
Espoir? Fatalité? Non: volonté d éviter la guerre
L'étoile de Noël luira dans les ténèbres du monde

La Conférence de Bruxelles
Les ministres des affaires étrangères et de la défense des Etats signataires
du Pacte de l'Atlantique, sont réunis actuellement à Bruxelles. Il s'agit de
jeter les bases pour la formation d'une armée unifiée occidentale comman-
dée par le général Eisenhouer. Nos photos : En haut à gauche, la déléga-
tion anglaise, MM. Bevin, njtaâsi- . des affaires étrangères, Shinwell, minis-
tre de la défense, et Sir John Slessor ; en haut, à droite, la délégation ita-
lienne : le comte Sforza, ministre des affaires étrangères, M. Pacciardi ,
ministre de la défense, le général Marras ; en bas, à gauche, la délégation
française : MM. Schuman, ministre des affaires étrangères, Moch, ministre
de la défense ; en bas, à droite, la délégation américaine : MM. Acheson,

secrétaire d'Etat, et Pace, ministre de l'armée.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.

Il nous tarde d'arriver au terme de
cette année qui, commencée sous des
aspects assez incolores, fu t  franche-
ment mauvaise. Après la guerre fro ide,
la vraie, l'horrible guerre sévit dure-
ment depuis près de six mois dans une
région pourtant si restreinte de l 'Ex-
trême-Orient qu'on s'est permis de par-
ler d'une guerre d'écoliers dans un
quartier de banlieue. Une querelle que
les participants se seraient volontiers
épargné et qui n'a même pas eu l'a-
vantage de donner aux parties en cause
tous les enseignements qu'ils tirèrent,
par exemple, de la guerre d'Espagne.

L'Europe, problème essentiel.

Mais cette dispute a jeté le monde
dans le désarroi ; elle a semé la pani-
que chez les uns, favorisé chez d'autres
des inspirations, voire des résolutions
funestes. La guerre de Corée a réveillé
des énergies assoupies, secoué les indé-
cis, mais elle n'a, jusqu'ici, rien résolu.
Néanmoins, elle a donné une impulsion
nouvelle au problème de l'Europe et,
par voie de conséquence, à la question
allemande.

Insensiblement, par suite de la dé-
faite — qu'il fau t  bien appeler brutale
des troupes de l'O. N. U. à moins que
l'on veuille continuer à se bercer d'illu-
sions — le centre de la tension inter-
nationale revient en Europe. L'U. R. S.
S. sent sa position assez solide à l'Est
pour tenter de nouvelles manoeuvres à
l'Ouest. Les dernières notes adressées
par Mosc ou à Paris et à Londres, accu-
sant les gouvernements français et an-
glais d'avoir violé les traités conclus
pendant la guerre , le prouvent. On re-
marquera que le gouvernement soviéti-
que n'a pas dénoncé les traités qu'il
déclare avoir été violés par ses parte-
naires. Il se contente d'une accusation
dont il cherchera à tirer prof i t  au mo-
ment opportun. L'art de constituer des

reserves diplomatiques est soigneuse-
ment cultivé en U. R. S. S. De son côté ,
l'Occident, conscient des périls courus
à l'autre bout du monde , se hâte d'é-
difier le système défensif  européen et
Atlantique.

L'Europe est de nouveau au premier
plan des préoccupations internationales.
On a probablement eu tort de la relé-
guer momentanément au second rang.
Le danger paraissait ailleurs ; l'e f f o r t
de coordination européenne a été sa-
crif ié à des buts plus lointains. Il faut
revenir à une plus juste notion des
choses. Certes, l'Europe n'est plus le
centre du monde ; elle en reste néan-
moins un élément essentiel. L 'évolu-
tion qui s'amorce aujourd'hui , après
que les événements en Extrême-Orient
n'ont rien pu résoudre sur le plan mon-
dial, le prouve surabondamment. Et le
jour où l'Europe serait absorbée — que
Dieu nous en préserve — par l'un ou
l'autre bloc rival, le monde se rendrait
compte de ce qu'il a perdu.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un vétérinaire appelé pour soigner
une vache qui « avait quelque chose de
pas naturel » dans son estomac, s'est
rendu dans le village de Mùnzkirchen ,
en Haute-Autriche et a administr é une
purge au ruminant.

Quelle ne fut pas sa surprise en
voyant l'animal expulser un serpent
long de près de 75 centimètres, qui
s'était logé dans un de ses estomacs !
Le serpent était mort, il est vrai. Et la
vache s'est maintenant rétablie.

Un serpent à l'intérieur !...

Les moustiques
escadrilles fantômes

Pendant la dernière guerre, les pos-
tes anglais de la surveillance aérienne
furent souvent alertés par de mysté-
rieuses escadrilles signalées par le ra-
dar et qui pourtant n'arrivaient pas
jusqu'au territoire britannique.

On avait baptisé ces formations qui
ne franchissaient pas la côte et qui
semblaient s'évanouir dans l'immensité
du ciel : les escadrilles fantômes.

Mais notr e époque positiviste ne s'ac-
commode pas des mystères sans leur
chercher une explication plausible.
C'est à quoi se consacrèrent de nom-
breux savants, dont l'un d'entre eux,
le Dr Crawford, a fini par découvrir la
clé de cette énigme.

Grâce à une suite d'expériences qu 'il
serait trop long de détailler ici, il a
démontré que ces prétendues, esca-
drilles fantômes n'étaient rien autre
que des vols compacts d'insectes, des
moustiques notamment, qui réfléchis-
saient exactement comme les avions
les signaux émis par les postes de ra-
dar, provoquant ainsi l'apparition sur
l'écran d'observation d'une ou de plu-
sieurs taches lumineuses identiques à
celles renvoyées par un appareil en
vol.

La preuve est donc maintenant faite
que les insectes évoluant dans les cou-
ches inférieures de l'atmosphère sont
susceptibles de réfléchir les rayons du
radar comme les avions.

Les réflexions du sportif optimiste
Toujours I arbitrage ! — Inévitables surprises sur terrains enneigés ou
gelés. — Chaux-de-Fonds à Genève. — La Boxe et le hockey sur glace.

(Corr . particulière de « L'Impartial »J

Genève, le 21 décembre.
Nous sommes de nouveau en pleine

crise d'arbitrage. Dé tous les côtés fu-
sent, chaque dimanche, les protesta-
tions. Il n'est que de lire la presse de
la Suisse entière pour s'en rendre
compte. A côté d'hommes indiscutés,
réellement remarquables, tels que MM.
Doerflinger, Lutz, von Wartbourg, on
trouve toute une série de nouveaux ve-
nus en Ligue nationale, dont la grande
majorité ne donne pas satisfaction.
Ainsi le match Berne-UGS fut un scan-
dale et très sportivement .les dirigeants
du club de la Ville fédéral e le recon-
nurent, racontant à leurs collègues ge-
nevois qu'ils avaient précédemment
été victimes, dans une autre rencontre,
des mêmes erreurs du même réf érée !
Ce n'est là qu 'un cas d'espèce. On
pourrait en citer beaucoup d'autres.
L'homme importe peu, c'est la géné-
ralisation de la médiocrité qui inquiè-
te, car si, à tour de rôle, toutes .les
équipes sont ainsi prétéritées, le
championnat de football se trouve
faussé dans son essence même et les
efforts des clubs réduits à néant. A
part les spécialiste dont nous parlons
plus haut, c'est la nouvelle génération
— indispensable — qu'il conviendrait
de « reformer ». Dans ce but, on ne de-
vrait pas se fier aux gens des séries in-
férieures qui, par la force des choses,
gravissent progressivement les échelons
qui mènent en ligue nationale. Un ar-
bitre médiocre, influençable, impulsif ,
en Troisième ou Quatrième Ligue, le
sera encore dans la catégorie supérieu-
re. E faut chercher des hommes qui
connaissent la Ligue nationale à fond.
Seuls d'anciens joueurs répondent à
ce critère. Pour qu'ils veuillient bien se
saisir du sifflet, il faut les payer en
conséquence. On ne payera j amais as-
sez un parfait référée, qui inspire tou-
te confiance aux 22 adversaires et que
le public ne discute pas. Voyez l'Angle-
terre Quoi qu'il en soit, les pouvoirs
centraux ne peuvent pas se désintéres-
ser plus longtemps de ce problème et
en rejeter constamment la faute sur la
seule Commission des arbitres. La plus
belle fille ne peut donner que ce qu'el-

La «perle noire» à Genève
Une phase du combat qui opposa sa-
medi à Genève, le champion du mon-
de Robinson au Français Walczak et
qui vit une nette victoire de l'Améri-
cain que nous voyons à droite sur la

photo.

le a ! La Commission des arbitres dé-
signe... ses membres ! Eâle n'est pas
responsable de leurs mérites ! Qu'on
liui fournissent de meilleurs éléments !
elle sera heureuse de les employer !
C'est à la source, au recrutement, qu'il
fa/ut remonter !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

75 kilomètres de tuyauteries
microscopiques ,

C'est la longueur des canalisations
de la dent humaine. Grâce au micros-
cope électronique, dont le grossisse-
ment atteint 100.000 diamètres ( là où
le microscope ordinaire le plus perfec-
tionné ne dépasse guère 2000 diamè-
tres) , que les dentistes américains ont
poussé leurs recherches sur la compo-
sition de la dent humaine et sont ar-
rivés à cette conclusion impression-
nante.

U ne reste plus maintenant qu'à dé-
couvrir la raison physiologique de cette
énorme multitude de canaux...

...et a commencé son tour du monde!
Le père Noël a chaussé ses bottes de sept lieues...

Suivons-le dans ses pérégrinations.

(Corr. part, de l'< Impartial >)

Paris, le 21 décembre.
Le père Noël n'a pas de patrie, et il

est chaussé de bottes qui lui permettent
d'aller si vite sur la neige, qu'il peut,
au même instant, être partout à la fois.

Suivons-le dans ses pérégrinations à
travers le globe et d'abord dans le pays
le plus moderne du monde où il doit
se sentir quelque peu dépaysé : aux
Etats-Unis.

• Dans le Nouveau-Monde, la fête de
Noël est la plus grande fête de l'an-
née. Dès le matin chaque habitation
s'orne, suspendu aux fenêtres et à la

porte, d'un sapin ou de couronnes d'ai-
guilles de sapin décorées d'un ruban
de satin rouge.

Le soir, la grande place du village
est occupée par un immense sapin en-
veloppé de fils d'argent et portant à
toutes ses branches des lampions allu-
més.

C'est le soir qu'entre amis, on se fait
des cadeaux. Chaque petit paquet est
accompagné d'une carte sur laquelle le
«s: Santa Claua » est à l'honneur. Les pe-
tites cartes sont épinglées au-dessus
de la cheminée.

Pour les petits, Santa Ciaus, le père
Noël de là-bas, s'est promené dans les
rues de la petite ville toute la journée.

Il existe même une ville où l'on for-
me les « Pères Noël » à leurs fonctions
harassantes. Les tables sont décorées
de branches de sapin, de houx. Une
touffe de gui est suspendue au-dessus
de la porte et l'on a le droit d'embras-
ser quiconque passe dessous.

La belle nuit du Far-West
Les enfants, dans la nuit, vont de

porte en porte souhaiter la bonne nuit
de fête et on leur remet «les paquets
de bonbons et de friandises. Puis ils
vont se coucher sagement en accro-
chant leurs bas devant la cheminée.
Es y trouveront demain leurs cadeaux.
C'est d'ailleurs une vieille coutume de
tous les pays anglo-saxons.

Dans les plaines du Far-West, les
cow-boys se réunissent eux aussi pour
fêter Noël. Il revêtent les costumes de
la Nativité, mais le berger a naturelle-
ment les culottes de peau des gardiens
de troupeaux. Les autres ont revêtu la
peau du boeuf et de l'âne. Et ies chants
se poursuivent tard dans la nuit, au
milieu de force beuveries.

(Suite page 3.) Y.L

On a pris bonne note du succès triom-
phal de Staline ans élections municipales
de Moscou.

En effet. Le fubrof, pardon le généralis-
sime, a été élu à l'unanimité et même par
plus de voix qu'il n'y avait d'électeurs !

Avait-ion fait voter les morts, comme à
Marseille ?

Ou y a-lt-il eu dédoublement de person-
nalité ?

C'était, paraît-il, plus simple que tout
cela.

Si Staline a accompli le miracle de la
multiplication des votes c'est que, selon la
loi électorale soviétique, tout voyageur qui
se trouve de passage dans une ville au
moment des élections, peut voter dans la
circonscription de son choix.

Alors, comme il n'y a guère en Russie
que les fidèles soutiens du gouvernement
qui voyagent, il était normal que ceux-ci se
précipitent aux urnes pour y accomplir
leur devoir de communistes bon teint !

Ainsi s'explique le « Staline for ever » en-
registré et célébré par la presse soviétique.

J'avoue que je ne suis pas jaloux le
moins du monde de cette popularité et que
les lauriers du dictateur de toutes les Rus-
sies ne m'empêcheront pas de dormir.

En effet.
Personnellement j'ai toujours considéré le

fait de n'avoir que des amis ou des gens qui
approuvent comme une erreur fâcheuse, une
impossibilité ou un danger. Songez donc
au nombre de gens que vous blessez sans
le vouloir et au nombre de ceux que vous
gênez sans le savoir. Et puis ajoutez-y ceux
qui vous détestent ou que vous n'aimez
pas. Enfin, dites-moi si un homme, même
supérieur, doit rechercher par principe l'ap-
probation de TOUS ses semblables ?

Même l'unique électeur de mon parti est
souvent pris entre deux tendances contra-
dictoires lorsqu'il s'agit de choisir un brid-
ge avec thé ou une belotte avec verre de
rouge... Et il hésite beaucoup lorsqu'il s'agit
de prendre une décision à l'unanimité.

Alors ?
Tant mieux pour Staline s'il y croit...
Mais moi je féliciterais plutôt mon direc-

teur de police ou l'imprimeur des bulletins
de vote*.

Le pèse Piquerez.

/ P̂ASSANT

Employés modèles
— Je vous ferai remarquer que vous

partiez avant l'heure... E est moins le
quart ! ! !

— Je ne pars pas, j' arrive !

Echos

I L a  nouvelle mitrailleuse Mg. 51, qui doit remplacer celle du modèle 1911
aatu&llemmt en usage dams notre armée.

Une nouvelle mitrailleuse pour notre armée



cf âêLtiêLty at ~
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ayant fail son apprentissage au
technicum , s e r a i t  e n g ag é  de
suite ou pour époque à convenir
par maison de la place. - Faire
offres écrites sous chiffre L. M.
21277, au bureau de L'Impartial.

| 

La Fabrique REINBOLD S.A.,
engagerait

Polisseurs (ses) rau;pnéaqué
Polisseurs (ses) ,« acier
Etampeurs
un manœuvre

S'adresser : 51, rue du Doubs.
L t

BULOVA WATCH COMPANY
cherche

pour engagement de suite

poseur de cadrans
qualifié

pour son atelier de terminage
à Sonvilier. - Faire offres par
écrit avec copies de certifi-
cats au bureau du personnel,
rue Heilmann 43, Bienne.

* Société fiduciaire cherche

reviseur
pour le service externe.

Travail intéressant et bien rétribué. Les
personnes ayant une certaine expérience
de la revision auront la préférence.

Adresser offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, sous chiflre BI  21351 au
bureau de L'Impartial, La Chx-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

1 technicien
constructeur qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et références
sous chiflr e S 25830 U à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique de bracelets cuir
de la ville cherche

2 piaueuses qualifiées
Salaire intéressant.
Places stables.

Faire offres sous chiflre P. Q. 21473
au bureau de L'Impartial .

METALLI QUE S. A.

Fabrique de vis NAB
20, rue de l'Hôpital Bienne

engagerait, pour entrée immédiate un

DESSINATEUR
Les candidats sont priés de Joindre
à leur offre, leurs certificats et leur
curriculum vitae. 21478

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

pour pallies pièces soignées
sont demandés, travail en
fabrique ou à domicile.

Faire offres à Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 144.

i'

Pour les f êtes!!!
Vol-au-vent frais
Tourtes - Bûches
Bombes glacées
Vacherins glacés - Eugénie
St-Monoré - Diplomates
Pralinés

CHARLES/ /̂
^

/̂/^DUVOISIN
Promenade 19 Tél. 2.12.96

A VSBIOPB neuchâteloi-
ses beau br i l lant  '/4 c., 1 ba-
gue or blanc , petit bri l lant ,
l bague homme avec bril-
lant , 1 Jeu de football. Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.  21508

Fauteuils neufs
à vendre, fr. 75.— la pièce
tissu à choix , à l'atelier de
tapissier Terreaux 9. 21153
01" m' a Drecet |e est à
I.IIQQQ vendre. — S'adres-

IllOÔO ser à M. Emile San-
doz , Bas Monsieur

/ , La Cibourg. 21276

Smoking - Frac
sont â vendre. Taille moven-
ne, état dé neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21519

PÏSinn brun > état de neuf ,
rICIIIU superbe instru-
ment , cordes croisées , cadre
métallique , touches ivoire ,
sonorité parfaite est à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.12.05.

21441

A vendre « &
reau , dessus chêne avec lino
incrusté, 4 tiroirs. — S'adres-
ser Montbrillant 1, au 1er
étage, de 12 à 15 h. 21412

VIOLON S»J
norité , 50 lr., 1 étagère à mu-
sique 20 fr. , 1 métronome ,
15 lr., 1 tabouret de piano
15 fr. — S'adresser rue Jar-
diniére 13. Tél. 2.39.45. 21427

A vendre. ^ïrifeux , moderne , avec table
émaillée fr . 45.—, divan turc ,
une place, fr. 85.—. S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 21499

Femme de ménage.0^»:
de femme de ménage dispo-
sant de quel ques heures par
jour. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21504

Appartement , pr^e
pour avril ou date à conve-
nir , appartement de 3 ou 4
chambres. — Ecrire sous chlf-
fre P. A. 21077 au bureau de
L'Impartial .

Chambre . A
c

1
h°aTbrl0l;eeu-

blée, à personne tranquille.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 21404

Q[/jo A vendre 1 paire de
OMo. skis avec semelles et
fixation « Labrador» , arêtes
acier , longueur 220 cm ,, en
très bon érat. — S'adresser
après 19 h.. Retraite 10, au
sous-sol. 21537

fl uonrin p Leica u c> d ori 'H VCIIUI G gj ne , avec étui ,
pour cause de double em-
ploi , neuf , conditions avan-
tageuses. — S'adresser Ser-
re 49, au rez-de-chaussée , à
gauche. 21457

A Unnrlno Patins avec sou-
VCllUI C iiers No 37, ainsi

qu'une paire de souliers skis
pour enlant No 38, â l'état de
neuf. — S'adresser Balance
2, au 2me étage, à gauche.

21400

A UPtlrino occasion, 1 bon
ÏDIIUI  C violon 8/4 complet

70 fr. . 1 manteau fourrure
poulain , taille 46, 180 fr. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21403

A uonrlnn souliers de skis
VCIIUI B No 41, 2 paires

patins No 38. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21408

A u pnrin Q skis 180 cm-> fixa_
VCIIUI G tions Kandahar ,

arêtes , bâtons métal léger ,
le tout fr. 60.—. S'dresser au
bureau de L'Impartial . 2140 1

A UPtlriPP 2 'égulaieurs, 1n vci i iJ l  c gramophone avec
disques , réchaud à gaz à 2
leux , cuisinière, manteaux
dame, taille 42. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21369

A UPnrln p skls avec arêtes ,
VCIIUI C iong. 2 m., sou-

liers à 41, piolets, blouse,
état de neuf. — S'adresser
Numa-Droz 127, au 4me éta-
ge, à gauche, après 18 h.
Tiinm bloc américain , ecar-11(1111 tement 0, complet, à
vendre Fr. 55.—, transforma-
teur Junior double Fr. 60.—,
ligne aérienne Marklln 60
py lônes et fils Fr. 40.—. S'a-
dresser rue Numa-Droz 89,
au ler étage, à gauche.

flppa<îinn vél° - Aiiegro »
UuOdOlUII spécial de cour-
se, à l'état de neuf , serait
cédé avantageusement. —
S'adresser Tête-de-Ran 13,
1er étage. 21526

Tapis Smyrne, riSTS»
à vendre. — S'adresser 1 a-
près-mldi à Madame Hirschy,
Jacob-Brandt 55.» 21541

Lisez 'L 'Impartial»

r \̂
Vos desserts de fêtes

chez

l/ ^̂
' C O N F I S E U R

Voyez
nos devantures

LÉOPOLD-ROBERT 25
Tél. 2.12.60

POUR LA NOUVELLE ANNÉE !

Ne vous contentez pas de faire des souhaits
de santé et de bonheur

Offrir un abonnement de Sauna
c'est offrir la santé et la joie de vivre

Retenez cette adresse :

INS TITUT A. S OGUEL
RUE JAQUET-DROZ 25 TÉL. 2.20.24

f i l  +Ĉ S%m 0Ù RAD ,° MATILE v 'site ^
ml

'
^^^^mi plus aucun parasite

feS  ̂>c_¦~-~^~f l/Vs
fc  ̂ Radio neuf depuis Fr. 175.—

L &>* MB,

Les Services Techniques de la Municipalité de St-lmler
cherchent :

un voyer-cheî conducteur de chantier
capable de diriger les travaux du génie civil.

un mécanicien
' pour les ateliers de réparation.

Exi gences : diplôme d'apprentissage , connaissance approtondie
des véhicules à moteur de tous genres, compresseurs , etc.

un jardinier
en possession du certificat d'apprentissage, pour l'entretien et
l'aménagement du cimetière et des jardins publics.

Offres de service jusqu 'au 26 décembre 1950, accompagnés d'un
curriculum vitee, certificats , références et prétentions de salaire.

POUR LES FÊ TES
Achetez les articles de qualité chez

le professionnel
Vous serez toujours satisfait I

5e recommande :

L'Association des Patrons Boulangers-Pâtissiers

1
Le Vermouth MARTINI est en vente dans toutes les bonnes épiceries.

Branche annexe de l'horlogerie
cherche

ouvrière
Entrée immédiate ou à convenir .
Ecrire sous chiffre Z. U. 21551
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche

Régleuse
pour spiraux plats.

Acheveur*
Jeunes fille*

pour travaux faciles.

Adresser offres écrites sous chiffre P 11080 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds, Place
de la Gare 5.

Çf iiancàà
Nous vous offrons , de notre très grand choix , un très
bel ameublement moderne , exécuté par les meilleu-

res fabri ques de Suisse, comprenant :
1 table de cuisine laquée ivoire, dessus lino , gr.
110/70 cm. 4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 chambre à manger composée de : 1 grand buffei
de service en noyer , avec secrétaire et vitrine , 1 ta-
ble à rallonges , 6 chaises. 1 chambre à coucher ave<
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit avec dessus verre.
1 coiffeuse avec dessus verre et glace cristal , 1 grande
armoire 3 portes. L'ameublement complet soit
meubles de cuisine, chambre à manger et chambu
a coucher au prix imbattable de Fr. 1980.— le toui

livré franco domicile, impôt compris.
1 divan avec coffre à literie et 2 fauteuils recouverts ,

d'un joli tissu d'ameublement Fr. 490.—.
Grand choix de couvre-lits , tour de lits , milieux de
chambre. Fiancés, nos magasins sont ouvers les di
manches 17 et 24 décembre. Profitez-en et prenez
rendez-vous aujourd'hui môme. Nous venons vous
chercher et vous reconduisons à votre domicile en

automobile. Ecrivez ou téléphonez-nous.

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
Gde-Rue 34-36, téléphone 9.23,21 Couvet.

Employé (e)
de fabrication

Jeune fille
pour petits travaux
d'atelier demandés pour
commencement janvier.

S'adresser fabrique de
pierres Georges Duvoisin ,
Grenier 37. 212g3

I Buffet de la gare c. F. F. 1
_. CHAQUE JEUDI _

¦ Souper tripes ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk



Espoir ? Fatalité ? Non : volonté d'éviter la guerre
L'étoile de Noël luira dans les ténèbres du monde

(Suite et fin)

Curieuse corrélation.

L'histoire ne se répète pas nécessai-
rement, ni de la même façon , mais il
est curieux de constater comment l'Al-
lemagne revient actuelle en corrélation
avec des événements d'Extrême-Orient.
Il y a 50 ans sévissait en Chine la guer-
re des Boxer. Les Blancs étaient en
lutte contre les Jaunes. Guillaume II
proclamait le péril jaune et les troupes
internationales combattaient sous le
commandement d'un feldmarechal al-
lemand. Aujourd'hui , renversement de
la situation : ce sont les luttes d'Extrê-
me-Orient qui amènent les puissances
d'Occident à désirer, pour ne pa s dire
plus, l'appoint des troupes allemandes
pour la défense de l'Ouest.

Le principe d'une contribution mili-
taire allemande étant acquis du côté
de l'Ouest , il n'en faudra pas moins
beaucoup de temps jusqu'à sa réalisa-
tion pratique. Il est probable que la
diplomatie internationale s'efforcera
d'utiliser ce répit pour arriver si pos-
sible à un arrangement , même provisoi-
re, avec l'Est. Sinon l'accord donné par
les puissances occidentales à une réu-
nion des quatre Grands n'aurait plus
de sens.

Il faut négocier.

A en juger d'après les expériences
faites avec le réarmement allemand, on
peut se demander s'il ne conviendrait
pas d'épuiser toutes les possibilité s de
négociations avec Moscou avant de
f ixer  un statut militaire de l'Allema-
gne qui se heurterait inévitablement . à
l'hostilité de l'adversaire présumé.

L' expérience peut être décevante ;
peut-elle être plus dangereuse que les
perspectives de la situation actuelle ?
Je ne le pense pas. Il faudrait aussi
chercher à se débarrasser de certains
slogans trop faciles, qui font toujours
impression, mais dont l'e f f e t  est désas-

treux. Pourquoi toujours parler d'un
« nouveau Munich » ? Mais , non, il ne
peut pas y avoir de nouveau Munich ;
la proclamation de l'état d'urgence aux
Etats-Unis, la désignation du général
Eisenhower comme commandant en
chef des forces de l'Atlantique, les con-
férences de Bruxelles et d'ailleurs,
prouvent qu'il ne s'agit plus d'une sim-
ple a f fa ire  de «s parapluie ».

On dit aussi qu'il n'est pas question
de faire une politique d'apaisement.
Ici, probablement, les mots n'ont pas
le même sens et en anglais et en fran-
çais. Mais en français , il est bien cer-
tain que si l'on veut aboutir à un ac-
cord , même provisoire et instable, mais
qui permettrait de gagner du temps,
un apaisement est nécessaire et cet
apaisement, qu'on le veuille ou non, ne
se fera  pas sans certaines concessions
de part et d'autre. Ou alors, il faut  re-
noncer à toute possibilité de « modus
vivendi » et ne pas entretenir dans l'es-
prit des peuple s de vaines illusions.

Et la bonne volonté ?

Cette année, les gouvernements o f -
frent en spectacle à leurs peuples des
arbres de Noël hérissés de baïonnettes,
de mitrailleuses à tir rapide, et les bou-
les d'argent de notre enfance sont de-
venues des bombes atomiques. Espoir ?
Fatalité ? Pas du tout : l'espoir, sans
l'action, est stérile ; la fatalité n'est
qu'un suicide dans la vie des peuples.
Et ce serait, pour tous les Chrétiens,
renier leur foi , s'ils ne faisaient pas
preuve de cette bonne volonté dans
l'action positive dont p arlent les Ecri-
tures.

Pierre GIRARD.

Cfiroiiïiie iieucuâlelûise
Aux Brenets. — Epidémie d'oreillons.

De notre correspondant du Locle :
Une malencontreuse épidémie d'oreil-

lons sévissant parmi les gosses du vil-
lage, - les classes ont été fermées. Ces
«2 pré-vacances » ne sont pas pour dé-
plaire à ceux qui restent valides !

Vingt et un pasteurs fêtent
leurs vingt-cinq ans et plus

de ministère au service de l'Eglise
Le Conseil synodal de l'Egilise réfor-

mée neuchâteloise a résolu de fêter dé-
sormais les pasteurs qui ont accompli
vingt-cinq ans de ministère. Au mo-
ment où il inaugure le nouvel usage, il
s'est adressé aussi aux pasteurs qui ont
eu 25 ans de service depuis que l'Eglise
neuchâteloise a retrouvé son unité,
c'est-à-dixe depuis 1943.

C'est ainsi qu'en cette fin d'année,
21 pasteurs eurent la surprise de rece-
voir une invitation, du Conseil synodal,
soit : MM. Ernest André, La Brévine ;
Antoine Aubert, Neudhâteft ; Gustave
Aubert, Corcelles ; Alphonse Badrutt,
Le Locle ; Samuel Beirthoud, Colom-
bier ; Jean-Daniel Burger, Neuchâtel ;
Robert Cand, La Chaux-de-Fonds ;
Maurice Chappuis, La Chaux-de-Fds ;
Philippe Chérix, Neuchâtel ; André
Emery, Le Landeron ; André Junod,
Neuchâtel ; William Lâchât, Neuchâ-
tel ; Charles Matile, La Ohaux-de-
Fonds ; Marc d© MontmoMn, Les
Ponts-de-Martel ; André Perret, Neu-
châtel ; Alcide Rouilin, Neuiehâtei ; Paul
Siron, Saint-Biaise ; Eugène Terrisse,
Saint-Biaise ; Paul Vaucher, Saint-
Blaiise ; Roger VnMM, Leyscnn ; Paul
Weber, Le Locle.

Les jubilaires se réunirent à Neuchâ-
tel, à ,1a maison de paroisse. Au cours
d'une aimable agape, MM. Marc Du
Pasquier, président du Conseil synodal,
Henri Prlmault, président du Synode,
et Arnold Bolle, vice-président de la
Fédération des Eglises suisses, expri-
mèrent en termes fraternels la recon-
naissance de l'Eglise à oeuxi. qui ont
parfois le sentiment «s d'être seuls à
fouler au pressoir », comme dit le pro-
phète. Le professeur Samuel Berthoud
remercia chaleureusement au nom de
ses collègues, et pour les paroles ami-
cales qui leur avaient été adressées,
et pour la généreuse attention remise
à chacun de la part de l'Eglise.

La navigation a repris sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat

Depuis mardi, la navigation a pu re-
prendre complètement sur 'les lacs de
Neuchâtel et de Morat. A Portalban,
où il fallait recourir à un transborde-
ment, les vapeurs de la compagnie peu-
ven t désormais accoster. On note quo-
tidiennement une baisse de quelque 5
centimètres. Le froid étant venu — il
y avait l'autre j our moins 6 degrés —
les rives commencent à geler.

A la pluie a succédé la neige, qui
tombe depuis 24 heures. A Bulle, la
couche atteignait mardi 25 à 30 cm., à
Fribourg, de 10 à 15 cm. Les trams ont
subi die gros retards.

les réflexions du sportif optimiste
Toujours l'arbitrage ! — Inévitables surprises sur terrains enneigés ou
gelés. — Chaux-de-Fonds à Genève. — La Boxe et le hockey sur glace.

(Suite et fin)

Regards en arrière
Des résultats de dimanche dernier

il en est qui méritent qu'on s'y arrê-
te. D'abord la catastrophique exhibi-
tion du Servette devant Yverdon. Non
seulement les Genevois errèrent com-
me un corps sans âme sur leur propr e
terrain, mais encore furent inférieurs
aux Vaudois de Première Ligue en tac-
tique comme en volonté ! Les hommes
de Rappan traversent une crise gra-
ve, très grave. A admettre qu'un Fat-
ton ou un Eggimann soit accidenté —
ce qui peut arriver à tout le monde ! —
les « grenat » perdraient tous leurs
matches à la file. Ne serait-ce la gran-
de faiblesse de quelques clubs tessinois
que nous verrions nettement les Gene-
vois menacés de relégation. Les choses
en sont là. C'est triste. Il règne parmi
certains joueurs —«eti cette, n'est pas
propre au Servette mais à presque tous
les clubs — une mentalité déplorable,
dans laquelle l'amour des couleurs
qu'on porte, est complètement mort.
Cantonal, le 7 janvier, pour la Coupe,
ne fera qu'une bouchée de son adver-
saire romand. Etant donné le classe-
ment des Neuchâtelois, c'est tout di-
re !

Le deuxième résultat est la défaite
de Lausanne à Granges. Friedlaender
avait pourtant repris le collier. Une
petite erreur de la défense vaudoise, un
but encaissé, et personne pour combler
l'écart ! Décidément, les dimanches se
siuivent et ne se ressemblent pas ! Le
troisième est l'éclatante victoire de
Bâle sur Young-Fellows. n semble que
les Rhénans se soient repris. Ils
avaient, il est vrai, récupéré leur gar-
dien ! Le quatrième est le lourd re-
vers subi par Bienne devant le F. C.
Zurich, qui ne nous avait pas habitués
à de tels scores ! H est juste de dire
qu'il manquait aux Seelandais, Amey,
Wïdaner et Sutter. C'est un handicap ;
les conséquences en furent dures. En-
fin, il faut noter l'écrasante défaite
de Fribourg à Saint-Gall. Or, à la mi-
temps, aucun but n'avait été marqué !
C'iast dire que les gars de la Sarine ne
tiennent pas la distance, et qu'ils s'é-
croulent, perdant ainsi l'avantage d'un
excellent début. Si nous le relevons,
c'est qu'ils ne sont pas les seuls de leur
espèce ! Beaucoup trop d'équipes sont
actuellement incapables d'être égales
à elles>-mêmes durant 90 minutes.
Question de forme physique I C'est
pourtant 1 abc du football !

A la veille de Noël
Dimanche prochain, programme li-

mité à huit rencontres de ligue natio-
nale. Chaux-de-Fonds descend à Ge-
nève et y battra Servette. Dans l'état
actuel de cette dernière formation, vos
nommas, s'ils opèrent calmement et
avec la belle tactique qu'on leur con-
naît, l'emporteront sans coup férir.

Lausanne se rend à Neuchâtel. Can-
tonal tentera de rééditer le coup de
Granges. Pourquoi pas ? Cependant les
Vaudois, instruits par .l'expérience,
mettront tout en oeuvre pour ne pas
perdre les deux points en discussion. Il
les leur faut pour demeurer dans le
peloton de tête. Young-Boys recevra
Zurich et en triomphera. Bienne réus-
sira, sur son terrain, le même exploit

aux dépens de Lugano. Quant à Young-
Fellows et à Granges, ils batailleront
longtemps avant de se départager.

En Ligue nationale B, UGS compte
monter à La Chaux-de-Fonds pour y
donner la répliqué "à Etolle-Sporting.
Ce sera un combat acharné, longtemps
indécis. L'avantage du terrain ennei-
gé fera pencher la balance en faveur
de vos représentants. Grasshoppers
battra Berne au Hardturm. Enfin, il
y aura derby bâlois entre Concordia et
Nordstern. Bien malin qui en prévoit
l'issue !

Robinson est venu !...
...et nous a offert une splendide ex-

hibition. Pour ceux qui voulaient as-
sister à une « leçon », donnée par le
plus fin escrimeur de la boxe moderne,
ce fut un régal. Toute la gamme des
coups fut distribuée avec une clarté
étonnante, véritablement comme un
professeur qui fait une parfaite, im-
peccable démonstration de sa science.
De l'autre côté, un homme extrême-
ment courageux qui tient le coup, en-
caisse, souffre, se reprend et repart
à l'attaque ; mais pas un champion,
un bon, un honnête « ouvrier du
poing », qui connaît ses moyens et n'a
qu'un but : durer !

De combat ? point ! car Robinson,
prenant cette rencontre comme un
excellent entraînement en vue du
grand match de demain soir qui l'op-
posera à Villemain, n'a jamais pous-
sé à fond. Il avait Walszak à sa main
au 2e, au 7e, au 9e et au 10e round.
Il n'avait qu'à poursuivre son effort.
Chaque fois, visiblement, il n'a pas in-
sisté, n'est pas revenu à la charge,
sans désemparer, au moment oppor-
tun. Le public l'a senti et tout en re-
connaissant sa virtuosité, lui en a vou-
lu. Cette manière de se conduire sur
le ring, si ele arrange le champion,
n'est pas bonne pour la boxe à Genè-
ve. Elle lui porte préjudice et les spec-
tateurs apprennent aux dépens de leur
porte-monnaie que les soirées où les
vedettes sont moins « grandes » sont
infiniment plus intéressantes. IL n'y
avait que 8000 personnes sur les 12,000
escomptées. Si Robinson revient, mal-
gré sa valeur, il ne fera qu'une demi-
salle. Dans ce sport comme dans les
autres, la déception écarte les foules...

Le hockey sur glace
Le succès de la Coupe Devred fut

immense. On s'y est aperçu que Davos
n'est pas encore en forme, que Lausan-
ne se fatigue vite et que Zurich est le
pllms sérieux prétendant au titre de
champion suisse. Pendant ce temps,
Berne écrasait Bâle, démontrant les
progrès énormes accomplis par les gars
de la Ville fédérale sous la direction
de l'entraîneur canadien Trottier.

Enfin, Arosa disposait de Grasshop-
pers à sa guise. Mais partout les ren-
contres, disputées à toute allure, furent
passionnantes à suivre. Cela laisse bien
augurer des chocs à venir et particu-
lièrement du grand tournoi interna-
tional qu'est la Coupe Spengler, avec
participation suédoise, allemande et
italienne, dont nous traiterons la pro-
chaine fois ! Relevons pour clore la
belle tenue du H. C. Chaux«-de-Fonds.
C'est un team « qui vient » !

SQUIBBS.

On en reparle en France !

PA^IS, 21. — AFP. — Une commu-
nication relative à la protection de la
population civile a été faite mercredi
matin au Conseil des ministres par M.
Henri Queuille, ministre de l'intérieur,
indique-t-on dans tes mifllieux auto-
risés.

Après avoir rappelé l'activité du ser-
vice chargé de la liquidation des orga-
nismes de défense passive de la der-
nière guerre, le ministre, précise-t-on
die même source, a avisé le conseil de
son intention de saisir très prochaine-
ment le gouvernement d'un projet de
loi portant organisation de service pou-
vant concourir à la protection die la
population civile en cas d'événements
de guerre.

La protection de la population civile
en cas de guerre

...et a commencé son tour du monde!
Le père Noël a chaussé ses bottes de sept lieues...

Sulvons-lo dans ses pérégrinations.

(Suite et f in)

Naturellement le repas de Noël est la
grande réjouissance. La dinde est ri-
tuellement sacrifiée, tandis que les
Noirs d'Amérique célèbrent tradition-
nellement Noël autour... d'un lapin rôti.

Où sont les Noëls russes d'antan ?
Passons maintenant dans l'autre uni-

vers, groupé autour de la Russie sovié-
tique.

Le rideau de fer s'est abaissé devant
le Père Noël. Mais les vieilles coutumes
ne sont pas mortes au coeur des hom-
mes. Si, de Moscou à Bucarest, on cé-
lèbre encore par des défilés, des pa-
rades et des meetings, le solstice d'hi-
ver, on n'attache plus la même valeur
aux mêmes symboles. Mais c'est là l'at-
titude officielle, car on ne rompt pas
impunément avec de si vieilles tradi-
tions, et ce n'est sans doute pas sans
nostalgie que les Tchèques, les Slaves
et les Roumains évoquent les campa-
gnes enneigées d'avant-guerre, toutes
bruyantes des gorets qu'on égorgeait et
qu'on fumait.

Là-bas, la fête commence le 23 dé-
cembre. Les enfants en groupes, pas-
sent de maison en maison pour sou-
haiter la bonne fête. En échange, on
leur distribue des pommes, des noix et
des petites galettes.

Le soir de Noël, ce sont les jeunes
gens qui font le tour du village. Ils
sont précédés d'une étoile de papier
éclairée par derrière par un falot qui,
par transparence, la rend lumineuse,

L'étoile est portée devant chaque fe-
nêtre. Aussitôt après la porte du logis
s'ouvre. Et d'étranges personnages en-
vahissent le foyer. Il y a Hérode, un
soldat, un berger, un vieil homme et
un ange précédant Dieu le Père. Les
jeunes gens miment les cantiques et les
chants envahissent tout le village fort
avant dans la nuit.

Dans les pays danubiens
En Roumanie, il n'y a pas de réveil-

lon. Le repas a heu le jour de Noël,
immédiatement après la messe. Le me-
nu comporte des tranches de porc fu-
mé et un succulent gâteau de noix pi-
lées. • •

En Hongrie et en Roumanie, ¦ la fête
se poursuivait j adis des jours durant.
Les travaux des champs et de la mai-
son étaient suspendus. Danses et chants
se succédaient au rythme des violons
tziganes j usqu'à l'An Neuf.

Dans les plaines danubiennes, les fê-
tes du Jour de l'An sont aussi célébrées
avec beaucoup de splendeur. On ho-
nore Trajan qui installa dans le pays
les premiers colons romains. Ce jour-
là, les enfants tirent une charrue à
travers le village. Us font carillonner
les clochettes que les boeufs portent
habituellement au cou. Les fillettes
portent des fleurs et un jeune homme
jette sur le pas de chaque porte une
poignée de blé pour souhaiter l'abon-
dance et la prospérité.

Les fêtes ne se terminent qu'à la
saint Jean Baptiste par une procession
à la fontaine ou à la rivière. Leurs
eaux sont bénies. Une croix est jetée
dans les ondes et un vieillard en che-
mise doit aller la rechercher. Le village
se trouve ainsi préservé des épidémies
et de la sécheresse.

Le sapin anglais fut importé
d'Allemagne

Les coutumes d'Angleterre sont très
voisines de celles que nous connaissons
en France et dans les pays de l'Europe
centrale. On sert le traditionnel pud-
ding et les enfants mettent leurs bas
au pied du lit, c'est la grande diffé-
rence. Il est curieux de noter que dans
ce pays qui se vante de ses coutumes
millénaires le fameux arbre de Noël
est un objet d'importation fort récent.
C'est en effet le prince consort Albert,
mari de la reine Victoria, qui l'intro-
duisit en Angleterre. Ce prince paci-
fiqu e et sentimental d'origine alle-
mande apporta de son pays natal cer-
taines habitudes qui eurent du succès.
Celle du sapin de Noël fut l'une des
mieux accueillies. Toutes ces coutumes
ont leurs bizarreries. N'oublions pas
d'ailleurs qu'elles varient même ' dans
nos provinces. C'est ainsi que le Père
Noël ne visite pas les cheminées de la
France du Nord et de l'Est dans la
nuit du 24 au 25 décembre. Le Père
Noël délègue ses pouvoirs à Saint Ni-
colas dont la fête tombe le 6 décem-
bre... Et c'est ce jour-là des rires et
des j eux à travers les rues du village
où le cortège de Saint Nicolas entraîne
les enfants vers la joie et le bonheur.

Y. I.

BIBLIOGRAPHIE
M . L. Reymond

« Vive le soleil ! »
(Delachaux & Niestlé, Collection.

Jeunesse)
Vive le soleil ! Mots magiques qui

soutiennent la vaillance de Patrice, un
jeune Belge victime de la guerre, au
cours d'aventures qui l'initient progres-
sivement à la vie de la nature, à celle
des usines puis à la connaissance du
vaste monde.

Etapes captivantes qui , d'un enfant,
fon t un homme : joies , épreuves , hu-
mour s'y rencontrent et chacun y re-
trouve un écho de ses propres expé-
riences.

Ce livre, destiné à la jeunesse, pas-
sionnera aussi les adultes et même les
enfants à partir de dix ans.

V\i\d\o o\ tcic4i]fnsicm
Jeudi 21 décembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 L'écran sonore . 13.30 En-
registrements nouveaux. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Récital de piano. 17.50 Musique enregis-
trée. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Musi-
que enregistrée. 18.30 Les mystères de
l'art. 18.40 Musique viennoise. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaî-
ne du bonheur. 20.00 Le Procès Para-
dme. Feuilleton. 20.30 La Vie en Rose.
21.15 Les témoins invisibles. 21.30 Con-
cert de musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Reportage sportif.
22.55 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir 1

Beromunster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.10 Violon. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique.
20.25 Théâtre. 21.40 Musique. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Vendredi 22 décembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonjour de Colette Jean. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique nordique. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Les cinq minutes du tou-
risme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Musique enregistrée. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Musique
enregistrée. 13.10 Opérettes d'autrefois,
opérettes d'aujourd'hui. 13.25 Le Tricor-
ne, Manuel de Faflla. 13.35 Sonatine pour
violon et violoncelle, Honegger. 13.50
Pastorale d'été, Honegger. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Radio-
Jeunesse. 18.20 Jeunesses musicales.
18.25 Jeunes artistes. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Music-Box'.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Farandole. 20.40 Balzac en Suis-
se. 21.10 En souvenir de Dinù Lipatti.
21.55 Estampes orientales. 22.10 L'heure
universitaire. 22.30 Informations. 22.35
Les travaux des institutions interna-
tionales. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour ies enfants. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chansons. 20.35 Pour Ma-
dame. 21.15 Orgue. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Poèmes. 22.30
Causerie.

UNE SANTÉ DE FER
Le fer est, par son action spécifique sur les hé-
maties (augmentation du taux de l'hémoglo-
bine ) le médicament des états anémiques.
"Dans les Pilules RED , d'autres éléments parti-
culièrement actifs sont associés au fer, ce qui
en lait un traitement de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du sang, fatigue ,
états dépressifs , manque d'appétit et convales-
cence. En prenant des Pilules RED on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est ra-
pide sur l'appétit et contribue , grâce â la pos-
sibilité d'une meilleure alimentation , à la repri se
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé : Pilules RED. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. ATTENTION : la boite
de 42 pilules coûte Fr. 2.75, Icha compris. La
Boîte-Cure de 126 pilules, Fr. 6.60, Icha compris

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Tu comprends, Dodo, je n'insinue
pas que tu as revisé ce moteur d'une
drôle de façon, mais es-tu certain qu'il
tourne rond ?...

Perplexité. I

— A quelle heure part le prochain
train ?

— Vous parlez du train de marchan-
disea ?...

Un pince-sans-rlre.



Notre devise
Marchandises de qualité
Prix avantageux plus escompte

Montagne supérieur I . . .  le litre Fr. 1.55
Montagne supérieur II . . .  le litre Fr. 1.35
Algérie vieux le litre Fr. 2.—
Rosé le litre Fr. 1.80
Chianti Ancilotti, la fiasque de 2 litres Fr. A.—
Saint-Georges vieux . . . .  la bout. Fr. 2.—
Côte du Rhône la bout. Fr. 2.—
Mâcon 1945 la bout. Fr. 2.50
Beaujolais la bout. Fr. 2.60
Mascara la bout. Fr. 2.50
Grand vin du Chili la bout. Fr. 2.20
Asti Moscato naturel . . . .  la bout. Fr. 3.50
Jambon de campagne . . les 100 gr. Fr. 1.20
Mortadelle les 100 gr. Fr. 1.—
Salami Cattaneo . . . .  les 100 gr. Fr. 1.50
Saucisse de campagne fraîche
Saucisse de campagne séchée
Salamettl — Gendarmes
Oeufs frais

Se recommande :

Epicerie-Primeurs manège n
Paul Barben
On porte à domicile Téléphone 2.36 31
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Services à thé, café — Plats — Coupes
Services de fumeurs — Services à liqueurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A* % W* Kauf mann
La Chaux-de-Fonds

Rdue u Marché 8-10 Tél. (039) 210 56 (3 lignes)
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Boîtes en chocolat garnies HwiHommes de Noël «k
Pralinés - etc. |f

## f
Ér

Blscômes - Hommes de pâte ià
Tresses - Talllaules «à
Couronnes fourrées li

Triestines - etc. fU

BOULANGERIE - PATI SSERIE I

//f armdm fV -" 
 ̂

'
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Grenier 12 - Téléphone 2.32.51, si occupé 2.52.60 W
Service prompt à domicile - Envois soignés au dehors ($14

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

Atelier de tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 039 2.30.47

La Chaux de Fonds
Ouvert les dimanches 17,

24 et 31 décembre.

Collège 13

Vins rouaes
« La boul .

Côtes É Rhône Fr. 2,-
Vin français vieux » 2-
Beau iolais 1947 » 21
Impôt compris 5"/od'escompte

LUlHY I
TRAITEUR

vous offre: |

Dindes - Oies - Canards - Faisans
Pigeons - Poules - Poulets - Pintades

Provenance de Bresse et du pays ..
Lapins du pays
Terrines - Galantine - Saucissons
Fois gras truffé de Strasbourg

des Maisons DO YEN-ARTZNER-HENR Y-LEYMARIE

a 'J ' l îoix cowswerame
Pâté froid maison - Aspics variés
Caviar - Langoustes - Homards
Huîtres - Crevettes roses

l| Saumon fumé l'I
Champignons de Paris j
Escargots mode de Bourgogn e 100% beurre fin
Spécialité de charcuteri e extra fine
Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons
Jambon saumoné - Jambon de Parme et Westphalie

B» Véritable salami de Milan
En exclusivité pour la région:
Produits Birds-Eye

j Tourtes de Samaden (noix et miel)

«PflHeftcme et Saxp aroio du Tessin
II (tVrlaisou Sai p a, JLuqawc)

i Christmas-Pudding anglais Mrs. Peek's

Inscrivez-vous dès maintenant (on réserve)

! Une carte des VINS superbe, en vins français , italien , Neuchâtel , vaudois ,
' valaisan. , j

Porto Sandeman - Royal - Partener - Picador - Invalide - Sherry
Il Vermouth - Malaga - Mistella - Champagne français, suisse - Asti Wl

LE S P É C I A L I S T E  DU C O M E S T I B L E  ler C H O I X

Passez vos commandes à temps

j Téléphone 2.44.60 , Rue Léopold-Robert 39

elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

QCZVLZK
Bandagiste. tél . 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchâtel

J'achèterais une petite*

KéB à laver
Tempo ou Hoover.
Faire offres avec prix
sous chiffre L. J. 21945
au bureau de L'Impar-
tial .

Timbres-poste
Collectionneurs , j' ai un

beau lot de rayons Rappen ,
Helvétia assise et debout ,
dentelé 9 l/2.

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

Le timbre d' après le ca-
talogue Zumstein No 20 Z,
pap ier grillé , est à vendre
pour fr. 150.—. Le timbre
Oris Poste est à vendre
Fr. 150.—.

Se recommande :

Gges WERNER
Serre 59 tél. 2.45.13



Aux Chambres fédérales
L'aide complémentaire

à la Swissair
BERNE , 21. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national commence, par
prendre acte formellement des résul-
tats de deux consultations populaires ,
celle du ler octobre 1950 sur l'initiative
jeune-paysanne, et celle du 3 décembre
sur le régime financier de 1951 à 1954.

Le Conseil entend ensuite M. Kâstli ,
agrarien bernois, développer une mo-
tion — qu 'il transformera bientôt en
postulat — destinée à soulager la cais-
se des PTT qui est de plus en plus me-
nacée par les déficits.

L'ordre du jour appelle ensuite un
objet important, l'aide complémentaire
à la « Swissair », soit le projet concer-
nant l'appui fédéral à fournir à la
compagnie pour l'amortissement et le
renouvellement de son parc d'avions.
MM. Diebschi, radical bâlois , et Cot-
tier, conservateur-catholique genevois,
sont au banc des rapporteurs. La com-
mission a profondément remanié le
projet du Conseil fédéral, plus à la
forme d'ailleurs qu'au fond.

Le texte révisé prévoit notamment
la création d'un fonds d'amortissement
auquel la Swissair fera des versements
proportionnés à ses excédents de re-
cettes d'exploitation et auquel la Con-
fédération versera annuellement 1,5
million de francs jusqu'à concurrence
de 15 millions. De plais, les rapports
entre la Confédération et la société se-
ront réglés par un contrat avec effet
rétroactif au ler janvier 1950. Enfin,
des prêts à intérêt à court terme, jus-
qu'à concurrence de 3 millions, pour-
ront être consentis à la Swissair si les
moyens dont dispose l'entreprise ne
suffisent pas à maintenir ses possibi-
lités d'exploitation. La commission
unanime moins une voix recommande
l'entrée en matière. Cette voix dissi-
dente est celle du représentant du
groupe popiste qui fait au conseil une
proposition de rejet du projet.

Le projet est accepté
BERNE, 21. — Ag. — Le Conseil na-

tional vote tout d'abord , par 85 voix
contre 2, le proj et d'aide complémen-
baire à la Swissair, selon .les proposi-
tions de la commission.

Reprise du débat sur Ee statut horloger
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats poursuit mardi
matin l'examen de la motion du Con-
seil national concemnat la réduction
des cotisations à l'AVS des personnes
exerçant une profession indépendante
de 4 à 3%. M. Picot , rapporteur ds Ja
commission, avait la veille recomman-
dé le rejet de la motion. M. Zust, ca-
tholique lucernois, la soutient en re-
vanche, car elle apporte une sensible
réduction des charges financières des
personnes exerçant une prof ession in-
dépendante. Il est appuyé par M. Iten ,
catholique zougois, qui représente les
détaillants. En revanche, la motion est
combattue par MM. Fluckiger, radical
saint-gallois, Kloti, socialiste zurichois,
Malche, radical genevois, et Hefti , dé-
mocrate glaronnais. Le conseiller fé-
déral Rubattel montre le danger qu 'il
y aurait à accepter la motion; cela en-
traînerait de nouvelles demandes de
revision. Au vote, la motion est reje-
tée par 20 voix contre 9. Le postulat est
accepté par 22 voix contre 8.

Apres avoir homologué le résultat de
la votation sur la base électorale, le
Conseil reprend le débat sur le statut
horloger. M. Duttweiler, ind . zurichois,
met en doute la constitutionnalité du
projet. L'industrie horlogère pourrait
mieux prospérer sous la régime de la
liberté de commerce et de l'industrie
que sous un planissement rigide. Le
renvoi du projet se justifierait si le
temps ne pressait pas à tel point. Il
conviendra en revanche après la déli-
bération de renvoyer à la commission
les articles contestés au risque de de-
voir proroger le régime d'exception.

C'est à M. Stiissi qu'il appartient de
venir proposer le renvoi. Le Glaron-
nais indépendant critique le projet pour
une question de principe. Il s'agit d'une
question d'interprétation des articles
économiques. Le statut horloger appor-
te la preuve du danger que représente
une interprétation extensive de dispo-
sitions permettant de restreindre la
liberté de commerce et d'industrie.
L'exception peut être admise lorsqu'une
branche économique est menacée dans
son existence. Le fait que cette exis-
tence peut être menacée dans un ave-
nir incertain ne permet pas de l'appli-
quer. Or l'industrie horlogère n'a rien
à craindre attendu qu'elle a toute une
série de bonnes années derrière elle, ce
qui lui a permis de constituer d'im-
portantes réserves. Les mesures de pro-
tection prévues ont uniquement pour
but de maintenir une situation privi-
légiée à l'horlogerie dans sa lutte sur
le marché international. Or les articles
économiques n'ont pas été acceptés
dans cette intention. En fait les me-
sures de protection auxquelles tend le
statut horloger ne sont pas des me-
sures de secours mais des mesures de
caractère prophylactiques. Si l'on ad-
met cet accroc aux principes, on ouvre
tout grand la porte à l'intervention de
l'Etat clans toutes les branches écono-
miques.

M. Barrelet intervient
M. Barrelet, rad. neuchâtelois, relève

que les mesures ne sont pas contraires
à la constitution , qu'elles n'ont jusqu 'ici
porté préjudice à personne et qu'elles
n'ont en rien entravé l'économie géné-
rale. Au contraire. Le peuple neuchâ-
telois tout entier attend qu'on accepte
le projet , car jamai s plus il ne veut
revivre les années de crise qui entraî-
nèrent une dépopulation des régions
horlogères. Le représentant de la grosse
industrie a déclaré qu'aucun statut, et
aucun règlement interne ne peuvent
empêcher l'exportation horlogère. Tel
n'est pas le cas. Si les Etats-Unis re-
courent à la clause échappatoire et si
l'horlogerie n'a pas un statut suffisant,
on risque de voir des entreprises s'ex-
patrier pour échapper aux droits de
douane.

Gardons-nous d'enlever à ce méca-
nisme si complexe qu'est l'horlogerie
une pièce qui compromettrait sa bonne
marche.

M. Schoch, rad . schaffhousois, exa-
mine la constitutionnalité des disposi-
tions proposées. Il est d'avis qu'il ne
faut pas attendre qu'une branche in-
dustrielle soit déjà dans la misère pour
lui venir en aide. Une industrie horlo-
gère sans protection serait dangereu-
sement menacée. Les corrections ap-
portées par la commission au projet du
Conseil fédéral peuvent parfaitement
être acceptées par la Chambre.

M. Piller, cath. fribourgeois, examine
également le projet sous l'angle juri-
dique. Le droit contractuel à lui seul
est insuffisant à assurer le bon ordre
d'une branche industrielle. On ne sau-
rait tolérer sans restriction à l'inté-
rieur d'une profession des agissements
tant individuels que collectifs qui me-
naceraient les intérêts généraux. C'est
parce que l'horlogerie a fait de dou -
loureuses expériences qu'elle a créé un
statut qui doit être protégé. De quel
droit pouvons-nous refuser cette régle-
mentation ? Un minimum de sécurité
est nécessaire à l'homme comme à cha-
que groupement. L'industrie n'a-t-elle
pas eu recours à l'aide de l'Etat sous
forme de garantie des risques d'expor-
tation ? II importe de ratifier le statut
qui est soumis au conseil.

SCALA : BaXlerina, f.
CAPITOLE : Les requins du pétrole, f.
CORSO : La vengeance des Borgia, f.
EDEN : L'île au complo t, f.
METROPOLE : Le réveil de la sorcière

rouge, î.
REX : Jenny, femme marquée, f.

f. — parlé français.; — v. o. — ver -
sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

Chronique locale
La Chaux-de-Fonds

nommée ville d'honneur de la Chaîne
du Bonheur

Hier soir, dains la grande salue de la
Maison du Peuple, durant l'eniregistare-
ment de la Chaîne du Bonheur, La
Ohaux-de-Fonds a été nommée ville
d'honmeuir de la Chaîne. Aussi com-
prend-on que M. Schelling, qui avait
dû monter sur la scène, ait remercié en
termes touchés.

Comment narrer cette soirée char-
mante à laquelle assistaient plus de
mille personnes et qui avait été mise
sur pied par le groupement de la So-
ciété romande de radiodiffusion des
Montagnes neuchâteloises, section de
La Chaux-de-Fonds ?

Au début du spectacle, qui était pré-
senté de façon spirituelle par Maurice
Barbey, M. A. Sclimutz, président, sou-
haita la bienvenue à tous et se fit un
plaisir de relever la présence de MM.
Maurice Vuiile, préfet des Montagnes,
Raymond Ruschetta, président du Con-
seil général, Gaston Schelling, prési-
dent de la ville, Adrien Favre-Bulle,
conseiller communal, et Paul Macquat,
président de l'A.D.C. et du groupement
des sociétés locales.

Au début de la soirée, on entendit
tout d'abord des productions de l'Union
chorale, dirigée par M. G.-L. Pantillon,
et des morceaux exécutés par la Mu-
sique militaire Les Armes-Réunies que
conduisait M. Matthey. Tous ceux qui
entendirent le tannerre d'applaudisse-
ments qui souligna ces productions se
rappelleront longtemps le succès que
remportèrent ces deux sympathiques
sociétés de notre ville.

Après quoi, MM. Gaston Schelling et
Maurice Vuiile prirent la parole poux
féliciter les animateurs de la Chaîne
du Bonheur et pour engager leurs au-
diteurs à se montrer généreux. Ils pro-
fitèrent de l'occasion pour rappeler
malicieusement, le premier, que la ville
de La Chaux-de-Fonds est tout de mêr
me la 3e ville de la Suisse romande et,
le second, que les « Britchons » ne de-
manderaient pas mieux que d'avoir
une émission régionale sur les ondes.

En seconde partie, ce fut l'enregis-
trement de rémission elle-même,, des
artistes de Radio-Lausanne tenant le
plateau pour la plus grande j oie de
leurs auditeurs.

BULLET1I1 DE BOURSE
du 21 décembre 1950

Court du
Zurich : ¦ ,
Obligations 20 21

3*4 % Féd. «/ms 100.45 100.41
3% % Féd. 43/av. 104 % 104 %
3% % Féd. 44/mal 104.60 104 %
3 % Fédéral 49 . . 104 o 103.75c
3 % C. F. F. 38 . . 101.60 101.60c

Actions
Swissair . . . .  1<5° d 160 c
B. Com. de Bâle 24° 245
Banque Fédérale 142 US
Union B. Suisses 885 888
Société B. Suisse "8 759
Crédit Suisse . . 76,8 769
Conti Linoléum . 215 215
Electro Watt . . 668 675
Interhandel . . .  661 666
Motor Colombus . 472 477
S. A. E. G. Sér. 1 53 58
Indelec . . . .  264 266
Italo-Suisse prior. 73 d 75
Réassurances . . 5365 5400
Winterthour Ace. 4725 4715
Zurich Assuranc. 7550 7560
Aar-Tessln ¦ i ¦ 1007 1103

Zurich : Cou" du

Actions 20 21

Saurer . 8 ¦ > s 900 895 d
Aluminium > s . 2135 2150
Bally . . . « « »  710 715 d
Brown-Boverl : î 925 d 928
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 897 900
Laulenburg . i . 1340 1335
Linol. Giublasco . 120 120 o
Lbnza 785 795
Nestlé Aliment. . 1432 1439
Sulzer . . . , 1 1785 1790
Baltimore . . . .  92% 82?i
Pennsylvania RR . 94 95%
Italo-Argentlna . . 3514 38%
Royal Dutch . . . 206% 207
Sodec 36 37
Standard-OII . > -, 373 374
Union Carbide . . 232 233
A. E. G 20% 20%
Du Pont de Nem. 352 353
Eastman Kodak . 220 219
Général Electric. . 211 213
Général Motors . 200 200
Internat. Nickel . 16-| 160
Kennecott . . ..  328 328
Montgemery W. . 275 272 d
National Distillera 114 115
Allumettes B. = ; 27% 27%d
Un. Statei Steel 1 177 176

Zurich : Cou '.3 du 
^

*"?* * '
•• •§  28 27

1
95

" L • • • • £ 10.11.0 io.ii.<
FONSA c. préc. . H1J0 111%
SIMA . . . ..  1025 1Q25

Genève :
Actions
Securlties ord. . . 93 931/
Canadlan Pacific 921.J 93 c
Inst. Phys. au p. . 250 ' 248
Separator . . . HQ d ni d
S. K. F. . ¦ 1 . 186 186

Bâle :
Clba . . s , « 5 2270 2270
Schappe ¦ , , > 1000 1000
Sandoz . . . . .  3660 3610
Hoffmann-La R. . . 4320 4350

Billets étrangers :Dem. Offre

Francs français 1.10% 1.13
Livres Sterling . . 10.75 10.9C
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30%
Francs belges . . 8.37 8.48
Florins hollandais 102.50 104.5C
Lires italiennes . —.57 —.64
Marks allemands . 76.75 78.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

PHOSPHATINE
éi4mneJkhm(i

PPUFII I (IM à Milan du 31/12 - 2. 1. 51
riLVLlLLUII visa collectif, t. c. Fr. 97.—
(Spectacle à la Scala le 1.1.51 avec Othello)

VOYAGES LIDO
14 B. P. St. François , tél. 22.06.68

(Annexe BCV. Lausanne

» >- « L'AMERIQUE SE CROIT
TRAHIE » câble Raymond Cartier à
« Paris-Match ».

Egaieraient dans « Paris - Match » :
« Peut-on avoir à volonté un garçon ou
une fille ? »

m. RisDaties soutient
le projet

M. le conseiller fédéral Rubattel tienf
à fixer un certain nombre de points.
L'interprétation de l'article 31-bis est
parfaitement soutenable. Du point de
vue du droit, il ne suffit pas d'atten-
dre la débâcle d'une branche écono-
mique pour venir à son aide. Contrai-
rement à ce qu'on pense, les mesures
de protection n'ont nullement cons-
titué un oreiller de paresse pour l'hor-
logerie. Malgré l'attitude favorable de
l'Etat à son égard, cette industrie a
conservé le sens de ses responsabilités.
La concurrence est restée entière entre
les différentes entreprises. L'Etat ne
dirige nullement sa production. Il se
borne à accorder ou à refuser les per-
mis qui lui sont demandés par l'in-
dustrie horlogère. On ne pourra em-
pêcher les autres pays de mettre au
point une industrie horlogère et il n'est
pas dans notre pouvoir d'intervenir.

Une horlogerie organisée, un régime
tel qu'il existe en Suisse, en permet-
tant à l'industrie du pays d'avoir une
main-d'oeuvre qualifiée, ne facilite ce-
pendant pas l'organisation d'une pa-
reille industrie dans d'autres pays. Les
allégements que la commission apporte
au projet sont si importants qu'on peut
même se demander s'ils ne vont pas
trop loin. La mesure dans laquelle la
Confédération peut intervenir est infi-
niment moindre que celle qu'ont im-
posé certains cartels. On ne peut non
plus parler de monopole dans l'indus-
trie horlogère. La montée des jeunes
n'est nullement entravée.

Le Conseil fédéral ne peut exposer
une industrie à une grave menace
comme celle qui pèse sur l'horlogerie.
M, Rubattel recommande de rejeter la
proposition de renvoi et d'accepter
l'entrée en matière. Celle-ci est votée
par 29 voix contre 1.

La séance de relevée

Discussion des articles
Le Conseil dea Etats reprend en sé-

ance de relevée le débat sur le statut
horloger à la discussion par article.
L'article 2 sur l'exportation, qui a don-
né lieu à une grosse opposition, a été
fontemienit modifié. Le prodet du Con-

seil fédéral voulait en effet subordon-
ner à un permis l'exportation de mon-
tres, de pendules, etc. La commission
s'oppose à oe permis et le conseil est
du même avis. Toutefois, afin de pré-
venir des abus, il admet lue l'adminis-
tration des douanes exercera un con-
trôle sur ces exportations.

La disposition subordonnant à un
permis l'exportation de machines spé-
cifiquement horlogères donne lieu à une
longue discussion. La majorité de la
commission propose un texte simplifié
qui admet toutefois que le Conseil fé-
déral ne prendra une telle mesure
qu'après entente entre les associations
professionnelles représentant l'indus-
trie horlogère et celle des machines.
Une minorité représentée par M. Dutt -
weiler, indépendant zurichois, ne peut
admettre que la consultation, et non
pas l'entente des associations profes-
sionnelles, attendu que le Conseil fé-
déral ne peut, pour une question d'in-
térêt général aussi importante, dépen-
dre de la bonne volonté des associa-
tions professionnelles. Bien que ce
point de vue soit soutenu par MM,
Schoch, radical schaffhousois, Klôti,
socialiste zurichois, et par le chef du
Département de l'économie publique, il
succombe de justesse (19 voix contre
13) en faveur de celui de la majorité.

Ouverture de nouvelles entreprises
et augmentation du nombre

des ouvriers
L'article 3 veut pouvoir subordonner

à un permis l'ouverture d'une nouvelle
entreprise, l'augmentation du nombre
des ouvriers, la transformation et le
déplacement d'une entreprise exis-
tante. La majorité de la commission
propose de ne pas abandonner la com-
pétence au Conseil fédéral, mais d'ad-
mettre le principe même du permis
M. de Coulon , libéral neuchâtelois, sou-
tient cette proposition. L'article 3 esl
la base, pour l'industrie horlogère, de
toute la réglementation. U ne faut pas
y toucher si l'on ne veut pas compro -
mettre le maintien des conventions
horlogères. MM. Haefelin , radical so-
leurois, et Lusser, catholique zougois
sont du même avis. M. Rubattel, con-
seiller fédléraL déclare lui aussi que
si l'on change cette partie de la régle-
mentation, celle-ci perd toute son ef-
ficacité.

Une minorité représentée par MM.
Ackermann, radical appenzellois, Dutt-
weiler et Speiser, radical argovien,
voudrait imposer une disposition plus
libérale et ne subordonner à un per-
mis que l'ouverture de nouvelles entre-
prises de fabrication d'ébauches et de
fournitures d'horlogerie. Cette propo-
sition est repoussée par 24 voix contre
8. U en est de même d'une proposition
de M. Moeckli tendant à subordonner
à un permis le déplacement d'entre-
prises existantes, alors que la majorité
de la commission ne prévoit ce cas que
pour la réouverture d'entreprises qui
ont interrompu leur activité indus-
trielle.

Quelques propositions repoussées
Une proposition Duttweiler deman-

dant que les actions des entreprises de
l'industrie horlogère suisse soient no-
minatives est combattue par M. Acker-
mann, rapporteur, et par le conseille!
fédéral Rubattel, cette proposition cré-
ant un précédent redoutable. Elle est
rejetée à une grande majorité. A l'ar-
ticle 4, une petite modification est ap-
portée en ce sens que le Conseil fédé-
ral fixera les limites dans lesquelles
l'exploitant d'une entreprise sera en
droit d'augmenter sans autorisation
l'effectif de son personnel. A cet égard ,
le Conseil fédéral tiendra tout parti-
culièrement compte des intérêts des
petites entreprises.

M. Duttweiler propose encore que le
Conseil fédéral édicté des dispositions
aux termes desquelles l'apposition de
marques suisses de provenance sur des
pièces détachées pour montres n'est
autorisée que s'il est certain que les
autres pièces détachées pour montres
sont également de provenance suisse.
M. Rubattel se refuse formellement à
introduire dans la loi des textes dont
personne ne comprend le sens exact .
M. Duttweiler juge alors préférable de
retirer sa proposition.

En ce qui concerne les prix, la ma-
jorité de la commission propose de
biffer l'article 6 qui autorise le Con-
seil fédérai à rendre obligatoires pour
toutes les entreprises d'une branche
les tarifs minriana et les conditions de
vente adoptées par les associations pa-
tronales intéressées. Une minorité
Moeckli et Iten, catholique zougois,
veut rétablir cette disposition, vu les
conditions spéciales de l'industrie hor-
logère.

En séance de nuit

par 32 voix contre 1
BERNE, 21. — Ag. — En séance de

nuit, le Conseil des Etats termine la
discussion sur l'industrie horlogère.
D'une manière générale, les proposi-
tions de la majorité de la commission
sont adoptées. La durée de l'arrêté est
limité à 10 ans et L'ENSEMBLE DU
PROJET EST VOTÉ PAR 32 VOIX
CONTRE 1.

Le conseil des Etats
vote le projet sur

l'industrie horlogère

On a appris hier la mort de M. Sa-
muel Robert, ancien éditeur du « Bul-
letin de Saint-Biaise ». Figure sympa-
thique et caractéristique du Bas, Sam
Robert était le descendant du peintre
Aurèle Robert et était né le 7 octobre
1879. C'est en 1903 qu'il avait fondé le
journal de Sainit-Blaise qu'il imprima,
rédigea et dirigea pendant 40 ans. Or-
gane du terroir, le «s Bulletin » avait sa
physionomie bien à lui et il donnait
un reflet vivant de l'existence de la
commune de Satat-Blaise et des ré-
gions avolsinantes. Comme l'écrit la
«s:Feuille d'Avis », devenu Imprimeur,
éditeur, j ournaliste, Sam Robert s'in-
téressa passionnément aux affaires de
presse. U milita de tout temips dans
notre Association de la presse neuchâ-

teloise qu'il présida de 1933 a 1937 et
qu 'il anima de sa verve et de sa bonne
humeur intarissables et où ses conseils
furent toujours marqués au coin du
bon sens. Ses confrères le plaisantaient
souvent sur la « petitesse » de son jour-
nal. Lui-même s'en amusait. Mais cha-
cun sentait à son approche qu'une tâ-
che est grande non par ses dimensions,
mais par la droiture, le dynamisme et
le coeur qu'on apporte à sa réalisation.
Pour chacun d'entre nous, il était l'aîné
éternellement jeune et quand une lon-
gue maladie le frappa, personne ne put
vraiment y croire.

Bien entendu, profondément attaché
comme il l'était à son village, Sam Ro-
bert donna aussi le meilleur de lui-
même aux affaires communales. Libé-
ral convaincu, mais n'apportant à ses
convictions aucun fanatisme, cherchant
avec humour Ja «conciliation, il pré-
sida durant de longues années l'Asso-
ciation démocratique libérale. Il repré-
senta son parti au Conseil général de
1906 à 1927, date à laquelle il fut nom-
mé conseiller communal, dirigeant les
dicastères de l'assurance et des bâti-
ments. Il dut donner sa démission pour
raisons de santé en 1939. Les électeurs
sain.t-blaisois l'envoyèrent aussi siéger
au Grand Conseil de 1931 à 1937. U fit
partie également du conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des tramways

•et de nombreuses sociétés locales trou-
vèrent en lui, on le pense., un membre
plein d'entrain. Et quand il voulait se
délasser, oublier un moment ses soucis
professionnels ou la chose publique, il
se tournait vers le lac dont il était un
passionné, un admirateur fervent et
sur lequel, seul ou avec ses fils, il pas-
sait de longues heures contemplatives,
par les beaux jours d'été.

Ses confrères garderont de Sam Ro-
bert un souvenir vivant et affectueux.
Pour eux ce fut un ami en même temps
qu'un entraîneur d'hommes et un
exemple. A sa famille nous exprimons
notre sympathie profonde et émue.

A St-Blaise, la mort d'un bon
journaliste neuchâtelois

BULLETIN TOURISTIQUE

jj .CS.- L'IMPARTIAL
Jeudi 21 décembre 1950

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Pour une belle décoration de table
Pour votre chandelier
Pour votre arbre

Bougies Diamant,
Couronnes, Rococo,
Cerclées, etc.

Cbats - Chevreuils - Bretons
Boys

Notre agenda de
poche est offert
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Chroniaue neucheieloise
Saint-Biaise. — Ceux qui s'en vont.

On annonce la mort, dans sa 72e
année, de M. Samuel Robert, ancien
éditeur et rédacteur du « Bulletin de
Saint-Biaise ». Le défunt siégea comme
député libéral pendant plusieurs légis-
latures au Grand Conseil neuchâtelois,
fut conseiller communal à Saint-Biaise
et président de l'Association de la
presse neuchâteloise, dont il était
membre d'honneur.

A la famille de cet excellent confrère
qui disparaî t, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Au Locle. — Rôties cinq, jours trop tôt.
De notre correspondant du Locle :
Mardi, en fin d'après-midi, les pre-

miers secours furent appelés aux Ero-
ges où un poulailler était en feu. Leurs
efforts se bornèrent à protéger les au-
tres petites constructions de bois cons-
truites à proximité.

Deux lapins et deux oies sonit restés
dans les flammes. Désagréable aven-
ture pour leur propriétaire qui les des-
tinait très certainement au réveillon de
Noël et de Nouvel-An !

Un grave accident à Auvernier

Deux lugeuses contre
une auto

(Corr.) — Une automobile conduite
par un habitant de Peseux circulait
hier à Auvernier lorsque survinrent
brusquement trois luges sur lesquelles
des écolières du village avaient fait à
plat-ventre — chacune sur une luge —
la descente du chemin qui descend de
Cormondrèche à travers les vignes.

La première luge vint heurter très
violemment la voiture et sa petite pas-
sagère, Lucienne Rognon, 10 ans, fut
relevée inanimée. Elle fut conduite à
l'hôpital Pourtalès où l'on nous dit
qu'elle souffre d'une forte commotion
cérébrale et peut-être d'une fracture
du crâne.

La seconde luge vint frapper l'auto
de côté, mais sa passagère ne fut que
très légèrement blessée. Quant à la
troisième, elle put éviter l'obstacle.

Aux blessées, nous présentais nos
meilleurs voeux de complet rétablisse-
ment.

voici les Chaux-de-Fonnlers oui onl 90 aos el nlus...
1. Evard Vve Emma, 15 octobre 1852,,

Numa-Droz 49.
2. Robert Vve Marie, 1er novembre

1854, Crêt-du-Locle 3.
3. Pétremand Vve Marie, 9 janvier

1955, Collège 5.
4. Robert-Tissot Estelle, 25 avril 1855,

Numa-Droz 43.
5. Charpie Julia, 25 mars 1856, Tem-

ple-Allemand 79.
6. Moser Auguste, 22 juin 1856, Parc

25.
7. Méroz Edmond, 7 février 1857, P.-

H.-Matthey 15.
8. Daum Vve Cécile, 4 mai 1857, Som-

baille 4-a.
9. Kohler César, 26 juillet 1857, Parc

99.
10. Bréguet Vve Hedwige, 3 octobre

1857, Nord 181.
11. Charpie Esther, 26 janvier 1858,

Temple-Allemand 79.
12. Ganguillet Vve Marie, 9 mai 1858,

Jardinière 45.
13. Maridor Vve Caroline, 9 mai 1858,

Charrière 35.
14. Fleury Léon, 10 mai 1858, Pont 19.
15. Margelin Berthe, 14 mai 1858,.

Pont 21.
16. Gagnebin Berthe, 23 mai 1858,

Parn 9
17. Rieckel Henri, 31 mai 1858, Tem-

ple-Allemand 29.
18. Jaquet Vve Sophie, 22 août 1858,

Jardinière 67.
19. Amsler Vve Marie, 10 septembre

1858, Crêtets 77.
20. Aubert Vve Rose, 19 septembre

1858, Pouillerel 11.
21. Rosat Vve Suzanne, 25 décembre

1858, Fritz-Courvoisier 25.
22. JVIichel Vve Mathilde. 26 février

1859, Sombaille 4-a.
23. Droz Vve Louise, 6 avril 1859, hos-

pitalisée.
24. Farine Vve Elisa, 15 avril 1859,

Fiaz 7.
25. Gygax Friedrich, 14 mai 1859,

Nord 59.
' 26 . Droz Vve Bertha, 15 mai 1859,

Fritz-Courvoisier 2.
27. Jacot Vve Elisa, 18 juin 1859,

Pont 8.
28. Jacot Vve Adèle, 8 août 1859,

Bnllp s 22.
29. Lôrtscher Vve Elisabeth, 23 août

1859, Pont 21.
30. Rosselet Vve Maria, 6 décembre

1859, D.-JeanRichard 19.
31. Grosclaude Vve Marie , 14 décem-

bre 1859, Sombaille 4-a.
32. Weber Johann, 17 décembre 1859,

Est 20.

33. Lambelet Oscar, 6 septembre 1860,
Paix 89.

34. Grandjean Vve Lima, 8 septembre
1860, Clématites 12.

35. Sagne; Vve Amélie, 1er octobre
1860, Gomibe-Grieurin 41.

36. Fahrni Vve Véréna, 7 octobre 1860,
Ronde 43.

37. Dumonit Eugène, 2 novembre 1860,
Tête-de-Ran 7.

38. Jung Louis, 27 novembre 1860,
Est 8.

39. Colomlb Mme Cécile, 8 décembre
1860, Moulins 22.

40. Droz Vve Sophie, 11 décembre
1860, Crêt 10.

41. Froidevaux Vve Thanalie, 20 dé-
cembre 1860, Pont 6.

...ceux qui atteindront
90 ans en 1951

42. Sandoz William, ler j anvier 1861,
Est 8.

43. Pipoz Jean, 22 janvier 1861, Fou-
lets 9.

44. Niggli Vve Laure, 20 février 1861,
Eplatures grise 13.

45. Dubois Vve Marie, 5 mars 1861,
Arbres 41.

46. Tosetti Vve Rosa, 21 mars 1861,
Parc 13.

47. Girard Ferdinand, ler mai 1861,
Numa-Droî: 41.

48. Ruchonnet Vve Bertha, 19 mai
1861, Paix 63.

49. Schelling Cécile, 5 juin 1861,
Serre 96.

50. Maillard Alphonse, 22 juin 1861,
Grenier 36.

51. Hàusler Vve Marie, 30 juin 1861,
Progrès 97a.

52. Henry Vve Ida, 21 juillet 1861,
Sorbiers 15.

53. Barbezat Georges, 31 août 1861,
Manège 16.

54. Perret Paul, 4 octobre 1861, Nu-
ma-Droz 129.

55. Bôsch Vve Fanny, 7 octobre 1861,
Parc 79.

56. Bourquin Vve Marie, 12 octobre
1861, Temple-Allemand 61.

57. Vuilleumier Arnold, 16 novembre
1861, hospitalisé.

58. Goumaz Mme Marie, 21 décembre
1861, Collège 9.

On remarquera que sur 58 nonagé-
naires, 41 sont des concitoyennes et 17
seulement des concitoyens ! Signe que
les Chaux-de-Fonnières savent mieux
se conserver que les Chaux-de-Fon-
niers ! Signalons aussi que Mme Emma
Evard entrera dans sa centième année
le 15 octobre 1951. Alors, bonne année
à tous et persévérez I

£ettteà, cAztà, deieneeà...
Feuilleton musical et littéraire

Vox clamantis in deserto?
Pourquoi le grand instrument qu'est l'orgue est exclu
de la saison des concerts.

Neuchâtel, le 23 novembre.
Une fois de plus, les maître organistes

ont lu avec un vif intérêt les program-
mes des principales sociétés de musique
de la Suisse alémanique et de la Suisse
romande. Ils ont constaté avec joie que
dans toutes nos villes, on a à honneur
de maintenir de lointaines traditions,
malgré ,1a crise de l'esprit qui sévit par-
tout ; et que, pour réaliser ce haut
idéal, compositeurs, interprètes, organi-
sateurs et publics unissent leurs efforts
pour servir la musique avec une fer-
veur et des moyens étonnants.

Ainsi ,1a. musique symphonique con-
tinue de réunir tous les suffrages ; de
même le grand répertoire de concertos
pour instruments divers et orchestre.
Il en est encore de même — quoique
dans une moindre proportion — des
chefs-d'œuvre pour choeurs mixtes, so-
listes, orchestre et orgue, qui ont tou-
jours la faveur du publie.

De leur côté, les récitals et la musi-
que de chambre restent présents par-
tout, mais la proportion, ici, diminue
sensiblement : ce qui est d'autant plus
déconcertant que la qualité, en l'occur-
rence n'a nullement baissé. On reste
par bonheur convaincu du splendide
répertoire à disposition et de la présen-
ce de tant d'inteirprètes de valeur.

Fait ahurissant, seul l'orgue reste à
peu près absent dans les programmes
de concerts en question. Par-ci par-là
un concerto de Haendel ou une ou-
verture de Bach, la nie Symphonie de
Saint-Saëns... et c'est quasi tout ! En
quoi l'histoire se répète simplement,
hélas !

Les causes du discrédit de l'orgue
Ces causes sont de plusieurs ordres.

De même que le grand répertoire vo-
cal — passions, messes, oratorios, can-
tates — a précédé la naissance de l'art
symphonique, de même la musique ins-
trumentale — symphonie, musique de
chambre, soli — a précédé l'épanouisse-
ment de la musique d'orgue dans notre
pays. Touchant les traditions d'une
part, la formation du goût du public de
l'autre, il y a là des faits contre les-
quels on ne peut rien. H faut en effet
du temps — beaucoup de temps — pour

implanter dans la société, dans les
moeurs, certaines formes artistiques
nouvelles ; et ce sont parfois plusieurs
générations qui sont ici nécessaires.

En second .lieu, le « spectacle » que
représente, en soi, le concert sympho-
nique, les choeurs avec orchestre et so-
listes, les instrumentistes de toutes es-
pèces est si agréable, si plein d'attraits
divers, que les auditoires y prennent un
vif plaisir. Quoi de plus captivant, en
fait, que de « voir » à l'oeuvre tant d'ex-
cellents interprètes servant autant de
chefs-d'oeuvre ? Et quoi d'étonnant si
les yeux ont une part si active aux hau-
tes jouissances offertes à des conditions
accessibles à chacun ?

Enfin ies ensembles, chaque fois
qu'ils allient à la qualité une saine di-
versité de moyens, fascinent les ama-
teurs de musique, qui toujours les pré-
féreront aux genres plus graves et plus
limités dans .leurs moyens d'expression.

Pourquoi l'oeuvre d'orgue de Bach
reste-t-elle ignoré e du grand

public ?
C'est justement ici que, de l'exté-

rieur, l'orgue est en état d'infériorité
vis-à-vis de tous les genres cités plus
haut : alors que de l'intérieur (si l'on
peut dire) , il ne le cède en rien aux au-
tres tastruments et à ( leur splendide
littérature, puisque son vaste répertoire
d'une part, la perfection actuelle de sa
structure de l'autre, constituent, eux
aussi, une pure merveille.

Objectivement, les maîtres organistes
et leur public restreint s'étonnent tou-
jours que ,1'oeuvre proprement phéno-
ménale de J.-S. Bach — elle est unani-
mement considérée comme telle, dans
tous les pays où la musique est hono-
rée — rencontre encore si peu d'échos
auprès des sociétés organisatrices de
grands concerts, sociétés qui n'ignorent
pourtant pas te nombre étonnant d'or-
ganistes-virtuoses de l'heure : pas da-
vantage le nombre sans cesse accru
d'instruments excellents qiuie compte
notre pays. De même les organistes de
carrière — dont les études supérieures
sont fort complexes et la carrière on ne
peut plus sérieuse — ont peine à com-
prendre le net parti pris des élites vis-
à-vis de leur action pourtant digne
d'attention. H serait donc possible d'ai-
mer sincèrement la musique... à l'ex-
clusion des chefs-d'oeuvre pour orgue
de Palestrina, Fresicolbaldi, Scheidt,
Buxtehude, Pachelbel, J.-S. Bach, Cé-
sar Franck, Schumann, Mendelssohn,
Brahms, Reger, sans oublier tant de
compositeurs modernes qui continuent
une si noble tradition ! Et il serait pos-
sible, de même, de rester insensible au
grand mystère, à la poésie de-l'orgue
et à l'attrait fascinant de ses timbres
multiples !

La grandeur et la noblesse
de l'orgue

Ceci demeure, et c'est fort heureux :
parce que l'orgue est né de la Foi et
parce que sa haute mission demeure
bien de nourrir la Foi, il restera vrai-
semblablement — et à toujours — te
fait de la minorité, non de la majorité.
Son but, en effet , est moins de divertir
(même sainement) que de répondre aux
questions angoissantes du coeur hu-
main. C'est bien là le centre du pro-
blème : ce qui ne signifie aucunement
que nous soyons en présence d'une abs-
traction ou d'un moralisme étranger à
l'art lui-même. E suffit en effet d'étu-
dier en profondeur l'art transcendant
de J.-S. Bach pour constater que le gé-
nial compositeur unit en un faisceau
indestructible la Foi ia plus évangélique
et la plus virile à une inspiration mi-
raculeuse et à une diversité de formes
d'une perfection unique dans l'histoire
de la musique. Jamais rien, en effet ,
chez lui, de factice. Au contraire, un re-
nouvellement incessant de l'inspiration,
eb un esprit ravissant dans les moules
qui la reçoivent comme par miracle.
Mieux encore — et c'est ici que Bach
reste te plus attachant — l'union cons-
tante du divin et de l'humain, qui fas-
cine tous ceux qui ne sauraient se pas-
ser de cette nourriture quotidienne qui
les aide à vivre pleinement, sainement
et fructueusement. Mais oui : Bach les
captive esthétiquement (à coup sûr !) ;
il va plus loin : il les réjouit constam-
ment... et il les laisse debout, enthou-
siastes et conquérants, joyeux toujours
et plus que jamais décidés à poursuivre
leur tâche ardue, en dépit des obsta-
cles et des luttes à soutenir.

« » •
Non : il n'y a pas, en l'occurrence, de

« Vox clamantis in deserto », mais bien
une nouvelle occasion d'exalter l'orgue
authentique <a Vox Dei » dans te tumul-
te et l'angoisse de ce temps.

Charles SCHNEIDER.

Mort du sculpteur
Hermann Haller

Le sculpteur bien connu Hermann Hal-
ler est mort, à l'âge de 70 ans, dans
une clinique zurichoise. L'artiste était
né à Berne. Après des études de pein-
ture en Allemagne et à Rome, il de-
vint sculpteur. Il séjourna à Paris de
1909 à 1915 et, depuis, à Zurich. Son
oeuver la plus connue est sans doute la
statue de Hans Waldmann à Zurich.
En 1933, la Biennale de Venise lui dé-
cerna le prix du meilleur sculpteur
étranger. En 1933 également, il devint
Docteur honoris causa de l'Université
de Zurich. En 1949, il reçut le Prix de

la Ville de Zurich.

Les funérailles de Wa t whitman
Un poète qui voulut scandaliser ses concitoyens jusqu au bout

qui furent une kermesse dont toute I Amérique parla

(Corr. particulière de « L'impartial >)

Paris, décembre 1950.
Les Américains font un grand cas du

poète Walt Whitman, dont se récla-
ment tous les j eunes littérateurs des
Etats-Unis et qui fut l'Oscar Wilde de
Philadelphie.

Quand il trépassa à Camden, dans le
New-Jersey, après une vie orageuse où
il n'avait rien dissimulé de ses préfé-
rences un peu surprenantes, mais où
survivait la tradition antique, on cé-
lébra ses obsèques selon .le désir qu'il
avait formulé, pour stupéfier et scan-
daliser ses concitoyens.

Jusqu'à ses derniers jours il avait
beaucoup admiré la beauté d'un j eune
conducteur de tramway irlandais, nom-
mé Peter Connelly. Bien souvent, Walt
Whitman et Peter Connelly, quand le
service de celui-ci lui en donnait le
loisir, allaient se promener ensemble,
puis, sans façons, ils s'asseyaient sur te
bord du trottoir et se mettaient à man-
ger des melons d'eau dont ils j etaient
les épluchures dans le ruisseau.

En commémoration de ce trait de
gastronomie idyllique, plein d'une poé-
sie virgilienne transporté dans l'âge
moderne, il y eut, par ordre de feu Walt
Whitman, de grandis tas de melons
d'eau mis à la disposition des assis-
tants à ses obsèques.

De quoi boire et manger
L'édifice funèbre se trouvait dans un

champ. Pour les obsèques on entou-
ra oe champ de palissades peintes en

vert et on y construisit hâtivement trois
pavillons : l'un pour servir de chapelle
ardente ; l'autre pour en faire un buf-
fet-restaurant et une rôtisserie desti-
née à un boeuf et à des moutons ; le
troisième contenait des cuves de whis-
ky, de limonade et d'eau pure.

Trois grandes fanfares en uniforme
j ouèrent pendant la cérémonie. Trois
mille cinq cents personnes, poètes, sa-
vants, journalistes, fermiers, pêcheurs
d'huîtres, délégués de toutes les socié-
tés d'omnibus et de trams, nègres, jeu-
nes gens enthousiasmés par- la poésie
et par .l'exemple de Walt Whitman, asi-
sistèrent à cette fête où l'on prononça
beaucoup de harangues. En tel nom-
bre que, de place en place, on voyait
des orateurs montés sur une chaise, très
entourés et qui parlaient en même
temps. Sur 1e tombeau, des orateurs
prononcèrent des discours énergiques
contre leis ennemis de Whitman en
ponctuant leurs ripostes de coups de
poings assénés sur le cerceuil.

A quatre pattes dans le mausolée
Cette sorte de funérailles-kermesse

dura jusqu'au coucher du soleil. Alors
dix hommes ivres prirent le cercueil et
le portèrent au cimetière situé au haut
d'un colline. Malheureusement, Whit-
man avait mal pris ses mesures. La
porte du mausolée était trop étroite.
Les porteurs durent se mettre à qua-
tre pattes, en faisant la tortue, comme
les soldats romains. Sur cette platefor-
me humaine, .le coffre du défunt fut
posé et c'est ainsi qu'il entra dans sa
dernière demeure.

Depuis, les fervents de Walt Whit-
man ont nié certains détails de cette
surprenante journée. Mais ce récit a été
fait par un témoin qui n'avait aucune
raison de salir la mémoire du grand
homme et qui n'était qu'un observateur
fortement intéressé par cette fête fu-
nèbre où bien des peupOes auraient
reconnu des traditions oubliées.

Werner Krauss, le célèbre acteur alle-
mand , a été la cause de démonstra-
tions violentes à Berlin, du f a i t  qu'il
jo ua sous le régime nazi dans la ver-
sion antisémite tirée par Goebbels du
roman de Léon Feuchtwanger, «Le

Juif Sûss*.

Manifestations à Berlin

Les prix Guy de Maupassant
du roman et de la nouvelle

Un jury littéraire présidé par M.
André Maurois, de l'Académie françai-
se, a attribué te prix du roman Guy
de Maupassant (Grand prix du roman
de la ville de Cannes) , d'une valeur de
100.000 francs, à M. Luc Decaunes, pour
son oeuvre « Je ne regrette rien », par
6 voix contre 4 à M. Gérard Boutel-
leau pour « Les ventriloques ».

Quant au prix de la nouvelle Guy
de Maupassant, d'une valeur de 50.000
francs, le jury l'a partagé en deux
fractions de 25.000 francs attribuées à
M. Daniel Clémen, de Nice, pour sa
nouvelle « Un petit homme à barbiche »
et à M. Maurice Toesca, de Paris, pour
la, « Zone du silence ».

BIBLIOGRAPHIE
M. Michelet

Deux amours ?
(A ux Editions Alsatia, Paris)

Aux premiers temps des mines d'or à
Johannesbourg, une jeune Anglaise pa-
rée des dons de la nature et de la
grâce rejoint son frère en Afrique du
Sud.

Elle y rencontre un ingénieur irlan-
dais catholique et c'est la naissance
d'un amour humain promis au plus bel
avenir.

Le jour même du mariage elle re-
prend te bateau pour Londres où elle
doit annoncer la nouvelle à ses parents
et préparer son trousseau pendant que
son mari bâtira la maison du bonheur.

Tout est prêt pour le retour quand
une brutale dépêche annonce à la jeu-
ne femme que celui qu'elle aime vient
de mourir.

Ainsi se brisent les bonheurs hu-
mains... et l'histoire est finie ?

Au contraire elle commence.
Promené de mers en mers et de pays

en pays, le lecteur fait en réalité une
ascension palpitante en compagnie
d'une âme prédestinée qui connut
« tous les étages de l'amour ». Préface
de Monseigneur Flynn, évêque de Ne-
vers.

Les repas de fêtes
de fin d'année

sont des plus réussis... au

Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

Réservez votre table dès maintenant
Tél. 5.29.77 Inscriptions limitées

M M \XXM i
..double plaisir !

Pour tes lire le soir en cachette dans
sa chambre, la servante de Léon Blum
chipait des livres dans la bibliothèque
de son maître.

— Et vous ne lui dites rien ? disait
André Gide.

— Que pourrais-je lui dire ? fit Léon
Blum. Elle ne me prend que d'excel-
lents livres.

Une connaisseuse
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desslns ultra'chic modernes. ChaUSSCtSCt LÉOPOLD-ROBERT 72 C'/z<?2 le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03

ue vous aimez orter 
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les 
dimanches 24 et 31 décembre

Crémerie BEA U-SI TE
La Cibourg

fermée
jusqu 'à fin avril 1951

Mme Rubattel , propriétaire

Sabots de Noël
p ralinés

fa brication maison
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Promenade 19 Tél. 2.12.96

Si vous désirez...

nn excellent 1 UluuUN frais

un bon «TU U Lui tendre

Adressez-vous au

magasin de Comestibles
Rue de la Serre 61

Grand choix d'oies, dindes, canards,
poulets et pigeons de Bresse, pou-

_^ les, lapins du pays, lièvres, civet
j* de lièvre, gigot et selle de chevreuil,
T̂ ~̂ y langoustes, crevettes, moules,
^S&iiii-escargots.

POISSONS du lac et POISSONS de mer
Tél. 2.24.54 Se recommande : F. MOSER.
20886 suce, de Mme E. FENNER.

JÈÈk ta CHAUSSURE

Pour enfants, dep. 32.80
Pour dames, dep. 49.80
Messieurs, chaussures avec patins

de hockey dep. 42.80
Patins - gaines pour patins
Venez nous rendre visite, vous ne le regretterez pas

iyu n La MauNe-Foirns
Ouverture de nos magasins, en décembre :

les samedis jusqu'à 18 h.
le dimanche 24 de 14 h. à 18 h.

( fûi£ ce CM )\ Je ywuÀM^

meJ econommJ ,

- ^̂ ~ SM¦ t̂r

Une nappe à carreaux , grand
teint, 130/160, à 8.TS

Une nappe fantaisie en mi-fil , tous
coloris, 135/105, à . . . .11 .90 10.90

Un joli service à thé, 130/160, et
6 serviettes, à 19.90 1340

Un superbe service à thé en pur
fil , 130/170, et 6 servieties, à . .  21. —

Un ravissant service à thé en beau
damassé, avec 6 serviettes, à . . 27.50

Rue Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonda

J

Pressant !
A vendre, cause cessation du commerce ,

1 caisse enregistreuse « Rive », chromée, à 2
services, état de neuf, 1 jeu de football, 1
radio avec tourne-disque automatique, rideaux,
tapis de table, etc. — S'adresser au Restaurant
de la Balance, Sonvilier. 21558

!ix<S3 A s t i . .  bout 3.50

I 

Mousseux . . .  » 4.50

Vin sans alcool doux . litre 1.60
Kirsch de Zoug. . ..  » 9.40
Rhum coupage . . . .  . 7.50
Rhum colonial . . . , > 8.50
Cognac Michaud . . .  » 14.60
Marc de La Béroche . . » 6.40
Mistella » 2.60
Malaga » 3.40

Vin rouge du Chili . . litre 1.95
Vin rouge d'Algérie . . » 1.95

Bougies de Noël boîte —.65

Beau choix de fondants , chocolats,
asperges, crevettes , langoustes ,

thon , sardines

Epiceries Weber

• •

• *Voici maintenant
I L'HUILE COMESTIBLE NUSSGOLD ! ;
• •
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Un

C A D E A U
utile
est toujours apprécié.
Par exemple...

...une coupe
de

F L A N E L L E
en
uni ou imprimé
pour
pyjamas
chemises de nuit.

liOf-BOBKT Î7 IA CHAUX-OHONDS
ler étage

Pour les fêtes
• Jambon fumé
• Noix de Jambon fumées
• Palettes fumées
• Côtelettes fumées

• Jambon cuit
• Charcuterie assortie

• Langues de boeuf
• Quenelles de veau
• Veau roulé
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau
• Filet mignon de veau

<* Côtelette d'agneau
• Gigot d'agneau

• Rôti de porc
• Boeuf lardé
• Roastbeef

• Salami italien

Premier choix

Boucherie de la Place
S. ISCHER

Neuve 12 Tél. 2.12.18



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

RADIO-SECOURS
se met à votre disposition yri n nn nn
JARDINIÈRE 49 - ItL. l.lû.ul

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

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

LAZARELLI Chs, radio-technicien.

Les 2 sortilèges

FEUILLETON DB « L'IMPARTIAL >. 46_ !

SAINT-ANGE I

EOile recaita les quelqiues phrases par lesquelles
lie iratoatoe anmonçaiit à Mme R-evol qu'édile avait
peirdiu soin frère et recouvré sa farbuinie. Mais
la noblesse de oairaotère des deux fleonranes étiaœt
tedite que, pour l'tasitanit, nd l'une ni l'autre nie
songèrent à la rdcliesse qud ]ie«uir advenait.

Leur douleur s'aggravait diu fadit que M. die
Chivry avait enfin vaincu son ressenitinnenit, sains
avoir eu le temps de rappeler sa soeur près de
Lui et die connaître avec aile quelques aminées
d'une vieillesse apaisée et heureuse.

Mme Revol gémissait.
— Comime il a dû pâtir sons nous, sans une

présence chère à son chevet, sans une âme pour
le réconforter au moment de l'ultime départ !
Comme iil a dû se sentir abandonné ! Il a quitté
ce monde sans recevoir da mes lèvres mon par-
don. Ah ! il sait maintenant, j ' en suis certaine,
que je lui avals pardonné depuis longtemps et
de grand coeur. A présent, nous somimies seules
au monde...

Bruisquiememt se fit jour dans leur esprit l'i-
dée de leur départ subit. Elles furent atterrées

pair œbbe coupure si brusque dans leur existence
oailimie. Dans quelques semaines, elles devraient
avoir quitté Bordeaiux. Les démarches à accom-
plir, le déméniagenuenit rapréseotaient un bou-
leversement qui les effrayait. Oe nie fut qu'au
bout de cette tempête de senittaienite que JVLme
Revol camcàut, en éitreigniant sa fille :

— Mais, ma chérie... 'tu es sauvée... Nous som-
mes sauvées... Je nie crains ptos l'avenir pour
toi !

Le premier confident de Mme Revol et de Ro-
se-Lise fuit l'abbé Dasange, qui fuit aussitôt man-
dé près d'elles. Très calme, M apparat la nouvel©.

— La Providence n'a pas permis que le voeu
de JVIme Revol fût entièrement exaucé. Vous re-
vemrez votre Guadeloupe, chère madame, mais
pas votre frère. La iréconiciliiation avec lui vous
fut tout de même accordée. Il ne manquera pas à
votre retour, 1 sera là-bas pour vous accueillir,
cair rien ne sépare les âmes chrétiennes de
leuirs morts.

« Moi, ici, je vais peirdre deux de mes brebis.
Je ne cesserai de prier pour vous. La prière sait
franchir toutes les distances. Ni l'espace, ni le
temps — ces pièges dont sont victimes les hu-
mains — n'ont de prise sur la prière...

Rose-Lise prit la parole avec une certaine
véhémence :

— Eh bien ! nous, nous vous regretterons amè-
rement, car nous sommes loin d'avoir acquis
vO'tre abandon aux destins qud nous sont tra-
cés.

Le vieux prêtre lui sourit :

— Ne regretterez-vous que moi, mon enfant ?
Rose-Lise rougit et baissa la tête :
— Je comprends très bien votre allusion, mon-

sieur l'abbé, et je vous remercie presque d'abor-
der ce sujet qui tient à coeur à maman.

— C'est votre mère, en effet, qui m'a entre-
tenu de Olaude Ohambran. Voici un garçon di-
gne de vous. Où en sont vos projets vis-à-vis de
lui ?

— J'ai décidé de lui parler avec franchise. La
nouvelle situation qui m'échoit ne modifie en
rien mes dispositions envers Claude. Blés m'o-
bligent sdmipileimenit à les lui préciser le plus tôt
possible. Demain, je préviendrai «d'abord M. As-
thon et ensuite mon camarade.

L'abbé Desange n'insista pas :
— Que la charité guide vos paroles, ma chère

en/fant, et que la volonté de Dieu soit faite !
* * *

Dès qu'elle arriva au bureau, Rose-Lise alla
frapper à la porte du directeur.

Celui-ci, après avoir considéré un instant la
visiteuse, se leva aussitôt pour venir au-devanit
d'elle.

— Vous paraissez très émue, Rose-Lise... Com-
ment va votre maman ?

Elle se coniteinita de tendre à son chef et ami
le dernier télégramme de Me Burdeau.

— Oh ! je me permettrai d'aller présenter des
ce soir mes affectueuses condoléances à Mme
Revol. Par contre, quel soulagement pour moi,
d'apprendre que le comte de Chivxy a réparé

« in extremis » le tort qu'l vous a fait ! As-
sez-vous, je vous en prie. Quand comptez-vous
partir pour la Basse-Terre ?

— Cher monsieur, vous avez été très bon pour
nous, nous ne quitterons Bordeaux que lorsque
j'aurai eu le temips de mettre au courant de
mon service la secrétaire qui me remplacera.

— Je reconnais là votre caractère scrupuleux,
ma petite fille. Je tâcherai de ne pas abuser
de vos précieuses semaines.

Rose-Lise, toujours effarouchée lorsqu'on la
complimentait, rétorqua vivement :

— JMbnsieur Asthon, ne me chassez pas trop
tôt. Donnez-moi la latitude de retenir nos pla-
ces et de procéder à la vente de nos meubles.

— Est-ce qu'un mois vous suffira ?... Moi, je
nie demande qu'à vous garder davantage. Je
vais d'ailleums m'oocupar de vous trouver très
vite une remplaçante.

Ele se leva, discrète comme toujours. Son
chef vint à ele et l'embrassa paiternelemeinit sur
les deux joues.

— Je suas bien content, Rose-Lise, et ma fem-
me prendra certes une grande part à ma joie.
Pour vous, aucune tristesse ne doit assombrir
votre r«3ftour à la Basse-Terre. Vous n'avez pas
connu votre onde, son druffl vous sera léger.

— Non, car je veux prendre part à celui de
maman, répandit-elle, avec une gravité qud tou-
cha son interlocuteur.

(.* suivre) .
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NUSSLÉ
Grenier 5-7

Téléphone 2.45.31
(Envois au dehors)

BEAU CHOIX DE

Montres, Réveils
el Pendules

Superbes occasions en mon-
tres dames et messieurs , re-
mises en parfait état.
Abel Aubru

Horloger-rhabilleur
Numa-Droz 33 Tél. 2.33.71

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
G. HERTIG & FILS, vins , La Chaux-de-Fonds
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I 62, rue Léopold-Robert j

($ri\v\a, c\\o\x
d'articles pour étrennes

I C H E M I S E S

1 E C H A P P E S I

; Pantalons skis
pour garçons et fillettes

depuis Fr. 21.—

P&UK ies f âtas

W.vxrn.liaj wiel
Place Neuve 8, tél. 2.26.76, vous propose

crevettes et homards, langoustes
filets de saumon fumé , filets de harengs fumés

escargots préparés pur beurre
huîtres portugaises

foie gras truffé de Strasbourg, en terrines
foie gras Amieux , Ortzner , etc.

Spécialité de charcuterie line , jambon ,
jambonneaux , palettes , côtelettes fumées

saucisses et saucissons vaudois
nos excellents salamis Citterio, Negroni

petites pièces, emballages de fête
Passez vos commandes On porte à domicile

'L 'imp artial est lu p artout et par tous •

|| UN VRA I RÉGAL 1
I POUR LES FÊTES ! If fïf Vol au-vent (bien servis) ff
H Quiche Lorraine m
|# Ramequins J§
$ Pâtés à la viande chauds JfH et froids §

I BUCHES 1ail »«*% Eugénies, Tourtes, Vacherins 1»
|| Vacherins glacés, ||
J§ ' St-Honorés. Bombes glacées ||
JJ Desserts 1 ère qualité «à
|| toujours trais ' J|
II Biscômes - Fond ants %
Si Massepain II
lr If!
0 que vous offre la *|P

I Pâti sserie Ylf fin„ 1I ¦ A i/OLERY II Serre 4 v uljûl11 i
t? Service à domicile l|?M «»

I J m ¦¦ ^Ùiétzhbutian tyzatuite I
I VE^EDI I ne noire Blirre de ménage et de notre calendrier 1

^^L ̂^^ 

avec 

24 magnifiques 

vues 

de 
notre 

pays 

et
4 reprodu étions en couleurs, de tableaux d'artistes suisses.

Q A M F fl I Vu la valeur 9t la Présentation soignée de ces éditions , il est demandé à chaque CM^à«gS35^Slî& !O M IVI L U I i | client de faire un achat d'au moins Fr. 3.— (ré g lementation exclue). f^m$^^^^'*iÈr

S décembre m Qrand choi» de parlums. eau» de Colaone. poudriers, en emballages de fête. M^̂ ^^MU 1
H Lioueurs de grandes marques, en flacons fantaisie. c--  ̂-«. "»«.«•«. v,„. » 1

7s >^
f  APÉRI TIFS \

Vermouth Isotta rouge . . .  le litre s. v. 3.80

Vermouth Martini rouge . . » 4.70

Vermouth Isotta blanc . . .  * 5'50

Vermouth Cinzano blanc . .
Malaga doré, vieux . . . .  Ie li,re s" v- 2*80

la bout. s.v. 2.20

Porto vieux, rouge ou blanc te Utre s. v. 4.
la bout. s. v. 3. —

Suie la bout.s. v. 7.70
Rossi le litre s. v. 6.20

Cap Corse le litre s. v. 8. -

Appenzeller ¦ Alpenbitter . . la bout. Vi a.v. 9. —
la bout. i/2 a. v. 5. —

Ristourne 5% Impôt compris

k r z m m Mm^^m^mmmmiWLWTX À

On meuble
bien fini et de qualité

w - *mmimiM

FP._385.-
U" R. JUVET

Collège 22 ||
J La Chaux-de-Fonds jjj

Tél. 2 26 16 ||
Ouvert dimanche j

j 24 décembre i|

AVIS IMPORTANT
La Direction du 1er Arrondissement des Chemins

de Per Fédéraux avise Messieurs les voyageurs que
le quai 2 et le nouvea/U passage sous-voie en gare
du Locle-Ville seront mis en service le 22 décembre
courant au matin.

Dès cette date, les trains à destination du Locle-
Col-des-Roches partiront du quai 2. Les voyageurs
sont priés d'utiliser le passage sous-voie pour se ren-
dre au quai 2 et au quai des Brenets.

A par tir du 22 courant, il sera donc interdit de
traverser les voies. P 444 L 21454

||B Dès vendredi 22 décembre |

LE RESTAURANT ff | ' ' f̂

\ lance uns nouvelle spécialité :

Les Quenelles de BrochetIl à la Ly onnaise 11



jr^^Ëj Chaque cadeau

w^  ̂la Pâtisserie

MllLLER-ÉGLI
Balance 5 La Chaux-de-Fonds

vous propose :
Ses FONDANTS extra fins

à Fr. 1.30 les 100 gr.
Ses FONDANTS liqueurs

à Fr. 1.50 les 100 gr.
Ses SABOTS garnis
Ses PIVES garnies
Ses BOUGIES garnies
Ses BONBONNIÈRES chocolat

garnies
Un superbe choix en boîtes de FONDANTS

if 11I WUsicMr, |
éP Si vous désirez choisir un cadeau m
WL " w§È pour Madame, venez chez M

I U n>M.MiH:)) *3J!m* I

WWQN
«à \fe
K Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60 A

€c qui saura vous conseiller Jtff 1
f CHO/X COMPLET 1
JSS «
p en parfums, eaux de Cologne m
«#> ' "PP TOUTES les marques #0 Jf
%* Poudriers de luxe. Brosses à «è

fk cheveux Nylon. Sacs an schlntz |C

f ¦ 
' tf

•p? Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines „|k

1 s. E. N. a j . 5 7o. f

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

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

RADIO -STAUFFER
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

V. J

A vendre
2 bancs d'angle , avec
coftrets , 2 tables , 4 ta-
bourets, styles rusti-
que, 1 lot de 50 tabou-
rets de cuisine, neufs ,
Prix très avantageux.
S'adresser à M. Théo
Staedeli , menuisier,
La Ferrière,
Tél. (039) 8.11.88.

VOTRE

Cadeau de Fête

Une boite
XU de

33 5™
\""^? Conf iserie -Tea Roonn
\ j  fue Léopold Roberr 74¦̂¦'' La Ch au \ -de -Fonds

La r enommée de la maison

La nouvelle

CïïlIwëF)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration-

Paul B&SS
Bureau matériel Léop. -Robert 15 Tél. 2.26.49

V J

i m
NOTRE TOILE CIREE

Superbe choix, nouveaux dessins jj lj
largeur 38 cm. 1.50 largeuB 100 cm. 4.25 || i
largeur 50 cm. 2.15 largeur 117 cm. 5.— |j !
largeur 60 cm. 2.50 largeur 140 cm. 6.— j ' i!
largeur 70 cm/ 3.— largeur 160 cm. 10.50 U]
largeur 85 cm. 3.75 I ! ' |

Prix nets, impots compris |', | !
NAPPES EN PLASTOLUX prima, superbes dessins, j j | i

grandeur 140/180 cm. ||!

le grand succès du j our, la pièce 8.— N
LES BEAUX CADEAUX...
MOUCHOIR S en cartons

en couleur pour dames, les 6 pièces 4.50
en couleur pour messieurs, les 6 pièces 5.90 , j !

MOUCHOIRS en couleur pour garçons, la demi-dz. 2.95 : j , |
pour messieurs et pour dames, s 3.95 N

POCHETTES blanches avec broderies très fines l i |
le carton de 3 pièces 4.50 ' ; '

GRAND CHOIX DE DESCENTES DE LIT... j ' j j
COUVERTURES JACQUARD...

DRAPS DE LITS... ii ;
LINGES EPONGES... ||

CHEMISES DE NUIT pour darnes et pour messieurs
PYJAMAS molletonnés pour dames et pour messieurs !
GRAND CHOIX DE COUSSINS, la pièce à 3.25
GRANDS RIDEAUX j acquard , larg. 115 cm., le m. 5.— [ I l

imprimés fonds beige , nouveaux y .
dessins, grand choix, j ] J
largeur 120 cm., le m. .. 5.90 i j'

NAPPES et SERVIETTES blanches
TAIES d'oreillers, TRAVERSINS et ENFOURRAGES

en bassin blanc, belle qualité j j ;
PRIX NETS ICHA COMPRIS

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 Téléphone 2.23.26

¦ M=== ^=__==== «M

r
Vous qui avez goûté les biscuits

ELIAS
ne manquez pas d'en offrir à vos
invités

Choix cornplet
Roulés - Princesses ¦ Tuiles - Sablés
Petitsfours - Coeurs de France, etc.,

toujours frais
... et ses branches pralinées,

délice des gourmets

Ouvert tous les jours
pendant les fêtes

Parc 9, entrée rue du Pré
Tél. 2.50.91 On porte à domicile

1

Achat
On demande à acheter une

chambre à coucher moderne ,
d'occasion, divers meubles
de ménage, ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz, émaillée.

A vendre
armoire à 2 portes , moderne
avec séparation , petites com-
modes à troîs tiroirs , une ta-
ble à rallonge avec 6 chai-
ses, 2 fauteuils , un petit po-
tager à bois, émaillé crème ,
une paire de skis , une luge ,
des patins , caches-pots en
cuivre , etc., etc.

S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

Achat et Vente. 21437

Occasion
eKceptionnelle

un lot de livres neu.
édition de luxe , bto
chés et numérotés ,
de la Nouvelle Bi-
bliothèque de La
Chaux-de-Fonds , un
beau cadeau pour
Noël , sont à vendre
à Fr. 4.— la pièce
Se recommande,

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2 45 13

Fr. 200,000.-
sont à placer en actions à 6% sur immeubles, pour
une durée minimum de 5 ans. Intermédiaires
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre P. C. 24694 L.,
à Publicitas, Lausanne. 21556

Administration de L'Impartial *£"£** 1110 QQC
Imprimerie Courvoisier 8. A. p**̂  

IV ULÛ

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, mach-
ines à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rua des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

r <
^YrlWernisej

votre
intérieur

Ce meuble
de qualité

depuis Fr. I wfli"

Mma R. JUVET
Collège 22
Tél. 2.26.16

Ouvert dimanche
24 décembre

L J

|À IA PiN/ÉEj
i JULE/ LUTHY BALANCE, 3 i

Pour vos cadeaux de fin d'année !

Notre devise :

(j^ UMltâ AVAuf tout

POUR MESSIEU RS

Chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

Vzonneterie

&ous-vêtements

Yyj/awiAS

Cj iiets (sp encers)
Modèles exclusifs

Magnif ique collection

Yuiiovers
laine

filets sp ort
Airdress - Luipber/ ack

Costumes A entraînement
<T ' ' ", lri\\n\nq

Migasolé imperméable et Tusa

Cravates
Choix superbe

Ytreteiies

(ceintures
Fantaisie, cuir et élastique

($i\nts
Peau fourrés et tricot

(Yïlouckoirs

¦Çicharp es
Laine fan taisie

Chaussettes - Chaussons

Yéas sp ort
La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Magasin ouvei t les dimanches
24 et 31 décembre

ON RESERVE POUR LES FETES

taBHHEEUnâni^HBaHHmHl

:|lï ] . m^̂ ^^̂ -^m jPSSSĤ  ̂I | 59

H-- ;W * ¦ ' : KHÉX HHH : ::::!&jgfj ' mm " fifi mWBÛ' s

Garanti 5 ans
OFFRES ET RENSEIGNEMENTS :

J. PISOLI - Le Lode
(Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel

Téléphone (039) 3.14.37

Foie d'oie de
Strasbourg

Saucissons
Terrines

Blocs
chez

cyoAx

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
u rix  de fabri que contre rem-
ooursement

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.3.80
+ port et emballage.

1 ouj ours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 19387

GRANDE VENTE de

TAPIS
Choix sp lendide. Bas prix

Au Service du Public
rue Numa-Droz 11

Téléphone 2.19.87

v # 8̂¦P °̂ A,' ^H

ÉaV  ̂ ^  ̂'̂  JËk
\ SN̂  «K .éffil



UN CADEA U
qui fera p laisir à coup sûr :

UNE CHEMISE

BANO
Très grand choix en CHEMISES popeline
et sport à des prix toujours aussi intéressants

Vente exclusive

MANTEAUX FOURRURE
BEL ASSORTIMENT
On réserve pour les fêtes

GIRARDIER
CHEMISERIE - FOURRURES

Place Neuve 12
LA CHAUX-DE-FONDS

- Magasin ouvert les 24 et 31 décembre

Nous informons notre aimable clientèle
que nous offrons

gratuitement
un porte-monnaie en cuir

pour tout achat de Fr. 30— min.
et jusqu'à épuisement du stock

Venez voir nos vitrines

Voyez notre grand assortiment en

VUS El LIQUEURS MIE110II M. M.

AD MERIDIONAL
V -

L-ROBERT 55

Téléphone 2.35.93 Service à domicile

Jeune employée de com-
merce, cherche belle

chambre
meublée et bien chauffé e ,
pour le 26 décembre , sl pos-
sible aux environs de la gare.
— OHres écrites sous chiffre
D. P. 21417 au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.35.12.

Ouvrières
sur plaqué or galvani-
que sont demandées.
On mettrait au courant.
Urgent.

Briller S. A., rue
Léopold-Robert 120.

7000 boites
de 500 gr., pour miel ,
etc.. en carton paraf-
finé sont à vendre à
ir. 0,12 pièce
Tél. 2.13.45. 21433

Boucherie GENTIL
Commerce 81 Tél.2.22.24

Pour les fêtes :
Lapins frais du pays
Langues de boeuf fraîches et fumées
Riz de veau, Pâte de quenelles
Roulade de veau avec rognons
Beau choix de jambons fumés
Palettes, Salamis de fêtes
Saucissons, Tripes cuites

V i

SUIS ACHETEUR

Hillman 49-50
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre

P. X. 81174 A., a Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

¦WP Îr r̂ r̂ r̂^^ r̂^P ««r ¦««•¦ ¦«ir v 'v 'v w v v -̂ r- -̂ F- -̂ P- -̂  -̂ - -̂  -*r~ -v#

 ̂g, Un beau

i f ^ ŝ^Ê // J Jv Costumes de ski (
> ( /&  ̂/h & -^sff pour enfants v

> tÊÊÊÈÉPm Ê Ê i k)  Pantalons norvégiens et /
l Ê^^^m mm/Km iuseaux pour liâmes. )
( W ' ||L messieurs et entants )

( ïy WÏ 'aif ^^ vIllBl  ̂ Vesies de slalom pour /
( i Êiiv^a. Al li lllll messieurs 

et entants \

( Wm Ê̂ÊÊm Wr °̂'1BS ^e Gliam!]re )

i

lio g»s  ̂ ¦ "ne visife "e V0IIS ""iw à r, în " f

Coopérative du Vêtement \
Daniel-JeanRichard 43 >

Premier étage — Téléphone 2.35.78 \
Ouvert les dimanches de décembre , dès 14 heures \

s&roj & C/
VINS ÊINS LA CHAUX-DE-FONDS

vous donnent à méditer cette citation
d'un manuscrit du XVe siècle:

. Aucuns disent que quand Noë planta la vigne,
il en planta partie de nuit à la lune et pa rtie de
jour au soleil. Et celle qu 'il planta de nuit à la lune,
pour la fro ideur de la nuit et du vouloir de Notre
Seigneur, porta vin blanc; et celle qu 'il planta au
soleil, pour la chaleur de soleil, porta vin rouge...'

Disques en vogue

Maria Chapdelaine
Michigan Jacques Hélian Fr. 5.—
Tant je suis amoureux de vous
J'ai peut-être tort Ray Ventura Pr. 5.—
C'est si bon
La vie en rose Louis Armstrong Fr. 5 
Cerisier rose et pommier blanc
Fou de vous André Claveau Fr. 5.— j :
Est-ce ma faute
Dans mes mains Jacqueline François Fr. 5.—
Une hirondelle
.Luna Lunera , Patrtee et Mario Fr. 5.—
Ferme tes yeux
Maritchu André Dassary Fr. 4.50
Tu te souviendras de moi , '
Venez près de moi Yvette Giraud Fr. 5.—
La mi-août
Chiquita Madame Ray Ventura Fr. 5.—
Il avait toutes mes préférences
De temps en temps Jacqueline François Fr. 5.—
Les cavaliers du ciel
Un dimanche Compagnon de la chanson Fr. 5.—
Si vous connaissiez mon passé
Leila Patrice et Mario Fr. 5.—
Hymne à l'amour
La p'tite Marie Edith Piaf Fr. 5.—

Impôts compris
Et un choix immense en disques de tous genres...
Porte-disques (pour 50 disques) Fr. 18.35
Albums pour 12 disques, 25 cm. à Fr. 7.50, 11.45, 17.70
Albums pour 12 disques, 30 cm. à Fr . 8.50, 13.—, 13.70, 20.30

ICHA compris
; Envois rapides par poste

JEAN CAVALLI
Musique —- Instruments — Disques — Radios
Léopold-Robert 50 Téléphone 2.25.58

I La Chaux-de-Fonds

Le magasin est ouvert dimanche 24 décembre de 14 à 18 h.

-——— 1 

Régleuse
cherche travai l  régulier à do-
micile sur pièces ancre. —
Offres sous chiffre L. H. 21488
au bureau de L'Impartial.

Jolis fauteuils
en tous genres , depuis lr. 15.-
chez dis Hausmann , tapis-
sier, Temple - Allemand 10.
Ouvert le dimanche 24 déc.

21567

$i $w X „ . , 1»
•ir ?̂ %ïî *aff \ «Cfifr

^̂  ^̂ ̂ mSjjm k̂ §4-

i %ë w
y| Pour compléter les J5j

l ^epas A e f êtes 1
j k  «u
m achetez nos délicieux &*

«§ Vol au vent garnis - Ram equins • g||
«iH Â"§» Bûches de Noël - Tourtes - Vacherins X
H f
If? glacés vermicelles - Hommes de pâte y 'y
M Wf^a - Gugelhopf - Couronnes fourrées 9
ê w
% A LA BOULANGERIE-PATISSERIE %

| R.' SCHULTZ |
lt Progrès 89 Tél. 2.29.38 S
«H 2&
«|F wSi Service soigné W
*§p i<f
èï On porte à domicile 21487 «fl
il* • s ŷ
«,% lÊri iw s»
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70 sera ouvert les 73

 ̂
samedi 23 décembre, M

w et dimanche 24 décembre w

BON ET B O N  M A R C H É

•TA ' - -—m ¦ ¦ 
^

1 ^m^&êf ë^lïf *

Câsf cef ite ^—-s*"~"̂
/ #/pj?e//eme &</ââtf
Le Salamiconvient h jeunes et vieux, il
a sa place don» la» familles «ee chez les
personnes seule*. La fameuse marque
italienne «d'avant-gnrde sent tout parti-
culièrcmcntlaLienvenuo. Alow, le b«'ni'-
ficimrc saura <jno j e donateur a dioisi ce
qu'il y a <3e> tneiUeur.

C'est à la marque
que l'on reconnaît
la qualité extra.

*** ' R H O - M r L A N O   ̂ '"
Agence pour la Suisse:

Zuririi 23 Case postale 2174
Lucerne • » 548

Mariage
Jeune agriculteur ,

catholique , désire
rencontrer jeune fil-
le de 20-26 ans, si
possible accordéo-
niste.
Ecrire avec détails
et photo qui sera re-
tournée sous chiffre
S. B. 21589 au bu-
reau de L'Impartial.

Pendant les fêtes
La Maison
E. DURSTELER - LEOERMANN
Crêtets 89 — Téléphone 2.15.82
offre à toute son honorable clien-
tèle les renommées bières de la
Brasserie du Saumon

RHEINFELDEN

„Dosible brune et blonde"
C'est aujourd'hui que vous Irez voir la p~i
magnifique choix de fêtes de la Maison . I ¦¦ • ' /

SPICHIGER I
49, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34 X /

La Chaux-de-Fonds / J
Spécialiste depuis p lus de 150 ans en !

tapis d'Orient, tissus pour rideaux, linoléum flV
Encore quelques belles pièces / X
aux anciens prix t -¦"/

— Fermé le dimanche — ; /

Attractions
Acrobate revenant de l'é-

tranger , libre pour les lûtes
et soirées. 21573

AURELY9
rue do la Chapelle 4

Réchaud à gaz, vi^
x-;ee-

table , à vendre, faute d'em-
ploi , bas prix. — S'adresser
rue des Combettes 17, 2me
étage (Bel-Air). 21579
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NOUS VOUS OFFRONS
POUR LES FÊTES :

TÊTES DE MOINES
ROQUEFORT

GORGONZOLA
MONT D'OR EXTRA

BRIE SUR PAILLE
CAMEMBERT

FROMAGES DE HOLLANDE

Véritable CHAUX D'ABEL
Bon vieux FROMAGE SALÉ

pour la fondue
Tous les jours :

CRÈME FRAICHE pasteurisée

CHS TRIBOLET S.A.
LAITERIE DU CASINO - Marché 20

PAIX 82. ' AU M0LÉS0N, L-Robert 58 b

Pour les fêtes :
Les p lus beaux fleurons

du terroir bressan

Poulets - Poulardes
Dindes - Oies

Canetons - Pigeons
Nouveaux arrivages chez

GYGAX
Tél . 2.21.17 Léopold-Robert 66

COOPERATIVES RÉUNIES
Les DÉLICIEUX DESSER TS Les BISCOMES

de notre service de pâtisserie

lOO grs

Anis, Albert , étoiles, Fr. 0.55 Cœurs Fr- °-15
. Ours . . Fr. 0.50 0.30 et 0.15

Milan , sablé . . . 0.60 Nains Fr. 0.25 Pères Noël Fr. 0.35

Maracons . . . . 0.90 H()mmes de m ft 04fl et Q 2Q
Petits fours, #
croissants aux amandes 1.- Mches de Noël de Fr 3 . à 12t.

Duchesses . . . 1.05 *
• Tourtes moca, kirsch, rhum, prali-

Rigoietto dessert praliné 1.10 nées, chocolat de Fr. 2.50 à 12.-

Comparez les qualités

Commerçants sé-
rieux , cherchent à
emprunter

2 à 3000 Ir.
Ecrire sous chiffre

B. G. 21399 au bu-
reau de L'Impartial.

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre: -

ses bas Nylon
quai, suisse renommée

- ARGO »
la paire Fr. 6.40

Nylon américain
la paire Fr. 4.90

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

noires
Nylon filet , etc., etc.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs
vous offre un article de choix

Cerisette de Blois
(Kirsch rouge )

le litre Fr. 10.50
la grande bouteille » 7.50
la petite bouteille » 3.90
5 % escompte, impôt compris

On demande une

femme
de ménage
bonne cuisinière , âge
dans la soixantaine , pour
veut seul , une personne
de toute moralité.

Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre A.B.

21553 au bureau de L'Im-
partial.

Sauoniieiise
de boites or
est demandée de
suite.
S'adresser à l' ate-
lier PU6 du Doubs
161. 21569

Ebéniste
qualifié et expérimen-
té cherche place sta-
ble pour le début de
l'année.

Faire offres écrites
sous chiffre N N. 21548
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche
demoiselle pour le
service du Tea-Room
jusqu 'à la fin de l'an-
née.

S'adresser à la Con-
fiserie Luthy, rue Léo-
pold-Robert 72. 21521

Service
anglais

en métal argenté, ja-
mais servi , est à ven-
dre, bas prix.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21572

. :

DEMAIN . . . "
\

DISTRIBUTION GRATUITE DE
NOTRE CALENDRIER ET DE NOTRE AGENDA
pour tout achat de Fr. 3.— au minimum
Réglementation exclue

DROGUERIE
4̂x<> uVERSOIX

EDIœOBAT
(̂ 

' ¦
¦
¦

'
"

¦

'

TEL. 2.20.92
S. E. N. & J. 5 %

Grand choix en

LIQUEURS - PARFUMS - EAUX DE COLOGNE
BOULES SUJETS DE DECORATION
BOUGIES, etc.

Livraison à domicile

Nos rayons de

1 vêtements de ski
sont au complet

m ?H vL.

I 

COMPLETS POUR FILLES ET GARÇONS de 3 à 14 ans
PANTALONS - WINDJACKES - FUSEAUX pour dames et
messieurs. - WINDJACKES - CASQUETTES - BONNETS

MITAINES - GANTS - ÉCHARPES - CHAUSSONS

Faites vos achats pendant que nous avons encore tous les numéros

Pour tout achat à partir de fr .  10.— il sera offer t un
splendide cadeau mile. — Magasin ouvert les dimanches de décembre.

AU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

B̂iH^̂ HH B̂K'^̂ .̂'T'̂ t̂ ĤHiB Ĥ ĤHaail^̂ iBaH^̂ HBfiluai

IB—

I

\̂S Ouvert le dlmanche
i • u D u * on 24 décembreLéopold-Robert 29

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z , mécanicien - dentiste diplômé

A
Oh ...
comme c'est bon 1

Manger une BANANE est un p laisir ,
mais n 'oubliez pas l'éti quette bleue.

¦

la meilleure BANANE

Ni J

Etrennes utiles
Bahuts toutes dimen-

sions riches et simples ,
fauteuils de style , petites
tables et canapés de sa-
lon de style. Commodes
marqueterie , buffets de
service (Vieux-Suisse).
Quanrité de petits meu-
bles. Prix modérés.

Meubles Fallet , Dom-
bresson. Tél. (038) 7 1417.

Aire intéressante
Cherchons labricant petite

mécanique , pour construction
d'un article nouveau , de ven-
te facile.

Avec ou sans représenta-
tion pour la vente.

Ecrire sous chiffre P. A.
24733 L., à Publicitas ,
Lausanne. 21484

Lises 'L'Imp artial»

Atelier de polissage
entreprendrait tous

polissages
industriels

Tél. (039) 2.61.91.
21575



CHARCUTERIE DE FETES Pour un hors-d'œuvre riche et varié
Jambonneau roulé sans os . . 1/2 kg. 4.75 Asperges Del Monte & Rialto . bte 2/3 2.50 Sardines sans peau et arêtes . boîte 1.25
Palette fumée extra 1/2 kg. 4.25 _, . . ., » .,- , x ., „ . „„, „„ - - Ui ,„* * .,«Pointes d'asperges Del Monte bte 1/3 1.65 Pilchards sauce tomate . . . bte 425 gr. 1.10
Salami de Milan ler choix . . 1/2 kg. 6.50
Mortadelle de Bologne . .  . 1/2 kg. 3.75 Champignons de Paris . . bte 115 gr. 1.25 Mousse de foie truffée . .  . boîte 1.25

Crevettes boîte 1.75 Pâté de foie Bischofszell . . boîte — .75

BELLE IfOLAILLE Homard boîte 1.25 Petits pois fins bte 3/4 1.25

Poulet étranger sans boyaux . . 1/2 kg. 3. — Filets d'anchois bte 56 gr. — .60 Petits pois mi-fins . . . .  bte 1/1 1.50
Poule à bouillir sans boyaux 1/2 kg 2.50 Thon du Pérou . . . . bte env. 200 gr. 1.20 Haricots fins bte 1/1 1.75
Poularde étrangère prête à la poêle 1/2 kg. 4.50

\ m J „ „ „ „  Sardines à l'huile d'olives bte 1/4 -.90Oies étrang ères, très tendres . 1/2 kg. 2.50
Dindes „ Kemeny " 1/2 kg. 3.25 ¦ m - . _ - -Un bon dessert après un bon repas

î •%m iieî *iê * «F nmfaèÎAnMA' «*• 
Poires William, moitiés , pelées boîte 1/1 2. — Ananas en tranches . . boîte pique-nique 1. —

«SI 169 JCHJC11IUIIIIGI3 Pêches de Californie . . . .  boîte 1/2 1.35 Ananas en morceaux boîte 2/3 2.10

Chocolat de luxe PRALINOR Ananas en tranches boîte 2/3 2. — Cocktail-Fruits Del Monte . . boîte 1/2 1.60
magnifi que boîte . . . 500 gr. 4.75 Ananas en tranches boîte 1/1 2.50 Abricots moitiés boîte 3/4 1.50

Père Noël en chocolat
p ièce 110 gr. —.75 (

*~ ~~~~ 
*\ 

mW ŜLfÊBSBBÊmWSÊ Ê̂KfÊk
Pives en chocolat L'édition française du g"T| W J , J f l T%J i

garnies de pralinés . . 200 gr. 1.75 LSVRE DE MÉNAGE f f  
M g [ j  j j  tj jjB^^

est arrivée Seulement I li li SyPPB WBmv. J x j  WmwMmWÊm
S " À

J^" BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ve Uliiiii soliermann
Hôtel-de Ville 4 Téléphone 2.12.68

II
Pour tes fêtes :

Poulets de Bresse
Poulets du pays

Beaux lapins du pay s
Saucissons de fêtes

Charcuterie f ine
Pâte de quenelles

Tripes cuites
|| Langues de bœufs

fraîche s, salées,
fu mées.

¦> ¦ X

I * ù  

accord ! Jj |||L3gHk. 1

... de rouler à moto, mais il est, malgré
tout , toujours intéressant de se docu-
menter sur les dernières nouveautés ; c'est
pourquoi nous vous invitons à donner

MM coup d can à \a vitrine rue du Collège 5
(Garage Kuhfuss) I
Vous pourrez y contempler, tout à votre
aise, le tout dernier et sensa-
tionnel scooter

. Iso 125 sa; Adier M 100 1
' ACTUELLEMENT tout est à la hausse !

(benzine , pneus, etc.), seuls les prix
: des motocyclettes sont restés les

mêmes mais, est-ce que cet état de
chose se maintiendra encore longtemps ?

H^~ N'attendez pas et demandez i
aujourd 'hui même tous les renseigne-

i ments et documentation au spécialiste j

I M 0 T 0 - 6 A R A G E  I N G L I N  I
Girardet 53 LE L O C L E  Tél. 3.15.30

Représentant des marques les plus réputées ; \

Sous-agence: GARAGE KUHFUSS La Chaux-de-Fonds

Collège 13
le litre

III IIIIII coup age Fr. 7.60
liliiiiii colonial „ 8.25
III IIIIII Jamaïque „ 9.30
Impôt compris 5 0/0 escompte

NAISON MEYER-FRAN CK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

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

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

PRÊTS
• Discrets 7495
• Rapides
• Formalités simpliliées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Chambre et cuisine K
sont à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21566
TlinmÎY a vendre , en excel-
I U I IIIIA lent état.—S'adres-
ser rue du Doubs 83, au ler
étage. 21600

ATTf mTBflN A roccasion des
lll ! f il Fêtes de Noël
H l l  Lill I lll lllll  l 'établissement et les

Variétés de ia Boule d'Or
seront ouverts comme d'habitude tous les jours

en Matinée et Soirée
Dimanche 24 déc, dès 15 h. ARBRE DE NOËL et distri-

bution de jouets aux enfants accompagnés
Chants de Noël par Jacques Maréchal - Miette

Carrez et Manouche

S 

Constituez-vous S
une bibliothèque
de famille
en vous abonnant à la

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE
SOPHIE-MAIRET 1 Tél. 2.29.59

Pour lr. 2.35 par mois vous
obtenez 4 superbes volumes
reliés et 12 bulletins littéral-

V res mensuels.

Nous cherchons :

employée de hureau
de langue maternelle française,
habile sténo-dacty lograp he, con-
naissant l'allemand ainsi que la
sténo allemande. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adresser les
offres manuscrites sous chiffre
M 25879 U à Publicitas Bienne,

, rue Dufour 17.

Qln b&n menu...
adressez-vous

w.vxm'Kajwid
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Beau choix dans la volaille !
Poulet de Bresse — Poulet du pays

Dindes - Oies - Pigeons
Lapin frais du pays

GIBIER
Gigots — Selles de chevreuil

Râbles - Civet de lièvre
Apéritifs — Vins - Asti — Champagne '/• bout.

LUGES
Davos de 70 a 120 cm.
Irène de Ire qualité,
verni brilla nt , de lr.
15.50 à ir . 27.50

chez

Touiefer s. A.
Place Hotel-de-Vllle

( 

_" 
^

CHA QUE SOIR
une idée nouvelle dans notre
vitrine centrale

Jeudi:
articles de toilette à offrir

DROGUERIE
>*xDU VERSOIX

EDMSIOBAT

v /
Usine de mécanique de haute précision du Jura
neuchâtelois cherche comme

technicien de fabrication
un technicien mécanicien dipl., connaissant
parfaitement la fabrication mécanique de haute
précision , la calculation des prix de revient
et la conduite des ateliers. Place stable et
d'avenir.
Faire oHres manuscrites avec curriculum vltœ et
prétentions sous chiffre P 11081 N A Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

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

CONCIERGE
(dame ou monsieur) est de-
mandé pour entretien de pe-
tils bureau , avec chauffage
(place accessoire).

S'adresser Télé-Blitz , Nu-
ma-Droz 106.

Tours lïoulilleur s
et sur pieds

complets , sont à ven-
dre ou à louer.

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

Téléphone 2.23.67.



Mr le sera\\~ce p as ie piws veau des cadeaux i
Votre fils ou votre fille , madame, serait heureux de recevoir un VELOSOLEX à Noël. #JF\

Votre père ou votre mère serait content de ne plus devoir pédaler. V «§É

facilement , sans frais, sans bruif , sans i dm j bgj^r
auxi l i a i re  de l' avenir .  JjB M»J^—ijrrg"*BBBffi^"̂ Iff&IM^ iHff ifH

Pour vous rendre service , nous reprenons 0$ B3ra§ »xi6iraS!*<âies vieux vélos pour ia somme de S y wkïï-ql mËZtlm S K̂Fr. 100.— ce qui diminue sensiblement le prix JÊf SB|ÉK Wr iSk- K^lHlde vente ordina i re .  /','•- »MBHBi'ri8Str r̂
*̂RlÉfimmMMitlH

Prix d' un Velosolex neuf , M HnilvEiî ^a^^^BliHnVBBUnfabrication suisse Fr. 675. f- Icha t 'y BSfls|flm.§£  ̂L'I ¦PJmBcflB fflBffiBfâReprise d'un vieux vélo Fr. 100.— (m MBaatt f̂fijralSîraBavf B E n m R mf ë ï MReste au comptant  Fr. 575.— V . BBaBJg âg* S&Ê&sJalMt i IHHB
Et si vous le désirez encore , nous vous accor- fel <«fl Sf lBaSÊmderons de grosses facilités de paiement, V ',- m£SBmWÉÏ' 'sou Fr. 10.— d'acompte à la livraison , le \f5 Ël*9, SÉ Î MS 

mfM

« &% à <S«$̂  1 Demandez tous renseignements auprès

**£Jf &. 
|)|i|W|| ||||||..||||i\ GARAGE DES ENTILLES S.A.

< yAÏÏXHALL
f\ La voilure européenne aux performances d'une américaine

\ \\ 4 cyl ' 7 CV 4 portes fr- 7400-" + lcha
/V Y \ 6 cyl. 12 CV 4 portes fr. 8500.- + Icha

liWliiiii al IIJJIU lllll ,, w ,-«-¦¦,-^ -JUII HI IN U' 1411

Agence officielle des automobiles

^aux^ali
GARAG E GUTTMANN S A .

ADM. M. BESANÇON .
La Chaux de-Fonds Téléphone 2.46 81

f  Ç) &Ut &Qé 1
...tepa à de f ête !

ASPERGES LIBBY la gde bte 3.95
la bte 2/3 2.90
plc-nic 1.95

ASPERGES ARMOUR la bte 7s 2.75
pic-nic 1.75

CREVETTES décortiquées de Norvège
Ire quai, marque HAPOSON '/., 22mm la bte 2.25

HOMARD danois au naturel ,
Hummer Skandia extra , , .. ._

très avantageux /*" 1.4U
LANGOUSTES du Cap. marque J.O.L. V* 1.45

V» 2.45
Fonds d'ARTICHAUTS extra du Pé-

rigord , bte flûte 10-12 pièces 3.S5
CHAMPIGNONS de Paris Vs —90
1er choix 115 gr. V* 1.55

230 gr. Vi 2.80

CHAMPIGNONS émincés V* 1*30
»/ï 2.40

MORILLONS (Gyromitres) 7* 1«45
Vi 2.45

CÈPES au naturel i/ 2 2.05
CÈPES du Périgord extra BIZAC y2 2.60
QUENELLES de volaille de Bresse V* 1.95

7« 3.85
Garniture pour BOUCHÉES Vi 1.84

à Ja reine i/a 2.30
Garniture aux BOLETS 7s 2.20
THON ALBO huile d'olive Vs —95

7* 1.65
THON FRANÇAIS PROVOST 7s 1.15

à l 'huile d'olive V4 1.95
SARDINES NICE sans arête »/i 1*20

à l'huile d'olive
FILETS de MAQUEREAUX, 1/4 1.10

sans peau, huile d'olive

lift deiSaKt açphiùiL..
Fruits au JUS : Ananas en tranches bte V» - !/s - V

Abricots moitiés, Poires moitiés, Fraises, Cerises
bigarreaux. Groseilles rouges, Mûres, Macédoine
et salade de fruits.

CRÈME au chocolat Stalden
Grand choix en BISCUITS

Q
Timbres — Ristourne

AÀDiû

TBT
Les derniers progrès de la technique moderne.
Plus de perturbations grâce à son cadre anti-
parasites incorporé dans l'appareil. Il suffi t
de tourner un simple bouton et les parasites
disparaissent comme par enchantement.

7 lampes , 4 longueurs d'ondes , œil magi que prise
pour second haut-parleur et pick-up .

Ses qualités supérieures répondent entièrement
à tous les désirs par sa réception extraordinai-
rement bonne sur toutes les longueurs d'ondes,
sa reproduction parfaite de la musique et du
langage, son aspect élégant. Depuis Fr. 395.—.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

r •*1 ¦

-Grirewnes utiles
Emballages de lêtes

Ê̂ P * Fl ZS *< " * ( A *< i < ** *m1m\

ÉÉ^^^nAISON DE LA PRé FECTURE
^
AJ|

Dn  
joli napperon fait à la main

est offert comme
C A D E A U

pour tout achat à partir de Fr. 10.—
Encore et toujours la bonne qualité à prix

avantageux.
Ouvert les dimanches de décembre.

\
m «M

£f v* °̂V"
WALTES OIER

... succulents VOL AU VENT garnis
PATISSERIE- HORS-D'OEUVRE, etc.
CONFISERIE .. , . 1U.Nos spécialités pour vos desserts :

VACHERINS GLACÉS
BOMBES GLACÉES

COUPES MAISON ET DIVERSES
CHARLOTTES RUSSES

EUGËNIES
ST-HONORÊS

Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2.21.95
Passez vos commandes à temps

Service rapide à domicile

EU M̂

I 

D'accord ! mais
je préfère ^Ê&

^̂  ̂ pourmes lunettes

Léopold-Robert 64

On engagerait

Mécaniciens-
outilleurs

Ajusteurs
sur petites pièces , parlai-
lement qualifiée.

Places stables.
Faire offres ou se pré-

senter à Greuter S. A.,
Numa-Droz 174. 21546



\ La*,,.,,» ,;„ nu,», d. qualité... immole i
; E S T E N  V E N T E  \

l à La Chaux-de-Fonds V NéGOCIANTS ET CONSOMMATEURS 5̂ à La Chaux-de-Fonds |
\ dans les magasins Sau&^&J^J*̂™"' dans les J

PRIMEURS lÉlk y~̂ '~~"V'~!l ÉPICERIES J
? ^SÉl̂ k I 

gii» w plomb «t ^ j ¦ » n *»¦•¦«»¦• <
Bianchi, Mlle Ipk L.--w 

; Von Bergen

I Henry, Georges  ̂ ^̂ ^1 , Barben, P.
Hublard, Charles <??̂ -̂ ~Wfâ *&m L̂ 

Ba»««er , S. Mme <
l Jamoiiï AiinuciB "^-̂ " -- X'-'̂ ^̂ câ Ĵ^̂ kr-X,-"-- ' Aeschlimann- <

> ML̂ I- R -^^S^^wH^â-A SSeiner
J Magnin, Roger 3̂1 5̂'Éf Sï» WÏ& *L Ktnr,FM«.«s» w

Soldini, Flor. ^̂ #^ÉPll 
lÈfV Klopfensleln, H.

[ Zappella, Cent. m ŷ^WM Wk 
lehmann, Fred.

, v^. nosTAOwaii (iiotmej \̂ Ë2|iSrtSi 
H& .„ 

I nn|n ^¦*T EST LIVRÉ EXCLUSIVEMEN T \S^Ç'Î 3̂|
W^ 

LULI c

I n , . ,. , . PLOMB DE mmtl NUMéROTé YHÏSÎ  
dans les magasins <

; au Ponis-tle-Martel xjjp«̂ ffj PRIMEURS <
Banderet, Benj. \=%Œ t̂iB&SlRË KK&SËSL Arrigo, C. <

> = I ! S*l SÏ*JÎ1 "S *̂ '̂ ' Billod , P. <
> ¦ = WB«fti«fa»^milCJaw l̂l« Gygax fils, R. <
l 

 ̂
lipB mlf< Pierrehumbert .D <

> Distributeur : E. Jordan fils, spécialités alimentaires, Neuchâtel

> A iriAAiAiiiftiiiWtiArfliifMt^iâifdAAiÉi-fetif AArtirf^ilttÀilHiiftifliÉlit «*i«lh«ri«ft«fcftAAtfrAAA^AA<t>A> •>A.Éyti<1tAi1lAA4<rifXftr>trf-iif1

Dr Dubois
absent

du 21 au 25 décembre

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Palées
Truites
Filets de perches
Filets de dorsch
Soles
Filets de soles
Cabillauds
Huitres
Moules
Crevettes
Langoustes
Saumon fumé

Marchandises très fraîches

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

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

Tél. 2 14.85

Lin cadeau h off rir i
C'est si facile :

COFFRET EAU DE COLOGNE
D'ORSAY . BOURJOIS
MOLYNEUX F10RETTI

UNE L I Q U E U R ?
Senglet - Quadriga - Grande Gruyère

Maraschino¦'- Griotte - Whisky-
Vermouth - Malaga - Kirsch - Rhum

Cognac

Notre agenda de poche est offert
gracieusement

r 7

Attention!!!
Au Juste Prix

rue du Parc 94
vous offre. . .

¦C[-MB ftlS laine et velours à

Ï Ï W.  Î2Ô«" seulement

ainsi qu'un beau choix de
Chemises de qualité

k i

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

marc du valais 5.90
Prune qure IO.BG
Impôt compris 5 % escompte

V otre nouveau
* Boulanger-Pâtissier

AI* vous propose pour les fêtes ses spé-

D

cialités :

C 

Tresses - Taillaules - Hommes de pûte

Biscômes - Bûches - Tourtes tous

genres - Desserts de fêtes - Trufffes

H maison - Vacherins - Vermicelles

Eugénies - Coques vol-au-vent- Rame-

E

quins - Petits Feuilletés

le Service à domicile

LÉOPOLD-ROBERT 88 TÉL. 2.27.50

Une. marmite à vapeur JFIeX-Sil
fait toujours plaisir

Raymond Vuilliomenet, Seldwila 5, Bienne

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8 a. Qrand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

Manœuvre «"s™.
cieux , honnête , ayant permis
bleu , cherche emploi de sui-
te, dans labrique ou autre.
— Ecrire sous chiffre M. O.
21440 au bur. de L'Impartial.

A UOnririn pantalon sauteur
H VCIIUI B dame, taille 42,
peu usagé.— S'adresser Tem-
ple-Allemand 81, au ler éta-
ge, à gauche. 21510

Machine à coudre estT-
mandée. Pressant. — Offres
sous chiffre A. C. 21568 au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
divan-lit à 2 places, d'occa-
sion , en parfait état, — Faire
offres sous chiffre D. C. 21616
au bureau de L'Impartial.

Chronographe SS
est demandé à acheter. ,—
Faire offres avec prix sous
chiffre G. L. 21615 au bureau
de L'Impartial.
Ppncnnnp propre et de con-
rGl uUll l lO fiance est cher-
chée pour quelques heures
par mois. — S'adresser Pro-
grès 7, au 3me étage, à
droite. 21609

A upnrlnp 2 Daires de skis
H VCIIUI C en bon état. —
S'adresser à l'HOtel de la
Balance. 21604
P n j j n o  A vendre beaux
l ct LM i o. souliers avec patins
vissés, pour dame, No 38, à
l'état de neuf , Fr. 50.—. S'a-
dresser rue l'Industrie 15, au
ler étage. 21620

Train électrique ffiior-
mateur, à vendre fr. 35.—.
S'adresser rue Numa-Droz
45, au Sme étage, à droite.

21019

A UOnrln o meuble de corri-
VCIIUI 0 dor, chêne fumé ,

en parfait état. — S'adresser
Temple-Allemand 73, au 2me
étage. 21462

A UPnrl fP magnifique petit
H VCIIUI B Chien blanc (Té-
néril). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21520

Lisez «L'Impartial *

La Société Dante Alighieri, eon
profonde cordoglio annuncia la immatura
scomparsa del suo Présidente

lïlB François RIDA
di cui conservera un indimenticable ri-
cordo.

L'Association Patriotique Radicale,
section de La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir de faire part du décès de

I NT FRANÇOIS RIVA
notaire, membre du Comité.

L'inhumation aura lieu vendredi 22 crt
à 11 heures. Rendez-vous des membres du
Comité au cimetière.

*

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Madame Edouard MABLETAZ-NAR-
DIN ;

Monsieur Chaules-Henri MARLETAZ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées dulr^nt ces jours de douloureu-
se séparation , expriment, à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements. 21574

Dans l'impossibilité de répondre <i chacun
personnellement , la famille de Madame
Vve Marie AMSTUTZ, profondément tou-
chée des marques de sympathie qui lui ont
été témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements. 21517
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Madame François Riva-Piso -
ni)

Madame Alfred Riva ;
Madame Angèle Gostely ;
Monsieur Antoine Riva ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alexandre Riva ses

enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Noël Ri-

va leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame I
Louis Riva, a Genève, leurs
enfants et petite-fille j

Madame veuve Marie Riva ses
enfants et petits-enfants |

Madame Marguerite Riva et
ses enfants j

Mademoiselle Anna Ranzato,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leur amis i
et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR B

François RIVA 1
N O T A I R E  H

leur très cher et regretté époux, J£_
fils, beau-tils, neveu, cousin, pa- giflj
rent et ami, que Dieu a rappelé _j_j
subitement a Lui, ce jour mer- ||9|
credi, â. l'âge de 47 ans, muni f§9
des saints sacrements de l'E- __|
glise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds,

le 20 décembre 1950.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu le VENDREDI 22 DÉCEM-
BRE 1950, A 11 heures.

Culte pour la famille au do-
micile, à ÎO h. 30.

Un office de Requiem sera
célébré en l'Eglise catholique
romaine, le vendredi matin, à
S heures.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire 1

RUE PRÉSIDENT-WILSON 4
Le présent avis tient lieu de H

lettre de faire part.

Les enfants et petits-enlants de Mon-
sieur Pierre-Florian CALAME très sen-
sibles aux nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à la pénible sé-
paration de leur cher papa et grand-papa.

Le Conseil d'administration et
la Direction de la Compagnie des
transports en commun ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

François RIVA j
secrétaire

Nous perdons en lui un administra-
teur dévoué et lui gardons le meilleur i
souvenir.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Me François RIVA 1
N O T A I R E

Ancien président central du F. C. La Chaux-
de-Fonds et membre honoraire

Nous vous prions de lui garder un bon M i
et Fidèle souvenir.

Le Comité. I

""¦— "«"--- ¦--————¦————-

Monsieur et Madame Georges Baehr-
Pollen ;

Mademoiselle Rose Pollen ;
Mademoiselle Augustine Pollen ;
Monsieur et Madame René Pollen-Monnier

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Louis Pollen-

Kais ,
Monsieur René Pollen et sa fiancée,

Mademoiselle Josette Reymond ;
La famille de feu Henri Oguey,

ont la douleur de faire paît du décès de leur
bien-aimé père, grand-père et oncle,

Monsieur

LOUIS POLLEfl-OGUEY
survenu , jeudi 21 décembre 1950, dans sa
84me année.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 23 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Doubs 55.
Il n 'a Das été envoyé de faire part , le

I 

présent avis en tenant lieu.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre ilve.

Marc IV , v. 35.
Repose en pnix chère tante.

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances du décès de
notre chère et regrettée tante, parente et
amie ,

Madame

Juliette Kratienbuhl
née Marchand

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa
76ème année , après une longue maladie.

Les familles alfligées:
Imhof , Robert , Capt et Augsburger_

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1950.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu

vendredi 22 courant à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Progrès 79.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 21580

w cy&umr
Collège 13

ASTI
la bouteille TP. 3.50

5 °/o escompte

A vendre
machines à écrire :

en bon état, pup i-
tres de dactylo,
classeurs.

S'adresser à l'In-
formation Horlogè-

! re Suisse, rue Léo- i
I pold-Robert 42.
! i-

A vendre
1 radio Paillard , 2 ondes , fr.
80.—, 2 tables de nuit , 1 pe-
tit lavabo, 2 glaces et 3 chai-
ses. — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au Sme étage, â gau-
che , après 19 heures. 21549

Etat-eivil du.20 décembre 1950
Naissance

Châtelain , Bernard-Henri ,
fils de Henri-Marcel , ébénis-
te et de Simone-Henriette
née Rey, Bernois.
Promesse de mariage
Gertsch , Georges - André ,

boîtier-tourneur , Bernois et
Jeannet , Marie - Elisabeth ,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Krâhehbtth l

née Marchand , Juliette , née
le 19 juin 1895, Vaudoise el
Neuchâteloise. — 11179. Riva ,
François-Alphonse, époux de
Jeanne-Marguerite née Pi-
soni , né le 25 septembre 1904,
Bernois.

01/jn à vendre , longueur 180
°"'° cm., fixations Kanda-
har. — S'adresser au No de
téléphone 2.44.07. 21618

Je cherche SFS'S*»
medi toute la journée. —
Ecrire à M. Virchaux , rue
des Terreaux 6. 21652



Apres la conférence de Bruxelles.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.
Bien que le Cabinet britannique ait

décidé de rester de piquet durant les
fêtes de No ël afin que ses membres
puiss ent être rappelés à Londres dans
l'espace de quelques heures, la situation
ne semble pas s'aggraver.

Au contraire. Si l'on en croit le gé-
néral Eisenhower, l'impression serait
plutôt favorable et teintée d'optimisme.
Ike , comme ses familiers l'appellent ,
estime qu 'il n'y a aucune raison de se
laisser dominer par une peur hystéri-
que et qu'il est aussi stupide d'être trop
angoissé que d'être imprévoyant ou
trop belliqueux.

Ajoutons que le généralissime entre-
ra en fonction le ler janvier prochain
et séjournera soit à Fontainebleau, soit
à Versailles. . '

Pour ce qui est des répercussions di-
plomatiques de la Conférence de Bru-
xelles, elles ne sont pas de nature, sem-
ble-t-il , à susciter d' autres inquiétudes
non plus.

La Russie, en tous les cas, après
avoir accusé une nouvelle fois les gou-
vernements européens de violer les ac-
cords de Potsdam, s'est dit sans doute
qu'il ne fallait pas trop insister là-des-
sus car on n'eût pas hésité à lui four-
nir en échange la liste des violations
du Kremlin. Et spécialement celles qui
on trait à la constitution d'une force
de police qui équivaut largement à
l'armée théorique et encore sur le pa-
pier de l'Allemagne de l'ouest.

Quant aux Allemands eux-mêmes, ils
ne manifestent aucun enthousiasme
pour les décisions de Bruxelles. Le com-
promis adopté les laisse froids du mo-
ment qu'on ne leur o f f r e  pas l'égalité
des droits, l'évacuation, etc., etc.

Les trois hauts commissaires chargés
de négocier avec le gouvernement de
Bonn devront donc « en mettre un coup
sérieux » pour parvenir à un ré-
sultat quelconque et soulever les pré-
ventions des partisans de Bonn aussi
"bien que l'hostilité déclarée de MM.
Kurt Schumacher et Niemôller. Le ré-
armement allemand n'est ni pour au-
jourd'hui ni pour demain. Et l'on peut
dire que l'Allemagne de l'Ouest, à la
grande joie des Soviets, boude carré-
ment.,.

Dans ces conditions , l'avenir reste
assez obscur et l'on se demande si
les Etats-Unis parviendront à arrêter
l'impérialisme soviétique comme ils l'es-
pèrent, et aux conditions les moins coû-
teuses ? La nation américaine, qui va
consentir de gros sacrifices et renon-
cer spécialement à une partie de son
confort , se dira peut-être qu'il est anor-
mal qu'elle soit seule, ou presque, à
payer le prix du salut mondial...

Toutefois, il ne faut  pas se tromp er
non plus. Si tout ne marche pas com-
me on voudrait dans le camp des Alliés ,
on ne sait pas non plus ce que disent
ces millions d'êtres qui, de l'autre côté
du rideau de f e r , supportent malaisé-
ment la tyrannie de Moscou. Où est la
plus grande cinquième colonne ? A l'est
ou à l'ouest ?

On souhaite que l'avenir n'ait pas
à le prouver.

Une bonne nouvelle.

Le Conseil des Etats vient d'accepter
par 32 voix contre une, les mesures
propres à soutenir l'industrie horlogè-
re. Félicitons-nous de ce beau résultat
qui contribuera sans doute à faire tai-
re certaines critiques et à éviter le ris-
que d'un référendum. P. B.

y^ D^iouR.

Plus de marchandises
d'importance militaire

à l'U. R. s. S.

Une nouvelle mesure prise
par les U. S. A.

WASHINGTON, 21. — Reuter. —
Une nouvelle mesure a été prise, mer-
credi, aux Etats-Unis, pour empêcher
la livraison à l'U. R. S. S. et à ses sa-
tellites de marchandises importantes
du point de vue stratégique.

Le Département d'Etat a ordonné en
effet que désormais les bateaux et
avions américains ne déchargent pas
sur leur territoire les marchandises dé-
clarées telles en cours de route. Cette
mesure vaut également pour Hongkong
et Macao.

L'éloquence des chiffres
WASHINGTON, 21. — AFP. — Les

chiffres publiés mercredi pair le Dépar-
tement du commerce montrent que les
exportations américaines vers l'U. R.
S. S. en septembre et octobre, se sont
élevées à motos de 50.000 dollars. En
revanche, en octobre, les U. S.A. ont
importé d'U. R. S. S. des marchandises
pour 2 millions 100.000 dollars, chiffre
qui est cependant sensibleimentfc infé-

rieur a celui de 6 millions 400.000 dol-
lars pour septembre.

Les achats de manganèse russe se
sont élevés à 1 million 300.000 dollars
en septembre et à 1 million en octobre.
Les importations totales en provenace
de l'U. R. S. S. et de ses satellites ont
atteint 9 millions de dollars, en octo-
bre, contre 14.500.000 dollars en sep-
tembre, tandis que les exportations
américaines vers ces pays s'élevaient
respectivement à 3.500.000 dollars et à
4 millions 500.000 dollars.

Après la réunion de Bruxelles
Moscou accuse les gouvernements représentés à la Conférence d'avoir violé

directement les accords de Potsdam. — Le débat horloger aux Chambres fédérales

Après la réunion du Conseil
du Pacte de Bruxelles

Le communiqué des Cinq
BRUXELLES, 21. — AFP. — La réu-

nion des ministres des affaires étran-
gères du Pacte de Bruxelles s'est ter-
minée à 12 h. 30 locales.

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue de la dixième session du Con-
seil consultatif des pays du Pacte de
Bruxelles :

La dixième session des pays du Pacte
de Bruxelles s'est tenue à Bruxelles le
20 décembre 1950, sous la présidence de
M. Van Zeeland. Le Conseil a consi-
déré l'état des travaux accomplis par
l'organisation de défense depuis sa
dernière session en août. Il a égale-
ment examiné l'avenir de cette orga-
nisation à la lumière des recomman-
dations du Conseil Atlantique concer-
nant la création d'une organisation de
commandement unifié Nord-Atlanti-
que pour l'Europe.

Le Conseil a décidé qu'une réforme
de l'organisation de la défense de
l'Union occidentale était nécessaire
mais qu 'elle n'affecterait d'aucune ma-
nière les obligations que les cinq pays
ont assumées en vertu du traité de
Bruxelles.

En particulier, leur étroite collabo-
ration dans le domaine politique et
culturel se poursuivra.

Finalement, le Conseil a approuvé les
rapports sur la coopération sociale et
culturelle des cinq pays et donné des
directives pour la poursuite active et
le développement de ces travaux.

La Conférence de Bruxelles
critiquée à Moscou

LONDRES, 21. — Reuter . — Un
commentaire politique diffusé par Ra-
dio-Moscou, mercredi, accusait les gou-
vernements européens représentés à la
Conférence de Bruxelles d'avoir violé
directement les accords de Potsdam.

Il rappelait en outre que le gouver-
nement soviétique avait « toujours sou-
ligné qu'une politique pratiquée au
mépris de ces accords peut avoir les
pires conséquences et que les gouverne-
ments des puissances occidentales en
portent exclusivement la responsabi-
lité ».

Inquiets du mutisme américain

Les Etats européens
désirent des assurances

BRUXELLES, 21. — United Press. —
Les cercles diplomatiques les mieux in-
formés déclarent aujourd'hui que les
Etats européens, membres du Pacte
atlantique, se sont adressés aux Etats-
Unis pour leur demander de préciser
le montant et la nature de l'aide amé-
ricaine à l'Europe occidentale.

Ces cercles déclarent que les Etats
européens veulent savoir sur quoi ils
peuvent compter avant de passer à une
économie de guerre et d'abandonner
certains aspects de leurs projets de re-
construction.

Une hau^e source diplomatique a dé-
claré notamment : « Les Etats-Unis
doivent déclarer s'ils offriront leur aide
efficace à l'Europe et jusqu'à quelle
mesure. Car les Etats européens sont
inquiets du mutisme américain et de
l'incertitude qui en découle. Ils ne peu-
vent finalement pas amorcer des pro-
grammes de réarmement dépassant
leurs possibilités économiques.

A propos des matières
premières

En ce qui concerne le problème de
la distribution équitable des matières
premières, les Etats du continent ma-
nifestent un certain mécontentement
devant les efforts de la Grande-Bre-
tagne de régler cette question d'une
manière bilatérale avec les Etats-Unis.

Us déclarent que la question des ma-
tières premières doit être envisagée sur
une base beaucoup plus large afin de
satisfaire tous les Etats. Dans le cas
contraire, disent-ils, nos économies en
souffriraient et «la loi de la jungle
dominerait le problème ».

Adenauer va rencontrer
les commissaires alliés

BONN, 21. — AFP — Dans les
milieux gouvernementaux de Bonn,
on attache une grande importance
à la rencontre entre les hauts com-
missaires alliés et le chancelier
Adenauer, qui aura lieu jeudi et au
cours de laquelle des précisions sur
la conférence de Bruxelles seront
données au chef du gouvernement
fédéral.

Cette rencontre ouvre, de l'avis
de ces milieux, une nouvelle phase
dans les rapports germano-alliés,
mais on se demande si elle inau-
gurera des véritables négociations
ou de simples consultations. On es-
time que le communiqué des Trois
n'est pas très explicite à ce sujet
et l'on attend des hauts commis-
saires qu 'ils précisent le sens qu'il
convient d'attribuer au passage du
communiqué des « Trois » con-
cernant « les modifications du pré-
sent régime d'occupation qui pour-
raient logiquement découler d'une
contribution défensive alleman-
de ».

Un parlementaire américain accusé
d'avoir touché de l'argent

WASHINGTON, 21. — Reuter — Sspt
plaintes ont été déposées mercredi con-
tre M. Walter E. Brehm, député à la
Chambre des représentants, pour avoir
accepté de l'argent pour sa campagne
électorale. M. Brehm fait partie de cet-
te chambre depuis 1942. Il a publié la
déclaration suivante : « Je ne connais
pas d'autre moyen que ce com-
muniqué pour sauver .la réputation de
toutes les personnes en cause. Je n'ai
jamais, dans aucune circonstance, com-
mis d'action criminelle. »

C'est la troisième affaire de ce gen-
re qui ait défrayé la chronique ces der-
nières années.

Le général Eisenhower
est optimiste

Situation moins grave qu'en 1942,
affirme-t-il

DENVER (Colorado) , 21. — Reuter.
— Le général Eisenhower a assuré
mercredi dans une conférence de presse
que « la situation n'était actuellement
de loin pas si grave qu'au printemps
de 1942 ». Il a ajouté : « Tôt ou tard
notre pays ne formera qu'un seul bloc
et d'autres nations se joindront à nous
dans la ferveur de nos forces réunies.
J'ai le plus grand espoir que les Etats-
Unis ont surmonté le moment le plus
délicat de leur désunion et vont main-
tenant de l'avant. »

Un journaliste a demandé si le loin-
tain avenir lui inspirait de l'optimisme,
il M a répondu par un « oui » catégo-
rique, n a fait ensuite remarquer que
la responsabilité de la nation qui dé-
clenche une guerre ne saurait être
amoindrie. Sans la nommer, il a ajou -
té : « Si elle opte pour la guerre mon-
diale, c'est qu'elle a perdu la sagesse
qu 'elle a manifestée dans le passé. Les
Etats-Unis n'ont aucune raison à mon
avis de se laisser dominer par une peur
hystérique. Il est aussi stupide d'être
trop angoissé que d'être trop belli-
queux. Les Etats-Unis pourront rem-
plir leur mission s'ils restent calmes
et résolus. »

Invite enfin a parler de l'éventuel
retour à des divisions allemandes, le
général a encore dit : « On peut ob-
tenir une aide efficace de partout,
pourvu que la volonté nécessaire ne
manque pas. La participation à un tel
programme (Réd. : le programme de
défense de l'Europe occidentale) ne
peint pas être obtenue par la contrainte.
Nous nous félicitons de tout renfort,
d'où qu'il vienne, mais nous souhaitons
ardemment que l'on évite tout ce qui
pourrait comporter un affaiblissement
de notre position. »

Le 38me parallèle a été atteint par
les forces communistes

Pékin annonce

HONGKONG, 21. — Reuter — Ra-
dio-Pékin a d i f fu sé  un communiqué
du QG de l'armée nord-coréenne di-
sant que tes mutés de cette armée
combattent côte à côte avec les vo-
lontaires chinois qui ont atteint le 38e
parallèle. Les forces armées combinées
ont « libéré » une petite localité près
de Yonchon, à quelque distance du 38e
parallèle. Yonchon est à 55 km. au
nord de Séoul et à 11 km. au nord du
dit parallèle.

Les combats reprennent
dans le nord-ouest

TOKIO, 21. — Reuter — Dans le
nord-ouest de la Corée, des combats
ont repris mercredi sur un front de SO
kilomètres. Le calme régnait dans le
secteur depuis trois semaines), après
que les forces des Nations-Unies se fu-
rent retirées au sud du 38e parallèle.
Des combats se sont déroulés mercredi
pendant deux heures sur le fleuve In-
jin, à 50 km. de Séoul. Des unités
nordistes nouvellement formées ont
lutté du côté communiste, alors que le
gros des forces chinoises se trouve en-
core à environ 110 kilomètres plus au
nord.

La garnison américaine d'Hungham
dans le nord-est, a tenu devant une

pression acharnée des Chinois. Des
avions et l'artillerie des navires ont
soutenu sans arrêt la garnison de la
ville.

La flotte sud-coréenne a coulé mer-
credi 69 petites unités ennemies. Elle
en a endommagé 111 et pris 7. D'autre
part , 32 bateaux à moteur ont été dé-
truits, 27 endommagés et 5 arraisonnés.

Les appareils partis du porte-avions
« Theseus » ont attaqué des obj eotifs
dans la région de Chinnampo, sur la
côte occidentale. D'autre part, ils se
sont chargés de la protection aérienne
des navires de guerre de l'O. N. U. en
patrouille.

Des officiers britanniques
empêchent les sudistes

d'exécuter des prisonniers
Auprès des troupes britanniques en

Corée, 21. — Reuter. — Mercredi, deux
officiers britanniques sont intervenus
afin d'empêcher que 40 prisonniers
soient fusillés, des « M. P. » sud-coréens
avaient en effet commencé à passer
des prisonniers par les armes à proxi-
mité du quartier général de la brigade
britannique.

C'est à ce moment-là que les offi-
ciers anglais sont intervenus, réussis-
sant à sauver la vie à 17 prisonniers.

Nouvelles de dernière heure
Le communiqué officiel des C. F. F.

Importantes perturbations
dans le trafic

LAUSANNE, 21. — Ag. — Aujour -
d'hui 21 décembre, communique la di-
rection du ler arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux, le tram 1205, ar-
rivant à Cottens à 7 h. 04, a déraillé
sur l'aiguille d'entrée. La locomotive et
l'ambulant postal sont sortis des voies,
obstruant toute la circulation et en-
dommageant gravement l'aiguille d'en-
trée. U. n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes, ni de dommages importants au
matériel roulant.

En revanche, ce déraillement a pro-
voqué de graves perturbations dans la
circulation des trains. Les légers 4 et 5
ont dû être transbordés ainsi que les
trains locaux, tandis que les trains di-
rects suivants ont dû être détournés
par Payerne. La circulation pourra être
rétablie au début de l'après-midi.

Un déraillement en gare de Cottens

Pas de victimes, mais des
dégâts

COTTENS, 21. — Ag. — Le train de
voyageurs No 1025, qui quitte Lausanne
à 5 h. 45, a déraillé ce matin, peu après
7 heures, en gare de Cottens, pour une
cause encore indéterminée. Il n'y a pas
de victimes, mais des dégâts matériels.
Un service de transbordement a été
organisé pour les trains omnibus. En
revanche, les trains légers et directs
ont été détournés ce matin entre Fri-
bourg et Palézieux par Payerne-Mou-
don et vice-versa.

On précise encore que le déraille-
ment s'est produit sur l'aiguille d'en-
trée en gare, du côté de Chenens. La
ligne est obstruée, mais on pense que
la circulation normale sera rétablie
dans la journée

La tempête fait rage
en Grèce

ATHENES, 21. — AFP. — La tem-
pête a fait rage toute la journée et la
nuit de mercredi à jeudi , provoquant
de nombreux accidents de mer. Le car-
go anglais « Rena Dakoutros » s'est
échoué au cap Santa Maria (île de
Paros) , le cargo italien «Enrico» ayant
subi des avaries a dû relâcher dans le
port de Calamata (Péloponèse) , le car-
go suisse « San Salvatore » s'est échoué
à Cap Caraboumou, dans le golfe de
Salonique, le cargo grec « Alkimos »
avarié a dû relâcher dans un port de
l'île d'Eubée , enfin un autre cargo grec,
« Aghio Panteleimon » qui naviguait
sur l'est a sombré. Son équipage a été
sauvé.

La guerre en Corée

Un obus à gaz (sur lequel on garde
le silence) explose

dans la région d'Hungnam
TOKIO, 21. — Reuter. — Selon une

information parvenue du front , un
obus à gaz ennemi a fait explosion
dans la région d'Hungnam. On garde
le silence sur les effets de ce gaz.

Le commandement de l'aviation an-
nonce qu'un bref . combat a eu lieu
jeudi à l'aube entre deux chasseurs
américains « Sabre » et deux chasseurs
à réaction de construction russe « MIG
15 ». L'un de ces appareils a été en-
dommagé.

Au cours de la nuit, dix bombardiers
alliés ont attaqué des troupes chinoises
et nord-coréennes ainsi que des véhi-
cules. Le mauvais temps a empêché en
général les opérations aériennes.

Mac Arthur proteste...
TOKIO, 21. — AFP. — «La retraite

des forces des Nations Unies, après la
bataille de Sina Nju, n'a pas été dictée
par la perte des batailles ni par l'ac-
ceptation de la défaite , mais par l'iné-
galité manifeste du potentiel commu-
niste chinois et de celui des Nations
Unies », déclare le communiqué du gé-
néral Mac Arthur publié aujourd'hui
pour protester contre des informations
présentant les opérations militaires ré-
centes en Corée, comme un «désastre».

Ciel couvert par brouillard eleve se
dissipant partiellement au cours de l'a-
près-midi pour se reformer vendredi
matin. Limite supérieure vers 1200 m.,
au-dessus ciel peu nuageux. Bise faible
à modérée. Froid.

Bulletin météorologique

Le « Comité des Trois » annonce :

LAKE SUCCESS, 21. — AFP. — Le
« Comité des Trois » chargé de recher-
cher les moyens de faire cesser le feu
en Corée, a fait savoir au gouverne-
ment de la Chine communiste que des
négociations sur l'ensemble des pro-
blèmes de l'Extrême-Orient feraient
suite à celles qui sont en cours.

Vague de froid sur l'Italie
Un avion disparaît dans la tempête

ROME, 21. — Après des semaines de
pluie, le froid est tombé d'un coup sur
toute l'Italie, un froid record , parfois.

Hier, à Milan, on a enregistré —10
degrés. Plusieurs trains omt subi de
gros retards dus au mauvais fonction-
nement de certaines aiguilles. La ville
est, en outre, enveloppée d'un épais
brouillard. A Bolzano, il faisait —15
degrés. Dans d'autres localités de la
même province, la température est des-
cendue jusqu'à —27 degrés. Le froid a
été également intense dans toute l'Emi-
lie. A Bologne et à Modène, il a fait
—10 degrés.

Dans les Abruzzes, la température
est encore plus basse. A Rome, elle a
atteint —5 degrés, ce qui est excep-
tionnel.

Depuis hier matin, les communica-
tions téléphoniques avec le sud du pays
sont interrompues, à cause du geL

La tempête sévit sur la mer Tyrrhe-
ndenne. Deux avions -américains à
réaction, partis de Nuremberg pour
Tripoli, ont été emportés, hier, par
l'ouragan. L'un d'eux a pu atterrir sur
une plage de Sardaigne ; l'autre a dis-
paru. Les centres de secours aériens
italiens, français et anglais sont en
train de . faire des recherches dans
toute la Méditerranée centrale.

Un train déraille
Enfin, sur la ligne Milan-Asti, une

aiguille n'ayant pas fonctionné par
suite du gel, un train a déraillé. On
compte 22 blessés, dont plusieurs sont
dans un état grave.

J*~ Use Koch, responsable
de ses actes

AUGSBOURG, 21. — Reuter. — Le
professeur Leibbrand , psychiatre, a dé-
claré devant le tribunal que l'inculpée
Use Koch est responsable de ses actes
passés et présents.

Une nouvelle conférence
en perspective


