires.
12.15 Michel Roger et l'ensemble Tony
Bail. 1229 Signal horaire. 12.30 Gu.illau
me Tell, ouverture, Rossini. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Deux airs du film « Casanova ».
13.00 Avec le sourire , par Ruy Blag. 13.05
Concert de musique française. La Nursery,
suite d'orchestre, Inghelbrecht. 13.20 Clau-
de Debussy. Pages célèbres pou r piano.
13.40 EscalLes, Jacques Ibert. 16.10 L'anglais
par la radio. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert par l'O. S.. R. Soliste : Nelly Gré-
tiilat. 17.30 Quelques pages sur l'hiver par
Lily Pommier. 17.45 Le concert imprévu.
1820 Jazz authentique. Quatre grands
« Washiboand » beaters ! 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Mor-mations. 19.25 Mu-
sique de tous les temips. 19.55 Grand con-
cours policier de Radio-Genève : Pour solde
de tou t compte par Georges Hoffmann.
20.55 La scène tournante avec Colette Jean ,
le chansonnie r parisien Pier re Gilbert et le
grand jazz symphonique de Radio-Genève.
22.10 Le parrainage international des or-
phelin s de guerr e par Me M.-W. Sues.
22.30 Informations . 22.35 Nuits dans les
Jardins d'Espagne, Manuel de Falla.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Orgue. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 A l'Ecole américaine de l'air. 18.00
Concert. 18.30 Concert. 19.00 Promenade
musicale. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du- temps. 19.55 Chants. 20.10 Jeu de Noël ,
20.50 Violoncelle. 21.15 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Lecture. 22.30 Concert.

Mardi 23 décembre
Sottens : 7.10 Réveilie-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos . Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12,15 Va-
riétés populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
La Belle au Bois dormant. Tohaïikowsky.
12.45 Infor mations. 12.55 Lomdon Fantasia.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Jack Hélian et son orch estre. 13.30 Compo-
siteurs suisses. Arthur Honegtger. 13.50 Mé-
lodies dé Francis Poulenc. 1629 Signal ho-
raire. 1620 Thé dansant. 17.00 Musi que
tzigane. 17J10 Chansons enfantines .Gabriel
Graviez. 1720 Cinq compositeurs français .
17.50 Extraits de la « Sérénade pour douze
instruments », Jean Françaix. 18.00 Les
mains dan* les poches. 18.05 Le Sextuor
Benny Goodmann. 18.15 Benjamin Vailo'1-
ton. 18.25 Deux chansons de France. 18.30
Pile ou face ! par Raymond Co liber t. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Souvenirs
d'Yves Montant. 20.00 Musique douce et
chansons. 20.15 Prélude à l'avanit-scène.
20.30 La mer veilleuse visite, pièce radio-
phonique d'Alphonse Métérié . d'après le ro-
man d'H.-G. Wells. 22.30 Informations. 22.35
Le forum de Radio-Lausanne : Faut-il ruer
les légendes ?

Berornunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Wir kommen
ni Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Chansons.
18.15 Concert . 19.05 Concert. 19.30 Informa-
tions 19.40 Echo du temips. 19.55 Concert.
21.00 Bulletin littéraire. 21.25 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Emission théâtrale.

jM|f  ̂ , '\ .

V* • _ • _ ? **_., - / -/  a ouvert sa fenêtre au soleil !
C, «L, * . SrJP/.zini/yËdL * 5 m°y ens (,e transport conduisent dans la
Zf l Tg / l f t o*^ *  *%/ WwT***' région de ski la plus vaste et la plus variée
w des Alpes. La route est ouveiie aux automo-

J ? biles. Informations: Agences de voyages et
Sté de développement Grindelwald, télépho-
nt tfi m 823.01.

Georges HERTIG fils,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Au Méridional
vous ofjVe À des p rix avantageux des li queurs

Ae grandes marques

Bols, toute la gamme
Barack - Cusenier - Cointreau
Marasqulno di Zara ~ Fleur des Alpes
Grande liqueur du Sapin
Grand Marnier « Gordon Dry Gin
Père Dominique - Triple Sec, etc.
ainsi que toutes les liqueurs suisses et étrangères

<rr jïu gosier

ligueurs ae qualité

Téléphone 2.35.93

ce recommande t

ZAPPELLA
i Rue Léopold-Robert 55

¦ ¦ - ¦

«& luve idée. pouK -a
*f|| va±Ke cadeau *§»•

| UN PORTRAIT SIGN É S

« v* %
€ ' ¦ ¦¦ m

Photos Passeport - Famille - JT
jpl Groupe, etc. fp
*lk Prière de prendre rendez-vous. W&

P LÉOP.-ROBERT 66 . TÉL. 2.25.94 W*
A **fc<l% fx

¦Il - =1111

... MU vacherin turc
le dessert
en vogue

•

¦d. Çitod
: .. . 0 .. Confiseur diplômé,

Terreaux 8.
Z Tél. 2.17.86.

Tous ustensiles
en Aluminium

GRAND CHOIX CHEZ

TOULEFER
Place Hôiel.de-Ville

four Ofloèl et <YUve(-<At,

u 014M103 JJAS tes peurs
une table bien fleurie fait toujours plai-

sir. Grand choix en fleurs coupées, plan-
tes fleuries et plantes vertes. Garnitures

de tables et petits sapins de Noël.
Vente à l'étage, prix très avantageux.

Chez Mme Jeanneret, fleuriste di-
plômée, suce, de Mme Glasson, rue

Numa Drox 84. 22113

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

B O U C H E R I E
Je cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter un bon
commerce.
Faire offres sous chiffre
I. P. 23359 au bureau de
L'Impartial.

.t '•; ' i
« L 'Impartial » 15 cts le numéro

7 . '. . .' .. '. . ' ' .

SALONS-STUDIO
Choix
Qualilé
Bas prix

1 salon moderne, tissu
gobelin brun à fleurs
composé d'un divan-
couch et 2 fauteuils , siè-
ge coussin lr. 650.—
1 beau salon rose tissu
extra comprenant un di-
van-couch et 2 fauteuils
côtés rembourrés

fr. 680.-
1 salon tissu matelassé
brun à filets beige avec
fauteuils , côtés rembour-
rés lr. 830.—
1 salon vert moderne
avec 2 grands fauteuils,
siège et dossier coussins
mobiles et table de sa-
lon Heimatstyl.
1 superbe salon grand
modèle, tissu vert avec
cordon contrastes beige,
complet lr. 1380.—
1 couch avec entourage
formant lit, bibliothèque
et 2 grands fauteuils as-
sortis, les 3 pièces

lr. 1350.—
Divans-lit, grand choix
de tissus de qualité
lr. 350.-, 370.-, 390.-

420.-, 450.-, 550.-
Fauteuils assortis f r.130.-

150.-, 190.-, 240.-

Ebénïsterie-Tapisse-
rie A. LEITENBERG,
Grenier 14. Télépho-
ne 2.30.47. 21093

On demande à louer
un

local
pour petite industrie
propre, de suite ou
époque à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22224

Tours *; ¦ ;
d'outilleur
et de mécanicien d'établi
et sur pied, neufs et d'oc-
casion, sont à vendre ou
à louer. — S'adresser

R. F E R N E R
82, rue Léopold-Robert .
Téléphone 2.23.67. 20849

m Cadeaux utile* « l'imiUEDC
(Llî€îHISCS soignées, 2 cols ou col fixe. Tissus de réserve. 

o i
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UUW UllS ILliita dessins ultra-chic modernes, pure soie. CHaiISSCflCS LÉOPOLD-ROBERT 72 Chez le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.30

ChOPCâUX chics m&KÙUfa e\
U
tiè™na

e
i
Z
ts

P
à°ïmain. BrCfClICS, «!«? Emballages de Fêtes

UNE COUPE
de

TISSG
constitue
toujours
un

CADEAU APPRÉCIÉ
Venez voir

fBN§&
LÉOP- ROBERT TJ U CHAUX-DE-FONDS

1er étage

Vous y trouverez des

Prix intéressants

Nous cherchons pour le
début de janvier

2 chambres
meublées

pour 2 messieurs sérieux
et

1 chambre
meublée

si possible avec pension ,
pour jeune fille de bonne
famille. — S'adresser

ou PRINTEMPS

( ^

A vendre
transmission 15 m. 0
30 mm., 10 paliers à
roulements à billes, 1
moteur triphasé, 220
volts, 3 C. V., 1 dyna-
mo 10 volts, 20 ampè-
res, poulies de 250 à
500 mm., tours à polir,
lapidaires à 2 meules,
1 aspirateur avec tuy-
auterie. — S'adresser
Pfister et Fils, nic-
keleur, Sonvilier.

Tél. 4.41.31. 22372

L y

J&hJbe, Hélène,
admire l'appartement de sa nièce Peggy et s'étonne fort que tout soit si net, si brillant et
sans un grain de poussière. Tout est impeccable en effet : les parquets comme s'il vien-
nent d'être posés, les meubles comme s'il sortaient des mains de l'ébéniste. Même dans
la cuisine , nulle tache ni trace de doigts... et pourtant , il y a des enfants dans la maison.
Comment Peggy, maman et ménagère moderne , qui n 'a pas d'employée de maison , réus-
sit-elle ce tour de force d'avoir un intérieur toujours brillant de propreté? Son secret ?
Elle emploie le Brillant PARKTOL , qui nettoie et polit tout à la fois, sans paille de 1er
ni encaustique. Sans tarder davantage , essayez , vous aussi le Brillant PARKTOL , qui
supprime la poussière et épargne du temps et des peines. La bouteille ori ginale Fr. 3.N0,
l'estagnon de 5 litres Fr. 17.50. Icha et récipient en plus. En vente dans les drogueries
et au dépôt général: Drog. Perroco S. A. 5, place Hflt p l-rt p -V in» T*1 i u R . rhaux-
rie -Fonds Fabricant Schaerpr & Cie Zurich ns

C'est maintenant jj

j QUE VOUS DEVEZ CHOISIR ET RÉSERVER 77

VOS SKIS
j Plusieurs centaines de paires en

stock, vendues au plus Juste prix j j

KERNEN
j Usine et magasin de vente au j

CRÊT-DU-LOCLE Tél. 2.19.45 il
! On réserve pour les fêtes ||

Dépôts chez M. BESSIRE, Numa-Droz 115, et jj
j M. Hochner, Léopold-Robert 88. 21852

I» f
| Œs Çhandjean, §
S Radio - Electricité Iffl *?*»
m La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 114 "P
f k  Tél. 2.43.70 - (Près du Temp le de l'Abeille) p
]P Timbres escompte S. E. N. & J. $L
|è i
*» et*.
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% ^3§Kr—a» QâfliA II
4 S^^̂ ^M  ̂

IBUIIIU 
%
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en lustres bois et fer p»

K t '9k f0P9é " Lampes de %
1! M «PUl̂  chevet - Lampadaires %
If M- ^'fllIPa. Lampes de bureau ||̂
||" iR? ^1HI1& Lampes de poche |§

 ̂
B%j ï '̂̂ «illÉsv ^ers ^ pePasser à ré- |̂

 ̂
^̂ ^̂VWV

2̂j^Qlft !l!r̂
yS^̂ ^'̂  gulateur - Fer à bri-

it «feL Lli JLJL  ̂ Bouillottes chromées. §m

e& XlJJI^B̂  Cafetières se bran- P
É chant au courant. |i
M Cafetières pour pla- %
m ques électriques. m
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L'actualité suisse
Happé par le train

Un Zurichois trouve une mort
affreuse

ZURICH , 22. — ag. — Dans la nuit
de samedi , deux hommes, père et fil s,
rentrant à la maison , traversèrent la
voie ferrée , près d'Ad'liswil, au mo-
ment où un train arrivait.

Le fils , confiseur de son métier . 32¦ ans, nommé Jakob Huber, fut happé
par la locomotive et traîné sur une
bonne longueur. II eut le crâne frac-
turé et la mort fut instantanée.

Les gros tas de neige bordant la
voie les avaient empêchés de voir l'ar-
rivée du train.

Tirage de la «Seva »
BERNE. 22. — Les lots suivants

sont sortis lors du tirage de la 54e
loterie de la « Seva ». opérée publi-
quement et sous contrôle officiel à
Berne.

1 lot de 50.000 fr. : le No 163.727. .
1 lot de 20.000 fr. : le No 108.797.
2 lots de 10.000 fr. : les Nos 231.269

et 241.270.
5 lots de 5000 fr. : les Nos 066.053,

128.129 160.506 192.608 248.083.
10 lots de 2000 fr. : les Nos 050.903

604.688 074.063 113.387 137.643 165.551
179.365 216.862 240.731 242.951.

50 lots de 1000 fr. : les Nos 059.990
061.270 061.831 071.946 073.676 078.596
080.549 081.979 083.174 085.404 089.182
090.985 092.458 103.438 106.658 112.681
115.759 123.283 124.594 133.390 144.649
156.839 156.858 157.970 173.898 177.670
178.135 178.906 179.730 181.373 181.436
181.557 182.355 185.749 188.218 188.780
190.179 190.623 194.838 196.241 198.253
203.782 217.159 220.355 220.752 221.035
222.353 225.093 236.701 247.954.

100 lots de 500 fr. le* Nos :
052165. 052867 056380. 057580. 060165.
060268. 060306. 062264 063483. 066186.
072327 074859. 076374 080353. 084720.
086561 088980. 089022. 089030. 092199.
092738. 093073 093492. 094389 098327.
098706. 099172. 099794. 10253Û. 106520.
107433 112770. 113947. 114255. 115223.
116305 119035. 120301. 122966. 123851.
127252. 127889 157198. 159323. 160091.
136435. 139634 139919. 141609. 141861.
145980 148737. 148785. 156253. 156915.
162957 163966. 169632. 170308. 170877.
171489. 172221 173714. 176068. 176080.
176501. 177086. 178514. 180941. 181017.
184085 185629. 186671. 187803. 189663.
190509 191123. 191783. 192263. 194669.
195172. 195269 195620. 196271. 199652.
207050. 207218. 211667. 219078. 220349.
224884 225744. 227987. 232837. 235254.
237479 238940. 239149 240907 243117.

400 lots d R 100 fr. Tous les billet *; se
terminant  oar 503.

400 lot* de 50 fr Tous les billets se
terminant oar 280. 916.

1400 lots de 25 fr. Tous les, billets se
term i nant oar 181. 317 460. 546. 639.
724 957.

20.000 lots de 10 fr. Tous les billets
se terminant oar 4.

Seule la liste officielle fait foi

z,*~ Ce n'était pas un météore...
HERISAU , 20. - ag. - La détona-

tion qui a été perçue vendredi en
pay.s aDoenzellois et saint-eallois ne
provenait pas de l'explosion d'un mé-
téore mais du fait que l'on avait fait
sauter des fortins militaires allemands
dans les environs de Immenstadt. en
pays de Bade.

Neuchâtel. — On demande 75,000 fr.
pour une chapelle.

(Corr.)î-— On sait qu 'à la suite d'un
lees fait dans ce but. on a commencé,
à Neuchâtel. 4a construction d'un nou-
veau lieu de. culte destiné aux fidèles
des quartiers du haut de la ville

Or. le legs est insuffisan t et il man-
que une somme de 75.000 fr . oour les-
quels une souscriotion vient d'être ou-
verte narmi les fidèles du chef-lieu.

Chroiiiooe jurassienne
Bienne

Le nouveau président est élu
M. Edouard Baumgartner, directeur

du dicastère des école et de la police ,
candidat du parti radical-démocrati-
que , a été eu président de la ville
de Bienne par 5274 , voxi.

Son concurrent , le candidat socia-
liste Alber t Fawer. a obtenu 3622
voix. La candidature de M. Baum-
gartner était appuyée par tous les
parti s bourgeois. La particip ation
au scrutin a atteint 60 pour cent .

cnroomiie nenciisioise
Neuchâtel. — Du danger d'entrer par

les portes interdites.
(Corr.) — Un curieux accident s'est

produit samedi soir à Neuchâtel. Un
habitant du chef-lieu. M. G., voulant
entrer dans un cercle en utilisant une
entrée interdite , a fait une chute sur
la tête à la suite d'un faux mouvement
et a dû être conduit à l'hôoital avec
d'assez graves blessures.

La Loterie romande fête son dixième anniversaire
A GEN EVE

(Corr.). — Bien plus qu 'un anniver-
saire au sens stniot du mot. la dis-
crète cérémonie qui s'est déroulée
samedi à Genève, à l'occasion du di-
xième anniversaire de la Loterie ro-
mande, a été un émouvant et authen-
tique hommage à ceux — encore pré-
sents ou disparus — qui furent les ini-
tiateurs de cette courageuse entrepri-
se. S'il est vrai, comme le dit la sa-
gesse populaire , que c'est à l'oeuvre
qu 'on reconnaît l'ouvrier , comment ,
en effet , ne pas admirer l'oeuvre ac-
complie : en dix ans. et malgré des
obstacles dont le temps n'a diminué
ni le nombre ni l'importance. 18 mil-
lions ont été distribués aux diverses
oeuvres de bienfaisance — don t
certaines n'eussent pu continuer leur
tâch e sans cette aide — et dan s
maints foyers de chez nous, la chance
a permis qu 'un peu d'aisance vînt ap-
porter la j oie.

C'est quel que chose !...
Tout cela a été rappelé avec infi-

niment d'esprit et d'à propos par
l'actuel président de la Loterie ro-
mande. Me Eugène Simon qui . dans
un très beau discours, a rendu un
vibran t hommage aux promoteurs et
au personnel de l'institution . A M.
Wasserfallen , d'abor d, ancien , prési-
dent de la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique , qui fut une cheville
ouvrière des débuts de la Loterie ro-
mande et présida d'ailleurs le premier
tirage de décembre 1937. à Sion... ;
à M. Fritz L'Epplattenier . qui p ri t  une
grande part aux travaux du début ,
à M. Jean Peytrequin , de Lausan-
ne , qui fut le premier président... ;
aux cinq secrétaires cantonaux: MM.
Jean Favre (Vaud), Comtesse (Neu-
châtel) . A Répond (Fribourg) A.
Papillloud (Valais). Théo Muller (Ge-
nève), au secrétaire général , M. L.

oour la circonstance . Ces deux artis-
tes le crémier oar sa verve et son es-
prit la seconde nar la sensibilité et la
vérité avec lesauelles elle interprétait
ses chansons, provoquèrent l'enthou-
siasme des soectateurs Ils étaient
d'ailleurs remarquablement accompa-
gnés par M. A. Visoni. professeur.

Et la soirée, agrémentée par les pro-
ductions de l'orchestre de danse Me-
dev's se poursuivit , très agréablement
coupée d'un intermède comiaue à sou-
hait : le numéro des fantaisiste s Tou-
bouge et Cie. deux membres de la so-
ciété déguisés... en clowns oour la cir-
constance.

Chacun se. divertit grandement. Aus-
si tous les organisateurs oeuvent-ils
être vivement félicités.

Voici les résultats proclamés lors de
la distribution des prix :

1. J.-L. Loeofé : 2. J.-C. Genzoni ; 3
J.-P. Studer : 4. R. Calame : 5. A. Wid-
mer : 6. P Guenin : 7. R Dubler : 8,
R. Gygax : 9. G. Richard.

Monay. à MM. Roger Herzig. chef
de publicité et P. Abbuhl , chef
comptable , dont de chaleureux ap-
plaudlissements ont salué la pré-
sence... ou le souvenir.

» * *
Le Conseil administratif de Genève

avait tenu spécialement à recevoir
l'état-maj or de la Loterie. Aussi, après
une brève assemblée des conseillers
d'Etat romands plus spécialement
chargés de s'occuper de la Loterie , et
une non moins brève assemblée des so-
ciétaires où l'on apprit que tous les
billets de la 66me tranch e avaient été
vendus et que le prochain tirage aurait
lieu le 31 j anvier 1948 à Zermatt , une
charmante réception fut-elle organisée
au Buffet de la Gare de Cornavin . On
y reconnaissait la présence de MM. J.
Fischer, ancien conseiller d'Etat vau-
dois, H. Corboz, conseiller d'Etat fri-
bourgeois, Camille Brandt , conseiller
d'Etat neuchâtelois , L. Duboule , con-
seiller d'Etat genevois, Norbert Ro-
ten , chancelier d'Etat valaisan, Penay,
président du Conseil administratif de
Genève. Cornuz, procureur général ge-
nevois, Paul Martinet , directeur de
l'Office suisse du tourisme à Lausanne ,
E. Failletaz. directeur du Comptoir
suisse, entourant MM . E. Simon, prési-
dent de la Loterie , L. Monay. secré-
taire général et Théo Muller , de Ge-
nève, le grand organisateur de la j our-
née. Le tirage proprement dit eu lieu
dans la pittores que salle du Faubourg,
à Saint-Gervais. Rien ne marqua qu 'il
fût un tirage d'anniversaire et pour-
tant , il eut très vite l'allure d'une fête.

Après une spirituell e allocution de
M. L. Monay. secrétaire généra l , qui
rappela discrètement ce qu 'a fait et ce
qu 'espère faire encore la Loterie, de
fort belles productions de la société de
musique la « Sirène », sous la direction
de M. F. Weber , réj ouirent le nom-
breux public oui se pressait là. Puis ce
fut. comme d'habitude , la ronde des
sphères sous la direction de M. L. Pic-
tet , notaire. . ..

Les résultats
Le tirage de la 66e tran che a donné

les résultats suivants :
15.000 lots de .5 fr. : tous les billet s

se terminant par 0.
15.000 lots de 10 fr. : tous les billets

se terminan t par 1.
1500 lots de 25 fr. : tous les billets

se terminant par 79.
450 lots de 30 fr. : tous les billets

se terminant par 789. 806. 678.
300 lots de 40 fr. : tous les billets

se terminant par 5126. 1363. 2078,
1505,, 1399. 5991, 0137, 4082. 7883, 7711.
6019, 9237. 8140. 5577 4367. 0517. 0071.
4901. 7336, 2659.

150 lots de 100 fr. : tous les billets
se terminan t par 0326. 5504. 0801 ,
3298, 1538. 2203, 3368. 7483. 6062, 0217.

20 lots de 500 fr. : les billets 441.885.
506.850 548.980 467.272 421.204 450.674
440.856 454.208 519.803 513.237 403.002
458.183 418.624 416.976 485.974 515.821
519.508 520.988 546.706 499.629

10 lots de 1000 fr. : tous les billets
suivants : 535.911 473.751 468.114
457.948 527.121 448.311 410.749 495.547
535.041 427.256.

1 lot de 5000 fr. : le No 439.867.
1 lot de 10.000 fr. : le No 477.902.
1 lot de 50.000 fr. : le No 488.645.
2 lots de consolation : les Nos 488.644

et 488.646.
Seule la liste officielle fait foi.

La Chaujc-de-Fonds
:>*r" Réorganisation des services des

transports du Val de Ruz.
Les actionnaires de lia compagnie
du Régional et des Auto-transports
du Val de Ruz , réunis en assemblée
extraordinaire , ont décidé de réorga-
niser l'entrepris e qui s'appellera dé-
sormais Compagnie des transports
du Val de Ruz , Cette réorganisation
a eu ïeu dans le cadre de la réor-
gamsation générale des chemins de
fer privés neuchâtelois.
Feu de cheminée.

Samedi, à 11 h. 35. un feu de che-
minée a éclaté, rue Neuve 3. Les pre-
miers secours ont pris les mesures de
défense habituelles. La cheminée ,
pourtant, a été fissurée du haut en
bas.
Collision.

L'après-midi , à 15 h. 40. une auto et
un side-car se sont tamponnés à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert et
de Pouillerel . Le side-car a passable-
ment souffert'de la rencontre.

Alphonse Kehrer et Nita Ray
les hôtes du Vélo-Club Excels'or
Samedi soir, au restaurant de l'Elite

se déroulait la trad itionnelle fête de
Noël du Vélo-Club Excelsior . au cours
de laquelle ce. dernier procède à la dis-
tribution des nrix du concours local
qu 'il organise chaque année.

Sous la présidence de M. Paul Ro-
bert qui salua tous les particip ants la
soirée commença oar un excellent re-
pas : aorès ouo i M. Charles Hess, pré-
sident plein de dynanisme prononça
une sp irituelle allocution remettant
notamment la p laquette d 'honneur à
trois membres particulièrement dé-
voués : MM. André Bourquin. René Ja-
cot et Paul Robert .

Et. ce fut M. Georges Guenin. direc-
teur sportif , oui procéda à la distribu-
tion des prix, non sans oue M Hess, en
signe de reconnaissance ait été l'obîet.
ainsi oue son éoouse. d'une attention
de la société.

A minuit l' arbre de Noël fut al' umé;
Mais , sans conteste, l'élément oui

donna un grand attrait à cette soirée
réussie en tous points , ce furent les
tours de chant d'Alphonse Kehrer et
de Nita Ray . oui avaient été engagés

L'assainissement Es stais k ler secondaires jurassiens
Une question à l'ordre du Jour

Le Grand Conseil bernois ayant ap-
prouvé , le 9 j anvier 1945 les mesures
ayant trait à l'assainissement financier
et à la fusion des chemins de fer se-
condaires du Jura bernois , il a été
possible d'entreprendre l'étude de l' as-
sainissement technique . L'assemblée
général e de la Compagnie des chemins
de fer du Jura (CJ), tenue le 13 sep-
tembre 1947, se prononça pour l' adop-
tion d'un proj et dont le devis ascende
à 14 millions de fr . et qui prévoit , pour
les diverses lignes, l'application des
mesures suivantes : modernisation du
tronçon à voie étroite et à traction
électrique Tavannes - Le Noirmont ;
électrification du tronçon à voie étroi-
te et à traction à vapeur Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds. Le tronçon à vole
normale et à traction à vapeur Saigne-
légier-Glovelier sera exploité à l'aide
d'automotrices «Diesel » pour le trans-
port des marchandises et du bétail. Le
transport des personnes se fera au
moyen d'un service d'automobiles em-
pruntant la route cantonale ; enfin. le
tronçon à voie normale et à traction à
vapeur Porrentruy-Bonfol sera électri-
fié selon le système des CF. F. (la
possibilité de l'affermage de cette ligne
aux C F. F. est encore à l'examen).

LE CREDIT DE SEPT MILLIONS
EST INSUFFISANT...

Selon un communiqué du Conseil
exécutif du canton de Berne , les che-
mins de fer du Jura bernois réunis en-
suite de la fusion ont droit à l' aide de
la Confédération , qui a mis à disposi-
tion un montant de 3 'A millions com-
me capital de construction , à con dition
que les prestations du canton et des
communes soient ensemble aussi éle-
vées.

Le crédit de 7 millions est cependant
insuffisant pour procéder à l'assainis-
sement technique des C. J. Le Conseil
exécutif intervint l'été dernier auprès
de la Confédération pour lui deman-
der de mettre à disposition un crédit
supplémentaire destiné à compenser le
renchérissement. L'augmentation de la
prestation fédérale pour les C. J. de
3,5 à 7 millions de francs a fait , depuis
lors, l'obj et de nombreux pourparlers.
Les raisons j uridi ques et d'équité à la
base de cette revendication j ustifient
l'espoir que la Confédération décidera
l'augmentation de sa prestation.

'"WmW" H faut encore dégrever
les communes jurassiennes

Les communes doivent, dans la rè-
gle, prendre à leur charge la moitié de
la part cantonale des frais de cons-
truction. Dans le cas particulier , les
communes devraient donc, en principe,
assurer une pres tation de 3 'A millions
de f rancs. Cependant le Conseil exécu-
tif sait f ort  bien qrion ne saurait ré-
clamer une telle prestation des com-
munes j urassiennes en cause ici. Il se
pr opose donc de recommander au
Grand Conseil de dégrever ces com-
munes d'un montant de 1 'A million de
f rancs.

Il convient de relever aussi ici que
le service du transport des voyage urs
p ar automobiles entre Saignelégier et
Glovelier exigera un réaménagement
de la route cantonale , dont le coût
sera approximativement de 2 millions
de f rancs. La Confédération semble
disposée à mettre à disposition , main-
tenan t déj à , les 3,5 millions de sa ré-
serve de capital de construction en vue
de passer des commandes de matérW
de bénéficier de nrix avant-^eux et d r
réduire la durée des délais de livrai-
son.

Com m uniques
t Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Bibliothèque de la ville.

Prière de consulter l'horaire de vacances
inséré ' ein paiRe d' annonces .

Corso : « Hôtel Berlin » jusqu'à jeudi
soir.

Peu avant la pralse de Berlin par les Al-
liés, tes chefs nazis canTmeiiicèrent à trem-
bler. La Qestajp o alors - redouble de vigi-
lance pour déjouer fuites et insurrections.
Mais certains Allemand s, depui s toujo urs
opposés au régime, s'organisent avec, com-
me jeune chef , un ifuig.iitiif échappé des caimps
de concentration. Celui-ci requiert l' aid e de
son ex-professeur (Peter Lorre) qui , victi-
me des croix gammées a pendu tout cou-
rage. Cependant il se ralli e par la suite
au mouvement! clandestin. Un grand succès.
Matinées mercredi et jeudi .

iQViwiae exp ositiow-vevde

4e TO IAYY tiresi

à l'Hôtel de la Fleur-uVLys, du 23 an 30
décembre 1947. ^

Venez , sans engagement, visiter notre
riche collection de manteaux, jaquettes ,

1 ï"i
etc., et voyez surtout nos prix...

j
Vf Uî isoH (qianj errari-Ybcn ^our, \j verdon, tél. 229 61
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22 décembre 1947
Zurich _ ZurichCouis Cour»
Obligations : du iour Actions: d" '°u>

3V2°/oFéd . 32-t. 101.10 Baltimore .... Kty
30/0 Déf. Nation. 100.20 Pennsylvania.. 73-/2
30/0 CF.F. 193b 94.80 Hispano A. C.. "0
3i/2o/o Féd. 1942 10t.— , ' A "•;.-. **£Italo-Argentma ' '«'/a

Rov.Dutch s.ilAl 260
Actions: • . di. (L2 ) -
Union B. Suisses 875 St. Ull N.-Jersev 34S
Sté. B. Suisse .. 729 Qeneral Electric 143 d
Crédit Suisse... 784 Qeneral Motor 236 d
Electro-Watt... 556 Internat . Nickel ' 35
Conti Lino 193 Kennecott Cop. } ®s
Motor Colombus 563 Mont gomery W. ^36
Saeg Série I ... 104 Allumettes B... 22'/2
Electr. & Tract.. 38 d — ,
inclelec 233 eenèwe
Italo-Suisse pr.. 60 d Am. Sec. ord... 69 /« ¦
Réassurances .. 4^60 * * priv... ~
Ad. Saurer 930 Canadian Pac. JB?M
Aluminium 2018 Separator... »"*
Bally J 1495 Caoutchouc Hn "
Hrown Boveri.. 826 SiPel 3d
Aciéries Fischer 890 H3,
Uiubiasco Lino. 110 d Bd,e
Lonza 915 d Schappe Bâle. 1270
Nestlé.... H77 Ciba 9300
Entrep. Sulzer.. 1530 Chimi q.Sandoz. 4> 25

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.22 1.34
Livres Sterling 9.60 9.90
Dollars U. S. A 4.05 4.12
Francs belges 8.15 8.40
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.65 —.77
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Désirée Clary, f .
CAPITOLE : La Terre sera Rouge, v. 0.
EDEN : L'Enf ant de l'Amour, i.
CORSO : Monsieur Emmanuel, v. 0.
METROPOLE : Le roman d'un ieune

homme pauvre.
REX : Tarzan dans le désert mystérieux,

v. 0.

f. = parl é français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- HElSaBïBÏ
Lundi 22 décembre

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

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

, j



Administration de L'Impartial Compte mn nnr
lniiiruuerie Cowv«isitw f. A. £*£i 1" ULU

Poussette de poupée es,
cherchée, même ancienne.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22389

B
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Bou/angene - Pâtisserie • Tea-Room

Marending
Rue du Grenier 12 Téléphone 2.32.51

.
si occupé 2 52.60

¦»

-p?tir (es y êies
; >

Vol au vent Ramequins
Bûches de Noël Tourtes
Bombes glacées

Grand et beau choix de
Desserts et chocolats

' ' Ide notre fabrication

Tapis moquette
Tapis bouclé
Tours de lits

Descentes de lits

-AU BON GENIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36
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Pour les j ours de têtes
nous offrons t

VOL AU VENT GARNIS
BUCHES
TOURTES
GLACES
DESSERTS FINS

B O U L A N G E R I E
PA TISSERIE

. , , ../ ''-i. . '. '., '• ':'<

B. SGHULTZ
Progrès 89. Tél. 2.29.38

Passez vos commandes assez tôt On porte à
domicile. 22221

* >
POUR UN

RADIO
DE MARQ UE

installation
v . .. Ï x - \ Z .réparation

haut-parleur supplémentaire

Adressez-vous à

{%SWûM
5g RA DIO
Numa-Droz 147 Téléphone 2.18.88

¦¦

I J
( UN BIJOU "Z -̂1

CHIC r f̂ zf \
porte le poinçui JÊ&r B f ^Épi

du maître 9̂_WZ *»^0'̂

Créations - Trans/ ormatiom ¦ kèparattom

Pierre-Gérard JUILLERÂT
SERRE 77

BIJOUTIER JOAILLIER

Toarte* de oistte «EAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Employé I
Ae \UMY\CPA\OW. I

est demandé de suite,
pour s'occuper du contrôle
et de la fabrication.

m
Faire offres avec copies de cer-
tificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre
P 11226 N, à Publicitas s. a.
La Chaux-de-Fonds.

9  ̂ "SSY m P®ur les fëfe$*«* ^& 1
BË Asperges LIBBY . . . .  Boîte No. 2 »/• 3.70 1»
{J do . . . . . .  2 2.90 W

do . . . . . pic-nic 1.75
Asperges ARMOUR . . .  - No 2 2.60
Chanterelles » 1/ _ 1.55
Champignons de Paris . . . V* 2. -
Thon d'Espagne , huile olive » Vs 1.20
Thon français „ Le Bayon " • V* 2.50
Thon français au naturel . » V* 2. —
Sardines Nacional , huile olive » V* 1.25
Sardines Marie-Elis., huile olive » V. 1.35
Filets de maquereaux , huile ol. * V* 1.60
Filets d'anchois . . . . .  » Vio 1.05
Mousse au jambon . . . Petite boîte 0.96
Pâté de foie extra . . . Boîte V» 1.03
Pains Délicatesse . . . . . Vs 1.15
Pains HERO et AKLIN . . . ronde 1.25

do» . . « ovale 1.91

k 

Ristourne 5 •/¦ Impôt compris f Z J

y /y

L
^Bk IDEAUX UNIS

M IDEAUX A FLEURS

jggggP^r IDEAUX MARQU1SETTE

\ \ IDEAUX TULLE

M IDEAUX VOILE

; V \

1 1 eue Sourquin
IR Meubles et décoration
t» ONDE 1, Place du Marché

-™- l̂__________________________________ _̂_____1 _̂___________mrwi________________________mm_mmmm MI 
¦¦¦ 

m

ON DEMAND E
personnes capables pour l'enseignement de

l'anglais !
(ayant si possible séjourn é en

Angleterre)

l'Italien, l'allemand
et le français

Libres le soir ou l'après-midi

Offres sous chiffre P. S. 22280, au bureau
de L'Impartial.

i
1 !

Employée I
de bureau i

connaissant la sténo-dac-
tylographie et si possible
la fabrication serait enga-
gée de suite ou pour épo-
que à convenir. Téléphoner
ou écrire à TIMOR WATCH
CO., 42, rue Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.18.41. 22423

i

Pour réduire les frais, qui construirai!
en collaboration , petite

Fabrique
de 20 à 25 ouvriers, surface totale
170 m2. Urgent. Dans bonne situa-
tion en bordure d'une ligne de tram-
way.
Ecrire sous chiffre F. S. 22191 au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE petite

industrie
Intéressante, outillage en état de mat
che; concerne appareils pour le rou
lage de pivots et axes de tous genres
Atelier nécessaire 16 m2; conviendrai
à mécanicien ou horloger. Capital né-
cessaire fr. 15,000.-. — Adresser offreh
sous chiffre A. B. 22322, au bureau j
de L'Impartial.

C i t r o ë n
11 légère, modèle 1947, 100% neuve , n ayant
jamais roulé, est à enlever de suite, au Garage
des Entilles. Prix intéressant

u un
Rocher 7

Assemblée
générale

Mardi 23 décembre 1947
à 14 heures

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal.
2. Comptes.
3. Nominations statu-

taires.
LE COMITÉ.

I ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

ùi vendue,
différents meubles pour mé-
nage modeste. Eventuelle-
ment remise à l'acheteur
d'un logement de 2 pièces
et cuisine. — Ecrire sous
chiffre S. T. 22264, au bu-
reau de L'Impartial. 22264

Je cherche à

ôchanaet
mon logement de 2 pièces,
contre un même avec vesti-
bule , quartier Est. — Ecrire
sous chiffre O. S. 22248 au
bureau de L'Impartial.

Boulets
Belges et Français

Ire qualité

Matthey Fils
Co mbustibles en tous genres
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Se recommande

Montres el bijoux
d'occasion. A vendre montres
or et bijoux or , avec brillants,
pour dames et messieurs. —
S'adresse^ rue de la Serre 9,
au 4me étage, à gauche.

22384

A vendre
batterie complète pour
fr. 220.—.
A. E8CHENM0SER,
Temple-Allemand 83, au
3me étage. 22424

J$aô
Soie naturelle

et Nylon

Léopold-Robert 34



Sur quoi les Trois restant
vont-ils s'entendre?

Après l'échec de Londres

(Suite et f in)

Si , dans l'af f a i re  sarroise, les puis-
sances se sont rencontrées , l'absence
des Russes ne lait pa s disparaître les
dif f icu l t és  du pro blème allemand et
plus pa rticulièrement de l 'Allemagne
occidentale. A Londres, il a été af f i r m é
qu'aucun projet n'existe j usqu'ici entre
les trois puissa nces intéressées, sur
l'organisation de la «« trizone ». A la
Chambre des Communes, M.  Bevin a
déclaré jeudi que si une critique pou-
vait paraîtr e j ustif iée à l'adresse des
alliés occidentaux, ce serait celle de
n'avoir fait aucun préparât!!.

C'est précisément la défaillance que
nous avons soulignée à maintes repri-
ses dans ce journal en relevant la pré-
paration systématique, méthodique et
à longue portée de Voccupation russe
en Allemagne. Nous aurons l'occasion
de le constater une fois de plus le jour
où , pour répondre à un éventuel et en-
core hypothétique gouvernement cen-
tral de l'Allemagne occidentale, auquel
s'opposent les représentants des partis
allemands de la bizone, nous verrons
s'installer en Allemagne orientale un
gouvernement unitaire avec toutes ses
annexes.

D'autre part , les Britanniques ne
sont pas sans manif ester quelque in-
quiétude au sujet de la « trizone » ad-
ministrée dans le cadre du p lan Mars-
hall et des projet s  d'expansion écono-
mique de certains milieux d'af f a i res
américains . Dans ces milieux, on parle
ouvertemen t de l'investissement, en
Allemagne occidentale, des capitaux
privés yamkees. Finalement, l'influen-
ce privée , s'a.ioutant à la puissance ef-
fective des Etats-Unis, pourrait deve-
nir dominante, sinon exclusive, sur
l'Allemagne occidentale, même si le
gouvernement américain n'en avait nul-
lement l'intention . L 'interdépe ndance
de l'économie et de la p olitique est de
nos j ours si manif este que l'on petit ,
sans tron de p eine, entrevoir certains
développements.

Les Britanniques ont encore un gros
atout en Allemagne : la Ruhr ; il ris-
que de leur échappe r le jour où cette
ancienne f orge de VAllemagne sera
placée sous l'administration de la tri-
zone. Déjà ils ont dû f aire, sous le ré-

gime de la bizone, des concessions très
importantes au p rof i t  de l'administra-
tion américaine.

En outre , M. Bevin l'a rép été aux
Communes, la Grande-Bretagne ne
veut pas admettre que tous les ponts
sont rompus ; elle persiste à croire à
l'unité d,e l'Allemagne et de l'Europe.
De nombreux journaux britanniques
mettent en garde conf re les illusions
que peut f aire  naître , un peu légère-
ment et certainement prématurément,
la création de la « trizone », Ils rappel-
lent notamment que selon le rapport de
la Commission des Seize à Par is, les
crédits américains au titre du plan
Marshall ne pourront être utilisés d'une
manière satisfaisante que si, en même
temps, des relations commerciales nor-
males sont établies avec 'la zone orien-
tale allemande et avec les pays de
l'Est européen .

Au noint de vue économique. l Eu-
rone ne neut cas être divisée arbitrai-
rement ou artificiellement aussi facile-
ment au 'on a cru ou oue Ton croit nou-
voir le faire dans le domaine politique
ou de la géo-politioue- cette science qui
fit commettre tant d'erreurc à Hitler.
L'interoendance des navs d'Eurone. la
rénartition des richesses naturelles
entre les différentes région^ continen-
tales, le notentiel industriel des uns.
agricole des autres , font de l'Enroue
une mozaïoue harmonieuse qu 'il ne
faut pas briser mais restaurer. Le
nouvel accord commerc ial aui vient
d'être conclu à Berne entre la Pologne
et la Suisse U p rouve : Il mériterait
de retenir l'attention de Vétranser.

Par suite de la guerre et sans p ré-
j uger l'avenir. In Pologne restera nour
longtemp s encore l'un des pl u? grands
p roducteurs, sinon le nlus grand p ro-
ducteur de charbon La situation de
l 'Europ e occidentale celle d» se in-
dustries risquerait d 'être dangereu-
sement comnromisp si nous np p ou-
vions nas disnnser du charbon nolo "nis.
De même lo Poiogn» a nn nressnnt be-
soin des p roduits dp l'industrie occi-
dentale Le total dp 140 millions de
f rancs suisses des commandes aue In
Pologne nnssp rn à f  industrie suisse
iiwn'à f in  dp 194$ en est la p reuve.

Il f aut esp érer ardemment rme dans
le cadrp continental et en dehor- de

l 'Europ e, on rep renne davantage cons-
cience, des imnératives réalités euro-
p éennes. Car . en dehors d'elles il riv
aura p as de salut p our l 'Europ e Le
destin d'un p ay s ne doit p as être ap -
p récié isolément : dans un redresse-
ment auquel nous devons collaborer de
toutes rws f orces, comme dans une
catastrop he aui n'est nullement inévi-
table mais aui serait ef f rovable.  les
Europ éens sont liés nar un sort com-
mun. C'est nouraiioi l 'échec de Lon-
dres devrait être la « pre mière chan-
ce » dont nous p arlions récemment. La
p remière chance de reconnaître ¦ aue
l'on ne neut continuer la p olitique sui-
vie dep uis deux ans et dont le f iasco
est auj ourd 'hui évident Mais il ne f au-
drait p as f aire succéder à un p erreur.
une erreur p lus grande encore

Parap hrasant une p arole cé'èbre. on
devrait rép éter toiiiours en nensaw à
l 'Europ e : « Et pourtant , elle existe ».

Pierre GIRARD.

La musique militaire «Les Armes-Réunies »
a bientôt 120 ans d'existence

>Les enquêtes
de «L'Impartial»

J
(Suite)

Enfin , en vue de participer avec la So-
ciété de tir Les Arimes-Réunies au tir fé-
déral de Soleure de 1840, on décide, le 30
octobre 1839, la confection d'un uni-forme :

1. Tuniqu e en drap vert foncé, avec un
col du même ; boutons en métal jaune , un
rang à gauche et un à droite , boutonnant le
plastron .

2. Pantalon à volonté, en draip fonc é pour
pour les jours de mauvais teimips, blanc à
la bonne saison.

3. Giberne en cuir verni , ornée d'une lyre
en laiton iixée au couvercle, baudrie r en
cuir verni également , tous deux noirs.

4. Un képi hauii de 25 cm., très co-
nique , même drap que la 'j uridique , large vi-
sière sur le devant. La cocarde fédérale ,
interdite, est remplacée par un bouton sem-
blable à ceux de la tunique .

Enfin on adopte le modèle de la casquette
et le procès-verba l note que « chacun est
'd'-accond avec pla isir pour ce bea u petit
genre pointu » .

Les désordres de 1840
C'est donc en cet appareil fringant que

nos musiciens et 1 nos tireurs sont reçus
tniomiphailetmenjt à Soleu re. où ilV sont
choyés par tous les Confédérés. On
applaudit avec f rénésie aux produc-
tion s de ' la musique , qui joue une
marché dédiée à la société par Buot ,
et intitulée : « Pas redoublé pour défiler

au Tir fédéral de Soleure ». On la j oue à
Berne, au retour à La Chaux-de-Fonds, de-
vant une foule en délire.

Cela ne plaît guère au Château . Cela ne
lui plaît même pas du tout. Aussi n 'attend-
on que l'occasion de frapper . Le samedi
15 août 1840, un mois aiprès les événements
de Soleure, avaient lieu les tirs annuels
de la société. Les musiciens arrivent dan s
leur bel uniform e et décident de s'appeler
désormais « Musique des Armes-Réunies. A
9 heures et diemie, M. Louis-Théoiphile
Sandoz-Cuignier , ancien maire de La
Ghaux-de-Fouids. porte un toast aux deux
sociétés , en annonçant son prochain dé-
part. On le remercia, on partit en cortège ,
lequel s'accrut de beaucoup de personnes
à mesure qu 'il s'enfonçait dan s la ville.

On reconduisi t le vieillard à son domicile
aux cris de « Vive le maire Sandoz , vive
la Confédération sursise ! » Des perturba-
teurs royalistes Sentèren t de manifester par
des bondées et des coups de siffle ts, mais
des claimeurs lei+r répondirent : « Vive la
Suisse ! » Le maire Sandoz tenta d' apaiser
les manifestants , leu r fit ses adieux , leur
recommanda la concorde et l' union , et ren-
tra dhez lui. Mails il dut revenir bientôt , le
bruit  auigmentankt : il réussit cette fois à
calmer son monde. Quand le maire en
charge Challande.s arriva sur place, il n 'y
avait olus personne.

Mais cela ne se passera pas connme ça !
Des mesures vont êtr e prises ! Le Conseil
d'Etat commence par interdire à la musique
de répéter où que ce soit. Il expulse quel-
ques « étrangers » (Gen evois et Bernois) .
Bientôt , le corps lui-mêmie est dissout, et
ses bien devront être vendus.

Autrement dit , on n 'y va pas de main
morte, du côté r oyaliste , pour faire' res-
pecter l'ord.re. Aussi Aimédor Hiranib ert ,
membre des Armes-Réunies, vengea-t-il ses
camarades en composant la charmante sa-
tire suivante, qui prouve qu 'on ne prenait
tout de môme pas troip les choses au trafi-
que, en ce te.mips'-lià !

Air : A la f açon de Barbari
l

Qu 'avez^vous fait , dhers musiciens,
Pour exciter la rage

De gens, qui , sous un nom chrétien ,
Cachent un coeu r sauvage ?

On dit que , par vos j oyeux sons,
. La far Mondaine, la fariidondon ,

Vous leur avez tourné l' esprit
Biribi

A la façon de Barbari, mon ami.
n

On dit aussi que vous j ouez
Pour la Suisse chérie,

Et qu'au contraire vous riez

Quand de la monarchie
Vous entendez tous les blounbloun ,

La faridondaine , la faridondon ,
Suivi de leur aimable cri

Biribi
A la façon de Barbari , mon ami.

II
Mais vous avez pétitionn é,

La chose est curieuse ;
Tous nos conseils son t assemblés

Pour la troupe joyeuse.
Enfin d' ap r ès leurs conclu sions ,

La faridondaine , la faridondon ,
On vous délivre un permis

Biribi
A la façon de Barbari , mon ami.

IV
Si le temps, ce granid souverain ,

Venait par aventure
Retourner les choses soudain ,

Quelle déconfiture !
Ah J combien nous ririon s,

La faridondaine , la faridondon ,
De voir tomber ces mistigris

. Biribi
A la façon de Barbari , mon ami .

Ce temps allait venir , plu '.tôt encore que
ne le supposait Amôdor Humbert s,

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Frontière française
-** L'épidémie de typhoïde

en régression
L'épidémie de typhoïde signalée à

Beaucourt est stationnaire et plutôt en
régression. Toutefois, dans les villages
environnants, à Dampierre-les-Bois et
à Badevel , certaines personnes travail-
lant dans les usines de Beaucourt ont
été atteintes: On confirme que 25 per-
sonnes sont en traitement à l'hôpital de
Belfort. Une personne est décédée.

' VOICI NOËL VOICI NOUVEL-AN I
* ».  . t m m  Passer les fêtes à la maison, est très bien 4|

O^CCCftCt'Ûtft / J Mettez de la gaîté autour de la table aveo la

J? ~^î ^^zss^^  ̂ un beau morceau de viande éïI i_M m|!fc Quenelle surfine pour vol au vent m_
dl Oies premier choix — Cervelles de veaux ou bœufs ÎPSB w«|p Dindes premier choix — Charcuterie fine 

^|f? Poulets premier choix — Salami supérieur pour fêtes ^|
£p Salami géants Coppa-Panchette 

^
e||! Langues de bœuf fraîches , salées et fumées 0
*p Bœuf danois extra tendre — Lapins du pays 1re qualité if
J? Veau première qualité — Porc fumé sans os
J|! Porc frais du pays M

f 
^̂  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE j

i Çcf rf hicUqei* \
f

PAS DE VIANDE CONGELÉE - LA MARCHANDISE DE QUALITÉ {§
EST MA SEULE RÉCLAME. - Passez vos commandes à temps *|

Si
3L Place Hôtel de Ville CArret du tram) - Téléphone 2.26.95
% , 1

Pour e//e
un brillant

J\. y iavXoa
Bijoutier - Joaillier

D.-JeanRlohard 21 - Tél. 2.14.75

Un brillant
pour lui

Au Petit Louvre
PLACE HOTEL DE VILLE

un Beau cadeau pour madame
Une belle jupe façon américaine
Un très joli chemisier assorti
Une belle jupe façon classique
Une belle jaquette en pure laine
Un joli ensemble américain pure laine
Pullovers et gilovers en pure laine
Gants et écharpes pure laine

Un cadeau sera offert pour tout achat
à parti r de fr. 5. -.

Chiffons
Vieux fer, vieux métaux

Peaux de lapins
etc.

sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

Jacob
Versoix 5 Tél. 2.14.16

Chambre
Nous cherchons pour ur

de nos employés, une cham-
bre meublée. — Prière de
téléphoner au No 2.18.38.

OVMU

Ouvrier
serait engagé pour
travaux propres et
faciles. Bon salaire.
Place stable pour
personne de con-
fiance.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 22223

V J

ILt jaiC
ouvrage, lait à la main
est offert comme cadeau
pour tout achat à partir

de Fr. 10.—

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

%uM4*
LÉOPOLD-ROBERT 34

Agent général : P.-F. Navazza - Genève

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

• 
BtlOIIS DE FOOTBALL A

« Le Roi des cadeaux » l '  7
pour les enfants >|S ~Zj Z ?

/ No 3 complet - monté Fr. 10.—
No 4 complet - monté Fr. 14.—
No 5 complet - monté Fr. 15.50

i

. 
• \ , %'¦ 'Jte&l/> X Y

p,V^ | DU MARCrl Ë B C MA U X  DE. F O M p 3

Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
; ' . > 1.



Jeune homme
habitué travail précis , dispo-
sant de locaux, cherche n'im-
porte quel travail â domicile.
Pourrait dire mis au courant.

Falre offres sous chif-
fre P S307 P à Publicitas
Porrentruy. 22324

A UOnrin p vaisselle porce-
VCllUI C laine blanche fi-

let or, casseroles pour bois et
gaz, souliers sport No. 37.
O[,jo Hikory 200 cm. arêtes ,
Onlo luseaux garçon 13 ans.
et filette 10 ans. S'adr. rue
Jaquet-Droz 37, 2e étage de
12 a 14 ou de 18 à 20 heures.

BCF Î
8 OPTIQUE PHOTO CINÉ

L mi JHnr WH B; r~ ' W[ WêL. ai Jumelles Appareils Caméras Paillard s mm,
.JBfHBI KM ĵji  ̂

Baromètres Posemètres Caméras Paillard 16 
mm.

™™EmJ"m *™ ^*_Ki.i Lunettes Agrandisseurs Projecteurs Paillard monofllm

LÉOPOLD-ROBERT 64 Microscopes Pieds Projecteurs Paillard trifilm
Loupes Cadres Projecteurs pour diapositifs

Téléphone 2.43.20 

rOn 
naît amateur, ^̂ ^%

on devient connaisseur... ^k,

> ¦ 
,

Grand choix en

Vins du pays
Vins français

i

Vins étrangers

$L Ha^
AlftW^̂  Ml

Lisez «L'Imparti al*

mm Wiï w k̂m/m mL 1 fe?',, wErfl Nil [ij iin 1;

Chemises
d'enfants

Bas-Culottes
Guêtres-culottes

%t_B&4**
Léopold-Robert 34

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

Bibliothèque de ia ville
ta Chaux-de-Fonds

Service de prêt du 24 décembre au 8 janvier
(Fermeture des écoles)

Oe 13 h. à 15h. En décembre :lundi 29, mardi 30;

En janvier : lundi 5, mardi 6, mer-
credi 7.

Oe 10 h. à 12 h. En décembre : mercredi 24, sa-
medi 27, mercredi 31 ;

En Janvier : samedi 3.

Salle de lecture : fermée du 24 décembre au 7
janvier. Dès jeudi 8 janvier , horaire habituel.

^Sjj |is. S'ADRESSE À

7 ïfi^mlfTT?P!IÏT// LtadiakHïiasil K J. 1 Lu£ hllit KOUVEUE SOCI é T é BBI m EI S IÏ A H a H EH El IBM
/// rtt flue ce soit un C H A L E T , une
I __^tiÊ_m_ k% " VILLA , UNE MAISON DE
/ ̂^Orr^m fHk M VACANCES ou un 

LOCATIF ,
3Hj ^J/7ttM Wh^ZÊ Sehwîtïerli vous donnera sa-

^*-̂ ^£ZiÊ fit» ^^^S B^SF 
tis faction jusque 

dans les moin-
^dT ^JË^MOf fin!* j m m S L. clres détails. Un renseignement
^^""""̂ "̂ Siv^^^k. "* Hlfltr^Nl ne vous coûtera rien.

KHSBSEJB ^̂ ^ POUR -SCHWIT2ERLI - S.A. . RU E ST P1ERRE 2-  LAUSANNE jH
Wgfr  ̂ Envoyez-moi  sa ns engagement vos condit ions : 13

M r tM *  Vous ne seriez chargé que de la question technique. fiZz
XÊ T g» Vous vous chargeriez aussi du choix du terrain f»-^  ̂ AV

\ 'Zf et des démarches pour autorisations et emprunts I II ' s ^B
hypothécaires. " Bltler ce qui ne convient pa*. 1111 y~. ~*7M

S C* Votre collection de constructlons-types-standards-OT^^^Kf f̂t/ /B
Ew. Nom et adresse-. ^̂ ^>̂  o ________[i..\ _______ ului_ i__~ZZÎ_-ars'lti3_tt '

Collège 13 22188

Mâcon1945
la bouteille &,oll

Pour les Fêtes
Pas d'hésitation !

mÊÊ* I I VINS v̂ ^~

( ? )  vîwr^(̂ 3L,QUEURê

Maison fondée en 1870
connue pour la qualité de ses produits
Téléphone 2.10.68

Prix-courant à disposition

Fabrique de réveils et de montres Ros-
kopf au TESSIN , cherche quel ques

horlogers complets,
acheueurs, régleuses

Appartements à disposition , places sta-
bles. Offres à Sindaco S.A., Locarno.

On cherche pour Zurich

oulilleur expérimente
connaissant à fond les étampes combinées et a
différents pas. — Faire offres aux Fabriques
d'Appareils Solis, Zurich 42.

h wN'achetez pas vos
cadeaux

sans avoir été

Au Brésilien
G. Guyot

Léopold-Robert 6 Téléphone 2.33,49

? 

Cigares - Papeteries - Beau choix
de maroquineri e

Chocolats - Jeux - etc.

m W
^| La maison ff*

Mis ¦ TP

| -\-resi \rd f
y& rue Neuve 11 «• 5$?I f
k» V o u s  o f f r e  p o u r  les f ê t e s :  \ffl»
IJ #,
m ( ÔÉ
$k S RASOIRS électri ques foutes j §
§L / marques. 1M

f» l RADIATEURS-RADIOS. ||
^$s | LUSTRES-FER à REPASSER. f!
Sr-t ; Aï#

is < LAMPES DE CHEVET. 1»
W < ¦ «S
 ̂

( BOUILLOTTES. 3g
S < THEIERES électriques. M

9 Isfc& «a-VSr ' |̂

MM MISSE DE PRIX SUR LA SOIE HATIMELLE "PEROSA"
Par cette occasion, nous profitons de faire une baisse générale sur tous nos bas "PEROSA "

0*? Voici le bas Perosa « Cœur » y j f ^  J ^
ne ^^9ance raflurée

que  l'on préfère pour tous les jours. /S'œ^IV 0/ caractérise le bas Perosa « Plume ».
Maillenvers, avec bord Ric-Rac. "!v*|tj?  ̂ La fine rayonne spéciale à super-
Pointe, talon et semelle bien ren- M Z ' /̂ \  torsion moule étroitement la jambe
forcés. Le beau bas, vraiment solide / / "N et reste toujours élastique. Mailles
que vous cherchiez depuis long- I // / gracieuses et transparentes. Aussi
temps.Particulièrement avantageux 

JL/ W A. beau et élégant que de la soie na-
n« O ne ^F^^l/ êl:z\ turelle, mais sensible- Pi» A RD
t l .  0.10 Y I H / ment plus durable. II. *»«IU

y i/L 

Connaissez-vous / i -  ;̂ \
"̂  La dame exigeante

notre bas Perosa « Coquille»? Un ^^Wv \S$P i*" 
 ̂\ 

donne la préférence au bas Perosa
beau bas maillenvers avec bord ^i»l£aSr V" /̂ • \ « Dent-de-Lion ». Bas de qualité en
Ric-Rac, semelle, pointe et talon i l " / ^*\. \ soie naturelle et rayonne. II est lin
solidement renforcés. Ce bas est V" ~~~-f  ^'V \ et pourtant durable. Son apparence
extrêmement appréci é parce qu 'il \ZzZZJ \ \ distinguée est un su|etd admiration,
est à la fois élégant et TPp O QC I / P^l\ n r 1 rdurable, et ne coûte que **» w.OU |l i;f pl^fL FF. 5.4D

" 
/ \\ 

~ 

Fin et transparent |lllf \ \ „, :•.:. ¦ ; .r / ils, Transp arent et chaud
le bas Perosa « Soleil » moule la \ 7 lj»'&%
jambe comme un ép idémie juvé- M j é/ tf F W ^S t t. - t̂fHte^T  ̂\ le bas 

Perosa 

soie 

naturelle. Pointe
nile. En fine rayonne spéciale à su :|;/ ^g| M  ̂ M^ v^y» semelle et talon solidement renîor-
per-torsion, maillenvers, bord Rie- | MËSSÊi » ces. Fait avec trois f i l s  de soie
Rac. Le bas qui  rend toutes les r SE? JB_ y**tMWl̂ !!? ŷw^<Hf^A n
jambes encore p lus  belles.  'sil^mf ^̂ S M m  BSrWTdil

» 
na tu re l l e .

_̂itât _̂W,t'St .f _ WMifif .(Jtv_ i'/ /̂Ssf -\_ f >'_iZ—^—' K̂uJUJMBu^WJ^ÉlUjMt tvLW'W*__ \___________ B__ _̂_____ \\W .¦ S. -nr ,̂ . '

~^^èsdU(M*̂ I^ASÎfÊ^ ' L' impôt sur le chiffre d 'affaires est
,. compris dans ces prix

Notre nylon suisse mm mm m̂am ^m m m m mm m ®mm n

RUE NEUVE 5 - TÉLÉPHONE 2.31.80
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Mrs And inn ian versait en ce moment de la
crème dans les tasses à thé. Elle laissa retom-
ber le fragile pot de cristal avec tant de force
qu 'il se brisa et que son contenu se répandit
sur le plateau.

— Vous êtes allé à l'île de Portland ? s'écria-
t-elle d'une voix qui trahissait la plus profonde
terreur . A l'île de Portlamd ?

Karl s'apprêtai t à se lever pour réparer l'ac-
cidemt , les dernières paroles l'arrêtèrent . Il
avait eu la malchance de soulever une nou-
velle tempêt e de colère : mais cette fois , il n'en
comprenaît pas le motif. D'où peuvait provenir
une telle excitation ?

— C'est auj ourd'hui la première fois que j e
vais à l'île de Portland . ma mère. Jusqu 'à pré-
sent, j e ne m'en étais pas senti le oouraee.

— Comment avez-vous osé ?
— J'ai l'intention d'y retourner, répliqua-t-il,

s'iimagimant que la question avait trait à sa
bravoure physique , ©t d'obtenir, si c'est possi-
ble, l'autorisation de le voir.

Les couleurs livides qui s'étaient répandues
sur les traits de Mrs Andïnnian tournèren t à
l'extra-livide.

— Je vous le défends. Karl , j e vous le dé-
fends ; entendez-vous ! vous perdriez tout. Je
vous défends de retourner à l'île de Portland
et d'essayer de voir Adam. Dieu du ciel ! On
pourrait savoir que vous êtes son frère !

— Eh bien ! quand cela serait ? s'écria Karl
stupéfait .

Mrs Andinnian se laissa tomber sur une chai-
se. Les deux mains posées sur le • rebord du
plateau, elle , contemplait Karl d'un air d'épou-
vante et de consterna t ion.

— Karl ,, il faut que vous partiez demain. Vous
seriez assez stupide pour retourner là-bas Voi-
là qui est pire que tout : c'est le comble du
malheur ! Demain , vous partirez... il te faut
absolument.

— Ma mère , pourquoi refusez-vous de placer
votre confiance en moi? demânda-t-il incapa-
ble de s'exp liquer la conduite de Mrs And in-
nian. Pourriez-vou s trouver un plus sûr con-
fident ? Adam pourrait-il rencontrer un ami
plus fidèle? Je devine le but des visites d'Anne
Hopley à l'île de Portl an d Je l'ai vue en con -
versation avec un des gardiens — le même
homme qui s'est présenté ici l'autre soir, si j e

ne me trompe — j 'ai tenu aussitôt la solution
de l'énigme et...

— Chut !... ch..ut ! murmura Mrs Andinnian
d'une voix affolée de terreux ©n promenant ses
regards tout autour de la pièce, pendant qu 'elle
posait sa main sur le bouton de la sonnette ,
comme si elle redoutait que les murs n'eussent
das oreilles. N'aj outez pas un mot . Karl... j e ne
veux pas... j e n'ose pas vous entendre.

— A votre gré. ma mère , répli qua Karl amè-
rement , blessé du manque de confiance de Mrs
Andinni an.

— Est-ce qu 'il reste encore de la crème à la
maison Anne s'informa-t-elle tranquillement
quand la servante apparut. Il serait aussi né-
cesssalre de changer le plateau.

Le repas s'acheva en silence. Karl tira de sa
¦poche un j ournal qu 'il avait apporté ; Mrs An-
dinnian se mit à contempler les tisons d'un air
rêveu r. La soirée se passa ainsi .

Soudain un bruit lointain de canon sronda
dans le silence de la nuit. Le capita i ne Andin-
nian n'y prit pas garde et ne parut nullemen t
s'en émouvoir ; mais sa mère bondit boule-
versée.

— Les canons, Karl ! Les canons !...
— Quel s sont ces canons ? s'êcria-t-il sur-

pris. Dans quel but les tire-t-on ?
Mrs Andinnian ne fit point de réponse ; elle

conservait l'immobil ité d'une statue, la bouche
légèrement entrouverte et le doigt en l'air , dans
l' attitude d'une personne qui nrête attent i ve-
ment l'oreille. Sur ces entrefaites . Anne Ho-

pley poussa doucement la porte, et présenta
une face bouleversée par la terreur.

— Ce n'est pas lui . Madame ; rassurez-vous.
C'est quelque autre détenu qui ' s'est sauvé ;
à coup sûr , ca ne saurait être lui Le plan n'é-
tait pas encore arrêté.

Et Karl apprit de cette manière que ces ca-
nons étaient ceux de l'île de Portland , annon-
çant l'évasion ou la tentative d'évasion d'un
malheureu x prisonnier.

Il eût été préférable qu 'il n'apprît rien de
plus. Néanmoins, la véritable et complète signi-
fication des menées mystérieuses j aillit dans
son cerveau comme un éclair : oe n'était, pas
la position matérielle d'Adam que l'on cherchait
à améliorer ; on complotait une évasion.

Une évasion ! En découvrant la vérité, le
capitaine Andinnian devin t pâle comm© un spec-
tre ; une sueur froide perla sur son front.

Car fl savait que presque toutes ces tenta-
tives d'évasion avortent misérablement . Les
malheureuses victimes abusées sont reprises ,
se noient, ou reçoivent un coup de feu. Assis
là , dans un profond désespoir , fixant sur lie
feu ses yeux égarés il était persuadé que la
mort, sous une form e quelconque , serait le sort
de son frère s'il tentait cette téméraire aven-
ture. Ses impressions étaient aussi claires, aus-
si vivantes, que s'il eût vu dans le miroir ma-
gique d'un sorcier.

(A suivre J
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Aéro-Taxi-Nhora
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures
»
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ASTI 3.90
San Carlo 5.15
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Noël 1947
Pour Madame

|fc toile de soie ou jerseyparures **¦¦* ™„*s,*° ™M

Chemises de nuit
toile de soie ou jersey
34.— 28.90 23.90 16.90 12.90 10.90

Jaquettes T:::::Z:
Gilets américains

superbe qualité

r E. Dubois T

i _ %,

Achetez
¦

AU iMé-iidionai^ ¦ 
i ' .,...c'est un régal I

MOULIN A VENT - Corton Mâcon - Mercurey
Fleurie - Beaujolais - Bourgogne, etc.
NEBIOLO - FREISA - Grignolino - Brachetto
Lacrima Christi - Malvoisia - Chianti, etc.
ASTI MOSCATO - Royal Muscat
Champagne, etc.
FENDANT - Johannisberg - Malvoisie - Dôle, etc.

Tél. 2.35.93 Se recommande : ZAPPELLA, Léop.-Robert 55

1 m

Commerce de gros
A G E N È V E

demande comptable qualifi é, comptabilité méca-
nisée, bilans , impôts. De même qu 'un aide comp-
table sur machine comptable. — Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions sous chiffre Vf 95773
X, Publicitas, Qenève.  ̂

¦

W / 1 . ' ______W___-BBT.
I WWt f " ____W___r

^^ avec

f_rwS_t__ K 9̂
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A vendre
immeuble locatif en très bon état d'en-
tretien , situé à proximité de l'Eglise catholique
(rue du Doubs) comprenant 4 appartements et
toutes dépendances. Jardin. — Pour traiter
Fr. 25,000.— env. Rendement 7%.
Demander tous renseignements à l'Agence
Immobilière des Montagnes, Léopold-
oRbert 62.

ommissionnAirc
avec éventuellement service de
conciergerie est demandé de suite
ou époque à convenir. — Faire
oflres à Fils de Moïse Dreyfuss,

La Chaux-de-Fonds.
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Nos réputés Vermouth
ICHA compris

le I: sans verre
Ouvert Fr. 3.10
Ciravegna . . . „ 3.70
Isa rouge „ 4.—
Isa blanc 5.30

ainsi que les grandes marques

Bellardi - Perilli - Isota
Noblesse - Ruffino

CIDRERI E DE MORAT
Parc 51 - Téléphone 2.23.85

P %
|» LE CADEAU #%
|| CHOIS. CHEZ -djfc ||

1 {^  ̂ f
i ŷ EST 

I
|| V^ UNE GARANTIE |»

Î un beau MANTEAU ou ï
| un joli PALETOT de fourrure |
m Une robe de chambre *j?m ,, ,- %sr Une liseuse «K*& fg
|f Une nappe brodée main avec ag
i# serviettes «it
çk Une nappe à thé pour table *P
II5 de brid ge, avec serviettes |f

m Un napperon en dentelles W
éij ^ Un foulard en soie naturelle «S:
s'l Une ceinture de Paris «kH #
1P CÉRAMIQUE ET BIJOUTERIE *§»
M  ̂ Léopold-Robert 

66 Minerva lP
W 1er étage f§»
4 4

25 décembre
Accompagnez vos souhaits
d'un parfum ou d'une Eau
de Cologne de grande mar-
que, Coty, Lubln, Lanvin,
Molyneux, d'Orsay, Lelong.
etc., ou d'une de nos Eaux
de Cologne au Chypre, Ori
gan, Genêt , Muguet, etc. au
parfum très pur, subtil et
tenace, d'un prix plus mo-
deste.

Grand choix a prix raison
nables.

DROGUERIE de l'OUEST et du SUCCÈS
Parc 98

Beau choix de bougies de
Noël et de fantaisie. Paillettes
d'argen.t or, en couleurs,
neige, etc.

¦ ¦

] lNDIANA^|f
i maraschino i
J c'est la grande nouveauté de fe

 ̂

la 
PATISSËKIti W

"M OA . Sauter K

jj  Promenade 19, tél. 2.12.96. K

J POUR LES FÊTES : W
=a Tourtes, bûches, E§

Fondants, pralinés, ete. BF

=j Pâtisserie fraîche Se recommande, ^a

#]|IW1PI11̂

MONTRES SIREK S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

oflre situation stable et bien rétribuée à

retoucheur
capable et consciencieux

pour petites pièces soignées

çs/j TODT POUR LE

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

Au détail : En litre :
Porto . . . Ht. 4.— Malaga vieux . 4.20
Mistelte . . lit 3.20 Porto Two Crowns 4.85

Mistella . . . 4.—Vin roug.Mont.ht. 1.50 Vermouth Noblesse
En litre : En bouteille :
Vin rouge Algérie 1.95 Mâcon . . . . 3.40
Vin rouge Mont. 2.- Beaujolais. . . 3.80

Bordeaux . . . 3.70Vin rosé . . . 2.10 Fmnçais . , , 2.30
Kirsch de Zoug . 14.10 Liqueurs :
Rhum colonial . 8.50 Senglet > Su2e
Marc . . . .  7.90 Marc 9 étoiles
Prune . . . .  14.10 Cognac, Merry, etc.

Prix sans verre, 5% escompte S.E.N.J., Imp. comp.

Epiceries WEBER
26, L.-Robert 4, F.-Courvoisie r 88, Numa-Droz

Asti gazéifié , bouteille fr. 4.10
CHOCOLATS Beau choix CHOCOLAT:-

JfflXl u-i

^%_w$gjBr

RASOIR ÉLECTRIQUE

umii
rase aussi près que la lame ou le
couteau , sans aucune irritation de
la peau
Essais, vente, démonstrations

Parfumerie BOURGEOIS
Léop -Roberi 68 - Tél. 2.14.63

Réparation et pièces de rechanges
Service rapide
On réserve pour les fêtes

V /

ékù
Hickory, frêne , occasion,
piolets , réparations , pose
d'arêtes.

WAELTI FRÈRES
L.-Robert 116a 22231

A VENDRE

traîneau
en bon étal , d occa-
sion, léger, avec les
peaux.
S'adresser à M. Luc
Baume, maréchal ,
Noirmont. Télépho-
ne 4.61.28. 22251

r %\
On cherche pour de

suite une

Jeune fille
comme aide à la cui-
sine, ainsi que deux
jeunes

[lÉiDlÈS
entre les heures d'é-
cole.

S'adresser LOTHY,
traiteur, rue Léopold-
Robert 39. 2222<!

V. J

¦̂ ^̂ \Jou« tcocure
des vacences joyeuses

TSJLJ P̂̂ epargne!
ijjp^dcs maintenant

CAF.3SE SUISSE |
DE VOYAGE fi Barenp latz 9- Berne Ë

I Jj l CHAUFFAGE CENTRAL

(\ WT̂ t|| | INSTALLATIONS SANITAIRES

¦B WÊ WËISSBR QDT 1RES
7:|'pj;; !

7:7i7|É ,J|j!P Slillflllf II Progrès 84 - 88 22032

" *» ES* i llill Bureau technique
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P r o j e t s  et  d e v i s  g r a t u i t s

Po.",r LES BIBER D'APPENZELL
BISCOMES FOURRRÉS PATE D'AMANDES* !

S p é c i a l i t é  de la ma ison

& é /BOULANGERIE *
MËLgF PATISSERIE Numa- Droz 96
^flllfll M/ Té l .  2 . 1 2 . 5 5
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CH.K/ELIII
8, RUE NEUVE 8

Téléphone 2.21.74 
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Le Skigliss sèche et durcit vite; à peine app liqué ,
on peut skier. Mais il est encore mieux de lui laisser
le temps de faire corps avec le bois. Passez donc
oiSfà maintenant vos skis an

. &*: JFJ è.  J é L '7 f  r f l  Em

JL ^ 
"TV * jj le vomis qui marche en tête de )̂̂ 1̂

•mM- .&£f l tous les autre s "} l c .  Sf̂ ^T^

JH ^̂ T 
Flacon à Fr. 5.30 (pour 6-8 couches) («êF?̂ ^̂ ^̂ )

f̂cjt B Sklglissin, Skigliss et Toko de /^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ ^
^̂ ^̂ &ÉteJa Tobler& Co. Fabr. de Prod. chim., Altstaetten / j. .r^?'"*',lilAiaP

m ^̂ "̂ BB̂ Èê̂ S MijiBCTrlffiBMBffifc ^̂ ^^̂ ^r
^̂ ¦S ĵ ggjgggltw*
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C EST |Ç|

' ~ ' I
que vous pourrez vous procurer de bons rasoirs
de sûreté ainsi que les rasoirs électriques

Sunbeam - Rabaldo - Harab - Schick - Packard



PNEUS DISPONIBLES I
Profil normal Neige

525-550 x 17 500 x 16
600-650x17 140x40
650 x 16 150 x 40
600 x 16 32 x 6
550 x 18

Châtelain & Co., Garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

^pruits et légumes

surgelés

"FRISC.O,,
Framboises . Fraises . Mûres
Raisinets . Melons en tranches

Petits pois fins et très fins
Haricots fins. 22455

Ces produits à l'état frais et à des
prix très avantageux sont en vente.

cLy ®YQÂX

i
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9 La Maison MARC NICOIET & CO I
a le douloureux devoir de faire part du décès |
survenu subitement le 20 courant» à New-York
de son client et ami, |

1 I '' •' • ' ' jHBH

I Louis ADiLS i
¦ Chef de la Maison L. AIES COMPiY | i
m L'ensevelissement a lieu ce jour, lundi 22

I courant, à 11 h. 45.

7 N tiW-YORK N. Y. 64, West 48 th Street.
! i . ' " ' •' ' s- ' '' '"' ** '
Bg

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, chère épouse
et bonne maman; tu as fait ton
devoir Ici-bas, mais hélas, tu
nous fus trop tôt enlevée.

HB Monsieur Frilz Bangerter ; H
Monsieur et Madame Alcide Perrinja-

7 quet-Monnier;
Madame et ' Monsieur Marcel Debély-

Bangerter, et leur petite Marianne;
7 Monsieur René Perroud et sa fiancée,
7 Mademoiselle Clara Nobs;
i Monsieur et Madame Ulysse Calame-

Jauslin et famille au Locle ;
Madame et Monsieur René Huguenin- «

i Calame à Lausanne ;
j .  Madame Rose Calame et ses eniants à

zj Ê les familles Bangerter, Calame, Gentil , i :
Perrinjaquet, ainsi que les familles pa- 7

! rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de B

H leur chère épouse, maman , grand-ma- Wa
man , belle-maman, soeur, tante et parente , WA,

Madame

i FrilZ BiiEXTER I
née Mathilde CALAME . 1

7 enlevée à leur iendre affection , dans sa i
H 59me année, après une longue et pénible

'• maladie, supportée avec courage et rési-

Cernier, le 21 décembre 1947.
Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut bon.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu KgH
à Neuchâtel, mardi 23 décembre, à

Culte de famille au domicile à 14 h. 45. H9
Le présent avis tient lieu de lettre de

I J e  

suis la résurrection et la vie
celui qui croit en Moi vivra quand
même II serait mort

Jean 11 , v. 25

Madame et Monsieur Maurice Montandon-
Droz et leur fille, à La Chàux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Droz-Meyer ,
leurs enfants et petits-enfants, à Là
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Droz-Maire
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Droz , aux Hauts-Geneveys ; nfi
Les enfants , petits-enfants et arrière petit-

enfant de feu Alcindor Robert;
ainsi que les familles Droz; parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs HU
amis et connaissances de la perte sensible qu'ils .1
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,grand-
maman , arrière grand-maman, sœur," belle-
sœur, tante et parente,

Madame

H Ëfieztoz 1
». i * i

née ROBERT
que Dieu a reprise à leur tendre affection , |
dimanche, dans sa 77ème année.

Les Hauts-Geneveys, le 21 décembre 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu à La H

Chaux-de-Fonds, mercredi 24 courant, à !
14 heures.

Culte au domicile, Les Hauts-Geneveys, à
12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de
falre part. 21736

Mère chérie, si les yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Mademoiselle Marguerite Robert ;
Madame Suzanne Briffaud-Robert et sa

petite Lucienne :
jjga Monsieur et Madame Charles Johnson ;.

Monsieur et Madame Maurice Rossel et
leurs enfants , à Hauterive ,

ainsi que les familles Lauper, Sandoz, John-
son, Vallon , parentes et alliées , ont la profon-

'WL -' de douteui de Saite part à \euts amis et con- jH
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, même; belle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame

1 Vve Fritz SANDOZ 1
née Caroline LAUPER

|F3j| que Dieu a reprise à Lui, dimanche , dans sa
fia 77me année , après une longue et pénible

maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1947.

¦H L'incinération , sans suite, aura lieu mer
credl 24 courant, à 15 heures.

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

le domicile mortuaire : rua de l'Envers 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

H part. 22458

M^k^^xëj &iime' ¦ • 'zâm-mzzz
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Un bon repas de fêtes
avec nos

Q Tourtes
• Bûches de Noël

I f) Vacherins glacés
I 6 Bombes glacées

tous parfums B

Petits fours et desserts assortis I

Confiserie Jeauier
Suce, de H, Klâui

Neuve ? Tél. 2.12.32

wm p̂mmmmmm^m

Creuses
E X T R A  D O U C E S

70 et. ie kilo, 3 kilos pour fr. 2.—

A . A H B U H L . Léopold-Robert 7

ii=—— ; HP
¦ç-.tes-vous indécis 7

pour vos

Êemandej conseil

WALTEfe yiEft
BOULANGERIE

PATI//EPIE

m m

j (^MI n̂M  ̂
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I -  

¦, Z J a ' combattu le bon combat.
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi ,

Il Timothée 4., v 7.
Mon Dieu quê ta volonté soit faite . M

Il est au ciel et dans nos cœurs
Repose en paix cher époux et bon

papa.

Madame Henri Oppliger-Dubols, ses [
enfants, petits-enfants et arrlère-petits-
enfants;

- Madame et Monsieur André Allenbach- H
- Oppllger, leurs enfants et petit-enfant ,

aux Bulles-,
Madame et Monsieur David Léchot-

Oppliger et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Oppliger-Parel Bj

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Christian Geiser, 1

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- Rfl
enfants de feu Jean Oppllger;

; Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-
enfants de feu Louis Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis EH
et connaissances de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en là personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa ,

I 

grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri OPPLIGER 1
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
84me année, après une longue maladie, sup- ;
portée avec patience. .

Les Petltes-Crosettes, le 22 décembre 1947.
¦ L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu !

mercredi 24 courant, à 16 heures. I
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Petites-Crosettes 18.

Lo présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 22499

¦ ¦ ^HI^̂ M Mali i ¦ I II ¦

{ Repose en paix.

Monsieur Léon Dupin , au Locle,
ses enfants et petits-enfants , à Dijon et

J à La Chaux-de-Fonds,
¦I I ont le profond chagrin de taire part du décès

de leur chère épouse , maman , grand-maman,
7 arrière-grand-maman et parente,

i Madame

g Léon DUPIN I
née Othenin Girard

i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88me

j Le Locle, le 21 décembre 1947.
ï L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu le

mardi 23 décembre, à 14 heures.
! Culte au uomicile mortuaire : Hospice

des Vieillards, Le Locle, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

i faire part. ;

I L e  

soir élant venu , Jésus dit : 1
« Passons sur l'autre rive. »
Repose en paix

Monsieur Camille Vuille, ses enfants et
petits-enfants, à Berne, La Chaux-de- H
Fonds, et Brot-Dessous ;

Madame Vve Numa-Ulysse Vuille-Roth,
Le Dazenet ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font
part du décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

ALFRED VUILLE I
que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 89me année.

La Sagne, le 22 décembre 1947.
L'inhumation aura lieu mercredi 24 cou-

rant, départ 15 h. 30, culte à 15 h.
Domicile mortuaire : Hospice de La

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 22477 I

Phamhno meublée est cher-
UllalllUI C chée de suite par
ouvrier propre et soigneux.
— S'adresser maison Rubat-
tel & Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 2231-8

Manteau fourrure mand é
à acheter , taille 38-40. Paye-
ment comptant. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre
B. B. 22338 au bureau de
L'Impartial.

A UPnrin p blouse de ski pour
VCIIUI C dame, à l'état de

neuf , taille 44 , bleue , po-
peline doublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8. au
3me étage , à gauche. 

A UPMiPP Elégante robe de
VCIIUI C bal, tulle noir

avec combinaison taffetas,
peu portée et une cape de
velours noir , prix avantageux.
S'adresser Charrière 62 Sme
étage à droite. 22426

A upnrin p l Paire skis- hxa'VCIIUI C tions Kandahar ,
piolets jonc s gainés. Même
adresse 1 paire après-skis
dame, No 37 1/2 , en daim brun ,
état de neuf. — S'adresser
Nord 56, au 2me étage, à
gauche. 22275

D O C T E U R

DREYFUS
"•"

ABSENT

jus qu'au 28 déc.

Société Immobilière
„LA RUCHE"

MM. les actionnaires sont
avisés que la liquidation de
la société est terminée. Ils
peuvent prendre connaissan-
ce des comptes finaux et tou-
cher leur part de liquidation
de fr. 27.50 par titre , en
l'étude Pierre Jacot-Guillar-
mod , notaire , tue Léopold-
Robert 35. 22427

Boucherie

SOCIALE
RONDE 4

Pâte de

Quenelles
PARURES
charmeuse , nouveau *

modèles

LINGERIE
jersey, ue qiialw '.

Léopold-Robert 34 |

| Arrivage de

POULETS
deBRESSE

chez

GY0AX
PltnPC A vendre 4 mwes
FUI If «¦ de 31/2 mois. -
S'adresser a M. Tello Matil e ,
Crêt-du-Locle 10. Téléphone
2.19.07. 22378
Po P QnnnP de connance
TGI 3UIIIIG ayant l'habitude
d'un ménage soigné est de-
mandée dans famille de 2
personnes, pour date à con-
venir. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22406

A UPnrin p "îanteau mi-sai-
VCIIUI C son , taille 46, man-

teau d'hiver 52, paletots , gi-
lets 52, jupe américaine, blou-
se 42, pantalon fuseaux dame
42, table tumeur , couleuse,
galère, Iour portatif. — S'a-
dresser rue du Parc 62, au
3me étage, de 13 à 15 h. et
de 18 à 20 heures. 22299

A UPnrin p pour dame, enaus-
l/Gllui  D sures avec patins

vissés, No 40, état de neuf.
Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Commerce 59, au
1er étage. Tél. 2.23.17. 22116
Ppiirlii Ouvrier a perdu por-
rCI UU. temonnaie avec po-
chette de paye, A. Maire, de
fr. 150.—. Le rapporter con-
tre récompense chez M. E.
Bosquet, rue Léopold-Robert
107 ou au propriétaire Peti-
tes-l Rosettes 17. 22229

Perdu
entre le Crêt-du-Locle gare
et La Chaux-de-Fonds, rue
du Doubs 53, montre-brace-
let pour dame, boîte or, mar-
que Marvin, bracelet cordon-
net brun. — La rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 22436

A u pnrinp 2 DOis de "' avec
VCIIUI G sommiers, 2 ta-

bles de nuit , dessus marbre ,
1 table à rallonges, 1 lavabo
d'enfant et outils de jardin. —
S'adresser Chapelle 9, au ler
étage, à droite , entre 19 et
20 heures ot le samedi matin.

¦ o Syndicat des ou-
vriers des Services in-
dustriels a le pénible devoir
de faire part à ses membres
de décès de leur collègue.

Monsieur

0. FARONZINI
L'inhumation aura lieu lun-

di à 11 h. 15.
Rendez vous des membres

au cimetière. Le Comité.

ifiSBSmEsc&BfflflB&HKI i

Administration de L'Impanial Ç°"g° I1IR QQE
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«Le dernier moi n'a pas encore été i»
déclare le ministre de la guerre britannique qui, en évoquant l'échec de la Conférence de Londres,
se montre, toutefois, assez optimiste. M. Marshall, lui, dénonce la mauvaise volonté des Russes.

M. Shinwell est optimiste
3*" Il ne peut croire que la Russie

cherche à s'isoler du reste du
monde

LONDRES. 22. — ATP. — «La
Conférence de Londres a échoué, mais
le dernier mot n'a pas encore été dit ».
a déclaré M. Shinwell. ministre de la
guerre , dimanch e après-midi , dans le
comté de Durham.

« Nous ne devons pas désespérer ,
a-til poursuivi, et j e ne peux croire
que la Russie soviétique cherchera à
s'isoler du reste du monde. Mais si
c'est son but, il reste peu de chances
de sauver la civilisation. »

L'orateur a souligné ensuite « sa
grande satisfaction de voir que les né-
gociations commerciales anglo-sovié-
tiques aboutiraient probablement. Si
ces négociations sont menées à bonne
lin. non seulement les problèmes de
notre balance commerciale devien-
dront plus faciles à résoudre, mais
encore une meilleure compréhension
entre les peuples anglais et russe
pourra se développer ».

M. Shiinweill a concilia en passant en
revue la situation économi qu e 'de l'An-
gleterre : « Je ne peux Pas vous dire
si l'année 1948 verra la fin de nos dif-
ficultés économistes, mais ie note
avec satisfaction les progrès déià ac-
complis. »

M. Marshall déclare :
«A cause des Russes... »

NEW-YORK . 22. — Reuter . -
« L'échec de la Conférence de Londres
a été une très grande déception ». a
affirmé M. Marsh all, secrétaire d'Etat.
Selon ce dernier , l'accord a été rendu
impossible par le seul fait que M. Mo-
lotov a refusé de fournir sur la zone
orientale de l'Allemagne des informa-
tions qui auraient été essentielles
pour aboutir à n'importe quelle déci-
sion sur l'unité allemande.

i fSSP^ M. Politt n'est pas content
LONDRES. 22. — AFP. — Parlant

à Trehafod Pay s de Galles, de l'échec
de la Conférence de Londres. M. Har-
ry Poili'tt , secrétaire du parti commu-
niste anglais, a demandé : « Combien
de temp s encore VAngleterre p ourra-t-
elle se p ermettre de tolérer M. Bevin
comme ministre des af f a ires  étrangères
qui maintenant exécute très obséauieu-
sement les ordres de Wall Street.

En zone russe

Destitution de Joseph Kaiser...
_ BERLIN, 22. — Reuter. — Les pré-

sidents de l'Union chrétienne démocra-
tique , Jakob Kaiser et Ernest Lemmers,
ont été relevés de leurs f onctions par
ukase des autorités militaires soviêti-
cfues.

...lourde de conséquences
BERLIN, 22. — Reuter. — Les ob-

servateurs politiques estiment à
Beri 'n que la destitution par les Rus-
ses de Jakob Kaiser, leader de l'u-
nion chrétienne-démocratique. Ernst
Lemmer et Wilhelm Gries pourrait
entraîner des conséquences d'une
grande portée.

Une consultation populaire pourrait
être organisée pour que les Allemands
de la zone soviétique puissent déci-
der de leur sort, comme le demandait
samedi le congrès du peuple alle-
mand. 

Les troupes soviétiques pourraient
occuper ia totalité de l'Europe
déclare un ambassadeur américain
EUT GROVE (Pensylvamie). 22. —

AEP. — Selon «'des preuves formelles»
de source étrangère dont il prétend
être en possession, mails a-t-dl dit. qui .
« sont absolument secrètes pouir l'ins-
tant ». M. Georges Barle. ancien am-
bassadeur des Etats-Unis en Bulgarie
a déclaré dan s une interview que « les
troupes soviétiques peuvent à tout
moment occuper la totalité de l'Eu-
rope ».

L'ancien gouverneur de l'Etait
^ 

die
Pensylvanie a déclaré également être
persuadé que le plan Marshall serait
un échec car, a-t-il précisé. « les pays
bénéficiaires ne mettront pas tout leur
coeur à la reconstruction de crainte
que les résultats ne profitent ultérieu-
rement aux Soviets ».

A Téhéran

M. Ghavam Sultaneh
arrêté

avant de prendre l'avion pour
Genève

(Téléphon e particuli er d 'United Press)
TEHERAN. 22. — L 'ex-p résident du

Conseil d'Iran. Ghavam Sultaneh . a
été arrêté samedi et p rivé de son p as-
sep ort au moment où il voulait monter
dans l'avion p our Genève et se rendre
en Amériaue.

A l'aérodrome, une foule armée at-
tendait son oassaee prête à le Ivncher
à son apparition Avant l' arrivée de
M. Ghavam la populace s'était rendue
devant la Mailis (le parlement iranien )
en criant : « Ghavam au p oteau ! »

Un porte-oarole du Parlement a an-
noncé l'ouverture d'une enquête au
suiet de cette arrestation. M. Gha-
vam s'était rendu auprès du roi et de
l'ambassadeur américain nour leur
faire une visite d'adieu avant de pren-
dre le chemin de l'aérodrome.

Le choléra en Syrie
Les communications aériennes avec

le Liban interrompues
BEYROUTH , 22. — AFP — Les

communications aériennes entre le
Liban et la Syrie son interrompues
par suite de l'apparition du choléra en
Syrie. \Le tr afic routier entre les
deux pays est soumis aux règlements
sanitaires internationaux.

Une mission médical e libanaise est
partie dimanche matin pour Damas.
D'autre part, les j ou rnaux libanais
annoncen t que douze cas de variole ,
dont trois mortel s, ont été signalés
à Houle , dans le sud du Liban.

Staline est élu
député au Soviet

MOSCOU. 22. — AFP. — La ra-
dio soviétique annonce que le maré-
chal Staline a été élu à l'unanimité ,
dans sa circonscription, conservant
ainsi son poste de député au Soviet de
Moscou.

En Suisse romande éclaircies passa-
gères. Ailleurs au versant nord des
Alpes forte nébulosité et quelques pré-
cipitations, pluie au-dessous de 800 m.
Vents d'ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

La France Sotte contre l'inflation
Le pays est en danger » assure M. Mendès

PARIS, 22. — AFP. — L'Assemblée
nationale a commencé, comme il était
prévu , la discussion du proj et de loi du
ministère des finances , autorisant un
prélèvement exceptionnel de lutte
contre l'inflation , ce proj et ayant été
voté par la commission des finances.

Comme il était à prévoi r, les atta-
ques communistes contre le projet se
sont succédé sans interruption et au
cours du débat de dimanche matin , M.
Lecœur , ancien sous-secrétaire d'Etat
communiste, s'est élevé contre « ce
programme d'appauvrissement des
classes laborieuses » en prétendant que
le gouvernement a atteint son but en
élevan t le pr ix -du charbon français au
prix du charbon américain.

Les 'débats , dimanch e après-midi , ont
été dominés par une intervent ion de M.
Mendès France, député radical socia-

liste, qui , après avoir fait éta t du «pré-
jugé favorable » de plusieurs de ses
collègues et de lui-même à l'égard des
proj ets du gouvernement , s'est livré à
une analyse méthodique de ces pro-
j ets et des lacunes qu 'ils lui semblent
comporter.

« // f au t  accroître la pr oduction et
limiter les demandes, c'est-à-dire , es-
sentiellement f ixer des p riorités » a
déclaré l'orateu r qui a aj outé : « Il est
nécessaire de f rapper et de bloquer les
p rof i ts  exceptionnels nés de la hausse
des prix. Il f aut  sans tracasseries inu-
tiles assurer à tous un minimum de
denrées alimentaires. »

M. Mendès France a conclu : « La
p atrie est en danger. Il nous f aut le
courage que nous aurions en temp s de
guerre af in d'épargner au pay s de ter-
ribles ép reuves. »

Nouvelles de derrière heure
Mésentente m Kremlin ?

On reprocherait à M. Molotov de
s'être laissé dominer par M. Marshall

LONDRES. 22. — Exchange —
U'hj ebdomada'irle travailliste «Peo-

ple », qui a la réputation d'être sou-
vent très bien informé sur ce qui
se passe à Moscou et sur ce qui se
dit dans les milieux diplomatiques,
Prétend , dans son édition de diman-
che, que l'échec de la conférence des
ministres des affaires étrangères a
provoqué la mésentente dans les mi-
lieux gouvernementaux de l'Union
soviétiique.

Ce journal rapporte qu 'à son re-
tour de Londres, M. Molotov aurait
été sévèrement tancé par Staline
pour n'avoir pas su éviter la rupture
des pourparlers au conseil des Qua-
tre.

Le ministre soviétique des affai-
res étrangères aurait été chargé d'é-
viter la débâcle à tout prix et il au-
rait failli à sa tâche... C'est ainsi
qu 'on parle maintenant du successeur
probable de M. Molotov.

(«Exchange Telegraph» rappelle à
ce propos qu 'en effet M. Molotov a
fait de surprenants efforts, lors des
dernières séances de la conférence de
Londres, pour obtenir la poursuite
des pourparlers.)

Enfin, le «People» rapporte que les
milieux influents d'Europe orientale
ont acq'uls rimpressâon. durant la
conférence de Londres, que M. Mo-
lotov se laissait entièrement dominer
Par M. Marshall , secrétaire d'Etat
américain — impression qui . certai-
nement, n'est pas ignorée au Krem-
lin. 

EN ITALIE
La grève de l'alimentation

interrompue
(Télép hone p art d 'Exchange)

ROME. 32. — Tard dans la nuit
est intervenu un accord entre em-
ployeurs et employés de l'industrie
alimentaire italienne. Aussi la grève
de trente mille ouvriers de l'alimen-
tation est interrompue dès lundi ma-
tin.

Un appareil qui fait coup double

Toufours plus vite
NEW-YORK. 22. — Reuter. — La

revue américaine «Aviation Week» an-
nonce, oue lee nouvel appareil « XS-1 »
a dépassé à plusieurs reprises la vites-
se du son au cours d'essais faits le
mois dernier.

Les vols ont été effectués sur la base
secrète de Muroc Dry Lake en Cali-
fornie à une altitud e de 12 à 21 mille
mètres, ce qui a permis à l'aoareil de
faire COUP double et de battre égale-
ment le record d'altitude.

En Suisse
L'explosion du esausee

I TBF*1 La montagne gronde
BERNE. 22. — Ae. — Lundi matin,

la montagne p rès de la gare de Blau-
see grondait touj ours. J usqu'à 8 heures
du matin, diverses exp losions se sont
p roduites dans le dép ôt de munitions.
La région reste donc barrée et les tra-
vaux de déblaiement et de rép aration
de la voie ne p euvent p as encore être
p oursuivis.

L'ACCES SUR LES LIEUX
EST TOUJOURS INTERDIT

BERNE. 22. — AE. — La Compagnie
du Loetschbere a pris toutes les mesu-
res utiles nour commencer la remise en
état de la voie et les installations de la
eare de Blausee-Mitholz. dès aue l'ac-
cès sur les lieux le permettra.

Tout le matériel nécessaire a été
amené iusau 'au barrage militaire et le
personnel est également à disposition
Tout le trafic marchandises est dévié
sur Lausanne et le trafic en transit
avec l'Italie également.

Le trafic encore interrompu
BERNE. 22. — Ae. — Le personnel

chargé des travaux de déblaiement et
dp . la recherche des obus non éclatés
a vu ses effectifs renforcés II a ou se
mettre au travail ce matin à l' aube . On
ne sait pas encore ouand le trafic fer-
roviaire pourra reprendre.

Une gare et des maisons rasées

...les travaux de débiayaga
sorti suspendus

BERNE. 22. — Ae — La direction
du BLS communique :

Du f ait aue des exp losions p lus ou
moins grandes se sont p roduites dans
la nuit de samedi à dimanche et p en-
dant la iournée de dimanche p rovo-
quant ainsi un danger constant, les
travaux de déblavage des p roiect 'lcs
non éclatés ont dû être susp endus. Ain-
si , la circulation des trains sur la ligne
du Loetschberg sera encore retardé e.
Les: travaux de rétablissement de la
voie f errée ont dû être interromp us et
ne p ourront être p oursuivis aue lorsaue
le danger d' exp losion aura disp aru.

"SfïT" L'état des blessés
est satisfaisant

Les blessés qui se trouvent à l'hô-
pital de district de Frutigen sont dans
un état satisfaisant . On ne signale pas
d'aut r es victimes . L'attitude de la po-
pulation attei nt e par cette catastrophe
est exemplaire.

M. Kobelt sur les lieux
Au début de l'après-midi de samedi.

M. Kobelt , conseiller fédéral , est arrivé
à Mitholz. Il était accompagné des co-
lonels-brigadiers Muntwyler , von Wat-
tenwyl et Burgunder .

!"BS?>S Une paroi de rochers
de cent mètres s'effondre

Une paro i de rocher de cent mètres
de haut s'est ef f ondrée au-dessous de
l'entrée de la galerie du dép ôt de mu-
nitions creusé dans le f lanc de la mon-
tagne. On a retrouvé des débris de la
pa roi à environ 600 mètres en aval. De
pl us, des f ils téléphoniques ont été ar-
rachés à un kilomètre et demi du f oyer
de l'exp losion et on a retrouvé à cette
distance des éclats de rocher sur des
toits de maisons et dans la neige.

interdiction
de pénétrer dans la zone dangereuse...

FRUTIGEN 22. — Ag. — Des ex-
p losions se sont encore, p roduites p ar
intermittence iusau'à 2 heures de l'a-
p rès-midi de dimanche. De ce f ai t ,  les
interdictions de p énétrer dans la zone
dangereuse ont été renf orcées. C'est
ainsi aue le p ersonnel des chemin s de
f er  aui voulait rép arer la ligne a été
ref oulé nar la troup e.

Il a neigé toute la .j ournée sans in-
terru ption , de sorte aue les travaux de
déblavage nour rendr e inoffensifs les
proj ectiles non éclatés sont rendus
particulièrement difficiles.

Après la tragique catastrophe sur la ligne du Loetschberg

L'accident a coûté la vie à huit ou neuf personnes. Les recherches pour découvrir
les disparus doivent être suspendues.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

FRUTIGEN. 22. — Dans -'a nuit du
19 au 20 décembre , ainsi que nous l'a-
vions annoncé dans notre numéro de
samedi, aux environs de minuit s'esc
produi t dans le dépôt de munitions
creusé dans le rocher près de la sta-
tion Blausee-Mitholz de la ligne du
Loetschberg une explosion qui fut sui-
vie de plusieurs autres au cours 'de la
nuit .

Pour des raisons qu 'il s'agit encore
d'établir , l'explosiou du dépôt de mu-
nitions de l'armée se produisit à 23 h.
40. peu après le passage d'un train .
La pression d'air oui s'échanoa de la
galerie souterrain e démolit le bâtiment
en bois de la gare , situé j uste en face.
Les installations ferroviaires ont été
également fortement endomnnagées.

L'ACCIDENT COUTA LA VIE A
HUIT OU NEUF PERSONNES. DONT
LE GARDIEN DU DEPOT ET SA
FEMME , AINSI QUE LE CHEF DE
GARE DE BLAUSEE-MITHOLZ ET
SON PETIT GARÇON, ENSEVELI
SOUS LES DECOMBRES. LA FEM-
ME DU CHEF DE GARE EST GRIE-
VEMENT BLESSEE.

Trois ou quatre maisons situées à
proximité ont été incendiées. Les fe-
nêtres et les portes furent arrachées
de leurs gonds. La lueur de l'explosion
illumina la nuit j usqu'à Frutigen ; la
détonation ébranla les maisons de tou-
te la région.

La première explosion fut suivie, à
minuit un quart, d'une seconde encore
plus violente. Dès lors, des explosions
se sont produites presque sans inter-
ruption jusqu 'à samedi à midi.

Le trafic ferroviaire Berne-Brigue
a été détourné par Lausanne-Sion. La
ligne du Loetschberg n 'est desservie
que jusqu'à Frutigen.

Des consiouences
catastrophiques

Le dépôt de munitions de Blausee-
Mitholz aui a explosé dans la nuit de
vendred i à samedi comprend huit ma-
gasins dont troi s au moins ont sauté.

L 'ef f e t  de ces exp losions est catas-
trop hiau e. La gare de Blausee-Mhholz
est détruite ainsi aue d'autres bâti-
ments. Des maisons ont p ris f eu.

A de nombreux endroits le sol est
p arsemé de douilles d'obus. De gros
blocs de béton ont été arrachés de
l'entrée de la galerie et p roj etés au loin
iusau'à une distance de 200 m de la-
dite entrée. Les lourds ovlônes de f er
longeant la voie f errée ont été litté-
ralement renversés sans excep tion sur
une distance de 200 à 250 mètres et en
p artie tordus de f açon étonnante. D'au-
tres ont été arrachés au sol avec leur
socle.

Une pare en ruines
Le bâtiment de la gare n'est plus

qu'un amas de ruines. Il ne reste même
plus rien des murs et des autres par-
ties de l'immeuble. Parmi tous ces dé-
bris , on remarque des tables, des ar-
moires , des lits et autres pièces de
mobilie r complètement détruits. La
maison du garde du dépôt de munitions
est entièrement rasée.

Chronique neuchâfeloise
Au comité directeur du Centenaire

Le comité directeur du Centenaire s'est
réuni vendredi aiprèsnm id i sous la présiden -
ce de M. Ernest Béguin . En ce qui concer-
ne les publications , il a constaté avec satis-
fae'Jion que bien des manuscrits avaient dé-
j à été remis par les auteurs et que les pre-
miers cahiers pourront paraître déjà dès le
début de février .

La question du monument est maintenant
complètement réglée. Les proj ets de mé-
daille , in signe et airaiche, dont le public a
pu prendre connaissance sont désormais
admis. Le comité directeur a pris connais-
sance avec plaisir de la réponse du colo-
nel commandant de corps Jules Borel qui
a accepté la demande qui lui a été faite de
prend re le commandement du cortège. Ce-
lui-ci aura trois kilomètre s de long.

Quant au festival , la somme prévue pour
les constructions a dû être élevée, mais il
aipparaît d'ores et déj à que les recettes
pourront compenser cotte augmentation ,
L'artiste changé des décors sera M. Seylaz,
de La Chaux-de-Fonds. Le livre!) officiel du
fesSval — dont le titre officiel a été dési -
gné : « Pays neuchâtelois » — sera édité .

Le travail bat son plein également dans
les comités de l'exposition , du congrès et
des sipor '.'s. La participation des Neuchâte-
lois de l'étranger sera des plus fortes : jus -
qu 'à présent , le chëfre de 2500 est déj à ar-
ticulé. Un comité des transports chargé de
tou t 'e problème des communication s et de
leur facilité a été désigné. Enfin , il a été
pris connaissanc e avec satisfaction que les
P. T. T. éditeraien t un timbre neuchâtelois
de 10 centimes qui sera mis en vente dès
février.

La ChauK-de-Fonds
Le cambriolage de la bijouterie

Richard

Plus ne 20.000 frs
de perte

Nous annoncions samedi matin que
la bijouteri e Richard en notre ville
avait reçu la visite d'un ou de plu-
sieurs cambrioleurs.

Nous sommes maintenant en mesure
de donner les quelques détails sui-
vants :

Le ou les voleurs se sont introduits
par effraction au cours de la nuit et
ont fait main basse sur divers bijoux
et ont fracturé le coffre-fort. Les
cambrioleurs ont laissé leurs outils
sur place, cependant aucune empreinte
n'a pu être trouvée. L'inventaire de
la bij outerie se poursuit et à première
vue le montant dérobé doit s'élever à
plus de vingt mille francs.

Tous les indices oortent à croire que
c'est l'acte de débutants et aucune
comparaison ne peut être faite avec
le récent cambriolage de la bij outerie
Vuille à Neuchâtel. L'enquête est me-
née rapidement et ne tardera pas à
porter ses fruits.

un million de dollars

Pour les services rendus
aux aviateurs américains

à la Suisse
(Télép hone particulier d'United Press)

_ FRANCFORT sur le Main, 22. — Le
lieutenant général Curtis le May, com-
mandant suprême des ailes américai-
nes en Europe, a annoncé qriil se ren-
drait aujourd'hui par avion à Berne où
il remettra au gouvernemen t suisse un
chèque de pl us d'un million de dollars.

Ce montant servira de paiement pour
la nourriture , les vêtements , le traite-
ment médical et d'autres services
qu 'on reçus de la Suisse les aviateurs
américains ayan t dû atterrir dans ce
pays et qui ont été ensuite internés du-
rant la guerre.


