
Le problème de la Ruhr et l'Europe
L'une des causes des difficultés économiques du continent

Lausanne, le 23 décembre.
L'avenir de la Ruhr est un problème

capital qui n'intéresse pas seulement
l'Allemagne, mais le monde entier. Que
faire , en e f f e t , quel statut adopter
pour ce territoire, véritable citadelle
industrielle et dont on reconnaît main-
tenant que la disparition momentanée
comme producteur est une des causes
des di f f icul tés  économiques où nous
nous débattons.

Avant d'examiner l'avenir, analy-
sons tout d'abord le passé et repor-
tons-nous à 10 ans en arrière.

La production de la Ruhr

en 1939 et en 1949.

Avant la guerre, l'Allemagne, en
tant que producteur d' acier, ne le cé-
dait qu 'à un seul pays , les Etats-Unis ,
et la Ruhr fournissait 70 % de la pro-
duction du Reich, 20 % de celle de l'Eu-
rope et 12 % de celle du monde entier.
Au plus fort  du pro gramme de réarme-
ment, en 1938, c'est 17 millions de ton-
nes d'acier qui sortaient, cette année-
là, des usines de la Ruhr.

Qu'en est-il en 1949 ?
Terriblement bombardée pendant la

guerre, la Ruhr ist sortie des hostilités

anéantie, ravagée, sa production au
poin t mort, ses installations détruites.
4 ans et demi plus tard : la Ruhr revit,
pro duit et exporte. Résultat remarqua-
ble dû, reconnaissons-le , à la ténacité
et à l'endurance des Allemands, pa-
trons et ouvriers. Qu'on en juge : 4,5
millions de tonnes d'acier en 1948, vrai-
semblablement 9 millions en 1949, ce
qui place l'Allemagne directement
après les Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la
Grande-Bretagne.

Handicapée à ses débuts par deux
facteurs importants ; le manque de
produits alimentaires et l'instabilité
monétaire , l'industrie de la Ruhr n'a
pris un départ définiti f  que lors de la
réforme monétaire de 1948, suivie d'une
excellente récolte et d'importations
massives. En fai t , la production d'acier
atteindra bientôt le maximum autorisé
par les Alliés : 11,1 millions de ton-
nes par an, maximum que d'aucuns
parlen t déjà d'élever à 15 ou 16 mil-
lions.

Malgré sa carence actuelle, l'impor-
tance de la Ruhr est loin d'avoir dimi-
nué. Au contraire, elle s'est accrue de-
puis que la Silésie et la Sarre, autres
régions fournissant du charbon et de
l'acier, ont passé , la première sous
l'administration de la Pologne , la se-
conde sous celle de la France. C'est

(Suite page 3.) M.-L. LANDRÏ

Un Américain, M. Jacobsen, représen-
tant du comité d' entr'aide américain,
a connu le même sort que le représen-
tant de la compagnie des téléphones ,
qui a disparu depuis quelques semaines.
Le gouvernement des Etats-Unis a in-
terdit tout voyage de ses ressortissants

en Hongrie.

Encore une disparition en Hongrie

La Chaux-de-Fonds a ses trolleybus!
Un beau cadeau de Noël

Hier fu t  inaugurée solennellement la première ligne de trolleybus en notre vil-
le: M. Gaston Schelling, président du Conseil communal et du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie des trams, et M. Robert Daum, directeur, pré-
sentaient les deux premières voitures à de nombreux visiteurs, membres des
autorités communales et de diverses associations, avec une fierté partagée par
toute la population qui se réjouit d'essayer ces voitures élégantes, conforta-
bles, spacieuses, comme celle que nous avons photographiée ci-dessus sur la
ligne Hôpital-Gare-Centenaire. Lire en page 7 notre reportage sur cet impor-
tant événement chaux-de-fonnier. . ' . (Photo « Impartial. ».)

Noêls et réveillons
La belle nuit. — Coup'ets d'autrefois. — Légendes et dictons. — Devant la

bûche. — Les menus du réveillon. — Le ventre du monde.

Grandes têtes,
petites coutumes

J
(Corr. part , de < L'Impartial >)

Paris, le 23 décembre.
Parmi les fêtes populaires, en est-11

une qui ait, plus que la Noël , conservé
tout entier son prestige ? Que l'enfant
attende le jouet ou l'adulte le réveillon,
le 25 décembre est partout le bienvenu.
Au surplus, ce jour-là, le ciel, si on l'in-
voque, est clément pour la terre, car
n'existe-t-il pas un vieux dicton qu'on
répète encore dans nos provinces et qui
dit :

Quiconque brave homme sera
Point de chanter ne se feindra
Noël à grand'gorgée ;
En tout son bien lui croistra.
Tout le long de l'année...

Peut-être les couplets d'aujourd'hui
sont-ils plus profanes, encore n'est-ce
pas bien certain , car nombre de campa-
gnes sont demeurées fidèles aux choses
du passé, même quand elles ne s'accor-
dent plus avec les mesures du présent.
C'est ainsi qu'on vous contera les mê-
mes légendes de Noël dont s'épouvan-
taient nos ancêtres. On vous dira que ,
cette nuit-là, Satan court les chemins

et joue aux pèlerins cent mauvais tours,
que, dans la montagne, les pierres se
déplacent et vont boire à la source, que
les abîmes s'ouvrent et engloutissent les
méchants pècheuns, qu'à l'étable les
bêtes parlent entre elles et font des pré-
dictions, et même que la mort rôde
dans l'église pour marquer de. son signe
ceux qui périront bientôt. Nui t à la fois
de merveilles et d'épouvante...

Prédictions heureuses ou néfastes
On dit encore que le jour où tombe

Noël a une signification et une réper-
cussion heureuse ou malheureuse. Il in-
flue sur la température et sur les dons
de la terre. Est-ce un dimanche, comme
cette année ? n convient que les fileuses
fassent à l'avance leur provision de fil
et de chandelle, car l'hiver sera long.
Mais on ne file plus guère de nos Jours
et la chandelle est une rareté... Si la

Noël est un lundi, et qu 'on ait deux
pains, il f aut en garder un et, si l'on a
deux boeufs, en tuer un et, de son pro-
duit, acheter du blé. Mauvaise année en
perspective.

Par exemple, si c'est un mardi, bon
présage : le pain et le vin seront abon-
dants. De même s'il s'agit du mercredi :
il faudra semer, non seulement dans les
champs, mais encore sur les bords, tant
le sol sera fécond. Un jeudi ? Signe de
misère. « Rentre ta charrue et tes
boeufs, car il sera inutile de t'en ser-
vir », dit un proverbe trop pessimiste.
Est-ce un vendredi ? Cette fois on devra
semer partout « et jusque dans les cen-
dres », mais le conseil ajoute qu 'il fau-
dra, auparavant, bien ameublir la ter-
re, car la pluie sera tardive. Enfin, si
c'est un samedi, la récolte sera médio-
cre et exigera de grandes peines.

(Voir suite page 7.)

La Suisse en 1949
Ce qui caractérisa l'année qui vient de s'écouler, c'est, pour le peuple suisse

f. La défaite du communisme.
2. Le maintien de la paix du travail.
3. La collaboration avec l'Europe.

n
Berne, le 23 décembre.

La chute vertigineuse du P. O. P.
La réaction contre l'esprit totalitaire,

et contre l'étatisme dont le peuple est
las, s'est manifestée d'une autre façon
encore. Le parti du travail descend la
pente. En 1949, 11 a essuyé échec sur
échec, dans les localités industrielles
aussi bien qu'ailleurs. Quant au parti
socialiste, il souffre d'une certaine dé-
saffection due au fait que, par défini-
tion, il prône l'étatisme, et que les
expériences faites dans ce domaine à
l'étranger ont tourné à la confusion
de ceux qui les avaient appliquées.
C'est le parti radical qui est le grand
bénéficiaire de la situation. Quant aux
indépendants, s'ils ont réussi à s'im-
planter outre-Sarine, la conquête de la
Suisse romande est beaucoup plus
malaisée. Cette concentration vers le
centre montre que nous n'avons nulle
intention de modifier notre ligne poli-
tique et que nos institutions, perfec-
tibles sans nul doute, méritent d'être
défendues. C'est dans ce sens que les

Chambres ont approuvé les mesures
prévues par le Conseil fédéral pour
renforcer la protection de l'Etat, en
attendant que la révision du code pé-
nal suisse, — qui marche de pair avec
celle du code pénal militaire, —'puisse
entrer en vigueur et modifier la situa-
tion sur ce point et sur quelques
autres.

(Voir suite page 3.)

A Farges, dans l'est de la France,
un taureau a chargé un train peint en
rouge, le fit dérailler et mourut du
choc. Le conducteur a été gravement
blessé.

Ce train, un express « Diesel », croi-
sait lentement un passage à niveau,
lorsque le taureau fonça soudain.

Le premier wagon, ainsi que la loco-
motrice déraillèrent. Le conducteur
qui, pour chasser l'animal, avait ou-
vert la porte de sa cabine, fut projeté
à l'extérieur.

L'homme et l'animal furent seuls
victimes de cette agression.

Un taureau charge un train

Echba
Choix judicieux

Elle entre, guillerette, dans le maga-
sin de nouveautés. Mariée depuis deux
j ours, c'est la première emplette
qu'elle fait comme maîtresse de mai-
son. Des faux-cols pour son cher petit
mari. .t .

— Je voudrais des cols. ' ,
— Homme ? enfant ?
Elle rougit un petit peu :
— C'est pour mon mari.
— Bien, madame. Quelle forme î
— Heu... mais... heu...
Elle ne sait pas. Elle a oublié de

demander au cher Pierrot quelle sorte
de col il désirait. Le vendeur, aimable-
ment, vient à son secours :

— Comme celui que je porte ? ques-
tionne-t-il.

Mais elle, vivement :
— Oh ! non. Des propres.

/PASSANT
Le journalisme mené à tout à condition

d'en sortir... x
C'est sans doute ce que doivent se dire,

après bien d'autres, me» anciens confrères
et amis J. Feitrequin, A. von der Aa et
Georges Jacottet.

En effet. Elus tous trois quoique par trois
partis différents, au Conseil municipal de
Lausanne, ils composent presque la majo-
rité des édiles. Trois sur sept ! Ce n'est pas
mal... « Et puis — me disait un Vaudois —
ça change du temps où, comme municipaux,
U y avait cinq avocats ! »

Cette fois, l'électeur a délaissé le barreau
pour honorer la plume. Et ces plumitifs
iju'on jugeait légers, fantasques ou superfi-
ciels, par définition, ont obtenu une marque
de confiance ou une préférence marquée,
si vous aimez mieux, dont ils peuvent être
fiers et qui a causé une joie légitime dans
la profession. L'un d'entre eux, au surplus,
Jean Peitrequin, occupera la place de syn-
dic, et, ce qui fait plaisir c'est qu'il est ar-
rivé sur les listes en tête de son parti, com-
me du reste ses deux autres confrères.

Allons !
Si certaines pièces de théâtre ou certains

films donnent du journaliste un portrait
peu flatteur, 11 faut reconnaître qu'en Suis-
se il vaut mieux que sa réputation et que
son prestige n'est ni compromis, ni atteint

Au contraire.
Sa profession bat toutes les autres d'u-

ne bonne longueur, grâce sans doute à la
manie qu'il a de ne croire que ce qu'il
voit, de travailler sans bruit et de con-
server une bonne humeur qui est le meil-
leur «vade mecum» dans la vie de tous
les jours.

Félicitations aux Trois Mousquetaires de
l'A. P. V. !

Puissent-ils conserver longtemps ce qu'ils
ont gagné à la pointe de l'épée — ou plu-
tôt de la plume — la confiance du lecteur
et de l'électeur l

Le père Piquerez.
P. S. — Toujours à propos des CFF, un

lecteur chaux-de-fonnier, faisant écho à
ma « Note » sur les tarifs et «ur les prix
m'écrit t

A propos de ce que coûte un par-
cours de 100 kilomètres aller et re-
tour en Suisse et en France, ne
croyez-vous pas qu'il serait plus lo-
gique de faire un rapport entre le
prix d'un billet et les salaires en vi-
gueur au lieu de se contenter de con-
vertir le prix d'un billet en argent
suisse ? Ainsi pour la France, en ad-
mettant un salaire de 20,000 fr. fran-
çais qui correspond au gain d'un ou-
vrier qualifié, nous remarquons que
les 600 francs nécessaires à l'achat
d'un billet représentent le l/33e du
salaire, alors qu'en Suisse, en pre-
nant pour base 525 francs on obtient
le l/35e, soit une fraction plus peti-
te qu'en France. En d'autres termes,
en se basant sur les salaires, 100 ki-
lomètres aller et retour coûtent 15 fr.
en Suisse alors qu'en France ils re-
viennent à 15 fr. 90 et non pas à 7 fr.
65 comme il a été dit au Conseil na-
tional. Ce qui importe, c'est le prix
qu'un indigène doit payer et non un
étranger en possession d'une monnaie
forte. Qu'en pensez-vous ?

Ce que j'en pense ?
C'est que l'opinion émise se discute. Mais

je ne crois pas qu'on puisse envisager les
choses uniquement sous l'angle où notre
correspondant les voit. C'est pourquoi nous
y reviendrons très prochainement.

ie p. fi,

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suls ee Pour l'Etranger

1 AN Fr. !&.- 1 AN Fr. U,.-
é MOIS » 13.— « MOIS 2?.—
3 MOIS «S.S0 3 M O I S .  ...... » 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et IUCC.
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 )

L'humour de la semaine

— C' est bien la premier» f o u  qu* l 'oncle Jules est accueilli gi cordialement /.« {

Entrez, père Noël !



Demain
Distribution de notre calendrier
richement illustré
Un achat de Fr. 3.- minimun est toutefois
demandé (réglementation exclue) : .• ' •- '¦•

DROGUERIE
J*MkDU VERSOIX

El>M3fOBAT

GRAND CHOIX EN

vins et apéritifs!
Chianti depuis 3.95 la fiasque
Vermouth depuis 2.80 le litre
Mistelle . . 2.80 le litre

Les meilleures marques aux plus justes prix ,

MAGASIN WAELTI
Serre 8 - Tél. 2.41.71 .

Service à domicile

Vos flcnests Ae Ofloet

à la bonne adresse -

LIBRAIRIE
PAPETERIE

UDroelh
RUE L.ROBERT 16

JEUX - JOUETS
MAROQUINERIE

Articles pour arbres de Noël

Boucherie Chevaline
Paix 7 1 -  Place Neuve 8

Charcuterie de f f tes
bien assortie à Fr. 3.— le kilo

Salami extra fin à Fr. 1.— les 100 gr.
Tous les Jours :
Beaux poulains ler choix
Demandez nos

Tranches pannées à 60 cts la pièce
Saucisses à rôtir à Fr. 2.40 le demi-kilo

Wlenerlis à 40 cts la paire
Se recommande :

Hermann Schneider

co l 
¦ ¦ 

-ÎBHH
 ̂^^ j m*,. ^̂ mMmmf

W j^M| I I /EmT\ " ^ \ -J

_ ¦ vous invite à visiter -
sans engagement

LES DERNIERS MODÈLES 1950
Philips • Médiator - Paillard
Deso . Minerva - Niesen, etc.

Radio - Gramo
depuis Fr. 175.- à Fr. 1985.-

Essais sans engagement
Facilités de paiements

Léopold-Robert 70 Téléph. 2.36.21

Une chaussure, semelles crêpe
Pour enfants, dep.

Fr. 17.80 21.80 24.80 27.80 31,80 etc.
selon genre et grandeur
Pour dames :

Fr. 27.80 29.80 36,80 41.80 49.80 etc.
Pour messieurs :

Fr. 29.80 35.80 42.80 49.80 59.80 etc.
\ et, \

KiirmkClim
Nos magasins seront ouverts

tous les samedis de décembre Jusqu 'à 18 h.

Samedi matin «
sur la place du Marché :

Grande VENTE de POISSONS FRiUS
FILETS DE PERCHES
FILETS DE BONDELLES
BONDELLES - PALÉES
DBLLEY Frères - Portaiban

o£e .pius &m\GJLL .cadeau
* _; an O A

S \. uuMV une paire de pan-
"/ '€ & ¦ "¦'"" Y touîles velours

(r \  «m MLLY"

BALLY-T L̂*- ***

72 RUE DE LA PAIX

MAGASIN ••
A L ' E T A G E

Prix avantageux

rEiée DUIOIS
Balance 4 Premier étage

J0&0 —*iC v̂
f âf âj k r̂ j our les j êies... ^̂ k̂j^

ff VINS FINS FRANÇAIS^
BOURGOGNE la bout. s.v.

Las excellents vins de lable

Bourgogne vieux, Appellation contrôlée 2-50
Maçon supérieur, » 2.50
Beaujolais vieux, » .) 2.60
Pommard-Rugiens 1942 » 4.40

Les vins fins et crus classés
Moùlin-à-Vent 1945 3.70
ChâteauneuE-du-Pape 1947 3.05
Volnay 1945 5.20
Gevrey-Chàrabertin 1943 5.60
de la maison J Thoiln , Pontanevaux

; Chambolle-Musigny 1947 4.70
Aloxe-Corton 1947 . 4.70
de la maij on R. de Malvaux , Beaune \
Aloxe-Corton 1943 «Les Valozières» S. 10
de la maison Louis Latour, Beaune

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

BORDEAUX

Grands vins rouges toniques et généreux *
StrEmilion, Château Haut-Simard 1943, 1er cm - *¦«*
St-Emlllon, Château Haut-Simard 1945, ler cru 4.45
d* la maison Schrôder et Schyler, Bordeaux

Bordeaux blancs, liquoreux, parfumé . .. .

Haut-Sauternes, Château Mauras 1945 5.30
de la maison Schrfider et Schyler, Bordeaux

EJH Ristourne 5<>/0 Impôt compris Bl

Grande vente de
plastic

Place du Marché, en face de la boucherie Bell, tous les samedis
PLASTIC au mètre. — Tabliers pour dames et enfants

ainsi que de nombreux autres articles.
et beaux arbres de Noël

Baisse de prix
Se recommande : Louis PERREGAUX

Un appareil photographique
s'achète chez

BERG
PHOTO

Léopold - Robert 64 - Téléphone 2.43 20

f \
Salon Studio
complet fr. 980.-

comprenant 1 beau meu-
ble combiné avec bureau
vitrine, armoire à habits
et compartiment à vais-
selle, 1 belle couche
moderne formant beau
divan de Jour et confor-
table lit pour la nuit,
avec caisson à literie, 2
fauteuils assortis, cons-
truction soignée, 1 table
de salon ronde en noyer
poli, 1 sellette, le tout
pour le bas prix de

fr. 980.—
S'adresser à A. tei-

tenberg. Grenier 14.
Tél. 2.30.47. 21(365
l 'J

V T—T Ŝm «Samedi, vcilie de ^VloaX \\

Fermeture des magasins à 17 h.
. . ....

Lundi ouverture à 9 h. 30

Salle a manger
I Fr. 495.-

Un Jolldressoir mâ-
tiné, glacés coulis- \
santés, une table à
rallonge 120x85cm.
assortie et 6 chaises
C'est naturellement

chez !

R. JUUET
Collège 22

La Ch.-de-Fonds
¦" Tél. 2.26.16 J
! Livraison franco j

domicile j

^^^SmsMsaaBammmm^mm̂

vous offre gratuitement

SAMEDI
le beau calendrier ZELLER

vu sa présentation artistique un achat de
Fr. 3.— est demandé (Réglementation exclue)
Beau choix en

Eaux de Cologne
Brosses et peignes

Savons - Eponges
Dentifrices

Blaireaux
Sacs schinz.etc.

Voyez nos vitrines
Ouvert jusqu 'à 19 h. Samedi 18 h. 30

Ees belles bougies
fantfaisie
Pour oecoraiiom
de tables, ûrand
choix à ia drogue-
rie Ouesi-Succès,
Rare QO.
Diemsntlne toutes couleurs. Vernis pour décora-
tions et Jouets.

Collège 13
Le. spécialiste des liqueurs

Rhum Jamaica
pur OLD FINE

le litre |T. il.rfu
Impôt compris 5<>/n d'escompte

. Pour le 1er janvier ,
on demande bon

itaiîi
' • '.' Téléphonez au No

(039) 8.31.26. 21691

Fabrique d'horlogerie
•¦«,- " cherche

employée de bureau
pour correspondance
française, allemande et

' ¦ anglaise.
Pour personne capable,
place d'avenir et bien
rétribuée.
Faire offres avec pho-
to et références sous
Chiffre K 26099 U i>
Publicités Bienne,
rue Dufour 17. 21638

A uanriiiD robe du solr> taf"VullUi U [etas et tulle,
bleu-pâle, taille 42, fr. 50.—.
S'adresser au bureau de L'im-
partial. 21578

Lises «L 'Impartial *



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

COUP d'œll sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >J

Espagne : Production de sucre. — La
production espagnole de sucre atteindra
160,000 t. durant la prochaine récolte
1949-50 alors qu'elle avait été de 257,000
tonnes en 1943-49. L'Esipagne aurait be-
soin d'environ 450 ,000 tonnes de sucre
pour satisfaire les besoins de ses habi-
tante. Aussi les rations de sucre sont-
elles fort réduites : 400 grammes par
mois et par habitant.

Suède : La ration de café  réduite. —
On s'attend que le gouvernement sué-
dois proclame incessamment une réduc-
tion de la ration de caf é, probablement
à 250 grammes par personne pour six
semaines, au .lieu de 500 grammes. Cet-
te décision est provoquée par la hausse
du café sur le marché international qui,
du fait de la subvention , augmente for-
tement les dépenses du gouvernement.

Grande-Bretagne : Le charbon tou-
jours rationné. — Le ministre des car-
burante a répété que le rationnement
du charbon en Grande-Bretagne sera
maintenu. Sa suppression permettrait
d'économiser 1,250,000 livres sterling de
dépenses et de licencier 5000 fonction-
naires, mais entraînerait une perte de
20 millions de livres sterling de devises
étrangères du fait qu 'on ne pourrait ex-
porter le volume de houille nécessaire.

— Un avion pour 25 livres. — On peut
acheter ' un avion, en Angleterre, pour
25 livres, annonce le « Suniday Chroni-
ele ». Il est vrai que ce prix ne s'appli-
que qu 'à quelques avions d'occasion qui
sont mis sur le marché par le ministère
des fournitures et qui doivent subir une
remise en état avant de pouvoir pren-
dre l'air. Cependant, il est possible d'a-
cheter des avions d'occasion en état de
vol à des prix parfois inférieurs à ceux
d'automobiles bon marché ; c'est ainsi
qu'un biplace Tiger Moth, ancien avion
d'entraînement de la RAF, coûte envi-
ron 300 livres.

Etats-Unis : La campagne de ventes
pour Noël sera-t-elle bonne ? — Main-
tenant que peu d'heures nous séparent
des fêtes de Noël, il est à peu près cer-
tain que les ventes au détail seront très
désappointantes. Le consommateur
américain, qui ne craint plus un man-
que de marchandises, est revenu à son
ancienne habitude d'acheter ses ca-
deaux après le Thanksgiving Day. Or
pendant la première semaine qui a suivi
cette fête , les ventes des grands maga-
sins de New-York ont été inférieures de
7% à oelfles de la semaine correspondan-
te de 1948, tandis qu 'à Philadelphie le
recul a. été de 8%. D'autre part,- les re-
traite de fonds ont été nettement moins
importants. Alors qu 'habituellement on
note un accroissement de 800 millions
d,e dollars à 150 millions de dollars de la
circulation fiduciaire pendant la pre-
mière semaine de décembre , accroisse-
ment qui se poursuit pour atteindre son
point culminant à Noël, cette année,
l'augmentation n'a pas dépassé 21 mil-
lions de dollars.

Chronique horlogère
La renaissance

de la concurrence
étrangère dans l'horlogerie

Parmi les problèmes qui se posent
aux milieux horlogers suisses, l'un des
pl us épineux est de prévoir l'impor-
tance de la concurrence que pourront
nous faire , au cours de 1950, les pays
qui ont récemment dévalué ou dont
l'équipement industriel se reconstitue.
A première vue cette concurrence sem-
ble devoir être plus faible dans l'hor-
logerie que dans les industries textiles
ou chimiques. Toutefois , l'avenir risque
d' apporter certains correctifs à cette
prévisi on. En e f f e t , on peut constater
que la concurrence française , anglai-
se , américaine, allemande et même
japon aise devient plus forte sur cer-
tains marchés.

En Grande-Bretagne, Suède, Argen-
tine, Australie, Egypt e et plus particu-
lièrement en Hollande , l'horlogerie
frança ise s'ef force de faire pénétrer ses
produi ts sur une échelle de pl us en plus
grand e. Le prix particulièr ement bas
des montres courantes qu'elle produit
et la dif f i culté que certains pays éprou-
vent à se procurer des francs suisses
favorise nt ses exportations.

Sur le marché hollandais , on a vu
réapparaître les montres Junghans ; et,
dans un accord destiné à stimuler les
échanges entre l'Allemagne de l'Ouest
et les Pays-Bas , un certain contingent
d' exportation est prévu en faveur de
l'industrie horlogère allemande.

Quant aux Américains, ils s'ef forcent
de conquérir les marchés de l'Amérique
du Sud. C'est tout au moins ce que
donne à penser la publicité active et
soutenue qu'ils y font .  Notons cepen-
dant que la montre suisse conserve sur
l'ensemble des marchés sa prééminence
et sa réputation de produit de haute
qualité.

Le problème de la Ruhr et l'Europe
L une des causes des difficultés économiques du continenl

(Suite et fin)

C'est donc ainsi à la Ruhr seule qu'in-
combe le soin de produire et d'exporter
les seules marchandises que l'Allemagne
occidentale puisse , aujourd'hui , o f f r i r
en échange des devises dont elle a be-
soin.

Intérêts et investissements

étrangers.

Avant la guerre, les industries de la
Ruhr possédaient à l'étranger des inté-
rêts considérables , soit dans les mines,
soit dans l'industrie lourde , en particu-
lier en Espagne , en Suède , au Luxem-
bourg et au Brésil. Ces intérêts s'accru-
rent évidemment pendant les hostilités
et s'étendirent, avec l'occupation alle-
mande, à la Belgique , à la France (Lor-
raine) et à la Pologne et les noms de
Krupp, Vereinigte Sthalwerke , Mannes-
man et Demag sont trop connus pour
qu'il faille rappeler longuement les
participations importantes que ces
puissants trusts possédaient en Tché-
coslovaquie, en Grande-Bretagne , en
Italie , dans les Balkans , voire en Afri-
que du Sud et aux Indes.

Il va sans dire que l'étranger avait
investi également des capitaux consi-
dérables dans les industries de la Ruhr.
On estimait, en 1936 , à 50 % la part
de la Hollande dans l'apport étranger ,
le quart étant fourn i par les Etats-
Unis, le reste par la France , la Belgi-
que et la Grande-Bretagne.

Il est évidemment très di f f ic i le  de
préciser la proportion actuelle des ca-
pitaux étrangers dans le financement
de la Ruhr. Les seules statistiques que
l' on possède à cet égard sont celles pu-
bliées en 1948 par le ministre de l'éco-
nomie de la Westphalie , le Dr Noel-
ting. Il estime la valeur de l'industrie
minière à 3,2 milliards de marks, dont
il faut  déduire 500 millions pour dom-
mages de guerre. 19 % de ces capitaux
appartiendraient à l'Etat , 65 % à des
trusts allemands et le reste directe-
ment ou indirectement à des étrangers.

La participation directe serait de
8 ,9 %, dont 3,6 % pour le Luxembourg,
3.3 % pour la France , 1.5 % pour la
Hollande , 0,4% pour la Suisse et
0,001 % pour l'U. R. S. S. Il est certain
que ces ch i f f res  sont loin d'approcher
ceux d'avant-guerre , mais on comprend
qu'après des expériences cuisantes , les
capitalistes étrangers hésitent à inves-
tir leurs fonds dans des industries dont
l'avenir est aussi instable.

Le commerce extérieur de la Ruhr.

L'industrialisation croissante de l'Eu-
rope dès le milieu du X I X e  siècle avait
fai t  de l'Allemagne un important ex-
portateur de charbon et d'acier et de
bien d'autres sous-produits destinés à
l'industrie pharmaceutique et chimi-
que, sans oublier les machines, les tex-
tiles artificiels (Bemberg pour ne citer
qu'un nom) et quantité d'autres pro-
duits manufacturés.

Depuis 1945, l'Allemagne — et la
Ruhr — n'a prati quement rien exporté
et malgré les ef f o r t s  combinés des A l-
liés et des Allemands , elle n'a envoyé à
l'étranger, en 1948, que 15 millions de
tonnes de charbon (37 millions en 1936)
et 228.000 tonnes d'acier (1 ,7 million en
1936) ce qui représente pourtant un
ef for t  considérable vu les conditions
dans lesquelles les industries devaient
travailler.

C'est ainsi que l'Allemagne n'a pu
produire des marchandises qui eussent
été utilisées avec profi t  pour la recons-
truction de l'Europe et que les ache-
teurs habituels durent se tourner vers
les Etats -Unis, intensifiant ainsi l'en-
dettement du monde vis-à-vis de ce
pays et contribuant à cette pénurie de
dollars qui est l'ennemi No 1 de notre
époque.

Considérons maintenant le secteur
des importations. En temps normal dé-
jà , la Ruhr achetait à l'étranger 50 %
de ses produits alimentaires et de ses
matières premières. Une grande partie ,
il est vrai , lui était fourni e par l'Alle-
magne orientale et centrale, mais l'Ar-
gentine, les Etats-Unis, le Canada, la
France, la Hollande étaient ses fournis-
seurs réguliers.

Depuis lors, l'Allemagne de l'Est a
cessé ses envois et la Ruhr, une fois  son
pouvoir d'achat revenu, sera un débou-
ché important pour nombre de pays
exportateurs.

Ainsi , dépendante de l'étranger à la
fois pour ses exportations et ses impor-
tations, l'économie de la Ruhr est
étroitement liée au problème des
échanges internationaux et c'est pour-
quoi sa réintégration dans le circuit
mondial est une question aussi urgente
que délicate.

Les échanges de la Ruhr.

Au point de vue international, les
échanges de la Ruhr sont plus spécia-
lement limités à ses proches voisins.

Avant-guerre , elle entretenait des re-
lations suivies avec la Hollande , les
deux économies étant complémentaires.
Plus de 50 % de l'équipement lourd
importé aux Pays-Bas provenait de la
Ruhr qui achetait en retour les frui ts ,
les légumes et les produits laitiers né-
cessaires à son alimentation.

Amsterdam, et plus spécialement Rot-
terdam, servaient de ports d'embarque-
ment et de débarquement des produits
de la Ruhr. C'est ainsi qu'en 1936 , 63 %
du trafic total de Rotterdam concer-
nait des marchandises destinées ou en
provenance d'Allemagne.

Di f f é ren t s  accords ont été conclus en
1948 , visant à rétablir le trafic entre la
Hollande et les zones occidentales d'oc-
cupation et à la libre utilisation des
ports belges , hollandais et allemands.

La Ruhr avait aussi comme clients
et fournisseurs réguliers la Belgique et
le Luxembourg. Elle achetait en Bel-
gique des produits semi-terminés et
envoyait en retour du charbon, des
machines et des articles manufacturés.

Après bien des discussions, un accord
a été conclu l'an dernier entre le Bé-
nélux et les trois zones d occupation
qui portait sur un total de 272 millions
de dollars , soit 122 millions d'impor-
tations en Allemagne (huiles , légumes,
textiles, engrais , f e r  et métaux non f e r -
reux) et 150 millions d' exportation
(charbon , coke, produits chimiques et
machines) , ceci pour une année.

Comme les autres pays , la Ruhr a été
pressentie af in  d' accorder, dans la me-
sure de ses moyens, son aide aux pays
bénéficiaires du plan Marshall. Si l'on
s'en rapporte aux chi f f res  d'avant-
guerre, la contribution de la Ruhr à
l'aide à l'Europe est de premi ère im-
portance. Et il faut  souhaiter qu'elle
puisse reprendre rapidement sa place
comme exp ortateur de charbon , d' acier ,
de machines et d'équipement lourd ,
mais cette fois  pour le profi t  des autres
nations.

Nous examinerons , dans Un proc hain
article , l'organisation actuelle de la
Ruhr, sa p articipation au programme
de reconstruction de l'Europe et son
développement , dans le cadre du plan
de surveillance des Alliés.

M.-L. LANDRY.

La Suisse en 1949
Ce qui caractérisa l'année qui vient de s'écouler , c'es t , pour le peuple suisse

1. La défaite du communisme.
2. Le maintien de la paix du travail.
3. La collaboration avec l'Europe.

(Siiite)

La paix sociale maintenue
Au reste , la paix sociale n'a pas été

troublée chez nous, en dépit de cer-
taines grèves d'un caractère politique
indéniable. L'accord de stabilisation,
institué il y a deux ans pour enrayer
une course de vitesse entre les salaires
et les prix dont tout le monde aurait
pâti, n'a plus sa raison d'être aujour-
d'hui où l'équilibre entre l'offre et la
demande est rétabli et où les prix
sont plutôt à la baisse. Aussi ne sera-
t-il pas prorogé. En revanche, d'au-
cuns demandent que les grandes insti-
tutions économiques du pays, qui ont
collaboré au sein de la commission de
stabilisation, puissent rester en con-
tact régulier, sous une forme ou une
autre, pour pouvoir discuter les pro-
blèmes du jour. Quant au contrôle
fédéral des prix, s'il a libéré nombre
de marchandises de sa tutelle, il n'en
subsiste pas moins, en dépit de toutes
les requêtes présentées aux autorités
fédérales pour en demander la sup-
pression .

La Suisse et les efforts
de la Fédération européenne

L'année 1949 a été caractérisée par
les efforts du mouvement européen ,
créé l'année dernière en vue de cons-
tituer cette Fédération européenne
dont rêvait déjà Aristide Briand. Un
Conseil de l'Europe siège à Strasbourg.
La récente conférence européenne de
la culture à Lausanne a jeté les bases
d'une entente dans le domaine scienti-
fique , littéraire et artistique. Efforts
sincères, dont on veut espérer qu 'ils
aboutiront à des résultats concrets.
Notre pays suit de près tout ce qui se
fait dans ce domaine. Il fait partie de
plusieurs organisations internationales
de caractère technique, qui travaillent
à améliorer la situation des peuples

dans tous les domaines, — ainsi par
exemple l'organisation mondiale de la
santé et la commission européenne de
coopération économique. Il a pris l'ini-
tiative de convoquer une Conférence
de la Croix-Rouge qui a siégé à Genève
et abouti à la signature de quatre
conventions destinées à alléger — si
cela est possible — les maux de la
guerre.

D'aucuns voudraient que nous allions
plus loin encore, que cette coopéra-
tion s'étende au domaine politique, que
nous prenions nous aussi, le chemin de
Strasbourg. On nous permettra d'être
d'un autre avis. Si nous avons le de-
voir de collaborer au sauvetage et à
la reconstruction de l'Europe, nous ne
pouvons ni ne devons sacrifier notre
neutralité, parce que cette politique
s'est avérée la seule concevable pour
un petit pays dont la situation est si
particulière. Quand l'Union européenne
sera une réalité , quand tout le monde
«pensera européen» , rien ne s'opposera
plus à ce que nous faisions partie des
Etats-Unis d'Europe. Mais tant que les
susceptibilités nationales se heurtent
encore et s'affrontent sur tant de
points, c'est notre existence même que
nous risquerions de sacrifier, sans
profit pour qui que ce soit.

(A suivre.)

Chronique de la bourse
Après la fermeté , réaction normale des
cours. — Liquidité du marché de l'ar-
gent. — Amélioration des valeurs
argentines. — Belle tenue des ac-
tions chimiques. — Toujours

l'emprunt 3'%% Français
1939 remboursables.

(Corr. part , de l't Impartial *)
Lausanne, le 23 décembre.

L'animation des échanges s'est bien
maintenue au cours de ces dernières
séances. Dès le 15 courant, la fermeté
s'est précisée et l'ensemble des valeurs
a marqué des progrès substantiels dans
bien des cas. On ne saurait s'étonner
qu 'après quelques jours de fermeté une
réaction soit intervenue, entamant ici
et là les avances enregistrées. Les prises
de bénéfice sont toujours les bienve-
nues à ce moment de l'année !

• ¦«• ¦»

En conséquence, on a vu les actions
de banques confirmer brillamment leur
belle tenue antérieure : le Crédit Suisse
a valu 815 francs, la Société de Banque
Suisse 800 francs et l'Union de Banques
Suisses près de 900 francs ; un ou deux
écus ont été abandonnés par la suite,
mais n 'en laissent pas moins nos titres
bancaires à des cours qui en disent long
sur l'estime dont ils jouissent dans le
public de placement ainsi que sur la
liquidité du marché de l'argent dans
notre pays. A ce propos, l'échéance du
31 décembre s'annonce très facile . No-
tre stock d'or est plus important que
jamais, et les engagements à vue, qui
dépassent deux milliards, sont couverte
par le métal jaune d'une manière qui
dissipe toute discussion ! Et nos fonds
fédéraux ont retrouvé presque leurs
plus haute cours d'antan ; en revan-
che, les petits épargnants et les multi-
ples caisses de pensions et de prévoyan-
ce continuent d'attendre des jours meil-
leurs... à leur point de vue.

• • •
L'espoir que des ' achats importants de

céréales soient de nouveau effectuées en
Argentine a redonné un peu de vie aux
titres de ce groupe , notamment aux So-
dée que l'on a vu monter j usqu'à 63 ;
espérons vivement qu 'en cas d'échanges
commerciaux élevés, la position des
créanciers suisses soit mieux défendue
que par le passé et que la centaine de
millions de francs d'intérêts et divi-
dendes en panne depuis trois ans pren-
ne , sans tarder , le chemin des créan-
ciers (appauvris, en ce qui concerne
leur capital , d'une grande moitié de leur
mise en raison des dévaluations suc-
cessives de la monnaie de M. Peron).

• • •
Les valeurs de l'industrie chimique

sont revenues, à certains moments, au
premier plan des affaires , et ceci en

tenue de fermeté. Quant aux actions in-
dustrielles, elles ont conservé la plupart
de leurs cours sans varier beaucoup. Les
actions américaines ont oscillé, généra-
lement en hausse, selon les directives
de Wall Street ; et la Royal Dubch, plu-
tôt affaiblie, ne vaut plus que 230 fr.

• • •
Signalons, hors bourse, des échanges

en 3 %% Français 1939, solde de l'em-
prunt en francs suisses non remboursé
faute de l'affidavit de chaîne exigé par
le gouvernement français, contraire-
ment aux stipulations formelles de
1'eanprunt. On est monté de près de
10%... sur l'espoir que cette affaire de-
vra .bien, un jour , trouver une solution
j uridiquement équitable. On cote 88%.

June Haver et Kirk Douglas ont été
désignés comme l'actrice et l'acteur les
plus « coopératifs » de l'année, par le
Club féminin de la presse d'Hollywood.
Ces dames ont estimé par contre que
Hedy Lamarr et Humphrey Bogart
étaient les acteurs les moins « coopé-
ratifs ».

Kirk Douglas et June Haver rece-
vront la Pomme, d'or -annuelle du club,
au cours d'un dîner qui leur sera offert.

Acteurs coopératifs

Gif 8D!« DHICUlllalSfl
Travers. — Un conflit sur le point

d'être réglé.
(Corr.) — Un conflit qui dure depuis

cinq ans déj à oppose les autorités com-
munales de Travers à une famille du
village, propriétaire d'un terrain sous
lequel une nappe d'eau souterraine a
été découverte. La commune désirant
utiliser cette eau pour les besoins de
la population, une procédure en ex-
propriation a été décidée, ce qui a in-
cité les propriétaires à intenter un pro-
cès.

Cependant, les choses semblent en
voie d'arrangement, des pourparlers —
dont on dit la conclusion prochaine —
ayant été repris entre les intéressés.

L'enquête de la police au sujet
des émanations mystérieuses

de Neuchâtel
(Corr.) — On se souvient que le soir

de la réception de M. Max Petitpierre,
des spectateur s massés devant le Tem-
ple du Bas furent incommodés par des
émanations mystérieuses que l'on attri-
bua tout d'abord aux torches portées
par des éclaireurs qui par ticipaient au
cortège.

La police de sûreté voulant toutefois
en avoir le coeur net ouvrit une enquê-
te qui a permis d'établir qu'une capsu-
le d'un ancien modèle pr ovenant de
l'armée et contenant des gaz lacyrrio-
gènes a bien été allumée devant le Tem-
ple du Bas. L'enquête se pours uit pour
établir l'identité des auteurs de cette
far ce de mauvais goût.

A la suite d'un dérapage

Une déménageuse heurte un
arbre près de Boudevilliers
(Corr.) — Mercredi soir, vers 16 h.

30, alors que la chaussée était rendue
glissante par un épais brouillard, une
déménageuse d'une entreprise du val-
lon a dérapé et est venue, avec ses
trois occupants, se jeter contre un ar-
bre. Cet accident se produisit à l'inter-
section des routes au bas du « Boulet ».

Deux chauffeurs expérimentés qui se
trouvaient dans le véhicule au moment
de l'accident subirent des contusions
multiples sur tout le corps, l'un d'entre
eux souffre d'une fracture du poignet;
le troisième occupant est indemne. Les
deux blessés furent immédiatement
conduits à l'hôpital de Landeyeux ;
tandis que l'un d'eux pouvait rentrer à
son domicile le même soir, le second, le
jeune J.-J. Jacot, dut être hospitalisé.

Il va sans dire que l'avant de la dé-
ménageuse a subi d'importants dégâts.

Nous adressons aux deux accidentés
nos voeux de prompt rétablissement.

La retraite du vétérinaire cantonal
(Corr.) On sait que ie vétérinaire

cantonal neuchâtelois, Dr Jules Besse,
atteint par la limite d'âge, a été ad-
mis à faire valoir ses droits à la re-
traite. Il a pris officiellement congé
de son service.

Le Dr J. Besse se fixera à Lausanne
où il a demandé à être réintégré dans
les rangs des vétérinaires pratiquants.

Avez-vous déjà essayé la petite merveille ? Un
flacon d'«air-fresh »> dans la maison et toutes les
odeurs désagréables ont disparu , plus d'air ren-
fermé , plus d'odeurs de fumée ou de cuisine.
Vos hôtes se sentent à l'aise, on ne devine pas
déjà le menu dans la cage d'escalier et l'odeur
du cigare de fôte ne reste plus comme autrefois
dans les rideaux , les tapis et les coussins. «Air-
fresh» ne coûte que Fr. 3,90 icha inclus et peut
s'employer pendant 500 à 700 heures , ce qui
revient à un peu plus d'un demi centime par
heure. Cette dépense minime est grandement
compensée par les économies de chauffage , car,
grâce à «air-fresh», il n'est pas nécessaire
d'aérer longtemps pour chasser fumée et odeurs
désagréables. Des millions de lamilles dont
plusleurs milliers en Suisse, sont vraiment en-
thousiasmées d' -air-fresh» . Il est fabriqué à
Bâle. N'oubliez pas de vous en procurer un
flacon aujourd'hui encore dans votre pharmacie
ou votre droguerie.

Passez les fêtes sans desagréments,
grâce à « air ircsh »

li»*»p»»»»»»»»»»»»»»W»»»»»t»Ŵ
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Pâtisserie Miiller-Hugli
Balance 5, tél. 2 15.34
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Vacherin glacé
Vacherin turc
Vacherin panaché
Eugénie
Charlotte Russe
Diplomate
St Honoré

Beau choix en tourtes,
bûches, pâtisseries , . , . - ,

ON PORTE A DOMICILE

IITAPlS ĵ IBeau choix
200 x 300, fr. 69.-
¦ Tours de lit . ;

3 pièces, fr. 89.«

R. JUKI
Collège ï2 j j

La Ch.-de-Fonds
Tel. 2.26.16 j

Films 16 mm.
sonores

La Société coopéralive du film
16 mm. informe les personnes
s'occupant. de projeciions ciné-
matographiques en substandard
qu'elle met à leur disposition un
programme de films sonores de
qualité à des conditions intéres-
santes.
Tous renseignements peuvent
être demandés au Seciéiariat de
la Société coopérative du
film 16 mm., rue Léopold-
Robert 52, La Chaux-de-
Fonds. 21(335

Bonbons muèpiau chocolat Jsi TCT  ̂ '
un nom 1 ?|«p3 / %?£&<̂ 7
Ljne qualité ! JLï *̂», ^̂

\J Confiseur

T étage
Serre 96

Lingerie fine ISA
Combinaison
jersey soie Fr. 7.50
Ensemble
2 pièces Fr. 18.90
Pantalons
Interlok Fr. 4.90
Bas soie
Bemberg Fr. 5.90
Bas Nylon 6.90

m m BëCK
Remmaillages

r—~"̂
Chambre

à coucher
moderne, polie, avec
2 lits forme tulipe,
armoire 3 portes,
coiffeuse et tables de
chevpt

BAS PRIX
S'adi es er

Vue CilS BEYELER
rue Léopold-Robert?
ler étage, à gauche

Tél. 2.31.46

V_ J

POUR
ET NOUVEL-Ail .
Reprise de
la tradition
La

Brasserie Je
iaCfliiies.il.
vous servira
ses excellentes bières

SBlect-boch
BLONDE
ET BRUNE

En uente chez tous ses clients

f iiiffi j
au jus ' j . j

¦ : \  iiour compléter vos ; |
j repas de fêles j !

I Magasin V CL.1 1
i i Serre »
! | Téléphone 2.41.il S |

PRÊTS
Uiscreib 9876
Rapides
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j Kanquier s - Neuchâtel

a vendre s?, ss
i iaïqu c » Kemington » , de

Dureau. levée visible , parlai!
ciat , gravures anciennes vues
«te La Chaux-de-Fonds , seu-
les cuivre. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au ler étage ,
ir gauche, de 18 â 20 h. 30.
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Garage à Bienne avec représentation d une marque
américaine de première classe (14 et 20 CV.) cherche
pour de suite ou date à convenir

vendeur d'autos
sérieux et au courant de la branche, ponr tout le
Jura bernois. ,
Exigences: le candidat doit reprendre la voiture de

démonstration à son propre compte et il
doit être domicilié dans le Jura bernois.

Nous offrons : fixe, commission et Irais.
Les candidats ayant de bonnes relations dans les
milieux industriels du Jura, sont priés de faire offres¦ avec curriculum vilee complet, copies de certificats ,
léférences et photo POUS chiffre O 26104 U, à Pu-
blicitas , Bienne. 21636

fioniiE occasion, à vendre :
Presse â excentrique DIXI, neuve
Hauteur pour blocs 150 mm. Moteur Perles 220/380 V.
200 T. Min., avec compteur. Force 500 kg., poids 40 kg.
Faire offres écrites sous chiffre N. E. 21415, au bureau de
L'Impartial.



Aux Chambres fédérales
L heure des Questions

au Conseil national
BERNE, 23. — Ag. — M. Celle, chef

du Département des postes et chemins
de fer, répond à M. Schmid-Ruedin,
dém., Zurich, à propos des surtaxes
pour trains directs, que ni la direction
générale, ni le Conseil d'administration
des CFF n'ont pris une décision quel-
conque à ce sujet. Tant que le Conseil
d'administration n'envisage pas une tel-
le mesure , le Département des postes et
chemins de 1er et le Conseil fédéral
n'ont pas de raisons de s'&n préoccu-
per. Si les organes responsables des
CFF devaient arriver à une telle conclu-
sion, le Conseil fédéral aurait à l'appré-
cier avec une attention et une réserve
toutes particulières .

A une seconde question du même dé-
puté, M. Rubattel , chef du Département
de l'économie publique, expose briève-
ment les raisons pour lesquelles l'accord
sur la stabilisation des prix et des sa-
laires n'a pas été prorogé. De l'avis una-
nime des associations, ;a mis-
sion confiée au comité de stabilisation
des prix et des salaires peut être con-
sidérée comme remplie, maintenant
qu'il n'y a plus lieu de redouter que les
prix et les salaires augmentent dans
une mesure appréciable. Des disposi-
tions sont toutefois prises pour mainte-
nir le contact entre employeurs et em-
ployés.

Les accidents de la route
Enfin , M. von Steiger, chef du dé-

partemen t de justice et police, rép on-
dant au radical argovien M. Widmer
qui déplore les nombreux accidents de
la route dus au fait  que les piétons sui-
vant le bord droit de la chaussée sont
atteints par des automobiles venant
derrière eux, dit que cette situation
sera examinée lors de la revision de la
loi sur les véhicules à moteur, actuel-
lement en préparation. A vrai dire, rien
dans la législation en vigueur n'empê-
che les piétons de suivre le côté gau-
che de la route. Ils ont ainsi l'avantage
de voir les véhicules venant en sens
inverse. La Fédération routière suisse
et le bureau suisse de prévention des
accidents ont été priés d'informer les
piétons, par la voie de la radio et de la
presse, sur les avantages de marcher à
gauche de la chaussée.

M. von Steiger conclut qu'il faut es-
pérer que les automobilistes qui roulent
imprudemment et renversent des pié-
tons tenant bien leur droite seront sé-
vèrement punis.

Accords avec la Pologne
M. Petitpierre, conseiller fédéral, ad-

met que l'accord sur l'indemnisation
des Suisses dont les biens ont été na-
tionalisés par la Pologne ne puisse sou-
lever d'enthousiasme et donner pleine
satisfaction,, Il est certain que l'in-
est sensiblement inférieure à la valeur
demnité globale de 53,5 millions de fr.
des biens nationalisés ou délaissés par
leurs propriétaires. D'autre part, des
exagérations, souvent involontaires, se
sont produites dans les déclarations
des propriétaires. L'indemnité est ba-
sée sur la valeur actuelle des biens na-
tionalisés. La Pologne ne verse aucune
indemnité pour les dommages de
guerre. - "¦

Après l'intervention de M. Petitpierre
et les répliques des rapporteurs, MM.
Staehli , pays. Berne, et Guinand, rad.
Genève, la Chambre vote l'entrée en
matière par 98 voix contre 33; et ap-
prouve les accords par 98 voix con-
tre 18.

~B^>' Budget de la Confédération
Le budget de la Confédération pour

1950 est approuvé en vote final par 87
voix contre une et diverses abstentions.

Clause d'urgence
M. Huber, socialiste saint-gallois, dé-

veloppe une motion invitan t le Conseil
féréral à soumettre aux Chambres un
rapport et des propositions pour une re-
vision partielle de la Constitution qui,
tout en respectant la volonté exprimée
par îe peuple le 11 sept. 1949 (arti -
cle 88 bis — retour à la démacratie di-
recte) éliminerait les difficultés d'inter-
prétation et d'application de l'article 89
bis. M. von Steiger , conseiller fédéral ,
accepte la motion.

Nos stations d'hiver
M. Tschumi, pays. Berne , interpelle

sur les perspectives peu favorables qui
s'ouvrent à nos stations d'hiver, du
fait , notamment, de la dévaluation de
la livre sterling.

M. Rubattel , conseiller fédéral , re-
connaît le sérieux de la situation et
cite des chiffres selon lesquels il faut
s'attendre à une diminution de l'af-
îluence des touristes étrangers et des
Britanniques, en particulier. Le recul
est estimé de 10 à 20 pour cent pour
les Grisons, 30 à 40 pour cent pour
l'Oberland bernois et la Suisse orien-

tale , 40 a 50 pour œnt pour la Suisse
centrale et 20 à 30 pour cent pour le
Valais, sauf Zermatt. Le chef du Dé-
partement de l'économie publique
montre pourquoi il n'a pas été possible
de créer un franc touristique et il
ajoute que trois moyens d'améliorer la
situation sont envisagés par les auto-
rités :

1. Conclure avec les pays étrangers
des accords commerciaux plus favora-
bles à notre tourisme. 2. Intensifier la
propagande à l'étranger . 3. Prévoir une
action pour la modernisation intérieu-
re des hôtels afin de procurer du tra-
vail à la main-d'oeuvre et aux arti-
sans locaux, au cas où le chômage me-
nacerait. '

M. RubatteJ a aussi relevé que la
discussion du nombre des touristes
suisses joue un rcf e important. Pen-
dant les neuf premiers mois de 1949,
ua diminution des nuitées par rapport
à l'année précédente a été de 9,2 pour
cent dont 7,4 pour cent au compte
des touristes suisses et 1,8 pour cent
au compte des touristes étrangers.

M. Tschumi se déclare satisfait de
la réponse du chef de l'économie pu-
blique, sur quoi le président déclare
la session close et lève la séance.

La session du pnntemps.s'ouvrira le
13 mars 1950.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE, 23. — Ag. — Dans sa der-

nière séance de la session d'hiver, le
Conseil des Etats adopte sans discus-
sion par 32 voix le projet relatif aux
allocations de vie chère des magistrats,
professeurs de l'E. P. F. et rentiers des
caisses d'assurance du personne!. Il
vote de même le budget des CFF pour
1950 qui prévoit un déficit de 38,7
millions de francs.

Le président Haefe,'ln prononce en-
suite la clôture de la session et lève
la séance.

«rai» îieraieip
JW" Le prochain cours de répétition

du régiment neuchâtelois.
(Corr.) — Le cours de répétition du

Régiment neuchâtelois (Rég. 8 moins
le bat. 20) et du bat. car. 2 a été fixé
au milieu de mars 1950.

Tribune libre
Au sujet de

la circulation des trams
On nous écrit :

Monsieur le Directeur,
Au moment même où nos splendides

trolleybus inaugurent triomphalement
leurs nouvelles lignes, transportant...
d'allégresse toute notre population, les
«usagers» de la Gharrière ont été dou-
loureusement surpris vendredi matin
en constatant que leurs brinqueballan-
tes mais fidèles voitures de tram, n'ar-
rivaient au terminus de la ligne, non
plus toutes les sept minutes et demie
comme à l'ordinaire, mais tous les
quarts d'heure seulement.

Aucune annonce n'ayant paru dans
les journaux et personne n'étant avisé,
cette situation a occasionné̂ 

de fâ-
cheux contretemps aux ouvriers et
employés qui sont arrivés en retard à
leur travail.

Nous ignorons les raisons qui ont
motivé cette restriction. Elles sont cer-
tainement pertinentes. Toutefois, nous
nous permettons de faire remarquer
que le quarier ouest de la ville dispose
maintenant de la ligne de tram du
Succès, de deux autobus... et de deux
trolleybus. Mais aux « pau vres diables
de la Charriére », que leur reste-t-il ?

Un tram par quart d'heure...
A l'approche des fêtes — durant

cette période, l'affluence est toujours
très grande — et au moment où l'on
procède à une réorganisation de nos
transports en commun, dans le but de
rendre les services les plus utiles aux
habitants des quartiers éloignés, nous
nous étonnons d'une telle mesure. Nous
espérons en tous les cas qu'elle ne
saurait être que provisoire.

Nous serions heureux de connaître
l'avis de notre Compagnie à ce sujet.

Veuillez agréer , Monsieur le Direc-
teur...

Un abonné (au journal et au tram
de la Charriére.

(Réd. — Comme de multiples récla-
mations et coups de téléphone nOus
sont parvenus ce matin , nous avons
jugé utile de donner à nos abonnés et
au public le moyen de faire connaitire

leurs doléances. Nous avons immédia-
tement demandé à la Compagnie des
trams des renseignements à ce sujet,
et voici ce qu'on nous a répondu :

Le quartier de la Charriére bénéfi-
ciait de courses toutes les 7 minutes
par suite de la suppression du trajet
Balance-Usine à gaz. Tous les autres
quartiers n'avaient le tram à leur dis-
position que tous les quarts d'heure.
Sauf aux heures de pointe, évidem-
ment. On a donc ramené la situation
à égalité pour tous, car aux heures de
pointe, 7 h., 12 h., 13 h., 18 h., le tram
circulera toutes les 7 minutes à la
Charriére également. D'autre part,
dans les quartiers ouest circuleront
soit le tram, soit le trolleybus, soit
l'autobus, et non les trois ensemble,
bien entendu. La règle des quinze mi-
nutes sera observée aussi, sauf aux
heures de pointe.

Enfin, pendant la transformation du
réseau, on peut admettre que certaines
perturbations se produisent. La Com-
pagnie a un travail gigantesque sur
les bras, et il lui faut la compréhen-
sion du public pour pouvoir le mener
à bien.

Mais il est de fait que les usagers,
qui comptent sur leur tram habituel
pour arriver à l'heure à leurs occupa-
tions, doivent être mis au courant des
changements d'horaire, et que les
tramways doivent rester à leur service.
C'est pourquoi nous leur transmettrons
volontiers les renseignements que la
Compagnie nous donnera.)

Frontière française
Près de Pontarlier

Un jeune homme meurt dans
la neige

après avoir dépanné un camion
Dans la nuit du 15 au 16 décembre,

un gros camion de dix tonnes, étran-
ger à la région, s'égarait et s'enlisait
près de Chaffois. Deux jeunes gens
s'offrirent immédiatement avec leurs
attelages de boeufs pour sortir les
conducteurs de ce mauvais pas.

Après une heure et demie de durs
efforts en pleine nuit glaciale et en
terrain détrempé par la récente cou-
che de neige, le gros véhicule, remis
sur le chemin, poursuivit son voyage.

C'est a'ors que l'un des jeunes gens,
A'ifrad Perrin, fut pris de mai!aise1.
Son camarade lie retrouva étendu
dans la neige. Le malheureux fut ra-
mené dans sa famille , mais héias, la
mort avait fait son oeuvre. .

A I extérieur
' "jgg^ 1 Du pétrole

dans les Basses Pyrénées
PAU, 23. — Ag. — Les sondages ef-

fectués depuis un certain temps par la
Société nationale des pétroles d'Aqui-
taine, ont permis de découvrir une
nappe de pétrole à 695 mètres de pro-
fondeur, à Lacq, Basses Pyrénées.

On ignore toutefois l'étendue de
cette nappe et l'on ne sait̂  encore si
elle pourra être exploitée.

Des tracts antistaliniens
distribués dans les casernes

russes
en Allemagne orientale

BERLIN 23. — United Press — La
« Neue Zeitung », journal paraissant
sous les auspices des autorités améri-
caine, a appris que des tracts antistali-
niens et antisoviétiques ont été dis-
tribués à l'occasion du 70e anniversaire
de Staline dans les casernes russes en
zone orientale et dans les bureaux de
la police secrète soviétique M. V. D.
Dans ces tracts qui auraient été diffu-
sés par un mouvement de résistance,
Staline est désigné comme « le bourreau
du peuple ».

Le radar dans une valise
WASHINGTON, 23. — AFP. — Le

service de recherche du département
américain de la défense révèle qu'un
dispositif de radar contenu dans une
valise a été mis au point.

Cet appareil doit servir dans une
guerre future à guider avec précision
un projectile vers l'objectif désiré. Ce
dispositif est destiné à être transporté
par des espions dans une valise de
taille normale.

L'affaire des coiis suisses
Le tribunal de Lyon a rendu

son jugement .
LYON, 23. — AFP. — Le tribunal de

Lyon a rendu son jugement dans l'af-
faire des colis suisses du Comité Lyon-
Brest, condamnant André Hupka et
Louis Dulac chacun à un an de prison ,
à un million de francs d'amende pour
abus de confiance et à un million pour
délit économique. Les deux peines d'a-
mende ont été confondues.

Prague a refusé un visa à
Mme Bénès

qui desirait venir en Suisse
PARIS, 23. — United Press. — Le se-

crétaire du Conseil des Tchèques libres
à Paris, M. E. Rehak, a déclaré, hier,
que le gouvernement tchécoslovaque a
refusé un visa pour la Suisse à Mme
Hana Bénès, femme du feu président
de la République.

Mme Bénès voulait se rendre en Suis-
se, pour une opération urgente.

Selon les informations qui sont par-
venues à Paris, Mme Bénès aurait fait
le voyage de sa demeure à Sezimove-
Usti jusqu'à Prague, dans le but d'ob-
tenir un visa pour Zurich,, où l'opéra-
tion aurait dû avoir lied. Le gouverne-
ment tchécoslovaque aurait immédia-
tement refusé le visa et aurait ramené
Mme Bénès à Sezimove-Usti, dans une
auto de la police d'Etat.

Mme Bénès souffre des yeux et son
entourage est très soucieux pour l'état
de sa vue.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage vas le j ournal.>
Georges Guétary dans «Jo, la roman-

ce » à la Scala.
Le héros de ce film n'est pas un mau-

vais garçon mais un célèbre chanteur
dont « Jo la Romance » est le pseudony-
me. Georges Guétary, les chansons po-
pulaires qu'il chante parmi lesquelles
notons : « Papa, marna, samba ». « Vou-
lez-vous que je vous aime », « Ciel », etc.
et Ginette Leclerc aussurent à cette
agréable comédie un très grand succès.
Georges Guétary, chanteur célèbre, est
en passe de devenir aussi un comédien
célèbre tant il tient son rôle à la per-
fection. Ginette Leclerc que nous avons
vue sur la scène de notre théâtre cette
saison, renoue avec un genre qui lui
valut quelques succès : la comédie. Si,
elle est présentée comme une femme
dynamique et courtisée, elle n'incarne
pas un personnage facile. Félix Oudart,
Alfred Adam , etc., complètent cette dis-
tribution homogène. Un film français
pétillant d'esprit et follement gai.

« Le Prince des Voleurs » en couleurs
au Capitole.

Les nouvelles et merveilleiuses aventu-
res de Robin des Bois, d'après le chef-
d'oeuvre d'Alexandre Dumas, « Le Prin-
ce des Voleurs» est un spectacle gran-
diose en couleurs naturelles. C'est à
John Hall, notre compatriote fixé aux
Etats-Unis qu'est échu le rôle principal
de ce film d'aventures, n hantait les
nuits sans sommeil des cruels sei-
gneurs... et de leurs femmes ! Héros des
héros, brave entre les braves, il châtie
ses ennemis et fait battre le coeur des
femmes ! En complément, « Les Loups
de la Prairie », un Far-West sensation-
nel avec Charles Starrett et le roi des
comiques dans ce genre de film, Smiley
Burnette.
Au cinéma Rex : « Sortilèges » aveo

Ledoux et Coadel.
Une magnifique production française,

une oeuvre de qualité et qui sait faire
place aux tableaux les plus poignants
comme aux scènes les plus charmantes.
Des images éclatantes sur l'âpreté d'un
drame hallucinant et tout le charme
d'une idylle qui saura triompher de la
cupidité et de la haine. Réalisé par
Christian Jaque, dialogues de Jacques
Prévert, tiré du roman « Le Cavalier de
Rouclare » de C. Boncompain, « Sorti-
lèges ». En dessous de 18 ans non admis.
Avec Fernand Ledoux et Lucien Coedel ,
Renée Faure et Madeleine Robinson. Un
film plein de vigueur.
Cinéma Eden.

« Maria Candelaria », film parlé fran-
çais avec Dolorès del Rio. Une oeuvre
bouleversante et tragique qui justifie sa
haute réputation. Rarement, en effet, se
déroula sur l'écran une film aussi dou-
loureusement beau, aussi profondément
humain. «Maria Gandelaria» dispense
tour à tour la cruauté, la charité, la gé-
nérosité... ou son contraire. C'est un
film srplendide que l'on ne peut pas ne
pas avoir vu !
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La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches des trois temples de la Paroisse
réformée française de la ville seront
sonnées à l'occasion des fêtes de Noël
les samedi 24 et dimanche 25 décembre,
de 16 h. 45 à 17 heures.

Un beau programme !

COPENHAGUE, 23. — Rauter. — L'on
discutera sous peu , à Kiel les plans
dressés pour importer en Allemagne du
Nord des chats, afin d'y combattre les
rats, a déclaré par téléphone M. Wer-
ner Petersen, chef de l'Office pour la
dératisation de Flensburg, à la fron-
tière dano-allemande. M. Petersen a
ajouté que l'on n'avait pas encore dé-
cidé à quels pays on demanderait des
chats, si l'importaiton de ces animaux
était approuvée.

Comme on lui demandait s'il était
exact que l'on envisageait de faire ve-
nir des chats de Grande-Bretagne, M.
Petersen a reconnu que la réputation
de chasseurs de rats des chats britan-
niques était très grande.

Trop et trop peu...
Il a ajouté que la récente croisade

contre les rats qu'il avait dirigée à
Flensburg avait obtenu d'importants
résultats, mais avait malheureusement
causé aussi la mort par empoisonne-
ment de trop nombreux animaux fami-
liers.

Après avoir examiné la situation gé-
nérale en Allemange du Nord , les ex-
perts ont conclu qu'il y avait trop de
rats et trop peu de poison, d'où la né-
cessité d'importer des chats.

Nouveau séisme au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 23. — AFP.

— Une grande partie de la côte de l'île
de Santa Cruz est actuellement sous
les eaux à la suite d'un nouveau
séisme qui a affecté la région australe
du continent. On ne signale pas de
victimes. Le séisme a été enregistré à
Punta-Arenas sans toutefois prendre
une ampleur particulière.

Importer des chats po ur
combattre les rats...

Aux Etats-Unis

DETROIT, 23. — Reuter. — La po-
lice montée de cette active cité des
Etats-Unis s'apprête à jouer les saint
Nicolas pour un petit Irlandais de huit
ans. Les officiers de ce corps ont en
effet reçu une lettre adressée à « Saint
Nicolas, aux bons soins des policiers
montés, Détroit (Michigan), USA »,
ainsi rédigée :

« Voudriez-vous, s'il vous plaît, de-
mander à saint Nicolas de m'apporter
un équipement de cowboy ? Car il n'y
a pas de cowboys dans mon pays. J'ai
huit ans. » Et c'était signé : « Bernard
Curtis, Londonderry, Irlande ».

Les policiers montés de Détroit ont
fait une collecte et veilleront que Ber-
nard Curtis reçoive pour Noël son équi-
pement de cowboy.

Quand les policiers jouent les
Saint-Nicolas...

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IltMJMRAl
Vendredi 23 décembre

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

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

cAk&nnàé, §
Nous vous rappelons le bulletin m.
de versement encarté dans l'une H
de nos précédentes éditions. > '̂Usez de ce moyen de paiement ! m
qui présente tous les avantages H
D'ici au 10 janvier prochain, vous 1 1
p ouvez à l'aide de cette pièce, L- '»1
acquitter votre souscription sans ; 3

L'IMPARTIA L jl
12 mois Fr. 26,— 6 mois Fr. 13,— |g$

3 mois Fr. 6.50 §|
Chèques postaux IV b 325 i |

La Chaux-de-Fonds H
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C'est décidé !
nous non* fiançons diman-
che et nous allons demain
Choisir no» A L L I A N C E S

«M

Richard fils
bijou Mer

8M Léopold-Robert 57.

Nom savons qu'il a tontes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

S334

I Belle literie I
neuve I

I 2 sommiers métalll- I
ques, 30 ressorts, I
2 protège-matelas,
2 matelas ressorts

I « Robustes », coutil I
; i damassé E

j Pr. 650.-

R. luvet
| Collège 22 |

La Ch.-de-Fonds

Appartement SSrticonfort, à louer, quartier nord-
tM i Libre 1er février. — De-
mandez renseignements à M.
R. Breguet, Bellevue 10, tél.
24rL23. 21570

TL L̂

E.UE DO MARCHE^^  ̂C H AUX *PS^FqINIDS*

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

N. DONZÉ, Charriére 5
- Représentant de Royal S. A.

A vendre
immeuble de rapport in-
téressant, comprenant
boulangerie avec labo-
ratoire et 6 logements.
Bon placement.

S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39, La Chaux-de-
Fonds. 21535

u If ilial
vous offre
à des prix avantageux

DES LIQUEURS
DE GRANDES MARQUES I .

BOLS divers modèles
(suj ets originaux en verre soufflé)
BARACK - CUSENIER
COINTREAU
MARIE BRISARD
GRAND MARNIER
CHERRY COGNAC
TRIPLE SEC
MIRABELLE
GORDON DRY GIN
ARMAGNAC - WHISKY
MANDARINETTO
FRAMBOISE D'ALSACE
MARASCHINO Dl ZARA
COGNAC aux œufs
CURAÇAO de Bordeaux
RHUM BLANC, etc.
Toutes liqueurs suisses et

étrangères
Goûtes nos
FAMEUX VERMOUTH I

Carpano - Cinzano
Riccadorna
Grassoti - Bellardl
Noblesse, etc. >

NOS SPÉCIALITÉS
D'ITALIE en :

Chianti Rufflno
Antlnor! - Manzoni
Montalbano
Poggetto, etc.
Chianti
Qiannlnl blancs

NOS VINS FINS i
Frelsa
Lacrlma Christ!
Neblolo - Brachetto
Barbera - Qrlgnollno
Barolo
Asti Moscato, etc.
PANETTONI EXTRA

Acheter „Au Méridional "
des liqueurs de qualité,
c'est un régal
pour fin gosier !

Se recom. : ZAPPELLA - Tél. 2.35.93

j Le magasin

LYSAK
Rue du Stand (i

sera

OUVERT
le samedi 24 décembre.

1 |̂L'IJ"™MI1I| ÇdiàtzlâiitMti g^tatultë
I SAMEDI B ne noire calendrier - livre de ménage
• ._ ;' JE MM' Û \ 

Vu 'a va,eur et ,a Présentaf |on soignée de cette édition, il est demandé à chaque client de Ç& L̂nLâmnm.

IU ém wt 11 faire pn achat d'au moins Fr. 3.— (réglementation exclue), J&immmWP*QwÊÊ

Décembre nsSfC'vVCJCf?-Le plus beau choix de parfums, eaux de Cologne, poudriers, néces- V\ ff '̂ S^̂ jt Ê̂̂ ffffWl
J? saires en chintz, LIQUEURS, en emballages de fêtes. ==

\ >̂/ 
P| 

* ~* PI. Hâtel-de-Vllle 5

%r APERITIFS ^̂
W VERMOUTH Isotta rouge le litre x. v. 3.60 

^f  » Martini rouge » » 3.80 
^» Isotta blanc » » 5.—

> Cinzano blanc » > 8.10
MALAGA doré vieux » » 3.20

» » la bout. > 2.S0
PORTO vieux, rouge ou blanc le litre » 4. —

» » .'.; " » la bout. » 3. —
MADÈRE de l'Ile le litre » S.10
MISTELLE dorée vieille d'Espagne . . > > 2.70
SUZE, apéritif à la gentiane la bout. » 7.70
APPENZELLER-ALPENBITTER.. . .  » »/, a. v. 9.-

» » . . . . » V2 » 5.—
CAP-CORSE le litre s. v. 8.—

LIQUEURS
Grand choix en liqueurs Unes i
Liqueurs douces «Balkamp» — Fine Champagne «Roîfignac»

Fine Champagne «Gonzalèz >
Cognac «Gonzalez» — Cognac aux œufs «RofBgnac»

k Ristourne 5% Impôt compris i

VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

ÉVIAN Deux jour. Fr. 59.-

DIUCJINI La voyage des gourmets j ĵN IQO-"

PARIS Trol8 et quatr9 iTpuis Fr. no.50

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

-fËP ^%.m L.-ROBERT 62

(% WOYAGES ET wtms
XL* TRANSPORTS S.A.

I J

innTirinwiiïïiiiieiiiiiiiiii i m . Bm

[A là fai/ÉE ]
| JULE/ LUTHY BALANCE ,3 J

Pour vos cadeaux de fin d'année
Noire devise : |

QuAlîté AVAltt tout

POUR MESSIEURS

Onemîserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

rfcotiiteterie

«Sous-vêtements

*JA«/JAmAS

Çilets (sp encers)
Modèles exclusifs

" Magnifique collection

-Pullovers
laine

filets sport
Airdress - Lumberj ack

Costumes a entrAÎnement
<r , , "

f t  IrAining
Migasolé imperméable et Tusa

Costumes Ae ski enf Ants
de 3 à 15 ans

-rassortiments
£,cki\Ypes et crAVAtes

Choix superbe

bretelles
£jAnts - Ofrloucfvoirs

¦cctiArpes
Laine - Fantaisie

Chaussons - GnAUSsettes

K2AS Sport
¦

La maison sérieuse et réputée pour la qualité

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

h———- ¦- —-*

Après l'établi: .L' IMPARTIAL-  ~
Après les champs: -L ' IMPARTIAL» ffî
Après la bureau: .L' IMPARTIAL- f
Après l'usina: .L'IMPARTIAL- 0
En voyage toujours - L' IMPARTIAL-

Tapis
A vendre superbes tapis

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

Progrès 13 a
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

lAu Comptoir!
I du Marché
I Place dn Marché I

ICHEMISES SPOHTÏ
. pour hommes

i 14.30 18,251
Hctiemises popeline!

; Jolis dessins
I Prix très avan- |tageux
I On réserve pour I

t;ïà les fêtes

Un chic NOËL...

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile
Fr. 21Q. 1- Ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du LBC 11

CtutvrNen
TOC...
honbor»
CHOC
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Ils ont leurs trolleybus!
Les Chaux-de-Fonnlers sont bien contents

22 décembre 1949 : inauguration de la première ligne. 14 mal 1950 : enterrement
du tramway, transformation en trolleybus de tout le réseau chaux-de-fonnier

Et voilà. ! Tout anrive ! Le- 8 octobre
1948, on inaugurait le premier service
d'autobus à La Chaux-de-Fonds. Le
16 novembre, le Conseil communal pré-
sentait au Conseil général un rapport
qui concluait par une demande de cré-
dit de 2,500,000 francs pour la transfor-
mation du réseau de tramway en trol-
leybus. Le législatif souscrivit sans sour-
ciller, conscient qu'il y allait de l'avenir
de notre ville. Le 3 décembre, l'assem-
blée générale des actionnaires de la
Compagnie des trams opéra quelques
c transferts comptables», autrement un
héroïque harakiri de la meilleure tra-
dition, qui donnèrent une nouvelle si-
tuation financière à la compagnie, grâ-
ce à l'apport de 260,000 francs du capi-
tal privé, à fonds définitivement perdus,
il faut bien l'avouer ! Enfin, le 22 dé-
cembre 1949, inauguration de la pre-
mière ligne Hôpital-Gare CFF-Cente-
naire. Ainsi, comme le dira au cours de
la manifestation M. Gaston ScheUing,
on est allé bon train. Dans six mois, les
tramways auront vécu : il auront duré
exactement 53 ans et cinq mois !

A nous les trolleybus...
C est pourquoi, devant quelque cent

personnes, les deux voitures actuelle-
ment en service arrivaient hier à 15 h.
sur la Place de la Gare, elle aussi ré-
novée, et emmenaient tout ce beau
monde pour une courte démonstration.
n y avait le président de commune et
du Conseil d'administration de la Com-
pagnie des trolleybus, M. Gaston Schel-
ling entouré de ses collègues, MM. Fa-
vre-Buille, Corswant et Jaquet, M. Ed-
mond Guinand, conseiller d'Etat, M. Ch.
Kenel, président du Grand Conseil, M.
M. Vuille, préfet des Montagnes, M. M.
Wuilleumier, président du Conseil géné-
ral, M. Paul Blum, vice-président du
Conseil d'administration, MM. R. Daum,
directeur de la Compagnie, Finkboner
et Racine, anciens directeurs, M. Baum-
gartner, maire de Bienne, les représen-
tants du ler arrondissement des CFF,
des PTT, de l'Office fédérai des trans-
ports, des compagnies amies et con-
currentes (Neuchâtel, Val-de-Ruz, etc.) ,
des maisons fournisseurs du matériel.

...élans lesquels on roule
comme dans un sleeping

Maintenant, rassurez-vous, Chaux-
de-Fonniers : nous avons fait une
course dans l'un de ces confortables
véhicules, dont l'un a été construit
dans une maison chaux-de-fonnière,
et nous l'en félicitons, eib l'autre à
Lausanne. Nous pouvons vous assurer
que la suspension est parfaite, que Ue
voyage s'effectue sans la moindre se-
cousse, que tout y est élégant, agréa-
ble et reposant. Ne vous inquiétez
pas non plus pour l'hiver : on a tout
prévu ! Vos trolleybus grimperont les
pentes allègrement, malgré toutes les
bizarreries de la nature, grâce à la
fois à l'excellence du matériel et aux
Instruments modernes dont disposent
aujourd'hui les travaux publics pour
transformer la neige pure en dur as-
phalte.

Une machine à « biïleter » (resquil-
leurs, abstenez-vous !) vous attend à
l'entrée, qui vous distribuera votre
droit au parcours en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire. Et tout
sera doux, tendre, comme en sleeping,
même les arrêts et les départs. Quand
on aura les dix voitures, les deux re-
morques et tous les accessoires, nous
serons heureux comme des rois : cela
ne saurait d'ailleurs tarder. Enfin, les

garages, en voie d'achèvement, dus
aux plans de M. Bioflley, architecte,
et de M. H. Hirsch, ingénieur, pour le
béton armé, munis de leur magnifique
machine-ascenseur pour les répara-
tions des lignes (une merveille, égale-
ment utilisable comme tribune porta-
tive pour les meetins de quartier!),
nous furent présentés avec un orgueil
légitime par leurs réalisateurs.

Partie officielle...
Au retour de cette course, épanouis

à l'idée de posséder un réseau de
transport qui nous permettra de re-
garder avec hauteur les automobilis-
tes demeurés au stade d'un individua-
lisme archaïque, nous nous engouf-
frâmes au Buffet de la Gare, où nous
attendaient une aimable et substan-
tielle collation, et une collection de
discours tous meilleurs les uns que
les autres. Nous aurions d'ailleurs
peine à dire ce qui nous a le « plus
plu », de la collation ou des flots d'é-
loquence que nous notâmes conscien-
cieusement, bien que nous sachions
d'avance que la place nous allait man-
quer pour leur donner celle qui leur
serait due.

...et discours
Que de bonnes choses furent dites

alors par M. Gaston Schelling qui ou-
vrit'les feux en remerciant assistants,
collaborateurs et employés des trams
pour leur dévouement à la belle cause
des transports en commun (à ces der-
niers, il promet une amélioration de
leur sort, dès que la Compagnie serait
sortie de l'ère de la réorganisation, ce
qui ne saurait tarder) !

Puis vinrent tour à tour MM.
Edmond Guinand, conseiller d'E-
tat, tout heureux de se retrouver dans
l'atmosphère ragaillardissante des
Montagnes, Daum, directeur, qui re-
mercia les fournisseurs et installateurs,
Schorer, de l'Office fédéral des trans-
ports, Dr Kenel, président du Grand
Conseil, qui rappela en termes heu-
reux et en bon Chaux-de-Fonnier qu'il
est, l'histoire de nos trams, Boegli, des
PTT, qui mit sur la conscience des in-
génieurs-électriciens la dramatique
question du déparasitage radiophoni-
que, Marti, Finkboner, un vétéran, di-
recteur de nos trams depuis 1897 à
1943, qui retraça l'épopée des trans-
ports en commun chaux-de-fonniers et
de leurs aventures hivernales, Grezet,
inspecteur des automobiles, heureux de
féliciter les conducteurs pour leur bon
vouloir et leur intelligence dans un
apprentissage difficile.

Et nous entendîmes avec plaisir M.
Baumgartner, maire de Bienne, qui nous
apprit que si la Cité de l'Avenir avait
décidé d'amortir en dix ans ses trol-
leybus, elle s'apercevrait qu'après ce
laps de temps, ils étaient aussi bons,
confortables et solides qu'au premier
jour. Voilà une parole de bon augure ,
comme celle que nous dit en terminant
cet éloquent représentant de l'autre
grande cité horlogère, à savoir que des
liens toujours plus étroits d'amitié et
d'émulation cordiale devaient lier les
deux villes, Métropole de l'horlogerie
et Cité horlogère, en une course fruc-
tueuse, . non pas contre, mais pour la
montre : voilà qui est bien dit !

• • •
Et cela nous permet, comme la plu-

part des orateurs d'hier, de terminer
en levant, en cette fin d'année, un ver-
re symbolique à la santé de nos trol-
leybus, de notre ville tout entière et
de ses habitants ! Qu'ils vivent !

J.-M. N.

Noëls et réveillons
La belle nuit. — Couplets d'autrefois. — Légendes et dictons. — Devant la

bûche. — Les menus du réveillon. — Le ventre du monde.

Grandes têtes,
petites coutumes

)

(Suite et f in)

Pratiques du bon vieux temps
Bien que la prédiction soit peu aima-

ble cette année, fêtons cependant Noël
joyeusement et sans contrainte, allu-
mons la bûche et réveillonnons ! C'est
une double cérémonie dont les pratiques
sont variées. Certes, elles n'ont point
l'originalité de celles du bon vieux
temps ; on ne danse plus comme en Es-
pagne il y a encore un siècle, dans les
églises, on n'y fait plus la collation en-
tre deux prières, et il n'est pas bien sûr
qu'on bénisse encore la souche après
avoir prié la flamme d'épargner les
moissons, les maisons et les navires ;
mais, dans certaines contrées, le plus
j eune enfant du logis l'arrose toujours
de vin afin que Dieu bénisse la famille.

En tout cas, il est encore des pro-
vinces où, sur la table, on réserve «la
part des morts » dont profitent bien en-
tendu les pauvres vivants et où l'on ne
manque jamais d'implorer le ciel en.fa-
veur des troupeaux, afin que les boeufs,
les chevaux et les moutons de la ferme
soient durant l'hiver indemnes de tous
maux. Et même, il arrive qu'on place

sous les lits quelques charbons de la
bûche afin de préserver la maison de
l'incendie.

La bonne soupe aux choux...
Jadis, le porc sous ses diverses for-

mes était l'aliment obligatoire du ré-
veillon. Après la bonne soupe au lard et
aux choux, on voyait apparaître boudin,
saucisses, pâtés et j ambons, probable-
ment parce que Noël arrive à l'époque
où le cochon étant engraissé, on l'a ré-
cemment sacrifié. Mais il y a longtemps
que le menu du repas est moins banal,
que l'oie ou la dinde farcie de marrons,
voire même de truffes ont fait leur ap-
parition auprès du pain des «s Calen-
dresj», du «pain d'étrennes», du «pain
d'anis » en couronne, bénis à la messe
de minuit.

...et les mets plus riches
Chez nous, à la table des riches, on ne

mange plus au réveillon, comme au
moyen âge et jusqu'au XVIIIe siècle,
des paons et des cygnes rôtis ; seule-
ment il est, parmi les volailles, d'autres
pièces succulentes auxquelles on fait
haanew, ainsi qu'au boudin blanio, au

foie gras savoureux et aux huîtres dé-
licates. En Allemagne, c'est l'oie qui est
la favorite des gourmets ; cependant,
la choucroute garde ses partisans fidè-
les. En Angleterre, le succès est pour la
dinde dont on importe vers la fin de
l'année des quantités considérables ; en
Italie, où l'on pratique moins le culte
de la viande, le régal de Noël est la
grosse anguille des lagunes arrosée des
vins fins de Sicile.

Ce que l'on peut manger,
tout de même !

Et qu'on ne prétende pas que le goût
du réveillon se perd. Bornons-nous à
indiquer que bon an, mal an, entrent en
Angleterre 150,000 dindes, qu'à Naples
seulement on a importé un million et
demi de kilos d'anguilles et qu 'à Paris
on a englouti, dans la nuit, 28,000 kilos
de saucisses, 20,00 kilos de boudin, 8 mil-
lions d'huîtres, 80,000 kilos de chou-
croute , 25,000 kilos de j ambon, 35,000
oies, 22 ,000 dindes et 85,000 poulets. Pour
arroser cela, M a fallu 125,000 bouteilles
de Champagne, 260,000 bouteilles de vins
divers et 460,000 litres de bière. Un fleu-
ve ! La vie est encore belle pour cer-
tatoi i

A l'extérieur
'"fflR^ 1 L'épopée de fugitifs tchèques
PASSAU, 23. — AFP. — L'agence

DPA annonce que deux Tchèques qui
franchissaient clandestinement la
frontière tchéco-bavaroise ont été
aperçus par deux gardes-frontière
tchèques qui ont ouvert le feu sur eux.
L'un des fugitifs a alors lancé une
grenade tuant les deux gardes. Les
deux ressortissants tchèques se sont
ensuite rendus à la police.

« A bas les soldats
de plomb ! »

crient les enfants de Nuremberg
NUREMBERG, 23. — Reuter. — Un

groupe de cinquante enfants alle-
mands a protesté mercredi soir, à la
traditionnelle foire de Noël, contre la
vente de jouets militaires, tels que
soldats de plomb, forteresses, tanks,
etc.

Criant : « Nous ne voulons plus de
guerre i » et portant des écriteaux :
« A bas les soldats de plomb ! > , le
groupe a poursuivi sa démonstration
pendant une demi-heure. Il n'y a pas
eu d'incidents.

Cette manifestation avait été lancée
par l'Organisation de la jeunesse de
Nuremberg, lorsque l'on s'aperçut que
des soldats de plomb et des tanks
étaient mis en vente à la foire.

De son côté, l'Association des fabri-
cants de jouets de l'Allemagne occi-
dentale a déclaré qu'elle ne fabriquait
plus de tels jouets « militaristes » pour
le marché allemand, mais uniquement
pour l'exportation, principalement pour
les Etats-Unis. L'association a affirmé
que les objets mis en vente à la foire
provenaient vraisemblablement de
vieux stocks datant d'avant la fin de
la guerre.

Deuant les ioueis, les «grands» regrettent parfois...
Veille de Noël

...le temps des poupées et des soldats de plomb

(Corr. part , de < L'Impar tial »)
Décembre, mois des cadeaux et des

jouets, voit les commerçants rivaliser
de goût et d'ingéniosité pour donner
à leurs vitrines un aspect de fête. Bien
entendu, ce sont les jouets qui occu-
pent la plus grande place et qui atti-
rent - les regards des petits et des...
grands, qui se souviennent et regret-
tent parfois.

Les j ouets ont une longue histoire,
aussi vieille que celle du monde, cer-
tainement. N'a-t-on pas retrouvé, en
effet , des poupées dans les antiques
sarcophages "égyptiens, grecs et ro-
mains: poupées de terre, poupées d'ar-
gile, poupées de bois, et plus tard des
poupése de terre cuite colorée et des
poupées en bois articulées lors des
fouilles pratiquées à Herculanum et à
Pompéi. Successivement, à travers les
temps, voici les poupées de cire,
d'ivoire, de plomb, de sole, de toile, de
tricot, de porcelaine, de carton, de
caoutchouc, de celluloïd, etc., toutes
bercées avec amour.

Jouets d'autrefois
Après les poupées, voici les ménages

et les maisons de poupées qui pour les
historiens ont une valeur documen-
taire, car leurs créateurs ont repro-
duit avec une minutieuse exactitude
les meubles et les accessoires qui, alors,
garnissaient les chambres, les cuisines,
les salles à manger, salons des vérita-
bles maisons. Au XVIIIe siècle, ces
maisons de poupées étaient surtout
construites en Hollande et en Allema-
gne, et dans ce dernier pays principa-
lement à Augsbourg et à Nuremberg.
Cette ville conservait en son musée
une maison de poupées de trois étages,
mesurant 2 m. 27 de haut, 75 cm. de
large et 60 cm. de profondeur. Le
musée d'Amsterdam possédait égale-
ment une maison de poupées du XVIIIe
siècle entièrement meublée à la mode
flamande. En France, plusieurs collec-
tionneurs conservent de ces demeures-
miniatures.

Les ménages de poupées
Quant aux ménages de poupées, on

sait qu'ils existaient déjà au temps des
premiers chrétiens ; on en a trouvé,
fabriqués en terre cuite, dans plusieurs
tombeaux gallo-romains. Au moyen
âge, on les fabriquait en métal, sou-
vent en étain, parfois en cuivre ou
même en argent, pour les enfants

royaux, comme on le constate en lisant
les mémoires du temps : le « Journal
d'Héroard », par exemple ; plus tard,
on les fit en faïence et en porcelaine
ou en terre cuite : au XIXe siècle, on
les fabriquait principalement en Seine-
et-Oise, en Moselle et dans le Haut-
Rhin. Les ménages de poupées se firent
en bois, puis en métal peint ou
émaille.

Si ces jouets sont faits pour que les
petites filles se tiennent bien sages, les
garçons, eux, eurent dès les temps les
plus lointains leurs jouets, lesquels —
comme l'a écrit un spécialiste de l'his-
toire des jouets — furent toujours «des
reproductions réduites des instruments
employés par les hommes pour se
détruire » : fusils, arbalètes, sabres,
canons. Dans de nombreux tombeaux
romains, on a trouvé des armes d'en-
fants : épées, haches, piques, carquois,
casques, boucliers.

Les soldats de plomb provenaient
d'Allemagne !

En France, le premier spécimen da
soldats de plomb date du temps de
Saint-Louis : c'est la reproduction d'un
Croisé bardé de fer, monté sur un
cheval protégé d'une cote de maille.
Le musée de Cluny conserve des sol-
dats et des armes de plomb fabriqués
sous le règne de Charles IX ; les sol-
dats ont dix centimètres de haut !

Presque tous les soldats de plomb
provenaient des fabriques allemandes.
Dès le XVe siècle, Nuremberg en-
voyait dans toute l'Europe ses voya-
geurs en jouets. « Babioles de Nurem-
berg vont par tout l'univers », disait
un... slogan — avant le mot — d'alors.
Puis on en fit en France, en argent et
en papier pour Louis XIV, alors dau-
phin qui eut des armées entières ; la
roi de Rome reçut des soldats de bois.
Au XIXe siècle on en fit en pâte, en
étain, en plomb, en fer, en caoutchouc.

Mais comme l'écrivait déjà en 1855,
Hippolyte Rigault : « Je n'aime pas à
voir tant de fusils, de sabres, de lan-
ces, de casques, de pistolets, de canons,
de soldats entre les mains des enfants...
Je préfère à tous ces engins guerriers,
qui caporalisent les enfants, les billes,
les cerceaux... »

Chronique suisse
IJfllH Vers la baisse des impots

à Bâle
BALE, 23. — Au Grand Conseil de

Bâle, le rapporteur de la commission a
donné des renseignements sur le nou-
veau projet de loi fiscale. Il a dit que
tout avait été fait pour éviter les dé-
fauts et lacunes de l'ancienne loi et
pour adapter les taux aux conditions
de la valeur de l'argent. La nouvelle
échelle apporte de forts allégements
pour tous les contribuables, à savoir
une réduction moyenne de 10,9 %.
L'entrée en matière a été décidée et le
porte-parole du gouvernement, direc-
teur des finances Zschokke, a déclaré
que le gouvernement était d'accord
avec le compromis que propose la com-
mission.

Un surveillant du barrage
de Montsalvens assailli

CHARMEY, 23. — Ag. — Le surveil-
lant d'un barrage de Montsalvens a
été assailli par un jeune homme d'une
vingtaine d'années qui l'a frappé à
coups de gourdin. Bien que perdant
son .sang en abondance il réussit à ré-
sister à son agresseur qui, voyant son
coup manqué, prit la fuite.

On pense que le vaurien voulait dé-
valiser le surveillant, M. Eugène Gass-
mann, qui est âgé d'une soixantaine
d'années, car celui-ci avait l'habitude
de porter sur lui ses économies.

Alwin Kuhn remis en liberté
provisoire

PARIS, 23. — AFP. — Le pilote suisse
de la Compagnie Transair Alwin Kuhn
a été remis en liberté provisoire sous
caution, mercredi, par M. Pottier, ju ge
d'instruction, chargé de l'affaire  dite
du t trafic d'or par avion *.

Gérard Goutél et Pierre Tourais, im-
pliqués , dans la même affaire , ont bé-
néficié d'une mesure identique. Deux
autres inculpés restent sous les ver-
rous : Frédéric Ebel , que la justice
français e soupçonne d'être un gros tra-
fiquant de métal précieux , et Richard
Steinworth, membres de la délégation
de Costa-Rica à l'organisation mon-
dial» de la tante da Genève.

RADIO
Vendredi 23 décembre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Du film à l'opéra
13.45 Peter Grimes, de Benjamin Brit-
ten. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Patrice de la Tour du
Pin, par Henri de MadaAllan. 17.50 Airs
de ballet, Rameau. 18.00 H Ghirlandaio
et la Société florentine du Quattrocen-
to. 18.00 Chants de la Nativité. Causerie
audition. 18.30 Si Noël revenait... 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 20.00 La chaî-
ne du bonheur internationale et natio-
nale. 23,00 Informations.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 15.20 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 18.30 Carnet du reporter. 18.50 Pis-
te et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cause-
rie. 19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 La chaîne du bonheur. 22.00 In-
formations. 22.05 La chaîne du bon-
heur.

Samedi 24 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 ' Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître... 14.00 Le miracle da
la veillée. 15.00 Musique de chambre.
15.50 La Baraque des Santons. Evoca-
tion. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Variations sur un
thème de Mozart, Max Reger. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club d«ss petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Médi-
tation sur un vieux choral bohémien, J.
Suk. 18.55 Le micro dans la vie. 18.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Si Noël revenait. 20.00 Noël au stu-
dio. 21.30 Histoire d'un passant. 22.00
Entr'acte No 3, Rosamunde, Schubert.
22.05 Récital d'orgue. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Retable à l'Etoile, Henri
Stierlin-Vallon. 23.15 Sonate No 3 pour
violoncelle et clavecin, J.-S. Bach. 23.30
Noël à l'hôpital, 23.55 Minuit, chrétiens.
24.00 Messe de minuit.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Mélodies. 14.30 Disques. 15.15
Causerie. 15.35 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.35
Histoire. 19.05 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Concert. 20.00 Concert de
Noël. 21.25 Noël dans d'autres pays. 22.00
Informations. 22.05 Noël suédois. 22.35
Reportage de Rome. 22.55 Concert. 23.55
Messe de minuit.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Ctoii ê-Fonds

FOOTBALL
Malchance des clubs romands

Lausanne et Servette ont eu de la
malchance au cours des derniers mat-
ches de l'année. Lausanne Sports , en
effet , déplore des blessures de Mail-
lard II, Rickli, Lanz et Friedlaender.
Servette, d'autr e part, a annoncé à
l'assurance Pasteur, Fatton, Werlen ,
Tamini et Perroud. Zuflé, d'autre part,
n'est pas remis de sa tendinite.

Un portier qui a du flair...
C'est un portier d'hôtel qui ayant

totalisé, tout seul, douze au sport toto
autrichien a gagné 286,870 schillings.
Dans ce concours, figuraient plusieurs
matches de l'étranger, en particulier
deux de Suisse.

Sports

Un cas intéressant.

! A LA FACULTE DE MEDECINE.



f  j Les vans vins de rmme 
^

Vins rouges en litres: 8. v.
Montagne vieux 1.70
Français supérieur it ., i 2. —

' ¦', Algérie vieux 2.10

< ; Vins blancs en litres:
Riesling du lac Balaton (Hongrie) 1.90
Neuchâtel 1948, Auvernier 1.80

[ Bonvillars 1948 1.60

Vins rouges en bouteilles: s. v.
Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40
Montagne vieux, qualité supérieure 1.80
Hongrie rosé 1e73

Ristourne 5% Impôt compris

^%iv ^.»Jll̂ Ji *]̂ l»L̂ foJ k [̂ x^JiiTt iTii iX®l a Js? A

SAMEDI
devant la Droguerie Robert

Oranges Navel (sans pépins) le kg. 1.10
Manda rines extra grosses > 1.10
Tomates Italie » 1>20
Belles noix de Grenoble > 3.—
Poires Curé > 0.40

A. COURBEY, Genève

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

S* ISCHER
Téléphone 2.12.18 Rue Neuve 12

vous of fre  p our les fêt es

grand choix de porc
salé et fumé

Bœuf 1re qualité - Gros veau
Jeune mouton - Porc frais

Fricandeaux - Saucissons de têtes
Salamis

SERVICE A DOMICILE SE RECOMMANDE

FERME NEUCHATELOISE
Veille de Noël et Noël

SOUPER AUX CHANDELLES
MENU A FR. 12.—

Consommé oxtail clair
Vol-au-vent
Langue de bœuf , sauce câpres
Pommes mousseline
Salade verte
Poulet au four
Pommes frites
Salade verte
Macédoine de fruits au kirsch
Bûche de Noël

Prière de réserver votre table
Vol-au-vent à l'emporter

Q. RAY , tél. 2.44.05

ÉÊk
^*EÏ EESSÉS .' ' ^»î£»

Bonne musique - Ambiance
Pour les fêtes : CONCERT

par les 3 MINICUS

On demande à acheter
gramo portatif. — S'adresser
rue D.-J. Richard 25, au ler
étage. *21680

ried-a-tBPFB f0r t, indépen-
dant , centré. Même adresse,
à iinnrii-n un ,aPls de corri"ICIIUI 0 dor, 5 m., 1 man-
teau noir, taille 40, 1 coiffeu-
se 3 glaces , 1 paire de grands
rideaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21683
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Le célèbre chanteur GEORGES GUÉTARY Les nouvelles aventures merveilleuses de ROBIN DES BOIS ^» f l r̂ rbrT^È. \ il
•V ^^m*y

// ^ 
La pétillante G I N E T T E  LECLERC C 

d'après le chef-d ' œuvre d'Alexandre Dumas , avec 
^^LFTf^É^^

k z^X  
Alfred ADAM - Félix OUDART etc. E Jon HALL - Patricia MORISON 

^̂ L3ÉS
t^gg^SiF/ 

dans 
un 

film français de Gilles Grangier Alan 
MOWBRAY, etc. ^W^-*^§

', Jo, la romance ! Le prince des voleurs  ̂I
Scénario et dialogues de M.-C. Sauvajon _ _> - . »¦* • •M En couleurs - Parlé français

Un film françai s, léger, gai, pimpant, un tantinet osé. De la musique entraînante et des airs A
connus, chantés comme seul sait les chanter GEORGES GUÉTARY. | Héros des héros" Brave entre les bf aves... Il châtie ses ennemis et fait battre le cœur de* femmes!

DU RIRE... SUR TOUTE LA GAMME.T. yj È ̂  Jj 
EN COMPLÉMENT: Charles Starrett dans un Far-West sensationnel ; '

Vous entendrez les chansons suivantes: "Voulez-vous que je vous aime„ 11 . . j  l • *
"Papa , Marna , Samba », "Ciel „, " Ménestrel ,, etc. ' JU LGS lOUpS 06 18 prairie

j m ^ ĵ g ^
nag] Matinées : samedi à 15 h. 30 el dimanche à 15 h. 30 Tel . 2 22*01 m%mm^ma^Baum̂%%%m% Matinée dimanche , a 15 h. 3D Tél. 2 21 23 ¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a^̂ iii  ̂l|

D W* W Fernand LEDOUX Ct^M-êllâ\m&bf f i  En-dessous 
Un marchand de chevaux est assassiné

HC Bl Jm R0nâ0 P A I I B C  f̂flF ¦¦¦Einfl C 

bn
dessous à coups de fronde , à la faveur d' une tem-

B =— ? T r c ï n lt ŷi llïCaCS 
d6

l8
,
a llS P«e de nei ge. L'or voie est parta gé entre [ i

£ uS'l U L » )  L J r • SSt,M.nii UN FILM FRANÇAIS DE CHRISTIAtî^QUE n°n admlS 
 ̂
meurtriers , cependant???

% Téléphon e 2 21 40 Ma dele.ne ROBINSON Scén ario et dialogues de Jacques Prévert UI> FILM REMARQUABLE et poign ant . «|

iiinii i i i i i  n niiiiii i iii ii ii i ii ii i iiiiiiiiiii iiii ES îgBeB L
^̂̂̂^̂̂̂^̂

[ { MATINÉES : samedi à 15 h. 30, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. » ; ;

- ¦ Une œuvre bouleversante , tragique et combien simple dans sa grandeur... \ ¦¦

I DOLORÈS DEL RIO I
. i . . . 

¦ ¦ \ -

; j Parlé français

Un film d'une beauté poignante. Un pur chef-d'œuvre de l'écran |

UN FILM QUE L'ON A PAS LE DROIT DE NE PAS AVOIR VU

Location ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2.18.53

Le cadeau idéal pour hommes.

vèk' '^—Stdl
Saucisse de fête !

,inangethoiâ a<îau±Sc cocaemZà rojouts. Fi. 5.30 pai pitxc.

tmmwmmMMmmmmj ÇOBSO ̂ ——«^
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Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.SO

TOUT POUR VOUS PROCURER UNE CURE DE BONNE HUMEUR

Que d' entrain... que de merveilles dans cette comédie mouvementée où l'amour T

et le rire..', se mêlent dans un rythme éperdu...

JEAN TISSIER CHARPIN MILA PARELY I
et les « A S »  du ski... dans

$UR LA PISTE BLANCHE I
. Kg

(LE GRAND ÉLAN)

Une grande œuvre de Christian Jaque
L'AMOUR... LE RIRE... LE SPORT... j? ,

Tout y est pour vous procurer la meilleure cure de gaîté

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

maee™^elMj^.»}ffij|l m |ll||'miJWiP il il Mite iillll 'IM'l|lîlWWIfl|Wlll lWIW 1llll̂ ^^ IB Imut Tmmw\\mMmï\rmTwwmmivmvimiwnimTmM mim  ̂ %ïmYiMWn tSrmmmmmmmEmmmmmmmmmw

*powr les j èies :
#

la bout.

Beaujolais . . . . 2.90
Bourgogne . . . . 3.—
Fleurie 3.50
MouIin-à-Vent. . . 3.60
Châteauneuf-dU 'Pape 4.25
Dezaley . . . . .  3.80
Aigle 3.80

Asti à des prix très bas
ainsi que nos
Apéritifs
de marques supérieures

Jolis paniers de fête

Denise Magnin
Primeurs
ler-Mars 11

21656 livre à domicile

| iii
Nouvel arrivage

! extra doux

Magasin IILTI
Serre 8

Téléphone 2.41.71

•aVi mmnmm ^mVmmmmmWmmmmW

( S|
MP1W COmummwm t-.

mmmi £ 'Â
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|N S 1
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occasion. I
blanc, pour enfant de 4 ans,
neuf , pas porté, en parfait
état est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  21689

Vélo de dame LSoc-
casion. — S'adresser Chas-
sera i 92 (Prévoyance). 21573

Appareil photo iS^S;
à vendre. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 216' 0

Fnii pnpaiiï A ve"dre 2 P6'fUUI  IICaUA . tii s toumeaux
en ionte et 1 accordéon tou-
ches piano , sans registre. —
A. Bering, Fritz-Courvoisier
32. Tél. 2.̂ 4.80. 21658

Orchestre
est demandé pour
Sylvestre et ler jan-
vier.

Offres tél. 2.27.34,
La Chaux-de Fonds.

21693
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Je puis bien te dire cela , Julie, puisque de long-
temps tu ne liras cette lettre. — Quand tu la
liras, tout sera fini. — Je puis bien te dire que
ton absence est à ma charge. Dès mon premier
interrogatoire , j 'affirmai que tu avais trouvé pas-
sage à bord d'un caboteur au petit port de Lan-
grune , et que tu étals en route pour Jersey. Dans
leur pensée, tu emportes les quatre cent mille
francs. Et comment leur pensée serait-elle autre ?
Je suis coupable et la femme d'un malheureux
tel que moi est une complice.

Entre mon juge et moi, la question n'a pas
marché depuis le premier jour. Mes réponses ne
lui ont rien appris. J'étais coupable , je suis cou-
pable. L'unique moyen d'améliorer ma position
est un aveu sincère. Il n'y a pas de doute en lui.
Son travail est de rendre clair pour autrui ce
qui , pour lui-même, est manifeste.

M. Roland m'a demandé auj ourd'hui si j'avai*

a me plaindre de Louis, de ma nourriture. Il veut
que je sois bien. Je suis bien, puisqu'aucune des
cellules de la prison n'est pour toi , ma Julie : je
suis bien , puisque tu m'as donné cette preuve de
tendresse de garder ta chère liberté ; j e suis bien.
Je ne me plains pas, et qui sait si, dans cette
salle du Palais de justice, où ils seront assis au-
dessous du crucifix , la lumière ne se fera pas ?...

...J'ai dîné , on m'a apporté du vin. La dernière
fois que j' ai bu du vin, nous étions deux pour le
même verre. Tu te souviendras longtemps de cet-
te heure, ma femme chérie ; moi, je m'en sou-
viendrai toujours. Pleures-tu ? J'ai peur de tes
larmes. Je voudrais tant te donner au moins la
consolation de me lire ! Je suis tout content, ce
soir, parce que j'ai trouvé un moyen de te faire
parvenir des nouvelles du petit. Je vais dormir
plus tranquille. Mais, avant de dormir, je veux
entamer au moins mon récit. Jusqu'à présent, j'ai
parlé de choses qui sont au-dessus de ma portée.
Il y a de l'égoïsme dans mon fait.

Je raconte. En te quittant, je ne saurais pas dire
tout ce que ressentait mon pauvre coeur. J'éprou-
vais à la fois de la joie et de l'angoisse. Mais,
d'abord , ce voyageur de l'impériale, qui a le mê-
me nom que notre commissaire de police ! Un
moment je fus terrifié. Puis je me souvins de ce
jeun e homme pâle et maigre qui était venu la
veille, dans notre magasin, demander M. Kuhn.
De temps en temps, il en arrive comme cela d'Al-
sace, et ils s'en vont chercher fortune ailleurs.
Celui-là s'en allait comme les autres.

Quel bon cheval que ce Black ! En une demi-
heure, il me conduisit à la maison de la bonne
Madeleine, notr e nourrice. Je lui dis tout uniment
que le peti t était malade par le mauvais air de
Caen, et qu 'il fallait venir le chercher. Elle prit
ta place dans le tilbury sans demander d'autre
explication. Avec celle-là, tu n'as rien à craindre;
elle est la mère du «s fiot » presque autant que toi.

Black reprit le galop, et la bonne femme se mit
à bavarder. Je n'avais pas le coeur à lui donner
les explications qu'elle voulait. Je lui dis seule-
ment que l'enfant pourrait bien rester du temps
chez elle.

— Touj ours s'il veut, répondit-elle.
Nous arrivâmes à Caen après la nuit tombée.

Dans les rues basses, personne ne remarqua le
tilbury, mais il fut reconnu vers la préfecture , et
les gens commencèrent à le suivre. J'allais bon
train, la foule aussi ; quand je débouchai aux
Acacias , la cohue criait derrière moi.

— Qui qui veulent, les fainéants ? demandait
Madeleine.

— Ma femme est en Angleterre, répondis-je ;
moi, je vais être arrêté ; l'enfant n'a plus que
vous.

Elle resta bouche béante et me saisit le bras,
puis elle dit :

— On a donc fait un méchant coup, l'homme ?
Je répliquai :
— Nous sommes innocents, ma bonne Made-

leine.
Black s'arrêtait devant la porte cochère qui

était fermée. J'avais parlé ainsi machinalement,

dans la préoccupation où j'étai s que l'accusation
allait éclater. Madeleine est de Normandie ; elle
s'écria :

— Ah ! les malheureux, ils disent tous cela !
Ainsi, Madeleine elle-même, notre bonne Ma-

deleine ! Les bras me tombèrent. Madeleine ne
savait rien de cette série de hasards qui nous
déguisent en coupables, et Madeleine était prête
à admettre l'accusation, n'importe laquelle. U
est vrai qu'elle ajouta :

— Le petit fiot n'est pas en cause.
La foule arrivait. Comme je descendais, le lou-

eur et son palefrenier s'élancèrent contre moi. M.
Oranger s'écria :

— Ah ! scélérat ! tu as voulu nous faire tort du
cheval et de la voiture !

Le moyen de voler un cheval et une voiture
n'est pas de les ramener l'un traînant l'autre à
la porte de leur maître. Madeleine sentit cela et
prit le loueur au collet en l'appelant «imbécile» et
« innocent de raison » ; comme le palefrenier vint
au secours de son maître, elle tira de ses poumons
le grand cri des bagarres normandes :

— A la force ! à la force !
La force appelée était la ; elle n'avait pas loin

à courir. C'était d'abord la cohue qui nous suivait,
toujours grossissant depuis les environs de la
préfecture ; c'étaient ensuite les gens de notre
maison et les voisins qui s'élançaient hors de chez
eux en tumulte ; c'était enfin la gendarmerie,
doublée de la police, qui sortait de la promenade,
car, depuis le matin, le logis n'avait pas cessé
d'être cerné. <A suwre.j

Les Habits Noirs

w / >v (j( iAe[v\ues qewtmes idées

l Ĵpft p our vos cadeaux

X  ̂ \. i En donnant de l'utile, .
V» N vous doublez le plaisir J
 ̂ r Offrez pour C A 6\G A tAX

une bonne couverture Ae (aine

une belle descente ae lit

un beau tap is Ae table lavable

un service à thé, cotow et demi-j il
WÈ des napp es et serviettes blanches

S des [ innés Ae cuisine

des ling es de toilette, ép onge et nid d abeille__B_M_B

des drap s de bain et lavettes

des draps de lit et taies d oreillers
lf__g

mm des {olis tabliers de maison
IPfSj

I MU tissu en laine ou coton p our robes de chambre

une f lanellette p our chemises de nuit ou pyj amas

une soie lavable p our p arures

une p op eline sanjorisâe 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
¦j / _» ¦... ¦ .. , . , . . . .

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

il Serre 22, r étage C"* VWj j f€&>
AU COMPTOIR DES TISSUS

ÉH , La maison des bonnes qualités WMm lll lm.

J|| Pour les fêtes
_-»* ̂S^SSjj .̂ 

Nous vous 
invitons à voir

g ^Êk— ĵM. 
Ŝ" ' notre beau choix en

El ^Pfe'ltÀ  ̂ manteaux,
f l i w  f ftpf5 paletots et cols
f|j\.j [ W BflU  ̂Î0UPPUPeS

' K \ (à :  
"
'ï ';'' mmWÊÊ\ Oppossum

III ' wk w m KI la Mouton doré

ff'lk vm\ W' Mi m H PaNes de renards

ĴM /MLjv'ig » 1 Loutre Columbia
^Sf ĵ0ff^St̂ j ^^  I Agneau 

des 
Indes

\ \ 
¦ / ¦ i ° PRIX

\ \ AVANTAGEUX

(ilM - FERRARI - MARIE ANTOINETTE
F O U R K U r tE

Léop.-Robert 14 a entre maisons Haefeli et Ulrich Téléph. 2.58.26
Réparation el transformation de toutes fourrures

m&~ RAYON SPÉCIAL DE ROBES TRICOT ET JERSEY I

\ Â

1 Les caaieauH des sportifs I
Costumes fraining dep. 25.55 >

I Sacs « Tousports» dep. 14.75 ; j
Sacs de couchage dep. 39.75 \
Couvertures « Auto dep. 45. —

MÊ Grand choix de : WÊ
Carrés pure soie, écharpes, gants, ceintures, j
gilet:: de laine, pullovers, etc. I ,
Ballon de football, complets . . dep. 8.90
Patins à roulettes . . . . . .  dep. 14.85
Patins à neige et glace . . . .  dep. 11.50
Artic 'es de Ping-Pong, couteaux d'éclaireurs,
trousses de toilette, musettes, etc.

Notre calendrier traditionnel vous attend

On s'abonne en tout temps à » L'IMPARTIAL "

Joyeux Of locU

L'Hôtel de la Paix, Cernier
vous souhaile un ioyeux
Noël et se recommande
pour ses repas de fin
d'année.
Tél. (038) 7.11.43.

David DAGUA.
V. J

Chef
tourneur

sur boites métal et acier
avec 6 ans de pratique,
serait disponible début
janvier.

Faire offres sous chif-
fre C. D. 21583 au bu-
reau de L'Impartial.

Pendules
On cherche rha-
billeur comp é-
tent pour pendu-
les neuchàteloi-
ses anciennes.
Ecrire sous chif-
fre A. B. 21630
au bureau de
L'Impartial.

j

s. i : gjl§?

A remettre à Genève
sur bon passage, une
jolie

Reprise et inventaire ,
payable au comptant.
Chiffre d'affaire prou-
vé. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 21536

Pivotages
Bonnes rouleusesjèt
arrondisssuses se-
raient engagées de sui-
te. Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à la Fabri-
qua de plvotagas
Constant SANDOZ.
Les Geneveys-sur
Coffrane. 2164b

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
Réserve 3 ###

Je litre : II". 14.LU
Impôt compris 5"/ 0 escompte

Samedi 24 décembre
au marche de La Ctoaux-de-Fonds

vis-à-vis du Magasin Kurth

!r filets de perches
paièes, bondelles

Ménagères profite z 1
Se recommande, R. GASCHEN, pêcheur. CRESSIER.

Hôtel de la Gare.Corcelles-Peseux
Ses menus de /êtes sont composés avec soin

et sont des plus réussis.
Ils feront la joie des gourmets

MENUS SOIGNÉS à Fr. 7.50, 8.-, 9.- «t 12.-
Réservez dès maintenant votre table. Tél. 6.13.42

Se recommande , E. LAUBSGHER FILS.
21661 Chef de cuisine



UMUl *t»SS demeure
,, HP vache, dessins «£_*"? 7wV

T.„i. - «•«•"• bouclé p0 ^ x ** à m ¦

„ L mi — et W"
200 X 300 à 181.

» - ««alité lourde à Ujb.iJU

M,„.ux velours Toumav cote». ,ual,
i20 x l80 à ft
190 x 290 OC .

T,pl.<.— — latae A«° àà lût180 x 210 
i 227."

200 x 300 , i -.
90x350 , ,_,ires ""¦"

Tours de l« velours coton _ {ois 60 s 12û les 3 pièces

les 3 pièces

T„ur. -e M ^£ A—ter 
90 

,3» 
m~ et M"

T^^tioT^O -3 pièces 220 
^

Oe.centes -e m. bouclé œ - 1» * «» *

De.c.ntes -.». guette iaine B xU M 17.» « «

^
Descentes de .«» ute belle qualité 42.- 38. ffl
Tepls -e ta^Cduette coton l50 x 17o à M

Je»ées -e -Wan. «ssulourd revet, lM x 270 à :

j etées d. d.va„, moquette coton  ̂̂  
^ ^

à

Carpe»" Congoleum 230 x 275 è '

» °a P 
275 x 320 a ™"

nn."275x366 a OU-

! Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-FoncLs
V 

m vins du p ay s \
La bout

Blancs: s. v.
Neuchâtel 1947, E. de Montmollin & Fils, Auvernier 2.ZO
Neuchâte l 1948, E. de Montmollin & Flls, Auvernier 1.60
Cure d'Attalens 1946, Obrlst & Cie, Vevey . 3.10
Fendant 1948, J. Pont, St-Pierre-des-Clages 2.40
Johannisberg 1948, J. Pont, St-Pierre-des-CIages 2,90

Rouge:
Dûle de Sion 1948, «Aux vieux plants du Valais» 3.90

» M. Gay, Sion

Ristourne 5<>/o Impôt compris

_e» M A

iwL. W ^mAm^̂ ^ \̂ Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^mtl^\\ ÂjÈ

^^ ^rA
êj||§*##jjf t\»«l̂ -#*.̂ f #̂^̂ f »̂f,fS!^̂|pp _ __ - —  ̂j

! L A  

M A I S O N

cJ \ae@eLL é &
É L E C T R I C I T É

1 vous souhaite d'heureuses fêtes et a
l'honneur de vous informer de 1'

j eui&attiLta \
1 le 24 décembre 1949, de son |
| nouveau magasin L.-Robert 163

C H O I X  ET QU A L IT É

I en cuisinières, frigos, machines à 5
| laver , lustrerie et tous les appareils
i électriques |

| Téléphone 2.31.31

IL À

WÊÊ K THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j |
II PENDANT LES FËTES_ _ DE_ L'AN Jl 949-1950 fl^ G R A N D S  14 SAfLÂS ih M

SOIRÉES à 20 h. 15, les 30, 31 DÉCEMBRE 1949, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 JANVIER 1950 - MATINÉES à 14 h. 45 précises, les 1er, 2, 7 et 8 JANVIER 1950
YETTE YtfAR LA LUXUEUSE REVUE A GRAND SPECTACLE Le ballet du Théâtre Municipalswm PAUL.H. WILD 

^  ̂ ^  ̂ de Lausanne
CU PHILIPPE SQGUEb. tT^  ̂ #% éT̂  W

**™" 
C  ̂ T™ I"™"" àf ^  ̂ 1 I i Une >"eiil,le rie iolieS [emmeS D

t. PIERRE DARMANT ¦ JBA 1 _ |™,s 
^  ̂ tT" f J 1 1  ORCHESTRE sous la direction °

s_ BETTIN ^MS** #  ̂¦ ^-# &¦« V# H 1 ^H5*̂  %___# ¦ de M. Pignolo-Trochen —
3 7 et»

2 actes et 19 tableaux de Jack ROLLAN, ROUVRAY, TARAULT, SERIER - Un spectacle extrêmement brillant CD
3 -a

La îanlaisiste H1.M D A R T El  La chanleuse '"*-
™ SABINE ANDRÉE l'axlraordlnalre danseuse acrobatique du Casino de Paris hYB Î E  GERARB M

I du Théâtra de l'Etoile de Paris et le fantaisiste comique RENÉ SIMON de l'Alhamhra de Paris de l'Opéra de Strasbourg

PRIX DES PLACES : de Fr. 220 à Fr. 6.60 LOCATION OUVERTE LUNDI 26 DECEMBRE POUR LES AMIS ATTENTION ' US 
f

6 l'wL^pTn^Mr̂ ppp»? 
&B

Parterre Fr. 5.50 (taxes comprises) DU THÉÂTRE , DÈS MARDI 27 DÉCEMBRE POUR LE PUBLIC (I] ne sera pas ^^au téfép" o!te pendant SjS>

PffiS PJ'J

| GRAND CHOIX DE f̂̂ m^^Quincaillerie CADEAUX UTILE S... # J î̂T-- <VtUti*iw

WW  Fondée en 1844 
^Rue du Grenier 5-7 — LA CHAUX DE-FONDS

• | • j. , P

\ ^^*S^^^P)f^>»^^^^ COUTEAUX - Eclaireurs » avec gaine en cuir , à sus- "̂"«r 4oŝ  ^œ§_*
;' : j ^ \l*iy^î J^Éi====-

"~ pendre , manche nuir , article suisse, Ir. 5.90 à 11.80
mm* ' ETABLIS (pour menuisiers) fr. 98.50 à 285. — .-» / % A A

} MECCANO , le jeu aux mille dé- BO,TES A 0UT,LS ,9 ou,ils» ¦ -•• fr " 3'" ~ •* 36" ~ Ce V\UC ^Vl\OnsieUr
couvertes : ARMOIRES A OUTILS garnies d'un bel assortiment ¦
No 0 fr. 6.50 - No 1 fr. IO. — d'outils , notre réclame Ir. 89.50 AIVKG reCeVOXT »Wm No 2 fr. 13. — - No 3 fr. 19. — *...-... ¦ . r-.r » ^^ .. i' / ;i

Wm No 4 fr. 28. No 5 Ir. 39. — OUTILLAGE pour le découpage, assortaient decou- - — .
ils re.nlM ." , , . . , ..' page, 5 pièces, étui carton Ir. 9.80 à 16.80 Kgm TECNICO est le jouet screntihque QrllTlc_ u ¦ . .., , „c . „„ RASOIRS de sûreté, rasant très RASOIRS électriques ¦de construction, véritable ma- BOITES en bois a outils fr. 26. - a 34. - prés , lames de rechange , ,r e6 \ 11l5 ! !

vëfÙeVu
e

Gé°n"e
r
cfv

e
il ¦ ™" BOITES A OUTILS pour autos fr. 105. - à 311.- «GileUe - fr . 3.25 à 15.- fr. 66.- a 116.

Boîtes A B C D E F  fr. 5.30lapce RABOTS . v fr. 6.50â37.80 REPASSEURS automatique. COFFRETS à valeurs

Kœi*»5« PERCEUSES é.ec.r.ques fr. 1 98. - '̂ 7̂ k^TliTétZZt fr. «.50 a 28.50 |:
I BALANÇOIRES ^

'
iables PERCEUSES a main 

STotr.T?^" *£& fr. 18. - BOITES à documents
à tr. 6.75, 8.80, 10.90, 14.50 ETAUX J... fr. 1 1 .50a93.50 Siemens ïr. 9.75 fr. 25.50

¦te B̂frfMjwMiggetM  ̂ ILTOgi_i_BraTiîTn  ̂ —¦ ¦ 
mu. 

M \AnminTJirnrW^mmTrWBTVm TlmMmmWÊinrif tBmTS7Wm^Wâmmmmm^mmWmmf mW&BmmmmWiXmiImm ^ Util Jk VM mA KSmmfmmm VmTQaSSm ^^

IgjQ Réceptions |:l
I| ^^ w lid ÂlUGl... Il
«If avec nos ,à

E SUCCULENTES BUCHES £
# Cr
Z TOURTES mocca, pralinées Jf
tf ou au Kirsch SI
|k TAILLAULES de campagne »j|
g| TRESSES au beurre #
«fl BISCOMES au miel %

J

t| COQUES de Vol au-Vent ||

t 
DESSERTS FINS A
PATISSERIES W

1 de la P.
P *p Boulanger ie -Pâtisserie %<\

I E. COURVOISIER f
-S anciennement maison WEICK J». i

$w; I
t e

»ît iDaniel-JeanRichard 22 ||;
Téléph. 2.17,33 %j

% ' fS O/z porte à domicile *iï*
§ w\

Br̂ j ^miP ^flBiW ^ VmmmWm }

LE L O C L E  ]S

? 

Pour les Fêtes jip|

? 
Noël J

Nouvel-An ^j

? 
LE BUFFET 

^
É

vous invite à consulter ^Œ;

? 
Spé ciaux Â
et vous recommande

? 

de réserver vos tables A
assez tôt JM

Téléphone 3.13.38 ^|
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iVlon 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 à ravir et
dont le col épouse à ujerve ille la forme du
cou. Une chemise crai habille bien el fait
grand plaisir, une

fl 
Lutteurs

\ ' . . .  pas plus chère,
^m mais plus soignée ._.

- . ï__ t

Une Donne bouteille
achetée chez

y s o is
Balance 2 Téléphone 2.57.60

EST UN CADEAU APPRÉCIÉ
Choix complet en spiritueux
Cognac - Rhum - Kirsch
Prune, etc.
Liqueurs tontes les marques
dans des flacons de belle présentation
et aux plus BAS PRIX.

Etat-cii du 22 décembre 1949
Naissance

Grobéty, Anne-Lise, fille
de Raymond, mécanicien et
de Aimée-Louise née Schnei-
ter, Vaudoise et Neuchâte-
loise.
Promesse de mariage

Millier, Wilhelm, garagiste,
Bernois et Burnler née Vau-
travers, Juliette-Rose, Vau-
doise.

Mariage civil
Gremlon , Christian-Albert,

aide-monteur, Fribourgeois et
Ibach, Julienne-Lydie, Ber-
noise.

Décès
Inclnér. Nicolet, Jean-Sa-

muel, époux de Rose-Marie
née Jaquet-RIchardet, né le
19 juillet 1893, Bernois. — In-
cinér. Tribolet , Charles-Albert
époux de Jeanne-Fernande
née Dombald, né le 27 dé-
cembre 1909, Bernois. —
11.043. Jossevel, Paul-Léon,
époux de Hélène-Rachel-El-
zire née Perregaux , né le
24 mars 1873, Vaudois.

Foie d'oie de
Strasbourg

Saucissons
Terrines

Blocs
chez

GYGAX
Balancier

vis 60 à 80 mm, mo-
teur '/^ monophasé, per-
ceuse d'établi , laiton
en bande ou en plan-
che 2 mm. épaisseur,
ainsi qu'un brillant , se-
raient achetés.
Faire offres sous chiffre
B. H. 21692 au bureau
de L'Impartial.

Lisez «L 'Impartial *

Berger allemand.
A vendre deux superbes
chiots (parents primés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 92, au 1er étage. 21674

On demande Sanct sï
chant cuire, pour faire un pe-
tit ménage. Peut rentrer chez
elle l'après-midi ou le soir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 21476

Jeune fille *„œrpour
tenir un ménage soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21679

Jeune fille gfe£ »£•
ge ou pour garder les en-
fants , pour date à convenir.
— Offres sous chiffre J. F.
21678 ou bureau de L'Impar-
tlal. 

OOnUDellère cherche place
de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous
chiffre O. M. 21690, au bureau
de L'impartial.

Jolie chambre Tha^e,
eau courante est à louer rue
du Parc 43, au 1er étage. —
Prière de s'y adresser. 2149 1
(Ihnmhnp meublée» si pos-
ulldlilUi tl sibie près de la
gare, est demandée par Jeu-
ne fille. — Ecrire sous chiffre
G. L. 21529 au bureaUj.de
L'Impartial.

A lnilPP be"e ërande cham-
IUUGI bre pour 2 person-

nes, avec pension, pour le
1er janvier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21575

A WPIHÎ fP )eu de foolt<a"IX VCIIUI B sur pieds, I vio-
lon, 1 mandoline, le tout' en
parfait état. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 21494

AVantayeUX. raaolr électri-
que , pour faute d'emploi. —
s'adresser au bureau de L'Im-
partial . 21510

Mailhloc usagés en bon état
I1IGUUIC0 sont à vendre.
s'adr . après 19 heures, rue
de la Paix 5, aurez de chaus-
sée à droite. 21626

PpPlIll dimanche par contrô-
101 UU leur, dans le bus du
Grenier , un billet de fr. 100.-
Le rapporter contre bonne
récompense à M. Fernand
Surdez, rue Fritz-Courvoisier
38 a. 21493

La Maison E. Bursteler-Ledermaïui
Crêtets 89 - Tél. 2.15.82

offre à son honorable clientèle pour

NOËL et NOUVEL-AN
les excellentes bières de fête de la Brasserie

du Saumon Hheinfelden

SBotffcier et geftôter
(brune) 21556 (blonde)

nuis
Les laiteries en. TRIBOLET S. A.

Casùta
Marché 20

L éopold-Robert 56

Succuuaie
Paix 82

SERONT FERMÉES
pour cause de deuil

! Samedi 24 courant, à 12 h. 30

Madame et Monsieur René Bessire-
Pandel et famille, très sensibles aux marques

; de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle séparation, re- D
mercient bien sincèrement toutes les person- fl
nés qui ont pris part à leur grand deuil.

Parfumerie DiimoniX
fV WWmeiile, suce. M

Léopold-Robert 12

1 uous propose ses parfums i
B̂  Caron, Lanvin, Rochat, Chanel, S&
ym. Guerlain, Nina-Ricci, Batout MÊ

^̂ jyÉiim mt^^^

Oranges d'Italie le kg. Fr. —.75
Noix extra le kg. Fr. 2.—
Asti gazéfié Spumante la bout. Fr. 2.80

Se recommande

A. AMBÏÏHL
Téléphone 2.17.46 Rue Léopold-Robert 7

Transports en lous genres
Déménagements, bois, etc.

Louis Gentil
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Parfumerie Dumont ^R. WERMEILLE, suce. ^kLéopold-Robert 12 1»

I Jolies garnitures i
\ de toilette S
^L Bel assortiment J?

Notr e
OFFRE

du
JOUR

*  ̂ <5»

> c^*™ «5

'(& _f

© §

e>.--9¦ï
(O : J 5 0/0~

.'. S.E.N.

NUSSLE
. Grenier 5-7

Téléph. 2.-45.31
(Envols au dehors)

La Société « La Mycolo-
gie » a le pénible devoir de
faire part a ses membres
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Léon JOSSEVEL
membre actif

nmwmwmvm̂ ummmm *\\vwH U\m^mmmnm»mmmB5 ?x,

Son soleil s'est couché avant la H
] i fin du jour.

Repose en paix , cher époux et
i papa !

H Madame Léon Jossevel-Perregaux, leurs |
enfants et petits-enfants,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
H . la pro fonde douleur de faire part à leurs amis '.B
H et connaissances de la perte sensible qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-père, ¦
grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Léon JOSSEVEL
que Dieu a repris à Lu), feudi , dans sa
77e année, après une pénible maladie , sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1949.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 24 décembre 1949, à U h.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 30.

H Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue du Collège 15.

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

fia

Cher époux tu lus l'ange de ton foyer.
Ton souvenir restera toujours dans nos

: «\ cœurs.
Repose en paix.

Madame Charles Trlbolet-Dombald;
Monsieur et Madame Charles Trlboiet-lseher, à Montreux;
Monsieur Jean-Pierre Tribolet, à Montreux;
Madame Vve Désiré Dombald et ses enfants, à La Chaux-

de-Fonds et Lausanne ;
Madame Vve Arthur Trlbolet-Beuret ;
Monsieur et Madame Arthur Trlbolet-Mannez;
Madame Vve Charles Kunz-Robert ;
Monsieur et Madame René Robert ;
Madame Vve Charles Robert at ses enfants, à Parla ;
Madame Vve Ida Wâltl, à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Kunz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dlaeon ;
Mademoiselle Irène Vernler ;
Sœur Esther Schiller, '•ainsi que les familles parentes et alliées ont la très grande

douleur de faire part de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles TRIBOLET
leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à leur tendre affection ce four Jeudi A l'âge de 40 ans après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 22 décembre 1949.

L'incinération sans suite aura lieu samedi 24 décembre
à 15 h.

Culte pour la famille au domicile A 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire rue du Marché 20
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. .

21646

Les entants, petits-eniants et ar-
rière petits-enfants ton! part du dé-
cès de leur chère maman, belle-
maman, grand'maman et arrière-

| grand-maman,

pli Madame veuve

1 Paul KONG B
HsË décédée, jeudi , dans sa 90ma an-

ï née.
La Chaux-de-Fonds,

K-H-î ,G 22 décembre 1949.
MM L'Incinération, SANS SUITE, aura H

i lieu samedi 24 courant, à 16 h.
Une urne tunéraire sera déposée

j devant le domicile mortuaire : j
j RUE DE L'ENVERS 32
i ; Repose en paix, ton souvenir
sjjjj ; restera toujours dans nos cœurs j
râH Le présent avis tient lieu de let-

! tre de faire part.

I ^Bm ^m ^mmmmKm&ÊSmmBmmmmsSm ^mmMsma
'S

Repose en paix, cher époux.
Tu as fait ton devoir Ici-bas.
Mail , hélas I tu nous fus trop tôt

enlevé.
; Je lève les yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le accours.

Madame Samuel Nicolet-Richardet ;
Madame et Monsieur Eugène Fromentln-

Nicolet et leurs enfants, à Renens ;
Madame Charles Nlcolet-Rauss et ser en-

fants , au Locle ;
Madame Gérald Nicolet-Nicolet et ses en-

fants, à Genève ;
Madame Armand Nlcolet-Gentil et ses en-

fants, â Goya (Amérique du Sud) ;
Monsieur et Madame Bernard Nicolet-

Seebacher et leurs enfants;
Madame et Monsieur James Perret-Nicolet,

à Cortébert ;
Monsieur et Madame Paul Nicolet-Perre-

gaux, à Cbailly :
Madame Fritz Geiser-Nicolet. à Cortébert ;
Mademoiselle Blanche Richardet.au Locle;
Madame et Monsieur Gustave Landry-RI-

chardet et leurs enfants ;
Madame Olga Manrer-Richardet et ses en-

fants, au Locle ;
Madame Marguerite Richardet-BoUlod, au

Madame et Monsieur Gustave Richardet-

I

WUtrich et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Paul Richardet-Kunz

et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Louis Richardet-

Corlet, au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Rlchardet-

Favre, au Locle ;
Madame et Monsieur Raoul Erard-Riehar-

det et leur Mis ;
Madame et Monsieur Châties Richardet-

Benoit ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel nicoiET
Professeur au Technicum

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris subitement à leur tendre affection, ce
matin, Jeudi , dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fohds, le 22 décembre 1949.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 24 décembre 1949, a 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Cernll-Antolne 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 21664

j Technicum neuchâtelois
division de La Chaux-de-Fonds

: Les autorités et le corps enseignant
¦_§£) du Technicum neuchâtelois ont le péni-
| ! ble devoir de faire part du décès, survenu

i subitement, de '.

m Monsieur Samuel MicoBet
, maître de l'Ecole des monteurs de boites

L5j Nous garderons de ce fidèle collaborateur
i le meilleur souvenir.

Q L'incinération aura lieu SAMEDI 24 DÉ-
j CEMBRE, à 14 heures.

La direction et le personnel de la
i Maison Charles TRIBOLET S. A.,

LAITERIE, ont le profond regret de
taire part du décès de

I Monsieur

I CMS IUBeiEÏ i
Administrateur

leur dévoué et fidèle collaborateur.
' '/ v] Us lui conserveront un souvenir H
M ; ému.



/^^DU JOUR
Le manifeste du C01MISCO.

La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre.
Par une attention spéciale et dont

sans doute Staline lui saura gré , l'In-
ternationale socialiste a tenu à p ublier
son manifeste le jour même où le dic-
tateur de toutes les Russies — et de
tous les satellites — célébrait son 70me
anniversaire. Voilà un écho discordant
qui risque bien de gâter un peu la joie
moscovite et même de monter jus-
qu'aux 75 sommets alpins dotés du
buste de Staline...

Quant à ce que dénonce le COMISCO:
la tyrannie impérialiste, la cinquième
colonne, les partis communistes de tous
les pays asservis à l'URSS , etc.,, etc., ce
n'est hélas plus un secret pour person-
ne. Toutefois, il était bon que ces véri-
tés fussent dites. Elles mettent aussi
bien en garde contre ce qui résulte d'ex-
trême dans le marxisme — à savoir le
stalinisme — que contre la simple éco-
nomie planifiée qui engendre la bureau-
cratie et l'étranglement progressif des
libertés individuelles...

Le isabinet Bidault sur la sellette.

C'est demain qu'on saura si M. Bi-
dault est renversé ou non après avoir
pos é la question de confiance dans les
forme s constitutionnelles... Les paris
sont ouverts ! Mais lès prévisions d i f -
ficiles.. . En e f f e t , le cabinet Bidault an-
nonce de nouveaux impôts et des éco-
nomies. Il y a. là de quoi le faire abo-
miner et détester cordialement.

Toutefois , ni les radicaux ni les so-
cialistes ne par aissent soucieux de
provoque r une crise, à la veille de la
trêve des confiseurs d'abord , et ensuite
parc e que cette crise entraînerait cer-
tainement la dissolution de l'Assemblée
et la réforme de la constitution.

La France est au carrefour.
Que le cabinet Bidault passe ou non

les fêtes de l'an, il faudra bien en ar-
river là.

Ce eue dit une visionnaire...

On parle beaucoup actuellement à
Berlin d'une certaine Mme de Kardos.
Le nom complet est même précédé du
prénom poétique d'Ursula. Cette pro-
phétesse célèbre a prédit quantité de
choses depuis l'âge de 9 ans où elle re-
fusa un soir, alors qu'elle était enfant ,
d'aller au lit. Elle voyait la maison en
flammes. Et à minuit, en e f f e t , la char-
pente de la maison brûlait, allumée par
la foudre ! Avec des débuts aussi re-
tentissants, Ursula ne pouvait manquer
de développer sa vocation. Elle prédit
exactement la f in  de la guerre de 1918,
la f in  de son mariage et quantité
d'autres événements, plus ou moins
contrôlés.

On lui a demandé ce qu'elle pense de
Vevenir de l'Europe. Ses prévisions sont
assez optimistes. En voici un résumé (s.
g. d. g.) : « Tout d'abord des frotte-
ments progressifs entre l'Ouest et l'Est.
Au cours de l'hiver, légère détente tem-
poraire de l'atmosphère. Ensuite se pro-
duit de nouveau une explication très
grave qui n'aboutit cependant pas à la
troisième guerre mondiale. Dès le prin-
temps, la situation générale s'améliore.
En outre, les événements suivants se
produisent : A l'Allemagne est accordée
une monnaie uniforme. Les puissances
occupantes retirent leurs troupes et
n'entretiennent plus que des garnisons
symboliques. Les frontières des zones
disparaissent. Berlin sort donc de son
isolement et prospère aux points de
vue économique et culturel, cette fois
à titre de centre de la Paneurope. Le
monde va au-devant d'une longue pé -
riode de paix. Hitler est mort et il n'y
aura pas un second Hitler, ni ici, ni
aWeurs. »

Tant mieux si le sixième sens de Mme
de Kardos et ses faculté s surnaturelles
ne sont pa s démenties par les événe-
ments. Ses prévisi ons à elle valent bien,
pour une fo i s, les discours d'hommes
d'Etat ou les déclarations politiques de
quelques ministres.

En Suisse.

Le manifeste du parti suisse du tra-
vail et ses voeux pour le 70me anni-
versaire de Staline continuent à ali-
menter la chronique. On estime que
cette adresse — qui constitue une ma-
ladresse de plus à l'actif ou au passif
du POP — mérite bien d'ouvrir les
yeux à ceux qui doutaient encore. Ce
qu'il y a de plus curieux, c'est que l'a-
dresse en question présente d'intéres-
santes divergences de texte entre celui
publié par l'agence et celui publié par
la « Voix ouvrière », qui va beaucoup
plus loin dans l'applaventrissement.

En même temps, on note avec une
certaine ironie, la nouvelle de Buca-
rest annonçant que l'agent communis-
te Soltan Vitianu a été arrêté dès son
arrivée en territoire roumain. : On
croyait généralement que Vitianu, dont
les prérogatives diplomatiques avaient
été âprement défendues par le gouver-
nement de Mme Anna Pttt&m, sémite

accueilli comme un héros. Et voilà
qu 'on le jette dans les cachots de la
république populair e de Roumanie.
L'ex-homme de confiance du gouver-
nement de Bucarest va être traduit
devant le tribunal du peuple , sur de-
mande du Kominform, pour tendances
nationalistes. C'est du titisme avant
la lettre ou l'on ne s'y connaît plus !

F. B.

M, Bidault a posé la question de confiance
Le sort du cabinet se j ouira la nuit prochaine. - Le brouillard sur Pans. - Débat à le Zhambn

italienne sur les traitements des fonctionnaires. - les inondations à Chypre

Le vote se déroulera
dans la nuit de vendredi

à samedi
PARIS, 23. — AFP. — M. Georges

Bidault, président du Conseil, a posé
la question de confiance « dans les for-
mes constitutionnelles », sur la prise
en considération du projet de loi des
finances, déposé par le gouvernement
et sur sa lettre rectificative.

L'Assemblée nationale a décidé à
mains levées que le vote sur la ques-
tion de confiance se déroulera dans la
nuit de vendredi à samedi, immédia-
tement après minuit, La séance de
l'assemblée a été ensuite levée.

Un projet de budget en
déficit

PARIS, 23. — AFP. — Posant la
question de confiance devant l'Assem-
blée nationale, M. Bidault, président
du Conseil, a notamment déclaré : «Les
discussions entre le gouvernement et
la commission des finances n'ont pas
abouti à un résultat satisfaisant. Mon
appel n'a pas été entendu jusqu'à
présent. Le gouvernement est assuré
d'avoir fait sa part de chemin. Le rejet
de ses propositions place l'assemblée
devant une situation que rien n'a mo-
difié. Nous sommes devant un projet
de budget en déficit. Ce qui importe au
gouvernement, c'est qu'un budget en
équilibre vrai soit voté. Je suis conduit
à vous demander à mettre un terme à
l'incertitude du pays. Ce n'est pas le
gouvernement qui a besoin d'un bud-
get, mais la nation. On nous suggère
de reconduire le budget de 1949. Si
c'était possible, le gouvernement serait
heureux de s'épargner du travail et des
difficultés. Mais le budget de 1949 ne
comporte ni le reclassement des fonc-
tionnaires, ni l'effort en faveur des
anciens combattants et victimes de la
guerre, ni la tranche de 1950 du plan
de reconstruction et d'équipement. »

Il faut prendre une décision
franche

M. Bidault s'est élevé ensuite contre
les manoeuvres qui tendent à dimi-
nuer l'autorité du gouvernement et de
l'Etat. «Je dis à l'assemblée, poursuit
le président du Conseil, qu'il faut
prendre une décision franche et fer-
me. »

M. Bidault annonce alors qu'il pose
la question de confiance et cette con-
fiance devrait signifier l'adhésion à
«un équilibre budgétaire sincère » et
à l'essentiel du projet de loi.

« Certes, a-t-il ajouté, le gouverne-
ment accueillera les amendements
dans un large esprit de conciliation,
pourvu que les suggestions présentées
ne diminuent pas les crédits indispen-
sables au fonctionnement des services
de l'Etat. Le gouvernement ne saurait
admettre d'autre part, ni les projets
illusoires d'emprunt, ni les surévalua-
tions de recettes. »

Le p lan d économie du
gouvernement

Auparavant, M. Edgar Fauré, secré-
taire d'Etat au budget, clôturant la
discussion générale, était intervenu
pour répondre aux critiques formulées
par les orateurs et pour exposer le
plan d'économie que le gouvernement
entend appliquer et qui comporte la
suppression de 25 milliards de dépen-
ses en 1950 et de 50 milliards en 1951.

Le brouillard sur Paris
La navigation aérienne est suspendue

PAsRIS, 2-3. — Reuter — Etes employés
de l'aérodrome d'Orly et de l'aéroport
du Bourget ont dédale jeudi matin que
la navigation aérienne devra ,être sus-
pendiue jusqu'à nouvel avis, en raison
des conditions atmosphériques. En ef-
fet , la région parisienne est recouverte
d'un épais brouillard. La visibilité est
pour ainsi dire nulle. Les services mé-
téorologiques prévoient un temps meil-
leur pour l'après-midi. Les trains ont
également subi quelques retards.

La «purée de pois» subsiste
PARIS, 23. — AFP — Le brouillard

qui, pensait-on, se lèverait jeudi après-

midi, a subsisté et la circulation dans
les rues est ralentie, cependant que les
passants sont rapidement noyés dans
une ombre non plus bitumeuse comme
jeudi matin, mais bleutée par le crépus-
cule. Les automobiles ont circulé toute
la j ournée feux allumés.

Aucun avion n'a décollé du Bourget
ou d'Orly, mais les courriers de longs
parcours sont arrivés et d'autres sont
attendus en fin de' journée. La circula-
tion des trains est normale. Toutefois
dans la région parisienne, plus particu-
lièrement affectée par le brouillard, de
légers retards ont été constatés, ils
n'ont guère excédé trois à cinq minutes.

Arrestation de deux escrocs
internationaux

dont un de nationalité suisse

PARIS, 23. — AFP. — Deux escrocs
internationaux, Auguste Louvois, 26
ans, domicilié à Bruxelles, et Frances-
co Antognazzi, de nationalité suisse, et
qui avait déj à été expulsé de France
pour trafic de devises, ont été arrêtés
à la suite d'une longue enquête par
des inspecteurs de la 2e brigade terri-
toriale.

Louvois qui fréquentait en compagnie
de son amie Micheline de Ligny les
grands palaces parisiens, écoulait de
faux billets de 100 francs belges, que
lui fournissait son complice Antognazzi,

Grâce aux relations qu'il se faisait
dans les luxueux hôtels où il logeait ,
Louvois prenait l'adresse des médecins
ou dentistes de ses amis de rencontre
et se présentait chez les praticiens de
leur part. Un pressant besoin d'argent
le contraignait , disait-il, à leur de-
mander une avance de quelques mil-
liers de francs. Il se proposait alors de
leur donner une garantie, et naturelle-
ment cette garantie consistait en faux
billets. Bans la plupart des cas, l'es-
croquerie réussissait.

^H^* Douze bateaux italiens
arraisonnés

CHIOGGIA, 23. — AFP. — Trompés
par le brouillard , douze bateaux de
pêche italiens se sont aventurés, jeudi ,
dans les eaux territoriales yougoslaves
où ils ont été arraisonnés par des
unités de la marine yougoslave. Les
embarcations et leurs équipages ont
été conduits dans un port d'Istrie.

L'Allemagne occidentale
déclare la guerre à

l'antisémitisme
FRANCFORT, 23. — Reuter. — Les

dirigeants de l'Allemagne occidenta-
le ont déclaré la guerre à l'antisémi-
tisme et s'efforceront de réparer les
torts les plus graves causés aux Juifs
par îles nazis, au nom du peuple alle-
mand. I's espèrent obtenir l'appui
des survivants, justement irrités, des
persécutions hitlériennes, dans leur
tâche de reconstruction de la démo-
cratie al'emande.

Dans de récentes dée arations pu-
bliques, qui marquent l'ouverture d'u-
ne ère nouvel'e dans les relations
germano-juives, île président Theodor
Heuss, le chance" ier Konrad Adenauer
et de nombreux ' journ aux ont porté
contre l'antisémitisme des condamna-
tions sans appel.

Les déclarations du président et du
chance'ier sont pratiquement las
premières qu'ont formu'ées 'es diri-
geants allemands sur fa question jui-
ve, depuis la fin de la guerre. Eliles
sont fort bien accuei lles dans les mi-
lieux officiel s alliés, qui les estiment
éminemment opportunes.

Les récentes déclarations de M.
Adenauer à l' «A'ilgemeine Wochenzei-
tung des Juden in DeutscbJland» ont
redonné que que espoir à la commu-
nauté j uive d'Allemagne, réduite au-
jourd'hui à 20,000 âmes, plus 20,000
personnes dép'acées. M. Adenauer a
annoncé qu'il mettrait à disposition
de la reconstruction juivei pour 10
millions de marks de matériaux et
qu'il créerait- une section des affaires
j uives au ministère de l'Intérieur,
section qui sera dirigée par un Juif.

Ainsi, a-t-if. ajouté, les Juifs d'Al-
(emagne pourron t avoir l'assuuance
que le gouvernement fédéral fera tout
ce qui est en son pouvoir pour sau-
vegarder les droits civiques, dans
toute leur étendue, des Juifs d'Aile
magne.

GREVE GENERALE A PALERME
PALERME, 23. — AFP. — La grève

générale a été décrétée pour la jour-
née à Palerme. Les pourparlers entre
délégués ouvriers et industriels en vue
d'une augmentation de salaires n'ayant
pas abouti.

Pi cri d'alarme da l'amiral Staerman
,. La flotte soviétique est supérieure à la flotte américaine

BOSTON, 23. — United Press. — L'a-1
mirai Sherman, qui a succédé à l'ami-
ral Denfeld comme chef des opérations
navales, a souligné dans un discours
que toute nouvelle réduction des effec-
tifs de la flotte américaine constitue-
rait un grave danger. L'amiral Sher-
man, qui a fait cette déclaration lors
d'une assemblée de la Chambre de
comerce de Boston, a ajouté qu'actuel- ;
lement la force de la flotte soviétique
est supérieure à celle de la flotte amé- J
ricaine.

Il est prouvé que la production des
chantiers russes a doublé depuis 1940.
D'autre part, il est certain que l'U. R.
S. S. pourrait exploiter des ressources
navales et industrielles considérables si
elle se décidait à déclencher une offen-
sive en Eurasie.

L'amiral Sherman a constaté ensuite
que la flotte de guerre américaine n'est
supérieure à celle de l'U. R. S. S. que
par le nombre de ses porte-avions.
Pour chaque navire de ligne américain,
la Russie a trois unités navales en ser-
vice et quatre fois plus de sous-marins.
Le nombre des croiseurs, des contre-

torpilleurs, des canonnières et des pa-
trouilleurs dont elle dispose est aussi
important que celui des autres flottes
occidentales ensemble.

Les USA sont prêts à
répondre...

Quant aux informations publiées par
la revue annuelle « Janes Fighting
Ships », selon lesquelles l'URSS aurait
mis en chantier trois navires de ligne
de 35,000 tonnes et décidé de lancer
1000 sous-marins d'ici à fin 1951, l'a-
miral Sherman a déclaré que les Etats-
Unis sont prêts à répondre à cette pro-
vocation. La flotte américaine a déj à
mis en chantier de nouveaux contre-
torpilleurs, des chasseurs de sous-ma-
rins d'un modèle perfectionné, des
croiseurs rapides et des porte-avions
selon le programme établi.

Le chef des opérations navales a
déclaré en terminant : «Nous pourrions
augmenter la force de notre flotte,
mais à la longue, ces préparatifs dé-
passeraient les possibilités de notre
économie nationale. »

fiouwailef dte dernière heure
En Géorgie

Un bombardier américain
s'écrase en flammes

Onze morts
SAVANNAH, 23. — Reuter. — Un

gros avion s'est écrasé en flammes
jeudi soir dans une région maréca-
geuse située non loin de Savannah.

Onze personnes ont été tuées.
En effet , une équipe de secours a
trouvé les débris de l'appareil qui

avait onze hommes à bord, et a rap-
porté qu'il n'y avait aucun survivant.

Les inondations en Chypre

Tragique bilan
NICOSIA, 23. — Reuter. — On dé-

plora it vendredi matin, à la suite des
p lus grosses inondations qui ont eu lieu
depuis 29 ans sur l'île de Chypre, 27
victimes : dont 20 noyés et 7 dispa-
rus. Plus de 140 personnes sont sans
abri.

Dans la partie est de l'île, les eaux
ont ouvert des brèches dans les digues
et formé des lacs de plusieurs • kilo-
mètres carrés d'étendue. Toutes les
communications avec le continent sont
coupées. Pendant la nuit , la pluie a re-
commencé à tomber après une brève
interruption.

Accident de chemin de fer
aux Etats-Unis

Deux morts et trois blesses
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Deux

wagons de voyageurs vides sont entrés
en collision à Long Island City. Deux
cheminots ont été tués et 3 blessés.

L'accident s'est produit à un endroit
où les lignes se rapprochent fortement.
Tous les trains de la gare de Pennsyl-
vania à Long Island doivent passer à
cet endroit.

Il a fa l lu  lever tous les cheminots
de la gare ainsi qu'une trentaine d'a-
gents pour régler le trafic et empêcher
la foule qui embouteillait les lieux.
Pendant plus de 3 heures, aucun train
n'est arrivé ou n'est parti de la gare
de Pennsylvania.

A la gare de départ de Brooklyn, des
masses considérables ont également
causé des embouteillages. Les autobus
et les lignes du métro ont dû évacuer
la foule et la diriger dans les dif féren-
tes directions.

QU'IL FAIT DOUX !
"¦(P*1 15 degrés au-dessus de zéro

à New-York
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Le

thermomètre a marqué jeud i après-mi-
di à New-York 15 degrés au-dessus
de zéro. Il y avait de nombreuses an-
nées qu'un temps aussi doux n'avait
été enregistré dans la région à pareille
époque.

...mais le manque d'eau se fait
sentir

NEW-YORK, 23. — Reuter. — Les
réservoirs d'eau de New-York sont aux
deux tiers vides et la quantité d'eau
diminue de plus en plus.

Le gouverneur Thomas Dewey a dé-
claré qu'il ne subsistait pas grand es-
poir à trouver rapidement une solu-
tion à ce problème. Le plan qui pré-
voit une amenée d'eau depuis l'Hud-
son exigerait 7 mois pour être réa-
lisé.

Jura et plateau couvert par brouil-
lard élevé avec limite supérieure en-
tre 1500 et 2000 m. Température diur-
ne plutôt en hausse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Imprudence fatale

HOUSTON, 23. — Reuter. — Une
fillette de dix ans voulant activer le
feu dans le fourneau de la cuisine de
ses parents, jeta du pétrole sur le
foyer. La maison prit feu et la mère et
trois enfants périrent carbonisés tan-
dis que quatre autres personnes furent
blessées.

M. Staline parmi les humains !
PARIS, 23. — AFP — Radio-Mos-

cou annonce que Ue généralissime
Staline a offert au Kremlin une gran-
diose réception aux délégations, per-
sonnalités politiques et diplomatiques,
savants, venus lui apporter leurs
voeux à l'occasion de son 70me anni-
versaire. M. Chvernik, président du
praesidium suprême, a porté des to-
asts à la santé de M. Staline, des
délégués, de leurs partis communis-
tes, de leur pays et de leurs peuples.

La remorque tragique
CHEROKEE (Iowa) , 23. — Reuter. —

Une remorque lourdement chargée a
dévalé la rue principale de Cherokee.
Lancée à la dérive, elle a tué 2 per-
sonnes, en a blessé 3 et endommagé
une vingtaine de véhicules à moteur.

Avis aux contrebandiers

Cinq fois plus fort que la
saccharine !

BERLIN, 23. — Reuter. — Une fabri-
que de produits chimiques de Mag-
debourg, dans la zone soviétique, vient
de découvrir une substance qui est
cinq fois plus forte que la saccha-
rine.

Sempach-New-York... et retour !

Restitution de vitraux
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Six

vitraux provenant de l'hôtel de ville
de Sempach, en Suisse, estimés à 100
mille dollars, vont regagner leur lieu
d'origine après une absence d'un siècle.

Leur propriétaire actuel, M. H. C.
Honegger, les acquit en 1942 à une
vente aux enchères avec un lot pro-
venant des collections de Pierpont
Morgan. Cette vente avait eu lieu à
New-York. M. Honegger a déclaré qu'il
entendait restituer ces vitraux à la
ville de Sempach vu que c'est à cette
ville qu 'ils appartiennent de droit.

Ces vitraux portent les armoiries des
trois cantons primitifs d'Uri, dTTnter-
wald et de Schwyz, ainsi que celles de
Sempach, Zoug et Willisau. Le vitra 'l
d'Unterwald représente la bataille de
Sempach en 1386.

Une mère et ses trois
enfants carbonisés


