
Pas de «Huifticifl » goriem
La position américaine dans la crise actuelle

— En raison de la gravité de la situation et de l'importance des événe-
ments qui se déroulent actuellement en Corée et à l'O. N. U., nous avons
demandé à notre correspondant particulier à Lake-Success, M. Paul Ladame,
de bien vouloir nous transmettre un service spécial résumant les aspects
les plus caractéristiques de la situation. Nous publierons donc ici-même,
deux fois par semaine, des articles documentés et vivants renseignant nos
lecteurs sur l'évolution de la crise mondiale. La clairvoyance et la haute
objectivité qui distinguent notre collaborateur et ami ne donneront que plus
de valeur encore à ces instantanés passionnants d'une actualité fertile en
émotions et lourde de conséquences. — Réd.

Lake-Success, le 6 décembre.
Au moment de l'arrivée à Washing-

ton de M. Clément Attlee, venant pré-
senter au président Truman le fond de
la pensée occidentale — française aussi
bien que britannique — et mettre sur
pied avec lui une politique commune
dont le but immédiat est d' empêcher
la crise de Corée de dégénérer en
guerre mondiale, la situation se présen-
tait comme suit :

1. En Corée, c'est la débâcle de l'ar-
mée des Nations Unies. Un million de
communiste chinois, c'est-à-dire la to-
talité des troupes concentrées en
Mandchourie au cours des derniers
mois, s'apprêtent à donner l'estocade
finale aux divisions américaines, sud-
coréennes et autres battant en retraite,
séparées les unes des autres, en partie
encerclées ou menacées de l'être. Les
critiques, formulées en Amérique aussi,
et singulièrement à Lake-Success, con-
tre Mac Arthur se sbnt tues. On s'est
aperçu en e f f e t  qu'il avait vu juste et
qu'on avait eu tort, aux Nations Unies,
de ne pas donner suite immédiatement
à son rapport alarmant, doublé d'une
demande d'instructions, du 3 novem-
bre, au moment de la première inter-
vention en masse d'une douzaine de di-
visions chinoises.

En fai t , ainsi qu'il l'a souligné, la
guerre de libération de la Corée, qu'il
a été chargé de conduire, a été ga-
gnée et terminée. C'est « une guerre to-
talement nouvelle », une guerre contre
la Chine communiste, qui est engagée.
Et cette guerre, les Nations Unies sont
en train de la perdre, si elles ne l'ont
pas déjà définitivement perdue. « La
situation se détériore rapidement -» an-
nonce le général Collins, chef d'état-
major de l'armée américaine, de retour
d'une inspection du front. Le seul
espoir semble être celui d'établir un
front défensif  quelque part au Sud de
la Corée, peut-être à nouveau autour
de Pusan, af in d'avoir au moins encore
une chance d'évacuer un certain nom-
bre de soldats. Mais même cet espoir
est sérieusement mis en doute.

Sauver ce qui peut l'être...

2. En Amérique, deux courants se
manifestent. Les uns — et c'est 'le gou-
vernement — songent surtout à gagner
du temps, en renforçant dans la me-
sure du possible l'armée engagée en Co-
rée sans cependant tomber dans le piè-
ge d'une guerre d'usure contre la Chine,
mais en sauvant tout ce qui est à sau-
ver en Extrême-Orient, à commencer

par la face ; et en hâtant par un effort
frénétique la défense de l'Europe occi-
dentale. Il est simultanément demandé
aux Européens eux-mêmes, et particu-
lièrement aux Français et aux Britan-
niques, de faire tout l'e f f o r t  nécessaire
pour forger une armée, et pour per-
mettre aux Allemands d'y contribuer
rapidement. L'essentiel , dit-on ouverte-
ment maintenant, est d'empêcher à
tout prix les Soviets de s'emparer de là
Ruhr.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Un club de jeunes gens de Copenha-
gue se propose de créer un « départe-
ment du surhomme ». Un des membres
du comité de ce club a expliqué le but
de cette innovation : « Trop souvent,
les plus tendres des jeunes maris, peu
après leur mariage déjà, passent leurs
soirées vautrés dans un fauteuil, tan-
dis que leurs tendres épouses doivent
se livrer aux soins du ménage.

» Nous voulons entraîner les jeunes
gens à aider leurs femmes, nous vou-
lons faire d'eux des surhommes. »

Le « surhomme », mari idéal...

Gentiment f êincti&nne ia cf rc&n&camèta
Le miracle des «temps photographiés ^

La Chaux-de-Fonds,
le 8 décembre 1950.

Le développement du sport
et les progrès réalisés dans
le domaine de la vitesse exi-
gent des appareils a mesurer
le temps toujours plus per-
fectionnés et toujours plus
précis.

Ce sont évidemment les
sports mécaniques, plus par-
ticulièrement l'automobile,
qui ont entraîné la concep-
tion des appareils de chro-
nométrage tels qu'on les con-
naît aujourd'hui. En effet,
on imagine sans peine quel
soin requiert le contrôle de
temps dte bolides lancés à
une vitesse pareille et com-
bien il est nécessaire de dis-
poser d'installations appro-
priées.

Mais 11 n'y a pas que l'au-
tomobile qui exige sans cesse des pré-
cisions nouvelles dans le domaine du

La chronocamera Longines, le dernier appmreil pour mesurer le temps dans
les compétitions sportives : à gauche, l'émetteur à ondes courtes pf Lacé \au
« start ». A droite : la chronocamera avec enregistrement automatique sur

fi lm. Au centre : l'enregistrement sur f i lm tel qu'il se présente.

chronométrage ! On a rappelé récem-
ment que lors des championnats de la
F. I. S., à Aspen, en février 1950, 21 cou-
reurs, dans l'épreuve du slalom géant
pour messieurs, se classèrent dans l'es-
pace de 4 secondes et demie. La course
de descente dames vit le elasse-ment de
24 concurrentes sur un espace de temps
de 25 secondes. Tous les temps étaient
donnés au dixième de seconde, et sans
doute n'était-ce pas un jeu que d'as-
surer ce service pour présenter un clas-
sement digne de ce nom. Preuve en soit
que lorsqu'on voulut confier pour un
bref relai le chronométrage à des chro-
nométreurs américains, et non plus
suisses, tout alla de travers.

La 'question qui se posait, non seule-
ment pour le ski mais pour bien d'autres
sports, pourrait donc se résumer à ceci:
« Puisque le dixième de seconde ne suf-
fit plus, comment départager les ex-
aequo ?... »

La réponse vient d'être fournie par
une grande maison jurassienne d'hor-
logerie Les Longines qui a réalisé dans
le domaine du chronométrage une vé-
ritable révolution.

En effet, l'appareil entièrement nou-
veau et permettant d'enregistrer le
temps au centième de seconde qu'elle
a présenté récemment à la presse spor-
tive et technique sraisse, ainsi qu'aux

nombreux techniciens et savants ac-
courus, résout les problèmes posés de
telle façon que l'enregistrement des
temps est à la fois précis, durable et
automatique. Précis grâce à l'horloge
de quartz qui remplace le chronomètre
et qui est nettement avantageuse pour
les petits intervalles de temps comme
pour les grands. Durable puisque l'in-
dication importante est conservée sur
un témoin, le film, par un procédé pho-
tographique qui permet l'enregistre-
ment des temps. Et automatique enfin
puisque la chrono-caméra en question
fait tout le travail elle-même sous sur-
veillance, natiuirelitement ,mais sans
qu'une intervention manuelle ou mé-
canique quelconque se révèle nécessaire
une fois l'appareil mis en marche.
(Suite page 7.) Paul BOURQUIN

De nouvelles voitures (légères)
Toujours plus de confort

sont attribuées comme remorques à la Flèche du Jura

L'entrée en gare de la flèche et de ses deux nouvelles remorques.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Depuis quelque temps, les habitués

des C. F. F. sont agréablement surpris
par l'apparition de nouvelles voitures
sur les lignes de notre région. Wagons
modernes et confortables qui font pa-
raître les voyages plus courts...

Dans le cadre de cette modernisa-
tion, il vaut la peine de souligner que
des voitures légères, à quatre essieux de
2e et 3e classes, d'une tare de vingt

tonnes seulement, ont été attribuées
comme remorques à la Flèche du Jura.
Cette innovation est due essentielle-
ment aux demandes et à l'insistance
de la Fondation de la «Flèche du Jura».
Depuis plusieurs années, elle suggérait
à la Direction des C. F. F. de doter ces
convois légers et rapides de comparti-
ments de seconde et d'un plus grand
nombre de places.

(Suite page 7.)

Le bruit, ennemi de la santé
Lord Border, médecin du roi George

VI, a suggéré que l'on créât une ma-
nière de « Parc national », où « les in-
dividus les plus primitifs pourraient se
livrer librement à leurs bruyants ins-
tincts et faire du vacarme tout leur
saoul». Mais il conviendrait alors qu'ils
modérassent leurs transports lorsqu'ils
se trouveraient dans les aggloméra-
tions civilisées.

En effet, le bruit aurait les pires ef-
fets sur la santé et les capaci tés intel-
lectuelles de l'homme.

Lord Horder, qui est président de la
Ligue britannique contre le bruit, a dé-
claré : « Il est assurément amusant non
seulement de faire mille folies et de
produire un tintamarre formidable,
mais seulement dans un lieu consacré
à ces manifestations. »

Le savant médecin a explique que le
bruit use rapidement le système ner-
veux de l'homme, de sorte qu'il affai-
blit à la fois la faculté de résister à la
maladie, et aussi la capacité de guérir.

J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le dé-
bat qui s'est engagé l'autre soir au Forum
de Radio-Lausanne au sujet du Ciné-Jour-
nal suisse ique nous ne voyons plus — ou
presque plus — sur nos écrans.

Les raisons avancées de part et d'autre
sont intéressantes. Mais où MM. Roger
Nordmann et Jean Nicollier ont certaine-
ment marqué un point, c'est en s'étonnant :
que lo le public romand fasse les frais
d'une querelle où U n'est pour rien ; et
2o que des actualités suisses nous parvien-
nent parfois par le canal d'agences étran-
gères.

En effet, dans tous les pays du monde,
om a classé le film comme un des meil-
leurs organes de propagande culturelle ou
en tout cas un excellent moyen de défense
des valeurs nationales. Preuve en soit que
le Ciné-Journal suisse fut créé autrefois
pour résister à l'influence des « actualités »
nazies de l'Ufa, qui submergeaient l'Euro-
pe. H n'y a qu'en Suisse romande qu'on
élimine plus ou moins, pour des raisons
particulières et sans doute respectables, le
documentaire filmé, qui rendrait d'inesti-
mables services. Ainsi pour ne citer qu'un
exemple, en Suisse allemande on verra
le film complet des inondations dans notre
pays, passer sur tous les écrans. Chez nous,
en revanche, seules quelques salles le don-
neront. De même pour certaines actualités
sportives tout aussi passionnantes.

Et cela simplement parce que la Cham-
bre suisse du cinéma, qui ressemble à un
pharaon momifié, refuse aux professionnels
des salles du film la représentation équita-
ble et libre qui leur revient de droit ou
parce qu'on veut imposer à ces derniers des
conditions inacceptables. A qui, en effet,
fera-t-on croire que dans une ville comp-
tant plus de vingt salles il soit indispensable
que la même « actualité » passe simulta-
nément sur les vingt écrans ? Et qui per-
suadera-t-on, enfin, que chaque semaine
un nouveau journal puisse être réalisé et
présenter un intérêt certain alors que mê-
me les « actualités mondiales » américaines
ou françaises, ou anglaises ont peins à
boucher les « trous » d'une vraie gazette
filmée ?

Il y a déjà plusieurs années que cela
dure et je me souviens fort bien d'avoir
déjà publié ici les protestations de quel-
ques spectateurs.

Faudra-t-il attendre longtemps encore ?
Ou bien M. Etter comprendra-t-il que cet
état de choses est illogique, en tous points
contraire à l'intérêt national, et qu'il im-
porte d'y remédier ?

On a beaucoup parlé de la Radio en son
temps. Il se pourrait bien que tout en res-
pectant les raisons des uns et des autres,
le public romand demande, là aussi, à sa-
voir ce qui se passe et jusqu'à quand on
se moquera de lui ?

I* père Piquerez.
P. S. — Signalons à toutes fins utiles

que les Chaux-de-Fonniers, eux, ont l'occa-
sion de voir les actualités suisses tantôt sur
l'écran de la Scala, tantôt sur celui du Rex
ou du Capitole. Ils sont ainsi privilégiés
grâce à l'esprit de conciliation et de tolé-
rance de la direction de ces cinémas, façon
de faire & laquelle il faut rendre hommage,

/ P̂ASSANT

L'humour de la semaine

— Je f inirai  par trouver un goût amer à ta ohi-corée l |

Les mots <qu'©n_ fait»..

Vocation
— Que faites-vous ici tous les deux ?
— Euh ! moi... rien... et lui... il

m'aide !

La poule et ses onze poussins
— Et qu'on ne vienne plus me casser

les oreffles aveo des quintuplés I

Echos
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La maison Laubscher frères &
Cle S. A., à Tauffelen, engage
quelques

déconeieurs
capables. Bonne place stable.

Les ouvriers ayant de bonnes
références, sont priés de faire
offres par écrit en Joignant
copies de certificats, etc., ou
de se présenter personnelle-
ment. 20587

L

Importante fabrique d'horlogerie de
Genève engagerait de suite

Directeur adjoint
connaissant à fond l'horlogerie ainsi
que la partie commerciale et financière
et ayant voyagé. Parfaite connaissance
de l'anglais et de l'allemand, acquise
daiis le pays, indispensable.
Situation stable et d'avenir. Indiquer
prétentions et références sous chiffre
L. 89357 X., à Publicitas, Genève.

La fabrique de vis de précision,
Laubscher frères & Cle S. A.,
Tauffelen , cherche quelques

mécaniciens
capables,
pour petite mécanique

Place stable. Faire offres par
écrit en joignant copies de
certificats.

Seuls des candidats qualifiés
entrent en considération. 20588
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Application de la loi
sur la feneiure des magasins

durant la semaine

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêté No 12, relatif aux heures de fermeture
des magasins les veilles de jour s fériés autres que
le dimanche, aux heures de fermeture des maga-
sins durant le mois de décembre, ainsi qu'à la
fermeture obligatoire d'un demi-jour ouvrable par
semaine, excepté pendant la période du 10 au
_ 1 île. Amhro

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu : la loi cantonale sur la fermeture des
magasins durant la semaine, du 13 décembre 1948 ,notamment les articles 1er et 2 Utt. a et d,

la requête du 28 mars 1950 de l'Association
des détaillants du district de La Chaux-de-
Fonds, agissant par mandat des commerçants
appartenant aux branches d'activité suivantes :
épicerie, magasin de primeurs, laiterie, boucherie,
pharmacie, quincaillerie, magasin de chaussures,
librairie et papeterie et magasin d'articles de
bureau, textiles et divers et affirmant que dans
chacune des branches considérées, les trois quarts
au moins des intéressés se prononcent en faveur
d'une dérogation à l'article premier de la loi en
ce qui concerne la fermeture des magasins les
veilles de jours fériés autres que le dimanche,
ainsi que pendant la période du 10 au 31 décem-
bre, et demandent :

a) que cette fermeture soit fixée à 18 heures à
la veille du 1er mars, du Vendredi-Saint et
de l'Ascension,

b) que la fermeture soit fixée à 18 h. 45 du
lundi au vendredi et à 18 heures le samedi
pendant la période du 10 au 31 décembre,

c) que la fermeture obligatoire d'un demi-jour
ouvrable par semaine, cette demi-journée
étant déterminée par les branches respec-
tives, soit décrétée,

la requête du 30 mars 1950 de l'Association
suisse des détaillants en textiles, Section de La
Chaux-de-Fonds, formulant les mêmes conclu-
oîrvnQ •

l'avis des associations d'employés intéressés —
Société suisse des Commerçants et Fédération
suisse des travailleurs du Commerce, des Trans-
ports et de l'Alimentation — consultées, confor-
mément à la procédure légale et qui donnent leur
accord à la réglementation proposée par les
requérantes,

Considérant : qu'il est conforme à l'intérêt bien
compris du public que les magasins ne soient pas
fermés à 17 heures les veilles de j ours fériés
autres que le dimanche, c'est-à-dire en même
temps que les ateliers et les bureaux, mais une
heure plus tard ,

qu 'il est conforme aux intérêts du commerce de
détail que les magasins puissent rester ouverts
au delà de l'heure prévue par la loi cantonale
pendant une partie du mois de décembre,

que la fermeture d'un demi-jour ouvrable par
semaine est une mesure se justifiant pleinement
tant pour les commerçants eux-mêmes que pour
leur personnel,

par ces motifs,
a r r ê t e  :

Article premier. — La veille des Jours fériés
autres que le dimanche, les épiceries, magasins
de primeurs, laiteries, boucheries, pharmacies,
quincailleries, magasins de chaussures, librairies
et papeteries et magasins d'articles de bureau ,
magasins de textiles et magasins divers peuvent
être fermés à 18 heure. .

Article 2. — Durant la période du 10 au 31
décembre, les épiceries, magasins de primeurs,
laiteries, boucheries, pharmacies, quincailleries,
magasins de chaussures, librairies et papeteries et
magasins d'articles de bureau, magasins de tex-
tiles et magasins divers neuvent être fermés :

du lundi au vendredi à 18 heures 45,
le samedi à 18 heures.

Article 3. — Les épiceries, magasins de pri-
meurs, laiteries, boucheries, pharmacies, quincail-
leries, magasins de chaussures, librairies et pape-
teries et magasins d'articles de bureau, magasins
de textiles et magasins divers seront obligatoire-
ment fermés un demi-jour ouvrable par semaine,
au jour fixé par chacune des branches intéressées,
à l'exception de la période du 10 au 31 décembre.

Les associations de commerçants devront com-
muniquer à la chancellerie communale, au plus
tard dans le mois qui suit la promulgation du
présent arrêté, le jour de fermeture choisi.

Article 4. — Conformément aux dispositions de
l'article 3 de la loi sur la fermeture des magasins
durant la semaine, le temps de présence supplé-
mentaire résultant pour les employés des mesures
dérogatoires des articles 1er et 2 du présent
arrêté, sera compensé.

Article 5. — Le présent arrêté entrera en vigueur
le 11 décembre 1950.

H abroge l'arrêté No 11 relatif aux heures de
fermeture des magasins les veilles de jour s fériés
autres que le dimanche, du 4 avril 1950, ainsi que
toutes autres dispositions contraires à celles du
présent arrêté.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1950.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire : Le Président :

20492 M. Itten. G. Schelling.

(<5etmineiit
cherche relations avec fabrique d'horlogerie,
en vue de terminages. Pièces 5" à 10%",
réglage une ou deux positions. — Faire offres
sous chiffre Q. 25688 U., à Publicitas, Bienne.
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p entes blanches
Le blouson ^Kangourou ", avec devant
à poche et capuchon , rouge ou bleu

Avec pantalons de ski norvégiens bruns

La „Theddjr Jade" réversible, laine à
carreaux de couleurs variées ou popeline

Avec fuseaux, drap ou gabardine, bruns,

La seyante Lumberj ack „Velvet" pour
garçonne» on fillettes , beige ou brun

"̂ •̂̂  HHĤ  ! _̂B ^ J_K—SP__ffi§

^35«lfer^_l_l> La Chaux-de-Fonds rue Léopold Robert 5 3

Notre magasin sera ouvert le 17 décembre, de 14 à 18 heures

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 U404

Accordéon "zti
sion , avec housse. Bon état.
— S'adresser de 19 à 20 h.,
rue Léopold-Robert 16, au
1er étage. 20514

Aide vendeuse , Jftg*»
talion spécialisé cherche
pour les iêtes, personne cle
confiance comme vendeuse
surnuméraire. — Se présen-
ter à Luthy, traiteur , 39, rue
Léopold-Robert. 20500

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

Iminn fil lD cherche occu-UCUIID I I I l e  pation entre les
heures de travail , éventuel-
lement comme aide de cui-
sine, en échange pension. —
Ecrire sous chiffre D. I. 20549
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme. °nuncehchr0c__
me pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 20518

Hnrnm p 35 an3 , cnercne p 'a_IIUIIIIIIB ce de manœuvre
dans n'importe quel emploi .
— Offres sous chiffre M. S.
20389 au bureau de L'Impar-
tinl.

JeUne COUple Chambre
et cuisine meublées. Pressant.
— Faire offres sous chiffre
H. B. 20432 au bureau de
L'Impartial.

A lflllPP cnarnt"e indëpen-lUUU dante , non meu-
blée , à personne sérieuse,
visible après 18 h., rue du
Parc 35, au 1er étage, à gau-
che; 20498

f ih f l mh pp meublée» indé-011 -1111111 O pendante , proxi-
mité gare, est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre W. P. 20473 au bu-
reau de L'Impartial .

A lniiûn de suite , jolie cham-
IU - lt.1 bre meublée et

chauffée. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 20570

On demande à acheter
une poussette moderne ou
un pousse-pousse combiné
poussette . — Faire offres avec
prix sous chiffre M. M. 20418
au bureau de L'Impartial .
Fnnnnpail O" demande àI UU. llc_ .U _ acheter un four-
neau en tôle émaillée ou en
catelles. — S'adresser M. Ch.
Augsburger , Les Bulles 11.

20448

A ifpnrinp ' ,able bois dur'VCIIUI C 1 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. 20 .03
l/ pln usagé, mais en bon état¦ OU est demandé à acheter
pour garçon de 12 ans. —
Ecrire à Mademoiselle H.
Frey, Pont 32 a. 20388

A UPnrino coûteuse en zinc,VCIIUI G f0nd cuivre, en
parfait état, pour potager à
bois , ir. 25.—. Adresse : Té-
léphone 2.24.28. 20474
Mantpail A vendie man-Itldlllocal. teau dame, gre-
nat , taille 44, jamais porté. —
S'adresser rue Numa-Droz
124, au 2me étage , à gauche

20459

Football de table \vâa;
prix avanlageux , marque Kic-
ker de luxe, en bon état. —
Pour tous renseignements
s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20558

r >j
Nous cherchons pour notre atelier
d'outillage quel ques

mécaniciens
et un

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

V A

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 71. Télé-
phone 2.18.23. 20480

Facilités de p aiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections .

M* D©W_Œ, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

OUVERTURE DES

COURS D'ITALIEN
Enfants de 10 à 14 ans (gratuit)

Adultes i
Cours de 30 leçons Fr. 35.—

Inscriptions reçues au Magasin L. PASQUERO
Rue de la Paix 72 - Ville (Tél. 2.38.59)
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COMMERÇA NT
expérimenté

spécialiste en publicité et propa-
gande, esprit d'initiative et d'organi-
sation, longue expérience dans la
branche horlogère, 4 langues, cherche
gérance de magasin en Suisse ou à
l'étranger. Références 1er ordre. Dis-
crétion absolue. — Offres sous chiffre
K. 25681 U., à Publicitas, Bienne.

Décodeurs
sont demandés pour entrée
de suite ou à convenir chez
Fils de Moise DREYFUSS,
Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

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

Sonelière
demandée par ca-

fé-restaurant de la
ville. Entrée de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre V. P. 20466
au bureau de L'Im-
partial.

Termineur
connaissant toutes les
parties , cherche asso-
ciation avec termineur
ayant plusieurs ou-
vriers.
Travail assuré pour
1951 et de suile.
Ecrire sous chiffre D.K.
20542 au bureau de
L'Impartial.

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

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

NICIEUGË ET IRGENTiGË OË MODTEMENTS TOUS GENRES

NICOR0 S.JH.L
Rue des Tourelles 13 - Tél. (039) 2 33.49

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE :

1 appareil de dégraissage Irieiriflène

À vendre
1 paire skis Hickory, fixations

Kandahar , arêtes, état de
neuf , long. 215.

1 paiie skis de fond , long.
210, neufs , sans fixations.

1 paire skis de fond , long.
210, avec fixations.

Chaussures de ski No 40 et
Chaussures de fond No 42,

parfait état.
1 manteau d'hiver gris , pour

jeune homme de 15 ans.
S'adresser Passage de Gi-
braltar 2 bis, Sme étage, à
droite. 20515



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sur l'actualité

(Corr. p art, de .'« Impartial »;

France : Quand le consommateur fa i t
la hausse. — Un détaillant français de
fromage a fait l'expérience suivante
Coupaait par le milieu une meule . de
gruyère, il en a étiqueté une moitié è
Pr. 550.— et l'autre moitié à Fr. 500.—
le kilo. C'est celle à Fr. 550.— qu'il s
vendue la première et l'histoire ne dil
pas s'il a été obligé de changer son
étiquette de place pour se « débarras-
ser » de la seconde moitié dédaignée pat
sa clientèle. Le même phénomène, note
l'institut de statistiques français, se re-
marque dans la boucherie. Et chez
nous, il n'en va pas autrement...

Pays-Bas : Vers de nouvelles restric-
tions. — On laisse entendre en Hollan-
de que le gouvernement se verrait bien-
tôt obligé de prendre des mesures en
vue de restreindre la consommation
pour diminuer le déficit de la balance
des paiements.

Suède : Le revenu moyen des Suéd ois
en hausse. — Le revenu moyen des

Suédois a augmenté entre 1943 et 1949
ie 157 couronnes et est passé de 5302
à 5460 couronnes. Cette statistique s'ap-
plique à une totalité de 3.384.856 per-
sonnes, dont 2.471.120 sont des employés.
Le revenu moyen le plus élevé : 13.564
couronnes est relevé dans .les carrières
libérales, tandis que le plus bas, de 202S
à 3157 couronnes, est atteint par la
main-d'oeuvre ménagère, l'agricultu-
re, etc.

Maroc : Un million d'habitants de
plus en 16 ans. — La population active
du Maroc, selon les dernières statisti-
ques, se monte à 2.280.000 personnes,
soit un million de plus qu'en 1936. L'a-
griculture occupe touj ours la première
place parmi les professions exercées,
mais elle a perdu du terrain. Sur 100
personnes exerçant actuellement une
activité, on compte 67 travaiileuirs agri-
coles, 10 commerçants, 6 industriels ou
ouvriers, 6 domestiques ©t 11 divers.

Etats-Unis : Des facilités pour les
échantillons . — Les douanes américai-
nes accorderont désormais des facilités
aux représentants de commerce étran-
gers pour l'introduction de leurs échan-
tillons aux Eitaits-Unis. 10. suffira qu'un
représentant souscrive une déclaration
pour qu'il bénéficie d'une franchise
douanière provisoire, sans versement de
cautionnement.

— Vers une baisse de 35 % de la pr o-
duction automobile. —¦ Les iabricants
américains d'automobiles craignent que
l'ordre de réduire de 35 % la consomma-
tion civile de l'aluminium n'entraîne fa-
talement une baisse de 35 % de la pro-
duction automobile. Il n'existe, en ef-
fet, pas de produit de substitution pour
l'aluminium employé pour certaines
pièces détachées. Inutile d'ajouter que
des restrictions à l'emploi de l'alumi-
nium entraîneront du chômage dans
l'industrie automobile.

— Achetez des poules hybrides. — Les
poules hybrides pondent davantage, es-
timent les éleveurs américains et da-
nois. En un an, les poules croisées
« Plymouth-italienne » ont pondu 226
oeufs alors que les poules Plymouth
pures n'en pondaient que 191 et les pou-
les italiennes pures 181. En outre, les
poules hybrides seraient plus résistan-
tes aux maladies.

Ciiponmue nsiîeioiss
Mort subite d'un historien

neuchàtelois
(Corr.) — On a appris avec un véri-

table chagrin, hier, à Neuehâtel , la
mort subite survenue alors qu'il se ren-
dait à son bureau, de M. André Bo-
vet, directeur de la Bibliothèque de la
ville et historien fort connu.

Le défunt, ancien élève de l'Ecole des
Chartres, de Paris, était entré à la Bi-
bliothèque de la ville en 1918. U avait
donné un grand essor à cet établisse-
ment et il avait présidé, il y a quelques
j ours encore, le vernissage de l'exposi-
tion Balzac organisée dans les locaux
de la Bibliothèque.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

L'affaire des faux lingots d'or
se corse

(Corr.) — On sait qu'après une en-
quête minutieuse, deux habitants du
Val-de-Travers — les nommés G. Crêt
et R. Guex — ont été arrêtés récem-
ment pour avoir vendu de l'autre côté
de ia frontière des lingots d'or... qui
étaient en réalité du vulgaire laiton
maquillé.

Or , cette affaire semble se corser , et
après des interrogatoires qui ont duré
toute la journée de mercredi , le juge
d'instruction, M. H. Bolle, a fait procé-
der à deux nouvelles arrestations, celle
d'un garagiste de Fleurier, Alfred Du-
bied et d'un habitant des Verrières Re-
né Bolle , employé dans une entreprise
de Colombier.

L'enquête se poursuit.

La position américaine dans la crise actuelle

Retraite difficile en Corée ,

Les troupes de l'ONU doivent lutter non seulement contre des troupes numé-
riquement supérieures sur le front , mais contre de fortes unités de guéril-
las qui menacent sans cesse leurs voies de retraite et de communicaition. Notre
photo : Un tank américain se retirant de Pyongyang s'eqt pris dans un câble
tendu au travers de la route par des guérillas ennemis, puis un second tank

s'est jeté contre le premier.

(Suite et fin)

Les autres — et c'est l'opposition —
songent surtout à éviter tout ce qui
pourrait être interprêté par Moscou
comme un faïb lissement de la volonté
occidentale, et surtout américaine, de
résister à tout prix à l'agression. C'esi
dans ces quartiers que l'on parle de
mobilisation générale du potent iel hu-
main et économique américain, de l'u-
tilisation immédiate des divisions de
Tchang-Kai-Chek , soit à partir de For-
mose vers le coeur de la Chine, dégar-
nie de troupes communistes en ce mo-
ment ; soit pour seconder et éventuelle-
ment relever les armées des Nations
Unies en Corée ; soit les deux : 300.00C
hommes en Corée , 300.000 débarquant
sur les côtes. C'est dans ces quartiers
également que l'on parle d'utiliser im-
médiatement la bombe atomique, soit
en Corée, soit, de préférence , en Union
soviétique, dont plus personne ne
doute , en Amérique, qu'elle tire toutes
les ficelles.

Pour le moment, c'est très certaine-
ment la première thèse qui prévaut, et
il y a toutes les chances qu'elle con-
tinuera à prévaloir.

L'Europe veut-elle l'apaisement

à tout prix ?

3. En Europe, et particul ièrement à
Londres et Paris, il semble bien que
c'est la thèse d'un 'apaisement à tout
prix qui prévaut,'1 et que la peur puni-
que de la bombe atomique, si habile-
ment stimulée par la propagande com-
muniste, fasse perdre le sens des réa-
lités à beaucoup de gens, qui préfèrent
courir le risque d'une invasion et d'u-
ne occupation soviétique, plutôt que
celui de l'utilisation de la bombe ato-
mique. A ce suj et il n'est pas mauvais
de citer cette déclaration, datée du 3
décembre, du ministre de la défense
sud-coréen, Shing Soung Mo : « Les
Nations Unies devraient immédiate-
ment utiliser l'arme atomique poun
empêcher les Communistes de conqué-
rir la Corée. Les habitants de mon
pays préfèrent périr dans un holocaus-
te atomique, plutôt que de devenir les
esclaves des Communistes. Nous con-
naissons par expérience les horreurs
de leur occupation. La bombe atomi-
que n'est rien en comparaison. »

4. Sur le plan des Nations Unies,
tous ces courants se f o n t  jour. Des
conversations Attlee-Truman dép endra
leur cristallisation. Il semble bien que
la politique générale qui en sortira et
sera suivie par la majorit é des Nations
Unies se déroulera selon cette ligne :
Refus de s'engager dans une guerre
générale contre la Chine. Tirer son
épingle du jeu en Asie en cherchani
à établir une quelconque ligne de ré-
sistance et en ouvrant des négocia-
tions, par l'intermédiaire, probable-
ment, de l'Inde. Mobiliser à fond le
potentiel militaire de toutes les na-
tions occidentales pour renforcer au
plus vite l'Europe et la rendre si so-
lide qu'une agression soviétique devien-
drait hasardeuse.

L'U. R. S. S. n'oserait pas se lancer

dans une guerre.

C'est pour cela que l'essentiel est de
gagner du temps. Par exemple six
mois, ou une année. On sait ici que
l'U . R. S . S . comprend cela et fera tout
pour que l'Occident n'atteigne pas ce
but. Mais on pense que, pour deux rai-

sons essentiellement, elle n'osera pas
se lancer ouvertement dans une agres-
sion contre l'Europe. La première est
la crainte des bombes atomiques qui
frapperont immédiatement les points
névralgiques de sa machine de guerre.
La seconde — probablement plus im-
portante — est que le gouvernement
de l'U. R. S. S. sait qu'il ne peut pas
compter sur l'appui inconditionnel du
peuple russe dans une guerre d'agres-
sion. Depuis des années sa propa gan-
de répète inlassablement que la Rus-
sie est encerclée et que les impérialis-
tes ont décidé de l'envahir. Ils ne peu-
vent donc pas ouvertement attaquer,
sans au moins donner l'impression
qu'ils ne font que défendre la Russie.
Le succès relat if de l'argumentation
analogue, selon laquelle la Corée du
Sud avait attaqué la Corée du Nord ,
est une claire indication à ce sujet .

L'important, p our l'Occident, est
donc non seulement de gagner du
temps, autant de temps que possible,
mais de l'utiliser en conséquence, c'est-
à-dire en créant une forc e européenne
du moins 30 et si possible 50 divisions
extrêmement solides et mobiles : sous
le couvert des forces aériennes stra-
tégiques américaines, c'est-à-dire de la
bombe atomique.

Parallèlement, soit en négociant un
compromis acceptable avec la Chine
communiste — et le prix de ce com-
promis sera extrêmement élevé, peut-
être même inacceptable — soit en lo-
calisant autant que possible le conflit,
au cas, très possible, que Pékin refuse
toute négociation, la grande manoeu-
vre politique de l'Occident sera de re-
fuser une guerre générale avec la
Chine et de ne jamais renoncer à l'es-
p o i r  de dégager Pékin des g r i f f e s  de
Moscou ; quitte à acheter ce dégage-
ment avec des milliards de dollars des-
tinés au développement économique
du pays, chose que Moscou semble vou-
loir éviter à tout prix.

Les divergences de vues entre

l'Europe et l'Amérique ne sont

point fondamentales.

En dernière analyse , il n'y a aucune
divergence fonda mentale entre les
points de vues généraux de l'Amérique
et de l'Europe occidentale. Il n'y a que
des différences d'approche du problè-
me, et surtout, semble-t-il , une d if f é -
rence de pr ix  que les uns et les autres
sont disposés à payer en échange d'un
armistice pro longé.

Le vocable « Munich », pour les Amé-
ricains — et en fait pour les Euro-
péens aussi — est synonym e de paia
à « tout » prix, à n'importe quel prix.
Les Américains ne sont pas disposés à
payer un tel prix, et Us craignent que
l'Europe le soit. Ils se disent que, pour
l'Europe, et c'est bien compréhensible.
rien n'est plus importan t que l'Euro-

pe elle-même. Pour l'Amérique, elle est
extrêmement importante, mais non pas
exclusivement. Le Pacifique, l'Extrême-
Orient, reste très important . Il l'est
d'autant plus que l'Amérique est per-
suadée qu'un abandon total de l'Asie
aboutirait fatalement à la donner à
Moscou , et à condamner définitive-
ment l'Europe à être écrasée ultérieu-
rement, comme résultat certain de ce
« nouveau Munich. _>

Si donc l'Europe était maintenant
disposée à rompre l'unité de vues avec
Washington, en refusant de suivre l'A-
mérique en Asie, le résultat le plus
clair est que Washington, certaine-
ment, ne pourrait que s'incliner — car
rien ne sera entrepris sans un vote de
deux-tiers de l 'Assemblée des Nations
Unies — mais que le peuple américain
forcerait alors son gouvernement à
abandonner aussi l'Europe à son sort
et à se réfugier dans un nouvel isola-
tionnisme, attendant l'assaut final sur
son sol , armé jus qu'aux dents.

Paul A. LADAME.

Pat ds «Hnnicii» coréen

En novembre 1950, les recettes doua-
nières ont atteint 55,2 millions de
francs, soit 12 ,9 millions de plus qu'en
novembre 1949. Pendant les onze pre-
miers mois de 1950 , elles se sont élevées
à 538 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 96 ,9 mil-
lions comparativement à la même pé-
riode de 1949. Les chiffres ci-dessus
comprennent l'imposition du tabac,
dont les recettes sont destinées à l'as-
surance vieillesse et survivants.

Les recettes douanières

Chronique horlogère
l'industrie horiogère suisse
vue par un journal français
PARIS, 8. — Le j ournal français «Les

Echos» publie un article sur «L'indus-
trie française de la montre en face die
l'industrie suisse». Après avoir briève-
ment fait l'historique de l'horlogerie,
«Les Echos» ajoutent : «Le développe-
ment de la production helvétique, au
moment même où se contractaient les
débouchés extérieurs, devait conduire
cette industrie à la grave crise d'e 1930-
1933 et provoquer des mesures' qui don-
nèrent à la fabrication suisse de la
montre sa physionomie actuelle et dé-
veloppèrent un climat de rivalité avec
l'industrie française. Ce fut d'abord,
sur le plan intérieur, la concentration
de la production, l'élimination d'entre-
prises déficientes, la spécialisation des
fabrications, l'établissement d'une ré-
glementation sévère de la profession,
qui fut ainsi soumise à une discipline
très stricte contrôlée par l'Etat.

» Sur le plan extérieur, l'idée direc-
trice fut de favoriser l'exportation des
montres terminées, tout en empêchant
le développement d'industries horlogè-
res à l'étranger, notamment par la li-
mitation des exportations de pièces dé-
tachées et l'interdiction d'exportation
de machines spéciales.

» Des dispositions... bien que rigoureuses
pour beaucoup d'industriels , permirent
à la montre suisse de conserver la pre-
mière place dans le monde, tant par la
qualité de ses produits que par le volu-
me de la production.

» En même temps, elle entravait con-
sidérablement les progrès de l'industrie
française de la montre qui, en face de
sa puissante voisine, donnait des signes
de faiblesse. »

M. Fritz Rothen, nouveau président de
la Société suisse de radiodiffusion , a
étudié l'histoire et les lettres. Docteur
es lettres de l'Université de Berne, il
à été nommé en 1910 rédacteur à
l'Agence télégraphique suisse. En 1922,
il était appelé à la direction de la S.
A. Marconi, qui devint plus tard Radio-
Suisse S. A.. Il est encore à la tête de
cett e entreprise comme délégué du
Conseil d'a.dministration et directeur.
Radio-Suisse, on le sait, s'occupe des
transmission radiotélégraphiques com-
merciales avec l'étranger. M. Fritz Ro-
then siège depuis 1936 au comité cen-
tral de la Société suisse de rad iodiffu-
sion. Il en est le vice-président depuis

quatorze ans.

Le nouveau président de la
Société suisse de radiodiffusion

Cbronipe de la bourse
Les événements de Corée sèment l'in-
quiétude en bourse : baisse généra -
le. - Dans les mauvais jours, la ten-
dance juge sur des faits et moins
sur des perspectives. — Gran-
des valeurs en fort recul. —

Valeurs locales mieux'
tenues.

(Corr. parti culière de <_ L'Impartial >)

Lausanne, le 8 "décembre.
L'évolution des événements de la

guerre en Corée suffit certes à la com-
préhension du problème boursier inter-
national. La déception à propos des
hostilités entrées maintenant dans une
nouvelle phase ainsi que le fait., pour
le public, de juger sur des faits réels
d'actualité sans connaître le fond des
choses à certaine échéance, ont engagé
la bourse sur la pente de la faiblesse
dont on n'avait eu, il y a une semaine,
que les premiers signes.

• • •
U faut comprendre que la tendance

est faite de l'agissement collectif des
porteurs ; c'est pour cela qu'elle com-
met des exagérations et, parfois aussi,
des erreurs. Il n'est pas possible de pré-
tendre aujourd'hui que la baisse' soit
une erreur, car l'avenir est pour 'nous
autres trop inconnu pour nous permet-
tre de penser juste. On peut être cer-
tain cependant que bien des choses col-
portées, avec la meilleure foi possible,
à l'égar d des hommes d'Etats respon-
sables ne peuvent contenir qu'une part
de vérité seulement, la nécessité exi-
geant le secret de bien des pensées.

* » *
Comme qu'il en soit, la bourse évolue

dans l'inquiétude. A Wall Street comme
à Londres ou en Suisse, les acheteurs
ne se présentent qu'avec précautions
en se retranchant sur des limites no-
tablement inférieures que la tendance
a tôt fait de rejoindre. Et pourtant, il
n'y a pas des avalanches de ventes,
mais l'ambiance est trop confuse, et
tant de choses pourraient se produire !

• • *
On se plaît à remarquer que, malgré

de bien mauvaises séances outre-Atlan-
tique , les cotations en Suisse n'ont pas
témoigné d'une aussi grande agitation.
Certes, dans les compartiments des va-
leurs lourdes : chimiques, assurances,
et quelques internationales, des reculs
de 100 à 200 fr. se sont produits, ce qui
hélas ne teinte pas de rose la fin de
l'année pour les porteurs ; mais, dans
d'autres groupes, les baisses sont de-
meurées relativement raisonnables.

• • •
En actions Nestlé, par exemple, le

recul est peu important ; l'annonce que
la répartition de décembre est assurée
par l'action Unilac au lieu du bon d'a-
mortissement y est-elle pour une part ?
Peut-être bien. L'action Royal Dutch
qui a lâché une dizaine de francs se
retrouve au niveau d'il y a un mois,
mais les valeurs américaines,, en revan-
che, ont baissé davantage, conformé-
ment aux forts écarts de Wall Street.

» • »
Nos actions industrielles se sont

moins bien comportées dans la retraite
que les titres bancaires et certaiiis
trusts, Interhandel mise à part. Enfin,
sur les petits marchés locaux, les re-
culs ont parfois été insignifiants, et
cela tient au marché assez étroit de
quelques titres.

On vient d'édaicir la soi-disant ex-
périence télépathique du « magicien »
Fritz- Strobl faite sur un speaker de
Radio-Munich, M. Dicter Eiwenspoek.
Fritz Strobl aurait par télépathie fait
dire les mots de « Regina-Karo-Dame »
au cours d'un bulletin d'information
diffusé par les soins de ce speaker. La
radiodiffusion bavaroise annonce que
Elwenspoek a avoué avoir arrangé cette
« suggestion à distance » avec Strobl
Le speaker a été congédié par la radio
bavaroise. Strobl , qui est actuellement
en Suisse, sera poursuivi par le Minis-
tère public.

Une fausse expérience
de télépathie à Radio-Munich

COMMENT AUGMENTER
LES SALAIRES
ET BAISSER LES PRIX
( Cest f ou ce qu'un homme
peut f aire)
La plupart des progrès de la vie
moderne sont dûs à l'amélioration
des machines. Pourquoi ne dévelop-
perait-on pas aussi les qualités inex-
ploitées de l'homme hii-înême ? Lisez
dans Sélection de Décembre comment
les employés d'une grande firme
sont devenus les travailleurs les
mieux payés du monde... tout en
produisant du matériel meilleur mar-
ché. Vous serez surpris de constater
que cette idée peut être suivie par
n'importe queue entreprise. Achetez
dès aujourd'hui votre numéro de
Décembre de Sélection.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

La page économique et financière ]
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Confection et mesures - Rue de la Gare 15, Bienne

Nous cherchons pour entrée au plus vite

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

Huguenin Frères & Cie s. il., Le Locle

ON CHERCHE

appartement
de 5 à B p ièces, disposant éventu-
ellement de locaux pour bureaux
et petit atelier.

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

{partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Combiné
Beau meuble p i a t i que  à
plusieurs usages 390. - ,

440.-, 490.-, 580 -
Buffets de service

modernes 295.-
Bulfets de service

combinés 340.-, 460.-
Butfet avec bar et bu-

reau 640. -
Buffet riche avec garni-

ture  laiton.
Salle a manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Saion-studio 5 pièces,

640.-
Couche moderne tor-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit  S40.-,

390 -, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche ,

170 .- , 240.-, 200. -
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétaires modernes ,

190.- . 220.-
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

110.-
Armoires à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tapis bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette ,

95.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Ouvert les dimanches
17, 24 et 31 décembre.

H____t-w-ïï____mm____________mm__

Au 1er ÉTAGE
Serre 96

Vous trouverez un choix
superbe en lingerie fine

de qualité.

Parures «ISA»
2 pièces Fr. 19.90
3 pièces 26. 90
Comb. Jersey 6.90
Comb. toile

de soie 12.50
Chem.de nuitdep. 19.80

Comparez nos prix et
laites réserver pour les

iêles.

Mme Marthe Beck

{Ane pcrmAMCutc h IA VApcwr
pour les cheveux très difficiles exécutée au

Salon de Coiffure
Mme F.-E. GEIGER L-Robert 25 Tél. 2.58.25

BANO
Nouvel arrivage de belles che-
mises de ville.

Popeline anglaise dep. !"#¦

FOURRURES
Chaque iour une nouveauté
dans nos manteaux , de belle
coupe et belle qualité, aux
prix les plus j ustes.

M A G  AS I N

GIRARDIER
Place du Marché

Ouvert les dimanches 17,
, 24 et 31 décembre.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre ¦*!*• O»
Impôt compris , 5 % escompte

Les rois de la volaille 1

Poulets de Bresse
plombés, tous poids

Pigeons de Bresse
chez

cycAx

Chapelle de l'Eglise Méthodiste
Rue Numa-Droz 36a

Vendredi 8 décembre, à 20 heures

Soirée missiostiessife
avec protections tumuitu.es

avec la collaboration de M. Fred Chapmann
missionnaire en Côte d'Ivoire
W.E.C. fondée par C. T. Studd

Malin cff-ill. à ch icun LE FOYER _ .__ G£LII)UE LIBRE

A vendre
d'occasion

Fourneau Gratin
Chaudière à lessive

tout cuivre
S'adresser bureau rue

de la Serre 33. 20308

ppoiège les intérêts fie ses clients en conservant sa ligne sobre et élégante, à l'abri des caprices de la mode !
Essayez la nouvelle CITROEN,
encore plus économique et plus puissante , toujours améliorée !

11 légère Ff. 7.950. - 11 large Ff. 8-700." 15 Six Ff. 11.800. -

GRAND GARAGE DES MONTAGNES s. A.
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 8.26.83 - 84

____^ * 

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

marc du valais 5.90
Prune pure 10.00
Impôt compris 5%d'escompte

Pour vos ENFANTS
MANTEA UX

COSTUMES SKI
ROBES

Sous-vêtements
LA YETTES

TOUT pour i'ENFANT
de la naissance à 12 ans

Au Petit Poucet
6 rue du Marché

>r __________________ni________M_________HFm_______________ i

EXPOSITION
'rri&ert -pAtirny

Peintre du Doubs et du Jura

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

du 25 novembre au 10 décembre
de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures

et les dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

• 

Ce soir au

Calé Concert variétés La Boule d'Or«Postillon d'Amour » %



Ctaidue suisse
L'agresseur des chauffeurs

de taxi zurichois est arrêté
SAINT-GALL, 8. — Ag. — Le com-

mandant de la police saint-galloise et
la préfecture de Bazenheid' communi-
quent que l'auteur de la tentative de
vol de Zurich 11 et de l'attentat com-
mis près de Kirchberg (Saint-Gall) a
été arrêté et est emprisonné à Saint-
Gall, où il a avoué.

Un grand quotidien européen
à Genève ?

BERNE , 8. — Le conseiller national
Vincent (parti du travail , Genève) s
posé la question suivante au Conseil
fédéral :

« Le Conseil fédéral sait qu'il existe
un proj et d'édition à Genève d'un
grand quotidien « européen » en lan-
gues française, anglaise et allemande
(éventuellement italienne) qui défen-
drait les thèses américaines avec l'ap-
pui américain et où le journaliste suisse
P. A. Ladame, également commentateur
à Radio-Sottens, jouerai t un rôle diri-
geant ?

« N'estime-t-il pas que la publication
de ce quotidien « européen » qu'on dé-
sire placer à Genève, précisément pour
lui donner couleur d'indépendance, est
contraire à l'intérêt de notre pays et
qu 'elle ne doit pas être tolérée ? »

Au procès des fortins

BERNE, 8. — L'audience de jeu-
di a commencé par les explications
de l'expert M. Voellmy du Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux.
L'expert s'est exprimé ainsi sur les
différents ouvrages :

No 1. Révèle une qualité de béton
allant de médiocre à normal. Le
matériel mis à la disposition du
groupe Abplanalp aurait donné un
excellent béton s'il avait été pré-
paré soigneusement. Au point de
vue laboratoire, on aurait même pu
obtenir une excellente qualité. Une
adjonction d'eau de 163 litres par
mètre cube a donné les meilleures
(qualités. Chaque entreprise devrait
savoir qu'un litre d'eau de plus par
mètre cube diminue la résistance
d'un kilo.

No 2. Révèle un béton différent ,
parfois mauvais. La résistance de la
pression était insuffisante. Un pro-
jectile bien ajusté aurait suffi pour
percer la paroi.

Bien préparé, le béton aurait
été d'excellente qualité

Un beau combat professionnel
A la Salle communale

Les amateurs de Besançon battent nos représentants par 6 points à 4

Si le meeting d'hier soir, organisé à
la Salle communal e par le Boxing-Cluh
de notre ville, n'a pas permis, comme
les précédents, à la sélection chaux-de-
fonnière de s'imposer, il a eu toutefois
le grand mérite de réconcilier les spec-
tateurs avec les combats professionnels ,
En effet, disons-le tout de suite, le choc
qui mit aux prises les deux welters
Rustichelli, Italie, et Bechard, France,
ne déçut pas les nombreux spectateurs.

Dès le premier round, on vit bien que
l'Italien avait beaucoup plus de métier
que son adversaire et l'on pensait mê-
me que le combat se solderait par une
victoire facile du boxeur transalpin,
C'était compter sans le 4me round qui
mit un peu d'électricité dans l'air. Rus-
tichelli (sur coup bas, prétendit-il) gri-
maça, mais l'arbitre le compta tout de
même 5" debout. D'autre part, comme
il alla au tapis pour 2" au Sme round
sur contre-attaque brusque de Béchard,
il dut combler ce handicap.

A notre humble avis, il y réussit par-
faitement, d'autant plus qu'il devait
avoir déjà accumulé pas mal de points
au cours de tout le combat, car il atta-
qua constamment, avec plus de science
et de technique que son adversaire.
Acceptons néanmoins les décisions de
l'arbitre, M. Imhof, mais reconnaissons
tout de même que celle-ci paraît avan-
tager quelque peu le Français.

Toujours est-il que nous avons assis-
té à une très belle rencontre, qui devint
toujours plus palpitante à mesure
qu 'elle se déroulait. Ayant « travaillé »
le corps de son adversaire pendant de
nombreux rounds, Rustichelli dut ré-
soudre un petit problème durant le
dernier round : chercher l'estomac de
Béchard ou profiter du coup de tête
involontaire qui l'avait fait, au round
précédent, ouvrir l'arcade sourcilière du
Français.

Il s'en tint à la première solution,
mais la fin du combat intervint sans
qu'il ait pu ,livrer le coup décisif , Bé-
chard, avec raison, s'efforçant de tenir
l'Italien à distance.

Mais c'est de façon bien méritée que
les deux boxeurs furent applaudis à
tout rompre après le beau combat qu'ils
avaient disputé.

Les combats amateurs
Arrivons-en maintenant ans combats

d'amateurs qui virent la sélection
chaux-de-fonnière perdre par 6 points
à 4 face aux boxeurs de Besançon.

Deux combats siurtouit enthousiasmè-
rent les amateurs de beUfi boxe, ceux
lue livrèrent Cuche et Egé respective-
ment à Deguel et Pasquier et il faut
félicitetr Egé qui, partant très fort et
prenant nettement l'avantage grâce à
3ia boxe très claire, put se défaire de
sion adversaire qui s'efforçait de lui
rendre coup pour coup.

Quant à Ouche, notre finailiste au
championnat suisse, son explication
a,vec Deguei, champion de Haute-Saô-
ne, fut très belle aussi. Par excès de
confiance, notre Chaux-de-Fonnier se
dépensa peut-être trop au début du
lombat, son adversaire se couvrant
grâce à une garde prudente et habile !
Moins fatigué en tout cas, Deguei put
ansuite manoeuvrer plus aisément que
Ouche et c'est de façon méritée qu 'il
Dbtint la décision.

Par contre, la victoire de Lombarde!
face à Jeanrenaud parut un peu moins
évidente aux spectateurs qui ne ména-
gèrent pas leur réprobation à l'arbi-
tre qui (second M. de La Palice !)
tint à leur faire remarquer qu'un
combat ne se juge pas uniquement au
dernier round mais à son ensemble. Une
chose est certaine, c'est que cette ex-
plication fut beaucoup plus touffue que
les autres, Jeanrenaud payant peut-
être, par compensation, le nul qui, lors
de la rencontre Bishoff-Jacot avanta-
geait le Chaux-de-Fonnier.

Le premier combat de la rencontre
Besançon-Chaux'-de-Fonds, qui mit aux
prises Da Silva et Biehly, se solda part
un nul équitable et il illustra bien la
tactique que tous les Français employè-
rent par la suite : réserve au début du
combat et puissance dans la contre-
attaque.

Trois combats préliminaires oppo-
saient des boxeurs chaux-de-fonniers
aux boxeurs neuchàtelois. Neuen-
sch wander, jamais autant en verve,
mais qui aurait encore intérêt à suivre
mieux ses coups, obtint une victoire mé-
ritée face à Schweizer, tandis que Bel
Ahmed, un sérieux espoir, prit nette-
ment le meilleur de Cuche qui pourtant
promet lui aussi. Match nul normal en-
tre Tripet et Biehly.

J.-Cl. D.

Les résultats techniques
Combats préliminaires.
Biehly (C.-d.-F.) et Tripet (Neuehâ-

tel font match nul.
Bel Ahmed (Neuehâtel) bat Cuche

(C.-d.-F.) aux points (coq).
Neuenschwander (C.-d.-F.) bat Schwei-
zer (Neuehâtel), aux points (mi-lourd)

Besançon bat Chaux-de-Fonds 6 à 4
Da aV.va (B) et Bâehfliy (O) font

match nul (coq).
Bishoff (B) et Jacot (C) font mate!:

nul (léger).
Lombardet (B) bat Jeanrenaud (C)

aux points (léger).
Egé (C) bat Pasquier (B) aux pointe

(moyen).
Deguei (B) ba/t Cuche (C) aux points

(plume).
Rencontre professionnelle.
RustiohefMi (Italie) , 66 kg. 500 et Bé-

ihaird (France) 66 kg. 600 font match
nui (welter) .

HOCKEÏ SUR GLACE
Zurich bat Bâle par 4 à 1

Mercredi soir à Zurich, pour le cham-
pionnat de ligue nationale, le C. P. Zu-
rich a battu Bâle par 4 à 1 (3-0, 0-1,
1-0).

Berne I - Chaux-de-Fonds I
6-6 (1-1, 3-3, 2-2)

Mercredi, le Hockey-Club se rendit
une nouvelle fois à Berne pour y ren-
contrer une équipe de ligue nationale
A comprenant des joueurs tels que
Wyss, Streun, Pfister, Lack, Dallmeier,
Babbi et l'entraîneur canadien Franz
Trottier.

Alors que nous pensions que notre
équipe essayerait de limiter les dégâts,
nous eûmes le plaisir de la voir ripos-
ter à chaque attaque bernoise. Les si-
tuations dangereuses ne manquèrent
pas et les deux gardiens furent main-
tes fois mis à l'épreuve. Alors que nous
perdions par 4 à 2, pas un joueur n'ac-
;epta la défaite et tous luttèrent avec
acharnement j usqu'à la fin du match.
Us en furent récompensés 1

Les Bernois pensèrent nous vaiiniare
par leur rapidité ; mais le jeu de po-
sition, les paisses précises et le mar-
quage comitiimuiel du vis-à-vis empê-
chèrent l'organdisiaitàon d'offensives bien
menées. La Ohaaix-die-Fonids profita
de la mésentente ainsi créée pour sup-
pléer à son rruatruque de vittiesse.

Cependant il faïut le dire : le S. C.
Berne possède une équipe plus forte
que la nôtre. Les bonnes taid_v_ickia___tés
n'y (manquent pas ; miallhieurteuHemieinit
leur jeu trop personnel et plus offen-
sif que défensif a permis ce résultat
flatteur.

Alors que les anseàgneiinents de Reto
Delnon poribenit leuirs firuiits, le patina-
ge (une fois de plus) manque à nos
joueurs. Et il en sera ainsi, aussi
longtemps qu'il n'y aura pas de pati-
noire artificielle à La Chaux-de-Fonds.
Espérons qu'elle se construira pour le
toen de notre jeunesse. P. M.

armai HKHHMSI
1 "̂ ^~" Le châtelain d'Hauterive en

liberté provisoire.
(Corr.) — On n'a pas oublié le bruit

que fit , il y a quelques jours, la con-
damnation à 18 mois de réclusion du
châtelain d'Hauterive près Neuehâtel,
l'écrivain suisse allemand H. Trueb,
convaincu d'avoir dilapidé une partie
de la fortune que lui avait confiée sa
belle-soeur.

Trueb a été mis hier en liberté pro-
visoire, la Cour de cassation pénale, à
laquelle il a adressé un recours, ayant
donné l'ordre de surseoir à l'exécution
du jugement jusqu'à ce qu'un arrêt
soit rendu.

La Chaujc-de-Fonds
Vente d'oeillets.

, La vente d'oeillets organisée par les
élèves du Gymnase, en octobre dernier ,
en faveur du Noël des vieillards et du
village Pestalozzi, a rapporté la belle
somme dé quatre mille francs.

Le Gymnase remercie chaleureuse-
ment la population du bienveillant
accueil fait à son appel.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal J
Saint-Imier. — Concert J.-S. Bach.

Tous les mélomanes savent l'immen-
se contribution que J.-S. Bach (1685-
1750) a apportée à la musique religieu-
se et profane. Or, en j uillet dernier,
ii y eut exactement deux siècles que ce
grand compositeur mourait à Leipzig,
Aussi, pour le monde musical 1950 est-
elle l'année Bach et partout de grands
concerts ont eu lieu pour célébrer cet
anniversaire. Saint-Imier ne veut pas
rester à l'écart et il appartient à l'Or-
chestre symphonique et au choeur mix-
te de l'Eglise réformée de rappeler la
mémoire de Jean-Sébastien Bach pai
un grand concert donné le dimanche
10 décembre à 20 heures, à la Collé-
giale. Par la présence de solistes renom-
més de notre petite patrie j urassien-
ne, oe concert sera un événement dans
les annales musicales de notre cité. MM.
André Luy, organiste, Fernand Racine,
violoniste, de Moutier. Mme M.-L. de
Montmollin.

Et, pour terminer ce program-
me varié, les deux sociétés interpréte-
ront une cantate pour choeur mixte,
orchestre et orgue concertant,
A l'Hôpital.

La Fête de Noël des malades aura
lieu vendredi 22 courant. Les dons de
toute nature sont reçus avec reconnais-
sance au magasin de blanc L. Dubois,
rue Lépopoid-Robert 40, ou directement
par soeur Mathilde, à l'hôpital.
Un très beau film français à la Scala :

« On n'aime qu'une fois ».
Ce qu'il faut voir dans ce film, c'est

toujours cette facilité française à en-
chaîner les • petits faits et de prêter à
l'argument, peut-être conventionnel,
une puissance de persuasion. Certes, ie
naturel des acteurs sert ici avantageu-
sement puisque nous trouvons dans la
distribution Renée Faure, Jacques Ber-
thier, Françoise Rosay, Pierre Larquey,
Marcel Herrand, etc. C'est du roman de
Paul Viailar, « La Caille », qu'est tirée
cette production. Elle est émouvante et
d'une intensité dlramaitiquie vraiment
saisissante. Une grande réalisation de
Jean SteliU.
« Un Américain en vacances », film gai

au Capitole.
Ce film italien, présenté en version

originale avec sous-titres, passera tous
les soirs sauf samedi. L'interprétation
de « Un Américain en vacances » a été
confiée à la célèbre artiste du cinéma
italien Vailentina Cortèse qui, accom-
pagnée de Andréa Checchi, Elili Parvo,
assurent à cette production un allant
et une gaîté rarement atteints. C'est un
film gai par excellence.
Au Rex, Ginette Leclerc dans « Pas-

seurs d'Or, film français.
Une superbe fille trouble les coeurs

et les consciences. Un film français
plein d'aventures mouvementées parmi
les trafiquants et les contreband iers en
lutte avec la police. C'est un drame ex-
plosif à l'action trépidante. Aventures
au rythme vertigineux. Outre Ginette
Leclerc, nous trouvons encore dans la
distribution Pierre Larquey, Alfred
Adam, André Le Gali, Raymond Cordy,
etc. Moins de 18 ans non admis.
Rellys dans «Le 84 prend des vacan-

ces » au cinéma Corso.
Confieriez-vous le poste de conduc-

teur d'autobus à Rellys ? Assurément
pas ; mais c'est tout de même le poste
qu'il occupe dans son nouveau film « Le

34 prend des vacances ». Inutile de vous
dire qufe vous vivrez les aventures les
plus imprévues en prenant l'autobus
1202 de la ligne 84, puisque celui-ci va
prendre en chasse une traction avant
à travers Paris et que cette poursuite
prendra fin dans un champ de tir, sous
le feu de canons de 75 en pleine ac-
tion !
Cinéma Eden.

« Toute la famille était là », un plus
que joyeux vaudeville français, délas-
sant et amusant, bourré de gags déso-
pilants, avec Jean Tissier , Alerme, Mar-
guerite Pieriry, etc.

Deux heures de bon sang dans un
éclat, de rire ininterrompu ; c'est le
film le plus amusant présenté depuis
longtemps. « Toute la famille était là »
vous fera rire aux larmes !
Lutte libre.

Le Club des Lutteurs de notre ville
organise dimanche 10 décembre , le
championnat cantonal de lutte libre
qui se déroulera dès 14 heures au ma-
nège A. Gnaegi. Cette joute se dispu-
tera en huit catégories de poids et la
participation est conditionnée aux sé-
lections qui ont eu lieu dans chaque
district. Aussi verrons-nous à l'oeuvre
d'excellents lutteurs parmi lesquels plu-
sieurs champions romands et finalistes
du championnat suisse. C'est donc à
une manifestation très intéressante que
le Olub des Lutteurs convie les spor-
tifs, qui viendront nombreux assister
aux belles passes qui se disputeront di-
manche à notre manège de la rue Fritz-
Courvoisier.
Concert de Noël.

Au Grand Temple, dimanche, à 17 h.,
MM. Hans Schneeberger, violoniste et
Paul Mathey, organiste, donneront le
traditionnel concert de Noël. Hans
Schneeberger vient de faire son voyage
d'Amérique ; en soliste, il joue avec les
plus grands orchestres de Suisse. Au
programme, des oeuvres de Reger, Co-
relli, Bach et Franck. En cette pério-
de de l'Avent, il est agréable d'enten-
dre l'annonce du grand événement dans
la joie et la tranquillité. La musique
de Bach incite du reste à cette joie
intérieure ; elle nous permet d'arrêter
pendant quelques instants le cours des
événements et de participer à l'ado-
ration de tous les croyants. L'entrée au
concert est libre ; une collecte à la
sortie est destinée à couvrir les frais.
Dans ces conditions, le public pourra
participer nombreux à cette heure de
musique.

du 8 décembre 1950

Cours du
Zurich : . * 

7 8Obligations
m. % Féd. .2/m_ 100'65 100-7;

3%% Féd. 43/av. 1°4-10 1°4
3% % Féd. 4 _ mal 104.10d 104 Yi
3 % Fédéral 49 . . 10ï % 1&5 %
3 % C. F. F. 38 . . 101.40 101.4C

Aclions
Swissair . . . .  190 187 c
B. Com. de Bâle 248 246
Banque Fédérale 148 146
Union B. Suisses 883 883
Société B. Suisse 765 d 767
Crédit Suisse . . 780 778
Conti Linoléum . 215 215
Electro Watt . . 679 675 c
Interhandel . . .  662 650
Motor Colombus . 480 480
S. A. E. G. Sér. 1 61% 61?.
Indelec . . . .  268 265
Italo-Sulsse prior. 77 d 76
Réassurances . . 5475 5475 c
Winterthour Ace. 5650 d 5700 <
Zurich Assuranc. 7700 7800 c
Aàr-Tessln , , -, 1132 1130

Zurich : Ceur' du

Actions 7 »
Saurer . . s i .  890 d 885 c
Aluminium . B , 2052 2055
Bally . . . .  s . 714 710
Brown-Boverl . . 920 920
F. Mot. Suisse C. 1350 o 1350 c
Fischer . . . . .  885 880
Laufenburg . . .  _ 1340 c
Linol. Giublasco . 120 d 120 c
Lonza 810 o 805
Nestlé Aliment. . 1465 1470
Sulzer 1775 1775 c
Baltimore . . . .  66% 67Vi
Pennsylvanie RR . 83% 84J_
Italo-Argentina . . AW2 40
Royal Dutch . ..  219 215M
Sodec . . . ..  38 nii
Standard-Oil . -. . 376 373 c
Union Carbide . ¦ 221 d —
A. E. G 23 22?ii
Du Pont de Nem. 351 349 c
Eastman Kodak 219 218 c
Général Electric. . 207 d 207
Général Motors . 211 205M
Internat. Nickel . 151 153 '
Kennecott . .. .  305 505
Montgemery W. . 275 272
National Distillers 113 112̂
Allumettes B. , . 28% 28
Un. States Steel _ 175'Â 171

Zurich : , Cou<8 du .7 8
AMCA . . . .  $ 28 28
SAFIT . . . .  £ 10.5.6 10.4.6
FONSA c. préc. . 111.75 112%
SIMA . . . ..  1023 1023 o

Genève :
Actions
Securitles ord. s s 96 96
Canadien Pacific 84 84%
Inst. Phys. au p. . 245 247
Separator . » « 115 n3 d
S. K. F. 1 1 ¦ ¦ 191 187

Bâle :
Ciba . . _ _ , »  2315 2340
Schappe . . » . 970 970
Sandoz . . . . .  3600 3590
Hoffmann-La R. . . 4220 4265

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs frança is . 1.12 1.14
Livres Sterling . . 10.85 11.—
Dollars U. S. A. . 4.30 4.33
Francs belges . . 8.52 8.61
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . —.60 —.66
Marks allemands . 80.50 82.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Au Conseil des Etats

Malgré MM. Fauquex et Picot,
qui trouvent qu'il en a trop !

Le Conseil des Etats s'est également
occupé jeudi matin de questions mili-
taires en examinant le projet d'orga-
nisation des troupes. M. LOCHER, cath.
d'Appenzell Rh. Int., rapporteur de la
commission, a donné un aperçu dé-
taillé des proj ets du Conseil fédéral qui
prévoient notamment des réductions
dans les états-majors, la création d'une
nouvelle arme, celle des « troupes de
protection antiaérienne », l'ébauche
d'une discrimination entre infanterie
de campagne et infanterie de monta-
gne, et une réorganisation du service
des transports. D'autre part, et malgré
la crise des effectifs, la puissance de
feu des bataillons ne sera pas dimi-
nuée, mais au contraire renforcée. La
cavalerie sera maintenue provisoire-
ment.

Le libéral vaudois FAUQUEX a pré-
senté une proposition de renvoi du
projet, la nouvelle organisation des
troupes donnant, à son avis, trop de
compétences au Conseil fédéral. M.
Fauquex est soutenu par M. PICOT,
libéral genevois, alors que M. SCHOCH,
rad. schaffhousois, et le conseiller fé-
déral KOBELT, démontrent, non sans
succès, que les compétences du Conseil
fédéral découlent de la nécessité de
garder le secret sur les détails de notre
armement. Les Chambres pourront ob-
tenir toutes les explications voulues
des commissions, mais cela ne regarde
pas l'étranger. La proposition de ren-
voi est repoussée à une grande ma-
jorité.

Le débat sur l'entrée en matière pro-
voque l'intervention de M. ZUST, cath.
lucernois, à propos des fanfares de ba-
taillons, et de MM. KLOTI et DUTT-
WEILER au sujet des troupes de pro-
tection antiaérienne et de la guerre de
partisans. M. KOBELT répond que les
préparatifs en vue d'une guerre de gué-
rilla sont pris et que l'on envisage la
distribution de munitions. Une troupe
de défense antiaérienne est nécessaire
si l'on veut entreprendre avec effica-
cité la lutte contre une ville en feu.
L'entrée en matière n'est pas combat-
tue, mais la discussion par articles est
renvoyée à plus tard.

Le Conseil fédéral conserve
ses prérogatives militaires

Jeudi soir, vers 18 h. 30, une grave
explosion s'est produite dans un appar-
tement de l'immeuble Gibraltar 12, ha-
bité par un ouvrier italien et sa com-
pagne. Ces derniers étaient occupés à
nettoyer des habits dans une pièce fer-
mée, au moyen de gazoline, près d'ur
potager allumé, quand l'inévitable ex-
plosion se produisit.

Les deux locataires furent projetés
à terre par le souffle de l'explosion et
grièvement brûlés au deuxième degré
La police, alertée, se rendit sur les
lieux, avec un médecin, pour transpor-
ter immédiatement les blessés à l'hô-
pital et mettre fin à l'incendie qui se
déclarait.

L'appartement a subi de graves dom-
mages. La porte d'entrée, notamment;
a été arrachée et presque toutes les
vitres sont brisées.

Les deux blessés, après avoir passé
toute la saison chez nous, devaient par-
tir vendredi pour l'Italie. Nous leur
présentons nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.

Inspection
Lundi 11 décembre, une inspection

complémentaire est prévue pour les
hommes qui n'auraient pas passé celle
de juin, ou qui auraient été dispensés
du service depuis lors.

Les hommes de l'élite et de la land-
wehr sont convoqués le matin à 8 h. 15,
ceux du landsturm et les services com-
plémentaires armés, l'après-midi à 14
heures.

Une explosion fait
deux blessés ,

'prenez une
POUDRE
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Etat général de nos routes â 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-Fondis,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Le perfectionnement des installations
a penmis à notre firme de vous pré-
senter une des plus belles expositions
de la région. Une visite de votre part et
vous serez convaincu de la blenfacture
de nos mobiliers, modèles bien étudiés.
Nos chambres à coucher, chambres à
manger et studios sont vendus avec la
garantie absolue contre tous défauts.
Pour les fêtes de fin d'année choix
important de meubles rembourrés,
meubles combinés, j ardinières, crèches
à livres, garnitures de vestibule.

Facilité de paiement
Architectes à disposition
Demandez notre catalogue
Ouvert les dimanches de décembre

FABRIQUES DE MEUBLES
ET ATELIER DE TAPISSERIE

B I E N N E - N I D A U
Tél. (032) 2 3017 Rue d'Aarberg 1

On demande de suite

2 limeurs
2 jeunes manœuvres

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

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

nière,

HOTEL F É D É R A L
COL-DES-ROCHES

Samedi soir , dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec

l'Echo de Chasserai et la chanteuse Jocel ine

De l'entrain et de la çalté 20404
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i OPTIQUE PHOTO CINÉ Q, O
i OPTIQUE PHOTO CINé ; i ,  I p
i "Esanaa _ar> a_r___ . ___r^ OPTIQUE PHOTO CINé MJ L.
¦ fa la"* BPBff OPTIQUE PHOTO CINé O

JB______§FS____£1HFW ^«_JM. OPTIQUE PHOTO CINÉ Sjâ |_
OPTIQUE PHOTO CINé _HM r . ;
OPTIQUE PHOTO CINé M  ̂ LJ

_ Wn___.Wry w_T»k _éST* OPTIQUE PHOTO CINé ra?
Bft Hl _____> ___. "ag OPTIQUE PHOTO CINé R_B_____y fflL_/ a_n&»^R__M OPTIQUE PHOTO CINé H/ 0

OPTIQUE PHOTO CINé _ *"' ! i
OPTIQUE PHOTO CINé B !.

HESfe'fl_ EMff___ i i____P~* OPTIQUE PHOTO CINé fia E ! '" '
HHA an* ___J_r _9 ___T OPTIQUE PHOTO CINé

J___JP__B_/_Bw^^_BI OPTIQUE PHOTO CINË *»» "
OPTIQUE PHOTO CINé T
OPTIQUE PHOTO CINÉ ™

____» ___"* __ET____k ___P""* OPTIQUE PHOTO CINÉ ŷ
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Restaurant SLLta
SERRE 45 - Tél. 21264

Samedi soir :

T R I P E S
; J

àiht maKO.Caùx
Samedi sur la Place du Marché grand
choix de

POUFS - SACS - BIJOUX
ET MAROQUINERIE

Se recommande, T H I É B A U D, B I E N N E
Téléphone (032) 2.79.70. 20529

TAPIS
A vendre superbes tap is

de milieu à bas prix.
S'adresser magasin des vé-

ritables occasions,

AuServi ce duPubli c
Numa-Droz 11. Téléphone
2.19.87, La Chaux-de-Fonds.

On réserve pour les lêtes.
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Pour l' ex portation

IlLii linipifill
de première mar- 1
que cédés avanta- I
geusement, on ac- 1
capterait en paye- B
ment auto neuve 1
ou occasion récen- 1
te. — Offres sous I
chiffre A. B. 20561 I j
au bureau de L'Im- 1 :
partial. I

Fille Alice
est demandée.
S'adresser Confiserie
Grisel, Léopold-Ro-
bert 25.
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Couvertures de laine
Draps de lit et taies brodés
Linges de toilette, draps de bain
Services à thé, nappes et serviettes
Soies, lingeries, unies et à fleurs
Flanellettes, unies, rayées et à fleurs
Oxford, popeline pour messieurs
Veloutines, double face coton
Batine laine pour robes de chambre
Lainages et soieries pour robes et

manteaux.
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MJ COMPTOIR DES TISSUf

On réserve pour les fêtes



G&mment i&ncti&nna ici ehtêLnêLcamêta
Le miracle des «temps photographiés »

t Suite et f i n )

Comment a-t-on pu réaliser cette
nouvelle merveille de la technique hor-
logère suisse ?

Voici les explications données et
comment fonctionne d'une manière gé-
nérale la chrono-caméra Longines :

La base de temps est constituée par
une horloge à quartz. Le courant en-
gendré est amplifié puis actionne un
moteur synchrone. Ce moteur, à son
tour, actionne un compteur de temps.
Le disque central de ce compteur exé-
cute un tour en une seconde et porte
sur sa face des graduations de 0 à 99
représentant les centièmes de seconde*
Concentriquement au disque central
sont placées une série de couronnes
graduées également et représentant les
divisions des secondes, minutes, heu-
res, ainsi que les numéros d'ordres
d'arrivées et de départs. L'ensemble se
présen te sous la forme d'un plan por-
tant des chiffres représentant les di-
verses divisions de l'heure. Au moment
du passage d'un concurrent enregistré
d'une façon quelconque, soit à la main,
à la cellule photo-électrique ou tout
autre moyen approprié, les chiffres
correspondants du compteur de temps
sont photographiés. L'ouverture de l'ob-
turateur de la caméra est synchronisée
avec un éclair photographique et per-
met ainsi l'impression d'un film pho-
tographique. Dès que le film est im-
pressionné, il se met automatiquement
en mouvement et passe dans un dispo-
sitif de développement extra rapide.
Les différents bains contenais dans une
cuve sont pompés et le liquide est pro-
jeté sur le film qui passe dans les com-
partiments correspondants. Le premier
bain est un bain révélateur, le second
un. bain destiné à arrêt.err l'action du
révélateur, le troisième un bain de
fixage et le quatrième un bain de rin-
çage à l'eau. Quatre secondes après le
passage d'un concurrent, le film est
suffisamment développé pour que le
chronométreur puisse lire le temps cor-
respondant. La chrono-caméra possède
en réalité deux possibilité s d'enregis-
trement, c'est-à-dire deux films qui
s'impressionnent simultanément, l'un
étant destiné à la lecture rapide des
temps et l'autre subissant un traite-
ment plus complet destiné aux archi-
ves

L'indication du temps se présente
donc sous la forme de chiffres, lesquels
lus de gauche à droite comportent la
notation suivante :

L'ordre de départ des concurrents
représenté par les deux premiers chif-
fres et pouvant aller die 1 à 99.

Les trois chiffres suivants représen-
tent les numéros d'ordre d'arrivée de
1 à 999 ; ce nombre est nécessaire spé-
cialement pour les courses d'automo-
biles où l'on doit enregistrer de nom-
breux passages. Concernant les ordres
d'arrivées et de départs, il ne s'agit pas
de numéros de dossards, mais de nu-
méros d'ordres de passages. Les chif-
fres suivants représentent le temps en
commençant par les heures de 0 à 9,
les minutes, les secondes et enfin les
centièmes de seconde.

* » *
Sans doute fallait-il donner ces dé-

tails techniques indispensables pour la
compréhension d'un appareil qui fait
véritablement sensation dans le do-
maine de la mesure du temps.

Mais ce qu 'il vaut la peine de souli-
gner, ce sont certains détails vérita-
blement typiques et évocateurs et qui
marquent le couronnement d'un effort
patient et opiniâtre.

Qu'on songe à ce procédé qui donne
en quatre secondes des temps photo-
graphiés.

Qu'on songe aussi à l'image fixée sur
l'émulsion par un éclair électronique
d'un cent millième de seconde !

Qu'on songe enfin au nombre de re-
cherches dont l'alimentation électrique,
le poids, le volume, le pivotement des
mobiles, la lubrification , l'égalisation
des températures ont fait l'objet .

Comparée 24 heures durant à l'hor-
loge parlante, la chrono-caméra n'a
pas accusé une différence supérieure à
un centième de seconde.

Aussi comprend-on que la Fédération
internationale de l'automobile ait im-
médiatement homologué la chrono-ca-
méra Longines comme l'instrument de
haute précision par excellence et que
quantité de courses de ski célèbres
comme la Semaine nationale suisse du
ski à Adeltooden, les courses de l'Arl-
berg-Kandahar, les Semaines interna-
tionales du Mont-Blanc et de Cortina-
d'Ampezzo, les Championnats du mon-
de de bob enfin se soient assuré ce
chronométrage type qui reste, malgré
les dépenses énormes occasiono- ées, en-
tièrement gratuit.

On ne saurait donc que féliciter les
inventeurs et créateurs de ce magni-
fique appareil qui sans doute fera date
dans les annales diu chronométrage
sportif moderne. Comme les journa-
listes qui ont assisté à sa démonstra-
tion dans la halle de gymnastique de
Saint-Imier, MM. Jaquerod, directeur
du Laboratoire de recherches horlogè-
res à Neuehâtel, et Guyot, directeur
de l'Observatoire de cette ville, n'ont
pas ménagé leurs éloges.

C'est là une nouvelle et belle vic-
toire du produit suisse de précision ap-
pelée à nous représenter brillamment
dans le domaine sportif et à l'étranger.

Paul BOURQUIN.

(^kroniaue Aftîsfiflwc
Les expositions

au Musée des Beaux-Arts
Edouard Baillods

Certes, ce jeune peintre chaux-de-
fonnier n'y va pas par quatre ohemins.
Il ne marche pas, il court vers la sen-
sation colorée, attrape un paysage au
passage, jongle avec lui, le pousse, le
culbute sur sa toile, l'étend, le presse,
le forme et toc ! voilà une peinture
frémissante, j aillissante et explosive,
aussi immédiate qu'une affiche, super-
bement et directement composée. Bail-
lods n'a peur de rien et sa virtuosité
est proprement éblouissante. Regardez
un peu ces Pastèques rouges, vertes et
bleu ciel : sans apprêt, lancées sur une
table d'un jet, elles sont juteuses, sa-
voureuses, et colorées avec une bien
dangereuse sûreté. Voyez ses Nus, qui
jouent avec des tentures, des fruits, des
couleurs, plus charnus encore, plus sen-
suels que les personnages eux-mêmes,
filles superbes pourtant, dont la rous-
seur incendiaire lance un appel plus
vibrant à la vie qu'à la méditation pic-
turale. Toute prudence est bannie de
cette peinture lyrique, où l'imagination
tient lieu de règle. On dirait volontiers
que chez elle, un beau désordre est un
effet de l'art.

Mais nous retrouvons un Baillods
plus surveillé quand il peint Les Gar-
rigues, à notre avis la meilleure toile
de l'exposition. Ici, tout est dosé avec
sûreté et aisance, l'équilibre entre les
diverses forces colorées est accompli,
et la composition eile-même, d'une très
grande clarté, nous prouve de quel
oeil rigoureusement pictural Baillods
voit la nature. Autre brillant exercice :
Le Cabanon jaune , délicate étude de
couleurs qui ravira le chercheur d'ac-
cords nouveaux et médités. Ou ce luxu-
riant, massif et pourtant subtilement
peint Premier printemps, où sa gamme
de couleurs s'approfondit et s'organise.
La verve picturale que l'on trouve dans
Arlequin ou Parapluie rouge est elle
aussi fort curieuse. Couleurs et per-
sonnages, fruits et étoffes, tout cela vit
et s'amuse sous des rouges, jaunes,
bleus, verts et mauves, tout étonnés de
vivre ensemble, mais qui s'accordent
dans un rythme de farandole par la
grâce d'Edouard Baillods.

D'autres toiles d'ailleurs montrent la
sensibilité et le goût de la composition

de oe peintre : le ravissant et subtil
Clair matin, le Paysage lourd et gon-
flé des plus fortes couleurs, le Contre-
Jour plus clairement ordonné, plus lé-
ger , et plein d'inventions, ou Maison
Roùge aux belles formes. Tout-à-coup
cette toile secrète, discrète et dominée,
où Les Huîtres jouent avec tant d'art
leur petit' air de flûte dans cette puis-
sante symphonie, tout éclatante de cui-
vres et de joie. Scène campagnarde ex-
prime une sorte de goût pour un réa-
lisme recomposé sur le plan pictural,
trop ardent dans la généralisation mas-
sive du paysage, trop timide dans la
transposition des faits et gestes des per-
sonnages, qui introduisent imprudem-
ment l'anecdote pittoresque dans un
univers de peintre.

Charles Barraud
Ici tout est tranquille, purifié , apai-

sé. Charles Barnaud continue inlassa-
blement à exprimer en peinture une
harmonie interplanétaire, une sorte de
préraphaélisme délicat et velouté qui
n'est pas sans charme, loin de là. Tout
devient vaporeux et se perd dans l'in-
distinct du rêve : ainsi Femmes au bord
de l'eau, où des sortes d'ombres lumi-
neuses, si nous osons ce paradoxe, s'é-
battent dans un paysage lunaire, ou
dans ce très curieux Dessin. Mais une
oeuvre comme Toits en Valais est fort
joliment dessinée et vous fait un très
vif plaisir. Ou Environs d'Aix, ef-
fets de rouge dans une sombre forêt,
mais très sérieusement construits. C'est
un bleu et mauve charmant et fanto-
matique que nous retrouvons avec
Clair de lune, étrange et attirante pein-
ture d'où .Barraud tira incontestable-
ment de nouveaux accents. Ou enfin sa
très beile série de noirs et blancs, qui
témoignent d'un sens très sûr de la
composition et d'un crayon à la fois
habile et sensible.

Alix
Nous ne connaissons pas encore ce

sculpteur qui a pourtant bien du ta-
lent et dont il nous semble avoir déj à
vu les oeuvres quelque part. Son Nu
au drap a une générosité et une vi-
gueur de formes qui nous plaît fort,
autant que la qualité de l'exécution. Ses
statues ont je ne sais quel frémisse-
ment, queille puissance de vie, qui
proviennent sans doute du métier assu-
ré que possède l'artiste, dont les doigts
habiles à façonner leur désir peuvent
ainsi construire dans l'ordre de la poé-
sie plutôt que dans celui de la techni-

que. Nu accroupi est d'une verdeur et
d'une j ustesse de modelage extrême-
ment suggestives, sauf peut-être les
bras, exacts mais sans éloquence sculp-
turale. Car n'oublions pas que ce ne
sont jamais ici le modèle ni l'anato-
mie qui commandent, mais la sculptu-
re ! Le sujet est d'ailleurs assez auda-
cieux, mais traité avec une netteté et
une franchise pour nous convaincantes,
Les deux Baigneuses, et en particulier
le No 7, attestent le très bon métier
de ce sculpteur, voyez-en le dos, si heu-
reusement observé et rendu. Les deux)
Exotiques ont beaucoup de grâce et d'é-
légance un peu sèche, tandis que son
Torse classique est fort, soldement et
subtilement construit. A la vigueur de
son modelage, on ne croirait pas que
c'est une femme qui présente ici ses
oeuvres : on le découvre à d'autres si-
gnes, d'ailleurs fort attachants.

Janebé
Cette artiste dont U serait insolent de

relever les mérites, qui nous montre
depuis tant d'années des toiles où le
dessin le plus juste et le métier de
peintre le plus sûr est mis au service
d'une vision académique sans doute,
mais fort personnele des choses, nous
revient avec des oeuvres qui attestent
un net renouvellement de son talent, ou
plutôt un approfondissement dans le
sens où elle s'est engagée. H n'y a pas
transformation à proprement parier :
mais elle se libère peu à peu de certai-
nes habitudes et trouve de nouveaux
suj ets. Notamment ses deux paysages,
Pointe de Grain, fort proprement exé-
cuté, ma foi, et avec beaucoup de viva-
cité, ou Lac de Sierre, aux bleus cé-
zanniens et aux couleurs d'un éclat et
d'une soldité réellement très beaux. Ou
ce grand Nu sculptural et mordoré, ex-
traordinairement chaste et classique,
dans un paysage lui aussi soigneuse-
ment peint et établ avec une assurance
de grande allure. Les rapports entre
cette femme idéalement belle, comme
on dirait dans un roman, aux traits
fins et aux formes pleines et délicate-
ment tendues, et le paysage qui l'en-
toure ont été sans doute profondément
médités, car la réussite n'est pas
faicile : c'est un énorme travail qu 'a
accompl ici Janebé, dont nous la féli-
citons. Autre petit nu touchant, frais
et j eune : Baigneuse, tout à fait ravis-
sant. Enfin, signalons avec plaisir ce
très beau et chaleureux portrait :
Liseuse.

J.-M. N.

Une belle réalisation neuchâteloise

NOUS avons remte, mer, la vmxe que
la presse neuchâteloise a faî te, sous
la conduite de M . Jean Humbert, con-
seiller d'Etat, président de la Fonda-
tion Borel, et de M. Gédet, directeur
général, à l'orphelinat de Dombres-
son.

Ce fu t  l'occasion pour les visiteurs
de se rendre compte que les enfants qui
y vivent sont extrêmement bien prépa-
rés pour af frovÈer iles difficultés de
l'existence.

La colonie, groupée selon le système
des familles, est répartie dans des pa-
villons indépendants. Six ménages réels
avec leurs propres enfants veillent cha-
cun affectueusement sur l'éducation
d'une disaine d'enfants adoptifs. Cha-
que maisonnée a sa cuisine, son orga-
nisation mtérieuire, son atmosphère
particulière, dès l'âge de la scolarité ,
les petits adoptés fréquentant l'éco-
le publique.

Chaque pmMkm est powvu de sa
place de jeux en plein air et de ses
locaux pour les jours de pluie. A l'inten-
tion des tout petits, qui n'ont pas en-
core atteint l'âge de la scolarité, un
merveilleux « jardin d'enfants » ai été
conçu, avec des moyens de se distraire
tout en assimilant les notions élémen-
taires de discipline et de camaraderie.

A signaler aussi que les enfants ne
sont pas subordonnés à l'exploitation
du domaine, ferme modèle qui assure
à la communauté le 50 pour cent de
son alimentation, contribution qui, à
côté des modiques prix de pension, est
l'unique source de recettes.

En e f f e t , s'ils rendent parfois  quel-
ques services à la grange, aux champs
ou à l'étable, on veille surtout à leur
apprentissage ; on les éduque en s'e f -
forçant de recréer l'atmosphère fami-
liale qui est indispensable au dévelop-
pement des enfants. Et chacun à Dom-
bresson — directeurs, parents, institu-
trices, couturières, jardinier, boulanger ,
et tant d'autres — a droit aux plus
vives félicitations pour la contribution
qu'il apporte à la réalisation d'une si
belle tâche.

L'oeuvre de l'orphelinat
de Dombresson

De nouvelles voitures (légères)
Toujours plus de confort

sont attribuées comme remorques à la Flèche du Jura

L'intérieur spacieux (compartiment de 2e classe) des nouvelles voitures

(Suite et f in )

Comme on peut en juger par les cli-
chés ci-dessus, les trains assurés par la
Flèche du Jura remorquent facilement
ces voitures, qui sont notablement plus
légères que les autres, les anciennes en
effet pesant quelque 28 tonnes. Selon
les besoins et les possibilités techniques,
un ou deux wagons sont remorqués et
ils rendent les plus grands services aux
voyageurs.

En compagnie de MM. Maurice Favez,
chef de gare et de son sous-chef , M.
Franz Kocherhans, qui ont mis l'accent
sur l'effort de modernisation entrepris
par les C. F. F., nous avons fait une
rapide visite des nouvelles voitures.
Comptant 32 places de 3e classe et 24
de 2e, avec, éventuellement, quatre pla-
ces supplémentaires entre les deux
compartiments, ces remorques donnent
une grande impression de confort. En
outre, elles sont si bien construites que
lorsqu'elles circulent, on ne sent pas,
semble-t-il, qu'elles sont en mouve-
ment.

Le chef de gare, M. Favez, qui prendra
bientôt sa retraite.

(Clichés « Impartial »)

Voilà une innovation qui sera appré-
ciée des voyageurs montagnards, d'au-
tant plus, nous a-t-on assuré, que les
rares trains encore composés d'ancien
matériel, sont appelés aussi à être mo-
dernisés...

Et profitons de l'occasion qui nous
est donnée pour féliciter M. Favez qui,
à la fin de décembre, prendra sa re-
traite. On avouera qu'elle est bien mé-

ritée si l'on sait que notre chef de gare
est employé aux C. F. F. depuis 48 ans
(12 ans passés à La Chaux-de-Fonds)
et que, durant cette activité, M. Favez
n'a certainement pas été malade pen-
dant... 48 j ours !

Puisse cette excellente santé lui tenir
fidèlement compagnie très longtemps
encore.

V\adio ef fcicAiffMsitftt
Vendredi 8 décembre

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Dix mi-
nutes avec Carrai Gibbons. 13.05 Opé-
rettes d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.20
Musique espagnole. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.20 Jeunesses musicales. 18.30
Jeunes artistes. 18.45 Reflète 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
Farnadole. 20.40 Balzac en Suisse. 21.10
D'un diable de briquet. Conte sympho-
nique. 21.45 Musique de chambre. 22.10
L'heure universitaire. 22.30 Dnforna-
tions. 22.35 Les travaux des institutions
internationales. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 13.50
Piste et stade. 19.00 Disques 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 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.

Samedi 9 décembre
Sott ens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. ¦ 12.45 Signal ho-
raire. '12.46 Informations. 12.55 WaH-
Berg et son orchestre. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paile et la poutre.
14.10 Musique enregistrée. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 16.10 Le chant en choeur. Cause-
rie-audition. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits aimis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Y en a point comme nous !
20.05 Jacques Hélian et son orchestre.
20.20 Quand bruit on mène... 21.00 Une
vedette en visite. 21.20 Les mémoires de
Monsieur d'Outremonde. 21.50 Papilons,
R. Schumann. 22.05 Enchantements du
Mexique. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

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. 13.30 Cau-
serie. 14.00 Disques. 14.30 Causerie. 14.45
Disques. 15.15 Lecture. 15.30 Musique de
chambre. 15.50 Madrigaux. 16.00 Nou-
velles musicailes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour
Madame. 18.00 Concert. 18.45 Causerie.
19.00 Cloches. 19.05 Orgue. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 19.50 Chan-
sons. 20.05 Musique champêtre. 20.50
Comédie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Le munie de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à
temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son em-
ploi est très simple : il suffit d'intro-
duire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus
impôt.

Durant le mois de novembre l'Office
du Travail de La Chaux-de-Fonds a
effectué 44 placements, soit ceux de 21
hommes et de 23 femmes dans les pro-
fessions les plus diverses et tout parti-
culièrement — en ce qui concerne la
main-d'oeuvre féminine — dans le
personnel de maison.

Le nombre des demandes d'emplois
qui était tombé à 41 à fin octobre s'est
accru de 106 demandes nouvelles _ui ne
sont que partiellement compensées par
les 44 placements mentionnés ci-des-
sus et par 13 retraits au cours du mois
en sorte que le solde des demandes de
places à fin novembre est de 90.

Aux 15 offres de places en suspens à
fin octobre se sont ajoutées 44 offres
nouvelles, soit un nombre égal à celui
des placements effectués. Comme on
enregistre en outre 4 retraits le nombre
des offres est à fin novembre de 11.

La situation du marché du travail
à La Chaux-de-Fonds, en novembre
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FILM QUI A FAIT RIRE TOUT PARIS !

R E L L Y S  I
Pauline Carton - Qabriello - Paulette Dubost

LE 8. PREliD DES VACHES
« RELLYS », conducteur d'autobus de la ligne 84, vous fera vivre les
aventures les plus imprévues en prenant en chasse une traction avant
à travers les rues de Paris et que dire... quand celle-ci prendra fin dans

un champ de tir , sous le feu de canons de 75 en pleine action I 11

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

c—~~—: ^1

A VIS
Je porte à la connaissance de mes amis
et du public en général , que l'ai repris ,
dès ce iour , 1'

EPICERIE BEL -AIR 11
Par des marchandises de 1ère qualité et
des prix calculés au plus juste, je sollicite
la confiance de ma future clientèle.

E P I C E R I E  - FRUITS - L É G U M E S  - OEUFS FRAIS
Téléphone 2.30.68 On porte à domicile Mme Heidl Grânicher

1

A uonHn o vél ° fillette 8-9
VCllUI B ans, fr. 95.—, ain-

si qu 'un habit noir pour hom-
me, taille moyenne. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
62, au 2me étage, à droite.

20581
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où la femme qui veut la bonne qualité achète sa

LINGERIE SOUS-VÊTEMENTS «Yala» et
« Molly » GANTS ÉCHARPES

Magnifiques FOULARDS en soie et laine

Grand choix de BAS NYLON dep. Fr. 4.50

NYLON FILET dep. Fr. 7.SO
BAS DE LAINE en tous genres

É 

Grand choix de B E A U X  C A D E A U X
» tels qufe
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Magasin ouvert les dimanches 17, 24 et 31 décembre
)

Excursions « RAPIO-BLANC >

Dimanche MATCH DE FOOTBALL fr. 7.-10dédPécei3h re Bîenne-La ChaDX-de-Fonds
Garage Glohr a°%!: mm «*""îj£ «efflettteB,«,«_ ..«"nrs" 2"
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275x366 à 6a.-

Une Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Fiancés
4 DATES A RETENIR :
samedi 9, dimanche 10, samedi 16,
dimanche 17 décembre

Venez visiter notre exposition sans
engagement. A cette occasion , nous
vous réservons une agréable surprise.

Ameublements A. BERNASCONI S. A.
' .ue "e la ( ._ »• 3fi Tél 032) 2.35.2H BIENNE

/ >
La Fabrique de machines Schau-
blin S. A. à Bévilard engage-
rail pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir, un

dess\toi\{etAr
spécialisé dans la petite mécanique.

Les candidats sont priés de joindre
à leur curriculum vitae, les copies
de leurs certificats et d'indiquer
leurs prétentions de salaire. 20622

V J

^m___ w__t__ w__mm gpggj — ¦'""" q
MATINÉES : Samedi à 15 h. 30 _n___________________ u____________________ . MATINÉE : Mercredi , à 15 heures

; Dimanche à 15 h. 30 Location : Tél. 2 18.53

1re VISION lre VISION
Un film délassant...
Un continuel éclat de rire...

Un joyeux vaudeville, pétillant de bonne humeur
bien française . ..

I Tonte la famille était là !
avec

1 JEAN TISSIER - ALERME
PAREDÈS - MARGUERITE PIERRY
MILLY MATHIS - MARCEL VALLÉE

Des gags irrésistibles - Deux heures de bon sang
Le fUm le plus amusant présenté depuis longtemps

P. S. - Nous attirons l'aimable attention de notre clientèle sur la réintroduction
des matinées du Samedi pendant la saison d'hiver.



Qui échangerait
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

Couvertures, Tapis
A vendre un lot de couver-

tures lits et de voyage de-
puis fr. 24.50.

Descentes de lit.
Entourages et tapis de mi-

lieu , coton et laine.
S'adresser Tapisserie H.

Houriet , Hôtel-de-Ville 37-
41. Tél. 2.30.89. 20638

PRÉPAREZ DES JOIES RÉELLES
AVEC DES CADEAUX APPRÉCIÉS

PAPETERIE PAPETERIE 
A l'Enseigne des Papetiers PAPETERIE PAPETERIE

GEISER LUTHY [jjj| METROPOLE ULRICH
BALANCE 16 LÉOPOLD ROBERT 48 

_====  ̂ RUE DES ARMES-RÉUNlES LÉOPOLD-ROBERT 16
Marchandise de Qualité

Nos magasins seront ouverts les dimanches 17, 24 et 31 décembre de 14 à 18 heures, ainsi que le lundi matin et le samedi jusqu'à 18 heures
DEMANDEZ NOS CATALOGUES ET VOYEZ NOS VITRINES 

Les 2 sortilèges
FBUTT .T .KTON DE « L'IMPARTIAL >¦ 35

SAINT-ANGE

Jacques s'aprocha de M. de Chivry, qui lui posa
les mains sur les épaules :

— D'abord , Martinier, je vous en voulais
d'avoir vu si grand d'un seul coup, lorsque vous
vous êtes installés ici. Je grognais... comme gro-
gnent les vieillards : «Ces tourtereaux ne pen-
sent pas à l'avenir. Pourquoi jeter ainsi l'argent
par les fenêtres ? Je croyais Jacques plus sé-
rieux, etc...»

«Eh bien ! et je fais amende honorable . J'y
gagne tellement , à ce que vous soyez mes voi-
sins ! Cela ne m'empêchera pas, de temps en
temps, de ne pouvoir refréner des observations
comme celles que j' ai infligées à Lucie avant
diner , lorsque je lui indiquais l'art de procéder
jeune aux économies. Mais... mais... à vrai dire...

Il s'interrompit brusquement . L'émotion n'était
pas de longue durée chez lui :

— Allons, bonsoir , voici que je m'attendris et
que j e divague . Je n 'ai plus mes esprits à moi ,
il vaut mieux que je me sauve. J'ai trop bu de
votre punch créole.

Leste, il se dirigea vers l'allée embaumée.
Lucie courut après lui :
— Cher grand ami... cher grand ami... ne par-

tez pas, ce n'est pas ainsi que l'on quitte sa
famille, se nièce par exemple...

Et, se jetant au cou du viel homme, elle lui
donna un long baiser sur chaque joue.

— A bientôt, à demain, n'est-ce pas ? Bonne
nuit !

Elle revint alors se blottir dans les bras de son
mari.

Le comte, en s'éloignant, regarda souvent en
arrière le couple qu'il admirait, dressé dans sa
force et dans sa beauté au seuil de la villa illu-
minée.

« L'amour est le plus noble des sentiments
humains, pensait-il. Seul, il j ustifie notre bref
passage ici-bas. Après, il n'en est plus qu'à la
grâce de Dieu ! J'avais eu tort de mésestimer
cette petite et je ne puis lui tenir rigueur de
préférer le luxe à la médiocrité.»

Lorsque la sèche petite silhouette vêtue de
blanc eut disparu, Lucie murmura à l'oreille de
son mari :

— Enfin !... je crois, cette fois, que M. de
Chivry est conquis. Ah ! cela n'a pas été sans
mal et il m'en a fallu du temps ! On dit partout
qu 'il a déshérité les Bédolière , sa seule parenté.
Si nous remplaçons sa famille, pourquoi ne nous
coucherait-il pas sur son testament ?

Lucie ne prit pas garde que l'étreinte de Jac-
ques autour de sa taille se desserrait ; elle con-
tinua :

— D'ailleurs, si un jour nous avons un fils ou
une fille , ce sera lui le parrain. Il sera bon de
créer ce lien entre nous quoique , tout de même,
il puisse fort bien tester en notre faveur sans
cela.

Jacques articula sourdement :
— J'étais loin de t'imaginer en cette minute

soucieuse d'intérêt. M. de Chivry est un homme
dont j e suis fier d'avoir gagné l'amitié. Non ,
vraiment, j e ne te croyais pas préoccupée de tels
calculs...

Sa voix avait un accent douloureux . Lucie
bouda aussitôt :

— Les hommes ne s'estiment jamais contents.
Lorsque je suis insouciante, on me gronde ; lors-
que je parle avec sérieux, on me blâme.

Ils traversèrent, Lucie la première, la salle à
manger et le salon. Les négresses desservaient
en chantonnant.

L'aspect des lieux était mélancolique et désor-
donné. La cendre amoncelée dans les cendriers
fumait encore en acres spirales. Une coupe de
Champagne avait été brisée sur un plateau
dont le napperon était pollué. Une femme avait
perdu la lourde rose qui ornait son corsage et la
fleur gisait , meurtrie , piétinée, au milieu du tapis.

Jacques était soudain affreusement triste. Il y
avait à peine quelques instants, la vie était splen-
dide , aisée. Déjà , il en avait traversé "le décor.
Tout n 'était plus qu'apparence... déception !

Très droite , Lucie , sans prendre garde à rien ,
gravissait l'escalier du hall. Il la suivait toujours.
La chambre s'offrit à eux, doucement éclairée,

doucement accueillante, avec le lit pur et frais
sous les virginales mousselines de la mousti-
quaire.

Jacques s'assit sur une chaise longue et se prit
à songer. Lucie quittait ses colliers, ses bagues,
dont le poids de métal et de pierreries sonnait
dans la vaste coupe de cristal taillé qui les rece-
vait.

Elle se tourna soudain vers lui, elle était d'ex-
cellente humeur :

— Jacquot... Jacquot... Jacquot...
Elle l'appelait d'une manière mi-tendre, mi-

cocasse, ainsi que fon t les fermières appelant une
couvée de poussins. Elle continua :

— Jacquot... Jacquot ...
Il se leva et la prit contre lui :
— Ah ! Lucie... Lucie... je me sens l'envie de

pleurer ! Pourquoi tes réflexions m'ont-elles à ce
point blessé ? Pourquoi a-t-il suffi de tes mal-
heureuses phrases pour dresser devant moi une
femme qui n 'est pas la mienne, qui n'est pas celle
que j' aime ? J'ai maintenant l'illusion d'être la
victime d'un cauchemar. Notre logis aussi était
changé, comme si une mauvaise fée l'avait tou-
ché de sa baguette. (A suivre) .
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TAPIS]

ORIENT
E. Gans Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans-Ruedin

COCO
E. Gans Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans Ruedin

Tous les tanis
chez le spécialiste

E. Gans-Ruedin
Lûopold-Robert 25

Tél. 2.42,51
Magasin ouvert

de 14 h. 30 à 18 h.
V J

appartement
On cherche à échan-
ger appartement 1er
étage , 3 pièces, près
de la gare, contre 1
de 2 ou 3 pièces ,
quartier ouest ,
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20618

Horloger-
Rhabilleur

est demandé pour
région frontière près
Genève.

Faire offres par
écrit à M. André
Perret , Les Gene-
veys-sur- Coffrane.

I 

Contrôlez, compléter
renouvelez

vos provisions de secours!
La plupart des denrées qui se gardenl on!

une valeur nutritive incomplète. Comblez
cette lacune en aj outant à vos réserves une
préparation alimentaire concentrée , c'est-à-
dire renfermant sous le plus faible volume
le plus grand nombre d'éléments nutritifs.

.OVOMMTINE
fortifiant alimentaire de haute valeur, Dé-
pend à ces exigences.

I

Dans la boîte actuelle, déposée dans un
endroit sec, l'Ovomaltine se conserve nor-
malement.

Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos j
boîtes et consommez celles-ci par ordre
d'ancienneté.

OVOMAraSE
^̂ ^̂ ____ _ m ^^̂ donne des forces

( WANDER )

B502

i' :TP"frî S"ft^" __"l_ "_F_ _ aujourd'hui
m m i IL"-I_B >_r _ V _l f_ l  vous conseilla

d'utiliser une petite éponge douce , légèrement
imprégnée de fond de teint pour appliquer celui-
ci. C'est la meilleure méthode pour faire « léger »
et « égal ».
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Informe son honorable clientèle et ses amis
qu'il n'entreprendra plus de nouvelles pratiques

££ jusqu'au 15 janvier 1951
::: =— HUB " Pr°f'te de l'occasion pour souhaiter à tous ses

^  ̂ amis et clients une heureuse fin d'année.
/

(Al. von Haj Mtei
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Se recommande pour sa

Volaille toujours fraîche
Spécialités en gibier
Apéritifs, Vins lins

Téléphone 2.26.76

J_____f_a _̂§B S^ ĵ -T*y_ -ffi rTr *%

H 00  V E R
jHF LHoover que vous avez choisie, wote sera livrée à la date
flB désirée par n'importe quel de nos rcprésenianL. .ïurorisâï

A. & W. Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections,

réparations

G. fSaiilol-Ciasieo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

A VENDRE pour cau-
se double emploi :

pupitre
2 places , pour travail
debout.

Autres

meubles de bureau
S'adresser au bureau

Serre 33. 20310

|À LA R_H/Éi1
i JULE/ LUTHY BALANCER à

I 

Pour vos cadeaux de fin d'année [

Notre devise :

QwAmc AVAttt tout

POUR DAMES :

„ \)«L " Ct „ (Wolii "
Les deux grandes marques de lingerie Jersey-
soie et tricot en parures, deux ou trois pièces

C-ncmises

C^ommuAisons

-f AutAiovis

Conduises de nuit

filets tricotes ¦fAntAisic

C^ostumes de ski
pour 3 à 15 ans

KàAs „ f Jaewâ
Une des meilleures marques

Yéas qvos fricot jAittAisic

L^orseks

Çji\\wes
oowticus-gorgc

^AutcWc

y ouxards ct éenary es
Nouveautés

l AviicrS-fOVC ct koUMx dMS

JLîseuses

MfloMCiioirs yAiitAisic
Stoffels - Cervin |

Maison sérieuse et réputée pour ta qualité ¦.
Magasin ouvert les dimanches 17, 14 et 31 déc. 9 j

¦fth ii-_ __i___i_-_-______ ___B __ -MM___ ii_______ __ i__ i_____ M ii i i Mi _ i  _nr

Qui veut un

RAD IO
avec compteur

à 20 et.
s'adresse à

Bup Ho

Lisez ^L 'Imp artial

^___ ___j_k___k^t___y_____^^

S LA maison X%Siâ§ 1
w® 

iii BiiM ,_,ii_r _ rs_ \ -̂à_L ûy^^^^^^^^mt^' ̂
A 111 H NTHFFR -^^^^^m t<j ^  W. yilllBILLII -^mÊf'̂ S^Ê̂ |§̂§ fpjp onn /S' :î ^̂ _al_ j__- *$

Î cinquantenaire ^PS^jM I
j|g fondat ion elle ne ^^̂ ^̂ ^^"

 ̂
"̂

H» vend que du bon ĵ>^  ̂ ffi |

J§ Par des prix modérés , f|«
É elle fait sa renommée. • *§à.

H SPECIALISTE de V

ft lYISrOQIlinerie _ Sacoches - Porte monnaie - Portefeuilles m
H* Buvards-Sous-main-Trousses de voyage gk

t 
Serviettes d' affaires et d'école - Etui ma- JP
nucure - Nécessaires à coudre - Valises ^L

i • etc' %
JE brluiailK ¦ Verres à vin rouge, à vin blanc , à porto, /| |
|«J à liqueur - Coupes à Champagne - Servi- gjà

§

ces à liqueurs, à sirop - Compotiers - Va- ffl*
ses à fleurs, etc. W

_ (ÊSÏfe

POterie ' du pays et de l'étranger. C
S illdl Oi Cu . Garnitures de bureau - Tampons - Coupe- #
|Ê papier - Cachets. «a

PllimeS PéSerUO ÎP : Grand choix de toutes marques. %
^§f BOIS SGUiPie j Planches à pain - Cassettes - Serres-li- «fe
0 vres - Coupes - Boîtes à ouvrage. |P
«S «L
â F6P lOrflB . Chandeliers - Services à liqueurs - Dé- 

^{M canteurs - Porte bouteilles, etc. Ja.% !É

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

?IR Cheval
On demande à acheter un

bon cheval de confiance , de
4 à 7 ans. — S'adresser à M.
Louis Jeanmalre , Petites-Cro
settes 27, La Ch.-de-Fonds.

20584

Â remettre
par ré gions , à revendeur , \>_ -
lit app areil breveté , trouvant
sa place dans chaque ména-
ge. Prix modi que. Ecoulement
facile. Bon gain. — S'adres-
ser Case postale 560S, Fleu-
rier. 20490

SIV1C U K «# • .
Nous avons constitué pour vous un stock de

skis incomparable. Nous vous le présentons, sans
aucun engagement , dans une ambiance sportive

et sympathique

Du ski le plus avantageux au -Vampire-, modèle
Champion du Monde, nous avons sélectionné ce
qu'il y a de meilleur.

Comme l'an passé, nous avons le plaisir de
vous annoncer que nous nous sommes assurés
l'exclusivité du ski norvégien

U „VIKING"
Caractéristiques du nouveau modèle :

Contreplaqué hickory
Arêtes acier spécial trempé «¦ Alpina »
Arêtes de protection toute la longueur
Talon de protection
Assurance VOL ET CASSE

PRIX NET FR. flf ___P«9«.a

I

JHfilVi
K[®/5____fi

LE SPÉCIALISTE ||« |fl| ffl|

Enchères publiques
L'office 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,
pyiamas, mouchoirs, lingerie de cuisine et 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 rapide pour mécanicien , 1 appareil de ladio
marque Philips , 1 lot de «crosses» pour la lessive ,
quantité d'autres objets dont le détail est sunpr imé .

Vente au comptant conformément à la

Office des poursuites el des iaiunes
de La Chaux-de-Fonds.



; 
^Tout pour vos biscuits Nos excellentes sp écialités

Farine f leur paquet 1065 g. 1.50 kg. 1.408 Jambon roulé sans os le Vs kg. 4.75
Farine mi-blanche paquet 1400 g. 1.— kg. -.71* Palette fumée le l/> kg- 4.25
Sucre à glacer paquet 485 g. -.50 kg. 1.038 Poulets étrangers, sans boyaux le % kg. 3.—

SAINT NIC0LAS EN CHOCOLAT la pièce 110 g. l_ Pcu.es ou pet, danoises, sans boyaux V, kg. 2.60
_ _ ! Poulardes étrangères, sans boyaux V" kg. 3.50

Raisins sultanines paquet 690 g. L— Vi kg. -„724 j  v-, ,̂ . 
Amandes sans coquilles , paquet 428 g. 1.50 Vg kg. 1.752 

T o n l ï À  honrï r^_ __=_^»̂ ____EF^^ . _- . _ .~__.
Noiseltes blanches sans coquille , 230 g. 1.50 V_ kg. 3.206 l^e fJLU6 UeUU 

f T^ Ŝ ^ ^j T fP» 127»"
Orangeat et Citronat 100 g. -.333 150 g. -.50 Cadeau... f rî0 ŜB|H B—~ ; . - - , ,  g M inmmnv l̂ f ^ ^^ ^ S ^ ^à  TOUT COMPRIS

En achetant à la Migros , vous augmentez votre pouvoir d achat ! \ IVliyi  UiiLUX l̂p>B _̂ ŝ^^̂ _^̂ =̂^̂

l'A- B ĵl 'jLllSjljljJjIj ltlllJljJ §¦..]

r ¦

/ /Notre r~-/ i—•—""" " i"~~\\
superbe l *"" _* l

assortiment 1 Jjj iï^d' 1 lit 9. • robes 1 (y  A
costumes s Tf JS
manteaux 1 ™ 0fB
Nous vous offrons le I —- , y/y //
maximum de SatlS- pmr-nrrmrr 
faction par

des tissus de qualité
une coupe impeccable
une exécution soignée
des prix avantageux

et par un chic très parisien

S AVOIC-^efitpierre s.*.
Spécialistes, NEUCHATEL, rue du Seyon

_ , 

a 

GRANDE SALLE DE LA CROIK -BLEUE
Progrès 48, dimanche 10 déc, à 20 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE par M. Ch. Cornaz

m ., . \ Le grand plan de Dieu
V ' ' Jj k (2me partie)
\ ' «

" .!& ^u commence et où finit la liberté de
'"' '":" '/^Ê l'homme ?

A Un matériel de démonstration nouveau et
^Si 1 '*'¦¦ f)> 1__^___ ii saisissant.

__d__y &_ WSpP-iï Au programme : Violon et piano par Mlles

I A l 'Ede lweiss I
|| powr uos cadeaux C
4% =^===^^=_________________________________ =-_r_—~"̂ ~̂ p|

i

i
CHEMISES - PYJAMAS g
CRAVATE S - ECHARPES ||
GANTS - PARAPLUIES j |
SOUS-VÊTEMENTS S

Dans un joli emballage de fêtes ir
«Et MP
«Ë ¦ 

*£&
0 Donnez un coup d'œil à nos vitrines X

Rue Léopold-Robert 35 - Téléphone 2.40.89 %
Jf B. PERRE GAUX î|

Où les trouver ?
Les bombes de table,

le givre, la dlamantine,
les paillettes de décoration en bleu,

or, argent, rouge ou vert,
les couleurs en petites boîtes pour

jouets et décoration.

A LA

Droguerie GRAZIANO
Léopold Robert 75 En lace de la Métropole
Téléphone 2.32.93 Service à domicile

l^___u_____w ^_____w_______________f_W______________________t______________t____i ^___________m_______

BERG
OPTIQUE — PHOTO — CINÉ

r Variable "̂

« | tt BAROMÈTRE
3 A ce
0- C

V J Léopold-Robert 64

Vous qui possédez des fixations Kandahar
Super faites les transformer à peu de frais
en fixations Automatic.

KERNEN
Crôt-du-Locle Tél. 2.19.45

Le magasin est fermé le dimanche.

Tous les soirs de la semaine, sur rendez-
vous l'atelier est ouvert jusqu 'à 20 h. 30
environ.

¦ rT~c2^% °ù RAm° MAT,LE vîs 'te
m_ '"^^^̂ ^L plus aucun parasite

I ft!̂ '̂ -̂ ^ j fl/V'ïSK Radio neuf depuis Fr. 175.—

BOUCHERIE-CHARCUTERIE CEHTRALE
Passage du Centre 3

Tél. 2.45.62 ISAAC GEISER

Baisse sur la viande de

Bœuf du pays
Marchandises de premier choix
Nouveaux prix valables dès ce jour

Bouilli
Morceau gras Fr. 5.20 le kilo
Autre morceau Fr. 5.80 le kilo

Rôti
Epaule et sous l'épaule Fr. 6.20 le kilo
Longe et cuissot Fr. 6.80 le kilo
Aloyau Fr. 8. — le kilo

Un succulent légume
Compote aux choux Fr. 1. — le kilo
Sourièbe —.70 le kilo
Choucroute —.60 le kilo

Tous les jour s :
Ragoût de veau frais Fr. 6.80 le kilo

f CH. KIELin *
8, RUE NEUVE 8

Téléphone 2.21.74
S. E. N. & J. 5 "lt

Ouvert également
les dimanches 17,
24 et 31 décem- éS<&

^ j ^  bre et les lundis 
43*_à

ï !É_*̂ _£ rr** iWl W

(Ray ai
vous offre tous les samedis sur la place di
marché des

viandes de 1er choix
à des prix avantageux et toujours sa

charcuterie de campagne
très appréciée.

C. Sudan , La Coudre (Neuehâtel
Tél. (038) 5.19.42

S -exposition de peinture

< Marguerite Miéville <
> expose à son domicile j
/ Temple-Allemand 77, 1er étage ^l Tous les jours de 14 à 18 h., les vendredis et 4
y samedis de 10 à 21 h., le dimanche de 11 à 18 h.
t Tout autre heure sur demande. — Entrée libre .

Rnmnlflt noir ' beau drap -UUIII |llt _l taille 48, à vendre
bas prix. — S'adresser Têle
de Ran 28, au 1er étage.

20582

A uonHno un vi°'°n de lu-VCIIUI G (hier. Belle sono-
rité. Prix avantageux. - Ecrire
sous chiffre D. L. 20400 au
bureau de L'Impartial.



Grand choix
en

ROBES D'APRES-MIDI
ET DU SOIR -

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

rue Léopold-Robert 58
entrée côté ouest

Skis
Choix important 4̂^ f̂c_
Meilleures marques éS/S§S^bB̂_£_f<_il Mi MBy
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

Baisse sur la uiande de ueau ĵà
'•Vv&ft'v ler ch° ix Ue choix ls®»»»

f£$f Ragoût Fr. 3,30 2.50 le y2 kg. WÊ
|||. Rôti Fr. 3,80 3.- le y2 kg. H|

Fr. 4.30 3.60 le y2 kg, MÊB

L» marqu» d _m travail
^ilt ablcmenl remunf-nf

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

Pour vos cadeaux
Grand choix de

Dîners
Déjeuners
Services à liqueurs

chez

JEIY1 IÏIELY -TISS0T
Articles de ménage

Collège 15

Bracelets cuir
IB FILLES
seraient engagées de
suite par LANIÈRE
S. A., rue Léopold-
Robert 92. 20612

CENTRE D'ÉTUDES SYNDICALES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 12 décembre 1950 à 20 h. 15
(Grande salle FOMH - Maison du Peuple)

Conférence
par M. Constant Frey,

secrétaire de la Fédération suisse
des cheminots à Berne

LE FONCTIONNEMENT
DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Après l'exposé, entretien libre.
Les conférences du Centre d'études syndicales
sont ouvertes à tous. 20569

Un ensemble parfait
pour vos yeux

C'est celui réalisé par le montage des verres
Soft-Lite dans une lunette BALGRIP ou

AMOR.

Vop tïcien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de- -fonds.

I « "««¦ ¦¦¦ ¦'¦ b̂ié tzikutiait y zatuite
1 SAMEDI 1 de notre livre de ménage et de notre calendrier

avec 24 magnifiques vues de notre pays et
4 reproductions en couleurs, de tableaux d'artistes suisses.

^y 
Vu la 

valeur 
et la 

présentation soi gnée de ces éditions , il est demandé à chaque <^_ OQ_____3__EH_____ft_
client de faire un achat d'au moins de Fr. 3.— (rég lementation exclue]. (/S?_____-V^^9^__F

I décembre | ^̂ ^^̂ \ÙCC^
i p Grand choiH de parfums , eaux de Cologne, poudriers , en emballages de fêle. f̂^BMMBlllL
I Liqueurs de grandes marques, en flacons fantaisies. 

=^^7 p.. Hatei.d..v.... 5

MaMM a pt"4
de A atteMA / ~\

/ l e m a r q u e z  sa belle couleur. . .  l̂ ^^Humez son arôme si caractéristique... /^Élw
Dégustez-le : la langue claque contre f iÊ Ê S

le palais ! Tous les fins connaisseurs «F ^llr
vous le diront : M A R T I N I  possède ,_F__fj ff

un quel que chose d' exquis qui fait de j Ê Ë ÊI m ,
ce vermouth , dans le monde entier , le .̂ vvllSIl »

M- /' ' _/ _/» / tÊmm WÊË *TT ( ûp er/ Tiff Ë^m WË -
| V W «. .J M I I  mÊS l
L_ M:l_n:il ËBBf !¦—«»*̂ »™—____ah__________ i lMll''É^^^^ii

LE VERMOUTH DES VERMOUTHS lÊ^^^ÊlM *

Grossesses
Ceintures très étud iées com me
forme et prix. Incroyable
net fr. 22.50. Envois à choix
Indiquer taille. Rt Michel ,
Mercerie 3, Lausanne

20383



Un chef-d' œuvre de la technique Italienne automobile...

AURELIA
5-6 places, 6 cylindres en V, 1754 cm3

Le pur sang de grande classe est exposé chez l'agent exclusif des automobiles

GARAGE METROPOL S. A.
Adm. J.-P. Nussbaumer Léopold-Robert 165 Tél. 2.53.07

L.-Robert 58 Tél. 2.35.20

Toujours nos

Beaux lapins frais
d'Italie

Tripet $uitet
Charcuterie fine

K^^^^t^Bm_m-^m_m_m-_m^_mÊmŒmma_ *Ê-_mm-_^_^_^_w_^_^_w_^_WË_MÊ_w_m

t1
/

WlluVEAUTfsS
_/ *t  ̂0vt«x-2) é>- 7é-c<€>é4
RUE LÉOPOLD ROBERT 45 bis

(à côté de la pâtisserie Moreau)

vous offre la possibilité de faire de beaux cadeaux avec peu d'argent !

ÏjBr Vewej „s/ \i\s e\\
^

£\qemei\ts voir les belles marcHandises que nous p ouvons vous p résenter

Robes de chambre Gilets et pullovers Lingerie
seulement Fr. 25.- Fr. 29.- Fr. 39.- Fr. 49.- seulement Fr. 19.- Fr. 25.- Toutes nos combinaisons, un seul prix Fr. 19.-

Tabliers fourreaux blancs Jupes écossaises ou unies Pantalons ski en gabardine
Fr. 15.- Fr. 17.- seulement Fr. 19.- Fr. 25.- Fr. 29.- Un seul prix Fr. 49.-

Yo tAY vos \\\\a\\es

Robes en laine Peignoirs Costumes tricot
seulement Fr. 15.- Fr. 19.- Fr. 25.- Fr. 29.- 2 prix : Fr. 25.- Fr. 29.- seulement Fr. 32.- Fr. 39.- Fr. 45.-

—"——a———"———»-_- _̂____________________________________________________________________________________________________________________ 

TOUS NOS GILETS ET NOS PULLOVERS
sont garantis lOO % laine

No 408 Gilet pure laine , teintes xfffli IM^^^ jËÉ^ *-̂ 'mode , bleu , bordeaux , gris et kasha /\W/r. I w^- J_WI

Gilet fantaisie , pure laine , L
^^^^^^ jfe^gris-moyen Fr. 21.— Jj ĝf &mS^^mS.

Gilet pure laine peignée h$SÊ$?W&''' ~'- ' ]4mÊÊPmÊÈ\.extra fine ' Fr. 46.S0 
I^^^Sw9^^Ê^XÊ\

No 409 Pullover sport et ville , ra- ^ ÊM È È f W$M n -  v\vissantes teintes combinées sur ^SBE »%'»'
fond jaune , bleu , mar ine , rouge ou M^SMWÂ V'/ ' Ĉ *lBj
noir dep. Fr. 35.— 

/m Wff ÊMffEM^^^^^
No 410 La vogue 1950-51 , gilet J^^&^^^M^^^ Ŝktrès habillé , pure laine neignée et ^^WwMM^^^^  ̂%llPiIlvelours côtelé fin , nombreux coloris ^WM0;4!^mÉ3Êy Xm. _Ply

dep. Fr. 37.50 4 |I ^Wff ^^^r \mBr
No 411 Gilet classique, pure laine , 

^^^^r
pointillé , rayures etc., teintes fon- ^*>f
cées dep. Fr. 29.75

Tous les jours : DISTRIBUTION DE NOTRE CALENDRIER ultra-prati que
pour tout achat dépassant Fr. 5.—•

VP LA eUAUX-DE-FO/f DS
2, rue de la Balance 7, Place Hôtel-de-Ville

Magasin ouvert les dimanches 17, 24, et 31 décembre
Les samedis 16. 23 et 30 décembre, ouvert Jusqu'à 18 heures.

Siade ues Eplatures ie nr <m III IF * )Ct IF \U IV IF FMmBI™fm
Dimanche w décembre JC Jl \Jr 1 __L JC "** O JC JIHL 1̂ 1 JE- Services spéciaux

à 14 h. 30 Programme à 50 ct. En ouverture : ETOILE (réserves) — BERNE (réserves) Proflramme à 50 ct. Û6 C3FS 61 08 D US

B Petit Louvre H
l i'iace Hôtel-de-Ville I

H Cadeaux utiles H
1 messieurs 1
| i Pantalons unis
I Pantalons fantaisie I |
1 Pantalons velours 9

1 Pantalons de travail ^
I Pantalons Saumur B
i Pantalons golt §1!
1 Pantalons ski
il Gilets fantaisies :

a Gilets classiques |
S Pulloevrs t. genreslj ;

i Chemises de nuit B
I Caleçons Eskimo
1 Camisoles EskimoSI
I Robes de chambre 1

f Paletots de chasse 1 ;
doublés molleton

1 Chaussettes

Pour tout achat à E

H sera offert un cadeau H

Ouvert les dlman- H

H cembre après-midi B :
H et les lundis matin. I

BËHal________BHD____—_»»¦ i

A l/FMnPP 1 berceau avec
IfcHUIlt matelas, 1 lustre

3 branches , 1 dossier de luge
(métal). - S'adres. M. Stalder ,
Société 2, St-Imier, tél. 4.15.83

W___ *hP ^ vendre une
WuwIlGi bonne jeune
vache lraîche. — S'adresser
à M . Antoine Jungen , La Fer-
rière.  90571

MUSÉE DU LOCLE

E X P O S I T I O N  \

! lïlaorice itlATHEY !
s •• o

: du 9 au 24 décembre S
• •: :

Pour les fêles

Un beau morceau de fumé
de la Giiarculerie „ Régal "

La Coudre (Neuehâtel)

complétera vos repas de famille.

Passez vos commandes dès maintenant. Tous les
samedis sur la place du marché. Tél. (038) 5A Q. .2



_ *•&%&?&*_ 
~

f̂_Mffl GU'I-DE DU FILM || J LES MEILLEURES PRODUCTIONS [| RBB! B_|§1

/ A ÎIIT  ̂ _tf*Ê __%_ ilfc ISW Un film de CARLO BORGHESIO MAC&8SIÔfâ^sa i wroema RKA CKSW fiiy_€ rtE pysni uciiD - ——» i
\SiSjUf Samedi 9 décembre 1950 Jfcif^ 1 MPI d UE PlMtriEWK ^m^T^p^cfu fa

a 
gû e g

^pBW f̂ 
à 16 

heures 
ÇVersion originale]) Pour ""e 

c!__, . qu"e" b°" ",m i
*̂9>S__5»̂  ______¦ r_ i m DF nu FII M HH _¦_____ _____¦_____¦____¦__¦ ANO.IFWMFR FT MnnPRM. s ____n_HH__H__-____«_l_________H__H___^______W_Q___fe £9

POUR LUI
£/«e 6e//e chemise
ville, sp ort

MME EDMÉE DU BOIS
Balance 4 1er étage

On engagerait tout de suite

quelques ouurières
sur ébauches.

S'adresser à fabrique Aurore,

Villeret.

__________________¦¦_____-_____¦ T_ ____M____-_-__»-_-__-n i 1  __________ mi m 

Amis des Arts
Société des conférences

Mardi 12 décembre à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

Conférence
illustrée de nombreux clichés photographiques

PROBLÈMES SPIRITUELS
DE NOTRE TEMPS ET L'ART

par le

R.P. REGAMEY
Directeur de la revue Art  bacr e, à Paris

Location ouverte au Théâire
Prix des places : fr. 1.50, 2.— et 2.50 (taxe
en plus). — Prix spéciaux pour élèves

Pour bien manger
arrêtez vous au

;j/J^{ 
 ̂
PifEIBOURG/RENAN; 1 À

Repas de noces

Tous les jours et à toute heure :

Petits coqs, croûtes aux morilles

Fondue et autres spécialités de la maison

Se recom.: A. SULLIGER, tél. 2.58.47

I 

Buffet de la Gare I
Le Locle

recommande toutes ses

spécialités culinaires
E. Schumacher, tél. (039) 3.13.38 j

_TT________ r _r__w______ m_r_m ______ m_ mr . _ _tw__nm _\w_ _mr .

n. <_•
C 

~\ C_>uaaesi 'wn
J GRAND
1 ARMAGNAC I

1 p our vos cadeaux ? .

DE BONNES LIQUEURS DE BONS SPIRITUEUX
BOLS COGNAC MARTELL
CHERRY BRANDY COQNAC REMY MARTIN
CRÈME DE BANANES COGNAC BISQUIT
TRIPLE SEC COGNAC AUX ŒUFS
COINTREAU MARC DU PÈRE MATHIEU
MARASQUINE . MARC DU VALA IS

! GRANDE GRUYÈRE KIRSCH DE BALE
CHARTREUSE GRAND A RMAGNAC

MAGASINS GENZ0NI
D.-Jeanrichard 41 - Tél. 2 35 36 L.-Robert 102 - Tél. 2 51 80

On réserve pour les fêtes Ouverts les dimanches 17, 24 et 31 déc.

ir»MiM_______-____n_____________________ n ¦.!_¦ ___m wm i «mi¦_¦—!_ n___i______ i iwi___ i_wi ii___ ii iii ___¦¦¦ _¦¦! ¦_¦¦ ____¦ ¦¦u ni I_____II__IIIIII

10 * 17
décembre 1950. Ces dimanches, nos magasins sont
ouverts. Ne manquez pas cette occasion pour voir
notre exposition de Noël p lus vaste, plus belle que

jamais.

Un choix incomparable de mobiliers, pièces déta-
chées, meubles rembourrés, petits meubles, vous
est présenté plus beau et moins cher que vous ne

le penseriez.

POUR VOS CADEAUX...
... grand choix de

ROBES DE CHAMBRE
en Douillette, Veloutine, etc.

Wé___ \\_ ^£-2S_\_\_ _̂ \___ WW

MAISON SPÉC1AL1TÉE

i_y Voyez nos devantures
Ouverture du magasin pendant décembre : les dimanches 17 et 24;

i les lundis matin ; le soir jusqu 'à 18 h. 45, samedi à 18 h. 30. m

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
<?> Samedi 9 décembre
>K Portes à 19 h. 30 Kideau à 20h. 30 Té,
\ Soirée théâtrale

organisée par le F. C. STELLA qui jouera

| PATERNITE j
I

coméaieen4actesde l'auteur chaux-de-fonnier
I Mme M. WOLF II 1

i . |
I l  La dramatique histoire d'une / eune rég leuse I
J f i abandonnée p ar cetui qu 'elle aimait t (

| 
W

i EN COMPLÉMENT ;
'4 PAR UN JOUR DE PLUIE

I 
Pièce gaie en un acte |

J Prix des places : Fr. 1.— , 1.20 et 1.50 (taxe I
Si com. comprise). Location au magasin de tabacs M

il du Théâtre , tél. 2.25.15 et le soir de la repré- ;i
¦J sentation aux pories.

Offrons places stables à

Régleuse-retoucheuse
qualifiée

Ouvrière
pour le contrôle des mouvements au vibro-
graf. Eventuellement jeune fille sérieuse
serait mise au courant.

S'adresser à Montres C O N S U L , Numa-
Droz 141. i

I 

Suisse âgé de 27 ans, de langue maternelle
Irançaise , connaissances de l'allemand et de l'an-
glais , possédant à fond la langue espagnole (di-

I

plôme de l'Université de Madrid), bonnes con-
naissances de la branche horlogère et de tous
iravaux de bureau , y compris importation-expor-
tation. Libre de suite ,

cherche emploi
/ans maison d'horlogerie. Serait égalemei.
disposa de voyager à l'étranger.

Ecrire sous chiffre S. U. 20544 au bureau de
L'Impartial.

f̂iP N . .CHA.TEL

Garage
A louer de suite, un garage
de la série de 9, rue du Parc
129.— S'adresser P. Greub ,
Tél. 2.40.15, Tuilerie 32.

Canaris Hartz
Pour un bon canari

Une bonne adresse
Sujet 1950 (Fr. 25,—)
Jolies cages d'occasion

Charles DuBois
Numa-Droz 20 Tél. 2.47.67

CARTES DE VISITE
imprimerie C»ai¥«i«i«f S . A
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X Pour dames: Pantoufle
f ^|KV ^ %̂fe>. sa, de cuir à fermeture élasti-
\ ' *V ^̂ !_>» _lli_ c'ue ' Doublure chaude. En
I__L ^__w ^^̂ iHR no'r 0J ^run on so

fll lte"""-*!. i&jk Pour messieurs: Pantou-
W WÊ? 1"̂  ̂ ' i» fie confortable, semelle so-
ILJIIV- I ̂ *.-£^*N > *" '_ Wk 'lc'e' en cuir ' ^

ol
' 

ae 1 'i 50Î ^̂ K̂ ^ J f̂e£ 'v chameau quadrillé II

. Rue Léopold Robert 32

La Chaux-de-Fonds



xzdowiwÀ V&wikoÀs
expose ses dernières peintures

¦ ¦

au

04tnsic des rèc«Mj f-'TTvts
La Chaux-de-Fonds

du 2 au 17 décembre 1950,

(L'exposition est fermée le lundi)

C'est le temps des cadeaux ...

1 TAPIS ORIENT
qui enrichira votre intérieur
210/310 cm. depuis Fr. 570.—
Les spécialistes dep. plus de 150 ans

&p Cc&ig,&h,
T.-Allemand 49 T6I. 2.26.34
La Chaux-de-Fonds

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

Fabrique
de la place
cherche

Jeune
électricien

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

<§£ . $»
Wp* J******' f l*n\ ***_"*** v

l M* pour les Fêtes i
_W m
M GRAND CHOIX DE %
Hf Cravates , foulards, parapluies 2k

I fç$3 Dernières nouveautés en 5p
% m,
1$* Chemises popeline, fil à fil «k
HL Chapeaux mérinos , toutes teintes , depuis . . Fr. 12.80 ïjf
m lcha compris fl»

W Chapeaux iapin de Fr. 27.- à 34.- . JL
m Icha compris âf

%t Grand choix de manteaux de fourrure fp

0 JA QUETTES - CAPES - COLS p

& Ouvert les dimanches 17, 24 et 31 décembre «&

S / J  L "AU TIGRE ROYAL "/ 4% v 1
Jj. Rue Léopold-Robert 19 Téléphone 2.23.78 W

s? ' «»

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place Hôtel-de-Ville Tél: 2.26.95 ^̂ lmmBr

Givet de lièvre 6.50 ,e RBg
prêt à cuire

Lapin du pays 7 — le Kg.
Escargots à la
Bourguignonne 1.80 la dz.
On porte à domicile

r OUSSeiie moderne,
à l'état de neuf , esta vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20513

Pied-à-terre estde.
mandé pour tout de suite. —
Ecrire sous chiffre N. E. 20737
au bureau de L'Impartial.

Pianfl  ^ vendre, laute d'em-I I t t l IU.  pio^ un beau panlo
noir , très bien conservé, ca-
dre en fer, belle sonorité. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 20539

Perdu
dans la nuit de dimanch e à
lundi , une robe bleu-roi , sus-
pendue à une fenêtre et em-
portée par le vent. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense, rue de la Paix
109, au 3me étage. 20656
Ponrill un trousseau de clefs.ICI UU _ prière de les rap-
porter contre récompense au
Poste de Police. 20414

III PEUT S
ME

Place
Hôtel-de-Ville j

Cadeaux
utiles

pour fillettes

!

Manteaux
Robes '
Jupes
Pullovers
Jaquettes
Pyjamas
Chemises

de nuit
Chemises
Combinaisons
Caleçons
Camisoles
Pantalons ski
Vestes ski
Complets ski
Fourreaux
Tabliers

lantaisie
Bonnets
Ecbarpes
liants - Bas
Pèlerines

loden
Pèlerines

Gurit
Parapluies
Sous-tailles
Mouchoirs

i
Pour tout achat

à partir
de Fr. 10.-

il sera offert
un

cadeau pratique

Ouvert les di-
manches 17, 24
et 31 décembre,
après-midi et les

lundis malin.

t 

^SÎWl /Cf|̂  ̂
Botte après-Ski pour dames, en beau box-

/0fflE i HIPIW ca" ^run ou no'r' ou en cu'r ^ rou9e *
»I__WJ* ?fwf\v 01J ver^' ^erme "̂8 ^ boucle, doublure

.jf* vj j P *j^& wÊmÊfy a9n8au véritable, forte semelle de crêpe.
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La Chaux-de-Fonds, rua Léopold-Robert 58

En magasin plus de
4000

cût/ué\dôliêf if c
à des prix engageants

QUELQUES EXEMPLES :

Serabent 206X131 280.— Kaboutrang 305X195 690.—
Tébriz 297X207 700.— Ghiordès 296X 195 340.—
Afghan 400X290 1000.— Serabent 375X263 1100.—
Tébriz 342X251 900.— Hériz 380X284 1100.—
Afghan 321X241 780.— Muskabad 328X246 570.—
Karadja 9ix 60 50.— ' Mehrevan 316X258 750.—

» 244X 68 150.— I Mesched 340X257 980.—
_> 333X 90 250.— ; Indes 239X 181 260.—

Kirman 328X238 i960.— Béloudj 280X165 450.—
» 333X230 1750.— Afghan 189X121 240.—

• Bouchara 377X246 1650.— » 430X306 1750.—
Muskabad 328X219 570.— ! Yedz 428X324 2600.—
Mehrevan 308X224 700 — ' Tébriz 584X400 2600.—
Berbère 140X 70 75.— » 400X283 1320.—

» 200X 140 220.— ! Karadja 317x 86 230.—
» 240X 170 310.— i Hamadan 153X100 170.—
» 289X195 480. — » 207X 86 190.—

Kilim 305X164 170.— i Bachtiar 208X152 285.—
etc. etc.

Impôts en sus

lynedjian
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

MÊME MAISON A BERNE, VIS-A-VIS HOTEL BELLEVUE PALACE

Il ' _

Grâce à GYGAX
Le comestible réputé
pour la qualité et les prix
de ses marchandises

La bonne cuisine chez vous

i D'accord I mais
je préfère ^Êf

•**^¦̂  ̂ pourmes lunettes

¦
i

Léopold-Robert 64

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

lîlmiii coupage Fr. 71
illiiiin colonial „ 8.25
iuin Jamaïque „ 9.311
Impût compris 5 % escompte

Le Comité des Con-
temporains 1908 a le pé-
nible regret de faire part du
décès de

Pierre «IM
membre de l'Amicale

L'inhumation aura lieu
samedi 9 courant, à 11 h.

Rendez-vous au cime-
tière.

__—_—_—_¦¦—_._¦____————___———__—_—_——._________________________________

Que ta volonté soit faite.
Kepo-c en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Fernand Vœgell-
Stebler et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame René Voegeli et

leur petit Michel , à Genève;
Madame et Monsieur Louis Schaub-

Vœgeli, à St-Blaise ;
Monsieur Louis Schaub, à Lausanne ;
Monsieur Paul Schaub, à St-Blaise ;

Monsieur et Madame Louis Vcegeli-
Zaugg, et leur fille ;

Mademoiselle Jacqueline Vœgell ;
ainsi que les familles parentes et aillées ont
le prolond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et parent ,

Monsieur

Edouard Vœgeli
que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 92me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1950" !
Rue du Nord 127.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
lieu dimanche 10 décembre. Départ de
l'Asile de Beauregard, Vauseyon, à 13 h.

Culte à 12 h. 30. j
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

La Corporation neuchâteloise
des propriétaires de scieries a
le regret de faire part du décès, survenu i
à Môtiers, de

Monsieur I

Albert KUBLI I
ancien Président et membre d'honneur
de la Corporation.

L'inhumation, sans suite, aura lieu au
Cimetière d'Interlaken, samedi
9 décembre 1950, à 12 heures.



Les Chinois ont-ils franchi

le 38e parallèle ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Selon certains bruits, les Chinois ne

se seraient pas arrêtés comme on le
pensait tout d' abord au 38e parallèle.
Aucune précision décisive n'a toutefois
encore été apportée sur cet événement.
On ne saurait cependant tarder à être
f ixé , d'autant plus que l'ONU va tan-
tôt adresser une sorte d'ultimatum à la
Chine.

Si cette dernière met un terme à sa
poussée vers le sud, les troupes al-
liées disposeraient alors du temps né-
cessaire pour se regrouper . Dans le
cas contraire, aucune ligne d'arrêt ne
semble avoir été prévue et l'embarque-
ment devrait être envisagé. Selon cer-
tains bruits, on a l'impression très
nette que les Chinois ne recherchent
pas la bataille à tout prix. Selon d'au-
tres en revanche, ils tenteraient avec
rag e le débordement et l'encerclement
des forces qui leur sont opposées en
cherchant à progr esser le pl us possible
vers le sud.

Les « marines » eux-mêmes ont réa-
lisé une véritable action d'éclat dans la
campagne de Corée. Ils seraient sur le
point de rallier les troupes américaines
qui cherchent à les atteindre ou tout
au moins le port par lequel ils seront
évacués. Comme pour Dunkerque , mais
cette fois  par air, tout le matériel civil
disponible est employé pour établir un
corridor capable d'ouvrir une retraite à
la 7me division de fusiliers marins.

Quant à la campagne elle-même, elle
est dirigée, dit-on, par Géorgi Malen-
kov, membre du Politbureau de Mos-
cou et chef du Kominform qui est ar-
rivé à Pékin il y a déjà 9 semaines au
moment même où les troupes des Na-
tions Unies franchissaient le 38e paral-
lèle.

Vers un accord Truman-Attlee.

On lira plus loin les détails donnes
sur les résultats de l'entrevue Tru-
man-Attlee après quelques jour s de
discussion. Ce n'est certes pas une
politique d'abdication que les deux
hommes d'Etat préconisent et si les
Nations Unies ont amorcé une retrai-
te en Corée, sur l'échiquier diplomati-
que, elles sont loin de se résoudre à
l'échec ou à l'abandon. Sur cinq p oints
l'accord est complet, un sixième point
reste en discussion. Il s'agit du blocus
de la Chine et sans doute très spécia-
lement de Formose. En e f f e t , Formose
reste au premier pl an des préoccupa-
tions chinoises et américaines tout à
la fois . C'est pour Formose en bonne
part que Mao Tsé Toung a déclenché
son offensive. C'est pour Formose,
bastion des Philip ines, que les Etats -
Unis ne veulent pas renoncer à la lutte.
Ainsi on discutera aujourd'hui pour
savoir si oui ou non les Américains
maintiendront le blocus de la Chine
et l'entretien sera décisif et lourd de
conséquences.

Quant à la défense de l'Europe elle-
même, il semble bien que les Améri-
cains soient décidés à faire tous les sa-
crifices nécessaire dans ce but. Le gé-
néral Eisenhower lui-même a déclaré
que tous les jeunes Américains devront
prochainement et à nouveau endosser
l'uniforme. Quant aux conséquences f i -
nales d'une grande guerre mondiale, ils
ne se font  toutefois aucune illusion et
le Dr Bunche à qui l'on demandait en
cas de guerre entre l'U . R. S. S. et les
Etats-Unis, qui l'emporterait, n'a pas
hésité à répondre: « Avec les armes que
nous avons maintenant, il n'y aura pas
de vainqueurs : il n'y aura que des sur-
vivants... » P. B.

J Ûv J oVÏL

...des Quatre Grands
On a commencé d'en discuter

à Paris

La dernière chance de sauver
la paix serait une conférence...

PARIS, 8. — United Press — Les
représentants de la Grande-Breta -
gne, des Etats-Unis et de la Fran-
ce se sont réunis hier à Paris pour
formuler la réponse des puissances
occidentales à la dernière note so-
viétique proposant une conférence à
quatre.

Les observateurs diplomatiques
déclarent qu'un compromis avec la
Chine communiste augmenterait les
chances d'un accord général sur les
grandes questions internationales
lors d'une grande réunion à quatre.

Un échec des efforts amorcés ces
jours -ci à Lake-Success, conférerait
par contre une encore plus grande
importance à une réunion des
« Quatre », et certains milieux dé-
clarent aujourd'hui que ce sera
peut-être la dernière chance de
sauver la paix.

Accord complet à Washington
MM. Truman et Attlee ont défini leur position commune sur cinq des six points en

discussion. Seul reste à résoudre le problème d'un éventuel blocus des côtes chinoises

Les entretiens Truman-Attlee

Accord sur cinq points
WASHINGTON, 8. — AFP. — Selon

les informations qui circulent dans les
milieux diplomatiques de Washington,
le président Truman et le premier mi-
nistre Attlee seraient sur le point d'ar-
river à un accord sur les cinq points
d'un programme qui en comporterait
six, pour faire face aux forces commu-
nistes en Corée et ailleurs dans le
monde. Le 6e point concernant le blocus
des côtes de Chine, proposé par le se-
crétaire d'Etat Dean Acheson, reste-
rait à régler et ferait l'objet de nou-
velles discussions entre MM. Truman
et Attlee.

Les cinq points sur lesquels les deux
hommes d'Etat seraient arrivés à un
accord ferme, seraient les suivants :

1. Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne sont prêts à négocier un règle-
ment de la guerre de Corée, à condi-
tion qu'il ne constitue pas un apai-
sement au bénéfice du gouvernement
de Pékin.

2. Les défenses de l'Europe occiden-
tale doivent être réorganisées beau-
coup plus rapidement que prévu et la
nomination d'un commandant suprê-
me des forces européennes — le géné-
ral Eisenhower — doit être décidé d'ici
huit à dix j ours.

3. Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne imposeront des contrôles très
rigoureux à leurs exportations afin
d'empêcher toute expédition de ma-
tières premières ou de produits dits
« stratégiques » à ha Russie et aux na-
tions satellites de Moscou.

4. Les forces de terre, de mer et de
l'air des Nations Unies continueront
la lutte contre les communistes chinois
en Corée, à moins qu'elles ne soient
contraintes d'évacuer la péninsule.
Mais aucun retrait volontaire de ces
forces n'aura lieu pour les utiliser dans
d'autres régions.

5. Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne s'efforceront de mettre au point
un accord international qui assurera
aux nations occidentales la fourniture
constante de matières premières né-
cessaires à la production militaire.

Vers la proclamation, aux Etats-Unis...

...d'un état d urgence
nationale

WASHINGTON, 8. — AFP. — Après
avoir donné lecture du communiqué sur
les entretiens Truman-Attlee, M. Ste-
phen Early, secrétaire présidentiel , a
fait une déclaration au sujet de ra-
meurs selon lesquelles la proclamation
d'un « état d'urgence nationale » serait
imminente aux Etats-Unis, et en même
temps a révélé que « des discussions
avaient eu lieu à ce sujet au sein du
gouvernement américain ».

Les républicains demandent
la démission de M. Acheson

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Les
dirigeants du parti républicain du Sé-
nat ont décidé jeudi , après un débat
d'une heure et demie, de soumettre à
tous les sénateurs républicains une
proposition tendant à demander la
d.êmission de M. Acheson.

« Nous n'avons jamais songe
à nous retirer de Corée »,

déclare M. Shinwell
LONDRES, 8. — AFP. — « Je déclare

catégoriquement que nous, pas plus
que les Américains, n'avons jamais
songé à nous retirer de Corée », a dé-
claré M. Shinwell, ministre de la dé-
fense, jeudi après-midi aux Commu-
nes. Il a dit en outre qu'il « serait in-
sensé de sous-estimer la gravité de
l'intervention chinoise en Corée ». Le
ministoe répondit à des questions de
diiifférteinihs députés après avoir fait une
diécHacoartàiOin dans laque-Ile il disait no-
taimimient : « Nous devons nous tenir
prêts à recevoir das nouvelles pires
eirufMmre ».

Le « New-York Times »
s'en prend aux pessimistes
NEW-YORK, 8. — AFP. — Les pessi-

mistes, c'est-à-dire ceux qui pourraient
croire que les Nations Unies et les
Etats-Unis, en particulier, ont perdu
la partie en Corée, sous prétexte qu'ils
ont perdu — militairement — la pre-
mière bataille sont pris à partie ven-
dredi par le « Neiu -York Times » qui
les compare à ceux qui « voulaient re-
noncer à l'avion parce que les premiers
modèles ne pouvaient pas voler ».

Malgré l'opposition de M. Vychinski

L'agression chinoise
sera immédiatement discutée

par la commission politique de l'ONU
LAKE SUCCESS, 8. — AFP. — Au

cours de sa séance de jeudi après-midi ,
la commission politique a décidé par
42 voix contre 5 (groupe soviétique) et
4 abstentions, de passer immédiatement
à la discussion du problème de Z'« in-
tervention du gouvernement populaire
de la Chine en Corée ». Le délégué de
l'Union soviétique a déclaré que cette
décision était « illégale ».

Le délégué des U. S. A. a demandé
aussitôt que le représentant de la Ré-

publique de Corée du Sud soit invité
à prendre part aux débats. Le délégué
soviétique s'y est opposé , mais la mo-
tion américaine a été adoptée par 48
voix contre 5 et 4 abstentions.
Deux millions de troupes nationalistes

prêtes à combattre le communisme
WASHINGTON, 9. — AFP. — Il y

aurait 2 millions de troupes nationalis-
tes chinoises prêtes à « combattre le
communisme », a déclaré jeudi à la ra-
dio l'ambassadeur de la Chine natio-
naliste à Washington , M. Wellington
Koo, qui a décomposé ce chiffre de la
façon suivante : 600.000 hommes de
troupes stationnées à Formose, 1.500.000
guérilleros actuellement en Chine con-
tinentale.

Aux Chambres fédérales
Où le Conseil national refuse d'Immortaliser ses présidents. — M.
Cottier veut donner un « coup de balai » dans la Chambre suisse
du cinéma. — Questions sérieuses : le budget militaire. — Le
Conseil des Etats s'occupe de l'organisation des troupes, de la
guerre de guérilla et des... fanfares de régiment.

BERNE , 8. — C. P. S. — Jeudi matin ,
le Conseil national reprend l'examen
du budget de la Confédération pour
1951 au chapitre du Département de
l'intérieur. Un certain nombre d'amen-
dements aux propositions primitives du
Conseil fédéral sont présentés. Ce sont
tout d'abord deux propositions de la
commission demandant que les subven-
tions à la Société suisse des écrivains et
à la Société des musiciens suisses, pré-
vues à 38.000 fr. chacune, soient portées
à 65.000 fr. Puis M. MEIER , socialiste
glaronnais, veut faire augmenter de
500.000 à 700.000 fr. le crédit prévu pour
les oeuvres en faveur des anormaux .
M. VON ROTEN, conservateur-catholi-
que valaisan, entend faire spécifier que,
sur les 150.000 fr . destinés à l'encoura-
gement des beaux-arts, 20.000 seront
consacrés à défrayer la confection des
portraits des présidents des conseils
législatifs fédéraux.

Quant a M. COTTIER , radical vau-
dois, il réclame avec vigueur un abat-
tement cle cinquante pour cent des cré-
dits destinés au secrétariat de la
Chambre suisse du cinéma. Cette
Chambre, dit-il , ne se réunit jam ais.
Son activité et son utilité sont inexis-
tantes. Il y a là un vaste coup de balai
à donner. D'autre part , l'orateur en
appelle au chef du Département de
l'intérieur pour qu 'il fasse cesser le
scandale que représente le refus des
propriétaires de salles romandes de
présenter sur leurs écrans le Ciné-Jour-
nal suisse.

L'augmentation à 65 ,000 f r . des deux
subventions aux sociétés est votée par
135 voix sans opposition. La proposi-
tion Meier est également admise par
59 voix contre 52. Celle de M.  von Ro-
ten est repoussée par une majorité
compacte, alors qu'elle ne trouve pour
la défendre que 3 partisans. Enfin ,
pour bien montrer qu'ils trouvent
anormale la situation de la Chambre
suisse du cinéma, 35 députés votent la
réduction massive de ses crédits, qui
sont pourtant maintenus par 87 voix.

Le budget militaire
donne lieu à un important

débat
Noius voiicd au Dépairteimemt militaire

qui va fournir l'occasion d'um impor-
tant débat. MM. DIETSCHI, radical
de Bâte-Ville, et DE SENARCLENS, 'li-
bellai genevois, rapporteurs de la com-

mission- exposent très clairement, le
problème. Revenant sur une décision
antérieure, la commission est prête à
recorrumander l'adoption de l'ensemble
des crédits extraordinaires réclamés
par le gouvermeiment. On sait que
ceiux-ci sionit de 267 mil-ions veniaot
s'ajouter aux dépenses courantes du
département chiffrant par 453 mil-
lions. La coa____ni_sion avait d'abord
pensé en distraire 17 mimons affectés
à l'achat de chars de combats d'expé-
rimentation. Les circonstances onit
changé depuis le montent où ce poinit
de vue fuit arrêté et ii est possible au-
j ourd'hui d'envisager cet achat. H n'y
a donc plus de divergence enrbre les
propositions du gouvernement et cel-
les de la commission.

M. KOBELT, chef du Département
militaire, accepte la motion de la com-
mission où est prévue la présentation
d'un rapport complet pour la session
de mars sur le programme de réarme-
ment.

Il n'y a pour s'opposer à cet ensem-
ble de crédits que le groupe popiste au
nom duquel s'exprime M. NICOLE, de
Genève, qui propose de ramener l'en-
semble des dépenses du Département
militaire de 720 à 300 millions.

En relevée : fin de la
discussion sur le budget

Après rejet de quelques amende-
ments secondaires, le budget militaire
est adopté, de même que la motion de
la commission.

La proposition Nicole de réduire à
300 millions de fr. le montant du bud-
get militaire est repoussée par 107 voix
contre 5.

Au département des postes et che-
mins de fer, M. GUINAND (rad. Ge-
nève) préconise un autre mode de ré-
partition du produit des concessions
payées par les sansfilistes. Actuelle-
ment les PTT touchent un tiers et ia
Société suisse de radiodiffusion deux
tiers. L'orateur estime que cette pro-
position avantage les PTT: il pense que
la SSR devrait recevoir au moins les
trois quarts, ce qui lui permettrait d'a-
méliorer la qualité des programmes.
M. ESCHER, conse-ffier fédérai, décla-
re que ces diverses questions seronit
mises à l'étuide, de même qu'un projet
de loi saur ia radio. Le budget des pos-
tes et des chemins de fer est ainsi
adopté, ainsi que celui des finances
et des douâmes.

Nouvelle! de dernière heure
Autre son de cloche

Divergences entre
MM. Truman et Attlee ?

i^BR**1 Le « New-York Times » parle
de « politique imprudente »

NEW-YORK, 8. — Reuter. — Le cor-
respondant diplomatique du « New-
York Times » écrit que le président
Truman et le Premier britannique At-
tlee n'ont pu s'entendre sur une poli-
tique commune à l'égard des nationa-
listes et de la Chine communiste. Les
entretiens entre . les deux hommes
d'Etat ont fait apparaître un certain
nombre de divergences fondamentales
qui se sont élevées ces dernières années
non seulement entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, mais aussi entre
les U.S.A. et la communauté de l'Atlan-
tique nord.

«La plupart des pays du Pacte de
l'Atlantique ont des craintes sérieuses

au sujet de la politique américaine sui-
vie en Extrême-Orient durant ces der-
nières années », dit le journal. Ils cri-
tiquent l'appui donné par l'Amérique à
Tchang Kai Chek, l'action unilatérale
de l'Amérique qui a envoyé la 7e flotte
américaine à Formose, la politique
américaine de non-reconnaissance de
Pékin et l'opposition des Etats-Unis à
l'admission de Pékin à l'O. N. U.

Quelques pays du Pacte de l'Atlanti-
que suivent l'Amérique sur tous ces
points et s'opposent à une rupture
avec elle. Cependant, la plupart de
ces pays se sont continuellement de-
mandé si l'Amérique ne suit pas une
politique imprudente. Leurs doutes ont
commencé à apparaître ces dernières
semaines.

L'évolution des événements
Le corresipondant du journal écrit au

sujet de l'évolution des événements :
1. Les communistes chinois auraient,

dit-on. demandé quelles garanties se-

raient données pour que les forces des
Nations Unies ne se regroupent pas et
ne renouvellent pas leurs attaques con-
tre le nord de la Corée , au cas où les
Chinois s'arrêteraient au 38e parallèle.

2. Les milieux responsables de Wa-
shington déclarent que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne seraient dispo-
sés à donner des garanties pour le cas
où un armistice serait signé.

3. Mme Vijaya Lakshmi Pandit , am-
bassadrice de l'Inde à Washington, a
eu un bref entretien avec le Premier
Attlee. Elle se rendit ensuite à New-
York pour faire aux représentants de
la Chine communiste une visite que
l'on a appelée une «visite de politesse».

4. M. Pearson , ministre des affaires
étrangères du Canada, est arrivé à Wa-
shington pour rencontrer M. Attlee. U
a donné l'assurance que le Canada ap-
puie le point de vue britannique ten-
dant à négocier avec les communistes
chinois en allant aussi loin que pos-
sible pour arriver a une solution géné-
rale des questions pendantes avant
d'aborder la question d'une guerre li-
mitée au blocus de la Chine commu-
niste.

Une offensive
des communistes chinois

en Indochine

Les Français redoutent

MM. Truman et Attlee auraient
envisagé des mesures de secours

WASHINGTON, 8. — Reuter. — Les
autorités militaires françaises ont in-
formé le Ministère de la défense des
Etats-Unis qu 'elles s'attendaient à une
offensive des forces communistes chi-
noises en Indochine avant le 15 février
1951.

L'éventualité d'une attaque des com-
munistes chinois dans ce pays a été
discutée par le président Truman et le
Premier "britannique, M. Attlee. Cette
attaque serait une menace pour Hong-
kong et la Malaisie.

En outre, le gouvernement français
a demandé instamment un accroisse-
ment de l'aide à l'Indochine. MM. Tru-
man et Attlee se seraient mis d'accord
sur les mesures de secours envisagées,
mais aucun renseignement n'est don-
née à ce propos. Les hauts-fonction-
naires américains estiment en effet
imprudent d'informer par la voie de la
presse les communistes chinois des me-
sures militaires prises par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

Des indices
Les observateurs relèvent à Washing-

ton divers indices d'une intervention
imminente des communistes en Indo-
chine, indices qui font songer à ceux
qui précédèrent l'invasion de la Corée
par les soldats de Mao Tse Toung.

Les communistes chinois ont renforcé
clandestinement tout d'abord l'armée
nord-coréenne, comme on a noté l'in-
corporation de soldats chinois dans les
forces du Vietminh. De plus, des pro-
testations contre de prétendues viola-
tions du territoire chinois par l'avia-
tion française ont été émises, comme
ce fut le cas pour les prétendues in-
cursions d'appareils américains en
TVTn Tii.r.Tiniirip.

Certains experts militaires opinent
que les forces françaises d'Indochine
ont moins de chances que celles du gé-
néral Mac Arthur de pouvoir tenir con-
tre une offensive générale des commu-
nistes chinois.

Revirement français
Après le voyage de M. Pleven

au sujet du rearmement
de l'Allemagne

PARIS, 8. — Du correspondant ; de
l'Agence télégraphique suisse :

La position du gouvernement fran-
çais, en ce qui concerne le réarmement
de l'Allemagne, a subi un changemen t
complet depuis le voyage de MM . Ple-
ven et Schuman à Londres.

Après avoir dit « non » aux proposi-
tions des Etats-Unis et obtenu de l'As-
semblée nationale un vote négatif à
la veifliie du départ de M. Juiies Moch
pour Washington, après avoir adopté,
à ia conférence des ministres die la
défense niaitionaJle, une attitude d'op-
position et retardé la mise en appli-
cation du plan américiain, voici que la
France dit «oui» et accepte la forma-
tion d'unités de combat allemandes de
5 à 6000 hommes qui seraient incor-
poré s aux force s atlantiques. En outre,
elle admet maintenant que la consti-
tution du pool de l'acier et du charbon
ne soit plus la condition préalable et
sine qua non du réarmement de l'Al-
magne.

Compensation...
En échange de ces concessions, la

France a obtenu la promesse du gou-
vernement britannique d'une assis-
tance, sur le plan maritime, en Indo-
chine. On sait que, jusqu 'ici, les de-
mandes françaises dans ce sens s'é-
taient heurtées à un refus.

Bulletin météorologique
Plateau couvert et assez froid. Bise

modérée à forte. Alpes et éventuelle-
ment crête du Jura dégagées, avec ciel
variable, par mamenfas serein.


