
Souvenirs et actualité
L'élection présidentielle à Berne

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.
Le canton de Neuchâtel a eu l'hon-

neur d'envoyer jusqu 'ici à Berne cinq
parmi les plus éminents de ses citoyens
pour le représenter , ainsi que la Suisse
romande, au sein du gouvernement
fédéral : Eugène Borel (1872-1875) ,
Numa Droz (1875-1892) , Robert Com-
tesse (1899-1912) , Louis Perrier (1912-
1913) et enfin M. Max Petitpierre , élu
conseiller fédéral le 14 décembre 1944,
par 122 voix sur 227 votants. Depuis , le
Chef du département p olitique fu t  cha-
que année brillamment réélu et l'année
dernière il battit tous les records en
réunissant sur son nom 208 voix sur
221 Grands Electeurs fédéraux.

Sur les cinq conseillers fédéraux ,
trois accédèrent à la magistrature su-
prême du pays : Numa Droz qui fu t
deux fois président de lai Confédé-
ration (1881 et 1888) , Robert Comtesse,
également deux fois (1904 et 1910) et
M. Max Petitpierre dont la superbe
élection d'aujourd'hui restera dans la
mémoire de tous les Neuchàtelois.

J' ai eu le privilège d'approcher trois
sur , les cinq conseillers fédéraux de
notre canton, cela dans des circons-
tances absolument différentes. L'élec-
tion de M . Petitpierre réveille en moi
de vieux souvenirs et rend plus vivante
dans mon esprit l'actualité politique et
diplomatique.

» » »

M. Robert Comtesse avait coutume
de venir pr endre chaque année quel-
ques semaines de repos, avec sa famille ,
dans la belle ferm e du Maix Rochat où
un appartement lui était réservé. Je
suivais alors l'école primaire du Cer-
neux-Péquignot où ma mère possédait
un petit hôtel, avec épicerie et débit
de pain. J' ai vu souvent M. Comtesse
venir s'asseoir à la table du restaurant

avec les habitants du village ou des
personnes du canton venant lui rendre
visite. Mme Comtesse s'approvisionnait
chez ma mère des articles d'épicerie
dont elle avait besoin. Et c'est ainsi
que presque tous les matins, pe ndant
plusieur s années, j 'allais au Maix - Ro-
chat porter les pro visions destinées à
M. le conseiller fédéral. Je recevais
chaque fois une pièce de 20 centimes
et un grand verre de sirop. C'était pour
moi, à cette époque , une agréable au-
baine et un très grand plaisir , car les
propriétaires des attelages dont j e gar-
dais les chevaux pendant qu'ils se
désaltéraient à l'hôtel ne dépassaient
guère les 5 ou 10 centimes. Aussi bien
j 'attendais chaque année avec impa-
tience l'arrivée de la famille du conseil-
ler fédéral. D'autant plus que sa pré-
sence amenait au Cerneux-Péquignot
du « beau monde » et des Messieurs im-
portants qui fumaient , dans leur pipe ,
du tabac parfumé dont les émanations
faisaient mes délices .

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
La fin du premier tour du championnat de football. — La résurrection de
Lugano. — Vers une grande saison de hockey sur glace. — Davos for ever l

(Corr. p art, de « L'Impartial *)
Genève, le 15 décembre.

Au risque de se répéter, on dira qu'on
a rarement vu, en Ligue nationale A, un
championnat de football aussi intéres-
sant. A la veille de la dernière journée
du premier tour, on enregistre, d'abord,
trois résultats par le score insignifiant
de 1 but à 0, ce qui démontre bien que
ces équipes se tiennent de près. Un qua-
trième match s'est également terminé
par un seul but d'écart, par 3 à 2. Enfin
et surtout on a assisté à la résurrection

tant attendue de la sympathique équipe
de Lugano. Les champions suisses ont
« fait la paix », grâce à leur dévoué pré-
sident, le Dr Blanchi. Passardi et sur-
tout Sergio Bernasconl ont repris du
service et le résultat ne s'est pas fait
attendre. Ce dernier joueur a été le
meilleur des vingt-deux protagonistes !
Si l'on ajoute ces constatations à celles
notées précédemment, à savoir que Bâ-
le est en légère perte de vitesse, alors
que Zurich s'améliore de dimanche en
dimanche, on admettra que les jeux
sont loin d'être faits et que le second
tour, qui commencera dès le 15 janvier,
peut nous réserver de sensationnelles
surprises.

Si l'on examine le classement, on cré-
dite les Rhénans de 19 points et les
gars des bords de la Limmat de 17.
Suit un peloton qui s'étire entre 14 et 11
points et dont les éléments se valent. Il
comporte tous les clubs romands, à sa-
voir Servette, Lausanne, Chaux-de-
Fonds et tous les clubs tessinois, Chias-
so, Locarno, Bellinzone, Lugano. Gran-
ges y est incorporé. Ensuite , c'est la cou-
pure. Quatre clubs s? trouvent en
queue, comptant de 8 à 5 points. Ce
sont les Young-Fellows, Bienne , Saint-
Gall et Berne. Il est jus te de relever que
Lausanne, Locarno, Bellinzon e, Lugano ,
Young-Fellows et Saint-Gall ont dis-
puté une rencontr e de moins que leurs
rivaux, ce qui avantage virtuellement
leurs position.

Situation parallèle , mais pas sembla-
ble, en Ligue nationale B. Là Cantonal
s'en va seul et bien détaché vers le ti-
tre. Les Neuchàtelois du Bas ont cinq
points d'avance sur un peloton de trois
teams où l'on trouve Grasshoppers,
Young-Boys et Aarau (qu 'Etoile-Spor -
ting soit chaudement félicité pour être
parvenu à tenir tête à cette formation
dans son propre fief ! ). C'est après ces
quatre teams que se fait déjà la coupu-
re. On saute ensuite à 12 et 11 points ,
pour y situer un peloton compact de six
unités, qui comporte presque toutes 'es
formations romandes : Etoile, UGS, Fri-
bourr?, une tessinoise, Mendxisio, enfin
Lucerne et Zoug. Moutier suit avec 8
points. Nordstern, Brûhl et Thoune fer-
ment la marche.

(Suite p a g e  3.) SQUIBBS.

Le deuxième centenaire de la créa-
tion d'une statistique officielle de la
population en Suède vient d'être célé-
bré. En effet , c'est en 1749 que fut
fondé un office de statistique démo-
graphique tenu par les autorités. II y
a deux cents ans, la Suède comptait
une population de 1.775.000 âmes, au-
jourd 'hui cette population a quadruplé.

L'office national de statistique occu-
pe deux cents personnes. La Suède a
été le premier pays du monde à créer
un bureau de statistique démogra-
phique.

Le service de statistiques
suédois a deux siècles

Un Neuchàtelois est Président de la Confédération
Pour la première fois depuis 1910

M. Max Petitpierre, notre distingué ministre des Affaires étrangères a été brillamment élu ce matin par
les Chambres à la plus haute charge du pays. - M. von Steiger devient vice-président du Conseil fédéral.

Le premier Neuchàtelois qui, depuis Robert Comtesse, en
1910, devient président de la Confédération. Et il est nom-
mé jour pour jour cinquante ans après la mort de Nu-

maqproz , survenue le 15 décembre 1899.

(Corr part. _e t L'Imp artial»

Berne, le 15 décembre.
C'est avec une joie profonde que la

Suisse romande, et p'us particu 'ière-
ment le canton de Neuchâtel, privé de
cet honneur depuis quarante ans, soit
depuis ia présidence de Robert Com-
tesse en 1910, verront M. le conseiller
fédéraft Max Petitpierre accéder à la
plus haute magistrature de notre
Etat. Ce sentiment sera sans doute
partagé par le pays tout entier, car
depuis cinq ans au Conseil fédéral , le
nouveau président de la Confédéra-
tion pour 1950, par sa claire vision des
réalités, sa brillante intelligence, sa
compréhension des nécessités d'ordre
social1., son sens inné de l'humain et
la haute conception qu'il s'est faite de
sa tâche, a su s'imposer à tous. Son
élection à la présidence, pour n'être
qu'un acte de notre vie politique pré-
vu déjà depuis longtemps, n'en prend

pas moins en l'occurrence la valeur
d'une consécration. Dans toute l'ac-
ception du terme, il est devenu le
premier magistrat du pays.

Une rapide et brillante carrière
M. Petitpierre est né à Neuchâtel le

26 février 1899, où sa famiMe est éta-
blie depuis longtemps et a joué un
rôle dans l'histoire de la petite Répu-
blique. Après avoir fait ses premières
classes dans sa viile natale, il étudia
le droit aux Universités de Zurich,
Neuchâtel et Munich. Il porta la cas-
quette b'.anche de Zofingue et présida
cette société d'étudiants de 1919 à
1920. Quatre ans plus tard , soit en
1924, il est docteur en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Avocat et no-
taire, il reprend la place de son père
dans une des plus importantes études
de la ville. En 1926 déjà , soit deux
ans après avoir terminé, ses études,
il est appelé à donner des cours de
droit international privé à l'Université

de Neuchâtel, en qualité de profes-
seur supp éant, cours qu'iû donnera,
à part une interruption de sept ans,
jusqu 'en 1944.

Elu au Grand Conseil en 1937 sur la
Qlste du Parti radical , il s'impose ra-
pidement à l'attention de ses collè-
gues. Aussi n'est-il pas étonnant qu'en
juin 1942, il ait été nommé conseiller
aux Etats, où il succéda à M. Ernest
Béguin, ancien président du Parti ra-
dical suisse. C'est la même année qu'il
fut appelé à la présidence de la
Chambre suisse de l'horlogerie où son
activité fut très appréciée. Au Parle-
ment fédéral, le jeune député neuchà-
telois se fait remarquer par son
intelligence brillante et sa parfaite
courtoisie. Il est bientôt membre de
plusieurs commissions importantes,
notamment celle des pleins-pouvoirs,
ce qui explique que pour remplacer M.
Pilet-Golaz au Conseil fédéral, son
nom ait été prononcé. Il s'imposa rapi-
dement. M. Petitpierre fut élu le 14
décembre 1944 au premier tour par 122
voix sur 227 bulletins valables. Pour la
cinquième fois, le canton de Neuchâ-
tel, patrie de Numa Droz et de Robert
Comtesse, avait l'honneur de donner
au pays un conseiller fédéral.

(Voir suite page S.)

Où logera l'administration de Porrentruy ?

Le château de Porrentruy qui deviendra probablement le siège de l'adminis-
tration. Cette question est d'une grande importance pour Porrentruy, oar de

nombreux p rojets de constructions dépendent dé sa solution.

Je ne deviendrai pas centenaire...
Si j'avais encore à ce sujet la moindre

illusion, elle s'est définitivement en-
volée. Le fauteuil sera ponr d'autres. Moi
je me contenterai d'une bergère...

Deux faits divers viennent en effet d'ap-
porter des lumières définitives sur des cas
de longévité ou de jeunesse étonnants.

Le premier a trait à la doyenne des Alle-
mands qui est morte ces jours derniers
dans sa 106e année, après avoir déclaré :
« Si je suis devenue si vieille c'est que pen-
dant toute ma vie je ne me suis lavée qu'à
l'eau froide... »

Et le second est relatif aux confidences
d'un masseur d'Aix-le-Bains qui tripote Gre-
ta Garbo et qui, après avoir constaté «de
visu » et « de tactu » que la Divine a dix-
huit ans de la tête aux pieds, a révélé le se-
cret de la plus grande star : « Ne manger à
midi que des carottes crues et des fruits, et
à souper qu'une légère grillade et re-des-
fruits... »

J'en ai déduit que je ne saurais rester jeu-
ne ni atteindre cent ans pour la raison bien
simple que je déteste l'eau froide en hiver
et que j'aime bien de temps h autre manger
autre chose que de la viande saignante et
des carottes crues: par exemple une solide
choucroute, ou une bonne fondue, on du
pâté de lièvre ou du râble de chevreuil ou
tout ce qui, à vos yeux comme aux miens,
compose un menu convenable et méritant
d'être rangé dans la gastronomie honnête.
Même s'il faut paraître cinq on six fols dix-
huit ans ! Et même si la note du gaz s'en
ressent !

Du moins n'aurai-je pas grelotté sons la
douche et dansé devant le buffet...

Au surplus ça doit être tellement embê-
tant de ne pas vieillir et d'attendre si long-
temps pour mourir ! Je vois donc là une rai-
son de plus de persévérer dans l'erreur mê-
me si celle-ci est diabolique.

Eau chaude en hiver...
Et meilleure chère possible toute l'an-

née...
Tant pis pour Greta et pour la doyenne

qui a battu les records.
Qu'elles fassent comme le nègre ! Qu'elles

continuent. Moi je la préfère courte et bon-
ne !

Le père Piquerez.

AtfWPASSANT

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

I AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5_-
l MOIS 13.— i MOIS > 29.—
[ M O I S  » 6.50 3 M O I S  > 15.—
I MOIS  » 2.25 1 MOIS » 5.75

' A R I F S R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHA TEL / 3 URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Voici le cortège f unèbre d'un Italien
assassiné lâchement en Erythrée. Ce fu t
l'occasion d'une réunion de protestation
au cours de laquelle 18 mille Italiens

i . manifestèrent.

Les actes de terreur en Erythrée

Précision
— Dis, papa, c'est-y vrai que nous

avons été faits avec de la poussière ?
— Oui.
— Et les nègres ?
— Les nègres aussi.
— Mais alors, dis, avec de la poussièia

da charbon ?



On demande pour tout de suite

personne
propre et honnête, sachant faire bonne
cuisine et entretenir petit ménage
soigné. Bon salaire. — Offres avec
références sous chiffre C. U. 21020,
au bureau de L'Impartial.

_—— _̂_ ————-—__——__—____awaaaaaaaaaaaaaau_

Caisse cantonale d'assurance populaire, NEUCHATEL
cherche

jeune employé
au courant des travaux de bureau

Entrée : ler mars 1950 ou époque plus rapprochée.
Adresser les offres avec curriculum-vitee, références
et prétentions, à la Direction, rue du Môle 3, à Neu-
châtel. 20771

jeune fille
sérieuse et intelligente est
demandée pour petits travaux
de bureau.

Faire offres en indiquant réfé-
rences et prétentions à case
postale No 4287, La Chaux-
de-Fonds 1.

Ensuite de la démission honorable
dn titulaire, le poste d'

électricien
de la Commune de La Sagne est à
repourvoir pour le ler mars 1950.
Les offres manuscrites avec pré-

. . .  tentions de salaire sont à adresser
au Conseil communal sous pli porr
tant la mention «monteur élec-
tricien > Jusqu'au 27 décembre 1949
Le cahier des charges et tous ren-
seignements peuvent être obtenus
au Bureau communal.

Une place de

Concierge
de bureau est offerte à per-
sonne propre, active et d'ex-
cellente moralité.

t, Faire offres avec curriculum
vit» à la Chambre suisse de
l'horlogerie, 65, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

«m¦ .;¦ * .
¦ * •)¦ i

Régleuse
Bonne régleuse pour réglages Bre-
guet est demandée. — S'adresser :
M. Julien KOUMETZ, Paix 87.

Magasin à louer
Rue Léopold-Robert 163

Magasin de 83 m*, arrière magasin et
diverses dépendances.

S'adresser à l'Etude André Nardin ,
avocat et notaire, Léopold-Robert 55,

Téléphone 2.48.73.

En allant à Sochaux

colombier - Fontaine (Doubs)
Restaurant FREREJACQUES,

ses fritnres — ses traites — ses spécialités
Téléphone IT permanent

Atelier
à louer situé rue des Ter-
reaux. — S'adresser au ma-
gasin d'électricité Doyens,
rue Numa-Droz 1. 20891

Pourcausedesanté
à vendre, de suite ou époque
à convenir, matériel d'entre-
prise de maçonnerie. A louer
entrepôt et garage pour mo-
to. Prix intéressant. — S'a-
dresser à J. Varetto , rue des
Granges 12. 20936

Occasion.
A vendre superbe divan
couch moderne, très peu ser-
vi , avec caisson pour literie
et barrière, armoire à 2 por-
tes, avec glace. — S'adres-
ser rue du Pare 88, au pi-
gnon. 28950

Repasseuse
cherche encore quelques pra-
ti ques. Travail soigné.— Tél.
2.12.25. 20898
ni' à bras, neuve, à
IYIIQQP vendre-— S'adres-
" 111(1111) ser ru,2 Numa-uuuuu Dl0S 104i à ,.ép,.
cerle. 20978
PÏ9îin Beau piano noyer,
rlHlIU* en pariait état
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au Kios-
que de la Charrière. Télé-
phone 2.33.66. 20912

Jeune fille KgRttS
cherche place comme em-
ployée de maison et sachant
cuire, libre ponr le début da
janvier. Faire oflres sous
chiflre A, D. 20975 au bureau
de L'impartial. 

Sommelière SJTS&fS
suite ou époque & convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20921

Appartement SMTVSS
chambras, cuisina st dé-
pendances, est cherché
pour de suite eu époque
à convenir par petite la-
mille d'adultes stable.—
Offres écrites sous chif-
fre F. L. 18578 au bureau
de L'Impartial.

P.hamhpp et Pension sontUlldllll ll B offertes à demoi-
selle. Prix modéré. Proximité
Place du Marché. Tél. 2_ 1.40.

A lniion de suite, chambre
JUUBJ meublée, indépen-

dante. S'adresser au bureau
de L'impartial. 20986

Chambre à coucher "«?.
2 lits, literie à l'état de neui
est a vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 20796
(Innaçinn A vendre un pa-
UliudolUII. letot de fourrure
de renard argenté, taille 42
(très avantageux), ainsi qu'un
fourneau é pétrole (Ludoiphi).
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20943

A UP Htino 1 appareil-photo
VBIluTfl Praktiflex 24x36,

objectif 3,5. Etat de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20932

A vendre Sï8&.à_8ë
ve, émaillée blanche, 4 feux,
dernier modèle. S'adresser
chez M. P. Carnal, N.-Oroz
173, 3me étage. 20906
A UPnrl pp une Poussette
H VcllUl 0 belge, chaise
d'enfant, table de cuisine,
table ovale, un manteau *U
noir, petitee pattes Astra-
kan. S'adresser Emancipa-
tion 22, ler étage à gauche.

A UPlirlnP nouveau Larous-
VUIl OrU se Illustré en 7

volumes, 7715 pages, à l'état
de neuf, prix 235.— fr.— S'a-
dresser rue des Fleurs 9. au
ler étage, è gauche. 20596
A upnrli-p skis * H,lckorvH VCIIUI C avec arêtes et
fixations Kandahar. Skis de
saut Bâtons « Tonkln ». Sac
de touriste avec claie et fond
cuir. S'adresser après 19 h.,
Paix 107, au 4me étage.

Manteaux de fourrure
1 pour fillette de 3 à 4 ans,
blanc, tacheté noir et 1 taille
42 en chinchila, 2 barres de
rideaux modernes 1 m. 60, 1
luge Davos et 1 petit char,
sont a vendre. Le tout en
parfait état. S'adresser au
bureau de L'impartial. 20934

A UMlrir iQ l complet bonne
VCIIUI 0 taille moyenne,

brun, rayé, état neuf, soldé â
fr. 130.—, valeur fr. 350.—,
souliers de travail No 41,
pantoufle cuir, caoutchoucs,
souliers cuir pour dame No
39, 2 paletots gris, usagés,
en très bon état. Outils de
Jardin. — S'adresser après 18
heures, Numa-Droz 124, au
2me étage, A droite. 20760

A vendre «f £&bas et patins, ainsi que bi-
jouterie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20742
Ql/ïo à vendre, 2 m. 10, se-UNO meUes Inglin, arêtes
métal, fixations Kandahar.
— S'adresser rue Numa-Droz
155, au 2me étage, A gauche.

- , 20892
Qmnl/inrt & vendre, avec gl-SmOKinU let, état de neuf ,
ainsi qu 'un paletot de céré-
monie, long, superbe drap
noir, doublé satin, neuf , taille
moyenne. Bas prix. S'adr.
rue Numa-Droz 117, au ler
étage. 20904

Superbe occasion LVZ
robe de bal, bleue, taille 42,
portée une fois et couvre-lits
jumeaux, rose foncé, mo-
derne,: utilisé 3 mois. S'adr.
A.-M.-Piaget 81, au 3me étage
à droite. 101, 2 58 93.
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le spécialiste de vêtements pour hommes et garçons
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Le magasin est ouvert le dimanche 18 décembre de 14 i 18 heures
... . . . . . . . .-j

• 
SL. La Boule d'or
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ROGER BERTEL

le fantaisiste aux chansons variées dans son to' ' nouveau
répertoire

MICHÈLE QUY de la grâce et du tempérament
FREDEM'8 le meilleur comique 200% parlant

et son tour à l'accordéon
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vite et bien
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Indispensable aux débutants
Quide sûr des amateurs
De bons conseils ponr les fervents

L'exemplaire Fr. 5.70
Envoi contra remboursement
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Souvenirs et actualité
L'élection présidentielle â Berne

(Suite et fin)
Un jour , il me fallut , bien à regret,

quitter mon village d'enfance pour
commencer à apprendr e quelque chose
de sérieux. Le sort m'amena à Neuchâ-
tel et c'est là que je  revis M. Robert
Comtesse à l'occasion de la visite o f f i -
cielle en Suisse du Président Armand
Fallières , en 1910. Je me rappelle la
gare toute décorée , la musique, les Ar-
mourins qui jouaient sur le premier
quai et le vin d'honneur que d'agréa-
bles Neuchâteloises offraien t aux deux
Présidents , côte à côte, à la fenêtre du
wagon présidentiel. C'était charmant ;
ça sentait bon l'amitié franco-suisse.
L'entente était parfaite entre le Neu-
châtel et le Roussillon !

• • •
La figure distinguée et imposante du

colonel Louis Perrier était l'une des
plus populaires de Neuchâtel ; je  le
rencontrai souvent dans les manifesta-
tions publiques et les assemblées radi-
cales. L'élection au Conseil fédéral de
ce magistrat intègre et de ce bon Neu-
chàtelois fu t  accueillie partout avec
une vive satisfaction . Malheureuse-
ment, cette carrière ne dura pas six
mois et le 16 mai 1913, la maladie en-
levait prématurément M. Perrier au
Conseil fédéral et à son canton. Je por-
tais alors les couleurs de « Stella » ;
j 'étais Fuchsmajor de la section neu-
châteloise et c'est en cette qualité que
je f i s  parti e, avec mes camarades des
autres sociétés neuchâteloises , du long
cortège fun èbre qui, de la gare , condui-
sit à sa dernière demeure la dépouille
mortelle du colonel Louis Perrier. Ce
furent d'émouvantes obsèques auxquel-
les participa une foule considérable ,
recueillie et reconnaissante.

* * »
L'élection du président Max Petit-

pierre nous replace au centre de l'ac-
tualité politique et diplomatique. Lors
du scrutin du 14 décembre 1944, bien
peu auraient pu prévoir qu'en très peu
de temps le nouveau Chef du dépar-
tement politique fédéral deviendrait
l'une des personnalités marquantes de
la politique suisse, tant dans notre
pays qu'aux yeux de l'opinion étran-
gère. Chez lui, c'est la personnalité du
Ministre des Affaires  étrangères qui
s'est dégag ée et qui domine. A son ar-
rivée au Conseil fédéral , la situation
diplomatique restait difficile ; quelques
mois plus tard , il fallut commencer la
liquidation de la guerre et rétablir
notre position dans le monde. Des pro-
blèmes aigus et délicats se posèrent. M.
Petitpierre , en accord avec ses collè-
gues du gouvernement et avec l'appui
de ses collaborateurs , les surmonta et
parvint à les résoudre au mieux de
l'intérêt national. Il serait trop long de
retracer ici l'oeuvre accomplie à ce
jour par le Chef du Département poli-
tique. Quelques dates suffisent pour en
esquisser l'ample ur. Dès f évrier 1945,
les puissances occidentales s'annoncent
pour le règlement des avoirs et de l'or
allemands se trouvant chez nous. L'ar-
rivée de la mission Currie fu t  le début
de longues et laborieuses négociations
qui frôlèrent parfois l'échec, mais
aboutirent cependant à un résultat ac-
ceptable pour la Suisse. Elle f i t  de lar-
ges concessions dans l'intérêt d'une en-
tente et de la solidarité européenne ,
sans rien sacrifier toutefois de ses
principes et de son droit. Entre temps,
une violente polémique était engagée
contre nous à Moscou au sujet du trai-
tement des internés russes. Une ques-
tion de portée internationale se trou-
vait posée. Le Conseil fédéral proposa
au gouvernement soviétique l'envoi
d'une mission gouvernementale pour se
rendre compte sur place de la situa-
tion et pour discuter. La mission mili-
taire russe négocia pendant plusieurs
mois avec la délégation suisse présidée
par le colonel Fliickiger ; on finit par
s'entendre. Notre initiative avait été
heureuse ; elle fu t  le prélude d'un évé-
nement importante l'acceptation par
le gouvernement russe de la proposi-
tion du Conseil fédéral de rétablir les
relations diplomatiques entre les deux

pays, interrompues depuis plus de 20
ans.

D'autres tâches avaient aussi absor-
bé le département politique : en août
1945, il servit d'intermédiaire pour l'é-
change de notes diplomatiques capita-
les entre les U. S. A., la Chine et le Ja-
pon. On en connut plu s tard la portée.
De son côté, l'O. N. U. commençait à
s'organiser et à créer de nombreuses
institutions syécialisées. Le statut de
neutralité de la Suisse ne lui permet-
tait p as d'adhérer sans autre à l'orga-
nisation des Nations Unies. Devait-elle
rester en dehors de ce nouvel essai
d'organiser et de pacifier le monde ?
Non. Des contacts furent établis , des
conversations s'engagèrent , la Suisse
adhéra à plusieurs institutions spécia-
lisées, elle demanda son admission à la
Cour internationale de Justice , assista
à de multiples conférences internatio-
nales. Non bénficiaire du Plan Mars -
hall , elle n'en participa pas moins ac-
tivement aux travaux de l'organisation
européenne de coopération économique
et suit attentivement les e f for ts  qui
sont faits en vue de réaliser l'unité de
l'Europe. Enfin , couronnement provi-
soire de cette laborieuse activité , la
conférence diplomatique , convoquée
par le Conseil fédéral , a élaboré , sous
la prés idence de M. Petitpierre , les
quatre nouvelles « Conventions de Ge-
nève », signées solennellement le 8 dé-
cembre.

Ce bilan, aussi superficiel qu'il soit,
est éloquent. Je pourrais dire aussi, en
ma qualité de secrétaire général de
Z'« Association de la pr esse étrangère
en Suisse t>, toute la compréhension et
la bienveillance dont le Chef du dé-
partement politique a fai t  p reuve à l'é-
gard des corresp ondants étrangers éta-
blis en Suisse. Je pourrais dire combien
les rapports sont devenus conf iants et
même cordiaux entre les rep résentants
de la presse étrangère et les services
du Dép artement p olitique et témoigner
de la haute estime que ces journalis-
tes étrangers épr ouvent pour celui que
désormais nous anvéllerons tous M. le
Président Max Petitpierre.

Pierre GIRARD.

Décès de l'ancien conseiller
national Moll, de Bienne

On annonce le décès dans sa 81e
année de M. Alfred Moll, avocat. Le
défunt avait été conseiller communal
de la ville de Bienne pendant 9 ans et
de 1908 à 1919, représentant des radi-
caux biennois et seelandais au Conseil
national. Il avait présidé le parti radi-
cal démocratique du canton de Berne.
Personnalité connue, M. Alfred Moll,
était parvenue dans l'armée au grade
de colonel d'infanterie.

Nous présentons à sa famille nos
«incères condoléances.

CM-oiiiMie jurassienne

les réflexions du soorfif optimiste
La fin du premier tour du championnat de football — La résurrection de
Lugano. — Vers une arande saison de hockey sur glace. — Davos for ever '

(Suite et nn)

En Première Ligue, dans le groupe ro-
mand, un club se met particulièrement
en évidence. C'est celui que dirige tech-
niquement le Dr Marinier et qui aura
l'honneur de donner la réplique à Can-
tonal, le premier dimanche de 1950, pour
la Coupe suisse. L'Etoile sportive Mal-
ley mène avec 15 points en 10 matches ;
ses poursuivants Immédiats, Internatio-
nal et Stade Nyonnals en totalisent 13
en 11 rencontres. On peut espérer que
cette saison, malgré les présentes appa-
rences, les hommes de la banlieue lau-
sannoise ne courront pas deux lièvres à
la fois et qu'ils banderont leurs efforts
pour monter en Ligue nationale B. Tout
comme le « onze » actuel de Cantonal
a sa place dans la catégorie supérieure ,
composé qu 'il est de transfuges de cette
série, de même, mais pour d'autres rai-
sons dont la première est l'excellence
de leur tactique, les Vaudois sont en
tous points dignes de la Ligue nationa-
le.

La journée du 18 décembre
C'est la dernière de l'année, car le

jour de Noël, qui tombe sur le dimanche
suivant, ne verra se dérouler aucun
match de football officiel. C'est là une
j uste décision qui démontre que les
sportifs sont d'aussi bons chrétiens que
les autres !

Dans trois jours donc, le leader se
rendra à' Chiasso. C'est un déplacement
qu 'aucune équipe n'entreprend de gaîté
de coeur. Dimanche dernier, ceux d'ex-
trême frontière furent victimes de la
renaissance des « blanco-neri ». Ils ont
une revanche à prendre et ils tenteront
de la prendre chez eux, devant leur ex-
ubérant public. Bâle n'aura pas la par-
tie facile. Néanmoins, une équipe qui
applique à la lettre un système et s'y
tient résolument, peut venir à bout des
bouillants et brouillons Tessinois. Ce
match nous fixera sur le malaise enre-
gistré dernièrement chez les Rhénans.

Le « great event » de la journée se
déroulera à Lausanne où le club local,
qui est virtuellement le plus dangereux
adversaire du F. C. Zurich, recevra ce-
lui-ci, pour la deuxième place au classe-
ment. Les Romands ont déçu, dimanche
dernier à Granges. Il est vrai qu'ils sont
privés de Maillard II, blessé. Zurich, de
son côté, a écrasé Berne. On doit s'at-
tendre à une empoignée homérique, at-
tisée par un public fanatique. En l'oc-
currence également, nous ne croyons
pas que les visiteurs s'en retourneront
les mains vides. Si les camarades de
Friedlaender leur arrachent un point,
ce sera déjà beaucoup.

Servette reçoit Lugano : un bel et
académique spectacle en perspective,
qui nous révélera le degré de redresse-
ment des Teadnoia.

Par ailleurs, Chaux-de-Fonds ira à
Zurich donne la réplique aux Young-
Fellows dont il convient de se méfier.
Bienne recevra Locarno et peut parfai-
tement lui résister. Bellinzone et Gran-
ges se tiennent de très près. Enfin les
deux « lanternes rouges », Berne et St-
Gall, batailleront sur le terrain de la
première sans qu 'on puisse prévoir com-
ment tournera le combat.

En Ligue nationale B, il y aura derby
cantonal à La Chaux-de-Fonds. Sou-
haitons bonne chance à Etoile-Spor-
ting qui peut faire très bien , à condition
de ne pas se laisser impressionner par
la renommée des visiteurs. Moutier re-
cevra Lucerne. Les Jurassiens, sur leur
terrain , peuvent parfaitement l'empor-
ter.

Le hockey sur glace
En attendant l'ouverture des patinoi-

res naturelles et que l'entraînement des
équipes permette au championnat de
Ligue nationale B de prendre son essor,
celui de la catégorie supérieure bat son
plein.

On a enregistre un score ahurissant.
Les Grasshoppers, renforcés par la pré-
sence de Boller qui , tout en restant à
Zurich a changé de couleurs, ont été
proprement pulvérisés par un Davos
dont c'était le premier match de la sai-
son. Le score de 17 buts à 2, qui se dé-
compose en 6 à 1, 5 à 0, 6 à 1, est ex-
ceptionnel. Il est juste de dire que les
Davosiens, dont les visées ne tendent à
rien moins que de reconquérir le titre
national que leur ont enlevé les Zuri-
chois, la saison dernière, présentent
presque une équipe nationale. Qu'on en
j uge plutôt ! Perl aux bute ; Pic Cattinl
et Franz Geromini en arrière ; le Dr
Slama (le fameux transfuge tchèque,
encore meilleur que le petit Zabrodsky
qui milite au Lausanne H. C) , Bibi Tor-
riani, les frères Dûrst et toute une sé-
rie de jeunes à l'attaque. Avec de tels
éléments, on peut tenir tête à n'importe
qui, même à court d'entraînement ! Les
« Sauterelles » viennent d'en faire la
cruelle expérience. Par ailleurs, Mont-
choisi a battu Young-Sprinters, moins
nettement que l'indique le score trop sé-
vère de 4 buts à 0 et Arosa a dominé
Berne par 8 buts à 5.

Durant ce week-end, il y aura la Cou-
pe Devred à Lausanne avec Zurich, Aro-
sa, Montchoisi et Milan. Quatre chocs
sensationnels en perspective. Pour le
championnat, Berne recevra Grasshop-
pers etl uia rrachera les deux points en
discussion. Le lendemain, Grasshoppers
recevra Davos en match retour , sans
espoir de mettre les visiteurs en péril.
La rencontre Young-Sprinters-Bâle, se
déroulant à Neuchâtel , sera très dispu-
tée et les Rhénans auront beaucoup de
peine à s'imposer. Et maintenant, glis-
se le puck !

SQUIBBS.

Un Neuchàtelois est Président de la Confédération
Pour la première fols depuis 1910

M. Max Petitpierre, notre distingué ministre des Affaires étrangères a été brillamment élu ce matin par
les Chambres à la plus haute charge du pays. - M. von Steiger devient vice-président du Conseil fédéral.

(Suite et f in)

Le ministre des affaires étrangères
Depuis son entrée au Conseil fédéral ,

il y a donc maintenant exactement
cinq ans, M. Max Petitpierre s'est vu
confier la direction du Département
politique. Il y à donc vécu la fin des
hostilités et ; cette période tourmentée
qui a suivie n'étant plus la guerre,
mais, hélas,, pas;'encore la paix. Sa
tâche n'a donc pas été aisée. On sait
de quelle manière, il l'a accomplie, for-
çant le respect et l'estime, non seule-
ment de la grande maj orité de ses
concitoyens, mais aussi, nous le sa-
vons, de nombreux diplomates étran-
gers. En effet , porté par sa nature à
la méditation, ne prenant une-décision
qu'après avoir mûrement réfléchi , bril -
lant juriste et fin connaisseur de la
nature humaine, M. Petitpierre a toutes
les qualités qui font le bon diplomate.
Il l'a démontré à plusieurs reprises et
a dirigé avec brio notre département
des relations extérieures.

Il s'est attaché tout d'abord a faire
reconnaître la position particulière de
la Suisse dans le monde et à montrer
que notre neutralité — les neutres
n'avaient pas une très bonne presse à
la fin des hostilités — n'est pas seule-
ment passive, mais qu 'elle constitue
« un élément positif » susceptible de
rendre aussi de précieux services aux
autres pays. Avec une grande force de
persuasion, qui a fini par triompher , le
chef du Département politique a dé-
montré que situé au centre de l'Europe ,
notre pays ne peut se désintéresser des
événements qui se déroulent à ses
frontières. Dans lés limites de ses for-
ces, il doit s'associer aux efforts qui
s'accomplissent pour chercher à re-
construire le continent.

Le nouveau président de la Confédé-
ration jouit incontestablement d'un
capital de confiance qui lui sera infi-
niment précieux dans l'exercice de ses
hautes et délicates fonctions. Par une

curieuse coïncidence, il accède a la
plus haute charge du pays cinquante
ans exactement après la mort de son
éminent compatriote Numa Droz, dé-
cédé le 15 décembre 1899. Il est récon-
fortant de penser que le flambeau que
tint si vaillamment le grand homme
d'Etat neuchàtelois, est aujourd 'hui
aussi en de bonnes mains. La relève
est assurée.

E. Jmd.

La carrière du
nouveau vice-président

tiu conseil fédéra?

Un récent portrait de
M. Edouard de Steiger

Par le jeu de la rotation, M. Edouard
de Steiger accède de nouveau à la vice-
présidence du Conseil fédéral , alors
qu'il y a cinq ans à peine il était en-
core président de la Confédération. Or,
en 1945, la présidence aurait dû reve-
nir à M. Pilet-Golaz . Par suite de la
démission de celui-ci, c'est M. de Stei-
ger qui prit sa place, une année plus
tôt que prévu.

Cet aristocrate bernois, descendant
d'une longue ' lignée d'hommes d'Etat
et de soldats, entra le 10 décembre 1940
au Conseil fédéral où il succéda à M.
Rudolf Minger en qualité , comme lui,

de représentant du parti des paysans,
artisans et bourgeois. Il reprit le Dé-
partement de justice et police qu'aban-
donnait, à la même époque, M. J. Bau-
mann.

Fils d'un ingénieur du chemin de fer
Berne-Lucerne, M. Edouard de Steiger
est né en 1881 à Langnau, dans l'Em-
mental. Après des études de droit à
Genève, Leipzig et Berne, il s'établit
comme avocat à Langenthal tout d'a-
bord, puis à Berthoud , et enfin, dès
1909, à Berne, où il fonctionna tempo-
rairement comme procureur général
extraordinaire. Par tradition autant
que par goût, il se lança très tôt dans
la politique. Il fit partie du Conseil
général de la ville de Berne de 1914 à
1917 et du Grand Conseil pendant 25
ans. Il présida le parti des bourgeois de
la ville de Berne, auquel s'étaient ral-
liés les conservateurs. Lors de l'élec-
tion de M. Minger au Conseil fédéral,
il prit sa succession à la tête du groupe
des paysans, artisans et bourgeois du
Grand Conseil dont il devint le prési-
dent en 1938. Le 3 décembre 1939, il
entra au gouvernement bernois, poste
qu'il échangea , un an plus tard , contre
celui de conseiller fédéral .

Au cours de son activité au gouver-
nement fédéral , M. Ed. de Steiger a eu
à résoudre des problèmes délicats qui
mirent à l'épreuve son instinct politi-
que , son sens des réalités, son carac-
tère conciliant. En matière de protec-
tion de l'Etat, il chercha toujours à
maintenir une ligne médiane qui ne
lui valut cependant guère la reconnais-
sance de l'extrême-gauche. A la tête
du Département fédéral de justice et
police, il a réalisé ou envisagé des ré-
formes importantes, telles que la réor-
ganisation de la législation sur le droit
de cité, de celles de l'économie de
guerre et notamment de la législation
agricole.

Des microbes utiles

On sait que si les puits de pétrole
sont peu nombreux sur la terre, les
sables pétrolifères , par contre, existent
en de très nombreux endroits. Ces sa-
bles, non exploités jusqu 'à présent,
retiennent par absorption de grandes
quantités du précieux pétrole.

Simultanément, des savants russes
et des savants américains ont fait une
découverte d'importance. Ils ont trouvé
des microbes qui, mis dans les fameux
sables pétrolifères, en expulsent le
pétrole en le faisant monter à la sur-
face du sol.

Bientôt, on élèvera ces microbes sur
une grande échelle, car l'extraction du
pétrole, grâce à eux, prendra des pro-
portions encore inégalées.

Selon le résultat des expériences qui
sont faites à Bakou et en Pennsylva-
nie, on peut estimer que l'application
de ce procédé inattendu triplerait les
ressources du monde en pétrole ; c'est
ainsi par exemple que les sables du
Maroc, exploités par la méthode bac-
térienne, fourniraient suffisamment de
pétrole pour couvrir tous les besoins
de la France.

On ignore encore comment ces mi-
crobes font pour expulser le pétrole du
sable. On suppose seulement que le
composé chimique qu'ils émettent dis-
sout la surface du sable qui avait
absorbé le pétrole.

Disons pour terminer que ces pré-
cieux microbes appelés à un grand
avenir, se nomment modestement —
et ce n'est pas une boutade ! — des
desulfovibrio halohydrocarbonoclasti-
cus !

Grâce à eux, nous aurons p lus
de vétrole

tainue neuchâteloise
Le froid dans le Jura

Le froid a été vif hier dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. A La Brévine,
on a enregistré dans la j ournée de
mercredi une température de —18
degré*.
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Les chemins de fer suisses

après un siècle
en cinq volumes reliés

Sur l'initiative de l'Office fédéral des
transports, la maison Delachaux et
Niestlé, à Neuchâtel, vient d'éditer un
livre qui mérite à plus d'un titre de
retenir l'attention. %

Il s'agit du premier volume d'un ou-
vrage en cinq tomes, abondamment
illustrés, intitulé « Les chemins de fer
suisses après un siècle » et publié par
le Département fédéral des postes et
des chemins de fer, avec le concours
des Chemins de fer fédéraux et des
autres entreprises ferroviaires de notre
pays. Jusqu'à ce jour, aucune publica-
tion ne traitait à fond les multiples
aspects du problème ferroviaire et la
préparation de cet ouvrage a exigé de
longs travaux.

Les quelque 120 collaborateurs, hom-
mes de la pratique appartenant aux
services techniques ou administratifs
de nos entreprises de transport, à l'in-
dustrie privée et à la presse, tout en
traitant leur sujet à fond, s'adressent
à un large public qui se recrutera dans
tous les milieux de la population. De
plus, l'ouvrage en question fournira
ample matière aux recherches des spé-
cialistes du monde entier, car les che-
mins de fer suisses présentent des par-
ticularités techniques d'un grand inté-
rêt. Les pionniers de l'industrie suisse
ont contribué pour une grande part,
au développement de notre réseau fer-
roviaire dont l'histoire offre l'exemple
d'une collaboration à laquelle toutes
les forces du pays ont contribué.

La direction de ce travail est confiée
à MM. Maurice Paschoud, ancien di-
recteur général des Chemins de fer
fédéraux, professeur honoraire de
l'Université de Lausanne, et René
Thiesslng, ancien directeur de l'Office
central suisse du tourisme. Grâce à
leur longue activité dans divers do-
maines de l'administration des CFF,
les deux rédacteurs étaient tout parti-
culièrement désignés pour entrepren-
dre une tâche de pareille envergure.

Les Editions Delachaux et Niestlé, à
Neuchâtel, ont voué le plus grand soin
à la présentation de ce beau livre, aux
nombreuses illustrations et aux cartes,
aux dessins ou photographies qui l'en-
richissent. Le concours large et désin-
téressé de la communuaté des chemins
de fer suisses permet d'offrir à un prix
vraiment intéressant ce magnifique
volume relié pleine toile.
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Changer son appareil

C'EST TENTANT !

S'adresser à

RADIO-FRÉSARD
rue Neuve 11, La Ch.-de-Fds

C'EST PRUDENT !

A vendre
dans le vignoble neuchàtelois

en bordure de la route
cantonale, café-restaurant
avec appartement de 4
pièces et dépendances.
Beau dégagement, Kntrée
pour date à convenir.

Pour lous renseigne-
ments s'adresser à Mo
Henry Schmid, notaire
à Corcelles (Ntel). 20333

Skis
A vendre une paire de
skis 175 cm., en bon état ,
avec fixations Kandahar
Junior , fr . 30.—.

Violon
s/4 à vendre , lr . 80.—.

S'adresser : Mme Chs-
A. Stocker-Monnler, Pas-
sage du .entre 4, 20928

Immeuble
situé

Terreaux 19
est à vendre, rapport

Intéressant

S'adresser:
Gérance H. Chopard

Paix 1

Collège 13 |îî9
Le spécialiste des li queur s

Vermouth
supérieur

le litre f* O HZ
bouché 11. ù.l J

Impôt compris 5%d'escompte

LES PLUS BEAUX

Iricvcles 1
LES PLUS BELLES

poussette*
de poupées

Au VELO-HALL , Versoix 7

&iancé§ F...
Par suite d'incendie, nous mettons en vente

; un grand poste de

Meubles, mita de salon, tours de lit
touchés par l'eau, mais à un prix intéressant
et extrêmement bas. Cette vente aura lieu les

Samedi 17 et dimanche 18 décembre prochains
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j Fabrique de Meubles

BIENNE NIDAU
Rue d'Aarbero 1 - Tél. (032) 2.30,17 |

On offre à vendra

vaches et
génisses

irèies ou tralches, In-
demne de tuberculose.

— S'adresser téléphone
(032) 9.32.55. 20S94
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fp. Enfin
pour vous ou vos fillettes, un bas de laine douillette qui
vous permet de sortir par les plus grands froids avec la.
jambe agréablement gainée...

pour vos garçons, un bas trois-quarts très chaud, que rerv
dent particulièrement durable ses pointes et talons cuirassés
de nylon...

pour votre mari, des chaussettes soignées et confortables
qui, elles aussi , passeront rarement au raccommodage.

Trois articles épatants que GRIZZLY vous propose
pour cet hiver

RENFORCéS HYUOH
Pour La Chaux-de-Fonds, en vente chez :

Mmes Elzingre et Studell , Neuve 5 - Mme Gangillet, Serre 83
M. E. Graber , Marché 3 - Au Petit Louvre, pi. HOtel-de-Ville

;Jiaviii-'-iii ( j  .. . ' .' , j Au Printemps
;,,. . .. -• ' - • .. " M. Ch. de la Reussille, Terreaux 2 ,

: MM. Staub & Cie, Aux Travailleurs, Balance 2

F ' A L B R I A R D  & C,E • G E N È V E

Contre: toux, enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc
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j LA CHAUX -DE -FÛNDJ ¦
' 62, nie Léopold-Robert

•kjfAvwa choix
: d'articles pour étrennes

C H E M I S E S
C R A V A T  E S
E O H A R P E S

Pantalons skis
pour garçons et fillettes

j depuis Fr. 21.—
_¦ îl_.i

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections,

réparations
-

Germaine caineo
Rut Neuve 7 ' Tél. 2.35.28

mm

Suj ets
massepain

j Beau choix au

Magasin Mil
Serre 8

Téléphone 2.41.71
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A çoiXr \es j esV\v\tés de pu a twxwee !

Robes de velours soie
formes dernière mode, _ _ 

^très chic , choix : ||| l

145.- 125.- llO."
Robes de soirée

Choix superbes

La maison du grand choix
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L'actualité suisse
La nouvelle municipalité

de Lausanne
LAUSANNE, 15. — Ag. — Le Conseil

communal de Lausanne issu des élec-
tions du 20 novembre a prêté serment
mercredi après-midi.

Il a ensuite élu conseillers munici-
paux MM. A. Von der Aa, socialiste,
ancien , par 95 voix (sur 100) , P. Gra-
ber, socialiste, syndic sortant, par 83
voix, H. Genêt , radical, nouveau, par
77 voix, G. Bridel , libéral, ancien, par
74 voix, Peitrequin, radical, ancien, par
74 voix , A. Delay, radical, nouveau, par
73 voix, et Georges Jaccottet, rédacteur
à la « Gazette de Lausanne », libéral,
nouveau , par 54 voix.

Il a enfin élu syndic, par 54 voix,
M. J. Peitrequin.

A la Chambre d'accusation
genevoise

Marc Bloch libéré sous
caution de fp. 100.000.--

Genève, 15 décembre.
C'est dans l'atmosphère chuchotan-

te et fiévreuse des grands procès que
•la Chambre d'accusation siégea hier
en audience extraordinaire pour exa-
miner la demande de mise en liberté
de Marc Bloch.

I! y a plus d'un an maintenant que
l'affaire Bloch est à l'instruction. Et
l'on est fort loin encore d'en voir Ee
terme puisque les experts réclament
sans cesse de nouveaux délais pour
terminer l'examen de la comptabilité
de la Maritime suisse.

A l'issue d'une longue audience, la
Chambre a rendu la décision suivan-
te : ¦

La liberté de Marc Bloch est ac-
cordée sous caution de 100,000 francs.

La somme est considérable, évidem-
ment, mais à voir le sourire satisfait
de Me Rozef car, gageons que l'argent
ne sera pas si difficile que cela à
trouver...

La Chaujc-de-ronds
Les soirées de l'Ecole supérieure

de Commerce

Les Deux Gentilshommes
de Vérone

Le choix de la comédie alerte et pri-
mesautière que sont « Les Deux Gen-
tilshommes de Vérone », de Shakes-
peare, joués hier soir au Théâtre par
les élèves de l'Ecole supérieure de Com-
merce, était audacieux. Contrairement
à ce qu'un examen superficiel pour-
rait faire accroire, les difficuCtés que
comportent ces dix-huit tableaux sont
bien réelles. Certes, comme il était à
prévoir, le mélange de burlesque et de
lyrisme qu'on retrouve dans cette co-
médie, allait plaire à des écoliers, con-
venir à leur tempérament ; mais, s'il
était relativement aisé de faire res-
sortir par de jeunes acteurs le côté
comique, ill devait en être autrement
de celui qui lui faisait pendant.

Non que nous voulions dire ici que
les principaux acteurs de la comédie
— ceux qui se soumettaient à l'a-
mour, maître du jeu — aient été in-
férieurs à leurs compagnons chargés
d'aérer la pièce par leurs bouf-
fonneries, m nous paraît équitable,
néanmoins, d'établir cette différence
essentielle afin de relever les mérites
respectifs des acteurs.

En effet, comment ne pas plaindre,
à la lecture du texte, le rôle du person-
nage central en quelque sorte, de Pro-
té'e qui, dans sa jeunesse, affirme-t-on,
trouve la justification de son infidélité
à celle qu'il aime, de sa traîtrise envers
son ami et qui , sur un simple ordre,
revient à ses premières amours ? Il y
avait là, on avouera, de quoi rebuter
un acteur professionnel. 'Or il convient
de rendre cette justice à M. Willy Tho-
mas qu'il ne pouvait jouer mieux qu'il
ne le fit hier soir. Le rôle de Valentin
permit, lui aussi,,, malgré ses embûches,
à M. Bernard Gallet de réussir une
excellente composition, tandis que les
jeunes héroïnes, Mlle Jacqueline Baeh-
ler (Julia) et Monique Soldini (Silvia)
justifiaient, par leur grâce, l'amour que
leur vouaient les deux gentilshommes
de Vérone.

Composant l'élément comique, MM.
Claude Gigandet (page de Protée) et
Jean-Claude Stehlin (page de Valen-
tin) , sans oublier M. Henri Pfister, ri-
val grotesque de Valentin, se taillèrent
un succès complet, mettant bien sou-
vent la salle en joie.

Mais, comme l'oeuvre était interpré-,
tée par une troupe fort homogène, il
sied également d'adresser des félici-
tations à Mlle Prancine Schallenberg
(Lucette) et à MM. Jean-Claude Steg-
mann (le duc de Milan ) , Jean-Jacques
Meyer (père de Protée) , Jean-Louis
Wille (Eglamcur) , Pierre Calame (Pan -
théon, Claude Jacot (l'aubergiste) ,
Eric Stutzmann, Jean Kunz, Bernard
Emery (les bandits) et P. Barrelet (le
valet) .

Et. M. P.-H. Jeanneret, professeur ,
qui assurait la mise en scène et s'était
chargé de brosser les décors avec la
collaboration de M. J.-P. Boss, profes-
seur, et de nombreux élèves, doit être
loué, pour sa double réussite.

Quant à la sérénade à Silvia com-
posée par M. P. Mathey, professeur,
et chantée par Mme J. Robert-Tissot ,
elle fut , elle aussi, très remarquée.

En résumé donc, une soirée qui fait
honneur à l'Ecole supérieure de com-
merce dont la chorale, sous la direc-
tion de M. P. Mathey avait, en début
de soirée, interprété trois beaux chants.

J.-Cl. D.

Chez nos officiers

Une réception en l'honneur
du colonel Borel

Le comité de la société des officiers
de notre ville avait convié ses mem-
bres lundi passé à une soirée organi-
sée en l'honneur du Commandant de
corps Borel qui quitte son commande-
ment à la fin de cette année. Une cin-
quantaine d'officiers de La Chaux-de-
Fonds, auxquels s'étaient joints une
délégation des officiers du Locle et les
représentants des sous-officiers de no-
tre ville, avaient répondu à l'appel de
leur comité.

La soirée se déroula, dans la grande
salle de la Fleur de Lys, sous l'experte
conduite du Plt. Nardin , major de ta-
ble, qui salua le commandant du ler
corps d'armée et évoqua quelques sou-
venirs de service militaire. Le capitai-
ne Humbert,. l'ac£if président de la
société des officiers, le colonel Borel,
chef de l'aviation du ler corps d'ar-
mée, l'appointé Gaillard , président des
sous-officiers, le colonel Ulrich , prési-
dent du comité cantonal des officiers,
dirent au colonel commandant de
corps Borel tout ce que l'armée et le
pays devaient aux quarante années au
cours desquelles, il exerça un comman-
dement, ou dirigea des écoles mill-
___¦_.

Un souvenir, sous la forme d un pay-
sage du Jura, oeuvre du Plt. Hermann
Sandoz fut offert au commandant de
corps qui répondit en remerciant tous
ses camarades, militaires qui s'étaient
groupés autour de lui, au moment où
il termine sa carrière.

Commencement d'asphyxie.
Un ouvrier qui travaillait hier

après-midi à l'installation d'une con-
duite à gaz dans le garage des trol-
leybus, a été victime d'un commence-
ment d'asphyxie provoqué par des
émanations de gaz.
1 reçut les soins du Dr Ulrich qui

le reconduisit à son domicile. Nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

CMll MDEIIMIIK
C'est maintenant qu'il faut aider

les vieillards d'aujourd'hui
On nous écrit :
Hier, et au moment où nous écrivons

ce mot nous pensons non pas seule-
ment à un jour , mais à une période
ayant duré 28 ans, nous avons attiré
l'attention de l'opinion publique sur la
nécessité d'instaurer l'assurance-vieil-
lesse et survivants. Pour cela, nous
avons recouru aux conférences à l'issue
desquelles furent créés les groupes de
souscripteurs à « Pour la vieillesse »,
nous avons employé la radio pour de
brèves causeries durant les années 1931
à 1948, publié des contes destinés à pré-
parer les j eunes à soutenir cette idée :
aider la vieillesse, les veuves et les or-
phelins.

Cette assurance est enfin debout et
le peuple suisse en est heureux.

Cependant, tous les vieillards ne peu-
vent en bénéficier ; nous pensons à
ceux qui auraient bien voulu, il y a
quelques années, payer une cotisation
dans l'espoir que plus tard, ils touche-
raient une pension régulière, mais à ce
moment-là la chose était impossible
puisque l'A. V. S. n'était pas encore
créée.

C'est à cette catégorie de vieillards
quî'il faut penser, afin de mieux pou-
voir leur venir en aide.

Alors que chaque famille songe à la
préparation des joies de Noël , qu'il
nous soit permis de rappeler l'oeuvre
« Pour la vieillesse » et de dire : recou-
rez à la poste pour envoyer au compte
IV 1040 un don qui sera un moyen de
faire briller « l'étoile de Noël » dans le
ciel sombre de beaucoup de vieillards
qui aujourd'hui ont droit non pas à
l'aumône, mais bien à la preuve d'une
affection faite de respect et de recon-
naissance. Ceux qui oeuvrèrent avant
nous, attendent que nous les aidions :
aujourd'hui.

Henri Pingeon, pasteur,
secrétaire du comité neuchàtelois

de «Pour la vieillesse ».

Les concours de sténographie
ont réuni quatre-vingts concurrents
Samedi dernier ont eu lieu, à l'Ecole

supérieure de commerce, des concours
de sténographie, organisés par l'Insti-
tut international de sténographie Aimé
Paris. Quatre-vingts concurrents pri-
rent part aux épreuves. Le jury était
présidé par M. Edmond Kramer, pro-
fesseur à Neuchâtel , secondé par plu-
sieurs professeurs de la région neu-
châteloise, par une délégation de
l'Union commerciale et par le secré-
tariat général de l'Institut.

Voici le palmarès des Ohaux-de-Fon-
nie--s :

Vitesse 70 mots = 126 syllabes : Ja-
nine Schoepf ; Anne-Marie Werner; An-
ne-Marie Schneider.

Chronique théâtrale
La Quête des Hommes

à La Croix-Bleue
De j eunes amateurs, membres des

Sociétés de Jeunesse de l'Eglise réfor-
mée, ont eu l'excellente idée de repré-
senter à nouveau les mystères chrétiens
sous la forme où s'exprimait si puis-
samment la foi commune des peuples
du Moyen-Age : le théâtre. Le grand
acteur et directeur de la troupe pari-
sienne Grenier-Hussenot, qui a don-
né en notre ville d'inoubliables spec-
tacles, «La Parade pour rire et pleu-
rer », « Orion le tueur », « Liliom »,
« Des souris et des hommes », a écrit
précisément une sorte de mystère mo-
derne, pour le temps de l'Avent, «La
quête des Hommes ». D'un intérêt con-
tinuellement soutenu et accessible aux
hommes de notr e temps, cette pièce est
animée par une langue puissante et
sobre, d'une intensité extraordinaire,
qui fait d'elle la meilleure représenta-
tion de l'événement Noël pour ceux qui
ont besoin d'être sans cesse remis dans
l'inquiétude avant d'accepter toujours
à nouveau la grâce.

Sous la direction de MM. André
Brandt et du pasteur Frey, une pléiade
de j eunes acteurs pleins d'enthousias-
me, de foi et de talent, firent vivre hier
à la Croix-Bleue ce théâtre religieux,
mais qui reste d'un bout à l'autre du
vrai théâtre. Ils avaient créé eux-mê-
mes les décors si discrets et dépouillés,
avaient adjoint à leur jeu le geste, la
pantomine et le bruitage, en un ensem-
ble convaincant.

Nous félicitons les initiateurs de ce
spectacle de classe et les invitons à
persévérer dans leur effort : le théâtre
est de tous les arts celui qui convient
le mieux à l'expression de la foi. Ajou-
tons que , par son interprétation du
Choral de Noël de Bach, le Choeur
mixte avait contribué avec talent à ia
réussite de la soirée.

A extérieur
Les autorites de New-York invitent
la population à «ne pas se baigner

ni se raser » vendredi
NEW-YORK, 15. — United Press, -j

Les autorités de New-York ont invité
la population à « ne pas se baigner
ni se raser » pour économiser l'eau.

Les autorités ont déclaré que la jour-
née de vendredi sera une expérience
pour les 8 millions d'habitants de la
ville. Si elle réussit, les autorités .pro-
poseront des nouvelles restrictions vo-
lontaires.

Les réservoirs de la ville montrent
que New-York ne dispose que de 85
milliards 589.000.000 de gallons d'eau,
soit 33,8 pour cent de la capacité nor-
male.

L'INTELLIGENCE EST PLUS
IMPORTANTE QUE LE «SEX APPEAL»

pour les femmes faisant de l'espionnage
LOS ANGELES, 15. — United Press.

— Un officier du service secret amé-
ricain en retraite a déclaré hier que
l'intelligence était plus, importante
pour les femmes qui faisaient de l'es-
pionnage que le « sex appeal ».

M. M. Thomas, vétéran de la seconde
guerre mondiale et ayant travaillé dans
le maquis français a dit qu'il choi-

sissait toujours de préférence des fem-
mes pour le service d'espionnage. « Les
jours de Mata Hari appartiennent tou-
tefois au passé. La femme ne doit pas
être trop belle, mais très intelligente
et cultivée. De nos jours il est aussi
nécessaire qu'elle sache le russe. »

Un sénateur italien expulsé
de l'hémicycle

ROME, 15. — AFP — Pour la premiè-
re fois  dans l'histoire de la République
italienne, un membre du Sénat a été ex-
pulsé mercredi soir de l'hémicycle.

Il s'agit de M. Enea Franza, qui est
le seul sénateur représentant le Mouve-
ment social italien, parti généralement
considéré comme étant de tendance néo.
fasciste.

Au cours d'un discours prononce par
M. Emilio Lussu, sénateur socialiste, M.
Franza est intervenu pour déclarer qu'il
ne s'associait pas à l'hommage rendu
aux partisans italiens. Des divers sec-
teurs de l'assemblée, de nombreux sé-
nateurs se sont aussitôt précipités vers
M. Franza et c'est à grand'peine que
celui-ci a pu être protégé par les huis-
siers. Le président du Sénat a alors in-
vité le sénateur à retirer la phrase qu'il
avait prononcée. M. Franza s'y étant re-
fusé, le président a ordonné son expul-
sion qui a été effectuée aussitôt sous les
coups de sifflet de la plupart des séna-
teurs.

"p-ggs*"-' Ils s'étaient trompés d'adresse !

EISINORE (Danemark), 15. — Reu-
ter. — Quatre jeunes gens ont essayé
d'arracher un sac de jouets à un hom-
me qui se rendait à une réunion où il
devait tenir le rôle de Père Noël. Mais
ledit Père Noël était forgeron dans « le
civil » et pourvu de muscles redouta-
bles : en un instant, il avait mis knock
out ses quatre agresseurs.

Dix peintres suisses à Paris
PARIS, 15. — Ag. — Dix peintres

suisses groupés par Conrad Meili, dé-
légué de i'« art libre », exposent en ce
moment au « Salon de l'art libre », à
Paris.

M. Pierre de Gaulle , président du
Conseil municipal, a honoré leur sec-
tion de sa visite.

Des Suisses condamnés à Marseille
MARSEILLE, 15. — AFP. — Deux res-

sortissants suisses ont été condamnés
mercredi chacun à un mois de prison et
solidairement, à une amende de 4 mil-
lions de francs par le tribunal correc-
tionnel de Marseille. Ils avaient fr au-
duleusement introduit en France 2200
paires de bas nylon.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'i'

daction ; elle n'engag e p as le j ournal.)
« Les Amants de Vérone » dès demain

à la Scala.
Adaptation transposée à notre époque

du drame de Shakespeare, « Roméo et
Juliette », ce film remarquablement réa-
lisé par André Cayatte, contient tout
à la fois des scènes poétiques for t belles
et des moments intéressants provoqués
par des situations intelligemment ame-
nées avec des dialogues de Jacques Pré-
vert. Interprétation excellente avec le
talentueux Pierre Brasseur, Louis Salou
dont la création nous fait regretter la
disparition, Marcel Dalio, Martine Ca-
rol , Anouk Aimée et Serge Reggiani. Un
très grand film français, humain et tra-
gique qui ne laissera personne indiffé-
rent. . . .
Le vie de Marcel Cerdan « L'homme

aux mains d'argile » au Capitole
dès demain.

Le film français que toute la ville at-
tend, qui retrace la vie du regretté spor-
tif Marcel Cerdan. C'est un film capti-
vant et émouvant à la fois.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-

Fonds.
Le prochain Gala Karsenty, qui aura

lieu au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
les samedi 17 et dimanche 18 décembre,
est assurément un des plus attendus de
la saison !

« Les Oeufs de l'Autruche », d André
Roussin, vient de tenir l'affiche à Paris,
au Théâtre de la Michodière, pendant
plus de trois cents représentations con-
sécutive.

En outre, la distribution comprendra
le grand comédien André Luguet , ainsi
que tous les créateurs de la pièce à
Paris.

« Les Oeufs de l'Autruche » ? Une
grande comédie de moeurs (modernes)
et de caractère. Au XVHIe siècle, l'au-
teur l'aurait probablement intitulée
« L'Ecole des Pères ». Et c'est bien cela.
C'est mené, c'est enlevé , de bout en bout
d'un train d'enfer, sans qu'on ait le
temps de reprendre son souffle. On se
croyait en pleine farce, on s'avise sou-
dain qu 'on vient de frôler le drame.

'Le spectacle n'est pas pour jeunes fil-
les. Mise en scène de Pierre Fresnay.
Les claquettes au plafond !

A la Fleur de Lys, cette se-
maine, le noir Wilson Everest chausse
des patins à roulettes pour frapper les
rythmes les plus existentialistes sur l'é-
troit pavois d'une haute malle de ca-
bine. Recommandé aux amateurs d'ori-
ginalité. ,

CINEMA-MEMENTO
SCALA : 56, rue Pigalle, f.
CAPITOLE : La Légion des réprouvés, t.
CORSO : Le mur des ténèbres, f.
EDEN : Le fantôm e de l'Opéra, f.
METROPOLE : Jam Session, v. o. ; Lu-

mières de Paris, f.
REX : L'homme de mes rêves, 1.

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.CS.- l 'iMmmi&i
Jeudi 15 décembre

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

lAU ŷ l̂ace
VILLARS-SUR-BEX (1300 m.)

Cuisine soignée par son chef réputé
ECOLE SUISSE DE SKI

PATINOIRE
3 bars 2 orchestres

Pension dep. Fr. 22.— Tél. 3.22.41

NEUCHATEL 
Le centr e des affaires... au

Restaurant ST RAUSS
... connu pour

ses spécialités de saison

Soorts
CYCLISME

_>F" Baria 'i candidat au Tour de
France 1950 avec «son» équipe!

Gino Bartali vient de déclarer qu'il
songeait encore à enlever son troisième
Tour de France, contrairement à ce
que d'aucuns laissaient supposer.

— Mais si je suis prêt à prendre le
départ du Tour 1950, ce ne sera qu'à
une seule condition : qu'on donne une
équipe à Coppi et qu 'on en mette une
à ma disposition. Je ne veux pas re-
commencer l'aventure de juillet der-
nier.

Bartali est tellement désireux de re-
venir courir en France qu'il laisserait
volontiers de côté le Tour de Suisse
pour chercher la cadence au Tour... du
Maroc !

Reste à savoir ce que pensent les or-
ganisateurs de l'opinion de Bartali.

15 décembre 1949
Zurich Cours I«",i«h <;„„
Obligations : d" iour Actions : du jour
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30/0 C. F. F. 38. 102.60 Sodec 59 d

Italo-Argentma 63'/a dActions : Roy. Dutch.. . 232
Union B.Suisses 873 St. Ull N.-Jersey 308
Sté. B. Suisse .. 782 Eastman Kodak 205
Crédit Suisse... b00 internai. Nickel 125
Conti Lino 206 Montgomery W. 237
Electro-Watt... t)20 Allumettes B... 29 d
Interhandel ... 756 AMCA $ 26
Motor Colombus 478 SAFIT £ 10.7.0
Saeg Série 1... 66W2 FONSA, c. préc. 105.25
"nde'ec 267 G_„èwfi,ltalo-Sulsse pr.. 8Qi/2 

uenewe
Réassurances .. 5030 Am. Sec. ord. 873/4
Winterthour Ac 4350 Cariadian Pac. 64 d
Zurich Assur... 8430 d Inst. Phys. au p. 213
Aar-Tessin .... 1098 Sécheron nom.. 355
Oerlikon Accu.. 380 Separator... 105 d
Ad. aaurer 810 S. K. F 194
Aluminium 1&75 nsi_
Bally... 677 Ba,e
Brown Boveri. . 791 Ciba 2010
Aciéries Fischei 795 échappe Bâle. 815 o
Lonza 764 Chimiq.Sandoz 2850
Atel. Oerlikon . 570 Hoffmann-LaR. 3875

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs Irançais 1.06 1.11
Livres Sterling 10.27 10.41
Dollars U. S. A 4.26 4.31
Francs belges , S.53 8.65
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes —.62 —.68
Marks allemands 69.50 70.80
"rn'Sntin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

w y ĴLn Station
M j r  enwgue
WUÊ tûia Suisse romaniù,

ILE Chemin de ter Villars-Bretaye (1800 m.)ffiE Trois monte-pente - Patinoires - Curling
§Pt ^u confort , de la neige et du soleil
HAE HOTELS LITS m'iif

f^P Villars-Palace 200 22.—il V Qrand Hôtel du Parc 150 20.50
!-_>P Bellevue 100 16.50
ffflBE Victoria 100 15.50
I l  "*fc Montesano 70 18.—
El E ! Chamossaire 70 15.50
IfflJE Marie-Louise 60 15.50
K Belvédère 60 14.50
m _ Bristol 50 14.50
il P Beau-Site 50 14.50
ay_ j Henriette 30 14.50
Bfflfc: : Dent du Midi 25 14.50

IIL : Deux Gares 22 14.50
I E Central 20 15.50
IL F Col de Bretaye 14 14.50
WE ., Bella Vista 12 13.—
L*JL3 i, Les Bouquetins 8 13.—

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Quelques apéritifs 2 grands vins , Nos grands Bordeaux i
Mlstella doré ; , , . . , . . .  le litre 9.80 FOUfJSS SUISSES St Emiliûn 194S la bouteille 8.10
Malaga doré . . . .. . . . .  le litre 8.65 Château Pimplne 1945 . . . la bouteille 8.40 gj
Porto, rouge et blanc . . . . .  le litre 4.- Neuchâtel rouge ..Creasier " la bouteil le 4.- Château la Rose Pourret 194Ô la bouteille 4.80 \Û
Vermouth . le litre 3.80 Dôle* QloIre du Rhône ¦ • la bouteille 4.80 Château Puy Fromage 1945 la bouteille 4.9B
Vermouth blanc le litre 5.50 » Château Trlmoulet 1937 , . la bouteille 5.80 jfg
Vermouth Noblesse blanc . . .  le litre 6.30  ̂ Château Petit Village 1945, H|
Vermouth 1/2 sec , . le litre 6.50 1«' grand crû de Pomerol . la bouteille 5.80 «|

Z ^ : : : : \ : : : : ^Z  r_ * grands Bourgogne + j
By"h ¦ le litre S,*B Santenay l943 la bouteille 3.20 n * I l  18Stimulant ¦ ' ' la b°utdIle 6'50 Côte de Beaune, Village 1943 la bouteille 3.50 BOlSSOÎlS S3HS 310001 |?Rival ' • ' !a u

0U!e!!e 
*f« Aloxe Corton 1945 la bouteille 4.25 _SuZe la b0UteiUe 7,7° Chambolle Musigny 1941 . la bouteille 5.60 Limonade , arôme citron et ^L.

framboise, la bout. 0.40 la chopine 0.25 \_w_ w Bfly ^-  Jf - 4 v Orape fruit et orangeade S
Valencia . . . . . . .  la chopine 0.25 Hl

• **¦
mmn f _ Cidre dollx Coop • * ' • • ¦ •  le litre 0,7° :::

Vins blancs vins FOUDBS irançais o*. do_ „ _ e ga ie m* 0.75 g
"*"M «auiiwM « Sirop, arôme cassis, capfflaire , g

.. . m. , - ,„.0 , . . ... - -n " u Côtes du Rhône . . . . .  la boutei lle 2.45 citrbnelle, grenadine, orangeatj é le litre 2.10 !»Neuchâtel Cressier 1948 . . la bouteille 1.60 . f B , _„_, . , -. , . Rosé d'Anjou, Cabernet . . la bouteille 2.50 " ' Sirop framboise, pur uis . . . .  le litre 3.75 _ \. . Fendant du Valais, ., . . • J , _ _ _ , „ _ ._,_ . ÎS
Château Villa, 1947 . . la bouteille 1.90 M&con . . , , , . . . . .  la bouteille 2.60 ;. . ' i_ •"

Johannlsberg 1948 . . . .  la bouteille 2.50 Beaujolais . . . .. . . .  la bouteille 2.70 . 
^

Bordeaux blanc 1943 . . . lo bouteille 8.70 Moulin à Vent 1943 . . . . la bouteille 2.90 
^ |j|

Château-Neuf du Pape 1941 la bouteille 3.25 VÎTK fflfll'KSPlïY

%|ç^̂ ft "'" A*Û Spumante . . . . . .  la bouteille 3.50
Qualité appellation contrôlée ^ sR«_^» Grand Mousseux Mauler . . la bouteille 7.40

Vins dépotêf S?oA_ÏÏ& nos caves '*$?** Champagne Mumm la bouteille 16. - |~"~ 
**¦

Les parfums ERA 1
vous présentent leur dernière nouveauté:

L'Eau de Cologne aromatique " Era „
créée spécialement pour les Fêtes au parfum à la lois tenace et léger,
jeune et élégant, dans une note moderne et très Iralche. I
le flacon 1/16 1.401/8 2, ~ I1/4 3.25

» i/o y  _5» i/_ 7._ a
.. . d'un litre 12.25 |

Le Parfum concentré M Era „
CHYPRE et DOMINO
présentés dans un étui 3.—
Ces parfums existent également en petits flacons pour le sac 1.25

ET POUR MONSIEUR |

l'Eau de Lavande "Era„
discrète et élégante . j

A PRODUITS ERA - PRODUITS DE QUALITE

B Pharmacie Coopérative
À̂àr LA CHAUX -DE -FONDS LE LOCLE
? LES PONTS-DE - MARTEL

I .--- ------- ------- i—^—^_^_^H_^_^B^—_ | ____J_:  ̂ | 1 | mmJL", .. -__._*. if»! —*^ 1

LA C I T É  DU L I V R E
LIBRAIRIE COOPÉRATI VE Li CH AUX -DE-F ONDS , LE LOCLE

I «û«ns te choix de vos livres, i édition suisse reste kautemeut VAWUMe
j • ¦.. - . • « Il faudrait se rendre compte que l'écrivain, tout JjI compte fait est un ouvrier qui s'exprime dans et par son

i ¦' . •¦.:. travail, parce qu'il y met son plaisir, parce qu 'il y met son
II cœur, parce qu 'il s'y met tout entier».

C.-F, RAMUZ
§ V ISION DE L' HOMME
É Humanisme et communisme (H.-L. Miéville) . . . . ..  . , , . . .  , 5.50
1 Pour un nouvel humanisme (Rencontres de Genève) . . . . . .. . . . . . . .  21 ¦ —

Vivre sa vérité (Pierre Cérésole) . . ' . ¦ , , > . —
1 Le prix du succès (0. Rigassi) 5. — ¦'
I ] Pourriture de l'homme (Thyde Monnier) 6. —

On croit rêver (G. Cesbron) . . . . , 15. —
Nouvelles histoires (Gilles) . . . , 4.30

] Taille de l'homme (Ramuz) . . . . . . . .  '. . 3.50
I A l'échelle humaine (L. Blum) ' 7.50
;[j Lettres Portugaises (Marianna Alcûforado) . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  8.50

I VIS ION DU PAYS
j Patrie Neuchâteloise (J. Petitpierre) Il, — !
j Ame et visage du Valais (I. Mariétan) . . . . . .. .  12. —

Le Val-de-Ruz (J.-P. Zimmermann) . ¦ 4.50
! Salutation à mon pays (J."Balllods et L. Grounauer) 28. —
i Sommets et Rivières (L. Loze et F. Perret) Tome 2 . . souscription 6. —
| Tragédies alpestres (Ch. Gos) . 10. —
| Peinture Paysanne (Ch. Rubi) 12. —
j Neuchâtel (Charl y Guyoi) * 22. —

,j Eugène Burnand et ses amis (R. B_rnand) . . . . .. . . . .  • 12. —
Mon village (Ph. Monnier) 4.50

| VISION DU MONDE
!!j Désordre de l'homme et dessein de Dieu (conf., Amsterdam) . . . . . . . . . .  3.15 |

Images du XVIIIme siècle (Karl Barth) 7.50
;| L'aventure chinoise (Gén. Stilwell) ; . . . . . . . .  12. —jj La vie de Gandhi (E, Privât) . . . , , . ,.  ft  —|j La part de la France (J. Guéhenno) 0.40

jj Deiord au secoure des lépreux (E. Christen) . . . .. .  .-. . .. . . . .. .  . , . 4.25
j Le dessin français du XlXme siècle (René Hûygues) . 28. — .

La randonnée asiatique (Dr Blânchod) .' . 7- /  .. . . . . . ,. , , .  0.—
Croisade en Europe" (El'sëhhriwer)1 '' , ¦'." ,: *,r' .*- 'ï 'l'-, '' ; ._,_,„. . ... ... . .. 14. __¦_.„-:

;|j Conquêtes en .terre de Bagne ,(Ch. Péan) . . . . .  . . ..... .,..., . ,,, :., . ; l|. , ..„ , . r . ..ïr ., _ ,. §• .— .
| . . . et l'événement de la saison s
jjj HISTOIRE DE L'ART MODERNE, Tome 1. Edition Sklra 9
||| ie Vol. relié, 80 illustrations en couleur 48.—
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A travers le monde
Une exposition Gauguin

à Bâle
Le Musée des Beaux-Arts de Bâle

vient d'ouvrir une Importante exposi-
tion Gauguin qui sera visible jusqu'à la
fin j anvier 1950. Cette exposition est
une réplique de celle qui a été organi-
sée aux Tuileries à l'occasion du cen-
tième anniversaire du maître. Elle
comprend des toiles prêtées par les
musées d'Europe et d'Amérique ou pro-
venant de collections privées. Elle est
complétée par des dessins, esquisses,
sculptures sur bois rappelant des figu-
res bretonnes, martiniquaises et tahï-
tiennes.

La «Passion
d'Oberammergau» se jouera

en 1950
Prochainement, les habitants du pe-

tit village montagnard d'Oberammer-
gau en Bavière vivront un grand jour,
le plus grand depuis une quinzaine
d'années.

A cette occasion, en effet, un comité
composé des notables du village se
réunira pour décider de la distribution
des rôles du Jeu de la Passion, qui
aura lieu à Pâques 1950. Ce théâtre
s'est joué tous les dix ans, à peu d'ex-
ceptions près, depuis 1634, en signe de
reconnaissance à Dieu d'avoir échappé
à une épidémie de peste.

Cette représentation qui dure huit
heures par Jour pendant quinze jours,
a eu lieu la dernière fois en 1934.
Goebbels l'interdit en 1944. C'est à
cause de cette interruption que le vil-
lage a décidé de ne pas attendre jus-
qu'en 1954 pour continuer le cycle.

Plus de trois cents mille visiteurs, y
compris cent mille étrangers, sont déjà
annoncés par les agences de voyage,
pour assister à ces représentations.
Alfred Zwinck, barbu, sculpteur sur
bois, frère du dernier « Judas » et an-
cien prisonnier de guerre revenu de
Russie l'année dernière est le succes-
seur probable d'Aloïs Lang, mainte-
nant âgé de 50 ans, dans le rôle de
Jésus.

Brigitte Maier, agréable jeune fille
de 20 ans, employée de bureau auprès
des Forces américaines d'occupation,
sera probablement chargée du rôle de
Marie.

J-e Jj r *r\{bert oc-hweifaer est rep arti

Feuilleton musical et littéraire

(Corr. part , de < L'Impartial »
Neuchâtel, le 15 décembre.

Ceux qui savent la valeur tout à fait
exceptionnelle du Dr Albert Schweit-
zer s'étaient réjouis d'apprendre, l'an
dernier, son retour en Europe : plus
exactement en Alsace où chacun sup-
posait qu 'il allait enfin se reposer de
l'oeuvre proprement phénoménale qu 'il
a accomplie. Sa retraite — la plus mé-
rité qui fuit jamais — avait en effet
été prononcée par les uns, alors que
d'autres, qui se croyaient mieux rensei-
gnés, assumaient que le célèbre docteur,
bien loin de songer à se reposer, allait
au contraire reprendre les tournées de
conférences et de concerts qui avaient
si fort contribué à sa renommée en Eu-
rope plus spécialement.

Or voici que le Dr Schweiteer, malgré
ses soixante-quinze ans tout proches,
s'est réembarqué pour . l'Afrique, où il
va vra_œmbr_blemenit consacrer ses
ultimes forces à l'oeuvre sans égale
qui! a fondée à Sambaréné (Congo
belge).

La nouvelle — elle est audacieuse
comme tout ce qui émane de cet In-
trépide caractère — sera interprétée
diversement. Pour les uns^ elle sera
considérée comme une folle gageure...
puisque quasi personne, à soixante-
quinze an®, n'a jiamiais eu l'idée de
s'embarquer pour l'Afrique.

L'usage ne veut-il pas, partout, que
les intellectuels (pour ne parler que
d'eux) se retirent de toute activité of-
ficielle à soixante-cinq ans ? Et ne
sont-Ils pas considérés, même quand
ils conservent leurs forces Intactes,
comme des retraités ? Et n'admet-on
pas partout, dans le monde musical,
que l'artiste qui a atteint soixante-dix
ans est sage quand il se retare spon-
tanément ?

* # •
Ce sera le plus haut titre du Dr Al-

bert Schweiitzer de rester exceptionnel,
déconcertant dans tout ce qu 'il aura
créé dans sa longue vie. Chacun le
sait : sa haute intelligence, ouverte à
tant de domaines différents, lui a per-
mis d'écrire les ouvrages qui, s'ils sont
peu nombreux, restent d'une valeur
transcendante (théologie , philosophie,
musicologie, sciences diverses, coloni-
sation et philanthropie). Elle lui a per-
mis, comme organiste, de révéler la fa-
buleuse oeuvre de J. S. Bach à un nom-

Un récent portrait du grand
Albert Schweitzer

bre incalculable d'auditoires ; de même
de projeter sur le très délicat problè-
me de la facture d'orgues des vues
si audacieuses qu 'elles ne cessent de
convaincra — quelques points mis à
part — et les facteurs et les organistes
de tous pays. Enfin , son noble coeur et
sa foi, complétant sa haute intelligen-
ce, l'ont poussé à créer de toutes pièces
la folle gageure qu'il a signée en Afri-
que : acte devant lequel eussent reculé
maints autres hommes d'envergure.

* ? *
Un souvenir personnel au passage :

quand, en 1909, cm apprit à Strasbourg
qu 'Albert Schweiteer allait tout quit-
ter — sa terre d'Alsace, ses études, ses
oeuvres vives en un mot — ce fut d'a-
bord moins de l'admiration que de la
stupeur. Dans le monde artistique aus-
si bien qu 'Intellectuel, personne n'y
comprit rien... Pour;! la plupart, le doc-
teur ou bien çédaitli&iu plus insensé, des
coups de tête, ou bffin — d'aucuns l'af-

firmaient puérilement — à quelque dé-
ception inavouée...

Les résultats sont maintenant là,
après quarante ans de conquêtes diver-
ses, aussi étonnantes les unes que les
autres.

• • •
Et Albert Schweiteer, soldat de Dieu,

s'est réembarqué... en s'oubliant une
fois de plus soi-même, pour donner ses
forces — on les dirait illimitées, sur-
humaines — à tous ceux qui l'accueil-
leront à nouveau comme' leur chef ,
leur maître et leur bon pasteur. Alors
qu 'en Europe et en Amérique d'innom-
brables auditeurs attendaient — at-
tendront inutilement — sa voix salva-
trice et ses concerts d'orgue de si no-
ble mémoire...

Une fois encore, donc, Schweitzer dé-
concertera de diverses manières : les
uns s'inclineront avec un profond res-
pect et la plus vive admiration devant
l'attitude présente du docteur ; les au-
tres critiqueront (c 'est humain !). Par -
mi ces derniers, les uns rappelleront
que le nom d'Albert Schweiteer, propo-
sé pour le prix Nobel , n 'a pas été re-
tenu ; il le déploreront non sans quel-
que amertume. Comme ils ont du coeur,
inclinons-nous. D'autres, qui connais-
sent l'homme pour l'avoir beaucoup
fréquenté, ne s'étonneront pas outre
mesure de la récente décision du doc-
teur. Ils s'inclineront eux aussi, mais
pour ces motifs : parce qu'Albert
Sohweiteer est « tout ce qu'il est », il
obéit simplement à sa haute conscien-
ce, à son grand coeur et il accepte sa
destinée, qui fut et qui restera excep-
tionnelle. Ses motifs ne peuvent se
discuter , ses intentions pas davantage.
On ne peut, en pareille circonstance,
qu 'admirer .

Quand la municipalité de Kaysers-
berg (Alsace) a conféré la bourgeoisie
d'honneur — c'était l'an dernier — à
son plus illustre ressortissant, celui-
ci — c'était Albert Schweiteer — a ré-
pondu : « Quant aux louanges que vous
me décernez, il eût peut-être été bon
d'attendre que j e fusse mort. »

Soldat de Dieu — de Dieu seul : c'est
là que réside le miracle.

Charles SCHNEIDER.

— Paris comptera bientôt dix mille
taxis. — 8500 taxis circulent actuelle-
ment à Paris. Un arrêté paru au jour-
nal officiel fixe à 10,000 désormais le
nombre des voitures de place autorisées
à rouler et à stationner à Paris et dans
le département de la Seine.

L'esprit d'autrefois
Condé venait de prendre Dôle. Fort

affairé et sans doute un peu grisé par
sa victoire, il multipliait les ordres et
dépêchait force estafettes à ses lieu-
tenants, quand on l'avisa que le pre-
mier président Jovelot désirait le
complimenter.

Le prince daigna recevoir le magis-
trat, mais avec ses façons de grand
chef brusque et autoritaire, il com-
mença par lui dire sans ambages :

— Monsieur le président, soyez court.
Le président aurait pu demeurer

bouche bée et l'on eût été interloqué à
moins. Mais c'était un homme d'esprit
et point de cette sorte d'esprit qui se
manifeste trop tard et qu'on appelle
l'esprit de l'escalier. Faisant une belle
révérence, il répondit humblement :

— Monseigneur, j'ai dit...
Puis, saluant derechef l'illustre guer-

rier, il s'en fut tranquillement, laissant
Condé tout étonné de la leçon.

Echos

_______]
..double plaisir!m

/2a aie aztîétlqua et Llttézalza
Sous le patronage du gouvernement

luxembourgeois, l'Institut universitaire
du Luxembourg prépare un «Livre de
la Paix », dont la responsabilité a été
confiée au directeur de l'institut, M.
Alexandre Marc.

L'ouvrage expose l'histoire des divers
mouvements pour la paix et en tire
une philosophie humaniste et univer-
salisée. Selon M. Pierre Frieden , minis-
tre de l'instruction publique du Grand
Duché, cette « anthologie de la paix »
destinée au grand public, comprendra
des textes de tous les temps et de tous
les pays qui pourront facilement s'a-
dapter aux divers degrés de l'enseigne-
ment.

Un « Livre de la paix »
au Luxembourg
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 ̂ CAFE 'BRASSERIE
Etude générale et réalisation *

ARISTE ROBERT
f lm̂ "̂

X£ *^y<  ̂ Réouverture

V0 v̂0?  ̂ Vendredi 16 décembre '

\f.<. __ co -̂̂  _ y' oe x̂y \̂£^̂  ̂
\ t S®^^  ̂ Restauration soignée

"̂" . k\©\ V^O**̂
0 

..r Consommations de premier choix

\** éSjS ^^  ̂\ *î**% &tâ£̂
— S P E C I A L I T E S :  Jeudis : Tripes neuchâteloises

\L>̂ ^̂  
\ ̂ ^̂

^̂  Samedis : Choucroute garnie
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^
J  ̂ Vous serez bien accueilli dans une nouvelle ambiance par i

?̂  ̂ \£>̂ JEAN BUTTIKOFER FILS
Tél. 2.12.30
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Parc 39 - LESQUEREUX AFPENTBAHGER - Versoix la
Serre 95 - MAITRE VUAG1ÏEUX - Parc 1
Parc 76 - MAlRE RICHARD - Balance 13
Serre 28 - ROTH VUILLE - (carrière 50

/ \. Où que vous soyez, dans votre quariier,/\

y<XE SPECIALISTE, EN TABAcK
/  yC vous contentera k yC \̂

A prix honnêtesA, / Qualité parfaite.

Serre 81 - GRAF RIHS - L.-Robert 34
L-Rohert 68 - GIRARD GRABER - L.-Robert 29
L-Robert 59 - MATHEY FERRIER - F.-Courvoisier 2
L-Robert 52 - SCHWAB REICHENBACH - L.-Robert 6
D.-JeanRlchard 43 - CALAME MENTHA-SCHURCH - L.-Robert 12

La Bible
seul organe d'espérance vous sera
offerte le samedi 17 décembre, au
banc de la Maison de la Bible, sur la
Place du Marché.
Procurez-vous les cahiers de culture
biblique de H.-E. Alexander.

Q)zez d ê̂
VINS FINS

vous donnent à méditer les paroles
suivantes du grand Louis PASTEUR :

« Le Vin est la plus saine
« et la plus hygiénique
« des boissons ».

18908

(ff ienâ...
&ûilà ia h&iz itia ââin

Où la femme qui veut la bonne qualité achète la

LINGERIE SOUS-VÊTEMENTS "Yala. et
"Molly, BAS QANTS ÉCHAPPES

FOULARDS tous genres

É 

Qrand choix de BEAUX CA D E A U X
1 tels que

COUSSINS NAPPES
¦_ T A P I S  C O S Y

M O U C H O I R S  ET
; P O C H E T T E S

A LA REINE BERTflE Rue Neuve 8
LA CHAUX- DE' FONDS

Fonds de commerce
A vendre , au centre de la ville , londs de
commerce d'achats et vente de meubles ,
tapis et divers, neufs et d'occasion. Grand
local 100 m8 avec arrière-magasin , caves,
W. C. 4 grandes vitrines éclairées. 21097
Prendre l'adresse au bureau de L'Impartial .
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H Magasin ouvert le dimanche 18 décembre de 14 heures à 18 heures
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JLe magasin

LYSAK
Rue du Stand 6

sera.

OUVERT
les samedis 17 et 24 et le
dimanche 18 décembre

ELEVEURS) ne dites pas :
« J'élève mes veaux avec le lait taQlflJF É^__llÉ Î I 7de mes vaches... ça ne coûte rien...» || ¦jr JjH tj|H LB _J| ! ¦

Car chaque litre de lait donné à un veau a une valeur marchande
gif'' d'au moins 38 et.

. ~ £J Vendez votre lait et donnez à vos élèves la Lactlna
tsM%m, Suisse, aliment compl. dont 1 lt. revient p. 5 kg. à env. 10 cl.
f̂ ^d Bénéfice minimum 

par 
litre 28 et-

•O 'S) SI vous donnez 10 litres de Lactlna Suisse par jour au lieu de
J8SÇ; 10 litres de lait naturel , votre bénéfice est de tr. 2.80 par veau
is^-JÏ» Calculez vous-même votre bénéfice pour l'élevage complet d'un

veau superbe.
Sur dimunili, i «ira utiji jnlii n pranttyi mtauit ni cnsiili coj r » tlmji irclilibli

Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey (Fondée en 1882) j



Aux Chambres fédérales
Au conseil national

Examen détaillé du budget
de la Confédération

BERNE, 15. — Le Conseil national
entreprend mercredi matin l'examen
détaillé du budget de la Confédération
pour 1950. Le président, M. Schmid,
soc. Soleure, propose de prendre les
départements les uns après les autres,
mais en réservant le budget militaire
qui sera traité jeudi matin et l'après-
midi, en séance de relevée.

En ce qui concerne les recettes, au-
cune observation particulière n'est
présentée, soit par les différents rap-
porteurs, soit par les membres du Con-
seil, lequel se borne à entériner les
propositions de sa commission des fi-
nances.

S'agissant des dépenses , une pre-
mière remarque est formulée sur le
budget du département politique. M.
Perreard , rad. Genève, relève que ce
département compte bien encore ,250
employés de trop. Le processus de com-
pression des effectifs sera activé au
cours de l'année prochaine. Il est à
souhaiter que cet exemple soit suivi
par d'autres départements qui ont plu-
tôt tendance à accroître leur person-
nel.

Un crédit de 500,000 fr. en faveur
de travaux de caractère commercial
et technique (élaboration de plans ré-
gionaux et locaux du réseau des rou-
tes de transit) a été ramené à 300,000
francs par le Conseil des Etats. Une
minorité socialiste renforcée par M,
Schmid-Ruedin, soc, Zurich, propose
de rétablir le crédit de 500,000 fr., ce
qui est décidé par 64 voix contre 42,

Au Département de l'intérieur, une
proposition de M. Aebersold, soc.,
Berne, de porter de 9100 à 14,700 fr.
la subvention pour la lutte contre
l'alcoolisme est xepoussée, avec l'ap-
pui de M. Etter, conseiier fédérai,
par 64 voix contre 37.

La subvention pour
la formation professionnelle
Au Département de l'économie pu-

blique, des tendances s'affirment pour
diminuer à plus ou moins brève éché-
ance de 2 millions de francs la sub-
vention accordée par la Confédération
pour la formation professionnelle.

Plusieurs orateurs, dont M. Perret,
soc., Neuchâtel, s'élèvent contre toute
réduction de cette subvention.

M. Perreard , rad-., Genève, soutient
le point de vue contraire. Il faut une
bonne fois pour toutes, dit-Il, attaquer
île mal à sa racine. Toute la question
des subventions doit être revue et cor-
rigée.

M. Perret, soc, Neuchâtel, combat
l'argumentation de M. Perreard et
pense que ce n'est pas dans le do-
maine de l'enseignement qu'il importe
d'économiser.

M. Rubattel, chef du Département de
l'économie publique , dit que le Conseil
fédéral reste attaché à la cause de l'en-
seignement professionnel : mais il est
également d'avis qu'il a non'seulement
le droit, mais le devoir de soutenir de-
vant les Chambres des projets d'écono-
mies correspondant aux vues et aux in-
tentions si souvent manifestées par les
Chambres. Au demeurant, la question
ne se pose pas maintenant : elle pourra
être reiprise l'année prochaine.

Au Département des postes et des
chemins de fer, la subvention de l'Office
central suisse du tourisme est fixée à
3,550,000 francs.

Le budget des PTT est également ap-
prouvé.

Le conseil vote ensuite par 89 voix
sans opposition une deuxième série de
crédits supplémentaires pour 1949, d'un
montant de 98,729,791 francs.

Partisans et adversaires
des «bouts» s'affrontent
La séance de relevée du Conseil

national est essentiellement consa-
crée à un vaste débat sur l'indus-
trie du cigare, débat qui voit s'affron-
ter adversaires et partisans du contin-
gentement de la fabrication des
« bouts » de cigares.

Les feux sont ouverts par le radical
lucernois Bûcher qui développe une
motion invitant le Conseil fédéral à
modifier sons délai l'ordonnance du 30
décembre 1947, réglant l'imposition du
tabac : L'orateur préconise la suppres-
sion du contingentement de la fabrica-
tion des cigares, contraire, dit-il, à la
constitution, ainsi qu'aux principes
d'Une saine politique économique.

Quatre interpellateurs se succèdent
ensuite à la tribune : MM. Widmer (rad.
Argovie) , Cottier (rad. Vaud) , Aesch-
bach (soc. Argovie) et Meister (pays.

Berne). Tous quatre interviennent en
faveur du maintien du contingente-
ment.

;"|gJ5*>i M. Nobs est pour
le contingentement

M. E. Nobs déclare que le sys-
tème des contingents introduit il
y a douze ans, à la demande même des
fabriques intéressées, pour mettre un
terme au chaos qui régnait alors dans
l'industrie du cigare, a fait ses preuves.
Le système n'est nullement rigide et il
a permis à plusieurs établissements de
se développer sainement.

En conclusion, M. Nobs déclare que
le Conseil fédéral entend maintenir le
contingentement en vigueur.

Les interpellateurs sont tous satis-
faits de la réponse du président de la
Confédération.

Par 73 voix contre 24, le Conseil dé-
cide d'ouvrir immédiatement la discus-
sion, bien que l'heure soit déj à passa-
blement avanée. M. de Courten (cons.
Valais ) , Rohr (cons. Argovie) , Meier
(soc. Glaris) , Siegrist (soc. Argovie) ,
Weber (soc. Berne) et Leuenberger
(soc. Zurich) combattent la motion que
soutiennent MM. Grendelmeyer (ind.
Zurich) et Wey (rad. Lucerne).

Après une réplique de M. Bûcher , la
motion est repoussée par 68 voix con-
tre 23.

La revision partielle
du Code pénal

au Conseil des Etats
BERNE, 15. — Ag. — Le Conseil dos

Etats aborde la revision partielle du
Code pénal suisse. M. Schoch, rad.
Schaffhouse, rapporte. Il est indispen-
sable, dit-il, d'inclure dans la législa-
tion ordinaire les mesures de protec-
tion de l'Etat. Les dangers ne sont pas
moindres qu'autrefois. Cependant , les
nouvelles dispositions ne sont pas plus
rigoureuses que les anciennes. La com-
mission a renoncé à inclure dans le
projet un article 177 bis relatif à l'at-
teinte à l'honneur des autorités.

Le droit de crtiique n'est pas touché.
L'entrée en matière est acceptée sans
discussion. Puis la Chambre examine
les différents points soumis à la re-
vision. La question de l'introduction
du sursis pour les amendes donne lieu
à discussion. Finalement, par 15 voix
contre 14, le Conseil accepte la pro-
position du Conseil fédéral de prévoir
le sursis pour l'amende.

Séance levée.

,

j Vos BISCUITS ef ]
> PETITS DESSERTS DE FETES !
| TOUJOURS FRAIS
) Petits-fours — Poules — Sablés — Tulles i
| Milan, etc.

I de ma propre fabrication {

I E L I A S  |
) Parc 9. Entrée rue du Pré Tél. 2.5U.92 I
i _ !

J|wB> .

VESTES DE SKI « LUTTEURS »
pour Messieurs :

Gabardine coton, excellente
qualité , avec capuchon,
gris et beige Fr. 39. —
gris-vert , . » 48. —

Pour jeunes gens > 31.50
Pour garçons dep. > 23.50

FUSEAUX
Mellon dep. > 48. —
Gabardine pure laine. . dep. » 55. —
Pour garçons et fillettes, dep. » 26.25

(Mellon , tissu diagonal des
Grisons, gabardine laine
grise et bleu-acier)

CASQUETTES <BUsi>
pour enfants et adultes.
GANT* ET MOUFLES NORVÉGIENS
CHAUSSONS en laine non dégraissée
Pour chaque achat : un calendrier ou un
agenda et une surprise pour enfant.

Magasin ouvert dimanche 18 décembre
après-midi et les samedis 17, 24 et 31 dé-
cembre, jusqu 'à 18 h. 30. 21136

_h  ̂ PI. Hotel-de-VIlle 7
jA  ̂

Balance 2
w La Chaux-de-Fonds

L J

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

RHUM PUB
colonial

le litre \V. 8.25
Impôt compris 5o/0 d'escompte

VIOLON £\ Ji Bibliothèque-Bar, ?™:
et 1 bon violon entier 'Ai. dre, cause double emploi ,
60 fr., 1 beau tabouret de pla- prix avantageux. — S'adres-
no 20 fr. — S'adresser rue du ser au bureau de L'Impar-
Parc 12, tél. 2.39.45. 21059 tlaL 31126

pv+ pa O" demande uneLA II a. Hi|e de salle pour le
Nouvel-An. — S'adresser Pen-
sion Ticino, Jaquet-Droz 58.
TéL 2.27.51. 21109

RADIO
J eudi 15 décembre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Mam'zelle An-
got, Lecocq. 13.10 Jeunes premiers de la
chanson. 13.30 Oeuvres de Wagner. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Mélodies populaires ibériques.
17.45 Barge Frids au piano. 18.00 C'est
toujours la même chanson. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du bon-
heur. 20.00 Les trois rois mages, par Al.
Métaxas. 20.30 Surprise Party. Emission
de variétés. 21.15 Les grandes heures du
reportage. 21.30 .Concert par l'orchestre
de chambre du studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de l'écran.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Choeur. 18.35
Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Théâtre.
20.50 Concert. 21.35 Hôtes de Zurich.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 16 décembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Oeuvres de Tchaïkowsky. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Le courrier du skieur. 12.30
Musique enregistrée. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Les visi-
teurs de la semaine. 13.10 Fantaisie
viennoise. 13.25 Musique de chambre.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr'aide.
17.40 Pages brillantes. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situation in-
ternationale. 19.15 Informations. 19.25
Musique dans l'ombre. En intermède :
Lettre à l'inconnue. 20.00 Les dix étapes
de la vie de Frédéric Chopin. 20.30 Cho-
pin interprété par les lauréats du Con-
cours d'exécution musicale. 21.00 Par-
lons modestine avec Petit-Senn. 21.20
Aubade, A.-F. Marescotti. 21.30 L'enquê-
te à la demande. 21.50 Suite en la ma-
jeur , Vivaldi. 22.00 Estampes orientales.
22.15 Chronique des écrivains suisses.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Musique douce.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Concert. 18.50
Piste et stade. 19.00 Concert. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Mélodies. 21.35 Causerie. 22.00 In-
formations. 22.05 Panorama de film.
22.25 Concert. .

.JLe p lus venu cadeau
p our un automobiliste...

t..u\\ accessoire p our sa voiture

Pneus neige - Phares brouillard - Glace anti-buée
Chauffage - Radio - Phare de recul

Baladeuse - Allume-cigarettes
Rétroviseurs - etc.

Etalage spécial de Noël

6ARA6E DES TROIS ROIS
Magasin de pièces et accessoires

LA CHAUX - DE-FONDS
- ' ' • . • ;i  " I ' i . • : '

**• '

Vacances de Noël
A louer petit ou grand ap-

partement meublé, conforta-
ble, aux environs, pour quin-
ze jours ou pour la saison.
Références désirées.— Ecrire
sous chiffre V. N. 20948 au
bureau de L'impartial.

Aspirateur
Erres 1949, état de neul , à
vendre , cause double emploi.
Prix Intéressant. — Ecrire
sous chiffre E. R. 21100 au
bureau de L'Impartial .
Q+urlin a louer dans quar-
ÛIUUIU lier tranquille , bains,
eau chaude, téléphone, cen-
tral. — Téléphoner au 2.43.82.

21040

NOUS CHERCHONS

acheveur d'échappement
horloger complet

Places stables. Salaire à l'heure on aux
pièces.

Remonteuse de Barillets
à domicile. — Ecrire sous chiffre Q. L.
21169, au bureau de L'Impartial.

ChroniQue jurassienne
Apres le deces du pilote Jurassien

Gabriel Huot.
Nous avons relaté l'accident d'avia-

tion qui a coûté la vie du pilote Huot,
des Bois.

Né en 1924, le j eune Gabriel, aine
d'une famille de cinq enfants, s'était
très tôt senti attiré par l'aviation. Après
une rapide acquisition des connaissan-
ces requises dans ce domaine si pas-
sionnant et la certitude de se rendre
utile au pays, il entra sans hésiter dans
la périlleuse carrière. Sa nomination, il
y a quelques années, au poste de pilote
régulier de l'escadre de surveillance de
Payerne combla ses aspirations . Sûrs
de la confiance qu'ils témoignaient en
ce jeun e et courageux pilote, ses supé-
rieurs l'avaient désigné pour l'an pro-
chain au pilotage d'un « Vampire », pi-
lotage qui requiert des aptitudes spécia-
les d'endurance physique et morale.

La mort du pilote Huot est une perte
sensible pour l'aviation militaire.

Dans le cercle plus intime de sa fa-
mille et de ses amis, Gabriel fait un
vide que rien au monde ne saurait com-
bler. H était la loyauté même, et son
franc parler, ainsi que son franc regard
appelaient d'emblée l'attachement et la
sympathie de chacun. Il s'était marié il
y a une année avec une brave jeune
fille de Payerne. La Noël prochaine al-
lait, de plus, le réjouir des joies profon-
des de la paternité.

Dans le domaine sportif où il excel-
lait, il fut , du temps qu'il demeurait aux
Bois, le gardien redouté et fin joueur
du F.-C. du Nolrmont, qui perd ainsi
avec M. Maurice Arnoux, de regrettée
mémoire, un de ses plus honorables dé-
fenseurs.

Fils de M. René Huot-Etlenne, indus-
triel, il appartenait à une de ces belles
familles qui honorent le pays par une
vie de travail et de dévouement au ser-
vice du bien.

J^  ̂four tes fêfos... ^̂ S\

fg VINS FINS FRANÇAIS
^j f gj j jl  Bourgogne /g bout, sj v  T&

aMW Les excellents vins de table ^^
| Bourgogne vieux, A ppellation contrôlée 2.50

Màcon supérieur, • 2.50
Beaujolais vieux, . » 2.60
Pommard-Riigiens 1942 » 4.40 !

Les vins f ins  et crus classes
Moulln-à-Vent 1945 3.70
Chateauneuf-du-Pape 1947 3.95

; Volnay 1945 5.20
Gevrey-Chambertln 1943 5.60
de la maison J. Thorin, Pontanevaux
Chambolle-Muslgny 1947 4.70
Aloxe-Corton 1947 4.70
da la maison R. de Malvaux , Beaune
Aloxe-Corton 1943 «Les Valozières» 5.10
de la maison Louis Latour , Beaune

Un bourgogne blanc
Meursault-Charmea 1943, grand cru 5.70
da la maison J. Thorin , Pontanevaux

Bordeaux
Grands vins rouges toniques et généreux

St-Emllion, Château Haut-Simard 1943, ler era 4.65
St-Emilion, Château Haut-Simard 1945, ler cru 4.45
de la maison Schrôder et Sehyter, Bordaaus

Bordeaux blanc, liquoreux, parfumé
Haut-Sauternes, Château Mauras 1945 5.30
da la maison Schrôder at Schyler. Bordeaux

«||» Ristourne 5<Vo Impôt compris Kj

loartes de visite BEAU CHOIX
IMPWMEfilE COUfiVOISIER S. A.

r 
 ̂ \

LAUSANNE
Son Restaurant

son Grill
son Bar-dansant

HOTEL - APARMENT-HOUSE
I ouvert toute l 'année .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



. ^̂ ^̂

ZL̂ ^^ . . n rtnnrnmftnarli><!._Rirltiinrmirwnnii! % d> Bristol Sporthôlsl fi 16.- 19.- 0 Waldheim Garai Kôt_ » MO* &. *> 0 Wjm
#\. I _*"*->f /P  _* -* • ' .tv?. «opromenaoBS-wcneprirgraoïniB v.% T Baimtrof-lerminus SportMtol «o i_ - 19.- P „ . . • - „„ 0™g„„ IU
Saaf CAS->. _- *_» __rZ, _^ *« «IJOAGL de manifestanons raondsines et \0M t w*oMrhof SpwtMW 33 15.- is.so p Pensions d» sport: - »t«» mt

•s,_5v J mm,. SsT'Arj l_9_#9_*^ WSi -"y _0_T_3!̂ >_r _fr» fMWMVÏ& r m , m \A wl Edan Sporlhôlel 50 14.50 2a- P Sonnenberg Sportpenslcm 30 13.50 11- 0 2«3
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Rire Léopold Robert 32 La Cfta_x-de-Fonds

E. ERARD, gérant

Daniel-JeanRIcharrl 29

le litre

misteila .... 2.30
Extra Vieux . . . 2.95

malaga . . . .  3.30
Extra Vieux . . . 4.40

Porto if r
T6HBP 5.80

5°/o escompte

6308
Blouse slalom en popeline coton ,
imperméabilisée, jolie forme mo-
derne, avec Capuchon. ColOl 'IS Ï M̂aMaaaaMàa*.

v _̂tHs

Panlalon fuseau en beau melton / TJT . i^* '1 '—_.
I marine, noir ou brun, bonne coupe S~jf MPW%. I ' \ ̂ ^V.

%i 37.5Q wm-\ \

Pantalon après-ski en fia- /// u \ l  ( I _ l * \nelle pure laine, bonne ///. lui lit H _3i
coupe, en gris ou belge jj I ¦ '¦ \ '-| j j < ^mâa******̂ "^̂

l ll______ ^^ -̂-_i

0$$k DES IDEES !
POUR VOS
CADEAUX ?

Voyez la devanture de la

l̂___7___? _̂ _̂^^??!____l I_fl _» AW^JP 7'J ' ____j fla S S

| Léopold-Robert 68 - Tél. 2.14.63

? O/z réserve pour
les fêtes

Entreprise du ual-de-Ruz
cherche pour de suite ou époque à
convenir

Employé ou employée
pouif travaux de comptabilité. Place
stable. Faire offres manuscrites avec !
curriculum vitœ, photographie et pré-
tentions, sous chiflre 6707 N à Publi-
citas Neuchâtel.

Représeotani
onnaissant la brancne nieubles , machines ei

tournitures est demandé pour le canton de Neu-
châtel et une région du canton de Vaud. Auto
— fixe et commission — provision.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres avec copie de certificats et photogr., sou>
chiffre P 6721 N à Publicitas. Neuchâtel.

il vendre d'occasion
1 appareil

distributeur
à essence

* Brevo •
modèle

! d'avant-guerreetd'ui ,
fonctionnement par-
fait Citerne d'une
contenance de 6.20(1

i litres, le tout en par-
lait état d'entretien.

Pour visiter et trai-
ter s'adresser à Qas-

I ion Rebetez, commer- I j
çam , à Bassecourt l|
U.B.)TéUnn6 )3.72.58 .1

Embellissez voire int ^"
rieur par un bel entou-
rage, différents modèles
„ fr. 180.-, 250.-, 290.-
350.-, 480.-.
Couches et fauteuils as-

sortis.
Un grand tapis pure lai-

ne fr. 230.-.
Un superbe meuble de

salon avec grande vi- _
trine, bureau et plu- I
sieurs tiroirs fr. 550.-. |

Un beau meuble com- S
biné à plusieurs usa- g
ges fr. 430.-.

Un grand buffet de ser- j
vice avec glace et pot;- J
est très arrondies. j
Ebénist erie Tapisserie !

A. LEITENBERG .Grenier 14 !
Tél. 2,30.47

Ouvert les dimanches 11 |
et 18 décembre. 20426 I

ââaaaaâmaâamaaamaââmaâàmmamm âa

Un premier acompte de

Fr. 50.-
seulement

et Je vous livre

1 machine à écrire
Undarwood portable

le solde payable
par versements mensuels

faciles.

Rendement incomparable
Frappe légère

Ecriture Irréprochable

HENRI SPAETIG
Jaquet-Dro z 45 - Tél. 2.23.41

& upnrlpp "-• d'eniant en
n vcuui  e bois ivoire, avec
matelas , en parfait état , ainsi
qu 'un divan turc avec jetée.
S'adresser Tuilerie 30, au
rez-de-chaussée. 20930

MONTRES
Importateur désire entrer en relations avec fabricants pouvant
livrer: i
cyl. 5 1/4"' et 10 y.'", b. ronde et de forme, boîtier chromé, fd
acier inoxyd., cadr., aig. assortis simple et radium.

Ancre quai. cour. 15 r., S 1//" forme, 101/2 *" ronde, 7»/ 4H' - 11
forme, boîtier chromé, fd acier, inoxyd., cadr., aig. assortis, sim-
ple et radium, 10 'b'" ronde, étanche, rés. aux chocs, b. chromé,

l fd acier inoxyd., sec. s. et S. C. directes, cadr., aig. radium.

Ancre 15 R. Fontainemelon 5V4 ", 80, forme, gros gonds, gl. opt.
b. acier,plaqué et or; Fontainemelon 8 W 189, b. acier étanche,

. S. C. boite à vis, cadr., aig. assortis, simple et radium ; Fontai-
nemelon S3/.)"' - 12. 29, b. acier, plaqué et or; Fontainemelon
10 '/a'" 175 acier, plaqué et or, S. C. et s., Cad., aig. assortis s. et
radium ; Fontainemelon 10 1/2"' 175, b. acier étanche, rés. aux
chocs, boite a vis, sec. s. et S. C. directes, cad., aig. assortis
simple et radium.

REVEILS COURANTS ET DE MARQUE
Offres sous chiffre P 5302 P à Publicitas Porrentruy.

A louer

L&caL
bien éclairé comme
atelier on bureau. —
Ecrire sous chiffre O.X.
21060 an bureau de
L'Impartial.

Sommelière
cherche place de suite
ou date à convenir.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre
P 253-59 N à Publi-
citas Neuchâtel.

31091

Je cherche pour de suite
ou date à convenir,

j eune sommelière
svmpathique et de confi •
évent. débutante.

Faire offres au Buffet du
tram, Serr iôros-N ouchâ-
tal. Tél. (038) 5.37.92. 21086



LOCATION ^A Â I A TÉLÉPHONE BW
OUVERT. d^ALA 2.22.oi LE GRAND SUCCES DE PARIS \__ht_DèS DEMAIN 1 Un fj|m français de toute grande classe iiHBKi

LES AMANTS DE VERONE G
Scénario d'André CAYATTE et Jacques PRÉVERT avec H__iB_l

PIERRE BRASSEUR - ANOUK AIMÉE - DALIO WËÉ
SERGE REGGIANI - LOUIS SALOU
Une puissante transposition moderne de ROMÉO ET JULIETTE

Moins de 18 ans, non admis le plus grand amour de tous les temps Moins de 18 ans, non admis
'•' ¦ ¦ ¦

' i

binORlS UAr i l lULt  ¥ . , » i»EPisl _L__ î im „. rni„- J» B •!_ en mémoire du plu» grand
I B éS VENDREDI  La vie de IsCKPIIIl 4 Homme aux Mains d Argile » boxeur de notre tem P8.

Un beau cadeau pour Monsieur: UNE CHEMISE

Un très beau cadeau
UNE CHEMISE-

BANO
Chemises popeline, pur coton, col tenant mi-dur
permanent, plaetron doublé, col de rechange

Fr* !$?-
V

Chemises pure sole natur., morceau de répar.
manchettes H? m t* £_) _ manchettes Bn *È A EA

simple. ¦"»? *?? doubles _¦_ ?  __ y*^V

ICA compris Vente exclusive

M A G A S I N  *̂ L&CL&&VLQMTI PI. du Marché

Ouvert dimanche 18 décembre

QRAND CHOIX DE MANTEAUX DE FOURRURE
à prix avantageux

t • :
Les plus jolies étrennes...

Les plus utiles... Les plus pratiques...
SUPERBE CHOIX DE MOUCHOIRS pour hommes, pour femmes et pour
enfants
MOUCHOIRS-POCHETTES blancs en macco fin avec bordures brodées
COUVERTURES DE LAINE bords jacquard foute belle qualité,

depuis la pièce 36.—
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT OHAUDS pour hommes et pour
femmes
DESCENTES DE LITS depuis 6.90
DRAPS BRODÉS qualité prima, depuis 22.50
TAIE D'OREILLER basln blanc 60x60 S.BO

pur coton b5 x 69 3.B0
TRAVERSIN assorti 60x100 6.50

60 x 120 6.50
ENFOUHRAGE assorti 120 x 170 m 16.80

135 x 170 ..........a.... 18.50
100x170 22.50

LINGES mi-fil confectionnés , la demi-douzaine 10.—
LINGES éponge blancs, la pièce 2.80
FLANELLE rayée pour pyjamas messieurs, qualité Irrétrécissable ,
largeur 80 cm., le m 3.90
FLANELLE rayée pour lingerie dames ou enfants pur coton lavable
garanti, largeur 75 cm., le m 2.26
FLANELLE ou FINETTE à pois ou é fleurettes fonds bleu ou rose,
largeur 80 cm., le m 3.50 3.90
TOILE CIREE grand choix, le m. depuis 1.60
TOILE PLASTOLUX dessins originaux, 140 cm 4.50

PRIX METS. irai»o_r cormi»_*_s

AU GAGNE-PETIT
Place du Marché 6 Téléphone 2.23.26

i

Magnifique arrivage
très balles

Oranges d'Italie ;
à fr. —.95 le kg.

chei

SOLDINI
NEUVE 11

Téléphone 2.27.95

Paroi fée
4 mètres avec gui-
chet et 2 portes, à
vendre.
Transports SAM ,
Léopold-Robert 66.

21107

On cherche bonne

sommelière
dans bon restaurant ,
connaissant les 2 ser-
vices.

Faire offres écrites
sous chiffre N. V. 21143
au bureau de L'Impar-
tial.

Lises «L 'impurliai *

Neuchâtel
Piod-à-torro à proximité
da la gars à louai».

Ecrire sous chiffre P6729N
à Publicitas Neuchâtel .

21058

-Oitire
parlant les 2 langues, cher-
che extras pour les fêtes.

Ecrire sous chiffre S. M.
21119 au bureau de L'Impar-
tial.

On demande à acheter
Livres d'art

Métiers
Classiques

et tous genres

G.WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Achat Vente Echange

jk / \  Quel ques gentilles idées

I

rncTv p our vos cadeaux

«ç*̂ ^V T En donnant de l'utile , i.
I j  vous doublez le plaisir /
V^_^ Offrez pour d\£\6i\tAX

une tonne couverture de lame

une belle descente cie lit

un venu tap is de tMe lavable

un service à the. coton et flemi-lil

des napp es et serviettes manches
E l  1aes linges 4e cuisine

des linges de toilette, étonne et nid d abeille

des drap s da bain et lavettes

des drap s de lit et taies d oreillers

des jolis famiers de maison

un tissu en laine ou coton p our robes de chambre

une f ianellette p our chemises de nuit ou pyj amas

une soie lavable p our p arures

une -popeline sanj orisee p our la belle chemise

un tissu chaud et douillet p our manteaux de dames

un beau lainage p our robes

une belle soie p our robes du soir

...que vous trouverez à des prix très avantageux chez

Serre 22 , 1er étage U# VÛf gf f l
XtJ CQMPTOIB DES IlSâU?

.
'

¦¦ . , . •

En décembre le magasin est ouvert le dimanche
18 de 14 k 18 heures et le lundi matin

j La maison des bonnes qualités RWn USIIK.

 ̂
ÉPICERIE

iS_p£
Danlel-JeanRichard 29

Asti 3.50
Lacqua Quille

5 o/o escompte 20479



A VENDRE A TRES RAS PRIX
2 tours complets , neufs, de fabrication suisse pour
horlogers-rhabilleurs ou atelier de fine mécanique.
Hauteur de pointe : 50 mm. Perche 17x20x275 mm.
Adresser demandes sous chiffre E. S. 21101 au bu-
reau de L'Impartial.

L 1

Yau l y éval

Les Habits Noirs

FEUTI.JiF.TON DE «L'IMPARTIAL* 14

Julie ne savait pas pourquoi son mari était
ainsi agenouillé près du lit ; elle ne se doutait
de rien ; elle ne songeait même pas à s'infor-
mer.

— J'ai rêvé toute la nuit de Paris, dit-elle.
André resta pendant toute une minute muet

et comme écrasé. Au momment où l'effroi se pei-
gnait sur la charmante figure de Julie, qui s'a-
percevait enfin de sa détresse, il redressa la tête
lentement et dit tout bas :

— Lève-toi.
On ne peut affirmer que son plan fût conçu

dès lors de toute pièce, car le jour se faisait à
peine dans sa pensée, mais ce qui est certain ,
c'est que le besoin était en lui, impérieux et pro-
fond, de rester seul en face du péril. A ce mo-
ment du réveil de son intelligence, 11 se voyait
déj à perdu sans ressource ; son esprit net, précis
et très actif , avait fait en quelques secondes le

travail d'instruction que le juge devait mettre des
semaines à accomplir. Il voyait les apparences et
les preuves ; il les comptait, il les pesait. Il se
disait : si j'étais juge , je condamnerais.

La réunion des circonstances qui semblaient
l'accuser avait dès lors pour lui quelque chose
de fatal ; elles lui sautaient aux yeux, chacune
d'elles et toutes, avec une véhémence que nous
n'essayerons même pas de rendre. Il n'en était
plus à se défendre : l'arrêt, dans sa tête, était
prononcé.

Comme Julie le regardait, étonnée, il ajouta :
— Habille-toi.
Et il prêta l'oreille. Un bruit de roues venait

par la fenêtre de la cour.
— Le tilbury ! cria-t-on de la maison du

loueur, et l'anglais pour M. Hamon, qui va à la
foire des Sept-Vents derrière Gaumont !

— On y est ! fut-il répondu de la cour, où les
sabots d'un palefrenier sonnaient sur le pavé.
Black a son avoine.

André avait tressailli au premier mot ; main-
tenant il réfléchissait. Julie, qui ne l'avait ja-
mais vu ainsi, passait la robe qui pendait au
pied de son lit.

— Pas celle-là ! ordonna André d'un ton brus-
que.

— Qu y avait-il donc auj ourd hui ? Julie lais
sa tomber sa petite robe d'indienne pour deman
der, d'un accent interdit, mais presque irrité :

— Laquelle ?

— Ta robe des dimanches, répondit André.
En même temps, il passait rapidement son

pantalon et sa redingote.
— Est-ce que tu vas me renvoyer , André ?

balbutia Julie, car on pouvait tout craindre de
ce fou livide, dont les yeux extravaguaient.

— Non, répondit André qui haussa les épaules.
Loin de rassurer la jeune femme, ce mono-

syllabe glacé la brisa davantage. Elle ne dit
plus rien et atteignit sa robe des dimanches.

André alla vers la fenêtre et glissa un regard
furtlf dans la cour où le palefrenier lançait des
seaux d'eau dans les roues du tilbury. On ne
parlait plus à l'étage supérieur, sans doute à
cause de la présence du palefrenier. André re-
vint et dit à sa femme qui peignait ses admira-
bles cheveux.

— Dépêchez-vous, nous n'avons que le temps.
— Est-ce une surprise que tu veux me faire ?
— Peut-être.
— Une promenade ! s'écria aussitôt la jeune

femme, s'accrochant à cet espoir. Faut-il ha-
biller le petit ?

— Non, je vous le défends !
Elle mit sa tête entre ses mains et un sanglot

souleva sa poitrine. André se détourna d'elle pour
cacher deux larmes qui lui brûlaient la joue.

Il entra dans le magasin et ses doigts crispés
étreignirent sa poitrine. Il réfléchissait pourtant
et se disait :

— On ne fera rien tant que je n'aurai pas
ouvert la devanture.

La maison n'etait-elle pas cernée ? Ceux qui
la guettaient pouvaient attendre. Le magasin
avait trois portes : celle de l'arrière-boutique ou
chambre à coucher, l'entrée principale donnant
sur la place des Acacias, et une petite entrée
latérale qui s'ouvrait sous la voûte de la porte
eochère. André voulut voir comment la maison
était cernée. Il retira sans bruit une des chevil-
les de fer de la devanture et mit son oeil au
trou. En face de lui, cinq personnages en habit
bourgeois, s'asseyaient sur un banc ; deux gen-
darmes étaient debout sous les arbres et quatre
gardes de ville se promenaient en longeant le
trottoir.

n remit la cheville et retira la clé de la petite
porte latérale. Par la serrure, il ne put rien voir,
sinon un large dos, mais il entendit.

Sous la voûte, il y avait quatre gardes à l'af-
fût.

Cependant, rien n'avait transpiré encore dans
le public, car la promenade était tranquille, et
la présence de la force armée aux environs du
commissariat n'était pas chose assez rare pour
exciter l'attention.

André choisit deux pistolets dans sa montre
et les chargea. Depuis qu 'il était seul, sa phy-
sionomie avait repris une expression de calme et
de sombre fermeté.

Il rentra près de sa femme qui agrafait sa ro-
be. Il s'approcha d'elle et la baisa au front .

— Tu n'es donc pas fâché contre moi ? s'é
«ria-t-tU*. (A suivre J

montres cylindre
Fabrique conventionnelle offr e pour livraison
régulière chaque semaine séries importantes de
montres 5 1/4" cylindre 10 rubis, en bottes mo-
dernes anses fil , à cornes ou à gonds, en chro-
mé, dof*é ou plaqué fond acier. Quelques cen-
taines livrables immédiatement Qualité soignée
garantie.
Oflres sous chillre 5311 à Publicités
Bienne. . 

A uonrlpp un P°,ager comb-Yrjîlul G bois et gaz Fr. 55.-
1 berceau bois blanc Fr. 60.-
1 divan turc Fr. 60.-, 1 pous-
sette de chambre Fr. 10.-. En
bon état. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20982
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... de Marc , de Kirsch
cie Rhum, de Cognac
de Whisky, de Dry Gin
etc.

... cTopérftrfs ou encore de
liqueurs douces telles que
Cotntreau, Chartreuse
Bénédictine, Singlet
Bols, Grande-Gruyère
etc

TWUW
5, pi. de I Hôtel-de-WBe

vous of re le plus grand enoix
de liqueurs

suisses et étrangères
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GARAGE P. RUCKSTUHL
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 21 Téléphone 2.35.69

I , Un cadeau utile et apprécié

\ un 1IGO¥M1GE

| • D'une présentation et d'un fini impeccables
9 Un fonctionnement sûr et silencieux

' 9 Une utilisation maximum de l'espace disponible
| 9 Une garantie de 5 ans
I Demandez démonstrations à

I DERBERAT
I ÉLECTRICITÉ

•f"" " LA CHAUX -DE -F ONDS
I ttLÊPHONE a.H.M

A upnriPB l petit vel° d'en'n VCIIUI 0 iant avec stabili-
sateurs, en parfait état, 1 chai-
se balançoire, 1 paire de pe-
tites bottes en cuir No 30-31.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20977



G est tout à j ait lui !
Telle est l' exclamation réjouie

de tous les clients de

____B^^^^^

Maître-photographe

en contemplant le portrait réalisé
avec un goût sûr et parfait.

Y a-t-il plus éclatante garantie ?

PARC 10
Tél. 2.20,59

Ouvert le dimanche
Prière de prendre rendez-vous.

QU'IMPORtENTMES GIBOULEES ? •

T E I N T U R E R I E  MODE , NEU C H A T E L - M O N R U Z

La Chaux-de-Fonds : A l'Edelwaiss . Li iopo.d Robert 35
Lo Locle : Madame Fomoy. Grande-Rue 42

A Vendre pour le prin-
temps 1950,

domaine
de 24 poses d'un seul
mas, suffisant à la garde
de 6 à 7 têles de bétail.
Prix lr. ai 500.—.
Offres sous chiffre G. A.
21151 au bureau de L'Im-
partial.

Bffffl iM§l_9le
Jardinets _B,rez-de-chaus
sée, aieller , chambre et cui-
sine, 1er élage, logement 3
chambies ot cuisine est à
vendre. — Faite offies écrites
sous chifh e J. P. ^1096 au
bureau de L'Impartial,

Fabrique de boites de montres métal et
acier engagerait de suite ou pour épo-
que à convenir

I OH 2 apprentis 'nurneurs
1 mécanicien tapeur

de première foi ce — Ecrite sous ch iffie
U. F. 21112 , au buieau de L'impartial .
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f LE CADEAU S
*g) CHOISI CHEZ / (&

i , ,$ 0^«va 1
5̂ 

EST 
S *̂

|7 UNE GARANTIE 
^

à un beau NANTëAU ou 
^S) un joli PALETOT de fourrure 
^

r0 Une robe de chambre V
^** Une liseuse (•&
W Une nappe brodée main avec 2^
rp) serviettes V
\ Une nappe à thé pour table (j&

 ̂
de 

brid ge, avec serviettes ' Ti
(&) Un napperon en dentelles V

^
 ̂

Un foulard en soie naturelle f à t
S? Une ceinture de Paris "?*
(r CÉRAMIQUE ET BIJOUTERIE 

J
fïy Uôopold-Robrt 66 Minerva ^5
^** . ; ler étage (*j *

I55. Ouvert dimandhe rë&

m S
/i/l/i/l/iyi/S/jl/iyi

^̂^Jjr Pour vos... , ^-̂ ^

f repas de fêtes i
Asperges LIBBY la grande boîte 3.95
Asperges LIBBY la boîte 2 3 2.90
Asperges LIBBY pic-nlc 2.10
Asperges ARMOUR la boîte 2 3 2.80
Asperges ARMOUR plc-nic 1.85
Champignons de Paris, 1er choix la boîte 1/8 - .30
Champignons de Paris , 1er choix » 1/4 1.45
Champignons de Paris, 1er choix , net 230 gr . » 1'2 2.80
Chanterel les  moyennes , » T4 1.45
Chanterelles moyennes . . . > 1/2 _.4ï
Chanterelles extra petites » 1/4 1.65
Chanterelles extra petites » 1/2 2.80
Morillons (Gyromitres naturels) » 1/4 1.45
Morillons (Gyromitres naturels) » 1/2 2.45
Cèpes au naturel , coupés » 1/4 1.25
Cèpes au naturel, coupés . , • 1/2 2.05
Garniture pour bouchées à la reine » 1/2 2,42
Garniture aux bolets » 1/2 2.19
Chanterelles préparées . , » 1/2 2.85
Quenelles de volai lle » 1/4 2.35

Un excellent dessert , FRU3TS AU JUS i
Fraises, abricots moitiés, poires, groseil-
les, mûres.

Salade de fruits . . . la boît e 1/2 1.66
Salade rie fruits » 1/1 3. —
Framboises de Hollande » 1/2 2.40
Ananas en tranches. . . . • • . . » 1/4 1.25
Ananas en tranches • 1/2 2.45
Ananas en tranches » 1/1 2.95
Crème au chocolat la boîte 1. —

Jus de fruits : ananas , orange , grape-frults
Grand choix en biscuits

k Ristourne 5% Icha compris à

^__ r__S8': •""'¦'"'•'•
¦ 
;"fv- ' ' " "̂ é̂TW Aw

c \
Monsieur Ch. Maurer-Surdez avise son honorable
clientèle et le public en général qu 'il a remis son Calé- !
restaurant de la Balance à La Cîbourg à M. Armand
Sulliger, et les remercie de la confiance qui lui a été témoi
gnée, et les prie de la reporter sur son successeur.

j Ch. Maurer-Surdez

M. et Mme Armand Sulliger avisent le public en géné-
ral qu 'ils ont repris le Café-restaurant de la Balance |
à La Clbourg tenu jusqu 'ici par M. Ch. Maurer-Surdez, ei
espèrent par des marchandises de qual i té  mériter la con-

] fiance qu 'ils sollicitent. Se recommande pour sa bonne res-
tauration. Repas de sociétés, repas de noces. Tél. 2.58.47.

M. et Mme Armand Sulliger
¦

H.h_rlo_ erle che rche pour le march é suisse

REPRBSEMTAKT
de ire lorce sulsse connais-

cani saiion. allemand à la Pet!ect!°n-
n(irée (Flxe. frais de voya-

SHSSâSSSSqS^»?-^"dr
s
e

chln-e%
e
67oS N à Publias. Neuchâtel.

fÀ IAl_Nr_- j
i JULE/ LUTHY BALANCE,3 à
M, /^- X̂ TÉL. 21392 \, mJÊ

_fc_> i _M '
«y f ĴÊm-
§ Pour vos cadeaux de fin d'année f

i Notr e devise . M

j QuAtité avank tout

PO UR DAMES

| „\jaU ' et ,f (Wolli "
S Les deux granaes marques de lingerie jersev-soie

et tricot, en parures, deux ou trois pièces

1 Chemises I
Combinaisons

p antalons
i^henxises de nuit |

filets tricotes -fAntaisie

•Costumes de ski
j pour 3 à 15 ans

Y$as ,f ] devaé
; Une des meilleures marques

Yias aros tricot -fAutAisic
I Corsets
i \\a\nes

C t'soutiens-norqe
(ganterie

f oulards et écharp es
\ Nouveautés

labliers-robe et hollandais
JLiseuses

S \\[ouchoirs -fAutAisic
Stoffels - Cervin i

Maison sérieuse et réputée pour la qualité
Magasin ouvert le dimanche 18 décembre

On réserve pour les fêtes \

%>mm - - mom
% %
3L Madame... ÏÏL

pour la décoration de votre table
de fête

vous trouverez chaz

y / moN
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60

Bougies de style et fantaisies
Sujets de Noël - Bombes de table

§ 

Bougies et boules pour l'arbre ,,

Choix complet <tft

m̂m= _ _̂___
J'achèterais eunn STiïï
pour jeune homme mince ,
18,à 2u ans, long côté 10b cm.
environ. — Oliies sous chii-
fie E. M. 21131 au bureau de
L'Impartial.

A Upnrl pp 8kls et costume
ÏOIIUI C pour monsieur ,

taille moyenne. — s'adres-
ser au magasin de cigares ,
rue de la Paix bâ. Téléphone
2.20.31. 2MS2

r-_r_rr.-_^J_ _̂^^«ipj^aot_T__iriii
|iMr i1

-||-[-

1r1nn]

VINS
Rouges

le-litre
Etranger ouvert 1.25
montagne 1.55
Montagne sup. 1.70
Rose 1,70
Algérie 1.95
cnm extra 1.95

Blancs
Pays 1.55
(neuchâtel 194S 1.65
Neuchâtei 1948 1.85
Patinant 1.65
fenaant 2.20

Malaga 3.30
Porto 4.8*3
«liste le 2.60

AStl la bouteille 3.5u
(sans verre)

5 o/0 S. E. J. N.

ipiwiis m

m îLE
est demandée de suite
pour le ménage.

S'adresser au Caïé
du Marché. 21151 -

..- ; i ¦¦ ¦¦

Sommelière
cherche place , éven-
tuellement comme lem-
me de chambre.
Téléphone (032) 9 ^7 .85

21_13S

Personne
propre et de confiance
serait engagée pour des
nettoyages de bureaux
et ateliers le samedi
après-midi. — S'adresser
Envers 35. 21072

On demande de suite

jeune fille
sérieuse, pour servir au café
et aider au ménage. Bon ga-
ge. Débutante serait accep-
tée. S'adresser Hôtel de la
Couronne, Les Planchettes
Télé phone 8 41 07.

Ouvrier à domicile en-
treprendrait remonta-
ges de mécanismes de

cliifite
Hahn.

Offres écrites sous
chiffre P. K. 21125 au
bureau de L'Impartial .

Particulier cherche

piano
d'occasion.

Offres avec prix
sous chiffre O. B.
21123 au bureau de
L'Impartial.

sj aùùaÀA dcMicMbe,
oui, mais...
vos pieds ne vous feront-Ils pas souffilr ?
Si vous désirez avoir du plaisir , passez chez

Mlle Suzanne Soguel
Pédicure - Manucure
Paix 61 Tél. 2.10,67

Noël de ïteniân suisse des invalides
samedi 17 décembre dès 14 h., à la

Salle de la Croix - bleue
Invitation cordiale â chacun

On cherche

représentations
de maisons d'hor-
logerie et bijoute-
rie.

Ecrire sous chif-
fre E. D. 21015 au
bureau de L'Impar-
tial.



"̂ li__rAi/ l\ 1-hiver, méfiez-vous du premier frisson A
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Il il
¦L Dintheer vend aux prix les plus J ï̂|| J\ «jf
|?i i n t é r e s s a n t s .  A l'affût des 11 J i*S_«_r / _É>§ M t , ., . , %jfe$ .̂> S
ĉ  F- Ouveautés , il vous présente _3S_§3B_K_V !|l

f T  
o us  a r t i c l e s  q u i  f o n t  mWrïï&j M d|

m_ WHonneur au travail bien fait. m
*H_ t$?

En a c h e t a n t  c h e z  l u i  e,|
E ï<&E n t i è r e  s a t i s f a c t i o n  et j 3 k

§ 

R avi s semen t  v o u s  a u r e z .  **/

* • É*§\ ________ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  _______ *V_-?

5 LE SPÉCIALISTE EN : RUE DE LA BALANCE 6 %

m MAROQUINERIE: valises, sacs de voyage et de ville, porte-monnaie, porte- TE
«& feuilles, buvard , sous-main, trousses de voyage, etc. \i|

jH CRISTAL ; toute la gamme de verres de table, services à liqueurs à m
Sfe sirop, compotiers, vases à fleurs, garnitures de toilette, etc. **|p

C& CÉRAMIQUE : vases à fleurs, coupes, services à desserts, etc. K
Sa BOIS OUVRAGÉ: planches à pain , cassettes, serre-livres, etc. ïj fl
ftk MÉTAL: garnitures pour fumeurs, splendides articles en fer forgé. TP
6 PAPETERIE : plumes-réservoir et porte-mines des meilleures marques. t§j|
% BROSSERIE : garnitures de brosses en plexi et autres matières. mg ' «

f

* 5% S. E. N. & J. 5% Magasin ouvert le dimanche 18 décembre %
âvt

'j MÊSfèt  RHUM
/ -̂̂ lUfll-P1*̂ *̂̂  *f pur Colonial 8.25

_fll__S»̂ !a_§<_]P_:,(§ 1/ pur Jamaïque 9.30

Daniel-JeanRIchard 29 &% escompte

MeuDle combina
en noyer, est à vendre
S'adresser Versoix 3 a, 2me étage
après 19 heures

1 - S
If W Bien acheter 9
J» A"* *̂V c'est économiser 1 *jj&r

I j ftgA Préparez 1
i JM£_ vos cadeaux 1
1 ? S% m
S ?our <W[*c(*™ fI S
J • BAS DE LAINE j
a» côtes Derby, côtes fines, torsades M£

J BAS DE SOIE - ilV,« *W»
JK artificielle , soie mixte, soie Bem- «S|
» berg, pure soie S

I BAS NYLON I
jf Nylon américain , Nylon suisse *«f€ • ¦¦ ¦ • ¦ ¦ 

a;
Ç<fj Marnes, gants de laine, p|m sonnettes »
f| Superbe assortiment de clips ff
«f broches, bracelets S
m m
1 4W <YH*K5.w I
«|i Chaussettes, chaussons de ski, *%
m bas de sport, cravates m

I A TRIANON |
d& If
y La Maison spécialisée du bas m
W Léopold-Robert 22 J.-P. Diacon 4P

I f11* Ouvert dimanche 18 décembre «%
# H

Assistez au fiîiiciî...
^.mMyh assis confortablement dans

_vf fa(__k un ^ auteui ' avec un radi°

|| | Hldlator
[Ë ĵ % %/j _t> ^\ l'appareil suisse construit
!/ f|p \\ pour la Suisse

# \\

SI iii » «iiwiiM-_r_-,i,rjB Démonstrations de tous les

ÉCHANGE f y ~ S 4Â } Ù 4£ t
RÉPA R ATIONS V/ D A H  I D

Rue de la Paix 63 Téléphone 2.18.88

Quel sera le
millionième auditeur?

Tous les renseignements vous seront donnés
,, au magasin 19942

Ouvert le dimanche 18 décembre

A iionrino 3 linos > 6 chaises.VCIIUI C 1 bois de lit, 1
cantine 4 compartiments, 1
réchaud à gaz, 3 feux avec
lable fer , 1 lot timbres , 1 lot
livres divers, 1 manteau d'hi-
ver homme, taille moyenne,
habits de dames tailles 42.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20951

A upnrirp 0ccasion- ,H VCIIUI G Jaquette fourru-
re grise , taille 42-44. Cols
lourrure noirs. S'adr. Paix 57,
1er étage, l'après-midi.

Ql/jn en hickory, fixation
ùMo Kandahar avec bâtons,
à l'état de neuf , à vendre.
S'adresser Numa-Droz 104, à
l'épicerie. 

Occasions pour Noël :
accordéon petit modèle, Hoh-
ner pour enfant, r clarinette ,
1 flûte douce, okarina, 1 luge
Davos 3 places, pour petit
gymnaste trapèze, boules,
balançoire, j eux, meccano,
avion, électricien. Bas prix.
— S'adresser M. Hertig, rue
du Progrès 2, après-midi jus-
qu 'à 20 heures. 20931

Qbjn A vendre Hickory
ÛMo «Rominger» fixation
Kandahar , arêtes, avec pio-
lets et tendeur Fr. 100.—.
Tél . 2.54.78. 21062

A upniirp beau manteau ,de
ri vciiui c lourrure neuf.
Moitié prix. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20989

A upnrlpp x p?iren skis Ber"ri VCIIUI C nath , 2 m., avec
arêtes et fixations Kandahar ,
fr. 50.-, bâtons neufs tr. 15.-,
I canadienne toute belle qua-
lité , taille moyenne, en par-
lait élat , lr. 140.-, 1 paire pan-
talon skis , gris , très beaux
pour garçon 12 ans, fr. 22.-.
S'adresser de 19 à 20 h., rue
du Temple-Allemand 101, au
sous-sol. 20976

LUfHY
TRAITEUR

, Oies
Dindes

Canards
Pigeons
Poulets

de la Bresse

Lapins
du pays

HAUTE MODE

CHAPEAU!
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21170

A L'ALSACIENNE
RLE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

<>! CPICERIE
^Wmk

Danlcl-JeanRicharrl 29
le litre

Vermouth 2.75
Isa 2.95
Bergia Pirelli 4.-
Isota 72 sec - Rossi

Noblesse
5 % escompte

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois â choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 900 L 2024S

A UOnrlr tD accordéon neuf ,
VCIIUI C couleur grenat ,

avec housse, marque Hohner.
— S'adresser Charrière 35,
au 1er étage , de 19 à 20 h.

21024

Lisez ,,L 'Impartial;

CT ĵjjjj Nj
le litre

Eau de vie de fruits s.-
Marc de la Beroche 6.40
Lie de ia Beroche 6.60
Kirsch Zoug TI.40
Kirsch Fricktai 17.50
Rhum colonial 8.50
Rhum Martinique 13.35
tau-ûe-vie de vin 10.-
cognac 14.60
(sans verre) 50/0 S. E. N. J.

Epiceries II

Un tablier
de marque célèbre

d'un fini parfait...
et pas plus cher...

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

%tBJrJf« *
Léopold-Robert 34

L J

r
/j^ APERITIFS Ô
M VERMOUTH Isotta rouge le litre s. v. 3.60 

^j  » Martini rouge » » 3.80 ^
» Isotta blanc » » 5. —
» Cinzano blanc » » 8.10

MALAGA doré vieux » » -*.20
la bout. » 2 50

PORTO vieux , rouge ou blanc le litre » 4. —
» » la bout. » 3. —

MADÈRE de l'Ile le litre » 5.10
MISTELLE dorée vieilje d'Espagne . . » . » 2.70
SUZE, apéritif à la gentiane la bout. > 7.70
APPENZKLLER-ALPENBITTER . . . .  » 'A a. v. 9. —

» » . . . .  » 1/J » 5. —
CAP-CORSE le litre s. v. 8. —

LIQUEURS
Grand choix en liqueurs fines <

Liqueurs douces «Balkamp» — Fine Champagne «Roffignac»
Fine Champagne <Gonzalèz>

Cognac <Gonzalès» — Cognac aux œufs «Roffignac»

 ̂
Ristourne 

5% Impôt compris A
^^ M — I I' I M

INI II II III ll "l I I i i i i  I 'l|l , | i l i i i l l fg» ÀWva. W mMmm JH 1 I MW

_HB__ _*̂ Â*1*_ SS*^  ̂ 1K»_

Pendant le mois de décembre

OUVERTURE DU MAGASIN \
De 8 à 12 h. et de 13 à 18 h. 45

Le dimanche 18 décembre
Les lundis toute la journée

ISS* ' " " ' ' ' ' " ' r - ¦ 
' •¦ ,¦_ ¦..!

d/eûf C^tê 'Ve4\jiAm it,

1* T
-=j \\̂ ^̂_^mW-

r*\ W W f  m / ^W

KX71 PÙ' ' fwJARCr-re T^̂  C hA U X  D̂  ~FOIN PS

ÉB Y\a\s\Y ci écrire. ^k.
 ̂

! avec la 
nouvelle ; 9k

1̂ ^̂ 
PORTABLE 
|

|mi principaux avantages ;

B FRAPPE PLUS DOUCE

' TRÈS BELLE ÉCRITURE
j MARGEUR « MAGIC »
I | BEAUTÉ DE LA FORME

ROYAL portable

de valeur durable :

'iïgM. Tous renseignements j 8|
] démonstration par , î

IVIAK DUCflmmun, Rovai rnim
LA CHAUX-D--FONDS

Tél. (039) 2.18.39

Administr_tion d» Llmpartial Compte iicn *„-
ivMKms» rminiiim s. A. _̂_ IV dCu



A vendre
Les héritiers de Mademoi-
selle Wilckès, rue du Parc
129, à La Chaux-de-Fonds,
vendront le

Vendredi 16 décembre 1949, dès 14 h„

un lot d'objets divers

lits, tables, chaises,
fauteuils, verrerie,
vaisselles , etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Francis
Roulet , avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 4, à La
Chaux-de-Fcnds.

Grand choix

d'articles pour arbres

bougies

boules couleurs et blanches
porte-bougies

cheveux d'ange

chaînes brillantes
et bien fournies

Bombes de table
avantageuses et grande quantité de

farces tous genres

AUX GALERIES DO VERSOIX
BALANCE 19

t »

lVlon rêve est réalisé. Une chemise
Lutteurs. Une chemise d'une coupe impec-
cable et façonnée avec soin dans des tissus
de première qualité et des dessins modernes
et discrets. Une chemise qui sied â ravir et
dont le col épouse à merveille la forme du
cou. Une chemise qui habille bien et fait
gran d plaisir, une

«

4f.,.^ar Lutteurs
-. . ' • V/* VW ! . . . pas plus chère,

' X x /  ' rna'8 P*us ""'gnée •*»

^a___ *1AI5QN DE LAj>R_riFEC.TUR.ej^̂ ^J

te ! J

GUE DI P1K DE L'OUEST
Rue du Parc 46

Excellente
Bière du Saumon Rheinfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes Maison - Vol-au-vent, etc, '
Se recommande : Camille Heuillc.
Tél. 2.10.20. 19297

t

àùMeurs
J@ -Populaire »

\ik
_/ ____É»/_-__¦_

La Chaux-de-Fonds i_a Chaux-de-Fonds

Tapis
A vendre superbes tapis

de milieu, très épais, au prix
d'occasion, ainsi que tours
de lit. — S'adresser

Progrès 13 a
Qentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Notre
OFFRE

du

JOUR

«S
«̂_s_? &

 ̂Jr
i? f
%$g ns Douz.
*ï? *« 12.50

S' 5o/ 0 ;
%2T S.E.N.

NUSSLE
Grenier 5-7

Télèph, 2.45.31
. (Envois au dehors)

I Encore meilleur marché

LAPINS
étrangers

pesés sans la tête

Fr, -T1*»-" le kg.
chez

GYGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pi.

Sonintolière
parlant les deux langues,
bien au courant des 2
services, cherche place
dans bon restaurant de
la ville.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21157

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles 2.-
Palées _;¦
Feras 2.-
Filet de perchas i-
Fiiet de dorscn 2.-

Irais

Filet de dorscn 1.45
surgelé

Cabillauds 1.80
Soles 4.-
lYloules 1.20
Huîtres ia d, 2.40
Marchandises très fraîches

18
décembre 1949. Ce dimanche, nos maga-
sins sont ouverts. Ne manquez pas cette oc-
casion pour voir notre exposition de Noël
plus vaste, plus belle que Jamais.
Nos mobiliers selon prospectus distribué sont
un succès sans précédent, de par les prix si
avantageux et la belle qualité.
Un choix incomparable de mobiliers, pièces
détachées, meubles rembourrés, petits meu-
bles, vous est présenté plus beau et moins_cher que vous ne le penseriez,

_allM_T K_/"«_____ ___ m_ _ _ \  KP_MTI W,______T J__ ¦_^5_ _***
m̂âa%a\'~'::' :';Mm laMVaaT̂ ŴMa J&̂

«H k \̂%&

Musicien
Jouant la chroma-
tique serait enga-
gé pour les fêtes ,
Bonne rétribution.
Faire offres sous
chiffre O. B. 21175
au bureau de L'Im-
partial .

Orchestre
de 3 musiciens
est demandé
pour les fêtes
de fin d'année.

Faire offres tél.
(038) 7.11.43.

Chambre ou
logement

Qui louerait grande chambre
ou deux petites ou logement
meublés ou non, à nouveaux
commerçants comme pied-à-
terre d'affaires, avec télépho-
ne si possible. — Prière de
s'adresser à M. Voutat , Hô-
tel de la Balance, tél. 2.26.21.

A vendre
1 potager à bois, 3 pla-

ques chauffantes, bouil-
loire, four.

1 potager aérogaz avec
bouilloire, 2 paires de
skis frêne, fixations
« Alpina » avec bâtons
« Tonkin » et tendeurs.

S'adresser à M. Edmond
Nicolet, Cernier. 21150

A UflniinP chauffe-bain à gaz
VCIIUI C j unkers, en bon

état. — S'adresser Côte 2.

ÛPPnni l pnn diatonique Hoh-
Hlvl/UI Ut/UII nerétat de neuf
est à vendre. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21163

Au Vignoble
Chambre et pension pour
couple ou homme âgé à prix
modérés. Offres sous chiffre
A. Q. 21165 au bureau de
L'Impartial.

FmnlnifPO de fabrication ,
Lllip iUyG- sténo-dactylo-
graphe, connaissant les écots.
cherche place. Libre de suite
Ecrire sous chiffre B.J. 20875
au bureau de L'Impartial.

f ihnmhn p meublée.indépen-
UlIctlIlUI rj dante, a louer à
prix avantageux, de préfé-
rence à demoiselle sérieuse.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21017

Etat-civil du 14 dêcemlire 1949
Naissance

Qigon Martine-Madeleine ,
fille de Pierre-Maurice , bijou-
tier et de Madeleine-Frida
née Leuenberger, Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
Incin. Dubois Lucien, veuf

de Marie née Sele, né le
5 juillet 1872, Neuchàtelois.
— Incin . Vittori née Jordan
Rosa, épouse de Pierre-Léo-
pold , née le 3 octobre 1877,
Tessinoise et Neuchâteloise.

Gaîé de laH- FédéFale
Industrie 18

Vendredi 16 décembre
dès 17 heures

CONCERT
Orchestre Teddy Graber

bien connu 20944

Juuenluli
nos
pris

Pour les fêtes :
Chemises J2SSÎÙT

dep. Fr. 16.—

Chemises 4^"' flanelle
pour messieurs FP. 14.80
pour dames FP. 16.30

ft-iOftinfe lol,gs. P°ur mes-
UdlttyUIlà sieurs, Interlock,

Fr. 5.75

Caleçons courts * Fr.2.9S
pyjamas rjep. pr. 19.50
Camisoles lo ûesFman7ch9e5s

Cravates dep. Fr. 2,50

Couvertures de laine
1 1

Voir nos vitrines aux

Magasins Juventuti
S. JEANNERET

r IvISaO deur moyen-¦ ¦¦¦¦¦ w ne> revisé,
cadre de fer, à vendre 380.—
fr., rendu sur place ou è
louer avec droit d'achat, et
1 piano , format moderne , à
l'état de neuf , 650.— fr. —
R. Visoni , rue du Parc 12.
Tél. 2.39.45. 21032

I nnpmont Deux personnes
LUy tJ l l lr J l l l .  mète et fils, pla-
ce stable, avec permis , de-
mandent à louer petit loge-
ment sans confort , si possi-
ble quartier de l'Abeille. —
Faire offres sous chiffre O. N.
21124 au bureau de LTmpar-
tial . 

A lniion a dame seule, de
IUUUI parfaite moralité,

travaillant dehors, petit sous-
sol très propre de une cham-
bre et une cuisine. Disponi-
ble dès maintenant.—Adres-
ser demandes par écrit sous
chiffre U. R. 21155 au bu-
reau de L'Impartial.

Fmippiipp Manteau neuf .I UUI I Ul C. agneau longs
poils, à vendre, cédé moitié
prix. — Tél. 2.26.47. 21122

Patine et souliers de hoc-
rallllo key no 43 en parfait
état sont à vendre. S'adres-
ser Clématites 10 après 19 h.
chez M. Gnaegi. 21177

A VenriPA secrétaire en
VBIIUÏ 0 noyer, petite ta-

ble à ouvrage, bibelots, por-
celaine, quelques jouets d en-
fant. Tout en parfait état. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial. 21066

A uanrlnn skis de saut, Hic-
VB IIUI O kory, état de neuf ,

bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21052

A i/anrlrm manteau fourru-
VBIIUI B ,e, en parfait état

pour fillette de 6 à 7 ans.
Belle occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21144

A uont îno 2 manteaux pour
Vbïlll l  G garçon de 12 à 14

ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21146
Ponriil mercredi 7 décembre
FUI UU des Sorbiers 13 au
Crût Rossel, porte-monnaie
brun , contenant un billet de
100 ir., monnaie et carte jau-
ne de tram. Prière de le rap-
porter contre torte récom-
pense Sorbiers 13, au ler
étage, s. v. p. 2H954

Ponriil lundi soir, de la pos-
ru I UU te succursale Hôtel-
de-Vllle à la rue Frltz-Cour-
voisler 13, un porte-feuille
avec papiers importants et
un billet de Fr. 100.—. Le
rapporter contre bonne ré-
compense. 21034

Vos achats de Or loet
à la bonne adresse

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Ulrich)
RUE L-ROBERT 16

JEUX - JOUETS
MAROQUINERIE

Articles pour arbres de NoSI

On s'abonna en tout temps à L'IMPARTIAL

RouB©tte.Jecchee _
acheter une roulotte en bon
état. — Ecrire avec tous dé-
tails et prix sous chiffre B. A.
20937 au bureau de L'Impar-
tial. 

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresseï
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 17404

Monsieur Léopold Vittori , à Corseaux sur
Vevey;

Monsieur et Madame André Vittorl-Cattin, :
à La Chaux-de-Fônds ;

Madame et Monsieur Edmond André-
Vittori et leurs enfants Marie-Thérèse
et Pierre , à Travers ;

Monsieur et Madame Jean Polli, leurs
enfants et petits-enfants, à Ponte-Capriasca ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
e proiond chagrin de faire part du décès de

Madame

ROSA VITTO RI
née JORDAN

B
leur très chère épouse, maman, belle-maman,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection à Corseaux sur Vevey, le
14 décembre 1949, après une longue et cruel-
le maladie vaillamment supportée.

Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lien à Là
Chaux-de-Fonds, le . vendredi 16 cou-
rant , à 15 h.

Culte au domicile, à 14 h. 30, , • .
Une urne funéraire sera déposée, devant

le domicile mortuaire, rué de la Paix 111.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur Louis Dubois ;
Monsieur et Madame Lucien Dubois-

Vuignier et leurs enfants, à Caracas;
Madame Hélène Hirschy-Dubois et sa

fille;
Monsieur Louis Dubois, à Londres ;
Madame veuve Paul Dubois-Trepper

et ses enfants ;
Monsieur Jules Dubois, à Montmollin ; -

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le- chagrin de faire part du décès de
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et;parent,

Monsieur

Lucien DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, mard i, dans sa
78me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 décembre 1949..

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 16 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire:
Chemin de Pouillerel 3

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 21081

La Société Suisse des Voyageurs
de Commerce, section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Lucien DUBOIS
membre actlt dévoué.

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

Rendez-Vous des membres au Crématoire,
vendredi 16 courant , à 14 heures.
21198 LE COMITÉ.
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Vers les élections anglaises.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
On a dit que les élections anglaises

auraient lieu en janvier. Il est plus
que pro bable qu'elles seront renvoyées
en avril , date qui convient davantage
à M. At tiee et à son parti. Actuelle-
ment l'opinion anglaise est encore sous
le coup du scandale John Strachey
(arachides) , du scandale Pakenham
(ministère de l'Air), du scandale enfin
du bilan ferroviaire révélé il y a quel-
ques jours, et dont le déficit  dépasse 20
millions de livres sterling pour l'exer-
cice qui a suivi la nationalisation des
transports...

D'autre part , dans le Commonwealth,
deux branches du trépied socialiste
viennent de s'af faisser.  En Nouvelle
Zélande, les travaillistes, qui déte-
naient le pouvoir depuis quatorz e ans,
ont été battus le 30 novembre. Et d'au-
tres travaillistes qui dirigeaient les a f -
faires en Australie depuis huit ans ont
mordu la poussière — ou la neige ! —le 10 décembre.

Ces deux échecs ont eu un grand re-
tentissement en Angleterre.

Aussi M. Attiee préfère-t-il attendre
que l'émotion soit un peu calmée.

Quant à savoir quelle influence exer-
ceront ces divers événements, et spé-
cialement ceux du Commonwealth, il
est fort  di f f ic i le  de le dire. Les Néo-
Zélandais trouvaient l'équipe au pou-
voir vieillie, usée. Ils étaient irrités
contre la revaluation des terres et
contre certaines interdictions ou bri-
mades économiques en app arence stu-
pides. Les Australiens, eux, repro-
chaient à leur gouvernement de se
montrer trop accommodant vis-à-vis
du communisme et de ne pas vouloir
introduire le service obligatoire. Enf in
ils ne pouvaient admettre que l'on
maintînt le rationnement de l'essence,
qui n'est plus nécessaire. Dans les deux
dominions, la réaction contre l'étatisme
et le dirigisme a été la même. L 'élec-
teur a estimé que dans un pays pros-
père et désireux de jouir de son abon-
dance, les contrôles maintenus par l'E-
tat conduisent à l'abolition des liber-
tés individuelles et à la suppression de
l'initiative privée. D 'où la réaction très
nette...

En ira-t-il de même en Grande-Bre-
tagne où la situation économique est
di f férente et où les classes laborieuses
sont surtout reconnaissantes au gou-
vernement Attiee des progrès réalisés
dans le domaine social et des assuran-
ces concernant le « plein emploi » ?
Récemment, pour la trente-quatrième
fois depuis 1945, lors d'une élection
partielle à Bradford , les travaillistes
ont tenu les conservateurs en échec et
les ont empêchés de reprendre un siège
devenu vacant. La gauche a perdu des
voix. C'est entendu. Mais nous pensons,
comme René Payot — qui a l'habitude
d'être assez bon prophète ! — que si
le Labour Party ne retrouvera plus
dans les classes moyennes le même ap-
pui qu'en 1945, il ne perdra cependant
pas pour autant la majorité. L'avenir
décidera...

Quel sera le sort de Jérusalem ?

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, le gouvernement israélien conti-
nue le transfert de ses ministères de
Tel-Aviv à Jérusalem. C'est sa façon à
lui de protester contre la décision de
l'ONU et d'imposer la sienne. Demain
Sions dout e, aujourd'hui peut-être, ce
sera le parlement israélien tout entier
qui s'installera aux abords des Lieux
saints.

Fait curieux l'ONU n'avait trouvelaso-
lution boiteuse de l 'internationalisation
que pour donner satisfaction aux Ara-
bes du roi Adballah. Or ce dernier décla-
re qu'il ne l'accepte pas plus que les
Ju i f s , avec qui il semble tout disposé à
s'arranger.

Alors, que va-t-il se passer ?
L'ONU va-t-elle imposer sa solution

par des sanctions économiques ou par
la force ? Elle n'y pense guère. Les
Tr ans jordaniens recommenceront-ils la
lutte, dont Us sont déj à sortis une fois
passablement étrillés ? On en doute.
Dans ces conditions, Jérusalem risque
bien de redevenir beaucoup plus vite
qu'on ne le pensait partie intégrante et
capitale d 'Israël. Et tant pis si on en
éprouv e un grand dépit à Lake Suc-
cess qui ne connaît pas toujours le suc-
cès...

Le dilemme allemand.

M. Adenauer, on le sait, s est pronon-
cé contre la constitution d'une nouvelle
armée allemande occidentale. Il craint
qu'elle redevienne l 'instrument de la
réaction et des Junkers. De leur côté, les
Allemands ne paraissent nullement en-
thousiasmés à l 'idée de devenir les sol-
dats — d'aucuns disent les « mercenai-
res » — de l'Ouest. Et cependant Monty
n'a pas tort lorsqu'il estime que c'est à
la nouvelle Allemagne d'usswrer la dé-

fense de ses territoires, les quelques di-
visions en question pouvant fort  bien
devenir le réservoir où se dévers e un
esprit resté malheureusement plus ou
moins belliqueux.

Le tout est de savoir s'il y a plus d'a-
vantages que de danger à accorder au
Reich le droit de rétablir ce qu'il a tou-
jour s considéré comme l'instrument de
sa force et de sa puissance.

Au moins serait-il nécessaire que les
Alliés donnent les premiers l'exemple de
l'entente et de l'union militaire entre
eux. Hélas ! jusqu 'à présent cela n'a
guère sem&lé te cas... P. B.

Les drames de la mer
Lo tempête qui sévit encore sur les côtes marocaines a déjà fait une centaine de victimes

Une vingtaine de bateaux ont coulé. - La ville de Melii ia est durement touchée

cent marins périssent
au large

des eûtes marocaines
où la tempête continue

à faire rage
MADRID, 15. — APP. — Plus de 100

marins ont péri en mer au cours de la
tempête qui continue à sévir sur les
côtes marocaines, selon les nouvelles
parvenues hier soir à Madrid de Ceuta,
Tetouan et Meliiia. On précise que 5
goélettes, 2 remorqueurs et 12 bateaux
de pêche sont portés manquants.

La ville de Meliiia a été durement
touchée par l'ouragan. Un centre d'hé-
bergement où 200 enfants séjournaient
a été entièrement détruit , mais au-
cune victime n'est à déplorer. Les clo-
chers de deux églises menacent de
s'écrouler. Le maire de la ville a
adressé au général Varela , haut com-
missaire du Maroc espagnol, une de-
mande de secours d'urgence. Dans la
région de Tetouan, le village de Rio-
Martin a été submergé par les eaux.

D'après les premières estimations, la
tempête aurait causé pour plus de 75
millions de dégâts. En signe de deuil,
l'ouverture de la saison théâtrale à
l'Opéra de Tetouan a été ajournée.

Un navire hollandais
prend feu

Seize occupants disparaissent
MIAMI (Floride) , 15. — Reuter. —

Un avion garde-côte a repéré à 500
kilomètres au large de Miami l'épave
du bateau néerlandais « Dores » (900
tonnes), en flammes.

On apprend que 16 occupants de ce
bateau ont disparu et que 8 autres
ont pu être sauvés jusqu 'ici.

Des avions et des navires ont été
acheminés sur la zone du drame pour
recueillir, s'il s'en trouve encore, d'au-
tres survivants.

A Sioux-City

Une fabrique
de conserves
fait explosion

SIOUX-CITY (Iowa), 15. — AFP —
A la suite d'une explosion qui a eu
lieu mercredi dans le bâtiment prin-
cipal des conserves Swift, on déplore
la mort de 30 à 35 personnes. On
compte près de 200 blessés selon les
dernières informations. La violente
explosion a détruit presque entière-
ment les bâtiments des usines de
conserves Swift. On ignore les causes
de l'explosion, mais les autorités mu-
nicipales et la police croient qu'elle
est due à une fuite de gaz naturel,
utilisé industriellement dans l'usine.

Tous les pompiers et les ambulan-
ces disponibles ont été dépêchés sur
les lieux de l'accident et des mesures
ont été prises pour fouiller les décom-
bres et rechercher les morts et les
blessés à l'intérieur de l'immeuble,
qui semblent être en grande partie
des employés de bureau. Les recher-
ches sont rendues difficiles par les
émanations de gaz qui constituent un
danger sérieux.

Les recherches continuent
SIOUX-CITY, 15. — AFP — Treize

cadavres ont été retirés jusqu'à pré-
sent des décombres de l'immeuble
Swift détruit par une explosion mer-
credi après-midi. D'autre part, 61
blessés ont été transportés à l'hôpital.
Les recherches continuent, auxquelles
participent la troupe, la police et des
volontaires.

Une valise précieuse
PARIS, 15. — AFP. — Un individu

nommé Maalani, porteur d'une valise
contenant 40 kg. d'or, a été appréhendé
par les services de douane de l'aérodro-
me d'Oily à sa descente d'avion venant
de Beyrouth .

ultimatum socialiste
à M. Bidault

PARIS, 15. — AFP. — Le congrès
extraordinaire du parti socialiste a dé-
cidé d'envoyer au président du Con-
seil une délégation de onze membres
chargée de lui demander un engage-
ment sur l'application d'un programme
minimum.

Cette décision a été prise par 1933
mandats contre 957 à la motion antl-
participationniste présentée par la
minorité, 44 abstentions et 10 absents.

La délégation socialiste devra rendre
compte de sa mission aux organismes
directeurs du parti au cours de la
première semaine de janvier.

Si le président du Conseil accepte de
s'engager à réaliser ce programme mi-
nimum, le Conseil national de février
1950 en tirera toutes conclusions uti-
les. Si, au contraire, la délégation ex-
traordinaire essuie un refus de M.
Bidault, le parti . socialiste reprendrait
vis-à-vis du gouvernement sa pleine
liberté d'action et serait dans l'obliga-
tion de mettre fin à la participation
ministérielle. Dans une telle éventua-
lité, il faudrait escompter des élec-
tions à bref délai.

Le différend
franco-polonais

On peut rendre visite aux
Français arrêtés

VARSOVIE, 15. — AFP. — Un repré-
sentant de l'ambassade de France en
Pologne, M. Gustave Martin , consul
général à Cracovie, a pu, pour la pre-
mière fois depuis leur arrestation en
mars dernier , rendre visite mardi, à la
prison de Wroclaw, aux Français qui
doivent être traduits vendredi pro-
chain, sous l'inculpation d'espionnage,
devan t le tribunal militaire de cette
ville. Ceux-ci sont; au nombre de 4.

Selon le rapport de M. Gustave Mar-
tin , ce dernier-n 'a été autorisé à s'en-
tretenir avec ses ressortissants qu'en
présence du procureur militaire à qui
toutes les questions devaient être tra-
duites avant . d'être posées. M. Martin ,
qui a affirmé que les quatre Français
se trouvaient dans une condition phy-
sique déficiente , n'a pas été autorisé
par le procureur à poser des questions
aux inculpés sur les conditions de leurs
interrogatoires.

C'est seulement mardi que l'un d'eux
a choisi un avocat, et M. Martin a
laissé entendre que les autres inculpés
pourraient renoncer à l'assistance d'un
défenseur, étant donné qu'ils n'ont pas

trouvé d'avocat parlant français au
barreau de Wroclaw.

Un démenti du général Grosz
VARSOVIE, 15. — AFP. — Le géné-

ral Grosz , porte-parole du gouverne-
ment polonais, a démenti que les pro-
fesseurs de l'Institut français de Po-
logne, qui avaient reçu mardi un ordre
d'expulsion , aient été arrêtés.

L'épilogue du procès
de Sofia

Traifcho Kostov condamne
à mort

SOFIA, 15. — AFP. — Traitcho Kos-
tov a été condamné à mort, annonce
l'agence bulgare.

D'autre part , Ivan Stefanov, ancien
ministre des finances, Pavlov, ancien
ministre adjoint des Travaux publics,
Natchev, ancien vice-président du Co-
mité d'Etat pour les questions écono-
miques et financières, Guevrenov, an-
cien directeur du groupement de l'in-
dustrie du caoutchouc, et Toutev, an-
cien directeur du commerce extérieur,
ont été condamnés à la prison à per-
pétuité.

Tzontchev, ancien gouverneur de la
Banque nationale de Bulgarie, Chris-
tov, ancien conseiller commercial à
Moscou , et Panzov, ancien conseiller de
l'ambassade de Yougoslavie à Sofia,
sont condamnés à quinze ans de dé-
tention. Ivanovski, ancien président du
Comité national des sociétés cultu-
relles macédoniennes en Bulgarie, est
condamné à douze ans de prison.

L'affaire de Tanger

Des trafiquants de diamants
sévèrement condamnés

LONDRES, 15. — Reuter. — Les per-
sonnes impliquée s ' dans l'a f fa i re  des
diamants de Tanger ont été condam-
nées à des peines de prison et à 281,175
livres d'amende en tout.

Cette a f fa i re  avait été soulevée par
le ministère britannique du commerce,
qui estimait la Grande-Bretagne lésée
du fa i t  que des diamants bruts (pour
75,254 livres sterling) avaient été en-
voyés à Tanger pour y être livrés à des
diamantaires new-yorkais, à un cours
pl us avantageux que s'ils avaient été
livrés directement de Grande-Bretagne.

Deux employés britanniques se sont
vu infliger , l'un 137,100 livres d'amende
et. 9 mois de prison, l'autre, 6525 livres
d'amende et 6 mois de prison. La mai-
son I . Henning Co devra payer , pour
sa part , 137,550 livres d'amende et de
frai s.

Les cloches sonnent dans le
canton de Neuchâtel

Dès que l'élection de M. Petitpierre
a été annoncée, les cloches ont été
sonnées dans la plupart des 62 com-
munes du canton de Neuchâtel.

LE CANON TONNE A COUVET !
A Couvet, commune d'origine de M.

Max Peti tpierre , 22 coups de canon
ont été tirés au moyen du ' «Vieux
Fritz» , un ancien canon appartenant
à la Patriotique radicale, à laquelle
se rattache le nouveau président de
la Confédération .

M. von Steiger, vice-président
BERNE, 15.. — ag. — L'Assemblée

fédérale a nommé M. von Steiger,
vice-président du Conseil fédéral pour
1950.

Bulletins délivrés : 220. Rentrés:
220. Blancs: 29. Valables: 190. Majo-
rité absolue: 96.

M. Steiger est nommé par 182 voix(

Hoyifiiiies de dernier© heure
Complot communiste

au Mexique
MEXICO, 15. — AFP. — L'existence

d'un vaste plan subversif visant à ren-
verser l'ordre constitutionnel au Mexi-
que et à implanter par la force le ré-
gime communiste dans ce pays a été
dénoncé, mercredi, par le procureur
général de Mexico, qui a précisé que
les communistes mexicains étaient en
liaison étroite avec les mouvements
ouvriers en Colombie, au Venezuela et
en Amérique centrale.

Le plan a été découvert à la suite
de l'arrestation d'un important leader
du syndicat des cheminots qui avait
été compromis dans une affaire d'abus
de confiance portant sur plus de 200
mille pesos.

Exploits de bandits siciliens
ENNA (Sicile) , 15. — AFP. — Un au-

tocar assurant la liaison Riesi-Arme-
rina, a été arrêté près d'Enna par un
groupe de bandits masqués. Deux per-
sonnes ont été blessées par des coups
de feu tirés par les agresseurs qui se
sont enfuis après avoir dévalisé les
voyageurs. Une battue a été organisée
dans la région.

D**~ Le paquebot «Aquitania» hors
de service

LIVERPOOL, 15. — Reuter . — Le
paquebot de Ja ligne Cunard, «Aqui-
tania», de 45,000 tonnes, qui a 35 ans
de service, a terminé sa carrière. En
effet , la compagnie Cunard a estimé
que cette puissante unité devait être
mise hors de service. Depuis son lan-
cement , en mai 1914, le paquebot
«Aquitania» a accompli près de 5 mil-
lions de kilomètres et transporté pHus
d'un million de passagers. Au cours

des deux guerres mondiales, il servit
de cargo armé, de navire-hôpital et
de transport de troupes.

«L'Allemagne est le pays le
plus puissant de l'Europe»

déclare un sénateur américain
WASHINGTON, 15. — United Press.

— Dans un rapport formel adressé au
comité pour affaires étrangères de la
Chambre des représentante, M. Mike
Mansfield , démocrate, a déclaré que
« l'Allemagne était potentiellement le
plus fort pays de l'Europe occidentale».

«En vue de sa position stratégique
et économique, dit M. Mansfield qui
revient d'un voyage en Europe, le mar-
chandage pour l'amitié de l'Allemagne
a déjà commencé ! La position de l'Al-
lemagne est désormais considérable-
ment renforcée par ce seul fait.»

Une magnifique élection

M. Petitpierre
est président de la

confédération
BERNE, 15. — Ag. — Les deux

Chambres réunies ont élu jeudi matin
le conseiller fédéral Petitpierre prési-
dent de la Confédération pour 1950.

Bulletins déivrés : 213. Rentrés : 211.
Blancs : 13. Valables : 198. Majorité
ihsolue : 100.

M. Petitpierre a été élu par 195 voix.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
ce matin sous la présidence de M. An-
dré Guinand, assisté des jurés MM.
Léon Morf et Maurice Schmidt.

M. Eugène Piaget , procureur général ,
soutenait d 'accusation; greffier M,
Pierre Béguin.

Exhibitionnisme
La première affaire est jugée à huis-

clos. Il s'agit d'un j eune homme, C.-E.
B.. qui n'a rien trouvé mieux que de
s'exhiber devant des fillettes et des
femmes en pleine rue Léopold-Robert ,
le samedi après-midi !

— C'était plus fort que moi, déclare-
t-il à l'audience.

Le procureur de suggérer qu'on le
soumette à un comité de patronage,
sans s'opposer à l'octroi du sursis pour
la peine de 3 mois qu'il requiert contr e
le prévenu.

Me D. Wavre, plaidant l'irresponsa-
bilité de son client, conclut à •l'acquit-
tement pur et simple. Toutefois, le Tri-
bunal ne va pas jusque là puisqu'il ra-
tifie les vues du procureur à propos
de la question de patronage en fixant
la peine à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

L'accusé, qui a déjà purgé 27 jours
de prison préventive, paiera en outre
276 fr . de frais.

Abus de confiance
Comparaît ensuite L.-G. V., qui a

commis des escroqueries et abus de
confiance, mettant notamment en ga-
ge des trombones qu'il n'avait pas
payés ainsi qu'une machine à écrire
(total 850 francs).

Des déboires familiaux et des dettes
l'ont acculé à pareils actes, dira Me
Nardin, son avocat, alors que le pro-
cureur requerra contre lui une peine
de six mois d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans.

Le prévenu ayant acquiescé aux
conclusions de la partie civile repré-
sentée par Me A. Boli'.e, se voit ailors
infliger une peine de 4 mois de pri-
son moins 20 j ours de prison préven-
tive. Le sursis lui est accordé pen-
dant 2 ans. Quant aux frais, par 199
francs, ils sont mis à la charge de
l'accusé.

A coups de couteau !...

A voir le prévenu qui comparait en-
suite, E.-G. G., il ne semble pas qu'il
ait été capable de frapper sa femme à
coups de couteau. Seize même, préci-
sera l'accusation ! Et pourtant les faits
sont là, G. ne les niant pas, mais s'ef-
forçant de prouver qu'il était pris de
boisson lorsqu'il provoqua ce scandale
qui ameuta de nombreuses personnes.

D'ailleurs, il donnera encore d'autres
raisons pour « expliquer » ses actes :
l'inconduite de sa femme qui voulait
même le chasser de la maison. De nom-
breux témoins viennent déposer au su-
je t de cette aventure qui, comme le
relève le procureur général, ne parle ni
en faveur de l'accusé, ni de son épouse.
Néanmoins, il s'agit tout de même de
lésions corporelles graves qui auraient
pu provoquer la mort de la blessée
qui, par chance, s'en est tirée parfaite-
ment.

A"ussi M. Piaget réclame-t-il une
peine ferme de 6 mois d'emprisonne-
ment et l'expulsion du territoire suisse
pour 3 ans.

Me A. Brandt , l'avocat de la victime,
surenchérit avec éloquence, en mettant
l'accent sur le danger qu 'a couru cette
dernière : pour la tranquillité de sa
cliente, il demande aussi l'expulsion
de G.

Avec habileté Me Nardin défend la
cause de son client ; toutefois , lors de
ses délibérations , le j ury fait suite aux
réquisitions du procureur général en
condamnant en outre G. à 408 francs
de frais.

L'arrestation immédiate est pronon-
cée. A déduire de la peine 50 jours de
prison préventive.

L'audience continue.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Très nuageux, plus tard quelques
précipitations, faible vent du secteur
ouest. Température peu changée.



La dernière exécution capitale en Erguel
LETTRE DU VALLON

David-François Fête, le séducteur-assassin, qui mourut converti
en se repentant de son crime, à Courtelary, le 2 décembre 1835

Courtelary, le 15 décembre.
La montée sur l'échafaud de David-

François Fête de Cortébert avait attiré
au chef-lieu une foule immense accou-
rue de tous les villages du Vallon. C'est
qu'il y avait longtemps qu'on n'avait
plus assisté à une exécution capitale
dans nos lieux. La foule avide de sen-
sation fut vivement impressionnée par
ce qui lui fut alors donné de voir et
d'entendre.

Le crime
Mais qui était donc de condamné et

quelle faute l'amenait à une si terrible
mort ?

David-François Fête était né à Cor-
tébert le 4 avril 1802. C'était un garçon
intelligent et adroit. De for te constitu-
tion, il ne boudait pas au travail. Son
père, voiturier, l'emmenait souvent
avec lui pour qu 'il l'aidât au charriage
des farines qu'il devait transporter de
Bâle à La Chaux-de-Fonds.

A 14 ans, on le mit «aux Allemands».
A son retour, il prit goût à jouer de
l'orgue nouvellement installé dans le
temple de Corgémont. Mlle Morel, la
fille du doyen, lui donna des leçons de
clavecin.

David-François était un jeun e hom-
me que ses camarades aimaient bien.
U n'était point querelleur, ni un habi-
tué des auberges. Mais il manquait de
dignité vis-à-vis des jeunes filles et
c'est ce qui provoqua sa perte.

Séducteur et assassin
Ayant séduit la servante de sa tante,

il se vit dans l'obligation de l'épouser.
Il lui promit le mariage. Cependant,
son orgueil souffrait très fortement.
Fête ne pouvait en fin de compte se
résigner à prendre pour femme une
pauvre servante.

C'est alors qu'il conçut un sinistre
plan : faire disparaître sa fiancée par
le meurtre, tout en simulant un acci-
dent. Il l'invita à une rencontre dans
une étable et là, froidement, l'assomma
en la frappant avec un bois dur. Le
lendemain , on la retrouva couchée aux
pieds des chevaux, le crâne fracassé,

Le meurtrier fit preuve d'un cynisme
rare, allant dans le plus grand calme
— apparent du moins — contempler
sa ¦ victime. Cependant , soupçonné, il
fut arrêté malgré ses protestations

d'innocence. Il nia longtemps son for-
fait, mais finit par avouer sa faute
sans toutefois vouloir reconnaître la
préméditation. U restait en tous cas
fermé au repentir. C'est dans ces sen-
timents qu'il partit pour Berne où il
devait attendre que le tribunal d'appel
eût décidé de son sort car, en première
instance, Fête avait été condamné à
mort.

Aveux et conversion
C'est au cours de cette détention

que le pasteur Schaffter, professeur en
théologie, eut l'occasion de l'approcher,
de lire avec lui la Parole de Dieu et
de lui expliquer les dix commande-
ments pour lui faire comprendre toute
la noirceur de son crime. U le pressa
d'écouter enfin sa conscience. Mais
Fête semblait rester inaccessible. Le
côté humain reprenait toujours le des-
sus. Et quand le directeur de la police
centrale lui communiqua la condam-
nation prononcée par le tribunal d'ap-
pel , il fut plongé dans le désespoir et
s'empressa d'écouter son avocat qui
lui proposait de recourir en grâce de-
vant le Grand Conseil.

Mais dans la solitude de la cellule,
le coeur de Fête finit par s'émouvoir
et ce fut un aveu complet au pasteur
Schaffter d'abord , puis au préfet de
Berne.

A partir de ce moment, le condamné
se transforma et n'eut plus qu'un dé-
sir : être pardonné de Dieu. U mani-
festa ce sentiment si intensément
qu'il arriva à la certitude qu'il était
réconcilié avec Lui. C'est avec un
grand calme qu'il apprit le reje t de
son recours ainsi que la date de son
exécution : le 2 décembre à Courtelary.

Dernier voyage, dernier revoir
du pays natal

Le voyage de Berne au chef-lieu
d'Erguel s'effectue dès les premières
heures de décembre dans une voiture
à deux chevaux. Fête, les fers aux
poignets, est assis à côté du pasteur
Schaffter. Devant eux veillent deux
gendarmes bien armés. Mais le temps
des pensées d'évasion est bien oublié.
Fête est tout recueilli. Il répète qu'il
est heureux d'aller mourir tandis que
l'aumônier lui relit l'histoire de là
Passion.

Entre Nidau et Bienne, il faut pren-
dre des relais. Un troisième gendarme
renforce l'escorte. Et les curieux d'en-
cercler la voiture.

La montée des gorges se fait à pied.
A Sonceboz, Fête commence à rencon-
trer des connaissances. A Cortébert,
son village natal, il vit un moment
tragique. U revoit avec une émotion
poignante la maison de ses parents et
celle qui fut lelthéâtre du drame. Puis
soudain son regard fiévreux heurte
l'échafaud dressé à l'entrée de Courte-
lary. Son aumônier qui redoutait ce
douloureux instant demande au con-
damné s'il n'éprouve pas une émotion
bien forte.

— Je ne saurais dire que non, ré-
pond Fête, mais j'ai l'espérance que le
Seigneur m'accordera la grâce d'y
monter avec courage. Et je me réj ouis
de plus en plus, de mourir parce que
vous m'avez fait voir dans la Parole de
Dieu que les plus grands criminels qui
se repentent sincèrement et qui croient
en Jésus-Christ peuvent être sauvés.

Pardon et suprême adieu
Il va sonner midi quand la voiture

arrive à Courtelary. Dans la cour de la
préfecture, la foule se presse, c'est l'oc-
casion souhaitée par Fête d'apporter
son témoignage. Les pasteurs Morel,
Paulet, Bandelier, Herren et Besson se
rendent à tour de rôle auprès de lui
pour le soutenir dans ses derniers mo-
ments. La scène la plus émouvante est
celle de l'entrevue de Fête avec sa
pauvre mère, son frère , ses beaux-
frères et ses soeurs, et plus tard avec
le père et le frère de sa victime. Fête,
pardonné des hommes, passe sa der-
nière nuit en prières en compagnie de
l'un ou l'autre pasteur.

Et voici l'heure fatale
Le 2 décembre un peu après neuf

heures, le condamné est remis entre
les mains du bourreau qui le lie et le
conduit au supplice. Les six pasteurs
l'entourent. Une foule immense le pré-
cède, l'accompagne et le suit.

Parvenu dans l'enceinte fermée ou
s'élève l'échafaud, Fête prend congé
des pasteurs qui ont tant veillé et prié
avec lui pour le salut de son âme. Puis
d'un pas ferme, il monte à l'échafaud,
accompagné du doyen Morel et du
pasteur Bandelier.

Avant d'offrir sa tête au bourreau ,
Fête -s'adresse une dernière fois à la
foule, dépeignant l'horreur de son
crime pour lequel .il,4mplore le pardon .
Il exhorte les hommes à suivre les
commandements de Dieu ; il clame

son repentir et recommande son ame
au Tout-Puissant.

La glaive du bourreau frappe avec
la rapidité de l'éclair. La tête tombe.

Ainsi mourut, à la fleur de l'âge,
David-François Fête de Cortébert, le
dernier condamné à mort du Vallon.

Le doyen Morel et le vice-préfet pro-
noncèrent devant la foule émue des
discours prenants.

Le pasteur Schaffter, le fidèle aumô-
nier, narra cette exécution dans «Le
tison arraché du feu » pour montrer la
possibilité de la conversion d'un cri-
minel tel que Fête et dans l'espoir que
ce petit récit pourrait être utile à
quelques âmes.

M. A. C.

I _
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Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi
que le public en général que nos magasins
resteront fermés tous les dimanches

de décembre

par contre ils seront ouverts les samedis 10, 17,
24 et 31 décembre, jusqu'à 18 h. 30.
Nous vous recommandons de f aire vos achats
les j ours de semaine. Voyez nos six vitrines.

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

¦ tf Samedi 17 décembre ^B
\W à 17 h., au Cinéma SCALA ^

4 documentaires
sur l'actualité israélienne
- Journal d'une Victoire » « Retour 1949 »

« Un Etat en Construction »

et ie grand film sonore produit par un village d'enfants
de l'État d'Israël

(ADAIÏIAH) L_A TERHE (ADOH)
Premier prix du film documentaire au Festival de Locarno 1948

(Sous-titrés) Un programme d'une brûlante actualité et sensationnel

Location dès vendredi au cinéma SCALA — Téléphone 2.22.01
PRIX DES PLACES : Fr. 1.— et 1.50 (Galeries numéroté es

TULLES
TAFFETAS
uni,
et
façonnés
dernières nouveautés

SURAH GLACÉS
superbes coloris
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QysOoy^s livras
Prok

par Christiane Fournier
Récit sur les sauvages d'Indochine
(Aux Editions Novos S.A., Lausanne)
Christiane fournier a un talent ad-

mirable pour raconter ses voyages dans
les pays lointains et pour tenir en ha-
leine ses lecteurs, qu'ils soient j eunes
avides de connaître les mystères de la
brousse ou adultes.

On se souvient certainement des oeu-
vres qui ont précédé « Prok » : « Bébé-
colonial », « Le merveilleux voyage de
Babou », «Le chevrotin du Bois-Fen-
du », « Les petits Futaille », etc.

Christiane Fournier plonge le lecteur
immédiatement en plein climat asiati-
que. On fait la connaissance du j eune
héros de ces aventures, Petit-Ecureuil,
au moment où il abat plein de j oie et de
fierté -primitive un de ses homonymes.
Puis ce sont les aventures croquées sur
le vif avec un sens affiné du pittores-
que. La brousse avec ses dangers, les
grands fauves qui rôdent autour des
maisons fragiles. On fait la connais-
sance de personnages curieux, ainsi
« Singe » qui vraiment comme un singe
escalade le tronc lisse des bambous. Les
notations sont charmantes, souvent
émouvantes. Dangereuse mais attrayan-
te, la brousse s'anime sous la plume
de l'auteur en autant de surprises que
réserve la lecture captivante de cet ou-
vrage admirablement présenté et illus-
tré généreusement.

«Fleur d'Or»
par Lena Stein-Schneider

(Aux Editions du Bourg, Lausanne)
Excellente idée et idée nouvelle que

celle d'éditer un conte musical, c'est-à-
dire dont le texte artistement calligra-
phié est plaisamment entrecoupé de

chansons enfantines fraîches et gaies,
d'une composition facile et bien à la
portée des petits. L'histoire est capti-
vante et d'une réaction propre à retenir
fortement l'attention des enfants.

Les illustrations, de bonne tenue ar-
tistique, sont l'oeuvre d'une artiste-
peintre, Mme lise Voigt. Elles ajoutent
une valeur réelle à cet ouvrage de 100
pages de présentation inédite. Les let-
trines à elles seules méritent une men-
tion flatteuse. En fin d'ouvrage, des in-
dications très complètes facilitent une
éventuelle adaptation du conte et des
chansons à la scène.

ABC de la radiesthésie
par Gérard Maury,

prospecteur-radiesthésiste
Manuel à l'usage des débutants

(Aux Edit. Victor Attinger, Neuchâtel)
Qu'est-ce donc que la radiesthésie ?

Quels résultats peut-on en attendre et
comment en obtenir ? A toutes ces ques-
tions que se posent les profanes en la
matière, Gérard Maury répond avec
pertinence et, ce qui ne gâte rien, avec
une grande clarté.

Ce qui caractérise cet ouvrage, c'est
la netteté et l'objectivité de l'exposé. Et
tout au long, de chapitre en chapitre,
des schémas, des croquis et des dessins,
voire des photographies, sont là pour
faciliter la compréhension du texte.
M. Maury a la. bonne méthode de pré-
senter d'abord l'étude des sujets les
plus simples, pour familiariser le lec-
teur avec son suj et , et n'aborde qu'en-
suite les cas plus ardus.

En résumé, un excellent manuel d'ini-
tiation.

Légendes du Glacier et de
l'Avalanche

Recueillies dans le Loetschental
par le Rév. Prieur J. Siegen

(Aux Editions Spes, Lausanne.)
Ce profond connaisseur des moeurs

paysannes et alpestres, cet amoureux
passionné d'une dernière vaEée restée
complètement naturelle, le prieur J. Sie-
gen, après avoir publié un excellent li-
vre sur le Loetschental, consacre au-
jourd'hui un volume à son folklore. Au-
cune contrée n'a donné naissance à de
plus fantastiques récits que les Alpes.
Mais ils n'ont encore que rarement
trouvé le chemin de la littérature. C'est
pourquoi on lira avec un plaisir extrême
les pages touchantes et merveilleuses
de J. Siegen, qui a tenu à donner à ces
récits le parfum naturel du terroir. Bien
traduit par Juliette Bohy, avec 37 illus-
trations et des vignettes de Eug. Reich-
len, il fera indiscutablement plaisir aux
petits et aux grands.

' '

JÊSIËË ' -Grirewwes

S- 
__E_T >_ -*''» \0_,  ̂
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Ouvert dimanche 18 décembre

/Util isez l'Antiseptique\
|_LIST_ERI_¥_E|
i à l'état pur.
H Pour l'hygiène buccale et de la ||
|| gorge gargarisez 2 fois par jour . j m
¦§§& En vente dans toute» les phormeciet et droguerie! ;«!«
t̂ 1.50, 3. - , S.50 „4*_P
^Lj P«« dentrlfice LISTERINE 1 - i° __W

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

"est le Paraguayens!* qui , déchlurophylé |,i.
urocétlé spécial , peut chasser les poisons du cor|>
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon
j estlonne le iole. Rhumatisants, goutteux
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-
srrand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-
primés, la boîte ir. /..-, la grande boite-cure
tr. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile , rw
Neuve t , Lausanne. Exprdit iun rapid e par poste.

Patins et souliers
skis

A vendre : 1 paire de sou-
liers bruns No 38, pour dame,
avec patins vissés, état de
neuf , 1 paire de skis, lon-
gueur 1 m. 80, fixations Kan-
dahar, avec bâtons, bon état.
— S'adresser Beau-Site 7. an
3me étage, à droit». 21106

A VENDRE

Couvre-lits
couvertures de

divan turc
M. A FEHR , tapissier, rue

d» Faits 1. 20897

Dactylo-
facturiste

Dame ayant initiative
cherche emploi de sui-
te.

Faire offres écrites
sous chiflre K. M. 21113
au bar. de L'Impartial
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VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Scierie des Eplatures S.A.
ci-devant F. L'HÉRITIER
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Représentant :

Sportîng-Garage H. Stich
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Coiffeuse
sachant travailler seu-
le est demandée de
suite ou date à conve-
nir.

Salon de coiffure Y.
Vermot, Marais 13,
Le Locle. Téléphone
3.15.82. 21018
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l'ouverture de sa
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Nouvelle succursale, rue Léopold-Robert 163

¦
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Combien de temps encore
voulez-vous lire votre journal
les bras tendus ? N'Infligez pas
plus longtemps ce supplice à
vos yeux. En pareil cas , des
lunettes de lecture judicieuse-
ment choisies sont un bienfait.
Mais adressez-vous au spécia-
liste, qui vous conseillera en
toute conscience et vous con-
fectionnera des lunettes exac-
tement adaptées à vos yeux.

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINE

Léopold Robert 64
La Chaux de Fonds
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA
VALLÉE DE JOUX, LE SENTIER

*
Par suite de la démission honorable

du titulaire, le poste de :

DIRECTEUR
est au concours.

Titre exigé : Technicien horloger.
Age : 28 à 40 ans.
Entrée en fonctions : le' mai 1950.
Obligations : selon cahier des charges.
Le cahier des charges et la formule

d'inscription sont envoyés.sur demande
par la Commission Technique de
l'école, M. Jacques Qolay, président ,
Le Sentier.

Adresser les inscriptions avec curri-
culum vitee au Département de l'Agri-
culture, de l'Industrie et du Commerce
à Lausanne, jusqu 'au 10 janvier 1950.

Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur convocation. 20868

Immeuble
en ville, à l'usage locatif et
garages, à vendre. Rapport
6,4 %. Pour traiter nécessaire
Fr. 25.000,-.

Ecrire sous chiffre Z. B. 21021
au bureau de L'Impartial.

r Où 1
QUE L'ON AILLE

f**S. ON TRouve ^*"**']

;

Représenté dans tout le
Canton de Neuchâtel par :

F. A. LANDRY & Cie, Vins, Les verrières

immeuble
est demandé à acheter.

Faire offres détaillées sous
chiffre J. M. 20303 au bureau
de L'Impartial.

•Lim$Wriiai mi lu par tou t  iip a r  tous*

Conf iance,
Satisf action

dans vos achats

Beaux grands salons
modernes, tissu pure lai-
ne antimite, à choix avec
fauteuil, couche, cotés
rembourrés, montage soi-
gné avec matériel de
qualité, par spécialiste
qualifié.

Entourages de divans
noyer avec bar, vitrine,
bibliothèque avec cou-
che à 520, 590, 620,
890, 1300.
Fabrication de tous
modèles d'entourage
selon dessins et dimen-
sions.

Splendide choix de

Buffets de service
combinas, 530, 580,
6SO, 790, 950.

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47
ÎH___D^_H____H

CtuaTNea
TOC...
bon hon
CHOC

¦?

20322

A vendre un magni-
fi que

collier de perles
avec certificat d'au-
thenticité.
Mme Kocher-Stauf-
fer, bijouterie, rue
de la Balance 7.

RlD/pSja_______lg _Û
Les belles couleurs sont par
lina C'est en contemplant
¦ici' les joues pâles de vo-
tre enfant que vous faites
cette réflexion. Si le médecin
déclare qu 'il n'y a pas lieu
de s'inquiéter, il vous recom-
mandera quand même de re-
donner appétit et couleurs à
votre enfant . Une formule
très complète vous est offerte
sous form e des Pilules RED,
qui contiennent l'hémoglobi-
ne, le fer et tous les éléments
aptes à enrichir le sang de
votre enfant , à lui redonner
belle mine et à augmenter
son poids. En prenant des
Pilules RED on combat : ané-
mie, chlorose, f aiblesse géné-
rale. Dans la convalescence '
t 'action des Pilules RED est
rapide sur l'appétit et contri-
bue grâce à la possibilité d'une
meilleure alimentation, a la re-
prise du p oids normal. POUR
LE MAINTIEN DE VOTRE
SANTE : PILULES RED. Tou-
tes pharmacies.

Hickory - Collés - Frêne W _ _CTM_EB|'
Choix splendide E. _ARN5CO_,S_«.

Parfumerie Dumont v
R. WERMEILLE, suce. ^k
Léopold-Robert 12 «¦

I Offrez J\ une Eau de Cologne B
^̂  de marque _M

^B̂ __ __d_Br

CHERCHONS

¦Iffl CO MPLET
Place stable et bien
rétribuée pour horloger
capable

r

Faire offres sous chiffre
H. E. 20927, au bureau
de L'Impartial
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La sœur aînée ou
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par Jules Mary

Pendant sa convalescence, Jacques fit de
nombreuses courses aux environs, occupant ses
loisirs à herboriser, tout le temps la boîte au
dos, par les champs, les collines, les futaies.

C'est ainsi qu'il rencontra Clotilde.
Celle-ci s'informa. Quel pouvait être ce grand

garçon, un peu faible, au visage délicat, mais à
l'air énergique et suprêmement intelligent,
qu'elle voyait par les chemins chaque fois qu'el-
le sortait à cheval ou en voiture.

On lui dit que c'était Jacques Mérode, le fils
du fermier du Moine-Blanc. Ellie connaissait
son histoire. A cette enfant d'une imagination
ardente, ce jeune homme célèbre, qui avait
poussé le point d'honneur jusqu'au suicide, et
de l'éloge duquel retentissaient encore les j our-
naux parisiens, ce jeun e homme apparut com-
me une sorte de héros.

L'enfant s'en occupa.
C'était le hasard qui avait amené les premiè-

res rencontres, mais ce fut Clotilde, qui, avec
l'Invention fertile des femmes, sut ddnner lfoc-
casion de toutes les autres.

Et bientôt ils s'aimèrent éperdument.
Clotilde vivait d'une vie Indépendante. Le

comte de Maufligny, ayant confiance en elle,
ne la surveilait pas.

Ils passèrent, à s'aimer, quatre mois d'été
délicieux qui devaient rester, sur leurs deux
existences illuminés d'un bonheur Ineffable.

Certes, leur passion était grande* et, plus
d'une fois, dans les maisons de gardes, où Ils

se donnaient rendez-vous, dans les cabanes
abandonnées des charbonniers, dans la profon-
deur des massifs sombres, le chirurgien aurait
pu profiter d'un moment d'égarement pour fai-
re de Clotilde sa maîtresse.

Mais il l'aimait trop pour cela.
Ils s'écrivaient souvent, et, le lendemain de

ces rendez-vous où leurs coeurs avaient battu
l'un contre l'autre, leurs lettres envoyaient l'é-
cho de leurs baisers et chacun des amants sem-
blait, en fouïllant son âme, vouloir renouveler
les sensations ardentes des étreintes de la
veille.

Jamais elle ne fut sa maîtresse.
Elle ne mentait pas quand elle criait à Bar-

gemont, en se tordant les mains : « Mon coeur
seul est coupable. J'ai touj ours droit à ton res-
pect !

Le père de Mérode, un matin, quitta le Moi-
ne-Blanc et gagna la traverse qui conduisait à
La Horgne.

Il avait mis sa blouse bleue la plus neuve, si
raide d'empois, qu'_!Ie faisait une bosse énorme
dans son dos. Son large pantalon de toile bien
blanche était pris dans ses demi-bottes, pour
éviter la boue, car il avait plu ia veille.

Il était connu de toute la contrée et la célé-
brité de son fils avait fait une sorte d'auréole
autour de sa tête brunie, ridée, recroquevillée
de vieux paysan.

_1 voulait parler à M. de Mauligny. Le comte
était dans la cour et se préparait à partir pour
la chasse.

— Bonj our, Mérode, dit le comte, en lui don-
nant une poignée de main cordiale. Et votre
fils ?

— Il va mieux il est guéri. Vous êtes bien
honnête, monsieur de Mauligny.

— Vous avez quelque chose à me dire, mon
vieux Mérode ?

— Oui, monsieur le comte, et justement c'est
au sujet de Jacques que je voudrais vous par-
ler.

— De quoi s'agit-il ?
— Nous ne sommes guère bien ici, monsieur

le comte. Les domestiques peuvent entendre.

— C'est donc un secret ?
— Très grave.
— Entrons. Vous m'Intriguez, père Mérode.
Us pénétrèrent au château. Quand ils furent

seuls :
— Monsieur de Mauligny, dit le fermier dont

les gros doigt noueux tremblaient, je vais bien
vous surprendre. Je viens, de la part de mon
fils Jacques, vous prier de lui donner votre fille
Clotilde en mariage. Us s'aiment depuis long-
temps.

Le comte s'était levé brusquement, effaré.
Tout à coup, il se pencha avec curiosité et com-
passion tout près du visage du bonhomme, scru-
tant ses yeux.

— Le pauvre diable est devenu fou, murmu-
ra-t-il.

— Non, monsieur de Mauligny, je ne suis pas
fou, dit le paysan avec tristesse. Je sais que
ma demande est insensée et n'a aucune chance
d'être prise au sérieux. Pourtant je la renou-
velle. C'est bien la main de MSle Clotilde que
je sollicite, et c'est bien pour mon fils que je
la demande.

Il avait parlé avec tant de simplicité et de
tristesse que le comte de Mauligny en fut frap-
pé. Il resta longtemps silencieux, absorbé. Puis
brusquement, se rasseyant :

Racontez-moi tout, fit-il.
Jacques avait dit son amour à son père, sans

lui rien cacher. Ce fut ce récit que le paysan
répéta. Le comte l'écouta en frissonnant de co-
lère, les lèvres blanches. Quand Mérode eut
terminé :

— Vous n'avez pas d'illusions sur ma répon-
se, n'est-ce pas ? fit M. de Mauligny en fouet-
tant sa botte Chantilly du bout de sa cravache.

— Hâlas 1 non, dit le vieux. Pourtant, je vou-
drais aj outer un mot , monsieur de Mauligny,
rien qu'un mot.

— Parlez , je serai patient jusqu'au bout.
— Et je vous en remercie. Ce que j 'ai à vous

dire, le voici : les deux enfants s'adorent. Vo-
tre refus les rendra bien malheureux. Je sais
que la distance est grande entre Jacques et Mlle
Clotilde. Cependant, réfléchissez, Jacques n'est

pas un paysan comme moi. Vous savez mieux
que moi ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il
vaut. Son passé répond de son avenir. Il est
illustre, aimé, admiré, respecté, universellement.
Vraiment, si vous consentiez à ce mariage,
croyez-vous que ce serait déchoir ?

— Non, Mérode, je ne le pense pas. Jadis,
peut-être. Aujourd'hui ces préjugés ont dispa-
ru. Je ne vous en veux donc pas de votre de-
mande. Mais jamais ma file n'épousera votre
fils.

— Puisqu'ils s'aiment ! ¦
— Ils oublieront. J'ai d'autres vues sur Clotil-

de. J'attendais, pour lui présenter un mari,
qu'elle ait un an ou deux de plus. Puisque son
coeur s'est ouvert, je ne tarderai pas davanta-
ge ; dans trois mois, vous pouvez dire à Jac-
ques qu'elle sera mariée au fils d'un de mes
amis, qui habite (tes Vosges, le marquis de Bar-
gemont.

— Vous allez faire ie malheur de votre fille...
— Ce sera sa faute !
— Et, dit le vieux d'une voix sourde, Je ne

répondrais pas que vous n'allez pas tuer mon
fils.

— C'est votre affaire !...
— Votre dernier mot ?
— Jamais 1 j amais ! jamais 1
Le fermier du Moine-Blanc semblait un peu

ivre quand il traversa la cour de la Horgne,
au milieu de laquelle attendaient les chevaux,
les piqueurs et les chiens. Mérode reprit la tra-
verse et regagna la ferme.

En chemin, il rencontra son fils assis, pen-
sif , au bord d'un fossé.

Jacques se leva en apercevant son père.
Ils marchèrent côte à côte silencieusement.

Ils firent ainsi une centaine de mètres.
Puis, Jacques très bas :
— C'était une folie, n'est-ce pas, père ?
— Une folie. N'y pense plus.
Le chirurgien baissa la tête. Il alla s'enfer-

mer dans sa chambre. Il était habitué à la
douleur humaine. Il avait entendu et fait crier
l'homme sous son scalpel. U avait vu des chairs
palpitantes frémir sous aa main experte» mais

___
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tout cela lui parut un jeu, quelque chose d'exis-
tant à peine auprès de ce que souffrait son âme.
Il avait beau vouloir se secouer le coeur, re-
prendre son énergie, rire de sa faiblesse, reje-
ter ses angoisses : l'homme qui avait eu le rude
courage, par le suicide, de se punir d'une erreur
qu'on ne lui reprochait même pas, cet hom-
me-ià se retrouva enfant et pleura.

Quelques jour s après, M. de Mauligny présen-
tait à sa fille Laurent de Bargemont, et cette
présentation terminée, il prenait Clotilde à part
et lui disait :

— Il me serait agréable d'avoir Laurent pour
gendre. Nos deux familles se connaissent de
longue date. C'est un aimable garçon, fort in-
telligent et sérieux. J'espère que tu ne me con-
trarieras point et que ce mariage se fera.

Clotilde fondit en larmes. Mauligny la regar-
da avec dureté, ri ajouta sèchement :

— Je sais tout. Tu as fait une sottise. Lais-
se-moi la réparer.

L'enfant fut malade. Vainement, elle essaya
de l'attendrir ; vainement voulut-elle lui pein-
dre son ardent amour ; il ne l'écouta jamais,
haussant les épaules et ne la prenant pas au
sérieux.

Elue était faible. Elle craignait son père ; sa
mère n'était plus là pour la soutenir de sa ten-
dresse. Elle dut courber le front, se résigner,
désespérée, triste à mourir. La pensée ne lui
vint pas de se révolter.

Elle écrivit à Jacques en lui demandant par-
don :

« Je t'aime, Jacques, de toute mon âme, et
je te conserverai mon coeur... Garde mes let-
tres, ainsi que toute ma vie je garderai les
tiennes. Garde mon souvenir , ainsi que je gar-
derai le tien, et reprends, un à un, dans mes
lettres, tous les baisers que je t'ai donnés, com-
me je reprends, dans les tiennes, tous ceux que
J'ai reçus de toi. »

Le chirurgien voulut rester au Moine-Blanc
jusqu'au mariage, mais il ne revit pas Clotilde.

Cependant, ils s'écif_vai©n* touieurs et Jac-

ques, devant la passion profonde et le deses-
poir qu'il lisait en ces lignes fiévreuses, où l'en-
fant déversait son âme, ne pouvant douter qu 'il
fût aimé. La veille du mariage, il partit .

Il resta en Egypte deux ans, essayant d'ou-
blier et de se faire oublier aussi. Et comme
l'oubli ne venait pas assez vite, il se maria au
Caire avec la fille d'un Français, et revint à
Paris reprendre la situation qu'il y avait lais-
sée.

Il était sans fortune. Sa femme ne lui avait
point apporté de dot. IL se remit au travail.
L'aisance revint. Paris, malgré sa frivolité et
son scepticisme, se souvient de ses gloires. Jac-
ques reconquit vite sa place.

Sa femme lui donna deux filles, Marthe
et Isabele. Elle avait été heureuse sans
jamais se douter qu'elle n'avait pas eu le coeur
de son mari.

Le chirurgien ne voulut pas s'enquérir de Clo-
tilde. Il aimait mieux la croire morte. B ne
parlait jam ais d'elle quand il écrivait au vieux ;
fermier du Moine-Blanc et ceilui-ci, avec le
tact délicat que lui donnait sa tendresse pour
son fils, n'y faisait non plus d'allusion.

Malgré sa vie solitaire consacrée à l'étude et
aux malades, Jacques était cependant forcé
d'entretenir quelques relations mondaines.

Un soir, dans le monde, il se retrouva en face
de Clotilde qu'il n'avait pas revue depuis cinq
ans ; de Clotilde embellie de toutes les grâces
de la femme, de la mère ; de Clotilde enviée,
admirée de tous.

Ni l'un ni l'autre ne s'attendaient à cette
rencontre et pâles, interdits, tremblants, ii leur
fallut un courage surhumain pour ne point se
trahir.

Au fon d de ces deux coeurs grondait encore
une passion impétueuse ; leurs yeux se dirent
qu'ils s'aimaient toujours.

Jacques se fit présenter à Bargemont, qui ha-
bitait à Paris presque toute l'année. Il revit
souvent Clotilde, lui écrivit, la rechercha, ayant
soif de sa présence , d'un regard, d'un sourire

De mauvaises pensées lui venaient.
Elle était si belle, elle paraissait si calme,

cette jeune femme adulée a qui tous les bon-
heurs étaient échus, qu'il se prenait- à regretter
de l'avoir aimée jadis si chastement.

Elle eût été à lui, s'il l'avait voulu !
Elle le serait encore, s'il le voulait.
Il le lui dit un j our, où il se trouva seul avec

elle, rue de Naples, où habitait Bargemont.
— Clotilde, ne m'avez-vous pas oublié ?
— Non, je vous l'ai dit, à toujours.
Il secoua la tête, pris de doute. Tant de fi-

délité, de constance, tant d'amour lui semblait
impossible. Elle sourit avec une fierté heureuse,
se leva du canapé où elle était , près du foyer
flambant, et , au fond du salon, alla ouvrir un
petit meuble italien incrusté d'ivoire, rare tra-
vail d'un ouvrier milanais. Elle prit des lettres
en désordre et vint les lui montrer. C'étaient
les siennes.

— Doutez-vous encore ?
— Non, mais c'est un bonheur trop grand et

qui me fait mal.
Et soulevant vers elle son regard chargé de

passion :
— A quoi bon nous défendre contre nous-

mêmes, à quoi bon cette lutte de notre coeur ?
Clotilde, je t'aime... d'un amour qui durera
toute ma vie... Clotilde, je t'aime... sois à moi !

— Non, Jacques. Ce que tu me demandes est
impossible. Je ne m'appartiens plus. Je suis mè-
re. Tu as mon coeur, bien à toi, tout entier.
Tu devrais en être fier..

— Clotilde ! ne te refuse pas... c'est cruel...
Elle mit le bout de ses doigts sur la bouche

du docteur pour l'empêcher de parler . Et lui les
embrassait un à un. Elle était devenue très
sérieure, même un peu triste.

— Jacques, n'insistez pas, vous me feriez de
n peine...

— Pourtant , C.otilde.. . .
— Et je croirais que vous ne m'aimiez pas !
Il eut un rire superbe d'orgueil, de défi , de

•onfiance .
— Oh ! cela , dit-il , jamais vous ne le croirez.
— Jacques, si vous saviez combien j' aime mon

amour !... Je n'en rougis point . Il fait ma vie.
mon secret enchantement. Ne me forcez pas à

déchoir, ne me donnez point de honte de vous
aimer... Je ne pourrais jamais me résigner à la
duplicité de l'adultère, à ses bassesses et à ses
compromissions.... Jamais ! jamais !...

— Je ne voudrais pas vous avoir par surpri-
se, Clotilde, dit-il gravement, je ne veux vous
tenir que de vous-même.

Ils se regardèrent longtemps, les mains liées,
ne parlant plus. Elle pencha la tête. Il l'em-
brassa sur le front.

— Peut-être vaut-il mieux que je ne vous re-
voie plus, murmura-t-il à voix basse.

Elle eut, sur le visage, une crispation dou-
loureuse.

— Après vous avoir retrouvé, vous perdre en-
core !

— Pour votre tranquillité... pour la mien-
ne !...

— Soit donc... Jacques, puisque vous ne vous
sentez plus le courage de m'aimer comme au-
trefois...

— Adieu !
Ils se séparèrent, ayant des larmes plein les

yeux.
Deux mois après, le plus j eune des deux gar-

çons de Clotilde, celui-là qui portait, en sou-
venir de Mérode, le prénom de Jacques, tomba
malade. Clotilde crut d'abord à une indisposi-
tion sans gravité, mais bientôt la maladie s'ac-
centua, la respiration de l'enfant devint rau-
que, une fièvre intense s'empara du petit être...
C'était le terrible croup !...

Dans l'affolement de son épouvante, Clotilde
ne pensa pas à un autre que Mérode. Lui seul
devait soigner l'enfant, lui seu' pouvait le sau-
ver.

Elle lui écrivit sans explications, lui disant :
« Viens vite, si tu m'aime'; ^ipns , t'ai be-

soin de toi ! s>
Il accourut. Bargemont venait cie sorui pour

se rendre au Palais. Clotilde était en larmes.
— Que se passe-t-il? Pourquoi pleurez-vous?
Silencieusement, elle le prit par la main et

l'entraîna dans sa chambre. Là . dans le p°t,it
lit aux blancs rideaux de mousseline, râlait e
bébé. (A. sutorej
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I FOURRURES I
La maison j

B Gian-Ferrari-lïlarie-Moiiieoe I
LÉOPOLD-ROBERT 14 a - LA CHAUX-DE-FONDS i
informe sa clientèle que le magasin sera ouvert i île dimanche 18 décembre

i j TOUJOURS SUPERBE CHOIX - Transformations et répara-
tions sont exécutées avec célérité à prix raisonnables 20402

4^wr tes y êies
PAS D'HÉSITATION !
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Tél. 2.10.68
:

On homme est souvent embarrassé...
quand il s'agit d'offrir un cadeau, et cependant il doit savoir
qu'une femme est toujours heureuse de recevoir du parfum.
Mais pas n'importe quel parfum ! Monsieur, n'hésitez pas, et
demandez-nous conseil.

'/j atf umatie ÇKakazi
Rue Léopold-Robert 40 - Téléphone 2.21.60
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PATISSERIE - TEA ROOM

Votre dessert du tour

vacherin ai marrons
toujours bien servi par

Grenier 12 — Tél. 2.32.51 si occupé 2.52.60
ON PORTE A DOMICILE


