
« L'Asie aux Asiatiques»
La voix de l'Inde

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
' M . B. V. Keskar, vice-ministre des a f -

faires étrangères du gouvernement de
la Nouvelle-Delhi et délégué de l'Inde
à l'assemblée générales des Nations
Unies, était lundi de p assag e à Berne
où il a été reçu par le président de la
Confédération. Il a profité de ce court
séjour dans la Ville fédérale pour pren -
dre contact avec les journaliste s suis-
ses et étrangers résidant à Berne.

On aurait pu admettre que, dans les
circontances actuelles, le ministre hin-
dou observerait un mutisme très asia-
tique, entouré du plus agréable des
sourires. Non ! M. Keskar, qui parle
couramment le français, a répondu vo-
lontiers et avec la plus grande aisance
ausi questions de ses auditeurs intéres-
sés. Ces déclarations, évidemment, ont
pu étonner certains de nos confrères ;
elles ont eu pour le moins le mérite de
refléter clairement le point de vue d'un
pays qui est appelé à jouer un rôle im-
portant dans révolution de l'Asie et qui
se dit en mesure de f a i r e  comprendre
aux pays ocddemtaux Ha psychologie
des peuples asiatiques.

Les communistes, plus habiles..,

Le ministre de l lnde ne se préoccu-
pe pas beaucoup du conflit entre les
idéologies démocratique et communis-
te. L'homme de la rue, en Chine, dit-
il, ne comprend pas plus la démocra-
tie que le communisme. Il vit dans une
extrême pauvreté et il croit en celui
qui lui apporte quelque amélioration de
son standard de vie ou, au moins, le
lui promet. Or, jus qu'ici, les communis-
tes ont été plus habiles que les démo-
craties occidentales, toujours considé-
rées comme des puissances coloniales.
La propagande communiste profite
donc du facteur psychologique et de la
situation miséreuse des grandes masses
de population.

Le vice-ministre des affaires étrangè-
res pense que les victoires militaires
n'arriveront pas à résoudre les problè-
mes asiatiques. S elon lui, il faut , com-
me à tous les autres peuples leur don-
ner le pouvoir politique et les aider à
améliorer leur situation matérielle. Ce
qui a f a i t  dire à l'un de nos confrères

suisses : « Donc des ti-aoteurs au lieu de
canons. »

Notre interlocuteur n'a pas précisé
sa pensée sur ce point, mais il a dit
que les Nations Unies et particulière-
ment les Etats-Unis pourraient jouer
un grand rôle dans cette oeuvre de re-
lèvement économique, indispensable si
l'on ne veut pas assister à une expan-
sion dangereuse du communisme.

L'affaire de Corée.

Dans l'af faire de Corée, le gouverne-
ment de l'Inde a averti les Nations
Unies et le gouvernement américain des
dangers d'un dépassement du 38e pa-
rallèle. Au moment où les troupes de
l'ONU avaient atteint cette frontière ,
il eut ete possible de négocier et d éta-
blir peut-être une zone neutre permet-
tant un règlement pacifique du conflit.

Actuellement, les prédictions sont
dif f ici les.  L'avance des troupes des Na-
tions Unies jusqu'à la Mandchourie a
accru encore, s'il en était besoin, cette
psychologie de la pe ur qui paraît, se-
lon M. Keskar, dominer les dirigeants
chinois. Le ministre n'explique pas cet-
te psychologie ; il dit la constater.
Pour la combattre, il aurait fa l lu  pren-
dre contact avec Pékin, admettre la
Chine à l'ONU , entamer la discussion
et liquider des questions comme celle de
Formose qui n'ont pu qu'accentuer en-
core la méfiance des nouveaux diri-
geants chinois.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le gouvernement de l'Allemagne
occidentale a communiqué récemment
qu'il possédait les noms de 923.000 pri-
sonniers de guerre allemands qui
avaient disparu en Russie, n a ajouté
qu'il avait les noms de 62.782 prison-
niers de guerre allemands en Russie,
qui, d'après les nouvelles parvenues aux
familles, sont toujours en vie.

Le gouvernement a communiqué ces
statistiques lorsqu'il a publié le mémo-
randum qu'il a adressé à la commission
de l'O. N. U. chargée d'étudier le sort
des prisonniers de guerre allemands. Ce
mémorandum signale que le gouverne-
ment soviétique avait communiqué le
4 mai 1950 qu 'il n'y avait plus que
13.546 prisonniers allemands retenus en
Russie, soit pour crimes de guerre, soit
par la maladie. Il y a aussi les noms
d'un grand nombre d'Allemands dé-
portés et se trouvant toujours en U.
R. S. S.

Les prisonniers de guerre
allemands en Russie

L'actualité
par l'image

De gauche à droite : Le
tremplin de ski le plus mo-
derne du monde, celui de
Garmisch-Partenkirschen. U
a une tour de 40 mètres mu-
nie d'un ascenseur et une
piste de 100 mètres. — Les
suites catastrophiques des
récentes pluies : une maison
s'ef fondre à Limog es. — A
Brougg, la « Tour noire » a
été complètement restaurée.
Ce monument est un témoin
de l'histoire de Brougg et le

symbole de son passé.

Le président de la République françai-
se, M. Vincent Auriol, remet au profes-
seur Pittœrd le document par lequel ce
dernier devient docteur honoris causa

de la Sorbonne.

Un savant suisse à l'honneur

Découverte d'une nouvelle
station lacustre à Horgen

En procédant a des travaux de fon-
dation pour la construction d'un nou-
veau débarcadère à Horgen, on a dé-
couvert une station lacustre inconnue
j usqu 'ici et que les experts font re-
monter de 2000 à 2500 ans avant Jésus-
Christ. Jusqu'ici, on a trouvé en cet
endroit des haches de silex, des débris
de poteries et des pilotis.

M . Karl Renold , le nouveau vice-pré-
sident du Conseil national, qui est né
le 4 août 1888, à Daettwil, près de Ba-
den. Il a étudié à Dijon , Zurich, Berne
et Leipzig, passa son doctorat en droit,
puis ouvrit pendant quelque temps une
étude d'avocat et notaire à Baden. De
1917 à 1925, il fu t  chancelier cantonal
en Argovie. Depuis 1925, il est directeur
ainsi que président de la Fédération
des sociétés cantonales d'assuriance con-
tre l'incendie. Le colonel Renold est
fortemen t versé dans les questions agri-
coles et possède un train de ferme à
Daettwil. En l'année 1942, il fu t  élu
au Conseil national,, comme représen-
tant du Parti paysan, artisan et bour-

geois.

Le nouveau vice-président
du Conseil national les réflexions du sportif optimiste

Après la Coupe meurtrière, le championnat. — Quelques
matches d'un très grand Intérêt.

Genève, le 7 décembre.

Cette fois-ci, il y a eu des dégâts !
Quatre clubs de Ligue nationale A : Lu-
gano, Chiasso, Zurich et Bienne ; cinq
équipes de Ligue nationale B : U. G. S.,
Etoile-Sporting, Lucerne, Moutier et
Mendrisio restent sur .le carreau ! Et il
n'est pas certain que ce soit fini, car
trois rencontres n'ont pas pu avoir
Heu ! C'est le 17 décembre que Servette
ira à Yverdon — oe qui n'est pas une
partie de plaisir — (tandis que Wil se
rendra à Kùsnaeht) et le 24 décembre,
Locarno prendra le chemin de Winter-
thur, voyage encore plus délicat que
celui des Genevois. On le voit, la liste
des « condamnés à mort » n'est pas clo-
se. Il y aitra une seconde charrette. Il
faut se dépêcher, car les huitièmes de
finale sont déjà prévus pour le premier
dimanche de janvier !

Une chose qui étonne, c'est qu'on ait
pu évoluer sur treize terrains ! Après
les pluies torrentielles de ces derniers
vingt jours, on pouvait craindre le pire.
Des ordres très stricts ont été donnés
auxi arbitres. Partout où c'était humai-
nement possible, il fallait j ouer. Ainsi
fut fait. Nombreux sont donc les résul-
tats sujets à caution, l'état du sol ayant
exercé une influence certaine sur de
nombreux joueurs qui ne savent déve-
lopper leurs moyens dans l'eau, la boue,
la neige. Mais il en sera toujours ainsi
de la Coupe et l'on peut même penser
que les conditions seront pires encore,
durant les deux premiers dimanches de
janvier où se disputent les huitièmes et
les quarts de fin-aile, plus importants,
bien sûr, que les seizièmes ! H y a dans
cette passionnante compétition, une
question de chance qu'on ne saurait
nier. Les uns en sont régulièrement
gratifiés, les autres ne la connaissent
j amais. Il en est des équipes comme des
hommes ! Souhaitons seulement que la
roue tourne et qu'elle tourne le plus
régulièrement possible.

La dixième j ournée du championnat
H reste en effet quatre j ournées pour

terminer le premier tour. Seuls les clubs
qui n'ont eu aucune rencontre renvoyée
en finiront réglementairement le 31 dé-
cembre. Mais: huit « teams » ont sauté
un dimanche. Servette est de ce nom-
bre et en perdra encore un, dans huit
jours, pour aller à Yverdon, sacrifier à
la Coupe, et Locarno viendra s'ajouter
à la liste des retardataires. C'est dire
que nous aurons du football en abon-
dance durant la « pause » hivernale !

Dimanche prochain, le leader, Chias-
so, recevra Lugano. Tous deux ont perdu
en Coupe. Cependant, il est juste de
relever que ceux d'extrême-frontière,
qui affrontaient Young-Fellows à Zu-
rich, se sont payé le luxe coûteux de
marquer deux auto-goals sur les qua-
tre buts du match ! Dans ces condi-
tions, on peut penser qu'opérant « at
home », ils l'emporteront. Encore qu'il
faille toujours se méfier des derbies ré-
gionaux, surtout quand ils se déroulent
au Tessin ! H suffit de si peu de chose
dans le « rayon » émotif pour en modi-
fier le cours et la conclusion !

Lausanne s'alignera chez lui et attend
Bâle. Ce sera un match magnifique en-
tre deux formations solides mais scien-
tifiques. H est navrant de penser que
Friedlânder ne pourra pas y participer.
Aussi les chances nous paraissent-elles
très équilibrées. D'ailleurs les équipes
sont virtuellement à égalité, les Rhé-
nans ayant disputé un match de moins
que les Vaudois.

(Suite page 3.) SQUIBBS. I

L union devant le danger extérieur
Que sortira-t-il du quêpier ja une ?

Alors que les Français se ressaisissent, les Alliés
se rapprochent face au péril asiatique

(Corr. p articulière de « L'Impartial »J
Paris, le 6 décembre.

L'ampleur qu'a prise le conflit en Ex-
trême-Orient, ainsi que le retentissant
discours du président Trumian ont
beaucoup influé sur l'évolution de la
crise politique française et la personne
de M. Jules Moch, qui se trouvait à
l'origine de cette crise, a été non seu-
lement dépassée par les événements.
mais encore reléguée à l'arrière-plan.

En effet, en présence de la gravité
de la tension internationale, il s'agis-
sait avant tout de savoir si la France
avait encore un gouvernement ; si,
dans les dramatiques conjonctures ac-
tuelles, sa voix allait se faire en-
tendre. Les députés, en se regroupant
autour de M. Pleven, ont donc obéi à
des mobiles d'ordre plutôt national
que politique. En même temps, la rup-
ture entre les différents groupements
de l'Assemblée nationale et les « 183 »
représentants de l'étranger, s'est sin-
gulièrement aggravée. Ce vote vrai-
ment symbolique prouve, une fois de
plus, qu'au moment du danger, les
Français savent se ressaisir. La con-
fiance accordée au gouvernement lui
donne donc une autorité nécessaire

MM.  Schuman, Bevin, Attlee et Pleven,
photographié s lors de leurs récents en-

tretiens à Londres.

pour parler au nom du pays dans les
négociations internationales extrême-
ment difficiles, au cours desquelles se
jouera peut-être le sort du monde.

Une majorité élargie... mais éphémère !
Cette majorté non seulement retrou-

vée , mais encore élargie constitue, sans
nul doute, pour l'immédiat, un résultat
fort appréciable. Toutefois, H faut re-
connaître que toutes les raisons pour la
dissocier n'ont pas disparu pour autant,
et la question de nouveaux impôts, de
même que celle de ila réforme électora-
le, ne manqueront pas, dans les semai-
nes à venir, de diviser les partis de la
mai orité.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Chez l'oculiste
— Mais c'est ridicule... vous ne pou-

viez pas le dire plus tôt que vous ne
saviez pas lire ?

Quiproquo
— Encore une question, ma fille :

aimez-vous les chats ?
— Mon Dieu, madame, je mange de

t o u t l

Echos

/PASSANT
Pierre Grellet sexcusait rauitre jour de

parler des petits oiseaux au moment où
tant d'hommes meurent en Corée...

J'en fais de même à propos d'un simple
fait divers ressortissant à la rubrique bien
connue mais souvent trop fournie, des
« chiens écrasés» et au sujet de laquelle
j 'ai reçu les lignes suivantes :

Monsieur Piquerez,
Puisque vous êtes un peu « le pè-

re à tout le monde », permettez-moi
de vous signaler le cas suivant : le
bus écrase un chien... quelle affaire !
Il risque souvent de renverser au pas-
sage quelques personnes. C'est déjà
bien plus grave. Mais le cas ci-des-
sous se répète souvent :

Un chien ne connaissant pas les
règles du passage clouté, s'aventure
pour traverser la chaussée de la rue
Léopold-Robert, parcourue de véhi-
cules roulant à toutes allures. Parmi
ceux-ci, un bus lancé à une vitesse
assez forte, et dont le conducteur ne
daigne pas même se servir de son
klaxon ou de ses freins. Qui sait ?
Un bruit, un signal auraient permis à
la bête de traverser la rue. Ce qui
s'est déjà vu. Au lieu de cela... Bref ,
en voilà un de moins...

Devant de tels cas, il me semble
que le sentiment de certains conduc-
teurs pourrait s'émouvoir afin d'évi-
ter, ne serait-ce que dans une mesu-
re restreinte, de tels écrasements.

Cette lettre paraîtra peut-être bi-
zarre à certains lecteurs n'affection-
nant pas particulièrement les bêtes.
Mais elle trouvera peut-être l'écho
chez tous qui, ayant subi la per-
te d'un fidèle compagnon s'en conso-
lent difficilement. Et je crois qu'ils
sont nombreux.

Je comprends parfaitement et partage
dans une certaine mesure les sentiments
de mon correspondant.

Comme je conçois aussi qu'un conducteur
de bus ne puisse risquer la vie de vingt per-
sonne — ou plus — qu'il transporte pour un
malheureux clebs venu se jeter sous ses
roues.

Mais il y a dans tout malheur qui sur-
vient certains mots ou gestes (qui en atté-
nuent l'amertume ou la portée. Le klaxon
ou le petit coup de frein, par exemple !
Peut-être aussi une parole gentille et com-
patissante. Sécurité d'abord ! Pitié en-
suite... C'est juste.

Mais tant que vous le pouvez, conduc-
teurs d'autos ou de bus, épargnez les bra-
ves toutous qui s'égarent sur la chaussée,
oubliant que nous vivons au siècle de la
vitesse et qu'il ne fait plus une circulation
à mettre un chien dehors !

Le père Piquerez.



on demande er
quelques pensionnaires. —
Même adresse , chambre à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser a Mme Thiébaud ,
Rocher 12. 20355

A fendre ,
faute d'emploi , guitare ha-
waïenne électrique , avec
étui. Superbe occasion , bas
prix. — S'adresser M . Moor ,
9, route de Villeret , St-Imier.

fijî RR . à vendre usa-
¦ I ¦ UUi gé, en bon
état , 1 lit turc , 1 joli buffet
de service vitré , fr. 85.— ,
Jolis lauteuils neufs  depuis
fr. 75.— . Echange , transfor-
mations chez Chs Hausmann .
rue du Temple - Allemand
IO 20398
tninmn d'un certain âge et
rcl l l lHD de prétentions mo-
destes est demandée pour
tenir le ménage et faire les
repas de deux dames seules.
— Se présenter le soir entre
19 i/2 et 20 i/o heures , rue Da-
niel-JeanRichard 29, au 3me
étage, à droite. ?0317

On cherche ^TgUt
le et de toute confiance pour
être auprès d'une dame âgée
et tenir son ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20458

On cherche PTe°.ndne,opme
confiance pour des nettoya-
ges le vendredi après-mid i .
— S'adresser Tertre 3, au
rez-de-chaussée, à gauche,
après 18 heures. 20331

Verres de montres K
On demande ouvrière habile.
— S'adresser Christen & Co,
rue du Parc 87. 20427

On demande 'TaTe^o'.
sant de ses matinées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parttal. 20236
Phamhno meublée , à louer
UlldlllUI rj à couple, avec
part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de L 'Impar-
tial. 20330
Plia milita meublée .chauffée
UlldlllUI C est à louer à mon-
sieur désirant également la
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20354

nilimiino meublée, indé-
Ulldl l lUI 0 pendante , proxi-
mité gare, est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre W. P. 20473 au bu-
reau de L'Impartial.
Ppno jnn  soignée est cher-
r t J l lo lUI I  chée par plusieurs
personnes. — Offres sous
chiffre P. S. 20363 au bureau
de L'Imp artial. 

A WP I llIPP lu8,re fer l0'Bé'VCIIUI C ainsi que table
fer forgé , dessus glace. Belle
occasion. — S'adresser Pré-
sident Wilson 10. 20327

Chambre à coucher "gfij
Ht de milieu , literie neuve ,
est à vendre , magnifique oc-
casion. —' S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 20321

A wnnrlnD un manteau pour
VUIIUI G finette de 10 à 11

ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20323

Train électrique Juànii'é.a ,
de neuf est à vendre. — S'a-
dresser à M. Tony Rothen-
buhler , rue Daniel-JeanRi-
chard 43. 20362

Machine à coudre mîd'occasion , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 3me
étage, à gauche. 20365

A wpnrlnp un vélo homme ,
VGIIUI O moderne, en bon

état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 20443

A uonrlno 1 table bois dur-VrJIIUI G i machine à écri-
re Remington , 1 paire de
skis 165 cm., fixations Kan-
dahar, 1 paire patins avec
souliers No 37, 1 poussette
de poupée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20403
l/pïn usagé, mais en bon état
ICiU est demandé à acheter
pour garçon de 12 ans. —
Ecrire à Mademoiselle H.
Frey, Pont 32 a. 20388

Fni iminni l  0n demande à
FUUI IlGdU. acheter un four-
neau en tôle émaillée ou en
catelles. — S'adresser M. Gh.
Augsburger, Les Bulles 11.

20448

A iinnflrm coûteuse en zinc,
VGIIUI U f0nd cuivre, en

parfait état, pour potager à
bois, fr. 25.—. Adresse : Té-
léphone 2.24.28. 20474

MantO QII A vendre man-
lilalUGaU. ,eau dame, gre-
nat, taille 44, Jamais porté.—
S'adresser rue Numa-Droz
124, au 2me étage, à gauche.

20459

A uonrlno avantageusement
VGIIUI 0 (déménagement),

1 chaise longue (tête mobile) ,
1 petit lavabo, 1 vélo d'hom-
me, 2 paires de skis , 2 paires
patins (1 vissés 39), 20 bo-
caux conserve, 4 casseroles
(potager à bois), 1 garniture
lavabo, 1 gramophone (dis-
ques), 1 tableau W. Geel
(huile), 1 horloge électri que ,
— S'adresser Bassets 8, au
2me étage. 20279

A louer
de suite, Temple-
Allemand 107, lo-
cal avec entrée di-
recte.

S'adresser à M.
Pierre Feissly, gé
rant, Paix 39.

importante Maison de Commerce
CHERCHE

vendeuse ou vendeur
qualifiée (é)

aimable, au courant des travaux
de bureaux et possédant quel-
ques notions d'allemand.

Faire offr es manuscrites sous
chiffre K. D. 20159, au bureau
cle L'Impartial.

Ddcotteurs
sont demandés pour entrée
de suite ou à convenir chez
Fils de Moise DREYFUSS,
Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.
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S. Kocher & Co, Fabrique «ESKA»
à Qrenchen , demande

i employé de fabrication
i demoiselle oo dame

pour la vérification des montres
et mouvements au vibrograf

1 décolleor-reloocheor
Se présenter ou faire offres dès
mercredi 6 courant.

lermiiiAges
Fabrique d'horlogerie cherche
ateliers bien organisés pour termi-
nages 5'" à 11 ih'".
Séries régulières assurées pour 1951.
Faire offres sous chiffre Q 8342 X
Publicitas Genève. 19492

v. : : -J

r >
Nous cherchons pour entrée au plus vite

un (e) aide de M
connaissant l'allemand.

Huguenin Frères & Cie S. fl. Le Locle
y. >

Employé de commerce
est demandé. Bien au courant de tous travaux
de bureau. Langues française et allemande. Si
possible avec bonnes connaissances dans la
construction. Situation indépendante et d'avenir ,
pour personne capable et d'initiative.

OHres avec références, âge et prétentions sous
chiffre D. J. 20348, au bureaa de L'Impartial.

CADEAUX utiles
pour les enfants
Petits habits
Pullovers
Robes fillettes
Salopettes
Chemises
Culottes - Bas
Barootteuses
Tabliers en tous genres
Mouchoirs

Maison M. P. QANGUILLET
Serre 83

\
JARDINIÈRE 49

vous propose
pour vos cadeaux :

Foehn SOLIS dep. Fr. 33.60
Coussins Solis » » 12.—
Fer réglable Jura » » 45.50
Grille-pain * » 31.50
Cafetière électri que » 58.—
Lustres dep. » 31.—
Lampes de chevet » 19.—
Tourne-disques dep. » 1Ô0.—
Pick-up * » 75.—
Tefifon • 330.—
Lampes de poche * 2.—
Haut-parleur de cuisine » 25.—
etc., etc.

/ Toutes réparations de \
l Radio et Electricité J

Le magasin est ouvert
les dimanches 17 24, et 31 déc. de 14 à 18 h.
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Poussettes de poupées
Grand choix et prix avantageux

Jouets Wisa-Gloria
Tricycles, vélos d'enfants,
trottinettes, tables et chaises

Magasin T E R R A Z , Parc 7

¦̂ ffi f̂ffffl 
Les plus belles créations !

i,mBiwPi ^es P r'x "
es m 'eux étudiés I

/  I B I J O U T I E R S -
\y J O A I L L I E R S

Rue Numa-Droz 141 - Téléphone 2.22.25
S

Exposition du 2 au 10 décembre 1950
dans une vitrine de la Maison Hummel Fils & Co

Rue Léopold-Robert 53

-

*Droj & imJ
VINS FINS LA CHAUX-DE-FONDS

vous donnent à méditer cette citation
d'Olivier Basselin:

'I l  n'y a chez l'apothicaire
. De drogue que j e  prise mieux
. Que ce bon vin, qui me fait faire
• Le sang bon et l'esprit joyeux. »

Horloger-retoucheur,
remonteurs,
régleuses

demandés en fabri que , par bonne maison de la place
Travail suivi. Discrétion.

OHres écrites sous chiffre A. B. 20431 au bureau de
L'Impartial.

NICKELAGE
La Manufacture d'Horlogerie
MARC FAVRE & Co S. A., BIENNE,
engagerait

1 passeuse aux nains
Ecrire ou se présenter : 23, RUE DE L'ALLÉE.

Acheveurs
Remonteurs

seraient engagés. Entrée à convenir.

Se présenter ou écrire à fabri que Eigel-
dinger & Cie, S. A., rue Numa-Droz 158

Q
\ ASSOCIAT ION DES DROGUISTES /

_\ Vous toussez I /
rt pastilles , sirops, sucre n
I 1 candi, jus , tisanes, I I
I I s'achètent chez ; 

/ I
"" GOBAT , rue du Versoix /*~— GRAZIANO & Cle.Léopold-Rohert75 I ' '

PERROCO , place de l'Hôtel-de-Ville
ROBERT-TISSOT & Cie. Marché Z
VERDON. rue de la Balance 2
¦ WALTER. rue Numa-Droz 90.

LA CH A UX-GE - FONDS

Fabrique d'hor-
logerie à Bienne
engagerait de suite

sténo dactylo
pour correspondan-
ce allemande, fran-
çaise et anglaise.
Préférence sera don-
née à personne con-
naissant l'horloge-
rie.
Faire offres détail-
lées avec certificats
sous chiffre H25520U
à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17.

Aux stocks U.S.A.
Duifels-coat, manteaux avec capuchon pour dames et

messieurs (pure laine)
Manteaux pluie avec le minimum de poids (300 gr.)
Manteaux et vestes cuir doublés molleton
Lumberjacks atticle très chaud
Blousons avec capuchon l'idéal pour tous usages, molo,

ski , montagne, etc.
Pantalons avec bretelles 1000/o imperméable
Pantalons doublés laine, article chaud
Vestes et pantalons huilés, idéal pour la pluie et pour

manutention acide, pêcheurs
Windjacks qui tiennent le coup, tous genres
Combl-salopette kaki , inusable
Pantalons golf , velours côtelé
Manteaux officiers, avec doublure amovible

L. STEHLÉ, rue du Pont 10, tél. 2.54.75
Expédition au dehors contre remboursement en Ind iquan

les grandeurs
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«L'Asie aux Asiatique*
La voix de l'Inde

(Suite et fin )

L'emploi de l'arme atomique en Co-
rée ou en Chine ? Ses répercussions, se-
lon M. Keskar, ne resteraient pas loca-
lisées à l'Asi e.

Quant à la question du Thibet, l'i-
nitiative militaire du gouvernement
chinois a surpris désagréablement le
gouvernement de l'Inde. Mais sur ce
point particuli er, le ministre hindou
s'exprime en termes très prudents . L'In-
de aurait désiré, comme elle l'a déclaré
maintes fois, régler ce problèm e avec
la Chine à l' amiable. Il ne faut  pas tou-
tefois comparer l' a f fa ire  du Thibet avec
celle de Corée. Le Thibet avai t un sta-
tut spécial dans le cadre de la Républi-
que chinoise ; il conservait des attaches
ef fec t ives  et juridiques avec ce pays. Et
M. Keskar de conclure avec beaucoup
de diplomatie : « Il y a peut-être des
malentendus entre nous et la Chine au
sujet du Thibet, mais pas de conflit. »

« Pacifiez les militaires ! »

Le ministre eut en outre ce mot de
la f i n  qui ne manqua pas de succès :
« Il faudrait pacifier les militaires. »

Cette rencontre avec le vice-ministre
des affaires étrangères de l'Inde se dé-
roula dans une atmosphère de parfai-
te courtoisie et de grande sincérité.
Nous savons tous que le représentant
du gouvernement de la Nouvelle Delhi
a tenu à exposer devant un auditoire

occidental et suisse, l'opinion de son
pays sur les problèmes qui préoccupent
vivement le monde entier. Il n'était
pas sans importance que cette voix f û t
entendue dans l'atmosphère de confu-
sion générale qui nous enveloppe ac-
tuellement.

C'est p ourquoi les journalistes suis-
ses et étrangers de Berne ont été heu-
reux de s'entretenir avec M . le ministre
Keskar. De tels contacts ne sont ja-
mais inutiles. Espérons qu'ils se dé-
velopperont encore dans l' avenir.

¦ Pierre GIRARD.

L union devant le danger eHtiraur
Que sortira-t-il du guêpier jaune ?

Alors que les Français se ressaisissent , les Alliés
se rapprochent face au péril asiatique

(Suite et f in )

D'autre part, il faut constater que de-
puis « l'affaire des généraux », un cer-
tain malaise continue de peser sur le
pays. Or, ce malaise n'a nullement été
dissipé pair le rapport de la commission
d'enquête, bien qu'il représente huit
gros volumes ! Si l'on ajoute à cela le
trafic des piastres, les mystères d'Arras,
ainsi que certains noms qui ont été pro-
noncés au cours de toutes ces ténébreu-
ses affaires, on comprendra aisément
que l'opinion publique reste sous une
impression des plus fâcheuses.

Tendances divergentes

Elle n'est pas moins désorientée
quand il 'lui faut suivre certaines évo-
lutions de ses ministres sur le plan de
la politique étrangère. Bien entendu, of-
ficiellement, ils sont toujours d'accord.
H n'empêche que le Français, né logi-
que, décelait récemment pas mal d'hé-
sitations et de contradictions dans leurs
comportements.

Tout dernièrement surtout, il avait
nettement l'impression que le point de
vue que défendait M. Jules Moch à
Washington, où il a d'ailleurs subi un
échec, ne concordait entièrement ni
avec la ligne adoptée par M. Pleven,
ni avec les tendances politiques de M.
Robert Schuman. En effet, le ministre
de la défense nationale, tout en se ré-
fugiant derrière le vote émis par l'As-
semblée nationale, en ce qui concerne le
réarmement de l'Allemagne, avait pous-
sé si loin son intransigeance, qu'il avait
fini par isoler la France.

Quant au président du Conseil, il est
partisan de j eter — si possible — un
pont entre l'Ouest et l'Est. Certes, il a
condamné le neutralisme. Mais, l'autre
j our, avant de poser la question de con-
fiance constitutionnelle, il a souligné
que le gouvernement veut rechercher
toutes les possibilités de détente pour
démontrer que la volonté de paix est le
propre des démocraties, tandis que le
subtil et tenace ministre des affair es
étrangères voudrait de nouveau, de son
côté, consolider avant tout l'alliance
atlantique et utiliser tous les atouts
qui se présentent, tant du côté améri-
cain et anglais, que du côté alle-
mand.

La thèse franco-britannique
C'est aussi de cette solidarité atlan-

tique, mais vue du continent européen ,
que MM. Pleven et Robert Schuman
sont allés à Londres discuter avec leurs
collègues britanniques. Si ces temps
derniers il existait certaines divergen-
ces en tre les thèses française et anglaise
concernant surtout l'Allemagne, en re-
vanche, par rapport à la situation créée
par la guerre en Corée, il y a identité
de vues. Il semble, en effet, que les
cabinets de Londres et de Paris soient
disposés à freiner certains élans améri-
cains.

Le bruit court touj ours que M. Pleven
pourrait lui aussi prendre l'avion pour
les Etats-Unis. Dans certains milieux
politiques, on considère que sa présen-
ce à Washington serait de très grande
utilité, puisque la France a son mot à
dire awisi bien dans la question concer-

nnat l'Alfliemagme, que dams celle de
l'Indoichine. En outre, dans la défense
de l'Occident n'est-elle pas la première
intéressée, car la plus directement ex-
posée ?

Tous les efforts conjugués de la
Grande-Bretagne et de la France au-
ront, sans doute, pour obj ectif de lo-
caliser le conflit en Extrême-Orient. La
stabilisation préalable du front est évi-
demment nécessaire à toute conversa-
tion avec Pékin. Toutefois, il faut aussi
prendre en considération le fait que le
résultat favorable des négociations en-
visagées ne dépend pas uniquement —
loin de là même — des démocraties oc-
cidentales. Il s'agirait donc de sonder
les intentions véritables tant de la
Chine que de l'URSS, intentions qui
restent toujours enveloppées de mystè-
re. Y parviendra-t-on ?

Que fera Moscou ?
Que sortira-t-il du guêpier jaune, nul

ne le sait. En revanche, il est certain
que plus on s'y enfoncera, plus on
laissera l'Europe occidentale à décou-
vert. Ce faisant, on favorisera les vi-
sées du Kremlin qui continue, pour le
moment, de faire la guerre par l'inter-
médiaire de ses satellites coréens, chi-
nois, viet-minhiens. Mais l'Europe at-
lantique restant dégarnie, ne sera-t-11
pas tenté, à son tour, de lancer ses
troupes dans la direction du Rhin ? Au-
jourd'hui même, on apprend que l'en-
voi des renforts U. S. destinés à l'Euro-
pe précisément, subira quelque retard,
oes renforts étant momentanément re-
tenus pour être, éventuellement, dirigés
sur le front de Corée !

N'oublions pas non plus que, la se-
maine prochaine, les représentants des
trois gouvernements occidentaux doi-
vent mettre au point, à Paris, leur ré-
ponse à la suggestion soviétique d'une
conférence à quatre. Tandis que Lon-
dres et Paris sont plutôt d'avis de né-
gocier, tout en restant fermes, et de
lier à l'occasion les différents problè-
mes à discuter, Washington, en revan-
che, se montre, semble-t-il, peu enclin
à entamer des conversations avec Mos-
cou, tant que le front coréen ne sera
pas stabilisé.

Quant à l'opinion publique alertée,
elle attend anxieusement l'évolution des
événements, n faut dire que, tout com-
me avant 1939, elle vit sous une
sorte d'hypnose, la ligne Maginofc étant
remplacée par la bombe atomique. Cette
dernière préservera-1-aile le monde d'u-
ne nouvelle conflagration ou cet espoir
s'avérera-t-il vain ? L'avenir seul nous
le dira. Pour le moment le seul indice
réconfortant réside dans le fait que, fa-
ce au danger asiatique, les puissances
atlantiques resserrent les liens qui les
unissent pour la défense commune.

I. MATHEY-BRIARES.

Les réflexions du sportif optimiste
Après la Coupe meurtrière, le championnat. — Quelques
matches d'un très grand Intérêt.

(Suite et f in )
Les Young-Boys qui « flambent » su-

perbement cette saison, ayant pris à
îa fin de la précédente, toutes les me-
sures nécessaires pour être forts dans
la catégorie supérieure, recevront Ser-
vette. Ainsi se trouvent reconstitués les
chocs entre les plus illustres, les plus
anciennes formations du pays. Il n'y
manque plus que les Grasshoppers ; ce
ce sera chose faite dès la saison pro-
chaine ! Nous croyons les Jeunes Gens
très "capables dé tenir tête et même de
battre les « grenat ». Tout dépendra de
la manière dont Fatton sera marqué.
Lui seul, par ses fulgurantes descentes
et ses shoots dans la foulée étonnam-
ment précis, peut faire pencher la ba-
lance en faveur des visiteurs. Puisque
nous parlons des Genevois, signalons
qu'ils ont édité, à l'occasion de leur 60e
anniversaire, une admirable vignette
sur papier couché avec de touchantes
photographies de l'époque « préhistori-
que » du football. Trois des fondateurs
du club sont encore vivants et en ont
raconté de bien « savoureuses » sur ce
temps révolu. Un émouvant hommage
est, par ailleurs, rendu à l'inoubliable
Trello Abegglen. C'est un fascicule à
se procurer et à conserver !

Bienne attend Ohaux-de-Fonds de
pied ferme. Les derbies horlogers entre
la plaine et la montagne ont toujours
passionné les foules. Celui-là n'y man-
quera pas. Nous sommes intimement
convaincus que vos représentants peu-
vent battre leurs valeureux adversaires,
s'ils évitent les corps-à-corps et em-
ploient la vitesse comme arme princi-
pale. Bonne chance !

Young-Fellows devrait rééditer l'ex-
ploit accompli contre Chiasso, contre
Locarno. Les équipes tessinoises con-
naissent une mauvaise passe et elle
n'est pas terminée. Il y a trop de clubs
outre-Gothard, qui entendent jouer
dans la catégorie supérieure. Une so-
ciété de football coûte cher, beaucoup
plus que le gros public ne l'imagine et
les bons joueurs sont rares ! Alors...

Cantonal reçoit Granges. Voilà pour
« ceux du Bas » une occasion d'aug-
menter leur maigre stock de points !
E y a moyen d'en cueillir un ou même
deux ! Notons en passant que les
Young-Sprinter se sont assuré pour cet
hiver le concours d'un excellent joueur
tchèque, Suropasek, qui n'est pas que
hockeyer sur glace mais aussi parfait
footbailer. Dès que la saison du patin
sera terminée, il enfilera les souliers
à crampons et rendra les plus grands
services au Cantonal, comme oentre-
avant. C'est une répétition du cas Ul-
rich.

Enfin Bellinzone et Zurich bataille-
ront longtemps avant de se départa-
ger, dans la « capitale » du Tessin. Y
parviendront-ils ?

Dams l'autre catégorie
Grasshoppers, leader incontesté, at-

tend Saint-Gall pour le dépouiller de
deux points. Etoile-Sporting, sur son
terrain, battra Berne. Les gars de la
Ville fédérale ne sont pas brillants, ces
dernières semaines. Perroud et consorts
en prendront la mesure. U. G. S. rece-
vra Moutier. C'est une équipe déce-
vante et malchanceuse que celle des
Eaux-Viviens. Georges Aeby, leur en-
traîneur, fut victime d'un claquage, tout
comme Colla, leur meilleur élément.
Sur le papier, les Genevois devraient
gagner. Les Jurassiens sont gens à dé-
molir ce fragile pronostic ! Winterthour,
sur son terrain, vaincra Aarau. U doit
en être de même de Nordstern
qui recevra Lucerne. Fribourg et
Mendrisio sont de forces sensi-
blement égales, n'étant séparés au
classement que par un point. En-
fin Zoug et Concordia offriront le
derby des « lanternes rouges » qui sera
acharné. Sur le terrain des Waldstaet-
ten, les Bâlois auront grand peine à
confirmer l'excellente impression qu'ils
ont faite en battant Lugano !

SQUIBBS.

i conseil général ne La CHirt-Fiis
Agrégations. — Le budget pour 1951 adopté. — Ventes de terrains

Le Conseil général de notre ville
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. R. Ruschetta.

U a donné suite aux demandes d'a-
grégation suivantes : Mlles Jeanne,
Marthe et Germaine Vuilleumier, tou-
tes trois domiciliées à La Chaux-de-
Fonds depuis leur naissance, et Roux
Jeanne-Germaine, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, également depuis sa
naissance.

En remplacement de MM. André Du-
bois et Pierre Grandjean , démission-
naires, le conseil a nommé Mme M.
Corswant et M. Pierre Brandt à la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce.

M. Samuel Kohler succède à M. Du-
bois à la commission du Home d'en-
fants.

Le budget
M. Maléus (soc.) rapporte au nom

de la commission chargée de l'examen
du budget et recommande l'adoption
du projet tel quil est présenté.

Le président ouvre alors la discus-
sion générale et c'est M. W. Béguin
(soc) , directeur de nos écoles primai-
res qui, le premier, prend la parole
pour dire sa (légère) déception die
constater qu'il n'a pas été prévu de
somme pour l'entretien de nos collè-
ges, n déclare que le toit et 1© qua-
trième étage du Collège de l'Ouest, en
particulier, méritent une sérieuse ré-
fection.

M. M. Vuilleumier (pop.) soulignant
les services rendus par la clinique den-
taire, désire que l'on maintienne le ta-
rif des prix actuellement en vigueur.

Son collègue, M. Roulet, propose d'é-
tendre aux jeunes apprentis le dit ser-
vice.

M. Corswant, conseiller communal,
répond à M. Béguin que la réfection du
Collège de l'Ouest ne pose pas seule-
ment le problème de l'argent, mais
aussi (et surtout) celui du temps. En
effet, la main-d'oeuvre disponible est
maintenant surchargée de travail, c'est
la raison pour laquelle il faudra faire
preuve de patience poux un certain
temips encore.

En ce qui concerne le service den-
taire, M. Favre-Bulle, directeur de nos
finances, nous apprend que le tarif ac-
tuellement en vigueur date de 1924 et
que par conséquent, un réajustement
s'impose. D'ailleurs même en tenant
compte d'une légère augmentation des
prix, les conditions resteront très inté-
ressantes, d'autant plus que des arran-
gements et des facilités sont accordées
aux parents de condition modeste.

M. Vuilleumier maintient pourtant
sa proposition d'en rester an tarif ac-
tuel.

Au vote, elle est rejetée par 13 voix
contre 4.

Toujours a mieux...
On en arrive à la discussion, chapitre

par chapitre. Et , comme de bien enten-
du, c'est le Département des Travaux
publics qui tiendra la vedette de la soi-
rée.

Les trottoirs défectueux et les façades
en mauvais état, préoccupent M. Kenel,
tandis que le pavage de nos rues re-
tient plus particulièrement l'attention
de M. Biéri qui a constaté que le revê-
tement de l'avenue Léopold-Robert
(secteur de l'hôtel de Paris) est déjà
« mangé » en partie par les chaînes des
gros véhicules qui empruntent cette
voie. Tenant compte de cette expérien-
ce, M. Biéri pense qu'un pavage des
rues montantes qui doivent être refai-
tes, s'imposerait.

M. Ruschetta citant l'exemple (il y en
aurait plusieurs autres) de l'Impasse
des Hirondelles qui appartient au do-
maine privé, demande si le Conseil
communal ne pourrait pas racheter
cette voie d'accès et la remettre en état.

M. Haefeli souligne la condition la-
mentable des immeubles (ose-t-on par-
ler d'immeubles ?) situés entre les édi-
fices communaux (Serre 23 et Marché
18) et demande leur démolition à brève
échéance.

Une véritable honte, s'exclame M.
Haefeli ! (et c'est vrai).

M. Corswant répond d'abord à M.
Haefeli et déclare que les constructions
dont il fait mention sont évidemment
appelées à disparaître mais qu'elles
rendent provisoirement service, en rai-
son de la pénurie de logements.

Le chef des Travaux publics prend
note de la proposition Biéri pour le
pavage de certaines rues montantes et
appuyé l'idée d'une réfection générale
des trottoirs et des façades. Mais là en-
core, la main-d'oeuvre manque pour le
moment.

Quant aux routes privées, il s'agit
d'un problème général qui demande
une étude approfondie à laquelle le
Conseil communal pourrait s'atteler.

La qualité de l'eau
M. Kenel désirerait des explications

au sujet de la qualité de l'eau qui, on
le sait, a dû être chlorée ces derniers
temps.

D'où vient le trouble ? M. Schelling
explique que l'Areuse compte trois sour-
ces que nous utilisons pour notre ravi-
taillement. Deux de ces sources se si-
tuent dans la montagne et produisent
de l'eau toujours pure. Le troisième
groupe par contre, est compasé d'eaux
de surface auxquelles viennent se mêler
des corps étrangers. A la suite des
abondantes chutes de pluie de ces der-
niers temps, une grande quantité de
limon ou d'autres impuretés est venue
se mêler à ces eaux, de sorte que la
qualité a baissé. Par mesure de pru-

dence, l'eau a été chlorée à l'usine des
Moyats.

On tentera à l'avenir d'isoler le troi-
sième groupe et des études sont en
cours. Enfin, M. Schelling indique que
40,000 francs sont déj à prévus pour un
programme général de réfection des
installations d'amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds.

On passe alors à l'arrêté et à l'una-
nimité, les députés adoptent le projet
de budget communal pour 1951.

Il se présente, nous le rappelons, de
la façon suivante :

Prévision de dépenses :
; prévision des recettes :
• excédent prévisible de dépenses :

Dans les dépenses sont compris les
amortissements budgétaires du mon-
tant de 497.235 fr. 20, ce qui permet de
prévoir une amélioration de la situation
générale de 457.730 fr. 55.

Deux ventes de terrains
Après discussion et par 17 voix con-

tre 7, l'assemblée autorise ensuite le
Conseil communal à vendre à M. F.
Bregnard une parcelle de terrain de
700 m2 environ, à détacher de l'article
8201 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds en bordure des articles 8202 et
8203.

L'acquéreur s'engagera à traiter son
immeuble dans le même style que celui
auquel il s'accolera et acquerra la mi-
toyenneté du mur de l'immeuble voi-
sin ainsi que le droit d'en reproduire
la façade.

U sera d'autre part vendu à la Ben-
rus Watch une bande de terrain de
2,50 m. de large, entre les rues de la
Paix et Jardinière, pour le prix global
de fr. 1250.—.

Séance levée à 22 h. 50.

\\i\d\o et té\édvcl\AS\o\\
Jeudi 7 décembre

Sottens : 12.45 Sig. hoir. 12.46 Infor-
mations. 12.55 L'écran sonore. 12.30
Oeuvres de Bizet. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 En écou-
tant Mozart. 17.50 Musique enregistrée.
18.10 Mistral en Suisse. 18.20 Airs de
Provence. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Musique populaire. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La chaîne du bon-
heur. 20.00 Feuilleton : Le procès Pa-
radine. 20.30 La vie en rose. Variétés.
21.30 Concert de musique de chambre.
22.30 Informations. 2.35 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Disques. 18.25
Causerie. 18.40 Disques. 18.50 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Légende. 21.00 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Poèmes.

Vendredi 8 décembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour de Colette Jean. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Musique enregistrée. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Musique enregistrée. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Dix mi-
nutes avec Carrai Gibbons. 13.05 Opé-
rettes d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.20
Musique etspagn.O)lie. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission coanmune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.20 Jeunesses musicales. 18.30
Jeunes artistes. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.40 Music Box. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Fairnadole. 20.40 Balzac en Suisse. 21.10
D'un diable de briquet. Conte sympho-
nlque. 21.45 Musique de chambre. 22.10
L'heure universitaire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les tawajux des institutions
iiniternationata. 22.50 Musique douce.

Beromunster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfiants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 13.50
Piste et stade. 19.00 Disques 19.10 Cau-
serie. 19.30 Inforajatiottis. Echo du
temps.. 20.00 Disques. 20.15 Causerie.
20.45 Chants. 21.20 Disques. 21.40 Cours
d'anglais. 22.00 Informations. 22.05 Or-
gue. 22.30 Discussion.

UNE SANTÉ DE FER
Combien de fois n a-t-on pas entendu cette pa-
role : « Surveillez votre poids I ». Un enfant vient-
Il an monde, on le pèse au plus vite. A l'école,
au service militaire , aux compétitions sportives,
on vous pèse. Chez le médecin, on vous pèse.
Partout et en tous temps (sauf au seuil de l'Eter-
nité) on s'inquiète du poids si l'on s'inquiète de
la santé. Il iaut donc se maintenir à un poids
normal et, pour cela, garder nn sang riche en
globules rouges, de même que bon appétit. Les
Pilules RED contiennent du fer , de l'hémoglo-
bine , du phosphore, et d'autres éléments dont
l'absorption se traduit par une reprise de poids
et de forces. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose, faiblesse générale.
Dans la convalescence, l'action des Pilules
RED est rapide sur l'appétit et contribue , grâ-
ce à la possibilité d'une meilleure alimentation ,
à la reprise du poids normal. Pour la main-
tien da votre santé : Pilules RED. Dans
loutes les pharmacies et drogueries. ATTEN-
TION : La boîte de 42 pilules coûte Fr. 2.75,
Icha compris. La boîte-cure de 126 pilules
(trip le boîte) Fr. 6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La soeur annonce la naissance d'un
fils au champion de lutte...

Chronioue neuchâteloise
Le lac des Taillères gelé.

Le lac des Taillères est entièrement
recouvert de glace. Dans la région, le
thermomètre marquait mercredi —15
degrés.
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un freinage Essayez la nouvelle CITROËN encore plus économique !
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GRÂND GARAGE DES MONTAGNES s *.
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84
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sont en vente chez mm^hMil Ŵm Ê̂'
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Un beau

CHAPEAU
se trouve toujours chez

Mme QANQUILLET, Serre 83
Spécialité pour dames
Velours côtelé
Réparations soignées
Grand choix de
BROCHES et COLLIERS
Sacs de dames et porte-monnaie

.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Visitez ! ! !
nu ueio Hall

Sans engagement 1'

Exposition
de poussettes de pou-
pées, tricycles, bicy-
clettes toutes gran-
deurs.

^ J

Nos toiles cirées...
Toile cirée, largeur 40 cm., le m. 1.50

50 cm., le m. 2.15
70 cm., le m. 3.—

85 cm., le m. 3.75
100 cm., le m. 4.25
120 cm., le m. 5.—
140 cm., le m. 6.—

Prix nets, Impôts compris
Grand choix de mouchoirs

et mouchoirs-pochettes
Mouchoirs-pochettes blancs avec

broderie , la pièce 1.50
Mouchoirs en couleur pour dames

belle qualité, le carton de 6 p. 4.50
Mouchoirs en couleur p. messieurs

le carton de 6 pièces depuis 5.90
Mouchoirs en couleur pour garçons

la demi-douzaine 2.95
Mouchoirs en couleur pour dames

la demi-douzaine 2.95
Mouchoirs en couleur p. messieurs

la demi-douzaine 3.95
Flanelle coton à rayures

pour pyj amas 2.50
Flanelle coton à pois, fleurette

ou sujets d'enfants, le m. 3.90 3.—
Veloutine double face , chaude,

pour robes de chambre, le m. 5.90
Draps de molleton coton croisé,

bonne quai., gr. 160/240 cm. à 13.50
Couverture de laine bords j acquard

grand. 150/210 cm., la pièce dep. 32.—
Prix nets, ICHA compris

Chemises de nuit et pyjamas en flanelle
de couleur p. hommes et p. dames

Descentes de lit — Rideaux — Ecossais
Lainages pour robes et jupes

AU GAGNE - PETIT
6 Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Fabrique de boîtes de montres,
région St-Imier, cherche pour
époque à convenir,

employé (oe)
sérieux, pour service de bu-
reau, facturation , téléphone et
correspondance.
Faire offres avec copies de
certificats et curriculum vitae,
sous chiffre E. S. 20487, au
bureau de L'Impartial.
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Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE
des meilleures marques :

ScWmiM-y x oWr - riwrgcr & ja covy

ttioktfakrt - £AW
VENTE — LOCATION - ECHANGE
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Escompte au comptant Facilités de paiement

IëR51©AUX
MAGASIN DE PIANO/
L. ROBERT W TEL,2.131.3
PRÈ^ PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

1 Êkê* i

lu Tenez-vous ///
\|| & des garanties ? / / /

Lorsque vous cédez votre argent en échange d'un poste de
TSF, vous avez droit à certaines garanties. Prenez donc la
peine d'examiner si les faits suivants ne constituent pas des
garanties de tout premier ordre :
« Sondyna est la première fabrique qui , en Suisse, s'est

exclusivement spécialisée depuis sa fondation dans la
construction de postes de TSF.

• A part les postes de TSF, Sondyna ne construit que des
appareils électroniques apparentés d'une haute préci-
sion : radlogonlomètres, localisateurs de sources de per-
turbations, récepteurs jusqu 'à 50 lampes et davantage
pour studios, autorités, pour l'armée, etc. Il est évident
que les installations servant à ce but, notamment les
appareils de mesure et de contrôle, sans parler des
expériences réunies au cours de la fabrication de tous
ces Instruments, influencent d'une façon décisive la cons-
truction des postes récepteurs.

• Durant toute l'année et indépendamment de la saison,
Sondyna fabrique au même rythme.

Voilà pourquoi les Sondyna sont remarquables au
point Se vue technique et musical. Malgré leur
fonctionnement aussi sûr et leur rendement aussi
exceptionnel, ils restent cependant bon marché 1

/ / /  Et «last but not least»: les nouveaux 111
/ / /  modèles Sondyna sont les premiers 111
/ / /  postes récepteurs suisses à porter la 111
/ / /  marque de l'ASE qui , Instance haute- 111
/ / /  ment compétente , documente ainsi la 111
/ / /  valeur technique de ces appareils. I l l
/ / /  Excellents appareils Sondyna munis de 1\1
/ / /  la marque ASE déjà à partir de fr. 325.— i l l
/ / /  Demandez les prospectus spéciaux. I l l
/ / /  Démonstrations dans les bons maga- 111
/ / /  sins de radio. Prospectus envoyés aussi i l l
/ / /  par la fabrique Sondyna S. A., I l l
/ / /  Zurich 29, téléphone (051) 24.67.44 I I I
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H m iKf t Ce
Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Entourage
Seul l'artisan spécialisé

vous créera un modèle de
goût personnel.

Plus de 4° combinaisons
à disposition.

A vendre encore quel-
ques modèles d'entourages
Interchangeables et avanta-
geux.

Meubles
U H L E M A N N

Rue du Progrès 73 a
Tél. 2.10.71 20246

w Açw ce temps yroifl \X
n'oubliez pas les...
petits oiseaux

Graine de chanvre ijpr
la livre mX t lf

Graine mélangée ojr
(sans tournesol) la livre o\J lf

Timbres - ristourne

r 
^Toutes les B A N A N E S, ne sont pas

aussi bonnes
Qui achète

choisit une meilleure qualité
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L'actualité suisse
Horrible drame conjugal

à Genève

Trois victimes
Un ouvrier tue son patron, sa femme

et se suicide
GENEVE, 7. — Un horrible drame

s'est déroulé mercredi, peu avant midi,
à la rue Ernest-Pictet, dans une fabri-
que d'horlogerie. Au cours d'une discus-
sion, un des ouvriers, nommé Henri
Ravenes, mécanicien, 59 ans, Genevois,
armé de deux revolvers, a tué le direc-
teur de l'usine, M. Fernand Delay, Vau-
dois, âgé également de 59 ans. Le
meurtrier, tournant son arme contre sa
propre femme, Lucie Ravenes, ouvrière
dans la même fabrique, l'a tuée de plu-
sieurs coups de feu dans la tête, puis
il s'est fait justice. Les trois corps ont

ete transportes a l institut de médecine
légale. Les époux Ravenes étaient en
instance de divorce.

On apprend encore qu'il y avait mé-
sentente dans le ménage Ravenes et
que le mari avait déjà menacé sa fem-
me d'avoir « sa peau » avant que ne
soit prononcé le jugement du divorce.

Ravenes, ami du chef de l'entreprise,
aurait été, par ailleurs, jaloux de la si-
tuation de ce dernier et lui en aurait
voulu de prendre dans la question du
divorce le parti de sa femme.

, "Ug  ̂Mort du guide Fritz Steun
GRINDELWALD, 7. — Le guide bien

connu Fritz Steuri, senior, est décédé
à Grindelwald à l'âge de 71 ans. En
1905, il avait abandonné son métier de
facteur et avait pris le brevet de guide.
En 1940, il a fêté sa millième ascension
de la Jungfrau.

Aux Chambres fédérales
Le conseil national

s'occupe
du projet de loi

sur l'assurance-chômage
BERNE, 7. — Ag. — Après les rap-

ports favorables présentés mardi, en
fin de séance, par MM. Steiner (soc,
Berne) et Guinand (rad. Genève), la
discussion générale sur le projet de loi
fédérale sur l'assurance chômage est
inaugurée mercredi matin par M. Phi-
lippe Schmid. Le démocrate zurichois
déclare qu'il votera l'entrée en matière,
bien que le mode de subventionnement
des diverses caisses ne lui donne pas
pleine satisfaction.

M. Gressot (cons., Berne) votera l'en-
trée en matière, mais déplore que l'on
ne soit pas allé loin dans les mesures
de sécurité qui retarderaient la mise
au chômage.

M. Oldani (soc, Zurich) considère le
projet comme un commencement. De
nouvelles améliorations devront venir
par la suite.

M. Rubattel, conseiller fédéral, re-
pond aux orateurs. Il n'admet pas que
certaines caisses plus riches que d'au-
tres puissent, en période de crise, con-
tinuer à accroître le volume de leurs
avoirs, tandis que les pouvoirs publics
seraient dans l'obligation de contribuer
abondamment au paiement des indem-
nités de chômage. Le chef du Dépar-
tement de l'économie publique se ré-
serve au demeurant de revenir sur plu-
sieurs points soulevés pendant la dis-
cussion des articles. Au point de vue
économique et financier , ajoute l'ora-
teur, le projet est supportable. Un équi-
libre acceptable est maintenu entre les
prestations des pouvoirs publics et
celles des caisses de chômage et des
assurés. Au point de vue de la répar-
tition des compétences, les cantons
conservent une bonne part de leur sou-
veraineté. L'entrée en matière est fa-
cilement admise. La discussion des ar-
ticles est renvoyée à la semaine pro-
chaine.

Budget de la Confédération
Les rapporteurs généraux, MM.

Spuehler (soc, Zurich) et de Senar-
clens (lib., Genève), exposent les don-
nées essentielles du budget financier
de la Confédération pour 1951, qui pré-
sente 1.854.000.000 de francs de dépen-
ses et 1.112.000.000 de francs de recettes.
Le budget des variations de la fortune
se soldant par un déficit de 619.731.849
francs, ce budget ne contient que des
dépenses et des recettes fondées sur
des dispositions légales en vigueur. Ne
figure pas dans le projet le produit des
impôts qui seront perçus en 1951 en
vertu du régime transitoire voté di-
manche par le peuple.

Compte tenu de ces impôts, l'excé-
dent des dépenses du budget est ra-
mené à 320 millions et le déficit du
budget des variations de la fortune à
207.131.849 francs.

En séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional reprend l'examen du budget de
la Confédération pour 1951. M. Per-
réard , radical genevois, notamment, re-
lève que l'effort devrait absolument
porter sur deux points : la compression
des subventions et la réduction de l'e f -
fec t i f  du personnel. M . Weber, socia-
liste bernois, devant les risques d'in-
flation qu'il entrevoit, demande qu'une
fiscalité serrée récupère une partie des
capitaux qui vont être dépensés au titre
du réarmement. M. Buri, agrarien ber-
nois, s'inquiète de la tendance à ré-
duire les subventions en faveur de l'a-
griculture. Enfin , dans un discours con-
fus, M. Nicole, popiste genevois, an-
nonce que son groupe réclamera la ré-
duction du budget militaire à 300 mil-
lions, alors qu 'il est, dépenses extraor-
dinaires comprises, prévu à 720 mil-
lions.

De l'intervention finale de M. Nobs,
chef du Département des finances, re-
tenons qu'il admet la motion de la
commission et se déclare prêt à pré-
senter un programme cohérent, avec
projet de couverture, relativement au
plan quinquennal de réarmement.

Le budget des G. F. F.
adopte

par le Conseil des Etats
BERNE, 7, — Après s'être occupé de

quelques divergences portant sur la
revision partielle du code pénal mili-
taire et de la procédure pénale mili-
taire, le Conseil des Etats a consacré
toute sa séance de mercredi matin au
budget des chemins de fer fédéraux
pour 1951.

Le rapporteur, M. Fluekiger (rad. St-
Gall) ,. a relevé qu'en dépit de leurs dé-
ficits, les C. F. F. sont une entreprise
saine. Le déficit de 41 millions de fr.
budgeté par le Conseil d'administration,
a été ramené à 24 millions de francs
par le Conseil fédéral. La commission,
elle, propose de prévoir un déficit
moyen de 32 millions de francs.

Par rapport à l'effectif de 1949, le
personnel est réduit de 1677 unités,
mais les dépenses pour le personnel se
maintiennent à 353 millions de francs
à la suite de l'adoption des nouvelles
dispositions sur les , salaires et traite-
ments. La commission demande que de
nouvelles économies soient réalisées et
elle s'oppose à une hausse générale des
tarifs, une augmentation n'étant admi-
se que dans des cas particuliers.

La commission propose de porter de
258 à 270 millions de francs le rende-
ment du trafic marchandises. L'entrée
en matière n'est pas combattue.

M. Escher a la parole...
M. Escher, conseiller fédéral , déclare

que les chemins de fer fédéraux doivent
rester viables. Or, les dépenses pour le
personnel augmentent, la concurrence
automobile s'accentue et les chemins de
fer étrangers sont meilleur marché. On
exige des chemins de fer des prestations
sans cesse croissantes, des tarifs plus
bas et la suppression des passages à
niveau. Dans ces conditions, on ne
pourra, éviter la majoration de certains
tarifs, surtout que l'on fonde de trop
grands espoirs sur la coordination des
transports. L'indemnité que la poste
doit verser aux CFF n'est pas encore
fixée. E subisdste une forte différence.
Si la posite augmente ses prestations,
c'est son déficit qui s'accroîtra.

Depuis 1944, l'amoirtissenient des non-
valeurs atteint environ 80 millions de
francs sur un total de 245 millions qui
n'avait pas été inclus dans l'amortis-
sement général, par souci de ne pas
dépasser le milliard.

M. Picot, libéral genevois, s'appose à
la majoration des tarifs pour les ré-
gions éloignées, n partage l'avis du
Conseil fédéral que les amortissements
devraient être abandonnés en périodes
de déficits.

M. Moeckli (soc, Berne) insiste sur
la nécessité de l'aide aux chemins de
fer privés.

Finalement, les propositions de la
commission sont adoptées et le mon-
tant du déficit est budgeté à 32 mil-
lions.

La multiplication des accidents
Le budget des C. F. F. étant ainsi

adopté, M. Zust (cons., Lucerne) dé-
veloppe une interpellation à propos des
accidents, légers ou graves, qui se mul-
tiplient d'une façon inquiétante aux
passages--à niveau sans barrière et non
gardés de la ligne du Seetal. Il de-
mande au Conseil fédéral ce qu'il faut
faire pour remédier à cette situation.

• M. Escher, chef du Département des
postes et des chemins de fer, dit que
la proportion des accidents à des pas-
sages à niveau a diminué au cours des
dernières années malgré l'accroisse-
ment du trafic. Dans le 89 % des cas,
leg accidents sont dus à des circons-

tances étrangères aux chemins de fer.
S'agissant de la ligne du Seetal, qui,
sur 60 % de son parcours, est un tram-
way, les C. F. F. s'efforcent d'améliorer
les passages les plus dangereux et font
leur possible pour remédier aux dan-
gers.

L'interpellateur se déclare satisfait.

Une drôle d'amie d'enfance !
YVERDON, 7. — Un habitant de Ba-

vois, qui se rendait à Yverdon, a ren-
contré dans le train une camarade
d'enfance qui, au cours de la conversa-
tion, réussit à lui subtiliser sa montre
et un carnet d'épargne de 2000 francs.
La police de sûreté a obtenu des aveux
de la femme, qui a restitué la montre
et prétend avoir jeté le carnet d'épar-
gne dans un canal à Yverdon.

Chronioue oeycîiâieloise
Fleurier

L'affaire des faux lingots d'or
Le juge d'instruction de Neuchâtel a

fait procéder mercredi à l'arrestation
de deux individus domiciliés, l'un à
Fleurier, l'autre aux Verrières, inculpés
dans l'affaire des faux lingots d'or,
dont la découverte a déjà abouti à
l'arrestation de deux faussaires.

Quinze degrés de froid à La Brévine
(Corr.) — Après les chutes de pluie

de la semaine dernière, le thermomètre
est subitement descendu en pays neu-
châtelois. Il marquait hier matin 7 de-
grés sous zéro dans le Val-de-Travers
et 15 degrés sous zéro à La Brévine.

Qui a décidé des matériaux à utiliser ?
Une question capitale débattue au procès des fortins

BERNE, 7. — L'audience de mercredi
du procès des fortins est consacrée à
la question capitale des contrats : « Qui
est responsable de l'utilisation des ma-
tériaux de déblais ? » L'accusé Abplan-
alp affirme que lors de la conclusion
des contrats, il était évident que l'on
emploierait des matériaux de déblais
bien que les contrats aient stipulé en
variante l'amenée de gra/vier. Le fait
qu'il était admis de construire avec des
matériaux de déblais est renforcée par
l'absence de stipulation sur les moyens
de transport et que l'installation de té-
léfériques n'a pas été projetée. D'a-
près l'accusé, la consitruction d'un télé-
férique aurait coûté 100,000 francs et
les travaux eussent été retardés d'au
moins sept mois.

Les matériaux! de déblais étaient pro-
pres à la construction, selon l'avis de
l'accuse, et M. en a fait une vérification
visuelle. Le contrat prévoyait que les
matériaux devaient être lavés, mais au
moment de la signature du contrat, Ab-
planalp avait déjà attiré l'attention sur
la pénurie d'eau. Mais aucune vérifi-
cation n'a été faite à ce sujet. Les dif-
ficultés causées par l'amenée de l'eau
ont été longuement décrites. Si l'on
avait voulu avoir de l'eau pour laver
les matériaux, il aurait fallu avoir une
installation qui aurait coûté au mini-
mum 400 francs par mètre cube de bé-
ton, sans tenir compte des difficultés
techniques diverses, comme le gel des
conduites, etc. En terminant, l'entre-
preneur déclare qu'il ne peut pas dire
avec certitude si la direction des tra-
vaux s'était prononcée catégoriquement
à ce sujet ou si un simple accord tacite
était intervenu.

Le plt. Daucher déclare, après une
question de l'auditeur, que les condi-
tions étaient telles que « c'était à pren-
dre ou à laisser ». L'accusé Karl
Schwarz, entrepreneur à Bienne, avait
à répondre aux mêmes questions que
son associé Abplanalp. U confirme, lui
également ,que le délai prescrit devait

être observe. A ce moment, il pensait
que l'emploi de matériaux de déblais
était sujet à caution. En revanche, au-
cune discussion ne s'est élevée quant à
la pénurie d'eau et il ne s'est pas oc-
cupé de ce problème. Il a bien été ques-
tion de la construction d'un téléphéri-
que sans que l'on en débatte sérieuse-
ment. Après la conclusion du contrat,
la direction des travaux fut remise à
Abplanalp qui exécuta aussi les travaux
administratifs. Plus tard, il s'est rendu
sur les chantiers et a fait des réserves
sur l'emploi des matériaux de déblais,
mais il fut tranquillisé par Abplanalp
qui fit remarquer que l'emploi de ces
matériaux avait été approuvé par la di-
rection des travaux.

Dans quelle mesure les associes
étalent-ils en droit de porter en compte
le transport pour le ciment ? C'est une
question qui doit encore être éclaircie.

Sports
Les grands combats de boxe

Ezzard Charles a battu
Nick Barone par k. o.

au 11e round
pour le titre mondial des poids lourds

Ezzard Charles, qui avait confirmé sa
classe en battant nettement Joe Louis,
a mis son titre en jeu mardi soir à
Cincinnati contre son challenger Nick
Barone. Ce dernier, ancien mi-lourd ,
n'a pas réussi dans sa tentative et
s'est fait  battre par k. o. au lie round
par Charles. Le champion s'est présen-
té sur le ring au poids de 83 kg. 914
et le challenger à celui de 80 kg. 967. La
recette s'est élevée à la somme de
53,334 dollars.

Victoire de Dauthuille
Le boxeur français poids moyen Lau-

rent Dauthuàiile a rencontré mardi soir
à Montréal le boxeur américain Otis
Gnaham. Dauthuille a remporté la vic-
toire aux points en dix rounds.

A l'extérieur
One délégation soviétique

à Téhéran
TEHERAN, 7. — AFP — On annonce

officiellement qu'une délégation sovié-
tique comprenant treize membres et
présidée par M. Chaiachouline, vice-
gouverneur de la Banque d'Etat sovié-
tique, est arrivée hier à Téhéran, où
s'ouvriront des négociations concernant
d'une part les créances de guerre des
deux pays et notamment l'engagement
du gouvernement soviétique de rem-
bourser en or une partie de ses dettes,
et, d'autre part,- le développement du
commerce irano-soviétique.

De Lattre de Tassigny
haut-commissaire de France

en Indochine
PARIS, 7. — AFP. — LE CONSEIL

DES MINISTRES A DESIGNE LE GE-
NERAL DE LATTRE DE TASSIGNY
COMME HAUT - COMMISSAIRE DE
FRANCE EN INDOCHINE.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournàlj

Contemporains 1901.
Les contemporains 1901 tiendront

leurs assises annuelles ce jour à 20 h.
15, au Café du Commerce, Léopold-Ro-
bert 32 a.
Rellys dans «Le 84 prend des vacan-

ces » dès demain au cinéma Corso.
Pour les non initiés, le 84 est la ligne

d'autobus qui, à Paris relie la place de
la Contrescarpe à la porte Champerret.
Ce vaudeville conte l'aventure survenue
à l'un des conducteursd'une desvoitures
de la ligne. Celui-ci voit un jour, alors
qu'il pilote son véhicule, sa femme s'en-
fuir dans une automobile aux côtés d'un
homme qui ne peut être que son amant.
Il se lance aussitôt à la poursuite de
l'infidèle, emmenant dans sa course
tous les voyageurs de son autobus. Com-
me le conducteur se nomme Rellys, il
est inutile de vous dire que ce film est
une cascade de rire.
Images de l'Ancien Testament.

M. R. Pillods, artiste-peintre et pro-
fesseur à l'Institut de Glay, a édité, U
y a quelques mois à peine, des «Images
de l'Ancien Testament », qui ont suscité
un vif intérêt à Paris, tout récemment.
Elles seront exposées, pour la première
fois en Suisse, vendredi, samedi et di-
manche, dans la grande salle du Pres-
bytère. C'est là également que M. R.
Pillods donnera, vendredi soir, une con-
férence sur ce suj et : « Art et christia-
nisme ». La conférence est publique et
gratuite. Cordiale invitation à chacun.
Dès demain à la Scala « On n'aime

qu'une fois » avec Françoise Rosay,
Un «film qui a du fond : lie très beu u

film sentimental adapté du roman de
Paul Vialar, « La Caille » avec en tête de
la distribution, la grande comédienne
Françoise Rosay, accompagnée de Lar-
quey, Marcel Beorand, Renée Faure,
Mady Berry, Jacques Berthier, etc. Ce
film est de très grande classe et fera
pleurer les coeurs sensibles. Il vous
conte l'aventure sentimentale et drama.
tique d'une châtelaine amoureuse, mais
ruinée, d'un j eune médecin amoureux,
mais ambitieux! C'est une belle oeuvre
française et surtout très émouvante.

BULLETIN TOURISTIQUE

I.G.S.- i'IMMJWlÀi
Jeudi 7 décembre 1950

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 S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

MADRID,, 7. — Reuter. — L'Espagne
a vécu mercredi l'une des plus violentes
tempêtes de neige depuis une ving-
taine d'années. Madrid a été complè-
tement isolé et dans le centre du pays,
la circulation ferroviaire et routière a
été interrompue. A Madrid même, la
neige a causé d'énormes dégâts, des
arbres ont été déracinés et le service
des tramways et des autobus a été pa-
ralysé. En certaines régions d'Espagne,
la neige tombe sans interruption de-
puis trente heures.

Tempête de neige
en Espagne

du 7 décembre 1950

Cours du
Zurich : . .
Obligation!
3% % Féd. 42/ms m-6s ' 100.65
3% % Féd. 43/av. w " 104.10
3% % Féd. 44/mai 104 Vx 104.10d
3 % Fédéral 49 . . 103.10 103 %
3 % C. F. F. 38 . . 101 % 101.40

Actions
Swissair . . . .  185 d 190
B. Com. de Bâle 243 248
Banque Fédérale 146 148
Union B. Suisses 882 883
Société B. Suisse 764 765 d
Crédit Suisse . . 777 780
Conti Linoléum . 215 215
Electro Watt . . 674 679
Interhandel . . .  660 662
Motor Colombus . 480 480
S. A. E. G. Sér. 1 61 d 6\%
Indelec . . . .  262 268
Italo-Suisse prior. 7^ 77 d
Réassurances . . 546Q 5475
Winterthour Ace. 5650 5650 d
Zurich Assuranc. 7775 7700
Aar-Tessln ¦ a > 1138 1132

Zurich : Cour* du
> * .

Actions 6 7

Saurer i 1 ¦ 1 t 887 d 890 d
Aluminium . . < 2048 2052
Bally 70! 714
Brown-Boverl t « 911 920
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 o
Fischer . . . , . 876 885
Laufenburg . . . 1345 d —
Linol. Glubiasco . 120 d 120 d
Lonza . . . . .  796 810 o
Nestlé Aliment. . 1446 1465
Sulzer . . .  1 . 1750 1775
Baltimore . . . r 63% 66%
Pennsylvanie RR . 82% 83-li
Italo-Argentina . . 41 40%
Royal Dutch . . .  217 219
Sodec . . . . .  38 38
Standard-OIl . . . 372 376
Union Carbide . . 221 221 d
A. E. G 22% 23
Du Pont de Nem. 343 351
Eastman Kodak . 221 219
Général Electric. . 207 207 d
Général Motors . 205% 211
Internat. Nickel . 148 151
Kennecott . . . .  303 305
Montgemery W. . 272 275
National Dlstillers 110 113
Allumettes B. . t 27%d 28%
Urv States Steel i 173 175%

Zurich : Cour> du .
6 7

AMCA . .. .  $ 27.95 28
SAFIT . . . .  £ 10.4.6 10.5.6
FONSA c. préc. . 111% 111.75
SIMA . . . ..  1023 1023

Genève t
Actions
Securities ord. . » 94 96
Canadian Pacific 83 84
Inst. Phys. au p. « 240 245
Separator . . .  m d 115
S. K. F. < 1 ¦ ¦ 185 d 191

Bâle :
Ciba . . . . . .  2290 2315
Schappe . > . . 960 d 970
Sandoz . . . .  « 3545 3600
Hof(mann-La R. . . 4200 4220

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1,12 1.14
Livres Sterling . . 10.85 11.02
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33%
Francs belges . . 8.52 8.61
Florins hollandais 104.50 107.50
Lires Italiennes . —.61 —.66
Marks allemands . 80.— 81.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

i M y ' y

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel
possède — à Dombresson — un orphe-
linat modèle créé en 1880 grâce au legs
de François-Louis Borel qui légua en
1869 une somme importante à cet ef -
f e t .

60 enfants y vivent actuellement
dans des conditions que la presse neu-
châteloise a pu admirer hier au cours
d'une visite for t  convaincante. Le sys-
tème des familles qu'on y a introduit
— ries ménages se chargeant d'une pe-
tit groupe d'enfants qui ont ainsi un
père et une mère d'occasion, mais at-
tentifs à leur besoins — y fa i t  mer-
veille et donne de remarquables résul-
tats quant à l'éducation.

Cette visite, qui s'est fai te  sous la
conduite de M. Jean -Ptumbert, conseil-
ler d'Etat , président de la fondation
Borel, et de M. Gédet, directeur géné-
ral de l'Orphelinat, a permis égale-
ment d' admirer les heureuses transfor-
mations qui ont été apportées à cet or-
phelinat, qui est devenu incontestable-
ment un modèle du genre et une au-
thentique réussite sociale.

La presse neuchâteloise
à l'orphelinat de Dombresson

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Envoi de Fleurs, f.
CAPITIOLE : La Dame en Vert. — La

Maison de la Peur, v. o.
CORSO : Christophe Colomb, f.
EDEN : Sérénade, î.
METROPOLE : L'Oeuf et Moi, f.
REX : La Fin du Jour, f.

f. = parlé français.; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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Aux heures agréables

on boit volontiers un petit verre
de liqueur, d'eau de-vie , ou un apé-
ritif. Nous vous offrons un choix
considérable des meilleures mar-
ques.

- Ŝm

Téléphone 2.11.68
Livraisons à domicile
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Une bonne lime.
Une belle évasion, 
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A. NOTZ-PERRIN
LA SAGNE

Choix superbe en
Chemises ville el sport
pour messieurs et enfants
DES PRIX !
Fr. 14.90,16.50,17.50, 18.50

Toujours bien assortis en :
Lingerie clames et fillettes
Tabliers-fourreaux à partir de
Fr. 15.— de très belle qualité
Tabliers-jupes et fantaisie

Demandez-nous des choix
ou la visite de la représentante,
cela en vaut la peine I

Cadeaux
A grand pas Noël approche.

Il faudra se décider pour un achat.
Madame, vous qui savez ce que repré-
sente un foyer accueillant voyez notre

beau choix de

Tapis tissés - tapis moquette
) Tapis d'orient (

Tissus pour rideaux
Vous y trouverez à des prix étudiés

le cadeau qui fait plaisir

&p Ccf Ug.iz>t
Bureau de vente et exposition

Temple-Allemand 49 Tél. (039) 2.26.34
La Chaux-de-Fonds

i I

?A I S O N ^ODERNEV
A I X D O é p e « a o u o y j

LA CHAUX-DE-FOND5
62, rue Léopold-Robert

^Yiwxd choix
d'articles pour étrennes

C H E M I S E S
CRAVATES
ECHARPES

Pantalons skis
pour garçons et fillettes

! j depuis Fr. 21.—

Skis
Choix important ^̂ S^̂ .Meilleures marques Mre€i3fw)
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

IIIII MM?...
LA MAISON DU PIANO

•MSï£<LN DE PIANO/
MHfltoïWWîU,CHAUX-D6-.F0ND/

Contre: toux, enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc,

|̂ ^̂ .̂ r̂ ^?J3fiiaft>.̂ ^̂ 8̂3 n̂Ep8EKBsâra&GMH

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
G. HERTIG & FILS, vins, La Chaux-de-Fonds- Auto - Ecole

Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion, la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

ON CHERCHE

appartement
de 5 à 6 pièces, disposant éventu-
ellement de locaux pour bureaux
et petit atelier.

Offres écrites sous chiffre E. V.
20370, au bureau de L'Impartial.

Doreur-argenteur
pouvant travailler seul, trouverait place stable dans
entreprise de Neuchâtel.
OHres détaillées avec curriculum vitœ sous chiffre
P 6436 N, à Publicitas, Neuchâtel.

L. i

•L'Impartial est lu p ar tou t  et p ar  toux •

^—«  ̂ H M GUILDE DU FILM 
J 

LES MEILLEURES PRODUCTIONS

/^ f̂cgtfjSgï ^  ̂
„ ¦l»B2W Un film de CARLO BORGHESIO MACARIO

(<K8Sïi CMItBtta HEJL SEPT ANS DE MALHE6JS SJSSJS?rss;
V-̂ ^

Lfe lW» Samedi 9 décembre 1950 mwWBmW^ Hl«|# VHi ¦ ¦̂ ^ ¦¦ 1 ¦¦¦ ^̂ ¦̂  comment il a 
perdu 

la guorre
«>aAl 'ymWsWeW , -* Pour uns tois. un bon film
iKÏÏSBMp 

à ie heures CVersion originale} com.gue 
&̂&%>  ̂ MMJAJ GUILDE DU FlLM ~~|gj fl ANCIENNES ET MODERNES J
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ffxW Notre spécialité JM&
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ï3
^

j x̂* Un grand flj
fKi* assortiment à F
*fa$ notre rayon spécial

W Forte baisse S*~é[$
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Sténo-dactylo
Maison d'horlogerie cherch e bonne sténo-dacty lo habile ,
ayant connaissance de la langue anglaise. Entrée en janvier.
Faire offres sons chiffre L. D. 20457, au bur. de L'Impartial.

• 

Calé Concert Mes La Boule d'Or
(90 rue Léopold-Robert)

Café ouvert toute la Journée
L'orchestre TOULOUSE présente
Dargely's - Dany Varna — Mlle Essllnger — André

Oag — Breton — Tournevis — 4 acketchea
fantaisistes

Tous les vendredis : Postillon d'amour j f SB B È b .
Dimanche dès 15 h. Fête des enfants ! : .

Bar Montmartrois • Caves valaisanne Wj
et neuchâtelolse Ŝ m̂

Maisons à vendre
1. Maison de 2 logements dont

un de 4 pièces libre tout de
suite, située dans le quartier de
Bel-Air.

2. Villa de 7 pièces, à l'Est de la
ville, libre tout de suite.

3. Maison d'habitation de 4
appartements et 7 garages, à
l'Est de la ville.

4. Maison d'habitation de 3
appartements et atelier, à
l'Ouest de la ville.

Faire offres sous chiffre M. A. 20249
au bureau de L'impartial.

V i

¦ I¦ Buffet de la gare c. F. F. 1

¦ 

CHAQUE JEUDI p >

Souper tripes '
Tél. a.55.44 W. Schenk



La Légation des Etats-Unis nous
communique :

Les Américains ont pu entendre sa-
medi, au Town Hall, à New-York, un
programme de musique contemporaine
suisse, présenté par quatre musiciens
suisses. Le concert fut organisé sous
les auspices de la Société suisse de
New-York et de la Bibliothèque de la
Musique suisse. Toutes les compositions,
à l'exception d'une seule, ont été jouées
pour la première fois aux Etats-Unis.

Les musiciens en question étalent
Jacqueline Blancard, Henri Honegger
et André de Ribaupierre. Hugues Cué-
nod a chanté.

En autres compositions, la « Sonatine
pour violon et piano », de Pierre Wiss-
mer, la toccata, opus 29, d'Othmar
Schoeck, le trio d'après des chansons
populaires irlandaises de Frank Mar-
tin, ainsi que des chansons de Jean
Binet ont été jouées.

Le « New York Times » écrit : « Les
exécutants ont fait de bons ensembles ,
étant tous de tempérament égal et
d'excellents musiciens. » (Réd. — Heu-
reusement qu'on peut entendre de la
musique suisse à New-York, puisqu'on
n'en joue jamais à La Chaux-de-
Fonds.)

Un concert de musique contemporaine
suisse à New-York

L'histoire littéraire en Suisse romande

Voltaire et les Bernois
M. Louis-Edouard Roulet vient d'éditer, à la Baconnière (Boudry)
une remarquable étude sur cette partie peu connue de la vie
du grand écrivain français.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre
Il y a six ans à peine que l'on fêtait

le 250me anniversaire de la naissance
de François-Mari e Arouet, qui prit en
1718 le surnom de Voltaire. C'est en
e f f e t  le 20 novembre 1694 qu'il naquit
à Paris et que, par un extraordinaire
hasard , lui qui avait passé près de 30
ans de sa vie hors de la capitale et
même hors de France, il y meurt le 30
mai 1778. Par l'étendue de sa culture,
le mordant de son esprit, son génie
d'écrivain, sa soif de liberté, son intel-
ligence de l'intrigue, son habileté à gé-
rer ses af faires , bref ,  autant par ses
extraordinaires qualités et sa prodi-
gieuse puissance de travail que par ses
innombrables défauts , ce grand écri-
vain eut sur toute l'Europe une influen-
ce telle qu'aujourd'hui encore, on est
dans une certaine mesure pour ou
contre Voltaire, suivant que l'on défende
les valeurs traditionnelles et éprouvées
qui fon t  temporairement la force des
sociétés, ou que l'on parie pour les vas-
tes possibilités (et aussi pour le risque)
qu'ouvre à l'homme la liberté sous
toutes ses formes. On est pour ou con-
tre Voltaire comme on se pose en ad-
versaire ou en partisan de Rousseau,
mais à des titres très dif férents .  Aussi
n'est-il pas étonnant que chaque année
des livres paraissent au suj et de ces
deux puissants agitateurs de l'esprit,
dont les écrits furent en eux-mêmes
plus qu'une révolution, puisqu'on peut
dire qu'ils en causèrent plu sieurs.

Quand on parle de ces deux hommes
qui furent amis puis ennemis, que l'on
a considérés comme des adversaires et
de l'Etat et de la Religion, il faut  tou-
jours citer le jugemen t lapidaire et si
lucide de Goethe : « Avec Voltaire,
c'est un monde qui finit. Avec Rous-
seau, un monde qui commence ! » C'est
pourquoi les livres qui traitent du pa-
triarche de Fernay ont peut-être plus
une valeur d'érudition et d'histoire que
ceux qui ont trait au solitaire de l'île
St-Pierre, sur lesquels semblent encore
agir la passion dévorante et le prodi-
gieux sens du monde moderne qui ani-
ma Rousseau.

Berne au XVIIIe siècle
Bien qu'on ait publié une édition

complète de la correspondance de Vol-
taire avec les innombrables personna-
lités de toute l'Europe, d'un rang sou-
vent si auguste, qu'il eut l'honneur de
compter parmi ses amis dévoués... ou
ses adversaires irréductibles, il reste de
nombreuses lettres signées ou anonymes ,
mais qui pourraient avoir été écrites
par cet homme habile, qui attendent
encore d'être éditées. Aussi n'est-il pas
surprenant qu'un excellent écrivain
romand , M. Louis-Edouard Roulet, con-
sacre à M. de Voltaire un fort  beau li-
vre, remarquablement documenté, écrit
dans un style alerte et qui sait rendre
attachants les plus rigoureux soucis
d'une information sûre ' et détail-
lée. Surtout, il traite d'un sujet loin
d'être rebattu : les relations de Voltaire
avec la République de Berne et quel-
ques-unes de Leurs plus brillantes Ex-
cellences. Son récit nous révèle véri-
tablement ce qu'était au XVIIIm e siè-
cle la vie dans l'orgueilleuse cité de
Berne et dans ses « propriétés », le Pays
de Vaud et Lausanne. Il nous montre
comment les opinions nouvelles sur les
sujet s les plus dangereux, religieux et
politiques , incarnés par le chef incon-
testé de l'esprit encyclopédique fran-
çais et européen, se sont frayés un
di f f ic i le  passage , pour entrer dans ces
républiques jusqu 'alors si fermées qu'é-
taient Genève et Berne, à travers les
barrières spirituelles et ' policières
qu'elles cherchèrent vainement à leur
oppo ser .

M. Roulet trace un spirituel portrait
de la société bernoise à cette époque
prérévolutionnaire , de la puissante et
habile histoire qu'elle incarnait et par-
fois  subissait. Comment, dans cette pla-
ce forte  où régnait une oligarchie ja-
louse de ses privilèges, défendus par le
bras solide et vigoureux de la célèbre
« justice de Berne », dans cette cita-
delle de l'orthodoxie protestante, où
l'on ne faisait  aucune distinction entre
la politique et la religion, comment des
esprits aussi « pervers » à ses yeux que
Voltaire , ont-ils pu trouver audience et
préparer les transformations profondes
qu'elle allait subir au siècle suivant ?
M. Roulet nous montre bien que même
Berne ne put rester réfractaire d'une
part à la royauté de l'influence f ran-
çaise en Europe , d'autre part à
l'accession au pouvoir d'une nou-
velle classe , en l'occurrence la bour-
geoisie. Berne aussi , à l'époque où Vol-

Un portrait de François-Marie Arouet,
dit Voltaire, «le citoyen le plus mai-
gre de Suisse », disait-il à l'époque de

son séjour à Lausanne.

taire sollicitait d'elle de lui dédier une
de ses pièces, honneur qu'elle refusa
avec beaucoup d'esprit, avait dû s'in-
cliner et se mettre à parler français.

Un beau duel
Mais il nous montre aussi à quel point

il était d i f f i c i le, même en ce siècle de
lumière, d'exprimer librement son opi-
nion. Voltaire a passé sa vie à se dé-
fendre contre ses accusateurs, et c'est
bien parce qu'il était un maître dans
l'art di f f ic i le  et périlleux de l'intrigue,
et aussi parce qu'il avait magnifique-
ment su diriger ses affaires matérielles,
qu'il réussit à passer sain et sauf à tra-
vers les divers procès d'opinion qu'on
a informés contre lui. Le patriarche de
Fernay était un grand bourgeois. Il pos-
sédait des résidences superbes, à Genè-
ve aux Délices, à Fernay dans le Pays
de Gex, à Monrion dams celui de Vaud.
Il tenait table ouverte et donnait des
réceptions magnifiques. Il monta et di-
rigea avec talent d'importantes a f fa i -
res de soieries et d'horlogerie : il est
enfin l'homme sur lequel toute l'Europe
regarde et dont l'esprit infiniment re-
doutable est craint des puissances elles-
mêmes.

C'est avec ce terrible jouteur que les
patriciens bernois auront af faire , et il
n'est pas surprenant qu'ils aient long-
temps hésité sur l'accueil qu'ils devaient
lui réserver. Aussi l'une des parties
les plus intéressantes du travail de M.
Roulet tient-il dans les relations per-
sonnellement très épisodiques mais in-
tellectuellement for t  suivies, qu'il y eut
entre l'un des plus grands savants que
la Suisse et Berne aient produit;lenatu-
raliste Albert de Haller, et Voltaire. Nous
ne pouvons les décrire en détail, car el-
les sont basées sur de nombreux docu-
ments inédits, retrouvés et Classés d'u-
ne manière remarquablement vivante
par M. Roulet. Mais on peut la résumer
en ceci : de Haller, « trop universel pour
vivre à Berne, trop bernois pour demeu-
rer à l'étranger », dit avec esprit notre
auteur, à cette époque directeur des
salines de Bex, tint à prendre, et vi-
goureusement, la défense de la religion
chrétienne et du système politique en
vigueur à Berne, contre les innovations
que les encyclopédistes et surtout Vol-
taire proposaient.

Toute une époque
Haller fu t  un homme, mais un grand

homme, du passé . Il écrivit contre les
opinions de Voltaire une oeuvre de cri-
tique aussi importante que digne, à la-
quelle notre historien rend justice.
D'autres personnages fo r t  attachants
apparaissent dams ce livre, le curieux
Elie Bertrand , pasteur françai s de Ber-
ne, originaire d'Orbe, le banneret Abra-
ham de Freudenreich, homme de haute
culture, les avoyers Steiger et Tillier, le
colonel Jenner, qui représentèrent dans
une certaine mesure le parti de Vol-
taire dans l'austère république de Ber-
ne. Jean-Jacques Rousseau, lui l'hom-
me de l'avenir, qui accusa peut- être à
tort son « f rère  ennemi » d'avoir intri-
gué po ur le faire expulsa d'Yverdon
et de l'île Saint-Pierre.

On voit passer aussi tous les grands
événements littéraires du temps, dont
Voltaire fu t  le héros : car le phil osophe
habita aux portes de Berne de 1753,
date de sa brouille avec Frédéric II ,
jusq u'en 1778, soit un quart de siècle au

cours duquel U fit sans cesse parler de
lui : c'est donc bien toute une époque ,
et particulièrement importante, de la
vie helvétique que M. Roulet fait revi-
vre avec autant d'art que de science.
Tous ceux qu'intéresse le puissant cou-
rant d'idées qui traversa l'Europe et la
Suisse dans la seconde moitié du
XVIIIe  siècle se doivent de lire cette
oeuvre, qui représente un brillant ap-
por t à la connaissance d'un mouvement
prodigieux et dont, après deux siècles,
nous n'avons pas encore tiré toutes les
conséquences !

J. M. NUSSBAUM.

£ettzeà, cAzt&, çf elencaà...

A l'extérieur
M. Jules Romains démissionne

de la présidence des Fêtes
du bimillénaire de Paris

PARIS, 7. — AFP. — Le célèbre écri-
vain Jules Romains, membre de l'Aca-
démie française, vient de démissionner
de son poste de président du comité des
Fêtes du bimillénaire de Paris.

M. Jules Romains estimerait insuffi-
sant les crédits mis à la disposition des
organisateurs ^our cette manifestation.

Sur la mort de Dinu Lipatti
La musique en deuil

Neuchâtel, le 7 décembre.

Au cours de l'histoire, nombre de
grands interprètes du piano ont laissé
mieux que des regrets : une véritable
traînée lumineuse. Ainsi par exemple
de Frédéric Chopin, de Franz Liszt., de
Ferruccio Busoni qui continuent de
fasciner et de réjouir tous ceux qui sa-
vent la valeur unique de ces vies mul-
tiples où l'art, la pensée et, souvent, la
foi firent des merveilles.

De même ces hautes destinées con-
tinuent de captiver chacun soit par le
tragique qui les a caractérisées, soit
par les luttes incessantes, qu 'elles me-
nèrent contre leurs destins, soit en-
core par la maladie ou la mort trans-
figurées par le verbe ou le son.

On pourra désormais faire figurer
Dinu Lipatti parmi ces grands inter-
prètes, tant par ses mérites tout à fait
exceptionnels que par sa mort tragique
qui peine tous les musiciens et avec
eux, la foule innombrable des musico-
philes de partout qu'il a si souvent sub-
jugués et émus. Quel deuil, en effet ,
que celui-là ! Et quel vide aussi, dans
notre vie musicale désormais privée du
j eune artiste attendu partout, jusqu 'à
hier., comme une aubaine !

Le pianiste transcendant
Lipatti était d'emblée apparu comme

un artiste miraculeusement doué : plus
exactement comme le pianiste-né, pré-
destiné. Son mécanisme, d'une préci-
sion et d'une portée quasi sans limites,
donnait d'entrée, au concert, cette sé-
curité totale qui n'est l'apanage que
des plus grands. C'était si vrai que l'on
ne pensait plus à la somme de travail
qu'avaient exigée semblables résultats.
Mieux : alors que d'autres pianistes
n'eussent pas manqué de donner , ici
dans l'excès, lui se bornait à faire du
tout non un but mais un moyen. C'est
précisément la grandeur de Lipatti de
s'être installé — et d'être resté — dans
le seul règne de la qualité, de la me-
sure et de la poésie. Comme ce fut son
originalité d'avoir tant de fois montré
la souveraineté de la manière latine,
qui joint si bien l'élégance de l'esprit
aux grâces du coeur.

Le poète du piano
Parce que Lipatti était un être pur,

il a chanté comme personne. Et c'est
bien par là que sa mémoire demeu-
rera dans le coeur des innombrables
auditeurs qu'il a consolés, raffermis ou
exaltés. Oui, son âme, son chant
avaient quelque chose de divin, sim-
plement parce que l'artiste s'oubliait
constamment pour mieux servir ceux
qui lui avaient confié leurs plus inti-
mes secrets. Oui, on avait bien l'im-
pression, quand le maître exposait les
plus beaux thèmes de son vaste réper-
toire, qu'on les entendait pour la pre-
mière fois, tant il paraissait les recréer.

Quels silences, alors, dans les salles
de concerts ! Et quelle emprise la mu-
sique avait aussitôt sur ces milliers
d'auditeurs recevant comme une au-
thentique grâce les si nobles confes-
sions des génies !

Et quel art du phraser chez le même
artiste ! Plus aucune tension dans
l'exposé, plus aucun effort , sinon ce-
lui de l'homme comme transfiguré par
l'oeuvre interprétée. En vain eût-on
cherché, dans ces cas, la suprématie
du coeur sur l'intelligence, et inver-
sement. Toujours la même constata-
tion, si rare : l'unité, la synthèse par-
faite, en un mot : le miracle.

L'homme
Ceci vaut à coup sûr d'être noté,

tant le fait est rare : non seulement
Dinu Lipatti n'eut que des amis, mais
son [rayonnement fut tel, par ses ver-
tus mêmes, qu'ici toute rivalité sem-
blait à chacun une impossibilité. Il
suffisait, en effet, que, son nom fût
prononcé pour que tous s'inclinent.
Mieux : 11 suffisait que parût l'homme
au piano pour que le silence se fît. O
miracle de semblables natures : elles
conduisent d'emblée à la beauté et à
la bonté ; elles unifient et elles unis-

Un des derniers portraits du grand
artiste Dinu Lipatti, qui vient de mourir

à Genève, à l'âge de 33 ans.

sent ; elles recréent une fraternité :
celle, justement, qu'avaient une pre-
mière fois chantée Schiller et Beetho-
ven dans l'« Ode à la j oie » de la LXe
Symphonie.

D'où les souvenirs impérissables que
laisseront partout les passages de ce-
lui qui fut aussi bien un poète qu'un
musicien et un homme (ces termes
pris dans leur sens le plus haut).

Comment honorer le mieux la mémoire
du grand artiste ?

Cette mémoire, on la pourra hono-
rer de diverses manières : en évoquant
de merveilleux souvenirs, assurément ;
en écoutant tels ou tels des magnifi-
ques enregistrements qui perpétueront
sa noble mémoire, cela va de soi. Mieux,
bien mieux : en s'inspirant des hautes
leçons de l'homme qui répandit à plei-
nes mains la pure beauté, qui l'ensei-
gna si bien de diverses manières et qui
sut à ce point — et avec tant de no-
blesse — se donner à tous d'un coeur
immense.

Plus besoin , avec de telles exemples,
de se demander si la musique est sus-
ceptible d'ennoblir, d'unir les hommes.
C'est certain : Dinu Lipatti continuera
de semer et de récolter.

Charles SCHNEIDER.

j .  . e fj io iâ i  voàe ve&e

PHOSPHÂTINE

Un des rénovateurs de l'art chrétien
à La Chaux-de-Fonds

Un puissant mouvement semble se
dessiner, en France et. en Suisse, en
vue de retrouver, pour la construction
des églises, un style architectural au-
thentiquemenit chrétien et digne de
durer. Il veut aussi doter ces églises
d'une décoration, sculpture, fresque et
vitraux, qui soit pour l'avenir un té-
moignage de notre temps. Nous possé-
dons aujourd'hui les architectes et les
peintres, sculpteurs et verriers capa-
bles d'édifier des chefs-d'oeuvre : a/u
lieu de les utiliser, on préfère imiter
platement le passé, élever des édifices
sans âme et les décorer d'invraisem-
blables poncifs. Pour réagir contre cette
fâcheuse fabrication, une « Revue d'art
sacré » est éditée à Paris, courageuse
et lucide, dirigée par les Pères Rega-
mey et Couturier, qui tente de mon-
trer l'architecture et l'art originaux et
réellement religieux que les grands ar-
tistes de notre époque peuvent propo-
ser aux constructeurs d'église. Il sem-
ble que nous assistions, il importe de
le dire, à une redécouverte des sources
chrétiennes de l'art : l'ancien ouré
d'Orchamp-Vennes, qui a eu le courage
de confier à un sculpteur totalement
inconnu (même de la revue Art sacré) ,
Saury, l'exécution d'un chemin de
croix, nous disait récemment : « Notre
siècle est en train de retrouver le sens
de l'art chrétien qu'on avait perdu de-
puis peut-être mille ans. » Ce sévère
censeur passait même au-dessus du go-
thique pour n'admettre que le beau,
l'âpre, le juste roman, et il n'a peut-
être pas tort. L'oeuvre de Saury, en
tout cas, a la miraculeuse et hautaine
violence de Vézelay : son chemin de
croix, d'une puissance sculpturale et
religieuse bouleversante, est la ren-
contre d'une forme d'art authentique
avec la vérité de la foi. Le Père Rega-
mey, à qui nous souhaitons d'avance
la plus cordiale bienvenue en notre
ville, viendra donc parler à La Chaux-
de-Fonds de l'art religieux contempo-
rain : un si sérieux connaisseur de ce
sujet passionnant entre tous doit
trouver chez nous l'écho que sa cou-
rageuse entreprise mérite. J. M. N.

Une conférence du R. P. Regamey
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R E L L i S  -.. Pauline Carton - Paulette Dubost, dans
Un Immense éclat de rire ! Telle sera votre réaction en assistant à l'Infortune conjugale

•ag. ê. m 11 "H t'8 " GASTON », conducteur d'autobus de la ligne 84... Pour rattraper sa chère fugitive ,
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souvenir d'un éblouissant météore. Après des heures ferti les en péripéties , la poursuite

g? •• w »»» ¦ %¦. VâV» W VM prendra fin dans un champ de tir, sous le feu de canons de 75 en pleine action... Ne vous en
faites donc pas, car tout s'arrangera le mieux du monde pour notre cher « GASTON ».

avec Yves Deniaud - Mary Marquet - Gabriello LOCATION OUVERTE , téi. 2.25.50
CE SOIR: Dernière de -CHRISTOPHE COLOMB» le film grandiose de J. Arthur RANK

LAINES
Encore et toujours la belle qua-
lité GARANTIE PURE à prix
très raisonnables. Pendant la
saison froide vente à domicile.
Ouvert chaque Jour.

Aux Invalides
Elsie SCHELLING , Crêt 10

Café du Balancier
Progrès 65 - M. Glgon-Aubry - Tél. 2.39.04

FONDUE RENOMMÉE
ASSIETTE MAISON

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

RENDEZ-VOUS des yasseurs et des belotteurs

Commerçants,
Industriels...
c'est avec un réel plaisir
que vous traiterez
vos affaires dans
un bureau
créé par

FRITZ RDFF
EBENISTE

Usine et bureau :
Gazomètre 5

Tél. 2.25.56

Ij ||j LE SALON DE COIFFURE

ALEX
¦ I vous offre ,
j | i jj mal gré la vie chère ,

j l I au prix unique de la maison,
I I la

I Permanente
1 1 i Sachet à l 'huile
j S une nouveauté garantie 100 "/o
j llj Personnel qualifié

j ! |i ! j SERRE 95 (derrière la Métropole)

J l j j j  Tél. 2.31.28

On cherche pour
début janvier ,

j eune homme
robuste , propre et hon-
nête pour le portage
de pain.

S'adresser Boulan-
gerie - pâtisserie
Marcel Ota, Peseux.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Hobes, Manteaux

Jaquettes
souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Pantalons velours
Grand choix

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

Si le bonheur tient à un fil 1
c'est à un fil Radio Matile 1

D'accord I mais j
je préfère 

éL^mM

0P" I
pour mes photographies i

Léopold-Robert 64

LÛÏHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39

Le comestible du premier choix
vous offre pour les fêtes

Superbes
poulets de Bresse

Dindes
Oies

Canards
Poules grasses
Lapins du pays
Grand choix en foie gras

de Strasbourg
En galantine - terrines

saucissons - blocs
aux truffes du Périgord

Saumon fumé

Crevettes roses fraîches

Homards et langoustes vivantes

Choix considérable de conserves
pour vos hors d'oeuvre

Réservez dès maintenant pour les fâtes
votre commande aura tous nos soins

Dimanche après-midi 10 décembre
dès 14 heures

Au manège A. GN.43QI, Frttz-Couvrvolsler

Championnat cantonal de
lutte libre
organisé par le CLUB DES LUTTEURS

Entrée Fr. 1. V taxe communale

La Virginie est déjà tout en haut de l'échelle,
mais depuis qu'elle a son filtre, Jean-Louis
monte au septième ciel! ilfe^̂ ^̂ ?

FILTRE f̂ ilF^W/Octs.
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I IS Pour vos cadeaux m
!gi[ vous trouverez au magasin lm

I Girard - Cigares I
m ——— m
mt Léopold-Robert 68 ' jP

WL un immense choix de |P

îl PiDes S
|| Briquets J
f| Articles pour fumeurs JL
ME. Si
S Boites de cigarettes Jf
M de 50 â 100 pièces #
Si Splendide assortiment de fiB
Ê cigares et bouts tournés 4
m - wM ?è*%J Marchandises de première qualité 'fp
û «i
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Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

Jeune fille
est cherchée pour travailler
sur le vibrograf. On mettrait
au courant. Place stable. —
Prière de s'adresser â M.
Louis Erard A Fila , 161,
rue du Doubs. 20453

f TAPIS
j! PROFITEZ DE NOTRE GRANDE VENTE

toujours aux anciens prix
lil et de première qualité

I 

Choix considérable dans toutes les dimensions
Tours de lits, etc.
On réserve pour les fêtes

/

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



GRAND TEMPLE

DIMANCHE 10 DECEMBRE , à 17 heures
CONCERT DE NOËL

Hans SCHNEEBERGER
V olomste

Paul MATHEY
Organiste

Entrée libre Collecte recommandée

Pour les Fêtes

Offrez à Madame
Parures
Chemises de nuit
Bas Nylon
Bas laine
Mouchoirs
Pochettes
Tabliers
Foulards
Combinaisons
Très beau choix

Maison M. P. QANGUILLET
Serre 83

r ^
r ŷ ^  Notre choix
rM '̂i B esi au complet

avantageux 'îl̂ ^̂ ^̂ ^

WEBER
12, rue Frltz-Courvoisier

On réserve pour les fêles
Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

V i

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vuus offre:

ses bas Nylon
quai , suisse renommée

« A R G O »
la paire Fr. 8.40

Nylon américain
la paire Fr. 4 90

et toute la gamme
d'autres qualités tels que
Nylon , talon et couture

noires
Nylon filet , etc., etc.

Lisez "L' Imp artiai '

On cherche dans com-
merce de la place ,

employé (e)
de bureau , connaissant
les 2 langues, sténo-dac-
lylographie , au courant
(Je la comptabilité Rut.
Offres écrites sous chif-
fre F. O, 20232 au bureau
de L'Impartial.

Tnéatre de La CHaiiH-de-Fonfls
Galas Karsenty

Mercredi 13 décembre 1950, à 20 h. 30
Le triomphal succès du Théâtre

des Ambassadeurs

EA SOIff
3 actes et

5 tableaux de Henri BERNSTEIN
Mise en scène de l'auteur

AIMÉ CLARIOND
I Sociétaire de la Comédie Fra nçaise

FRANÇOISE CHRISTOPHE
ROGER TREVILLE

dans le rôle qu'il jouait à Paris
ALINE BERTRANT

1 dans le rôle qu'elle a créé â Paris
GUY SAINT.CLAIR

dans le rôle qu'il a créé à Paris
Décors de Decandt Robes de Jean Desses

' PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 8 déc. pr les Amis
du Théâtre , série A de 9 h. à midi , série B de
13 h. 30 à 16 h. 30, dès samedi 9 déc. pr le pu-

I blic au mag. de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15

FOURRURES
EBNE

Mouton doré
dep. Fr. 650. -

Petit gris
zibeline

dep. Fr. 798.-

Rat musqué
dep. Fr. 1825.-

Grand choix
dvns tous les genres et

à tous prix.

Léopold-Robert 66,
ler étage.

COLLÉGIALE DE SAINT - IMIER

DIMANCHE 10 DECEMBRE 1950
à 20 heures

CONCERT J.-S. BACH
SOLISTES :

Mme Marie-Llse da MONTMOLLIN
cantatrice

M. Fernand RACINE
violoniste

M. André LUY, organiste
Orchestre symphonlque - Chœur mixte

Prix des places (taxes non comprises) :
Numérotées Fr. 3.50, 2.50, 1.50-non num. Fr. 1.—
Membres des J. M. Fr. 1.50 à toutes les places

Location dès le jeudi 7 décembre
au Magasin de musique Sémon , Saint Imier.
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SAINT- ANGE

Elle se leva, dans un mouvement plein de
grâce félin e, et les invités se regroupèrent pour
passer au salon.

Quelqu 'un réclama de la musique. On sa-
vait que Lucie, très désireuse de parfaire son
éducation , travaillait pendant ses nombreux loi-
sirs le piano et le chant. Une jeu ne femme exé-
cuta un nocturne de Chopin . La plainte de l'éter-
nel et nostalgique blessé réussit à purifier les
pensées sous un souffle de poésie.

Lucie servait le café dans des coquilles de
porcelaine japonaise. L'arôme du liquide brûlant
remplissait la pièce. Les narines de M. de Chi-
vry palpitaient déjà. Il remuait doucement le
liquide avec une petite cuiller de vermeil.

— Voici l'heure de mon péché. Le docteur a
beau me défendre cet autre poison pour mon
coeur... je suis impénitent.

Lucie le regardait en souriant.
— Laissez-vous faire. Un régime est fait pour

n'être pas suivi 1

— Vous êtes une affreuse tentatrice !... fit-il
d'un ton indulgent. Est-ce que nous aurons le
plaisir de vous entendre, ce soir ?

Lucie s'arrêta, comme surprise au milieu de
ses devoirs de maîtresse de maison. Elle réus-
sit même à rougir en protestant. Elle ressem-
blait à une biche effarouchée , au milieu du
cercle qui l'entourait et la priait de se mettre
au piano.

La femme du docteur Bersancourt, personne
pleine de respectabilité et de principes, avoua,
derrière son éventail , à son voisin :

— Elle est exquise cette petite, affreusement
timide sans en avoir l'air.

Et tout haut :
— Ma chère enfant , nous vous écoutons !
-̂  Alors, je n 'ai qu'à m'exécuter, en récla-

mant toute votre indulgence 1
Elle se glissa derrière le grand piano —

un Steinway d'érable gris, encore une coûteuse
folie ! — que Jacques avait fait venir de New-
York.

Lucie sentait converger sur elle tous les re-
gards, mais elle jouait serré avec son public.
Tout le monde était dupe de l'adorable confusion
qui faisait battre les cils de la jeune femme.

Elle préluda et chanta avec une assez gran-
de pureté de style quelques bleuet/tes du XVIIIme
siècle.

A l'ombre d'un ormeau , Lisette
Filait du lin tranquillement.
Son berger , la voyant seulette,
S'en vint, lui disant tendrement :

« Brunette, mes amours,
Languirai-je toujours ?...»

Et d'autres, dans ls même goût désuet et
exquis.

Ce choix n'étalt-11 pas une flatterie à l'égard
du comte de Chivry, passionné de ce siècle des
bergeries musquées? Le vieux gentilhomme dé-
diait à l'artisite un sourire reconnaissant.

Jacques ne quittait pas sa femme des yeux.
Lorsqu'elle eut fini, les compliments qu'elle
reçut l'émurent autant que s'il les avait mérités
lui-même.

Enfin , la soirée s'acheva. L'heure étant venue
pour les invités de se retirer, les Martinier les
accompagnèrent jusqu 'au perron de la véranda.
Deux globes brillaient de chaque côté des mar-
ches. Une à une, les autos se rangèrent le long de
l'escalier. Des palmes obscures se balançaient
autour des espaces gazonnés, sur lesquels la lune
projetait leurs ombres déchiquetées.

Les phares, les uns après les autres , mettaient
au point le même ovale lumineux de feuillages
et de lianes sur le mur végétal qui entourait la
maison. Lucie répondai t aux gestes d'adieu en
agitant sa longue écharpe framboise et or, qui
flottait à la brise de terre.

Immobile et pensif , M. de Chivry regardait
la scène à quelques pas derrière les Martinier.
Lui n 'avait pas besoin de véhicule. Il partirait
le dernier, appuyé sur son jang à pomme d'ar-

gent. A cent mètres, sur la route sombre, il trou-
verait la grille de sa propriété.

Lorsque les ronflements des moteurs se furent
mêlés, au point de se confondre avec les mille
bruissements de la nuit sur les collines, Lucie
revint vers lui , et, dans un élan spontané,, dé-
clara :

— Oh ! vous n'allez pas nous quitter si vite,
vous habitez si près.

— Il est déj à très tard !
— Voulez-vous que nous fassions un pas de

conduite ?
— Je ne le permettrais pas, mes cher enfants,

mais je vais abuser pendant quelques instants
encore de votre hospitalité. Je désirais vous
parler depuis quelques temps déjà. Je tiens à
vous dire que je suis décidément très heureux
de vous avoir près de moi. Je sens que vous deve-
nez de plus en plus ma seule famille. Vous rem-
placez celle que j' ai reniée...

« Ah ! mon Dieu , on se figure que l'on pourra
impunément rester célibataire, vivre dans la sol-
lltude. Et puis viennent les j ours où l'on s'aper-
çoit que l'on s'est trompé. Oui, la solitude est le
pire des maux, elle me pèse terriblement main-
tenant, je ne peux plus la supporter... Grâce à
vous, désormais, je n'en souffrirai plus. Je n'au-
rai rien à regretter des dispositions que j'ai pri-
ses™ (A suivre) .

les 2 sortilèges

Pour votre cadeau de Noëi i
Uli AfPSIll PHOfOGiiAPHIQUE

Toute la gamme de prix
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Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre
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... car, comme toute personne en bonne santé, Que f aites-VOUS là-contre ? { \
K^nS vous éliminez par transpiration, été comme Comme c'est le corps entier qui Q /£¦ ')

Jj ) / 'à, hiver, au moins >U de litre à 2 litres par jour. transpire, et non seulement certaines \̂ t V
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\ Le moyen le plus simp le et le moins cher a été\ \ 1

I poris). Combien de tendres fc v_> -£,  ̂ / trouvé avec REXONA, savon de toilette et de l \ I
liens n'a-t-elle pas rompus ! î j f j z ,\ j  bain d'un genre tout nouveau. REXONA con- V
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Timbres-poste
Collectionneurs , j' ai un

beau lot de ravons Rappen ,
Helvétia assise et debout ,
dentelé 91/2.

Grand choix en timbres
suisses neufs et oblitérés
Beau choix en vieux tim-
bres de l'Europe à des prix
avantageux.

Le timbre d'après le ca-
talogue Zumstein No 20 2;
papier grillé , est à vendre
pour Fr. 150.—. Le timbre
Orls Poste est à vendre
Fr. 150.—.

Se recommande :

Gges WERNER
Serre 59 tél. 2.45.13

Sommelière
demandée par ca-

fé-restaurant de la
ville. Entrée de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre V. P. 20466
au bureau de L'Im-
partial.
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Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents el amis de ses
pensionnaires que la

fête. dis. Noëi
de la maison de santé de Préfargier , aura lieu le
samedi 23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades, jusqu 'au 17 décembre , au
plus tard , à la Direction , avec l'indication exacte
du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'Epicerie Zimmermann , à Neuchâtel , jusqu 'au
20 décembre, â midi .
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PRÊTS
0 Discrets 7495
• Rapides
• Formalités simplifiées
© Conditions avantageuses
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Vélos toutes grandeurs j
Exposition permanente j
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Miel de la Poste
Tous les vendredis

Bouillabaisse
Tous k'S samedis

Souper tripes
Tous les jours

Pieds de porc
au Madère

A Corcelles
à louer pour février ou
mars 1951, un apparte-
ment de 5 chambres ,
plus grand hall avec
belle fenêtre , cuisine,
bain , terrasse , vue
splendide et très éten-
due , toutes dépendan-
ces et part de jardin.
Ecrire sous chiffre H. C.
20377 au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ner au (038) 8.16.62 en-
tre 18 et 19 i/ 2 h.

Appartement
Nous cherchons appar-

tement de 1 ou 2 pièces
pour un de nos ouvriers ,
appartement meublé ac-
cepté. — S'adresser au
Sporting Garage, rue
Jacob-Brandt 7t. Télé-
phone 2.18.23. 20480

r >
Avant d'arrêter votre

choix sur l'achat d'un
appareil RADIO, visi-
tez notre exposition per-
manente des meilleures
marques , modèles 1950,
depuis Fr. 210. — .
Essais sans engagement
Facilités de paiement
Escompte au comptant

La maison de con-
fiance au service
de la clientèle de-
puis plus de 20 ans.

un-non
Léopold-Robert 70

Tél . 2.36.21

V )

Leavene
On cherche pour quel ques

journées , bonne lessiveuse.
Offres écrites sous chiffre

L. S. 20456 au bureau de
L'Impartial.

14M mouiller recherché
et de bon goût
pour votre
HOME ou BUREAU
suivant vos désirs ,
seul l'artisan vous le créera I

TANNER FRERES S.A.
§ONVlLIER

Téléphone (039) 4.41.6

INSTALLATIONS D'INTÉRIEURS
(boiserie et mobilier)
Agencement de magasin

m pleurs, ni grimaces
si vous donnez à vos enfants notre
Huile de foie de morue
aux jus d'orange et citron
En vente à la

DROGUERIE
J^x DU VERSOIX

EDMSJOBAT
1 ~^& W 18547 Tél. 2.20.92
/> CND*» m\
\y- *--~<M Livraison à domicile
^"-—«  ̂ Envois au dehors

Douïïletîe pantoufle en imit.poil de chameau,
beige. Bouts cuir, semelle intermédiaire
en feutre et semelle de cuir.
à lacer: ^vec boucle:
Gr. 20—26 6.90 Gr. 31—33 8 90
Gr. 27—30 7.90 Gr. 34—38 10.90

Gr. 39—47 14.90

X i ŷ ^®® X*>v. ^S R ls\

Pantoufle pour dames, en imit. poil de
chameau uni ou fantaisie. Bords rabattus,
semelle intermédiaire en feutre, semelle
et talon en cuir. Gr. 34 — 42 7.50
Exécution plus chaude. 9.90

FABRICATION SUISSE .

Léopold-Robert 58 LA CHAUX.Oe.trONDS

Timbres-poste
Beaux lots de 1000-2000 et

3000 différents à 5.—, Ib .— et
30.— tr., toi le cote, belles oc-
casions p our les têtes. Sur de-
mande envois à choix de sé-
ries et timbies notés a prix
avantag eux. Ed. Bianc, Les
Bouleaux , Clarens-Montreux .

y®®®:®®yy yyyyy i®yy y y y ¦ - yyyy::iyyBg:yyyyyy
¦ ¦ , y ' \̂ Sf¦:'¦:¦¦'--¦

,jgf devenir minci»

„. |sf sans nuire à sa santé i

yyy'yxv yyyyyyyyyyyy '
yyyi^yyyxlioiyxo-y:;:^

issnky y yyy yyy yyy 'yy.

¦ yyy li#iïl ilOilliil

pffiv?É ffiiifflrJ^LjOlLÉMIfflfflMBB BBSF^
J

L'ellicacité du

MASSAGE A SUCCION FAVORIT
et son action sur la peau et la circulation du sang dans
les tissus est si profond et si intense , que l' effet  per-
siste pendant plus de 50 heures, alors qu 'il se dissipe
déjà au bout de 3 heures, après un massage à la main.
Uràce au Massage à succion Favorit, qui active
la circulation du sang, le corps rajeunit, devient plus
élastique, plus résistant et les bourrelets de graisse
disparaissent. De même, son emploi pour les soins de
beauté — massage de la poitrine et du visage — don-
ne en peu de temps d'excellents résultais.
Rendez 'vous compte , par vous-même, de la grande
efficacité de cet appareil , si pratique, et d'un emploi
très facile chez soi.
Venez assister, sans aucun engagement de votre part ,
à une démonstration individuelle

à l'Académie de Beauté

MME F.-E. GEIGER
Diplômée de Paris - Berne - Berlin
Léopold-Robert 25 - Tél. 2.58.25

tous les jours , sauf le lundi , de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. 30.
Pendant la durée de la démonstration, l'appareil
« FAVORIT » se vend à titre d'introduction au prix de
Fr. 72.50 (étui de voyage y compris).

Ford 1947
parfait état mécani-
que , jamais accidentée,
chauffage, cric auto-
matique, chaînes à nei-
ge, à vendre avanta-
geusement.

Téléphone 2.36.27.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A

Administration de L'Impartial Compte iiin nne
Imprimerie Courvoisier S. A. ^W IV Ut»

I 

Samedi 9 décembre à LA C R O I X - B L E U E
Paferniilé

Une magnifique pièce chaux -de - fonnière
H Places à fr. 1 -, 1 20. 1 50 - Loc mag tabac Théâire
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BKP LA CHAUX -DE -FONDS
BWUB Marché 8-10, tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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A la suite des contrôles d'installations électriques,

LES SERVICES INDUSTRIELS
rappel lent au public que la réparation des fusibles
(trucages), est interdite en vertu du règlement con-
cernant la vente de l'énergie électrique, chap. VII.
En plus des perturbations radio-électriques, il
subsiste un danger permanent d'incendie.
Les personnes ne se conformant pas à cet avis,
seront passibles d'une amende administrative.
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par CLAUDE VIRMONNE

Il se tut. H ne voulait pas en dire davantage
à sa soeur. Ce qui s'était passé entre Marie-
France et lui, leur pur amour et leurs projets,
les scrupules, hélas, j ustifiés de la jeune femme,
les doux moments vécus l'un près de l'autre,
appartenaient à eux seuls. Cela devait demeurer
leur secret, leur cher et douloureux secret. Il ne
fallait que personne le connût. Il lui semblait
qu 'ainsi il pourrait mieux prolonger le rêve.

— Maintenant, reprit Rolande , il doit en coû-
ter de retourner en arrière, en sacrifiant ses
affections nouvelles, vers une vie qu 'elle avait
sans doute oubliée.

— Peut-être, fit Didier .
Le coin de ses lèvres trembla.
— Pourtant, il faut lui souhaiter d'être heu-

reuse, murmura-t-il d'une voix étouffée.
Mais il ne la croyait pas. Son instinct lui di-

sait que Marie-France ne serait pas heureuse.
Elle souffrirait, elle avait déjà souffert, peut-
être , auprès de ce mari qu'elle n'avait pas aimé
assez pour ne pas l'oublier. Mais les chaînes for-
gées naguère la retenaient prisonnière.

Lise , Marie-France... Etait-il possible qu 'elle
fût la femme d'un autre , et qu 'il dût lui dire
adieu ?

La vie sans elle lui paraissait dépourvu e de
sens. L'avenir une longue route sombre et mo-
notone. Tout le désir de vivre , toute sa joie et
son bonheur s'en allaient de lui comme le sang
s'écoule d'une large plaie béante. Rolande était
demeurée sur place, n 'osant pas troubler les pen-
sées de son frère. Enfin , celui-ci revint au mi-
lieu de la pièce et se laissa tomber dans un fau-

teuil. Son visage torturé, vieilli en quelques mi-
nutes de plusieurs années, ses yeux qui brillaient
de larmes retenues, révélèrent clairement à Ro-
lande ce qu'elle soupçonnait. Didier aimait celle
que, nouveau Pygmalion, il avait recréée et il
souffrait atrocement de la savoir perdue pour
lui. Une étrange nostalgie de la vie paisible et
sans heurts qui aurait pu être la sienne auprès
de l'exquise créature qu'elle continuait à nommer
Lise, saisit Rolande, en même temps qu'une gran-
de pitié compréhenslve pour l'homme qui souf-
frait.

— Didier... murmura-t-elle.
Mais il ne parut pas l'entendre.
— Didier, répéta-t-elle.
n releva sa tête lasse, et ses yeux qui avaient

peine à s'évader de leurs visions Intérieures se
posèrent sur sa soeur.

— Quoi ?
Elle s'approcha de son frère, et d'un geste af-

fectueux, posa sa main sur ses cheveux épais et
lustrés.

— Tu souffres ?
Il détourna la tête. Sa gorge contractée lais-

sa échapper une sorte de sanglot.
— Laisse, fit-il d'une voix rauque.
Respectueuse de cette douleur d'homme qui,

par pudeur, se cachait, Rolande se tut. Plu-
sieurs minutes s'écoulèrent ainsi. L'ombre lente-
ment envahissait la pièce, mais ni l'un ni
l'autre ne pensaient à faire le geste qui eût don-
né de la lumière. L'air humide entrait par la
porte-fenêtre restée entr 'ouverte, telle que Ma-
rie-France l'avait laissée un peu plus d'une heure
avant. L'angelus sonna au clocher voisin, et le
son des cloches vibra comme un glas.

La nuit s'abattait sur la terre, comme une
noire puissance ; tout à l'heure, il ferait clair,
malgré le brouillard, car on était à la pleine lune,
mais pour le moment les arbres de la pelouse, les
bosquets et les maisons se confondaient en une
masse indistincte. Dans le living-room l'obscu-
rité était totale. Mais le coeur de Didier était
plein d'une ombre plus compacte encore.

Tout à coup rompant le silence, Rolande, pous-
sa une exclamation.

— Ah ! j'oubliais ! A propos de cette femme...
Elle avait vraiment quelque chose à dire à Ma-
rie-France.

— Ah ! fit la voix de Didier , vaguement in-
téressée.

— Et édite étoaiit tirés emniuiyee qu'elle soit par-
tie. Et comme eûlle me pouvait 'aller à la Marau-
dière eit nevienik assez vite poer être ranitirée à
l'heure d'un dînieir auquel ete était invitée, eilie
m'a deuniainidié de quoi écrire et ete a fait une
leittre pour Mairie-France, en me demianidarat de
la lui reaneifjtre...

— Une leittre ?
— Oui. Eflfle a même ajouté que c'était très

impoirtanit.
D'un geste vif, eMe domina de la tanière et

alla prendre urne erweflicxppe déposée dams un
tiroir.

— Cette leittre, ia voici.
Didier prit l'enveloppe enitre ses matois et la

considéra, un instant en silence. Son visage mal-
heureux en perdit sa sombre expression . Oeitte
lettre ie distrayait de sa douleur. C'était encore
un lien qui l'unissait à Mairie-France...

Sans qu'il en eût conscience, l'obscurité dans
laquelle 31 sie déibaibbait sie faisait motos opaque.
C'était motos qu'un espoir — quelque chose de
ténu, de fragile, comme ces lueurs incertaines
qui, alors que la niuiit est encore noire, font
cependant prévoir l'amibe...

Brusquemenit, il se leva du siège où il était
effondré et se dirigea vers la porte. ,

— Que fais-tu ? demanda Rolande.
— Je vais à ia Maraïudière, dédaira-t-il d'une

voix raffermie. Je demanderai à voir Marie-
France, erb je lui remettrai cette leittre...

— Touit de suite ? s'effara Rolande.
— Oui. Ne m'as-tu pas dit que la chanteuse

avait affirmé que c'était important ?
— Oui... Mais enfin , tu pourrais tout de même

dîner avant !
Il eut un sourire las, taifttaiimenit triste.
— Ma pauvre soeur, orois-tu que je pour-

rais seulement availer une bouchée ?
Il fit une païuse, détourna la tête, at acheva

d'unie voix souirde.

— Je veux la revoir, une fois, rien qu'unie fois.
Après...

H eut un geste fataliste. Mais il tenait la leittre
entre ses mains. E se laittachiait épemdument à
cette chose infime.

— J'ai peur qu'en attendainit davantage, elle
ne soiit partie. Laisse-moi faire, va...

Rolande n'insista pas ; elle comprenait que
c'eût été inutile. A nouveau Didier enfila son
impeffiméable, sortit sa bicyclette, et se trouva
bientôt sur le chemin de ia Maraïudière. H ser-
rait dans sa poche l'enveloppe qui lui peumeit-
fcnait de revoir encore une fois Mairie-France,
die se repaître de son visage pour toute ia vie-

Sur cette même route, Etienne Souverain lie
précédait de peu. Après avoir vainiemenrt; cher-
ché la fine silhouette blanche parmi ies spec-
tateurs qui sortaient du cinéima, la représenta-
tion terminée, il avait fini par comprendre qu'il
avait éité joué. Puiriefux, il s'était rendu au Ca-
sanova et, dûmenit dopé par quelques « pasitis »
de contrebande, il regagnait la Maraudière, fer-
mement résolu à dire son fait à cette péron-
nelle qui se moquait de lui et à employer les
grands moyens pour la réduire.

XVI

La ponte d'entrée paraissait formée, mais Di-
dier se rappelait de quelle façon on pouvait faire
manoeuvrer la serrure, au temps de la maladie
de Mme Souverain, Alexine le lui avait montré.
Une fois la grille poussée, il déposa sa bicyclette
contre ia haie et po.it l'ailée qui mieanaiit à la
maison.

E avançait silencieusiemiemit ; l'herbe qui, de-
P'inis longtemps avait recouvert le sable de l'al-
lée, amontissait ie bruit de ses pas. On distin-
guait mal l'habibaition de ia masse des grands
arbres note qui 1'enitouraient, toutefois, en ap-
prochant, on voyait des raies lumineuse- filtrer
au ras des volets dos. Didier leva les yeux pour
voir si ia fenêtre de Mairie-France était éclai-
rée ; mais il ne put rien distinguer. Et l'obscuri-
té, le stenoe hosrtte qui environnaient l'haibi-
taïttan le firent firisisonnjeir.

La Chaîne Brisée

' le litre Fr.

Montagne 1.30 net 1.40
Mistella 2.50
Malaga 3.30
Porto rouge et blanc 4.40
Vermouth rouge 2.70
Vermouth blanc 3.80
Rhum pur 8.50
Rhum pur vieux 8.80
Kirsch pur 7.50 net 7.85
Prune pure 10.80
Cognac vieux 12.95
Suze 7.60
Marc du Valais 5.60
Eau de vie de fruits 4.60 net 4.85

5 o/o rabais ICHA compris

Epicerie vu. erezet
Versoix 7 Téléphone 2 12 20

S J
La pâtisserie-biscuiterie

L. Jeanneret
Daniel-JeanRichard 41

Vous offre pour les fêtes :

rôetlcs voîies e\e fondants

Savais AU chocoxcd garnis

•prAunés

ainsi que nos spécialités de biscuits toujours
frais à des prix avantageux.

Pour les Fêtes f f—-~

JOUETS
Spécialités jouets mécaniques
Superbes POUPÉES
Tous les articles pour arbre de Noël
BOMBES de tables
FARCES - ATTRAPES
Grand choix dans tous ces articles

Maison M. P. GANGUILLET
Serre 83

Votre radio est-il en panne ?
Ou désirez-vous une révision ?

RADIO-SECOURS
se met à votre disposition j ri n nn on
JARDINIÈRE 49 - ItL. l.Hd.dl

25 ans de pratique en radio
Tout ce qui concerne la RADIO et l'ELECTRICITÉ

ATTENTION! Cette annonce donne droit à une remise de 5 %.

LAZARELLI Chs, radio-technicien.

1 La cireuse à 3 disquesmm
nettoie, cire et polit
votre parquet, linoléum, inlaîd, liège,

i marbre etc.
| Forme basse triangulaire, système èqui-

j i libre à 3 disques. Maniement facile, A

M RBprtsentnnt général i Waltei- UHdmonn. Utaooeinisss 20. ZarteM.Tél 27 39 9fl

Démonstrations et vente des appareils V O L T A
au magasin de radio électricité

E. STAUFFER Léopold-Rober t 70
Escompte au comptant

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



Où les trouver?
Pour vos réceptions,

vos dîners,
vos soirées intimes,
vos réunions,

vous créerez l'^ ambiance" grâce aux

BOUGIES DE DÉCORATION
en cire pure, beau choix

A LA

Droguerie GRAZIANO
Léopold-Robert 75 En face de la Métropole
Tél. 2.32.93 Service à domicile

Après aivooir hésité queiLqaies minutas, Dicter
se décida à frapper à la porte. Rfan ne Uni ré-
pondit... Il attendit un certain, temps, puis, com-
me ii alliait recomimeooeir, un brait de pas réson-
na sur les dales du vestiibuile. Enfin, la ponte
s'oiuiwiit, et il se trou/via en face d'Btiieninie Souve-
rain, qud eut un brusque recul en le (reconnais-
eamrfc.

— Comment ? C'est vous ? fit-il, sans nul souci
de politesse

Son visage marbré de rouge, le désordre de sa
/ tenue, ses yeux troubles et brittiiamts à la fois,

une certaine dœfroiQuQité à s'exprimer qui le faisait
bredouiiller et avaler des syllabes, révéiiadient que
les alcools du Casanova aivadienit produit leur
effet.

— Que venez-vous faire ici ? demiandia-t-il d'un
ton rajuj cpe ? On ne vous a pas lappelé ? Per-
sonne, ici, n'est malade...

Il sie tenait à l'eotrée du vestibule, et son at-
titude n'était pas aictcrmeilanibe. Mais Didier était
résolu à ne pas se fcramalisier, et à tout accepter
pour ¦approcher - Marie -France.

— Je sais, fit-il. Je ne viens pas en médecin.
Au moment d'expliquer le motif de sa visite,

et de prononcer le nom de celle qu'il désirait
voir, le jeune médecin hésita. Devait-il montrer
qu'il connaissait à présent ia véritable identité
de celle que les Souverain lui aviaiemt désignée
sous le nom de lise Aubry ? Il se dit que ceux-ci
ignoraient peut-être que le vrai nom de leur
pensionnaire était découvert et qu'en ce cas, il
était préférable qitfiis enustsemt que lui n'en
savait rien

— Je viens voir Mlle Lise Aubry, formula-t-il.
Etienne le regarda de ses yeux troubles.
— Vraiment ? ricana-t-il. Et que lui voulez-

vous à Mlle Aubry ?
— J'ai une commission à lui flaire... quelque

chose à lui remettre à eOile-même, fit ie jeune
médecin s'efforçanit de demeurer oalrnie, bien que
lies façons de son interlocuteur lui portassent sin-
gulièrement sur les nerfs.

— Une commission à lui faire ? répartait
Etienne suir le même ton de lourde ironie. O-
n'est pas mai trouvé. Mais vous imaginez-vous
que je vais croire céda ?

— C'est cependant la vérité...
— Que vous dites ! rétorqua l'autre. Et de la

part de qui, cette commission ?
dette fois, Didier pendit un peu de patience.

D'ailleurs, il ne lui était pas possible de répon-
dre ; il ne voulait pas parier de Janette Fernay,
ni révéler rien de oe qui était le secret de Marie-
France.

— Permettez-moi de vous dire que cela ne
vous regarde pas, déciara-t-iâ.

— Comment ?
Sur le front d'Etienne Souverain , des veines

se gonflèrent ; sas yeux eurent xme lueur dan-
gereuse.

— Cela ne me regarde pas ? Eh bien, c'est ce
que nous allons voir ! Je suis le maître chez moi,
et je ne veux pas qu'on se moque de moi, qu'on
me prenne pour un imbécile ainsi que vous
l'avez fait cet après-midi...

— Je ne sais pas oe que vous voulez dire, af-
firma Didier.

Etienne eut un geste violent.
— Allons donc ! Comme si je n'avais pas

compris que vous étiez ensemble. Lise et vous,
pendant le temps qu'elle passait soi-disant au
cinéma !

— Je n'ai pas vu Mlle Aubry cet après-midi,
essaya d'expliquer Didier. Mais l'autre n'entendit
pas. La colère — une stupide colère d'ivrogne —
brouillait ses idées et convulsait ses traits.

— Bn voilà assez ! Vous allez déguerpir et sans
tarder...

— Je vous ai dit que j'avais une commission
à faire à Mlle Aubry, une leittre à lui remettre,
et je ne partirai pas sans l'avoir vue.

— C'est oe que nous allons voir ! H ne sera
pas dit que vous serez venu me naaiguer chez
moi impunément.

Il avait élevé ia voix, et les échos de la dis-
cussion emplissaient la grande maison sonore.
On entendit des pas rapides dans l'escalier et,
au moment où, comme un furieux, il se précipi-
tait sur Didier qui i'iaittendadt de pied ferme,
deux des - portes donnant sur le halil s'ouvrirent
en interne temps. L'une encadrait la forme som-

bre, le vieux visage ravagé de Mme Souverain
à l'autre apparaissait la silhouette mince et le
pâle figure aux grands yeux dilatés de Marie-
France.

— Etienne ? Que se passe-t-il donc ? demanda
la vieille dame. J'ai entendu un bruit de dis-
pute...

— H se passe...
Apercevant le médecin, Mme Souverain sur-

sauta
— Comment, c'est vous, Docteur.
En même temps ,les yeux clignotants de la

vieille femme enregistraient l'expression colé-
reuse d'Etienne, et l'air résolu de Didier ; elie
comprit qu'aie n'empêcherait pas qu'une exipii-
cation ait lieu entre les deux hommes et, d'ins-
tinct, en redouta les conséquences.

— Excusez-moi, Madame, fit le jeune méde-
cin en s'incûinanit, mais j ' ai unie raison pour
m'être présenté chez vous à cette heures...

Etienne l'interrompit grossièrement...
— Monsieur est venu pour voir Lise... 11 pré-

tend qu'il a une commission à lui faire...
Madame Souverain leva ies sourcils...
— Une commission pour lise ? Je ne voie

pas.
— Me voici, murmura une voix tremblante.
La mère et le fils se retournèrent en même

temps. Didier lui, n'avait pas besoin de se re-
tourner ; il voyait s'avancer face à lui, une frêle
silhouette aux cheveux légetns, qui tenait ses
mains 'Croisées contre la poitrine comme les
saintes et ies martyrs. Mais oette apparition qui
émouvait ie jeune médecin j usqu'en ses fibres
les plus profondes, n'avait pas le même pouvoir
sur Etienne Souverain

— Vous tombez bien, vous ! exclama-Mil d'un
ton furieux Dites, m^avez-vous assez berné, cet
après-midi, avec votre désir d'ailler au ciné-
ma ! Moi, bonime bête» j'ai marché... Je ne vou-

lais pas vous punir d'une distraction... En réa-
lité, c'était votre aimant que vous vouliez rejoin-
dre. Ste Nitouche à la manque. Dorénavant,
vous resterez à la maison, je vous le promets !

La fumée des alcools obscurcissait son regard
d'une buée trouble ; la colère dénaturait sa
voix ; 1 s'était approché de Marie-France, et
lui pariait de tout près.

Didier, hors de lui, faisait un pas en avant
pour empêcher la j eune femme de subir le con-
tact de la brute, mais Mme Souverain s'inter-
posa.

— Etienne, mon enfant, je te prie de te cal-
mer, fit-elle avec sévérité. Tu n'es pas dans ton
état normal

Posant son regard sur Marie-France blême
comme une jeune morte, ©le insinua :

— Quant à vous, Lise, je vous prie de rega-
gner immédiatement votre chambre.

Mais celle à qui elle s'adressait ne bougea pas.
— Il n'y a pas de Lise, proféra-t-e!e d'unie

voix sourde. 1 y a Marie-France Quinçay. Un
hasard a réveillé ma mémoire ; je sais à présent
qui je suis. Vous n'avez aucun droit sur moi,
au contraire, je suis en droit de vous demander
des comptes.

Il y eut un silence, un silence d'une qualité
particulière, épais, lourd de sens. Une lumière
avare tombait d'un lustre placé trop haut, et
éclairait de manière insuffisante le hall d'entrée
où se déroulait cette scène. Des fauteuils dépa-
reillés, une banquette de cuir un peu crevée,
meublaient la pièce ; il y avait aux murs des pa-
noplies d'armes, des trophées de chasse, oiseaux
empailés, têtes de cerfs ou de sangliers, qui sen-
taient le camphre et ie moisi. Un grand miroir
verdi avait des reflets d'eau croupie ; et l'humi-
dité de l'atmosphère évoquait l'air brumeux et
stagnant qui demeure autour des étangs

(A swvre) .

T A P I S

T A P I S

T A P I S

T A P I S
TAPIS
TAPIS

tftarcef

Rue Neuve 1
Téléphone 2.25.51

Magasin ouvert les di-
manches 17, 24 et 31 dé-
cembre. 203J6

comptable :
consciencieux , libre de suite

cherche place.
Offres sous chiffre AS 4211 .1
aux Annonces - Suisses
S. A., Bienne. 2043!

On mange toujours très bien

chez PILOU
Café du Télégraphe

T él. (039) 2.46.16

Distractions - billard - Divertissements

/)  / "AU TIBRE ROYAL »!
m̂f  m̂mmmmmm

Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

Profitez de venir choisir chez nous votre

manteau de fourrure
Collection superbe

F O U R R U R E S  - C H A P E L L E R I E  - C H E M I S E R I E

 ̂ MJ

/  MEUBLE  ̂\

Rue de la tJerre 22 — La Chaux-de-Fonds

Fiancés! Un bon conseil
Avant d'acheter des meubles, ne manquez pas de
visiter notre exposition et de comparer nos prix ,
vous serez certainement étonnés.
Chambres à coucher, salles à manger, meubles
rembourrés , tapis, etc.

I v Facilités de paiement. 19443

V y

Mesdames ! LA PERFECTION EN PERMANENTE VIENT D'ÊTRE RÉALISÉE ! 11 » 1

Plus de cheveux desséchés DEDIi \W IIEMTE *!" 1 fi? I*fe B7 M fl 'BVIIUB
Conserve leur souplesse Grâce à LA NOUVELLE W* B K H A N UN T E. TlBUB, A II ËTUfE

Protège les pointes EN EXCLUSIVITÉ pour toute la région : SALON MINERVA - Léopold Robert 66 ¦ Tel 2.41.12
Donne un reflet naturel Pour que tout le monde soit bien servi, prière de prendre rendez-vous
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A quoi serfc de payor cher un splemidide meubl e

'' •II I Ëm] > ¦ I H ;j Potur les amateurs très difficiles , nous étudions
, |jt | i ijteto-,,, BJiTTTfiB i M BBffiiiiJrf jj ffl ĵjjy spécialement des installations sonores à haute
vl|g| MJË fidélité. Chaque meuble qui sort de notre atelier
«ll fS ËlgSES^gS jjsgS^  ̂

est équipé d'un filtre acoustique qui supprime
¦̂ÈHêES Bjj ^ïsi^*̂  les fâcheuses résonnances diu boîtier (son de

Vous êtes sûr d'obtenir le meilleur chez

îusqnes. naux-p&rieur avec g m&B -j m 1Ë f  t°ît$ TJ " j j j j S  iw55 !̂ |w
filtre acoustique. Fr. 1800.- \ ! MFjUâBH^^I f̂lDfflmimK
i 2500.- suivant l'équipement. ^^^^^^^^¦ii™^^^M™iî ^™K™^«ii^^^^^™HBpWP^^3'ïSHW3Bffïï iÏ^BBV2L^^B

ËSmsmmmamËmMBmmmEÊmmm^mmmme^^g

m -v PU
! Depuis de longues années

X Le Baume St- Jacques a fait ses preu-
ves contre les jambes ouvertes , ardeurs : i ; j

f |  du soleil , hémorroïdes , écorchures , en-
l! gelures. C'est le remède de bonne I
j j femme bien connu contre les blessures ij

Xj créé par le pharmacien C. Trauthmann ,
;l Bâle. Fr. 1.82.—

Dans toutes les pharmacies
I Laboratoires du Baume St-Jacques

;; | J. Vuilleumier & Cie.Bâle

Ce$f $Jbmaxy *e *.. ^

**" ~~ RHO- THILANO # ¦ '
Agence pour la Suisse:

Zurich 23 Case postale 2174
Lucerne, » » 548'

X \
LIBRAIRIE- f iP fCP PPAPETERIE Uli  Ii? Si II

vous offre un grand choix en

JEUX — JOUETS MÉCANIQUES
POUPÉES — OURS
ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL
BOMBES DE TABLE
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

On réserve pour les fêtes
Téléphone 2.21.78 — Balance 16

V J
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ultra'chlc mode,nes' ChaUSSCftCt LÉOPOLD-ROBERT 72 Chez te spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03

SOUS - VâtemSntS Emballages de Fêtes
ChaUttitlBX ra«W* «t VîLwfeisfo ennèlêrwtTèVm^ BrtttttlIaS, CtC* Ouvert les dimanches 17, 24 et 31 décembre

C'est le temps des cadeaux ...

1 tapis bouclé
poia de vache
labrication suisse , 200 x 300 cm.
depuis Fr. 124. — (encore
quelques nièces aux anciens prix)

^LoÂL ŝQX
Spécialistes du tap is dep. plus de 150 ans

T.-Allemand 49 Tél. 2.26.34
La Chaux-de-Fonds

On réserve pour les lêtes
Et on peut payer en 6-12 mois I
FERMÉ LES DIMANCHES

MIBIW IWIIWIHI MBMB Î̂ W—.IM ^̂^ M

Importaient  américain cherche à acheter quel ques

1000 mouvements
5" - 976 AS 17 rubis

pour livraison immédiate ou uremier .semestre 1951,
Oftres sous chiure OFA 70JGr à Orell Filssli AnnoncesS( A. Oranges (Sol.).

Fabrique
de la place
cherche

fJP mêm WB H m mS

électricien
pour l' entretien
électrique de ses machines
et de ses locaux.
Faire offres sous chiffre
0. G. 20548 au bureau de
L'Impartial.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Le Locie

offrent place à

polisseuse
sur l 'or et te plaqué or

Entrée immédiate.

A VENDRE
pour cause de double emploi , par par-
ticulier, voiture ROVER , mod. 1947,
en.parfait état, avec accessoires d'hi
ver. Très belle occasion.
Veuillez s. v. pi. vous adresser pour
tous rensei gnements à

Etablissement du Grand-Pont S. A.
Rua du Commerce 89
LA CHAUX DE-FONDS Tél. (039) 2.31.35

« L imp artial » 15 cts le numéro

fours MleiiR
et sur pieds

complets, sont à ven-
dre ou à louer.

S'adresser Roger
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert.

Téléphone 2.23.67.

CoiffuKa

PARC 31 b - Tél. 2.14.28

Permanente tous systèmes
R & R. Spychiger-Guggisberg

Maison de la ville demande un

magasinier-iiureur
robuste et de confiance. Entrée de suite
ou à convenir. Si possible en possession
du permis de conduire. Place stable.

Faire oftres manuscrites avec références
à l'épicerie RUFENER , Collège 13.

Nous cherchons pour tout de suite

j eune nomme
en qualité de liftier pour le mois de
décembre.

S'adresser AU PRINTEMPS.

J'ai demain la lessive, m'amie, Il boude? Viens, je vais te donner j Et je te montre sans tarder Pendant la nuit OMO t'aidera 
J 

Et pour entre le linge: RADION^^g^^̂ Wy
Mon réveil boude, je suis jolie. Ce qui pourra te consoler Comment dormir sans se soucier: Car à lui ton linge ta confieras! J jÉlBÏflSaïaJ 

¦ M

lu Comptoir du Mardi
Place du Marché

Gants et moufles norvégiennes
pour hommes - 7.50 7.85

Gants et moufles norvégiennes
pour dames 6.75 6.90

Gants de ville pure laine
pour hommes 7.50 8.55

Gants pure laine pour dames, jolis
dessins et couleurs, 3.95, 5.45, 5.85, 6.50

Gants de peau fourrés
pour hommes et dames, avantageux

Moufles norvégiennes pour enfants
5.10 5.55

Moufles laine unie pour enfants
2.95 3.20 3.90

Mittes pour bébés 2.10 2.90

~ iitae^œaaaamtt^emeeewi^^emBe^^ n̂ ^^mK^^MmeeMeeeeam
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B O N  ET B O N  M A R C H É  i

ro M A G A S I N  «
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2 Rue du Stand 6 2
S g
> >33 sera ouvert les =or-« Q. _
?g samedi 9 - 16 et 23 décembre, 2
m" et dimanches 17 et 24 décembre W-

B O N  ET B O N  M A R C H É  j

I
BERG I

OP.T I C I E N  D I P L O M E

Léopold-Robert 64

vous assure la qualité

ml par un nouveau «»

I Au Camélia I
^K̂ . 

Rue 
du Collège 5 JËy

Pour les Fêtas, comme
loujouis, la Pariumerie

Comse - Saionié
Balance a

La Chaux-de-Fonds
vend ses produits de qualit é
sans présentation coûteuse,
Ses Eaux de Cologne sont
fabri quées e x c l u s i v e m e n t
avec des essences naturelles.
Ses Parfums sont de mar-
que reconnue incomparable
en qualité. 20496

Vaporisateurs et
Poudriers Mignon

Amitié
Jeune clame , *8 ans , sym-

pathique , caractère gai de
toute honorabillté .déslre ren-
contrer amie pour sottie.

Ecrite sous chiffre E. M.
2(1342 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune tessinois, 20 ans,

boulanger
cherche place dans boulan-
gerie-pâtisserie de la place,
l'rés bonnes références. Dis-
ponibl e de suite. — Faire ot-
ites écrites sous chiffre A. C.
20485 au bureau de L'Impar-
t ia l . 

Maison
de 2 A 3 appartements , W. C.
Intérieurs , avec commerce sl
possible, bien entretenue est
demandée à acheter. — Fai-
re offres avec prix sous chif-
fre (J. E. 20486 au bureau de
l ' imnar t ia l .

Â remettre
¦ar régions , a revendeur , pe-

ti t  aoparell breveté , trouvant
sa place dans chaque ména-
ge. Prix modi que. Ecoulement
laclle. Bon gain. — S'adres-
ser Case postale 5608, Fleu-
rier . .0490

machines
Coïncidence et Western,
à ruban , revisées, sont à
vendre ou à louer.

S'adresser à M. R. Ferner,
Léopold-Robert 82.

lui ÉÉipil
appartement de 3 piè-
ces, quartier Bel-Air,
contre un de 2, au
centre.

S'adresser à M. G.
Monney, rue du Ter-
tre 3. 20505

Garage
A louer de suite, un garage
de la série de 0, rue du Parc
129.— S'adresser P. Greub ,
Tél. 2.40.15, Tuilerie 33.

A PAPETERIE

M. ULRICH BESATI - TÉLÉPHONE 2.27.09 RUE DES ARMES-REUNIES
(à 50 m. de la station des bus)

Tous les lours

Y

occasion
A vendre un petit potager

à bois , émaillé crème, 2 trous
et bouilloire ; une cuisinière
à gaz, Le Rêve, 4 leux et
four , une machine a coudre
Singer, formant table , une ar-
moire à glace Louis XV , 2
portes , un petit bureau de
dame, une petite commode
moderne, trois tiroirs , un pick-
up, un fauteuil en rotin , un
pousse-pousse, une paire de
skis avec arêtes , une petite
luge, des chaudrons et ca-
ches-pots en cuivre , etc., etc.
— S'adresser Halle des
Occasions, rue du Stand 4.
Achat et Vente. 20517

|H& Porcs
A vendre plusieurs porcs

de 6 semaines à 3 mois.
S'adresser Albert Dubois-,

Eplatures Grise 9. 20484

Accordéon elùc S
ainsi qu 'un lit d'enfant. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Charrière 35, au ler
étage. 20322

Lisez 'L 'Impartial'

Enchères publiques
L'otfice soussigné vendra par voie d'enchères

publiques , le lundi 11 décembre 1950, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les biens
ci-après désignés :
chemises, parures, tabliers et articles divers de linge-
rie pour dames,
chemises de ville, de sport et de travail , salopettes et
tabliers pour messieurs,
pyjamas, mouchoirs, lingerie de cuisine el de lit , etc.
articles de papeterie et de bureau tels que papier et
doubles pour machine à écrire , cahiers, carnets, enve-
loppes et autres,
1 serrage rap ide pour mécanicien , 1 appareil det adio
marque Phili ps, 1 lot de «crosses» pour la lessive,
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Konds.



C'est la concentration
de son potentiel industriel

Slfl? UU SEUL MODÈLE
qui a permis à

Cjhicfeot

d'assurer

LA QUALITÉ
à laquelle la

203
doit son

SUCCÈS NONDIAL
Agence officielle:

Garage des Entilles S. A.
Léopold-Robert 146, tél. 2.18.57

Nous cherchons  pour notre atelier
d'outillage quel ques

mécaniciens
et un

rectif ieur
Prière de faire offres ou de s'adresser
à DIXI S. A., Usine 1, 33, rue de la
Côte, Le Locle. \

V /

Pour les fêtes

R a d i o
Stauffer

L,-Robert 70 - Tél. 2.36.21

vous offre

fers à repasser automatiques
chauffe-plats
aspirateurs
cireuses électriques
fœhns
coussins électriques
cafetières électriques
réchauds électriques
grand choix de rasoirs

électriques
lampes de chevet
lampes de piano
lustres
lanternes
radiateurs électriques
hauts-parleurs
horloges électriques

Jeune homme. £55
me pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20518

Fabrique de meubâes
Bureau
Meubles combinés
Chambres à coucher
Salles à manger

Studios
Tapis

Tours de lit
Couvre-lits

EXPOSITION A.-M.-Piaget 82
1er étage - Tél. 2.32.57

vos ci\<\ei\wx de j etés

à 7 ° M \ ms.*-a /̂v/ux/L/»ov>/ja otyv ê}m y«3

Léopold Robert 55 La Chaux-de-Fonds

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

TOUT
passera, mais

êOM, âij OM
restera

H, BAILLOD
BIJOUTIER JOAILLIER
DANIEL - JEANRICHARD 21
T É  LÉ P H O N E 2 14 75

Nos articles de FETES Un menu de choix pour dimanche??? i
Biscômes fins la pièce —.50 et 1. — Poulets étrangers, sans boyaux V> kg, 3. —
Biscômes St-Nicolas la pièce —.50 Poules au pot danoises, sans boyaux Vs kg. 2.60
Ml - KA - MU boîte 350 g. 1.50 Poulardes étrangères, sans boyaux lh kg. 3.50
Leckerlis p. arbre de Noël 145 g. —.75 100 g. — .517 Poulets Bresse Vi kg. 4.30
Chocolats p. arbre de Noël paq. 8 pièces 160 g. 1. — Choux-fleurs italiens le kg. - .75
| Sf-fÉicolas en chocolat pièce no a. 1.-1  Citrons très beaux le kg. - .80
TT"—Z—Z x r-rx i, , m **. Oranges blondes italiennes le kg. - .75Noax de Sorrente paq. 600 g. 1.50 v« kg. 1.25 *%..«" . .̂M.̂ „. •* .- u n -  i i en_,. „ . - .. F H 

o™ mm- i, . r~. Oranges blondes italiennes, non emballées le kg. - .60 mPistaches rôties paq. 333 g. -.75 V* kg. — .563 
M„JT— -¦• M—¦— «. •* ùi i . ¦?*- „ » H 

oocr 
s . u , s --„  Marrons de Naples, véritables le kg. - .75

Dattes muscat paq. 385 g. 1.— V* kg. — .649 
»*—•—s™ •* , • * i i« i „ - is.-. - ,  . , - r>™ir .rxrx <¦»«> Mandarines italiennes et espagnoles le kg. - .75

Figues Calamata chaîne 250/300 g. — . 30 H S

Sac de St-Nicolas riche assortiment, la pièce 2. — i e t n'oubliez pas que dans tous les domaines

f êiscuiis el pralines 1 
r 

Bougies de noëi "1 g—gm*^ | MIGROS combat 
la vie chère 1 1  1

Superbe choix pour rouges et blanches
CADEAUX paquet 20 pièces —60 f̂fiBKpspgp »̂BBBBHi&y j  \m J BurnT \iKi i

Pour les étrennes, l'aspirateur M1GROMAX , g« \*tt WÈÊSfwÊÊfmmlÊÊrobuste et puissant, accessoires compris ï B i  lai f B™ ^BrTÔ aaimÉaiiMMii |Jp

Pour les fêtes choix
important de divans
tissu laine ou coton avec
coffre rembourré à literie
depuis 330.-, Servir boy
avec ou sans tirettes 35.»
et 48.-, tables radios
noyer 25.- et 28.-, se-
leties 12.-, 15.-, 18.-, ta-
bles salons noyer ron-
des, carrées, rectangulai-
res , dépliantes dep. 35.-
à 240.-, tables à ouvrage
à plusieurs cases 55.- et
95.-, tables à allonge
145.-, 165.-, plusieurs
modèles de chaises dep.
19.-, meubles de couche
dep. 60.-, entourage de
couche 170.-, buffets
de service modernes
295.-, buffets de ser-
vice combinés 340,-,
meubles combinés 390.-,
secrétaires modernes 190,
vi t r ines , bibliothèques
bars avec ou sans vi t r ine ,
belles commodes noyer
tiroirs bombés ou galbés
160.-, commodes simples
70.-, armoires 3 portes
250.-, 330.-, armoires
1 et 2 portes 105.-, 135.-,
fauteuils  rembourrage soi-
gné 120.-, 160.-, 230.-,
Salons complets à bas
urix , bureaux , meubles de
cuisine, chambre d' enfant
complète en chêne clair ,
descentes de lit dep. 9.-
jusqu 'â 35.-, tapis de mi-
lieu très beau choix à bas
prix , fabrication de tous
genres de meubles selon
dessins et dimensions.

Atelier de tapisserie

Â. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 039 2.30.47

La Chaux-de Fonds
Ouvert les dimanches 17,

24 et 31 décembre.

Poussette ta.
à l'état de neut , est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 20513
i inf) I5 m~. incrusté, en
LIIIU bon état est deman-
de. - S'adresser au No de
téléphone (039) 8.12.34. 20488

JEUNE HOMME cherche

CHAMBRE MEUBLEE
si possible avec vie de
tamille. — Offres écri-
tes sous chiffre H. K.
20557 an bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP chambre indépen-
lllllol dante , non meu-

blée , à personne sérieuse,
visible après 18 h., rue du
Parc 35, au ler étage, à gau-
che. 20498

Admm. de ,, L'Impartial "

E&r I Vb 325

¦ 
«

Où les trouver ?
te rouge à lèvres " GALA OF LONDON ",
l'eau de Cologne "BANDIT" de Robert Piguet,
" SABA WELL ", pour faire soi-même la

permanente à froid

A LA

Droguerie GRAZ IANO I
Léopold Robert 75
en lace de la Métropole

mMBaMMUiuJuii iiniiLipi i jlll¦l«m«»HHW^B

A l'enseigne du clocher
Editions de l'Eglise na t iona le  vaudoise

Pour vos cadeaux cie Bfoëi
un beau livre :

Doro thg Sayers : < l 'homme né pour être roi »
Une vie de Jésus (atomes) Fr. 12.-

Paul Métraux : « Kencontres... »
Etapes d'un ministère Fr. 5.-

B. Vallotton : « Cœur à cœur >
Le peuple suisse et son général

Fr. 6.-
Olivier Dubuis : « Loup-qui-rit »

Uu livre pour la jeunesse Fr. 6.-
fcn vente dans toutes les librairies

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre i
50 et. le kg.
BUREAU DE ' . L'IMPARTIAL ..

( , é
j  *

*
g

<&s
Surprise
d ' u n e
v i s i t e  I
Vi te . . .

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

GURTNER
Place Neuve 10

JiEHÏI
Un

bon
drap

de
lit

coton écru , double chaîne.
,70X250 cm 

^ jyg
Drap molleton in nn

170x250 cm. Fp. lu.OU
Drap brodé i>7 nn

depuis Fr. I / .3U

Toujours nos bonnes
qualités

Aux Magasins JUVENTUTI
Esc. 5 0/ 0 S. E. N. i .

Aide vendeuse. d%SS
(ation spécialise cherche
pour les fêtes , personne de
confiance comme vendeuse
surnuméraire. — Se présen-
ter à Luthy, traiteur , 39, rue
Léopold-Robert 20500

, PlinP Tl P uuc.,l-"c ULLU-UCUIIC IIIIC patron entre les
heures de travail , éventuel-
lement comme aide de cui-
sine, en échange pension. —
Ecrire sous chiffre D.I. 20549

I au bureau de L'Impartial.



Une

fabrication rationnelle,..
Des

frais d' exploitation réduits. ,.
Pas de grand magasin...
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans -couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

ler-Mars 10a

Livreur
consciencieux dans
la conduite des che-
vaux serait engagé
de suite. Se présen-
ter entre 8 et 9 h. le
matin , porteur de
certificats au bureau
Ch. MAURER , com-
merce de fourrages ,
Les Petites-Croset-
tes. 20541

Fille d'office
est demandée.

S'adresser Confiserie
Grisel , Léopold-Ro-
bert 25.

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

Plexiglas
cherche personnel qualifié (e)

S'adresser à

MATTHYS- DIACON
13, rue D.-J.Richard

Grumes sapin
en billons et longs bois ,
empilés en bordure de
roules , accessibles aux
camions , sont demandés
à acheter. — Faire offres
avec quantité approxi-
mative sous chiffre M. C.
20348 au bureau de L'Im-
partial.

Baisse
SUR LES FILETS

Nylon et soie
depuis O. 25 la pièce

Filets chignon
depuis 0.20

Filets cheveux
simples et doubles

Bonnets
et rectangles

'hœhXivKxeSue

C O I F F U R E  i t B E A U T É

Léopold-Robert 68
Face gare

Tél. (039) 2,14.63

A louer pour le 30
avril 1951,

locaux
de 70 m-, avec bureau.
Conviendrait pour horlo-
gerie ou métier propre
et tranquille. Belle si-
tuation au soleil.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20216

COUTURE

ERNÉ
offre pour les

FÊTES
NAPPES
NAPPERONS

brodés main

LISEUSES
DOUILLETTES
CEINTURES

Léopold-Robert 66
1er étage

Achetez , vendez...
... échangez vos livres d occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. TéL 2^3.72

Avec un bon café
un biscuit f in

Votre adresse
de confiance...

Parc S Tél. 2.80.91
Entrée rue du Pré
Service à domicile

RxVx / TQJM
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; Demandez prix-courant
> Tél. 2.10,68 ;

Nos voyages à Nouvel-An

Sylvestre et IB®S«HftÇ€MRl
ler janvier p,jx ,j e ]a COurse avec un souper-

Dép. : 13 h. 30 banquet de Sy lvestre , couche , petit
PI. du Marché déjeuner et dîner du 1er janvier.

Prix : Fr. 38.—

> Sylvestre et j BSCIMOI**
i ler Janvier retour par Porrentruy. Prix de la

Départ 14 h course avec un souper-banquet de
PI. du Marché §y lves're'1 co™he< Petit déjeuner et

dîner du ler Janvier.
Prix : Fr. 42.—

Autocars BONI p
"0<Té. *«,7

MAISON MEÏER-FRAN CK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande, section de La
Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Bernard AUGSBURGER
membre vétéran

L'incinération aura lieu vendredi 8 ert.
Rendez-vous des membres au crématoire

à 15 heures.
LE COMITÉ.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course , |al gardé la

fol.
Il Timothée IV, verset 7,

Les familles BOVET, Jan du CHÊNE.
DEGOUMOIS, DORNIER , FINK.
parente s et alliées, à Vallamand>
La Chàux-de-Fonds, Zurich, Lyon>
Saint-Mesmin, Bienne et Lausanne,

ont le grand chagrin cle faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Ebal BOVET
née Bertha FINK

leur chère mère, belle-mère, grand'mère*
arrière-grand'mère, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 83me année.

Vallamand-dessus (Vaud),
le 5 décembre 1950.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura
lieu SAMEDI 9 ert, à VALLAMAND.

| Culte à 12 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 13 h.
Selon le désir de la défunte, le deuil

I ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Les croustillantes délicieuses et Incomparables pour apprécier éÊ/K/ÊB̂ .

d$^̂ %  ̂
tout apéritif, bière, vins, etc. 

JQ #| jg g|fj {g||6Î WSWgW
mTff t f / ^t C 'j Ê  pommes de terre ~~""""" ""~~"~~""","~""~^—¦—¦~"—¦ Fabricants :

M̂gmTmmmmW , ,, m., Ilt , Exigez les véritables Golden Chips, Se vendent clans tous les bons magasins _ . .  p ,. . r - ,
^^M - hui le  comestible 1 re qualité * Refusez les ImltaUons , d'alimentation et restaurants Chlps' Prêtre & Cle' L a u s a n n e

sont livrées directement à la clientèle par la Maison E. DIÏRSTELER-LEDERMANN Dépositaire général pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS et les Franches-Montagnes - Tél. 2.15.82

Etat-civil du B décembre 1950
Naissance

Robert-NIcoud .'Eric-Willy,
fils de André-Fernand , ma-
nœuvre et de Madeleine-
Marie née Schafroth , Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. Augsburger ,

Bernard-Léon , époux de Mar-
the-Eva née Perret , née le
15 août 1890, Bernois.

-5? <-̂
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KUSSLÈ
Grenier 5-7

Téléphone 2.45.31
(Envols au dehors)

Garage
On cherche de
suite garage,
quartier place de
l'Ouest - Collège
industriel.
S'adr. au bureau
de L'Impartial ou
tél. 21289. 20580

Meubles
A vendre lits complets,

lits turcs avec ou sans ma-
telas, berceaux, couches
modernes, fauteuils, tables,
tables radio, chambre à
coucher et salle à manger.

S'adresser Tapisserie
H. Houriet, Hôtel - de-
Ville 37-41.

Tél. 2.30.89. 20538

Orchestre
On demande bon or-
chestre de 2-3 musi-
ciens pour la nuit de
Sylvestre.
Faire offres Cercle
des Armes - Réunies,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.27.49. 20547

18703

I 

Pour l'exportation j j

lQ.QOO briquetsH
de première mar- ÏÏÊ
que cédés avanta- 1
geusement, on ac- m
cepterait en paye- n
ment auto neuve I
ou occasion récen- ¦ ;
te. — Offres sous I
chiffre A. B. 20561 1
au bureau de LTm- I

BffM'jra Hffj rrJiJH

A uonrlno 1 chaudière pour
VCIIUI C chauffage central

et 1 fourneau catelle. — S'a-
dresser Beau-Site 17. 20413

L'Union Chorale des
Hauts-Geneveys a le pé-
nible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Rodolphe POLI
membre fondadeur , beau-
père de M. H. Daenzer,
vice-président.

L'enterrement auquel
ils sont priés d'assister au-
ra lieu jeudi 7 décem-
bre, à 14 heures.
¦

Les Contemporains
de 1890 sont informés
du décès de leur très cher
ami ,

Monsieur

Bernard imjsliiirjer
membre de la Chorale

L'incinération , SANS
SUITE , aura lieu ven-
dredi 8 ert, à 15 h.

Rendez-vous au créma-
toire.

LE COMITÉ

Billard russe 4X b».
lard russe M o r g e n t h a l e r
Fr. 120.—. S'adresser Char-
rière 66, rez-de-chaussée.
Poprill un trousseau de clefs.
I C I  UU — Prière de les rap
porter contre récompense au
Poste de Police. 20414

PpPfllI d'manctle au derby,
fol UU un porte-monnaie
portefeuille brun de dame.—
Prière de le rapporler con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 20340

UUUIIG me au magasin
Au Bon Accueil , rue Neuve
5. — Prière de le réclamer
contre frais d'Insertion. 20335

AU magasin
de comestibles

Serra 61
il sera vendu

Belles palées
et bondelles

_ vidées
jpA Filets

JJM)8 de perches
ÊML Filets de
|Bj|ngS bondelles
flHrag Filets de
fiffifl? ™ sandres
JBjgg|3 Soies et
|gWcçf«S Filets de aoles
Wm^ Filets de
TOj(K$l dorschs

#»&f Cabillauds
m entiers
JfSSflk Filets de
Êmjm morues

Escargots
Truites

vivantes
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 20387

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Palées 3.-
Filet de perches 3.20
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch surgelé

les 454 gr. 1.2H

Cabillauds 1.40
Colins 2.80
Soles 4.-
Raviolis frais ieos0gr. -.90
Champignons de Paris

les 100 gr. —.55

Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 1.80

Huîtres - Moules
Crevettes

Marchandises très fraîches
On demande de suite

2 limeurs
2 j eunes manœuvres

1 ouvrière
ayant déjà travaillé sur l'hor-
logerie ou petite mécanique.

Références exigées.
A. Mousset, 151, rue Jardi-

nière.

La qualité toujours

IN MEMORIAM

Madame Paul GIRARDIN
née Lina Hirschy

7 déc. 1949 - 7 déc. 1950
Le temps passe, mais rien

n'efface ton beau souvenir.
Ton époux et ta fille.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Charles MOUGIN DE PIERRE
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, disent
leur gratitude à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil pour le soutien qui leur
a été accord é en ces Jours douloureux.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix cher époux et bon

papa.

Madame Bernard Augsburger-Perret,
ses enfanis et petit-enfant;

Madame et Monsieur Charles Kropf-
Augsburger;

Monsieur et Madame Georges Augsburger-
Rappo et leur petit Claude;

Mademoiselle Jane-Andrée Augsburger;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon Augsburger;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon Perret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , père, beau-père , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Bernard AUGSBURGER
enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans
sa f i l é mo année; après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

vendredi 8 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
rue du Temple-Allemand 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix cher époux.

t
Madame Pierre-G. Juillerat-Lebeau ;
Monsieur Léon Juillerat et ses enfants :

Monsieur et Madame Maxime Juillerat-
Bichsel ;

Mademoiselle Lydwlne Juillerat ;
Madame et Monsieur Jules Lebeau ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part ix leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux , fils, frère , beau-frère ,
beau-flls , neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur

Pierre-Gérard JUILLERAT
bijoutier

que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 43me
année, après une très courte maladie muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu sa-

medi 9 courant, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE LÉOPOLD-ROBERT 88

Un Office de requiem sera célébré en
l'église catholi que romaine , samedi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 20593

En cas de décès: A. RéMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalifés

orchestre
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour les 31 dé-

cembre et ler janvier.

S'adresser à M. Aubry,
Brasserie de la Serre, rue
de la Serre 12, tél. 2.28.54.



Ce qu'on a décidé à Washington.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
On n'a pas encore de détails très pré-

cis sur les décisions prises par -MM.
Attlee et Truman à Washington.

Il semble cependant bien que les
Américains et les Anglais soient arri-
vés à un accord sur trois points :

1. Ne pas entrer en guerre auec la
Chine.

2. Maintenir ' Formose dans son état
actuel de neutralité forcée.

3. Non-admission de la Chine commu-
niste à l'ONU.

Ainsi la bataille de Corée est considé-
rée commme perdue et l'on envisage le
réembarquement des forces américai-
nes et alliées par tous les ports dispo-
nibles sitôt que les Chinois eux-mêmes
auront franchi le 38e parallèle , démon-
trant ainsi qu'ils n'acceptent au.cun
compromis et aucune entente.

Les Chinois et les Russes auraient
donc remporté la victoire au Pays
du matin calme et ce premier
épisode de la troisième guerre mon-
diale a tourné à la confusion de
l'Occident. Mais loin de tomber
dams le piège que Moscou leur ten-
dait, les USA ont préféré décrocher en
Corée et ne pas s'engager dans une
guerre épuisante et sans f i n  avec la
Chine. De son côté, Mao Tsé Toung
n'aura pas obtenu ce à quoi il attachait
le plus de prix : la reddition de For-
mose et l'entrée au sein des Nations-
Unies.

Peut-être une fois  la conquête de la
Corée achevée, pays qui n'est plus que
ruines et misère, les armées chinoises
se retourneront-elles du côté de l'In-
dochine. Mais là il semble qu'un e f f o r t
sérieux soit fai t  pour les accueillir et
pour couvrir le bastion qui protège mo-
mentanément encore le Siam, la Bir-
manie et les Indes.

' Le fai t est que le gênerai De Lattre
de Tassigny vient d'être envoyé comme
haut-commissaire à Saïgon. Il dispo-
sera de pouvoirs à la fois  civils et mi-
litaires en même temps que de renforts
en hommes et en matériel qui ont été
embarqués ces temps-ci à Marse ille,
voire de nouvelles fournitures améri-
caines et anglaises. Avec les ef f e c t i f s
retirés de Corée, on peut sérieusement
é to f f e r  la résistance dans la péninsule
indochinoise.

Reste à savoir comment le Dunker-
que coréen se déroulera et si le réem-
barquement des troupes de Mac Ar-
thur s'effectuera avec aurant de rapi-
dité et de précision que le débarque-
ment lui-même.

Aux Etats-Unis, les événements ont
un gros retentissement et il se pourrait
bien que le seul résultat réel atteint par
Moscou soit d'avoir déclenché une nou-
velle et très vive poussée isolationniste.
En e f f e t, la 'presse Heurts vient de dé-
clencher une campagne violente contre
l'ONU et contre l'Europe qu'elle accuse
de n'avoir pas soutenu l'e f for t  améri-
cain et qu'elle suggère d'abandonner à
leur sort pour for t i f ier  uniquement les
positions américaines dans les deux hé-
misphères .

Il va sans dire que les regrettâmes
divergences de vues qui viennent de se
manifester au sein du gouvernement
français à propos de l'armée atlantique
ne sont pas pour arranger les choses.
On ne saurait prétendre que M . Guy
Mollet et ses amis of frent  l'exemple de
l'esprit pratique et du sens des réali-
sations le plus affiné...

On discutera sans doute enco-
re lorsque les troupes de Moscou f r a n -
chiront le Rhin. Singulière attitude qui
rappelle celle des socialistes tchécoslo-
vaques lors de la prise du p ouvoir par
Soviets à Prague. M. Guy Mollet aspi-
re-t-il à être le Fierlinger français ?

P. B.

J^w loVlL

GENEVE, 6. — Une j eune employée
française, Mlilie Bieirniadette Bouverat,
19 ans, travaillait seule dams le bureau
de ses patrons lorsque deux individus
pénétirèrent tout à coup dans la pièce
et se j etèrent sur la j eune fille. Pen-
dant que l'un d'eux lui serrait le cou,
l'autre la frappa de coups de poing au
visage.

Leur méfait accompli, les deux in-
dividus quittèrent les lieux sans rien
toucher dams le bureau. La victime de
cette agression a déolaré n'avoir ja-
mais vu ces bandits. Plainte a été dé-
posée.

Deux individus attaquent
une jeune employée à Genève

L'assemblée générale des Nations Unies a accepté de la porter à son ordre du jour.
M. Attlee affirme la solidarité anglo-américaine. Pas de retrait volontaire des troupes.

L'intervention chinoise
inscrite à l'ordre du jour

de l'assemblée
LAKE SUCCESS, 7. — AFP. — L'as-

semblée générale plénière s'est réunie
mercredi matin dans la salle tle com-
mission de Lake Success pour décider,
sur la base d'une recommandation du
bureau, d'inscrire à son ordre riu jour
la question de « l'intervention tlu gou-
vernement central populaire de la
Chine en Corée ».

M. ANDRE VYCHINSKI, ministre des
affaires étrangères de l'U. R. S. S., qui
s'oppose à ce que l'assemblée s'occupe
tle cette question, a soutenu à nouveau
qu'il n'y a pas, juridiquement parlant,
d'intervention chinoise en Corée, mais
seulement un vaste mouvement de vo-
lontaires d'un pays juridiquement neu-
tre, venus aider les Coréens à repous-
ser l'agression américaine, comme La-
fayette aida les Américains dans leur
guerre d'indépendance, et la brigade
internationale aida les républicains
espagnols.

M. KENNETH YOUNGER, ministre
d'Etat britannique, adresse un appel à
ses collègues pour qu 'ils décident à l'u-
nanimité que l'assemblée générale dis-
cute cette question « pour mettre fin
à la lutte et régler le conflit ». C'est
pourquoi, souligne M. Younger, il est
particulièrement important que l'as-
semblée soit saisie de ce problème qui ,
selon le ministre anglais, comporte les
plus graves dangers pour les forces des
Nations Unies, pour les Nations Unies
elles-mêmes et enfin pour la paix du
monde.

M. WARREN AUSTIN, au nom des
Etats-Unis, souligne alors la gravité tlu
problème « qui peut toucher à l'avenir
des Nations Unies et à la paix du
monde ». Toutes les méthodes à la dis-
position des Nations Unies devraient
être employées pour essayer de mettre
fin à cette menace à la paix mondiale.

L'assemblée passe au vote et DECIDE
PAR 51 VOIX CONTRE 5 (GROUPE
SOVIETIQUE) ET 4 ABSTENTIONS
(INDE , INDONESIE. BIRMANIE ET
AFGHANISTAN), D'INSCRIRE A L'OR-
DRE DU JOUR DE SES TRAVAUX LA
QUESTION DE « L'INTERVENTION DU
GOUVERNEMENT CENTRAL POPU-
LAIRE DE LA CHINE EN COREE ».

«Je ne suss pas venu
proposer une poBitsoue

d'apaisement »
déclare M. Attlee

à Washington
WASHINGTON, 7. — AFP. — Pas de

capitulation devant la Chine commu-
niste, telle est l'élément essentiel qui
se dégage du discours prononcé devant
le « National Press Club » de Washing-
ton par le premier ministre britannique,
qui a poursuivi mercredi après-midi
ses entretiens avec le président Tru-
man.

M. Attlee, après avoir affirmé la
pérennité de la solidarité anglo-améri-
caine, a déclaré en effet que le fait dc
souhaiter que les peuples asiatiques de-
viennent « les bons voisins » de l'Occi-
dent, ne signifie nullement que, dans
les circonstances actuelles, il faille
pratiquer à l'égard de la Chine com-
muniste une politique dite d'apaise-
ment. « Nous savons tous, de par no-
tre amère expérience que l'apaisement
ne paie pas. Ceux qui disent que je suis
venu pour préconiser une politique d'a-
paisement se trompent », a précisé le
Premier britannique.

M. Attlee a mis en garde son
auditoire contre des décisions nées de
la passion du moment et de conception
à courte vue. A ce sujet, le chef du
gouvernement britannique a déclaré
que les peuples anglais et américain ne
devaient pas perdre de vue le but es-
sentiel à long terme, qui est d'assurer
la paix du monde et le respect de la
loi internationale.

C'est alors que M. Attlee a déclaré :
« Vous pouvez être sûrs que par beau
temps ou par tempête, là où la ban-
nière étoilée flotte en Corée, le pavil-
lon britannique flottera à ses côtés.
Nous sommes fidèles à notre devoir et
a nos amis. »

M. Attlee a fait l'éloge du général
Mac Arthur et de ses troupes, dont les
exploits, a-t-il dit, sont désormais ins-
crits dans l'histoire.

Les derniers entretiens

Pas de retrait
volontaire de troupes
de l'O. N. U. de Corée

WASHINGTON, 7. — Reuter. — On
apprend de source bien informée que
MM. Truman et Attlee se sont mis
d'accord sur le fait QU'IL NE SAU-
RAIT ETRE QUESTION D'UN RE-
TRAIT VOLONTAIRE DES TROUPES
DES NATIONS UNIES DE COREE et
d'une approbation directe ou indirecte
de l'agression de la part des Nations
Unies. Les décisions définitives tou-
chant la situation militaire en Corée
seront prises au cours d'une prochaine
entrevue.

A Tokio, on parle d'un « Dunkerque
coréen »...

...et on se demande où est
la flotte américaine ?

TOKIO, 7. — Reuter. — Les bruits
qui circulent dans la capitale japonaise
sur un « Dunkerque coréen » amènent
à se poser la question : « Où se trouve
la flotte de guerre des Etats-Unis ? »
Jusqu'à présent, les mouvements de
cette immense armada de navires de
guerre et de transport, qui, il y a onze
semaines, débarqua les troupes des Na-
tions Unies à Inchon, et depuis ce mo-
ment, croisait le long des côtes occi-
dentales de la Corée, sont enveloppés
d'un silence complet. Les seules infor-
mations publiées déclarent que quel-
ques destroyers du Commonwealth blo-
quent l'embouchure du Yalou afin de
s'opposer à tout mouvement des forces
communistes par mer.

Huit cent mille contre
deux cent mille ?

Si le général Mac Arthur décidait
d'arrêter sa retraite au 38e parallèle,
alors la force totale des communistes,
évaluée à 850.000 hommes — dont 250
mille seulement se trouvent aujourd'hui
engagés dans les combats de Corée —
pourrait être opposée aux 200.000 hom-
mes des troupes des Nations Unies.
Toutefois, les forces alliées posséde-
raient la prépondérance en blindés et
en artillerie, ainsi que la maîtrise abso-
lue de l'air.

Conférence britannique
sur la situation dans le sud-est

asiatique
SINGAPOUR, 7. — Reuter . — Une

conférence vient de s'ouvrir à Johore ,
sous la présidence de M. Malcolm Mac
Donald , haut-commissaire britannique
dans le sud-est asiatique. Elle a pour
tâche principale d'examiner ia situa-
tion en Extrême-Orient. Elle réunit les
chefs militaires et les ministres et am-
bassadeurs britanniques en mission
dans le sud-est de l'Asie.

Un espoir ?

La Chine ne franchirait pas
le 38me parallèle

WASHINGTON, 7. — United Press. —
Des sources diplomatiques générale-
ment bien informées déclarent que LA
CHINE COMMUNISTE A LAISSE EN-
TENDRE QUE SES TROUPES NE
FRANCHIRONT PAS LE 38e PARAL-
LELE.

Les observateurs politiques de Was-
hington considèrent qu 'il y a désormais
un espoir pour une solution pacifique
de la crise coréenne. Ces cercles souli-
gnent non seulement les premières
indications relatives à une attitude po-
sitive de la Chine communiste à l'égard
des propositions des Treize, mais aussi
les premères réactions anglo-américai-
nes. Ils rappellent que les Etats-Unis
ont qualifié l'appel des Treize d'« effort
positif » et que les cercles officiels bri-
tanniques de Washington ont déclaré
que la Grande-Bretagne appuiera toute
« formule honorable » pouvant mettre
un terme aux hostilités.

L'appel des Treize a été
transmis à Pékin

LAKE SUCCESS, 7. — Reuter. — Le
secrétaire général des Nations Unies a
transmis mercredi au gouvernement
central de la République populaire de
Chine et aux autorités nord-coréennes
l'appel de treize Etats d'Asie et du
Proche-Orient demandant que les for-
ces chinoises et nord-coréennes ne
franchissent pas le 38e parallèle.

Branle-bas militaire en Chine
SAN FRANCISCO, 7. — Reuter. —
Radio-Pékin a diffusé mercredi une

information de l'organe du parti com-
muniste chinois selon laquelle la Chine
communiste devrait accorder une large
assistance à la Corée et frapper dure-
ment l'ennemi. Les « agresseurs amé-
ricains » vont certainement intensifier
leurs préparatifs de guerre. Il faut donc
que la Chine intensifie sa mobilisation.
La Chine doit poursuivre sa marche
victorieuse et remporter d'autres suc-
cès.

Le parti communiste français
ne sera pas interdit

PARIS, 7. — Reuter — La Com-
mission de l'Intérieur de l'Assem-
blée nationale française a rejeté un
projet de loi proposé par les dépu-
tés gaullistes et de droite et visant
à interdire le Parti communiste, à
dissoudre les organisations dépen-
dant du Kominform et à congédier
les fonctionnaires communistes. Les
treize membres communistes de la
commission ont voté contre le pro-
jet que 7 députés ont approuvé. Dix
commissaires se sont abstenus.

L 1

engageant le débat sur Formose, on
arriverait rapidement à régler la ques-
tion de Corée. Mais M. Acheson a laissé
entendre qu'il ne saurait être question
de remettre Formose aux communistes
chinois si Pékin ne donne pas la preuve
évidente que la Chine communiste est
réellement disposée à suivre en Asie
une politique de paix et de collabora-
tion.

Les opérations militaires

Manœuvres
d'encerclement

TOKIO, 7. — Reuter. — Les armées
communistes qui avancent au sud de
Pyongyang semblent engager un mou-
vement en tenaille contre la 8e armée
de l'O. N. U. On rapporte que de gran-
des formations de troupes communistes
opérant dans la région de Koksan , à
quelque 80 km. au sud-est de Pyong-
yang, cherchent à s'avancer en direc-
tion du sud, sud-ouest. Cette menace du
flanc droit de la ligne de l'O. N. U. est
accompagnée d'une nouvelle poussée
venant du nord-ouest.

Les aviateurs annoncent qu 'une flot-
tille de barques et de voiliers amène
des troupes à l'embouchure du Tae-
dong, près de Chinnampo, à 50 km. au
sud-ouest de Pyongyang. Les « Mus-
tang » australiens et sud-africains ont
attaqué les bateaux en volant à basse
altitude et ont lancé sur eux une vraie
pluie de bombes napalm. Huit bateaux
ont pris feu. Les trente autres embar-
cations sont parvenues à traverser
l'embouchure du Taedong large d'en-
viron 3 kilomètres. Ainsi, les forces
communistes sont arrivées à 40 kilomè-
tres au nord-ouest de Sariwon, noeud
ferroviaire et routier important de la
nouvelle ligne de défense des troupes
de l'O. N. U. dans le nord-ouest de la
Corée.

SI D'AUTRES DETACHEMENTS DE
TROUPES IMPORTANTS DEBAR-
QUENT AU SUD DE L'EMBOUCHURE
DU TAEDONG, LES COMMUNISTES
POURRONT MENACER LES DEUX
FLANCS DE LA 8e ARMEE.

Des unités cherchent à rompre
l'étau chinois...

TOKIO, 7. — Reuter — Des comman-
dos britanniques, des fantassins et des
fusiliers marins américains, ont pu sor-
tir de Hagaru, près du bassin d'accu-
mulation de Choshin, et atteindre la
ville de Kotori, investie par les com-
munistes. Des « bulldozers » ont déblayé
le chemin pour les tanks et l'artillerie,
tandis que des suparforteresses volantes
et des apparedils de l'aéro-navale atta-
quaient en masse.

... tandis que les guérilleros
« travaillent » près du 38e parallèle...

Les guerrifflas nordistes dont l'activité
a été signalée, le mois passé, près du
38e parallèle, ont attaqué mercredi des
convois de troupes des Nations-Unies.
Un porte-parole de la 8e armée a dé-
claré qu'il ne pouvait s'agir que d'elles,
car les communistes qui descendent vers
le sud n'ont encore atteint nulle part
cette ligne.

... et que la flotte alliée bombarde
Pyongyang

Un communiqué du quartier géné-
rai des Nations-Unies signale que des
unités navales du Commonwealth bri-
tannique et le destroyer néerlandais
« Evertsen » ont appuyé les troupes de
terre sur la côte occidentale et que les
avions du « Thésée » — porte-avions lé-
ger de la. flotte britannique — ont dé-
truit des installations ferroviaires au
nord de Pyongyang. Les pilotes de ces
appareils ont annoncé que cette ville
était en flammes.

Une ambassade américaine
serait créée en Espagne

ce mois encore
NEW-YORK, 7. — Du correspondant

de l'ATS : Les milieux diplomatiques de
Washington parlent ouvertement de
mettre fin au cours du mois à la situa-
tion qui existe depuis cinq ans et selon
laquelle l'Amérique n'a en Espagne
qu'une représentation diplomatique de
deuxième rang. M. Stanton Griffis, am-
bassadeur à Buenos-Aires, serait nom-
mé ambassadeur à Madrid.

Nombre de personnalités politi-
ques et militaires ont demandé que
l'Espagne soit englobée dans l'organi-
sation des puissances occidentales con-
tre le communisme.

L'intervention chinoise devant l'ONU

Au cours de la nuit, nouvelle aug-
mentation d'e la nébulosité. Vendredi
précipitations, en plaine au début pro-
bablement sous forme de neige , se
transformant ensuite rapidement en
pluie.

Bulletin météorologique

Nouvelles de dernière heure
Si les armées communistes

franchissent le 38e parallèle...

Des
sanctions économiques

seraient prises et le blocus
naval décrété

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Les
milieux bien informés de Washington
annoncent que le gouvernement améri-
cain envisage la possibilité de DECRE-
TER LE BLOCUS NAVAL ET DE PREN-
DRE DES SANCTIONS ECONOMIQUES
CONTRE LA CHINE COMMUNISTE SI
LES ARMEES CHINOISES OPERANT
EN COREE DEPASSENT LE 38e PA-
RALLELE.

Les entretiens Truman-Attlee ne per-
mettent plus d'avoir autant d'espoir en
une solution pacifique de la crise d'Ex-
trême-Orient. L'examen des divers
aspects de la crise coréenne ne permet
guère de trouver une base commune en
vue de résoudre la crise en écartant le
danger d'un conflit général. On ne peut
guère espérer que le gouvernement de
Pékin donne suite aux demandes for-
mulées par les treize nations asiatiques.

La délégation communiste chinoise à
Lake Success continue à refuser de dis-
cuter la question coréenne en dehors
d'un règlement général prévoyant l'ad-
mission de la Chine communiste à l'O.
N. U. et le transfert de Formose à la
Chine.

Dans les milieux du Département
d'Etat américain, on assure que la dé-
légation Attlee serait « moins ferme »
que le gouvernement américain dans
son opposition à l'ouverture de négo-

ciations avec la Chine communiste sur
une base qui, de l'avis des Américains,
ne pourrait aboutir qu'à des conces-
sions aux communistes chinois. Pour
M. Truman, les entretiens avec les
communistes chinois doivent se limiter
à la question coréenne tandis que les
Britanniques seraient disposés à in-
clure dans les conversations d'autres
problèmes comme ceux du statut de
Formose, l'admission de la Chine à l'O.
N. U. et la reconnaissance diplomatique
de la Chine communiste.

Les milieux de la délégation britan-
nique ne confirment pas cet exposé de
la situation, alors que la presse amé-
ricaine laisse entendre que M. Attlee
et la délégation britannique favorise-
raient une politique d'apaisement.

Les raisons de l'attitude
anglaise

Les Britanniques feraient en effet
favorables à l'examen avec les Chinois
d'un ensemble de questions se rappor-
tant en particulier à l'avenir de For-
mose, à la représentation de la Chine
communiste à l'O. N. U. et à la recon-
naissance du gouvernement de Pékin.,
comme gouvernement légitime de la
Chine. Ils ne montreraient pas non plus
beaucoup d'enthousiasme pour la guerre
limitée avec sanctions économiques et
blocus naval contre le gouvernement
de Pékin proj etée par le président Tru-
man. A la suite des entretiens de sir
Benegal Rau, Inde, avec les commu-
nistes chonois à New-York, ceux-ci ont
montré plus d'intérêt pour Formose
que pour la Corée. C'est pourquoi les
Britanniques ont l'impression qu'en

En Suisse
Réintroduction des billets

du dimanche
BERNE, 7. — Ag. — Les entreprises

suisses de transport remettront des
billets du dimanche du 23 décembre
1950 au 18 mars 1951. Ces billets don-
nent droit au voyage d' aller le samedi
et le dimanche et au voyage de retour
le dimanche et le lundi. A Noël et au
Nouvel-An, ils pourront être utilisés du
samedi au mardi pour le voyage d' al-
ler et du dimanche au mercredi pour
ie voyage de retour.

GENEVE , 6. — Des cambrioleurs ont,
en se servant d'un marteau enveloppé
dans un sac, brisé la vitrine d'un maga-
sin de photographie au rond-point de
Plainpalais. Par la brèche qu'ils avaient
pratiquée ils se sont emparés de plu-
sieurs appareils photographiques, d'une
valeur totale de quelque 5000 francs.

Ils brisent une vitrine et s'emparent
d'appareils photographiques


