
Les difficultés internes du
ministère Adenauer

La politique extérieure de la République fédérale allemande

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
Le débat de politique extérieure à la

diète allemande vient de se terminer
par un succès de la politique suivie
avec opiniâtreté par le chancelier Ade-
nauer et son fidèle second , M. von
Brentano, ministre des a f fa i res  étran-
gères. La résolution adoptée par le Par-
lement souligne que l'Allemagne de
l'Ouest restera f idèle à l'Occident et

qu'elle ne négociera, ni avec Moscou ni
avec le gouvernement de Pankow, la
question de la réunification que les
ministres des a f fa i re s  étrangères ne
sont pas parvenus à résoudre à Genève.

A vrai dire, la décision du Parlement
allemand ne veut pratiquement pas di-
re grand-chose, puisque le gouverne-
ment de Bonn est lui-même incapa-
ble de provoquer unilatéralement une
modification de la situation interna-
tionale. Dans la question de la réunifi -
cation, c'est la guerre froide qui se
poursuit , et l'on ne voit aucun indice
que Moscou veuille actuellement modi-
f ier  ses positions. La politique mosco-
vite continuera à soutenir le gouverne-
ment de l'Allemagne orientale et sa
nouvelle ambassade à Bonn s'e f forcera
de développer une propagande active
en faveur d'un rapprochement direct
entre les deux Allemagnes.

Il est bien di f f i c i l e  aujourd'hui de
prévoir l'aboutissement de la diploma-
tie soviétique, il n'est pas impossible
que le désir de tous les Allemands de
développer les relations économiques
entre les deux zones finisse par avoir
certains résultats politiques. Le chan-
celier Adenauer peut continuer à être
assuré de l'appui des puissances occi-
dentales, mais on peut se demander
cependant jusqu 'à quel point celles-ci
pourront à la longue empêcher qu'une
évolution intérieure allemande se pro-
duise en faveur d'un contact plus di-
rect entre Bonn et Pankow.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

En Grèce du Nord , les enfants sou f f ren t
d'une indicible misère. Vieillis avant
l'âge, ils regardent avec des yeux infi-
niment tristes un monde qui leur réser-
ve un avenir bien sombre. Consciente
de sa haute tâche, la Croix-Rouge
suisse lance actuellement une action
de parrainage , destinée à alléger la mi-
sère de ces gosses . Pour dix francs par
mois, seulement, versés pendant six
mois de suite on peut venir e f f icace-
ment en aide à une famille grecque.
L'organisation de cette action a été
confiée à la section « Aide aux enfants »
de la Croix-Rouge suisse, Tauben-
strasse 8, à Berne , à laquelle on est

prié de s'adresser.

La grande misère
des enf ants grecs

...sera prochainement terminé. Il se trouve à Neusiedl am Steinfel d (Autriche) .
6r"> —"Wons de litres d' eau peuvent y être accumulés, de sorte que des me-
s r* ~ ièiian ne s 'ivzvoscront vl - :s  à Vienne. No tre pho +o : A l'intérieur
d: la conduite canalisant l'eau sur une longueur de 300 m. Cette conduite a

les dimensions d'un tunnel de chemin de fer .

Le plus grand réservoir d'eau potable
du monde entier...

Le second recours de Mme Popesco est
arrivé devant la Cour de cassation ge-
nevoise et son défenseur , Me Brunsch-
vig de Berne (assis à droite) a plaidé
avec une admirable conviction les fai ts
nouveaux qui justifieraient la révision
du jugement. Le procureur général Cor-
nu demande à la Cour, siégeant sous la
présidence de M. Foex, de la refuser.
La Cour , qui doit encore étudier le très
volumineux dossier , rendra plus tard
sa décision, soit en renvoyant le recours,
soit en renvoyant l'a f f a i r e  devant une
nouvelle juridiction , ou sùbsidiairemeiit

pro nonçant l'acquittement de
Mme Popesco (assise à gauche)

Le recours de Maria Popesco
devant la Cour de cassation

genevoise £a "Carte de Wi§ite
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de Hélène HOROWITZ

Ronald venait de quitter sa fiancée,
une jeune fille du meilleur monde,
appartenant à la Bonne Société Lon-
donienne , et nantie d'une fortune
respectable , qui était cause que Ronald
passait — sans paraître les remarquer
— sur certaines imperfections, tant
physiques qu 'intellectuelles, qui eus-
sent été considérées par ses parents et
lui-même comme inacceptables chez
une jeune fille pauvre ou moins bien
chevronnée.

Son mariage était proche, et vrai-
ment il était temps qu'il mît fin à un
célibat ruineux et que ses excentricités
et ses passions coûteuses trouvent une
fin honorable dans une union « bien
assortie », c'est-à-dire que les affaires
véreuses dans lesquelles il avait trem-
pé allaient devenir, par un apport
considérable d'argent frais, des affai-
res honorables et de tout repos.

Eprouvait-il pour sa fiancée , Ellen ,
une passion irrésistible ? Il serait témé-
raire de l'affirmer. Il lui avait, jus-
qu'ici, fait une cour discrète, et eût
attendu sans impatience le j our du
mariage, n 'eût été le besoin impérieux
d'argent qui, sans cesse, le talonnait.

Pourtant, ce soir-là , désireux de se
distraire avant d'enterrer définitive-
ment sa vie de garçon, il était entré
dans une boîte de nuit où, sous les ac-
cents mélodieux ou discordants d'un
orchestre à la mode, des couples élé-
gants se livraient à des évolutions |
chorégraphiques sous l'œil inquisiteur
d'un maître d'hôtel bien stylé.

Ronald y était connu, mais sous un
nom qui était plutôt un sobriquet.
Dans cet établissement, éloigné des
quartiers élégants de Londres, nul ne
connaissait sa vie privée, ni ne savait
qu'il se préparait à rompre avec la vie
dissolue qu'il avait menée jusqu 'alors.

Cependant, la chair est faible et Ro-
nald , apercevant une jeune et jolie per-
sonne fumant silencieusement à une
table de l'établissement, s'approcha

discrètement et — s'inclinant cérémo-
nieusement devant l'élégante jeune
femme — il l'invita à danser. Celle-ci, se
levant immédiatement, se laissa en-
traîner sans aucune hésitation, au bras
de sa nouvelle conquête, dans les mé-
andres d'une salle surchauffée et sur-
peuplée, où les émanations les plus
diverses se mêlaient à la fumée des ci-
gares et des cigarettes, insuffisamment
évacuée par deux ventilateurs.

(Voir suite en page 7.)

Echos
Définition de l'éternité

Une histoire chinoise. L'empereur
demande à un petit berger ce qu'est
l'éternité. L'enfant répond : « Dans
mon pays, il y a une montagne ; elle
a une heure de hauteur, une heure de
largeur et une de profondeur. Tous les
cent ans, un petit oiseau vient, qui ai-
guise son bec contre la paroi. Et l'ins-
tant, où la montagne entière finit de
s'effriter , n'est que la première secon-
de de l'éternité. »

La lutte éternelle de la Hollande : contre la mer !

En Hollande, la lutte contre la mer est une tradition séculaire, une tradition
dont dépendent la vie et les biens des Hollandais qui, en des siècles de tra-
vail acharné, ont réussi à reprendre à la mer une partie de son territoire.
Après les inondations catastrophiques de 1951, les Hollandais ont accompli
un travail formidable pour reconstruire et améliorer leurs pr otections. Notre
photo montre une digue de conception nouvelle , érigée près de Hellevoets-
sluis dans le cadre du plan « Delta ». Elle est hérissée de « dents du diable »
qui doivent briser la violence des vagues : leur dessin géométrique est d'une

singulière beauté.

/^UN PA
SSANT

Heureusement la Suisse n'a pas de co-
lonies...

Et de ce fait pas de roi nègre sous la
Coupole !

Sinon qu'auraient dit nos Honorables à
l'ouïe des aventures d'Alexandre Douala
Manga Bell, prince éclairé d'une tribu du
Cameroun et député à l'Assemblée natio-
nale française ? Imaginez que le gaillard,
non seulement boit et mange souvent à
crédit, mais ne paie pas son tailleur, au-
quel il fait de grosses commandes, sans ja-
mais s'inquiéter de les régler.

Cela est même allé si loin, et le prince-
député y a mis tant de mauvaise volonté,
que l'honnête commerçant a dû assigner
son client en justice. Et cette dernière a
osé dire que le tailleur devait être payé,
et elle a ordonné une saisie-arrêt sur l'in-
demnité parlementaire du débiteur récal-
citrant...

Ce n'est, du reste, pas la première fols
que pareille chose arrive. Le gouverne-
ment français, pour désintéresser d'autres
créanciers, avait déjà dû faire vendre à
plusieurs reprises des biens du prince
Douala (qui pourrait aussi bien s'appeler
Doit-ici et Doit-là).

Et dire que ce curieux fils de la savane
ou de la forêt vierge siège au Parlement,
fait et vote des lois, qu'il s'empresse en-
suite de tourner ou de violer...

Bien entendu ce bohème est malgré tout
sympathique.

Mais on est enclin à se demander,, avec
tout ce qui se passe en Algérie et au Maroc
— si les colonies ne finissent pas par coû-
ter à la France plus cher qu'elles ne lui
rapportent ?

Ti bon nègre ? Ti pas payer ! Alors ti
f... le camp !

Le père Piquerez.

Ayant débuté par des inondations,
l'année finit par la sécheresse !

Le temps qu'il a fait en 1955

(Corr part , de « L'Impartial t)

Zurich, le 10 décembre.

Chacun se souvient encore des fortes
pluies de janvier et février , pluies qui
avaient occasionné des inondations
désastreuses pour les riverains des lacs
jurassiens. Un mois d'avril très sec
avait suivi qui rétablit une situation
grave. D'autre part tout le monde s'est
plaint de l'été mouillé que nous avons

vécu et qui , sans atteindre les sommes
d'eau recueillies en 1954, fut né-
anmoins passablement plus arrosé que
la statistique ne le laissait prévoir. Le
mouvement de pendule, — on me par-
donnera cette expression — se pour-
suit. De toute part on signale une bais-
se sensible du niveau des lacs et des
bassins d'accumulation. Sans vouloir
crier à la catastrophe, signalons tout
de même que le niveau du Rhin à Bâle
se situe 2 m. plus bas que le niveau
moyen à pareille époque. Ceci entraine
des conséquences graves pour tous les
transports fluviaux.

Nous avons dit dans une précédente
correspondance (voir « L'Impartial » du
30 novembre) que l'on trouvait fré-
quemment une période de sécheresse
assez longue à fin octobre - début no-
vembre et que la durée de celle de cet-
te année ne présentait , pour le moment
du moins, rien d'excessif. Il semble
donc que ces deux constatations se con-
tredisent. Pour expliquer ces faits, re-
courons une fois de plus aux relevés de
la station météorologique de La
Chaux-de-Fonds.

On y a recueilli 30 mm. de précipita-
tions durant tout le mois de novembre
1955. Il s'agit là du quart seulement de
la moyenne des années 1901-1940
(125,7 mm.). Cette proportion de 25 o/(1
seulement est extrêmement faible. Il
ne s'agit pourtant nullement du record
de sécheresse car en 1924 il n'était
tombé en notre ville que 25 mm. de pré-
cipitations en novembre et on n 'en
avait même recueilli que 8 mm. le
mois correspondant de 1920. C'est donc
la troisième fois depuis le début du
siècle que les pluies de novembre sont
inférieures à 40 mm. Si, malgré ces
précipitations exceptionnellement fai-
bles, nous ne devons pas enregistrer
une longue période de sec, c'est que
nous avons eu tous les dix jours envi-
ron de faibles chutes de neige qui sont
venues interrompre le beau temps mais
sans apporter , comme c'est le cas les
autres années, des quantités importan-
tes d'eau.
(Suite page 3) B. PRIMAULT.
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î ' j professionnelle. Se transforme i
Jy ] en un instant , sans que le ré- ! j
Sy j aervolr doive être vidé. J5IÎ i

I" j Modèle 638 Fr. 495.— /» I
jfe: i Modèle Junior Fr. 315.— / 'j f  I

fâ .; 3 .Seul le Hoover ba t . . .  J/f\
l! brosse.. .  et aspire: il 

^
ÊJI\ I

il ' - 'y \ «rend» plus qu'un aspi- jfjfj|i§|8Si ^Hi'%/ty \ rateur ordinaire. Voilà ^mÊ^SAt
pï ' , i pourquoi seul le «'jp 1 i(r>H
W- '-s '- y -  ] Hoover prolonge la
fi*fef-- ~ ] vie de vos précieux Jfi< SÊ^WÊ B
Riy-T ' : tapis ! Nouveau sy- JPPJPI |JR I
py- | stème de vidange fK'tfl :

 ̂ § *̂
jS-ii.- ' avec sacs à pous- |K' K| S'
C-.'..• '. ¦ _ '] slère en papier , f f l j tfm Ê Ë Bf
B̂ yr'j è jeter I Teintas Va4fâ| ;¦':/

. — s

[«««¦¦¦¦¦BnMWWWJI ^

P-: j S Chacun de ces pro-
ï duits Hoover n'est pas I j

B seulement un cadeau de S
fy S Noël .maisfaitplaisirtoute
y.\: j l'année I , '

t - \^ J.y>l y r̂̂ Vi l- - '
f • S'j i éP y*A W
Y S j ÛSr  J? j /  i lll If .4r jT S I II? I

' ' S"Z/& *f j T  ^i f ' !

F I fiP ^SfBKfls  ̂i ..¦ jl* "'"H j

|>- L'aspirateur cy lindrique Hoover i
!'• ¦ ' avec effetncyclotronic» possède

la puissante force d'aspiration 5'jjfl >j
I.-. - . j si Importante pour tout nettoy- ZjnU
i:. âge rapide et comp letl Riche fgk
[:.'¦ ¦¦ • assort iment d' accossoi res l  Vi- /iH
c- dange hygiénique ! /JjH

j Cireuse Hoover Ĵ
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Les appareils HOOVER sont en vente
au magasin de radio et d'électricité

CHS GRANDJEAN
Numa-Droz 114 (Près du Temple de l'Abeille)

Téléphone 2 43 70
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Les appareils HOOVER sont en venta

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX DE FONDS Tél. 2 72 2?
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TAILLEURS
MESSIEURS ET DAMES

Vous habillera selon vos goûts
et désirs.

Av. Léopold-Robert 58 Tél. 2.45.06

JUVEMUTI
offre ses traditionnelles

Lavetles-Cadeau
Voir nos vitrines spéciales

Pour Monsieur

MAHT£AUX
COMPLETS

dep. Pr. IV/ *7i
Chemises sport
et popeline

dep. Fr. 13.80
Chemises garçons
Sous-vêtements, cravates,
mouchoirs, chemises de
nuit, pyjamas

dep. Pr. 19.50
Pantalons travail , articles
de ski, blouses de bureau ,
salopettes.
Pour Madame
Chemises de nuit flanelle

dep. Pr. 13.50
Tabliers fantaisie

dep. Pr. 4.20
Mouchoirs Stoffels , Pis-
ba, Gruneta, trousseaux,
layette bébé, couvertures
de laine

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9
La Chaux-de-Fonds

ÉQUILIBREZ VOTRE BUDGET

" ^ *̂' - : :1 ¦'¦'¦ ¦
'%^ mQ BWM  ̂ z

K mz '^.à^ Ĵ
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Cadeaux de fin d'année ; i
Grands vins du Valais | |

Caissettes assorties "S ',...-' .
Dôle L ', ' CHATEAU LA TOUR 1 2  3 6 bout. .. t. " '\
Glacier v MOMING 2 2 4 8 bout. ^. l '.y
Fendant , DU NOTRE 1 2  3 8 bout, g j
Marc de Dôle « 20 ANS » l l l l  bout. rt ; .- <
Lie de Dôle «20 ANS » l l ll  bout. | ! y

6 8 12 24 bout, g p|
à respectivement , • • ¦ Fr. 25.- 35.- 45.- 95.- s y :j

j franco Sion, verres et emballages compris. . ',f -
Pierre de TORRENTE, Sion J m

Propriétaire - viticulteur ai &&&
1 | n !i:

PRETS
de Fr 300.-
à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel C o o d 1
tions intéressantes
Consultez-nous
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
f. FACHE

'ï Oat. St. trançou A
Lausanne

Tel 23 40 83¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMMl

Occasion
A vendre jolie

jaquette- fourrure
état de neuf , lapin gris,
travaillée en longueur ,
taille 42. S'adr. Numa
Droz 84, 2me étage.

' f l(t \ \$f  Pour vos cadeaux DQ

,jjj *ujj^7 petits ou grands gQ

É CH. WEB ER ĝ
W^^ 

12, r. F. Courvois ier ^BSSk

Architectes et
dessinateurs
sont demandés par bureau d'architec-
ture neuchàtelois. Salaire 1000 à 1500
francs pour candidats capables.

Faire offres sous chiffre AS 61191 N,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA >,
Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
On offre à louer , avec entrée en jouissance
immédiate ou pour date à convenir , une
maison ancienne , comprenant 10 chambres,
salle de bains et divers locaux annexes.
Chauffage central; beau jardin d'agrément.
Loyer désiré : 200 fr. par mois , plus eau.
Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire , \
Promenade-Noire 2 , à Neuchâtel (télép ho- j ;
nés Nos (038) 5 40 32 et 5 40 33).

Mesdames,
Au Salon du Grand Pont
votre
prochaine permanente
Personnel qualifié
Av. Léopold-Robert 120
Tél. 2 20 55

Auto
Petite voiture est à ven-

dre au prix de 850 fr. —
Ecrire sous chiffre H. L.
25852, au bureau de L'Im-
partial.

ÉPICERIE
Excellent commerce
à remettre à Neuchâ-
tel. Nécessaire pour
traiter Fr. 50.000.—
inventaire marchan-
dises compris.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

v J
A VENDRE à bas prix 2
complets , 1 manteau hi-
ver. — S'adresser rue du
Banneret 4, au 3e étage ,
à droite.

PUNI)
A QUEUE

neufs et d'occasion
Conditions intéressantes

Visitez - nous _
sans engagement

H5B55S? DE PIANO/
fePJWK'VïftW*»LA CHAUX-DE-FOND/

Les appareils HOOVER sont en vente

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX- DE-FONDS Tél, 2 72 22

Les appareils HOOVER sont en vente
au magasin de radio et d'électricité

CHS GRAMOJEAN
Numa Droz 114 (Près du Temple de l'Abeille)

Téléphone 2 43 70



Les difficultés internes du
ministère Adenauer

La politique extérieure de la République fédérale allemande

(Suite et fin)

Pour des contacts entre zones.

Lors des récents débats à la diète, des
voix se sont déjà élevées p our deman-
der que l'intransigeance du chancelier
ne dépasse pa $ certaines limites. De
nombreux milieux sociaux-démocrates
et libéraux allemands ne sont en ef f e t
pas opposés à des p rises de contact
avec l'Allemagne de l'Est , sans aller
pour cela jusq u'à reconnaître l'auto-
rité du régime soviétique de Pankow.
Mais il existe une solidarité de fai t  en-
tre Allemands des deux zones qui p our-
rait bien un jour se manifester par des
gestes plus positifs que la politique in-
transigeante du gouvernement de Bonn.

Il est inévitable en e f f e t  qu'avec le
temps l'Allemagne sera amenée à sui-
vre une politique extérieure qui tienne
compte des désirs de la grande majori-
té de la population aussi bien de la
zone occidentale que de la zone orien-
tale. Et il n'est pas impossible qu'on
voie un jour se réaliser un accord au-
quel se rallieront aussi bien le gouver-
nement de Moscou que ceux des puis-
sances occidentales. Mais nous n'en
sommes pas encore là.

La Conférence de Genève a prouve
que si les ministres de l'Occident res-
taient partisans de la réunification
san$ demander pour cela l'approbation
du gouvernement de Pankow, ils n'en-
tendaient cependant pas pousser leur
politique jusqu 'à provoquer un nouveau
conflit avec l'URSS. Et celle-ci estime
qu'elle peut tranquillement attendre et
que le processus intérieur allemand f i -
nira tôt ou tard par réunir les deux
Allemagnes sans qu'il soit besoin d'une
forte intervention extérieure. C'est la
politique à long terme que Moscou pra-
tique avec le plus de faveur.

Indices de crise.

En outre, certains signes montrent
qu'au sein même des partis de la coali-
tion gouvernementale de Bonn, la po-
litique du chancelier Adenauer n'est
pas unanimement approuvée. C'est le
cas notamment pou r le parti libéral,
qui supporte mal la manière quasi-dic-
tatoriale avec laquelle le chancelier en-
tend mener les a f fa i res  gouvernemen-
tales.

Des indice? de crise se sont nette-
ment fa i t  sentir depuis quelque temps,
et rien n'indique qu'ils soient surmon-
tés. I l pourrait en résulter un jour une
situation dont les adversaires du chan-
celier profiteraient volontiers, notam-
ment les socialistes, pour donner à la

politiqu e extérieure allemande plus de
souplesse ainsi qu'une plus grande li-
berté à l'égard des puissances étrangè-
res, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.

Les socialistes en p articulier ne sont
pas de chauds partisans des accords de
Paris, mais désireraient par contre voir
s'établir des contacts plus ef f icaces
avec l'Est. Et le Parti libérai de M.
Dehler ne cache pas son opposition à
la politique extérieure du chancelier.

Evidemment, il ne s'agit là pour l'ins-
tant que d'une évolution pr ogressive
mais qui pourrai t bien aboutir à des
changements sensibles dans la ligne
politique intérieure et extérieure du
gouvernement de Bonn. Sur les grands
buts à atteindre, notamment sur l'uni-
té allemande, tout le monde est d'ac-
cord , mais beaucoup se demandent si
l'autoritarisme du chancelier parvien-
dra à réaliser cette union que tout le
monde désire .

L'évolution de la politique interna-
tionale, en France notamment , après
les nouvelles élections, pourrait d'ail-
leurs favoriser une politique plus sou-
ple en Allemagne occidentale. C'est
bien sur quoi comptent les Russes qui
sont au fond les seuls à poursuivre une
politique qui ne subit pas de déviation
sensible. Leur politique allemande par-
viendrai-elle à ses f ins  ? La réunifi-
cation se fera-t-elle avec le temps avec
l'accord tacite des puissances et un rap-
prochement graduel entre l'Est et l'Ou-
est allemand ? Ce sont là des questions
auxquelles il est bien di f f ic i le  de répon-
dre aujourd'hui mais qui néanmoins
restent posées.

Pierre GIRARD.

WASHINGTON, 10. — Reuter.
— Une nouvelle assocation anti-
protectionniste vient de se consti-
tuer à Washington.

Elle se propose d'inciter les au-
torités à amender la loi anti-dum-
ping, en vertu de laquelle des droits
de douane élevés ont frappé ré-
cemment des produits importés de
Scandinavie, de Grande-Bretagne
et du Japon.

Des hommes d'affaires, des diri-
geants ouvriers, des avocats, des
éducateurs, etc., font partie de
cette organisation, qui entend ne
pas agir pour en tirer des profits
ni se livrer à des opérations bour-
sières.

Ses membres s'intéressent sim-
plement aux problèmes concernant
le commerce mondial.

Son secrétaire est un avocat, Me
William Barnard. Il a déclaré dans
une conférence de presse que la
loi anti-dumping est utilisée de fa-
çon à empêcher la concurrence des
industries en pleine expansion et
qui voient leur production, leurs
ventes et leurs gains s'accroître
constamment.

f >

Une association
anti-protectionniste

s'est f ormée aux USA

Ayant débuté par des inondations,
l'année finit par la sécheresse !

Le temps qu'il a fait en 1955

(Suite et tin)

A titre de comparaison signalons
qu 'en 1910, année qui fut spécialement
arrosée au printemps déjà , on avait
mesuré 344 mm. d'eau en novembre.
Mais le mois de novembre le plus arrosé
depuis le début du siècle fut celui de
1944 où l'on a recueilli 397 mm. d'eau
en 19 jours soit plus de 13 fois la va-
leur de cette année.

Mais les relevés d'une seule station
ne suffisent pas à expliquer la pénurie
dans tout le bassin d'alimentation d'un
fleuve, même si ces relevés sont excep-
tionnellement faibles. Cette année, ce
n'est pas seulement le Jura qui a été
affecté d'un mois de novembre excep-
tionnellement sec, mais il en fut de mê-
me de tout le Nord des Alpes. A Zurich
par exemple, on n'a mesuré cette an-
née que 11 mm. d'eau en novembre.

Ce chiffre ne fut inférieur qu'en 1920
(9 mm.) ; en 1924 les quantités recueil-
lies furent égales à celles de 1955 (11
mm.).

Le niveau des rivières se resserrent,
outre de la sécheresse persistante, du
froid assez vif qui sévit sur le Plateau.
En effet , si la température est rela-
tivement douce en montagne, durant
la journée tout au moins, elle se main-
tient en plaine au-dessous de 0 degré.
La neige qui est tombée sur l'Est et le
centre du Plateau les 24 et 25 novem-
bre, n'a donc pas fondu et si sa contre-
valeur en eau figure déjà dans les pré-

cipitations du mois, les rivières, elles,
n'en ont pas profité.

Après l'énoncé de ces quelques chif-
fres, voyons les causes de cette situa-
tion. Dans les pays voisins de l'Océan
(Bretagne et Irlande plus particulière-
ment) on ne voit venir le mois de
novembre qu'avec * appréhension à
cause des tempêtes qu 'il apporte. Or
cette année nous avons dû constater
durant presque tout le mois la pré-
sence d'une zone de hautes pressions sur
les îles britanniques ou jus te à l'ouest
de celles-ci. Ainsi les perturbations
atlantiques ont été repoussées vers le
nord. Elles n'ont atteint notre pays
que sous une forme très atténuée après
avoir contourné ce centre d'action . Les
pluies très abondantes qui accompa-
gnent généralement l'arrivée chez nous
de la partie méridionale des tempêtes
dont nous parlons plus haut ne se
sont donc pas produites cette année.
D'autre part si une longue période
ininterrompue de beau temps ne s'est
pas produite bien que les conditions
idéales pour son développement sem-
blaient réalisées, c'est qu'un courant
du nord-est a pu se former par mo-
ments de la Baltique au sud-ouest de
la France et entraîner la marge de
certaines perturbations jusqu 'en Eu-
rope centrale. La vague de froid du
26 novembre ne fut pas autre chose
qu'un de ces afflux subit d'air d'ori-
gine polaire.

B. PRIMAULT.

Il faut de nouveau économiser
le courant électrique!

Depuis le début d'octobre, la séche-
resse sévit et ce manque de précipita-
tions atmosphériques a tout naturelle-
ment sa répercussion sur le débit des
cours d'eau. Celui du Rhin à Rhein-
felden, qui reflète relativement bien les
variations de l'écoulement de l'ensem-
ble des rivières de la Suisse, est des-

Octobre Novembre
1954 1955 1954 1955

Bâle 39 mm 25 mm 61mm 13 mm
La Chaux-de-Fonds 104 46 83 30
Saint-Gall 81 49 40 27
Zurich 56 38 43 11
Lucerne 69 51 44 11
Berne 73 24 57 10
Neuchâtel 63 34 73 21
Genève 81 38 106 43
Lausanne 85 44 104 27
Montreux 101 48 79 30
Sion 34 15 45 7
Righl 118 78 63 34
Lugano 54 146 148 69

On constate donc combien l'appel de
l'Office fédéral de l'économie électrique
invitant tous les consommateurs à mé-
nager dès maintenant l'énergie dispo-
nible en restreignant notamment l'usa-
ge de l'électricité comme source de
chaleur, est amplement justifié. Et cela

cendu en octobre à 82 %, en novembre
à 63 % et au début de décembre à
58 % de sa valeur normale. Cette situa-
tiin n'a rien d'étonnant si l'on compare
les quantités d'eau tombées cette année
et l'année dernière pendant les mois
d'octobre et de novembre. Voici quel-
ques chiffres significatifs :

d'autant plus que la consommation
d'énergie électrique, en raison de la
haute conjoncture est en constante
augmentation. Pour le dernier exercice
(1er octobre 1954 au 30 septembre 1955 )
elle a atteint 13.074 mill. de kwh., soll
en cinq ans une augmentation de 46 %.

Chronique jurassienne
Billet des Franches-Montagnes

La foire de St-Nicolas. — La foire de
St-Nicolas du chef-lieu franc-montagnard
est toujours un événement très couru de
toute la population du district. N'est-ce
pas à cette occasion que le grand saint
s'approvisionne ? N'est-ce pas ce jour-là
que l'âne est lourdement chargé et le père
Fouettard itou ? Aussi le soir de la foire et
le lendemain, des bambins par dizaines se-
ront émerveillés dans fermes et hameaux,
par le saint à la longue barbe blanche, à
la haute mitre constellée d'étoiles...

Il va sans dire que les forains ont fait
de bonnes affaires ; leurs bancs étaient
bien achalandés.

Le marché au bétail fut bien fréquenté.
On y amena 169 pièces de gros bétail et
240 porcs. Les transactions nombreuses se
firent à des prix élevés, surtout lorsqu 'il
s'agissait de pièces de qualité. La gare a
expédié quelque 90 pièces de bétail à
cornes.

Maître-ramoneur. — Le nouveau maî-
tre-ramoneur du 20me arrondissement
(allant de St-Brais à Saignelégier) en
remplacement de M. Edmond Girardin ,
décédé, a été nommé en la personne de
M. Achille Baume, par la direction de l'éco-
nomie publique du canton de Berne. Nos
félicitations.

Réélections. — M. Antoine Rebetez a
été réélu maire et président des assem-
blées par 89 voix. M. Bernard Rebetez a
été réélu en qualité de secrétaire commu-
nal par 111 voix et M. Robert Voirol a été
réélu receveur par 100 voix.

Cinéma scolaire. — M. Edgar Sauvain,
maître à la classe spéciale de Bienne, est
venu présenter plusieurs films aux élè-
ves de l'école secondaire de Saignelégier ,
notamment une bande sur la vie des re-
nards et une autre sur la vie des musi-
ciens en Autriche. Ce fut un véritable
enchantement et un enrichissement d'or-
dre pédagogique.

Bienne
Une remorque contenant trois chevaux

se renverse. — (Corr.) — Au moment de
franchir le passage sous-voies de la rue
de Morat , la remorque d'un tracteur , con-
tenant trois chevaux , s'est renversée. Mais
il n 'en résulta heureusement aucun mal
pour les bêtes.

Les tempêtes de neige aux Etats-Unis

De violentes tempêtes de neige se sont abattues sur les parti es septentrionales
des Etats-Unis. A Bu f fa lo , toute la circulation a été interrompue par les chutes
de neige. Notre photo : Le Suisse Barnabas Seiler, arrivé récemment aux
Etats-Unis, se sent dans son élément : il se sert de ses skis pour se rendre au
travail . Le voici franchissant les deux km. du pont du port de Bu f fa lo .

Voici Noël : danger !
Propos du samedi

Ce titre, paru dans le dernier No du
journa l montbéliardais « L'Ami Chré-
tien des Familles » va secouer pas mal
de lecteurs. Quel danger peut-il donc
y avoir à la plus joyeuse et la plus
pacifique des fêtes chrétiennes ? S'a-
git-il du verglas ou des indigestions de
sucreries ? Voici quelques extraits de ce
texte de Georges Cazalis, qui seront
aussi valables, malgré une certaine
outrance, pour diriger nos méditations
en cette période l'Avent.

« Sur toutes les grandes places de
nos villes, des sapins, illuminés, des
étalages étincelants dans tous les ma-
gasins, jouets , articles de Paris, livres,
vins, charcuterie, volailles... c'est le
grand mois commercial de l'année, ce-
lui durant lequel les commerçants ne
feront aucun rabais.

» J'assiste à cette explosion de fièvre
d'achat et de vente, a laquelle"!e n'é-
chappe pas moi-même, à ces courses
à travers les rues surpeuplées. Et cha-
que année à la même époque, je me
dis que je serai bien soulagé lorsque
Noël sera passé. Je ne puis plus sup-
porter ce que nous avons fait de Noël.

» Cette année encore, il va y avoir
des enfants et des adultes ensevelis
sous le poids des jouets, cadeaux et
victuailles... et beaucoup de clients
pour les spécialistes des maladies du
foie, cependant qu'aux portes de nos
villes, il y aura toujours ces taudis
immondes dans lesquels il fera humide
et froid , dans lesquels on continuera
d'avoir faim, où des enfants mourront
peut-être de n'avoir pas de poêle, de
couvertures, de beurre. Tous ces pau-
vres pour qui notre célébration de
Noël ne fait que souligner leur isole-
ment et leur misère.

» Oh ! Je sais bien qu a Noël nous
nous penchons sur les pauvres ! Nous
avons tous plus ou moins pris l'habi-
tude de notre B. A. de Noël, et tant
qu'à faire une B. A. autant la faire
à ce moment-là ! Mais tout ceci ne
sert bien souvent qu'à nous donner
une bonne conscience et à nous per-
mettre de fêter Noël entre nous, dans
le cercle fermé de nos familles confor-
tables et de nos paroisses.

» Or l'aumône ne crée pas la commu-
nion entre celui qui donne et celui qui
reçoit. Elle souligne la séparation, la dis-
tance. Elle humilie celui qui en est le
bénéficiaire et le place dans une situ-
ation d'infériorité par rapport au. plus
riche qui lui donne. Quelle terrible cho-
se que Noël soit devenu pour nous la
fête des aumônes, alors que l'Evangile
de Noël est le contraire, mais le con-
traire absolu de toute aumône, de tout
esprit d'aumône, caricature de la cha-
rité véritable !

» A Noël, Dieu ne nous traite pas
comme nous traitons nos pauvres, pour
qu'ensuite nous ayons définitivement
conscience de notre misère. L'histoire
de Noël n'est pas une B. A. isolée, com-
me une aumône céleste que Dieu lais-
serait tomber « généreusement » du
haut de sa table bien garnie et à ja-
mais inaccessible. Jésus-Christ, de riche
qu'il était, s'est fait pauvre pour nous.
Il devient pauvre, c'est-à-dire qu'il de-
vient homme — «la parole a été faite
chair » — et veut être désormais avec
nous — « Emmanuel, Dieu avec nous »
— pour que nous ne soyons plus seuls,
ni désespérés de notre pauvreté, qui à
travers sa richesse apparaît en face de

lui. Noël, c'est donc la fête de la pau-
vreté assumée par Dieu, soufferte par
Dieu.

» Et nous en avons fait la fête de la
richesse, qui achète à tour de bras et
compense ses multiples dépenses égo-
ïstes par quelques aumônes qui ne coû-
tent pas cher. Jamais peut-être la
chrétienté n'est aussi loin de son Sei-
gneur que chaque année, au moment de
Noël. Voilà pourquoi j e suis parfois ten-
té de souhaiter que nous supprimions la
fête de Noël , afin peut-être d'en redé-
couvrir 'Evangile. »

W. B.

Nui P/ ^fïyÊÊi BraHL "̂-*—'fiÉS

La spécialité centenaire
qui plaît et convient

à toute heure
sec ou à l'eau

L'apéritit fin et léger

M * CASINO T|M . S
' A proximité immédiate de »

Nyon et de Genève
CE SOIR ET DEMAIN
en matinée et soirée
La Dynami que Fantaisiste Internationale

SIMONE DUGAY
Entrée gratuite

Réservez votre table pour la Nuit de Noël
«Réveillon à la Française »
Soupers par petites tables.
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* La SNCF vient de demander au
gouvernement d'homologuer un nou-
veau projet des tarifs marchandises.
La hausse serait de 5 % environ. En
revanche, il n'est plus question de pré-
lever une surtaxe kilométrique par
tonne de marchandises transportée
sur les petites lignes déficitaires.
* La Scala de Milan vient de lancer

un concours d'opéras lyriques dont le
prix unique et indivisible sera attri-
bué à l'auteur d'un opéra inédit,
n'ayant encore été présenté à aucun
concours.
* La Chambre de commerce et de

l'industrie de la Sarre a décidé de
créer au début de l'année 1956 un of-
fice de liaison à Bonn dans le but
d'intensifier les rapports économiques
et commerciaux entre la République
fédérale allemande et la Sarre.

Télégrammes...
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vous offr e un grand choix en

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

On réserve pour les fêtes ;
Téléphone 2.21.78 — Balance 16

v J
JEUNE HOMME
possédant permis de conduire motos, autos, ca-
mions et cars, travaillant dans garage,, connais-
sant service complet d'entretien de voitures, cher-
che changement de situation. Offres sous chiffre
H. B. 25988, au bureau de L'Impartial.

On offre à vendre
quelques m3 frêne et or-
me sec de 60 mm. au bord
de la route cantonale. —
S'adresser à M. Léon
Godât, Les Combes 2, Le
Prévoux sur Le Locle.

A louer
Sour le 20 décem-

re, au centre de la
ville, joli pignon de trols
chambres, remis à neuf
Bas prix. — Ecrire sous
chiffre G, V. 25787, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER courant Jan-
vier belle chambre non
meublée, avec chauffage.
Belle vue. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26109

CHAMBRE indépendante
meublée et chauffée est
cherchée par monsieur
sérieux. Ecrire sous chif-
fre L. J. 25948 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
faiseur d'étampes cherche changement
de situation. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. — Ecrire sous chiffre
B. C. 25761, au bureau de L'Impartial.

Atelier de polissage de boites or cherche un

meuleur-lmttleur
connaissant bien la partie. Très urgent. S'adresser
à l'atelier MATILE, rue Numa-Droz 63.

Heiages
Adoucisseur très qualifié
sur toutes pièces et tous
genres, connaissant aussi
le grenage brossé, longue
pratique, ayant dirigé per-
sonnel, cherche change-
ment de situation dans
maison sérieuse. Associa-
tion éventuelle. Libre jan-
vier 1956. Ecrire sous chif-
fre L.A. 25857 au bureau de
L'Impartial.

meublée avec ou sans
pension est demandée
pour début janvier
pour une de nos em-
ployées de bureau.
Faire offres à Méroz
« Pierres », Léopold-
Robert 105. Tél. 2.23.23.

SUNAIR

t

une machine à laver
complètement nouvelle

SANS CLOCHE f\ ^

i£~ ";, SANS VIB RATEUR '
~ 

J%

''"'¦̂ SWÇ.JJr Lave — Cuit — Rince — Essore

Renseignements et démonstration sans engagement

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 77 22

r -^
A VENDRE à Yverdon

2 beaux
bâtiments
modernes

de 15 et 9 apparte -
ments, loués avec

baux. Très bonne si-
tuation. Intermédiaire
s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre P 2865 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

 ̂ J

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre place à

Dessinateur
[aide-technicien]

Outilleur
sur machine à pointer

Remonteur*
de finissage*
Ouvrière*
pour travaux fins

Vi*iteur* (euses)
de réglage

Retoucheur*
Faire offre à Service du Personnel.

i

appareil à tricoter

M 201 Fr. 325.-
depuis Fr. 18.— par mois

R. NÂGELI
Agence Pfaff

Neuchâtel
Seyon 24a Tél. 5.33.32

Remonteur
Emboiteur
Poseur de cadrans
entreprendrait travail â
domicile sur pièces auto-

matiques, calendriers,
chronographes. Travail

soigné et suivi. — Ecrire
sous chiffre M. L. 26120,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , est demandée
par monsieur. Quartier
des Forges. Tél. 2.87.55.

A vendre pour cause de départ :

VILLA
DE PREMIER ORDRE
construction récente, 7 pièces, grand
garage et parc ombragé de 4000 m2.

Agences s'abstenir.
Ecrire : Case postale 110, Ville.

Transports de bois
et en tous genres, ainsi que déménagements.

Tél. 2.24.09.

A VENDRE

machine à coudre
T U R I S S A

Ultramatic, neuve , comme occasion, bon
rabais , sous garantie, instructions par
personnel qualifié,

G. DUMONT - Agence Elna
Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

La Chaux-de-Fonds

Grande vente de

chambres à coucher
modernes

d'occasion
à l'état de neuf , bas prix.

Profitez ! Profitez !

JARDINIÈRE 69

Ouvert l'après-midi et samedi tout
le jour.

Geminiani.

« L 'IMPARTIAL* est tu partout et par tous

Importante usine de la branche hor-
logère engagerait un ou une

commis d'atelier
pour l'entrée et la sortie du tra-
vail , ainsi que pour les comptes
de paies.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec prétentions de salaire
sous chiffre

a. u. 26037, au bureau de L'Impartial.
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|| Après le labeur quotidien S
J | les MEUBLES CLAUSEN vous attendent...
j j ...comme ils attendent aussi ce vigneron, dont •
( » le travail tant chanté par les poètes, n'en est ?
J i pas moins des plus pénibles. Constamment à ©
J ] la merci des caprices de la nature, ce travail- •
< i leur aime retrouver un foyer accueillant, lin- S
J [ vitant à un repos bien mérité. $
< > Choisissez, vous aussi, des MEUBLES CLAUSEN! %
J ' N'hésitez pas à visiter notre merveilleuse %
j | exposition comprenant plus de 50 mobiliers I ©
( i Ou demandez notre dernier catalogue. S

11 Avenus Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS •
j | • "¦¦ ¦¦* •¦ Coupon à détacher ¦• •"¦ ¦¦ ¦ %
i i jj Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- J
< ' logue pour chambres à coucher, salles à manger, a
J | | studios* •
! I Nom, prénom : •

i l  •
( » I Rue, lieu : _ _ 9
j [ !'! «Souligner le genre de mobilier désiré. •
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Vous pourrez skier mieux
et avec élégance...

...avec ATTENH0FER

FLEX
la fixation de ski pour la technique
moderne j

-

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur à
glissière réagit rapidement et sûre-
ment, ce qui facilite énormément le
contrôle du ski

•

Vous skierez tout de suite beaucoup
mieux avec la traction

Attenhofer-FLEX

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX
*

En vente dans tous les magasins
de sport , à partir de Fr. 19.50

r ¦ >

EXrUSlïlOfl „La belle porcelaine "

Important : Tentez votre chance !
En visitant notre exposition dans nos magasins Grenier 5-7,
ler étage, et au Salon des Arts ménagers Nusslé, av. Léop.-
Robert 76, vous avez la possibilité de gagner un splendide
dîner en fine porcelaine de Limoges, 56 pièces, val. Fr. 450.-.

Porcelaine BLB f Z  1 &J ff^ jq y" Ménage
Verrerie g^g \$M ggjp gj| ̂ g j£j| Grenier 5-7

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ - Av. Léopold-Robert 76

k J

ÇjP\ NOUS CHERCHONS
m-S un certain nombre de

jeunes filles
appelées à devenir télégraphistes (entrée en ser-
vice le ler avril 1956) ou téléphonistes (entrée
en service le ler mai 1956).

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un
an. Bon salaire dès le début.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

r ; ^
Oulevay S.A. Fabrique de biscuits à Morges
cherche pour son département de produc-
tion une

secrétaire
de langue maternelle française , avec con-
naissance de l'anglais et de l'allemand.
Nous offrons bon salaire, semaine de cinq
jours , place stable. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire , photo ,
au service du personnel , Oulevay S. A.,
Morges.

L : J

A vendre
accordéon chromatique

avec touches piano, mar-
que «Ranco Guglielmo»,

120 basses, en parfait
état ; prix à discuter. —
Ecrire sous chiffre D. L.
26091, au bureau de L'Im-
partial.



7b ii5 les Sports...
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Ray Sugar Robinson
a reconquis son titre
en mettant k. o. Cari Bobo
Oison au deuxième round

Un sensationnel Ray Sugar Robinson
a accompli vendredi soir, au Chicago
Stadium, ce que nul boxeur n'avait pu
faire avant lui , Jim Jeffries et Joe
Louis compris : reconquérir un titre
mondial après avoir abandonné la
boxe.

En deux minutes cinquante et une
secondes au deuxième round, il a mis
knock out Cari Bobo Oison par des cro-
chets des deux mains au visage et lui
a ainsi repris le titre de champion du
monde poids moyens, qu'il avait aban-
donné en 1952..

A son arrivée à Chicago, Robinson
avait déclaré : «Je suis venu ici pour
faire de l'histoire > . On aurait pu croi-
re alors qu 'il fanfaronnait. Maintenant
on doit dire qu'il a magnifiquement
tenu parole.

Dès le premier round, il fut évident
que la « merveille noire » magré ses
35 ans, et 31 mois d'inactivité, d'août
1952 à janvier 1955, était en forme
superbe. Très maitre de lui, Robinson
évita les attaques d'Oison qui voulait
imposer le combat à mi-distance et
de près, en tournant, en plaçant des
directs du gauche et en contrant.
Quelques magnifiques esquives complé-
tèrent l'impression que le grand
champion était redevenu lui-même.

Au deuxième round, Oison continua
à faire le forcing. Il plaça quelques
coups au corps et lança quelques cro-
chets à la face dont la plupart furent
esquivés par Robinson.

Le combat avait la même physiono-
mie qu'au premier round , le boxeur
noir gardant l'avantage par ses directs
du gauche et ses contrés, dont certains
furent encore légèrement accusés par
Oison.

Coup de théâtre...
Soudain, celui-ci attaqua plus sé-

rieusement que présédemment. Un cro-
chet gauche au visage suivi d'un up-
percut droit au corps l'arrêtèrent et
l'ébranlèrent. Robinson poursuivit im-
médiatement son avantage en plaçant
à toute allure une série de crochets
très durs au corps et à la face.

Oison plia sous les coups et tenta
de se dégager. Il baissa sa garde et un
crochet gauche, puis un droit terrible
l'envoyèrent au tapis.

Etendu sur le dos, il roula sur lui-
même, puis tenta de se relever à la
huitième seconde. Il ne put y parvenir
assez rapidement et fut compté out.
Deux secondes environ après le « dix »
fatidique il était enfin debout mais
titubant.

Robinson f u t  en ces cinq minutes
cinquante et une secondes de combat
le grand boxeur de naguère . Son jeu
de jambes était parfai t  ainsi que ses
esquives et sa précision. D'autre part
son punch était toujours extrêmement
redoutable. On revit les rapides com-
binaisons de coups dont l'exécution en-
chanta par le pusse. La façon dont il
mit Oison knock-out f u t  un modèle du
genre . Enf in  on n'a réellement aucune
raison de ne pas croire qu'il aurait pu

Robinson « démolissant » un de ses
malheureux adversaires, le Français

Walzack , à Genève en 1950

tenir si le combat s'était prolongé , tant
ïl se montra en grande forme au cours
de ces deux reprises dont la dernière
f u t  inachevée. Robinson devra accor-
der une revanche à Oison dans un dé-
lai de 90 jours .

Lors de la pesée qui a eu lieu au
Chicago Stadium vendredi après-
midi, le champion du monde des
poids moyens Cari «Bobo» Oison
a accusé 72 kg. 235 et son chal-
lenger Kay «Sugar» Robinson 72
kg. 450. Oison demeurait favori à
trois contre un.

Au cours de la pesée, Charley
Johnson , manager de l'Argentin
Eduardo Lausse, confirma qu 'il ga-
rantissait 50,000 dollars au vain-
queur pour mettre son titre en jeu
contre son «poulain».

i

Oison favori
à trois contre un...

Les euenlures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Savez-vous ce que je fais ? Je cons-
truit un pont...
— Mais c'est ce qu'il nous faut. Où est-il ?

— Sur mon papier ! Je l'ai dessiné moi-
même...

— Non , Porc-Epic , non ! Tu ne vas pas
remanger... Maintenant, on construit le
pont...

CYCLISME

MILAN, 10. — Dans une lettre adres-
sée aux organisateurs du Tour d'Italie,
Raphaël Geminiani a fait part de sa
décision de ne pas courir cette épreuve ,
voulant se préparer spécialement en
vue du Tour de France.

Geminiani renonce
au Tour d'Italie

L'actualité suisse
Tout vient à point !

LAUSANNE , 10. - La charmante localité
de Flamatt vient d'être choisie comme lieu
de tirage de la fameuse «tranche des ca-
deaux» de la Loterie Romande. On se sou-
vient que cet endroit bien connu et pitto-
resque du pays fribourgeois avait déjà été
désigné l'an dernier pour une telle mani-
festation , mais qu 'on dut y renoncer au
dernier moment , une épidémie de fièvre
aphteuse y ayant éclaté

C'est la preuve que tout finit par arriver
et l'on peut voir , dans cet événement , un
heureux présage : il suffit d'attendre et
d' espérer pour voir se réaliser enfin un
souhait que les circonstances avaient
retardé.

Rappelons que cette tranche appelée à
faire beaucoup d'heureux , comporte un
gros lot de 100.000 francs et un de 50.000
francs et 18.800 autres lots. A vos billets !

Vers des restrictions
de courant électrique
BERNE, 10. — C. P. S. — Dans sa

séance du 9 décembre, le Conseil fé-
déral a adopté un message aux Cham-
bres proposant un arrêté fédéral sur
le ravitaillement du pays en énergie
électrique en cas de pénurie. Cet ar-
rêté déclaré urgent devra être examiné
par les Chambres dans le courant de

cette session encore et sera valable
jusqu 'au 15 mai 1956. Il autorise le Dé-
partement des Postes et des Chemins
de fer à prévoir toutes les dispositions
nécessaires pour adapter la consom-
mation d'énergie électrique à la quan-
tité disponible pour autant que l'éner-
gie produite par voie hydraulique et
thermique et celle importée ne suffi-
sent plus à couvrir les besoins.

Comme pendant la guerre
Nous apprenons à ce sujet qu'une

conférence réunira prochainement les
représentants du Département com-
pétent et les délégués de l'économie
électrique en vue d'examiner les me-
sures à prendre et fixer le délai de leur
application.

Le faible niveau d'eau de nos lacs
d'accumulation et de nos rivières im-
pose une restriction importante de la
consommation de courant, même s'il
devait y avoir des précipitations abon-
dantes ces prochains temps, celles-ci
n'alimentant en hiver, que les cours
d'eau et les réservoirs des Préalpes,
mais non pas ceux des Alpes. Pour des
raisons techniques, il est cependant
peu probable que les restrictions inter-
viennent avec la fin de l'année.

Ces restrictions seront vraisembla-
blement les mêmes que celles qui fu-
rent imposées durant la guerre et dans

les années qui suivirent immédiate-
ment celle-ci.

Autrement dit, elles concerneront
avant tout le chauffage électrique des
locaux, les chauffe-eau, l'éclairage des
vitrines et des panneaux publicitaires.

Il n'est pas encore possible de dé-
terminer jusque dans quelle mesure
l'industrie, qui consomme 45 % de l'é-
nergie produite, devra être tenue à
économiser du courant.

Des restrictions dans ce domaine
s'avéreront malheureusement indis-
pensables si la situation atmosphéri-
que ne change pas à bref délai. Les
Chemins de fer devront, de leur côté,
restreindre le chauffage des wagons.

Relevons que les entreprises électri-
ques forcent dans la mesure du pos-
sible les importations de courant qui
sont toutefois limitées, l'étranger souf-
frant également de pénurie d'énergie.

Grave sanction
contre Fazekas

FOOTBALL

LE MINISTERE HONGROIS DES
SPORTS VIENT DE PRENDRE UNE
GRAVE SANCTION, ANNONCE LA
RADIO DE BUDAPEST, CONTRE LE
GARDIEN DE BUT DE L'EQUIPE
VOROS LOBOGO ET DE LA FORMA-
TION NATIONALE HONGROISE, AR-
PAD FAZEKAS, QUI A ETE SUSPENDU
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1956 POUR
CONDUITE INDIGNE D'UN SPORTIF.

Zatopek est parti
ATHLETISME

pour les Indes
Le coureur tchèque Emil Zatopek a

quitté Prague vendredi pour un voyage
d'un mois aux Indes, où il a été invité,
avec sa femme, par le comité olympique
indien.

« Je ne suis pas dans une bonne con-
dition physique actuellement, a déclaré
Zatopek, mais si mon expérience peut
servir aux athlètes indiens, je m'effor-
cerai de ne pas les décevoir. »

HOCKEY SUR GLACE

Jeudi soir, en présence de 15.000 spec-
tateurs, l'équipe nationale suédoise a
remporté une surprenante victoire sur
celle d'URSS , par 3 à 2 (1-0 , 1-1, 1-1) .
Le match, disputé à Stockholm, comp-
tait pour la Coupe Ahearne. Les buts
furent  marqués par Ronald Petterson
(2) et Stig Carlssoy i pour la Suède , par
Tregubov et Schuioalov pour les Rus-
ses, qui ne parvinre nt jamais à coor-
donner complètement leurs mouve-
ments o f f e n s i f s .

Surprenante victoire suédoise
contre l'URSS

M. Max Petitpierre
réaf f i rme la nécessité

de la neutralité helvétique
GENEVE, 10. — Le cercle de la presse

et des amitiés étrangères a organisé
vendredi soir un grand diner en l'hon-
neur de M. Max Petitpierre, président
de la Confédération. A cette occasion ,
le président de la Confédération a ex-
primé à Genève et aux Genevois sa
reconnaissance pour tout ce que, de-
puis dix ans, ils ont fait pour la Con-
fédération dans le domaine de ses
relations avec l'extérieur.

M. Petitpierre montra ensuite que la
position d'un petit Etat comme la
Suisse est difficile dans le monde' ac-
tuel. On trouve parfois que notre po-
litique n'est pas suffisamment active.
A. un moment où le monde se trans-
forme, où l'humanité hésite entre la
guerre et la paix, entre la haine et la
concorde, on éprouve quelque malaise
à demeurer passif. Mais un Etat et
ceux qui ont la responsabilité de ses
affaires ne peuvent pas méconnaître
certaines réalités. L'une de ces réalités
est que l'évolution internationale est
dominée et influencée d'une manière
décisive par la politique que feront les
Etats-Unis, l'URSS et la Chine.

Il y a une autre réalité avec laquelle
nous devons compter : C'est que la
Confédération s'est développée et
maintenue grâce à la neutralité. Elle
nous a permis de remplir des tâches
humanitaires en marge de la politique.
Elle n'a pas perdu sa raison d'être.
Elle a contribué à faire de Genève le
siège de conférences internationales.
Le chef du Département politique a
toujours été d'avis que notre neutra-
lité ne doit pas être timorée. Il croit
à la possibilité d'une neutralité, qui
ne craint pas de s'affirmer, qui doit
s'affirmer chaque fois qu 'elle peut si
elle veut être respectée. L'attachement
à nos traditions politiques donne à
notre pays sa physionomie et sa posi-
tion particulière dans le concert des
nations.

A l'extérieur
Qui succédera
à lord Attlee ?

LONDRES , 10. - Reuter. - Trois can-
didats ont été présentés pour remplacer
Clément Attlee à la tête du parti tra-
vailliste britannique : MM. Hugh Gaits-
kell, 49 ans, ancien chancelier de l'Echi-
quier (qui parait avoir le plus de chan-
ces), Herbert Morrison (67 ans), leader
adjoint actuel du parti , ancien ministre
des affaires étrangères, et Aneurin Bevan
(58 ans), chef de l'aile gauche du parti.

S K I

Les trois skieuses de fond suisses
Elsi Sterchi, Rosa Muller et Ruth Bau-
mann s'entraînent actuellement au
Mont-Revard. Le très faible enneige-
ment permet cependant un bon tra-
vail technique. Elles se préparent pour
pouvoir participer à la grande compé-
tition féminine de Grindelwald.

Skieuses de fond suisses
à l'entraînement

Lors d'une rencontre disputée jeudi
au stade olympique de glace à Cortina
d'Ampezzo, l'Italie a très nettement
battu la France par 12 à 1 (5-0, 4-0,
3-1).

L'Italie domine la France

Quelque 14.000 personnes ont assisté
à Brùnn à la victoire de l'équipe « B »
de Tchécoslovaquie sur celle d'URSS,
par 4 à 1 (2-0, 0-0, 2-1).

IW Entre secondes garnitures tchèques
et russes

Le Conseil national apporte une

BERNE , 10. — Le Conseil a poursuivi hier
la discussion ouverte jeudi sur la modifi-
cation de la loi sur l'AVS. On entend
encore cinq orateurs , sur quoi M. Etter ,
chef du Département de l'intérieur , prend
la parole , pour s'étonner des critiques for-
mulées contre le projet du Conseil fédéral ,
projet exactement conforme aux désirs
exprimés par le Conseil national lui-même ,
au mois de septembre dernier.

La dépense supplémentaire résultant des
propositions gouvernementales amendées
par la commission est de l'ordre de 14
millions de francs par an en moyenne. Le
Conseil ne peut , pour l'instant , aller plus
loin.

Au vote, une proposition Siegrist de
supprimer non seulement la catégorie ru-
rale, comme le propose la commission,
mais également la catégorie mi-urbaine est
acceptée par 88 voix contre 65. Il ne reste
plus ainsi qu'une seule catégorie, la caté-
gorie urbaine valable pour toutes les ré-
gions du pays. La dépense supplémentaire ,
par rapport au projet du Conseil fédéral ,
se monte à 8 millions de francs. Ce der-
nier crée une divergence avec le Conseil
des Etats.

modification à la loi
sur l'AVS

La Chaux-de-Fonds
Le Musée des Beaux-Arts

s'enrichit
Hier soir, sous la présidence de M.

Charles Borel , président des Amis des
Arts, et en présence de M. Paul Seylaz,
conservateur du Musée, ainsi que d'un
certain nombre de personnalités civi-
les ou artistiques, a eu lieu la cérémo-
nie de réception d'une œuvre du
sculpteur JACOBSEN, qui a été acquise
par le Comité des Amis des Arts.

Il s'agit d'une pièce ayant figuré à
la récente exposition de sculpture sur
fer, et que le conservateur Seylaz , en-
suite d'un effort énergique et persé-
vérant, a réussi à acquérir , en béné-
ficiant d'appuis financiers collectifs ou
privés qu'il avait sollicités. Nous in-
sistons sur le fait que c'est là un vé-
ritable don , lequel introduit dans nos
collections une œuvre originale, inté-
ressante, et fait de plus en plus de
notre Musée le point de rencontre des
intérêts artistiques les plus divers de
notre temps.

Nous tenons à féliciter très vive-
ment M. Paul Seylaz pour l'intéres -
sante activité qu'il a au Musée des
Beaux-Arts, lequel grâce à lui, tant
par ses expositions que ses collections,
est de plus en plus valablement repré-
sentatif de l'art contemporain.
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Le BAUME OU QHflLET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

eiOMIÏES-RHIES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v. . y ' J

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

X

Ofp KS VOHS ûff tVKS
f r .lOOr m Mo/nJ
de votre vieux vélo quel
que soit son état en cas
d'achat d'un VELOSOLEX
neuf.

René BESSIRE
115, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds



BU* 
¦"-"'•'''¦ WK PÇ|iSf î̂T^XHtÉÉtà Ê f'Â 

Prix de pension Pr i x  c!o 
pnnsion

B
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COOPERATIVE DU MEUBLE
PMEWMC - Bue dAorbcrg 3E-5-?

Facilités nouvelles de paiement :

if Aucun intérêt à payer pendant
les deux premières années.

ic Suppression des mensua-
lités à payer en cas de décès ou
d'invalidité.

Tous renseignements sont fournis par le représentant:
R. HOTZ, Commerce 107, La Ch. de-Fonds, tél. 2 37 06
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[oiisinnaiie
est cherché pour courses et éven-
tuellement emballages. Place stable.

S'adresser à
Schweizer & Schoepf S. A.

Serre 91-93

r \
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Permanences tous genres
Teintures invisibles

R. et R. Spichlger
Téléphone 214 28

Enchères publiques
Le lundi 19 décembre 1955, à 14 heures, l'Of-

fice des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, aux Frètes sur Les Brenets, les
biens suivants :

1 rucher genre chalet , recouvert éternit on-
dulé, comprenant 29 cases dont 6 habitées, et 6
ruches d'abeilles dont 4 habitées.

Vente définitive et au comptant.
Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel des

Frètes.
Le Locle, le 9 décembre 1955.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Chs Mathys.
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La

est un
signal
d'alarme
que nul ne saurait «brûler » indéfiniment sans

nuire à sa sanlé. Chasser la fatigue à coups

mm de cafe corsé, comporte le grave danger de

compromettre le sommeil réparateur. Se lais-

ser enlrflîner à combattre par la caféine du

Café an état d'abattement et de courbature

persistant prépare de mauvais lendemains.

Ne forcez pas la nature , ne brûlez pas la chan-

delle par les deux bouts I

Voilà pourquoi

CAFE
s'impose

'vS^Sî llta),
CAFE III I

ENCRONS. |M|

! GARANTI BRiSflWS KFStWE B 1 iBpÉi

il stimule
sans exciter

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Mécanicien
*. régleur de machines

connaissant les étampes d'horlo-
gerie, le réglage des tours auto-
matiques et autres machines
d'ébauches, demandé par fabri-
que de Bienne.
Adresser offres sous chiffre
G 25551 U, à Publicitas , Bienne.

Maison de santé de Préf argier
La direction informe les parents et amis
de ses pensionnaires que la

Fêle de issë!
de l'a maison de santé de Préfargier aura
lieu vendredi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu 'au 17
décembre au plus tard , à la direction, avec
l'indication exacte du destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann , à Neu-
châtel , jusqu 'au 16 décembre.

ETUDE de notaire à la campagne engage-
rait tout de suite ou pour date à convenir

unie) employé (e)
ou personne sachant écrire à la machine.

Adresser offres à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier.

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL >

Fabri que de boîtes de montres
de la place de Bienne cherche

technicien
pour seconder chef de fabri-
cation , j
ainsi que [

jeune homme
débrouillard à former pour tra-
vail sur machines automatiques ,
cle même qu 'une

employée de bureau
de langue maternelle française
pour la correspondance et tous
travaux de bureau.

Faire offres à
M.ŒDER-LESCHOT S. A.
Fabri que de boîtes , Bienne.

AVEC UNE MACHINE A LAVER

GUXJL y-cuy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT
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• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu ef vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

U S I N E S  J E A N  GALLAY S . A .,  G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92
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Le chasseur du dimanche :
- Mais m aparole , c'était un cerf-volant

Sang-f roid ,

— Victor , n'oublie pas de ramener II
balle I

Un travail épuisant

Appel à la raison

— Voyons M Durand, vous nous rendez
les choses encore plus compliquées à tous
deux...

— Vous ne voudriez tout de même pas
réveiller le petit 7

V\, ad\o et téicAiffusiow
Samedi 10 décembre

Sottens : 12.44 Sign. Informat. 12.55
La parade du samedi. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30
Nouvelles du monde des lettres. 14.40
Les enregistrements nouveaux. 15.25
Le déjeuner de fiançailles. 16.00 Poul-
ies amateurs de jazz authentique. 16.30
Haute fidélité. 17.00 Disques. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Les cloches du pays. 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le Courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Reportage sportif. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 55. 20.05 L'homme der-
rière les décors. 21.05 Jazz-partout.
22.05 L'ascension de M. Beauchat. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.10 Causerie. 13.20 Sextette de zithers.
13.40 Chronique politique. 14.10 Musique
populaire. 15.10 Causerie. 15.40 Jazz.
15.55 Discussion publique. 17.35 Duo
de piano. 17.50 Pour Madame. 18.10
Violon. 18.35 Causerie. 19.00 Cloches du
<pays. 19.10 Chants. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Fanfare. 20.30 Magazine-radio-
phonique. 21.45 Mélodies suédoises.
22.15 Informations. 22.20 Soirée dan-
sante.

Dimanche 11 décembre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Les beaux en-
registrements. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonneries de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur. 12.15 Ac-
tualité paysanne. 12.30 Disque préféré.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disque préféré. 14.00 Voyage avec le
vent. 11.40 Un choeur, des chansons !
15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dan-
sant. 16.30 L'heure musicale. 18.15 Le
Courrier protestant. 18.25 Musique sym-
phonique. 18.35 L'émission catholique.
18.45 La Coupe de Lausanne. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.50 Monsieur de Vigny. 20.05 La Coupe
Suisse des Variétés. 21.00 Hommage à
Arthur Honegger. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.08 Bon-
soir !

Beromunster 6.40 Cours de morse.
7.45 Disques. 7.50 Informations. 7.55
Disques. 8.45 Prédication catholique.
9.15 Musique religieuse. 9.45 Prédication
catholique chrétienne. 10.15 Concert
Bach. 11.20 Revue littéraire. 12.05
Chants de Schubert. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Concert. 13.30
Emission pour la campagne. 15.00 Emis-
sion-concours. 16.00 Oratorio de Noël.
18.00 Sports. 18.05 Disques. 18.10 Chro-
nique des Grisons. 18.40 Musique sym-
phonique. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Concert. 20.00 Pièce. 21.20
Musique légère 21.50 Orgue. 22.15 In-
formations. 22.20 Evocation.

Lundi 12 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 7.35 Musique
légère. 11.00 Emission d'ensemble. -11.30
Vies intimes. 11.40 L'Opéra chez soi.
12.15 Le Trio José Melis. 12.25 Mélodies
populaires russes. 12.30 Petit concert.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
De tout et de rien. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Musique italienne
ancienne. 13.45 Prélude à l'heure fémi-
nine. 13.55 La femme chez elle 16.30
A l'occasion de l'Escalade genevoise.

17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musiques du monde. 17.45 Cause-
rie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25
En un clin d'oeil. 18.30 Boîte à musi-
que. 18.50 Causerie. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Du coq à l'âne.
20.00 Enigmes e: aventures (Colin-Mail-
lard) . 20.50 Sous les ponts de l'Arve
l'eau a coulé. 21.45 L'heure du Quatuor
à cordes. 22.05 Musique symphonique.
22.15 Le Magazine de ia Télévision. 22.30
Informations. 22.35 Place au jazz. 23.05
Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.15 Musique sympho-
nique 13.40 Concert Ravel. 14.00 Recet-
tes et conseils. 14.00 Emission radio-
scolaire. 16.30 Musique de danse. 17.00
Causerie. 17.10 Chants. 17.30 Causerie.
18.00 Piano. 18.25 Musique populaire.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.S0 Informations. Echo du
temps 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Evocation. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Radio-orchestre.

Mots croisés
Problème ¦• 427, par J. LB VAILLANT

Horizontalement. — 1. Séduirait . 2.
Vit sur les vieux murs. 3. Vit venir.
4. Le cordon bleu en fait une mer-
veille. D'un verbe gai. Pronom. 5. C'est
e bord de la mer que, deux fois chaque
le bord de la mer que, deux fois chaque
à tour . A le pouvoir absolu. 6. Pas
dans le discours d'un académicien. 7.
Petit fleuve. Employé en teinturerie.
8. Toujours au frais. Quand ils sont
de poule, ils guérissent les rhumes.
9. Démesuré. Commence le nom d'une
grande ville. 10. On y marche en file
indienne. N'a pas une bien longue por-
tée.

Verticalement. — 1. Petites mains
de la couture. 2. S'habille avec chie.
3. Celle de serment est obligatoire au
tribunal. 4. Pour les charpentes. Re-
doublé, c'est un diminutif masculin.
Fait connaître la beauté. 5. Possessif.
Ancien roi. Pronom. 6. Qui durent tou-
jours. 7. Princesse exotique. Presque
un coup de sabot. 8. D'un auxiliaire.
Cessera. 9. Ayant certaines couleurs.
Casse-pipes. 10. Menus uniformes. Fait
des ouvertures.

Solution du problème prâeâdont

Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorces de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume ) plaît à

tous et à toutes. On l'ap-

précie depuis plus de IOO

ans dans le monde entier.

DUBONNETNotre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme

| HUMOUR, VARIÉTÉS & C,E... I
£a €arte de Visite

Le3 contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de

(Suite et fin.)

Qui donc a nié les effets du coup de
foudre, qui donc a contesté son exis-
tence ? Nous l'ignorons, mais ce que
nous savons fort bien c'est que Daisy
— c'est le nom de notre nouvelle con-
naissance — avait éprouvé au premier
coup d'œil, pour son danseur inconnu
l'instant d'avant, une attirance ausisi
irrésistible, et qu'elle trouva tout na-
turel que Donald vînt s'assoir d'auto-
rité à la table qu'elle occupait seule,
naguère encore.

A l'inévitable question qu'elle lui
posa sur son identité, après avoir, bien
entendu, donné des renseignements
discrets sur elle-même, Ronald avait
tressailli. Allait-il, par une maladresse
qui risquait de compromettre ses pro-
jets matrimoniaux, livrer à cette sé-
duisante inconnue, son identité véri-
table ? Certes non ! H eût été bien naïf
et bien sot, aussi, ouvrant son porte-
feuille, fut-il à peine étonné d'y trou-
ver la carte de l'un de ses amis, John
W. et, tout en s'excusant de ne pas
s'être présenté plus tôt, il la tendit,
sans aucune hésitation à sa compagne.

Dès lors, les nouveaux amis se virent
fréquemment, aussi souvent que les
obligations mondaines de Ronald le
permettaient. Une liaison sans orages,
mais non sans charme, se noua, et
vraiment Ronald se demanda sincère-
ment s'il ne ferait pas bien de planter
là ses beaux projets, et si le bonheur
n'était pas plutôt, pour lui, aux côtés
de Daisy qui se révélait une amie in-
comparable.

Cependant, il n'est pas toujours fa-
cile de rompre, même des fiançailles
conventionnelles, et non seulement Ro-
nald se réveilla un beau matin due-
ment marié à Ellen, mais encore les
nécessités de l'existence l'exilèrent-
elles de Londres durant plusieurs an-
nées.

Ayant menti une première fois à
Daisy en se faisant connaître à cette
dernière sous un faux nom, il dut
entretenir son mensonge, et, lorsqu'il
partit pour le Cap avec son épouse, il
sut trouver une histoire plausible pour
que Daisy non seulement ignorât le
but de ce voyage, mais aussi pour
qu'elle gardât de lui un souvenir intact
et impérissable.

Bien que Ronald se fût rendu main-
tes fois au domicile de Daisy — la-
quelle était seule au monde — il n'a-
vait jamais supposé que son amie fût
titulaire d'une fortune immense, for-
tune à côté de laquelle celle de sa
femme eût seulement constitué des in-
térêts au 4 %. Il avait bien admiré la
demeure somptueuse, les bibelots de
prix, les laquais bien stylés, mais la
jeun e femme étant fort indifférente
devant les avantages matériels —
seuls les vrais riches peuvent se per-
mettre ce détachement — il n'avait
jamais posé de questions précises, crai-
gnant par une curiosité intempestive,
de perdre la confiance de celle qu'il
aimait.

Si le temps, en s'écoulant, n'avait pas
altéré la confiance de Daisy, il avait,
par contre, porté atteinte à une santé
déjà précaire, à telle enseigne que
Daisy, qu'une fatale hérédité affligeait
d'une phtisie implacable, avait pris des
dispositions testamentaires par les-
quelles, à part quelques legs insigni-
fiants mettant ses domestiques à l'abri
du besoin, elle avait institué légataire
universel, non Ronald, dont elle igno-
rait même le prénom, mais un cer-
tain John W., qui était, nous l'avons
vu plus haut, le nom d'emprunt qu'a-
vait pris Ronald le soir où ils avaient
fait connaissance, Daisy et lui.

• • •
Dans son lointain exil, Ronald

éprouvait souvent une nostalgie pres-
que insupportable, non seulement de
son pays qu'il aimait, comme tout An-
glais qui se respecte, mais aussi, mais
surtout, la pensée de Daisy s'imposait
à son esprit, et lorsque les circons-

Hélène HOROWITZ

tances le permirent, à peine rentré
dans son pays natal, se présenta-t-il
au domicile de Daisy, sans perdre un
instant.

Là il apprit avec surprise et chagrin
la mort de celle qui lui avait donné
les plus belles années de sa jeunesse
et lui avait voué un amour profond et
désintéressé.

Mais son étonnement devint de la
stupeur, son chagrin de la colère lors-
qu'il apprit que Daisy avait fait de
John W. son légataire universel,
croyant ainsi favoriser et enrichir son
amant.

John W. occupait, cela va sans dire,
la somptueuse demeure léguée par
Daisy, l'usurpateur de nom se fit an-
noncer au nouveau maître de céans,
et fut immédiatement reçu.

Le dialogue suivant s'engagea alors
entre les deux amis :

Ronald : Bonjour, cher Monsieur,
comment allez-vous ?

John : Fort bien, je vous remercie,
et vous ? Vous voilà enfin revenu d'un
long exil. Pensez-vous demeurer à Lon-
dres ou retournerez-vous au Cap ?

Ronald : Mon intention est de de-
meurer à Londres, j'ai accompli et ter-
miné là-bas, la mission délicate qui
m'avait été confiée par mon cher
beau-père. Il s'agissait de renflouer
une maison de commerce dont les dé-
ficits chroniques risquaient d'engloutir
la maison-mère sise à Londres. Ces
déficits étaient ficti fs et provenaient
en grande partie de l'apathie du fondé
de pouvoir et de sa propension à con-
fondre le bien d'autrui avec le sien
propre. J'y ai mis bon ordre et un
autre employé supérieur, dont la fidé-
lité ne fait point de doute, a remplacé
le fondé de pouvoirs indélicat.

— Mais vous, dites-moi donc, mon
cher, comment il se fait que je vous
trouve ici, habitant la demeure de
l'une de mes amies les plus chères, et
qui, me dit-on, est décédée il y a un
an ? Par quel concours de circons-
tances ou quel hasard , êtes-vous de-
venu le locataire de cette somptueuse
demeure ?

— Locataire, que non pas, très cher,
répondit John, mais légitime proprié-
taire ainsi que de tous les biens de la
dame, mobiliers et immobiliers.

— Vous ne voulez pourtant pas dire,
continua Ronald suffoqué, que vous
avez hérité de Daisy ?

— C'est précisément ce que je vou-
lais vous faire toucher du doigt , et si
cela vous surprend, soyez certain que
j'en ai été le premier confondu et n'en
suis pas encore revenu, après un an.
Car il faut vous dire que je ne con-
naissais Daisy que fort vaguement et
je n'ai jamais compris qu'elle m'ait
institué son légataire universel. Il doit
y avoir là-dessous quelque mystère que
l'avenir éclaircira peut-être. J'en suis
à me demander si la demoiselle n'était
pas secrètement éprise de moi, sans
que j'aie jamais fait le moindre geste
pour m'en faire aimer, je vous l'assure
bien.

— C'est de moi qu'elle était éprise,
s'écria Ronald avec véhémence, c'est
à moi que cet héritage était destiné.
Je me suis servi de votre nom, lorsque
j'ai fait sa connaissance, il y a quel-
ques années, ne voulant pas qu'elle me
connût sous mon nom véritable, à cau-
se de ma situation et de mes fian-
çailles. Ayant trouvé votre carte de
visite dans mon portefeuille, c'est la
vôtre et non la mienne que je tendis à
mon interlocutrice. Et jamais depuis
j e n'ai tenté de lui faire connaître ma
supercherie. Je le paie chèrement au-
jourd'hui. Mais je pense que vous n'au-
rez nulle peine à me croire et que vous
consentiriez à vous dessaisir de ces biens
qui m'étaient destinés lorsque vous
saurez qu'ils me reviennent de droit.

— Je regrette vivement, lui fut-il
répondu, et le ton de John était de
glace. Vous avez usurpé mon nom, de
façon fort indélicate, convenez-en,
comme j'étais moi-même marié et père

de famille, il eût pu en résulter de
graves inconvénients. Pour une fois que
le destin est juste en me comblant et
en vous punissant de votre geste incon-
sidéré, je ne vais pas m'embarrasser
de scrupules intempestifs. Au revoir,
Monsieur, nous n'avons plus rien à
nous dire. . . .

Ajouterons-nous que le procès, in-
tenté par Ronald pour faire annuler
le testament, le déclarer caduc et se
faire « restituer » un bien qu'il estimait
lui revenir, échoua lamentablement de-
vant la précision du texte et la volonté
formellement exprimée de la défunte
de léguer tous ses biens à John ? Nos
lecteurs n'auront nulle peine à l'ima-
giner.

Et ce n'est ni la première fois, ni la
dernière que les causes les plus futiles
peuvent amener de grands effets et
modifier le cours du destin.
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SCALA ATTENTION I La matinée de samedi avec "LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE et L'AMOUR" débutera à 14 h. 30 (Cinédoc 17 h.)
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Nous offrons des couvertures de laine ayant des
défauts de fabrication insignifiants (couleur , lis-
sage) à des prix extrêmement réduits. Demandez-
nous des échantillons pour 1 à 2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.
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Café-Concert-Variété iÉj fok

LA BOULE D'OR W
Tour les mardis : Soirée surprise.
Tous les vendredis : FOSTILLLON d'AMOUR.
Tous les dimanches à 15 h. 30 : MATINEE des FA-

MILLES et tous les soirs de l'année à 20 h. 30 :
PROGRAMME DE VARIÉTÉS.
Cette semaine: les 2 ERNESTO'S

4 numéros de Music-Hall : MIREILLE MAUGUY —
ELYANE CHANDIEU — RAYMOND RAYBY et le
chansonnier du Caveau de la République :

CLAUDE DELLOY

• 

ATTENTION... à partir du 16 j éf â tf e k
décembre : LA TROUPE fl ara

«JENNY WALKER » avec un flj W
tout nouveau programme w|̂

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Dimanche DâlC
11 décembre Match Bâle-Chaux-de-Ponds
dép. 9 h. 30 Fr. 12.—

ta les samedis et dimanches, service Vue-des-Alpes
NOU VEL-AN 1956

To^fiîfvier Notre traditionnelle course a
H5ÎI in h GEMPENACH. Grand menuuep. lu a. de fête> danse et cotlUons

Fr. 24 —

Lundi Course avec dîner
2 janvier à FINSTERHENNEN
dép. 10 h. Menu de fête Fr. 22.—

Garage GLO H R ffi'sSSr lla

INI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CHAUFFÉE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

# 

Comment écrire
sans fautes

d'orthographe?
Notre brochure « L'importance primordiale
de l' orthographe » vous renseignera sur
notre méthode par correspondance qui vous
permettra d'acquérir rapidement une or-
thographe irréprochable. Cours pour en-
fants et adultes , S degrés. Joindre S tim-
bres pour frais.
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. S

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion

Mme J. de POURTALES,
50, Av. Blanc. Genève Tél 1022) sa. J 4.1 S

V J

Mécaniciens
Ajusteurs
Tourneurs
Fraiseurs
Rectifieurs
Perceurs

seraient engagés pour tout de suite
ou pour date à convenir par

HAESLER - GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines

LE LOCLE, 20, rue du Foyer
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Maison fondée en 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 68

Fabrique d'horlogerie conventionnelle offre
pour livraisons rapides

MOUVE MENTS
11 î/jj'» _ 1194 AS — 17 rubis Inc.
6 34-8»' _ 60 FHF — 7 et 17 rubis.

Faire offres sous chiffre B. B. 25760, au bureau
de L'Impartial.
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Tous les samedis soir \
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L'actualité suisse
A BALE

Deux enfants étouffés
par un début d'incendie

BALE, 10. — Mme Rieder, domiciliée
à la rue des Vosges, était sortie ven-
dredi après-midi, laissant seuls, dans
son appartement mansardé, ses deux
enfants, Ursula , 3 ans, et Jurg, 13 mols.
Un incendie éclata en son absence,
dans l'appartement. Des charbons in-
candescents tombés du fourneau , dont
la porte avait été laissée ouverte, ont
mis le feu au plancher et aux objets
environnants. Les habitants de la mai-
son, incommodés par la fumée, ont
alerté les pompiers qui sont arrivés
sur les lieux en même temps que la
mère. Les enfants, étouffés par la fu-
mée, n'ont pu être ramenés à la vie,
malgré l'emploi immédiat d'un pulmo-
teur.

Vers un% nouvelle
«initiative Chevallier»

LAUSANNE, 10. — Le bruit courait
hier qu'une nouvelle initiative Che-
vallier allait être lancée à la suite de
l'échec de la première. La nouvelle est
à la fo is  juste et fausse , apprend « La
Suisse > de M.  Chevallier lui-même.
Les choses se sont en ef f e t  passées ain-
si : un certain nombre de personnes
et de personnalités de milieux très d i f -
férents  se sont réunies dans l'idée de
lancer une nouvelle initiative et ont
demandé à M.  Chevallier de la parrai-
ner. Un comité , dont M.  Chevallier a
accepté de fa ire  partie , étudie les ter-
mes dans lesquels le texte sera présenté
pour éviter cette fo i s  tout accrpc avec
les dispositions légales. L'initiative sera
lancée en janvier.

Elle partira aussi bien de Zurich que
de Genève et Lausanne.

Regards sur la vie j urassienne
Lajoux et Montf aucon

sont également
contre la place d'armes
On sait que samedi dernier , les élec-

teurs des Genevez , réunis en assemblée
communale extraordinaire , avaient décidé
de protester énergiquement contre le pro-
jet d'établissement d'une place d' armes
sur le territoire de la commune. Ils en
appelaient en môme temps à toutes les
communes environnantes.

Or , les représentants des communes de
Lajoux et de Montfaucon se sont joints
à ceux des Genevez pour discuter des
moyens qu 'il convient de mettre en œu-
vre pour s'opposer à l'établissement de
la place d' armes.

Une jeep sort de la route
Un tué

Vendredi matin, une jeep est sortie de
la chaussée entre St-]oan et Cerlier, par
suite du verg las. M. Ernest Fuchser, 62
ans, charron à la Montagne de Diesse, a
été projeté hors de la voiture et tué sur
le coup.

Tramelan
Examens de facteur réussis. — (Corr.) —

M. Jean-M. Mathez , des Reussilles , vient
de subir avec succès à La Chaux-de-Fonds
l'examen final de facteur. Il avait passé
l'épreuve d'admission à Bienne au début
de l'année et effectué son stage au bureau
des postes de notre localité. Nos félicita-
tions à M. ]ean-M. Mathez.

Le cheminement souterrain de nos eaux.
- Assisté de M. Finck, directeur des Ser-
vices industriels , que la chose intéresse
au point de vue sources , M. G. Hauri a
poursuivi ses expériences sur l'écoulement

souterrain des eaux de la région. Lundi ,
de la fluorescéine était déversée dans
deux emposieux , au Bousset et au Cernil ,
et jeudi , soit 3 jours après , deux fontaines
de l'ancien Tramolan-dessous , donnaient
de l'eau teintée. Cet essai démontre que
l'écoulement souterrain des eaux dans
l'axe Etang de la Gruère - le Cernil -
Tramelan est plus rapide que depuis la
tourbière do La Chaux. D'ici , il avait fallu
17 jours à l'eau pour ressortir lors de
l' expérience faite en novembre. De l'é-
tang on question , le trajet  souterrain avait
duré 4 jours quand l'eau avait été teintée
l'année passée. La preuve est ainsi bien
faite que les eaux de l'étang de la Gruère
et de la région avoisinante ont une résur-
gence dans notre vallon.

Cortébert
L'assemblée communale adopte le budget.

- (Corr.) - La dernière assemblée com-
munale a accepte le budget sans opposi-
tion. Il prévoit un montant présumé de
195.890 fr. aux recettes et 198.140 fr. aux
dépenses , soit un excédent de dépenses de
2250 fr. Le rendement des imp ôts est sup-
puté à 130.000 fr. La quotité d'impôt de-
meure fixée à 2,1.

L'assemblée a en outre adopté un nou-
veau règlement de défense contre le feu
et les éléments. Elle a décidé d'accorder
en 1956 également des subventions pour les
nouvelles constructions locatives "et la
création de nouveaux logements.

Les trois conseillers de la série sor-
tante , MM. Georges Glauser , René Pâquier
et Pierre Gautier sont réélus tacitement
pour une nouvelle période.

M. Georges Nussbaumer , garde-police , a
été confirmé dans ses fonctions. M. Mon-
nier devient vérificateur des comptes , en
remp lacement de M. Henzi , chef de gare,
qui s'en va.

Echos du Pays neuchàtelois
A propos de l'exportation

des vins de Neuchâtel
aux USA

M. Rosset , radical de Neuchâtel , a posé
une petite question concernant l'exporta-
tion des vins de Neuchâtel aux Etats-Unis .
La réponse du Conseil fédéral déclare :

Il est bien connu que nos vins de Neu-
châtel dégagent plus d' acides carboniques
que d'autres vins suisses , ce qui est dû
aux méthodes de vinification en honneur
dans ce canton. Il n 'est cependant pas
ajouté d' acide carbonique artificielle-
ment. Malgré cela l'administration doua-
nière des Etats-Unis a taxé dernièrement
différents envois de vins neuchàtelois
comme mousseux en raison de leur plus
grande pression d' acide carbonique.

Des démarches ont été entreprises par
l'intermédiaire de la légation de Suisse à
Washington et l'ambassade des Etats-Unis
à Berne en vue d'obtenir une modifica-
tion de la pratique américaine. La pro-
position a été faite de fixer une limite
de pression de gaz carboni que et de ne
taxer dorénavant comme mousseux que
'es vins accusant une pression sup érieure ,
dans l'idée que le vin de Neuchâtel pour-
rait être dédouané comme vin courant .
Les analyses chimiques nécessaires ont
été faites et il ne reste qu 'à attendre les
conclusions.

Neuchâtel
Des nominations à Valangin

Le Conseil d'Etat a ratifié les nomi-
nations faites par le Conseil communal
de Valangin :

De M. Francis Triponez, administra-
teur communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil et de préposé à la police
des habitants de la commune de Valan-
gin , en remplacement de M. Pierre
Murlset , démissionnaire.

De M. Pierre Muriset , comptable, aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état r '"" I"P. l'arrondissement de Va-
lanein . i a r - iaplacement de M. Georges
Huguenin , démissionnaire.

Situation du marché du travail
et état du chômage
au 30 novembre 1955

La chancellerie d'Etat nous communique:
Demandes d'emplois 173 (176) ; places

vacantes 114 (183) ; placements 78 (123);
chômeurs complets 78 (38) ; chômeurs
partiels 91 (119).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Travers
Le personnel des mines en fête. - (Corr.)

— Une ancienne coutume a repris naissance
à Travers , grâce à l'initiative de la direc-
tion des mines d'asphalte. En effet , la
fête de la Sainte-Barbe , patronne des
«gueules noires» , a été célébrée par le
personnel et les mineurs emp loyés dans
cette exploitation. La manifestation a dé-
buté par un cortège avec fanfare et un
repas qui réunissait plus d'une centaine
de personnes.

D'autre part , au cours de cette fête, un
hommage a été rendu à 37 ouvriers et
employés ayant plus de 25 ans de service,
tandis que 8 ouvriers recevaient une
montre en or pour 35 ans d'activité.

La Côte-aux-Fées
Un ouvrier agricole se fracture

la colonne vertébrale
(Corr.) — Un ouvrier agricole, M. Albert

Brandt , âgé de 54 ans, marié et père de
deux enfants , habitant la Côte-aux-Fées,
a été victime dans le canton de Vaud d'un
très grave accident qui met sa vie en dan-
ger. Ayant accompagné son employeur qui
avait été chercher de la paille, il rentrait
avec le patron , juché sur un char. Près
de Vuitebœuf , M. Brandt tomba du char
à la suite de circonstances encore mal
définies et sans que le conducteur s'a-
perçut de rien. Un automobiliste qui sui-
vait l'attelage avisa la gendarmerie et le
blessé fut conduit à l'hôpital ds Sainte-
Croix où l'on constata qu 'il avait la co-
lonne vertébrale fracturée.

Petit billet loclois
De notre corresp ondant du Locle :
Comme à Bruxelles. — On sait que la

capitale belge se distingue , durant le mois
de décembre , par la féerie de ses rues il-
luminées. Nos Services Industriels ayant
accordé certaines facilités aux négociants,
ceux-ci ont multiplié lampes et rampes lu-
minueuses. Et depuis hier soir, la rue du
Temple présente un air de fête du meil-
leur aloi.

Un beau jubilé. — Au cours de sa séance
mensuelle, le comité du «Progrès» , mu-
tuelle d'assurances, a fêté les 40 ans d'ac-
tivité de M. Jean Sehindler , dont 35 ans
de présidence. Voilà, un palmarès peu com-
mun , représentant pas mal de temps con-
sacré à l'administration d'un groupement
qui s'est remarquablement développé ,
grâce à cette direction aussi intelligente
que désintéressée.

Nos félicitations à- M. Sehindler dont le
mutuahsme peut être mis en exemple.

DES RACONTARS. — On a beaucoup
parlé, ces derniers temps, de drames dont
des enfants de notre ville se seraient ren-
dus coupables ; l'autorité scolaire même
s'en était émue, Or, TOUT CELA EST
FAUX. Le drame du Raya dans lequel des
galopins auraient enfermé un de leurs
petits camarades dans un sao pour l'a-
bandonner sur la vole ferrée ? De l'Imagi-
nation pure d'une jeune fille. L'enquête

.. .. , l £ _l 1 „ ..Iapprofondie n'a retrouvé ni les gosses, ni
les témoins, ni le sac, rien de rien ! L'au-
tre affaire, colle du Quartier - Neuf où un
petit aurait eu un doigt froidement coupé
par un plus grand , possesseur d'un poi-
gnard. Un mensonge du petit — 11 l'a
avoué — pour ne pas se faire gronder parce
qu 'il s'était profondément coupé avec un
tesson de bouteille. Nous devions cette
mise au point à. la vérité et à la bonne
réputation de nos gosses qui ne sont pas
plus «sauvages» qu 'ailleurs.

La collision quotidienne. — Elle S'est
produite au Quartier-Neuf , mercredi à 12
heures 30, entre une auto et un scooter,
Le conducteur de ce dernier fut blessé à
un pied et dut recevoir les soins d'un mé-
decin. Des dégâts matériel , naturellement .
Nos meilleurs voeux de guérison à M. G,

Le recensement. — De la statistique que
nous a très aimablement communiquée la
Police des habitants — ce dont nous la
remercions vivement — il ressort que la
population de la Mère-Commune des Mon-
tagnes a de nouveau augmenté au cours de
cette année. Elle est aujourd'hui de 13,051
habitants pour 12,846 à pareille époque en
1954 (+205) . Depuis 1916, où l'on avait en-
registré le maximum de 13,209 habitants,
c'est la première fois que l'on approche ce
chiffre d'aussi près.

Les 13,051 habitants se répartissent com-
me suit :

Sexe :'6106 (6065) masculins ; 6945 (6781)
féminins

Etat-civil : 6572 (6471) mariés ; 742 (727)
veufs ou divorcés ; 5767 (5648)) céllbatai-

Confesslon : 9045 (9096) protestants ;
3967 (3711) catholiques ; 14 (15) Israélites ;
25 (24) divers.

Origine : 6030 (6126) Neuchàtelois ; 6017
(5804) Suisses d'autres cantons ; 1004 (916)
étrangers.

Profession : 3333 (3172) horlogers ; 150
(149) agriculteurs ; 6008 (5938) ) professions
diverses.

U y a eu 185 naissances et 154 décès ;
1435 arrivants et 1261 départs.

Le nombre des maisons habitées est de
1188 et celui des ménages 4096 (4050) .

Nos remerciements à M. Dubois pour son
amabilité coutumière.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) Vendredi matin , le Tribunal de
police a siégé à Môtiers sous la présidence
de M. J. Cl. Landry, assisté de M. L. Fras-
se commis greffier.

Ne vous trompez pas de chapeau !...
F. P. de Couvet a par mégarde pris dans

un restaurant un chapeau qui ne lui ap-
partenait pas et dont ^e propriétaire a por-
té plain te. Rentré en possession de son
bien , le plaignant a retiré l'action pénale
et l'affaire a été classée après que P. ait
versé 5 fr. 70 de frais judiciaires.

...et ne vous querellez pas !
Les époux R. B. et G. D. de Couvet vi-

vaient en mauvaise intelligence. Un crê-
page de chignon des ménagères précéda
une prise de bec des maris. Ils se sont en-
gagés à s'Ignorer mutuellement ; les plain-
tes ont été retirées chaque couple devant
payer 5 francs de frais. Auparavant les
époux D. ont reçu de B. une somme de 37
francs 50, restitution d'un loyer perçu en
trop.

D. B. de Couvet a un chien méchant qui
a mordu un agriculteur. B. paiera 20 fr.
d'amende et 11 fr. 20 de frais. Si de nou-
velles plaintes se manifestent, l'animal se-
ra abattu.

C. et E. Z. de Buttes étaient prévenus
d'injures et de voies de faits à la suite
d'une plainte d'une ancienne locataire.
C'est également par la conciliation que
l'affaire s'est terminée. Les époux Z. ont
versé 50 fr. pour frais d'intervention du
mandataire de la plaignante et devront lui
payer une note d'honoraires médicaux.

P. B. de Fleurier était prévenu d'avoir,
cn montant en automobile les gorges de
Noirvaux , dépassé dans un virage masqué.
Il a été acquitté et les frais mis à la char-
ge de l'Etat. B. avait doublé un train rou-
tir dont le pilote avait donné le chemin
libre à l'automobiliste.

Ivresse au guidon
G. R. de Saint-Imier a eu un accident de

scooter à Meudon , quartier ouest des Ver-
rières. Ebloui par les phares d'une auto,
il buta contre un tas de gravier et tomba.
Malheureusement R. était pris de boisson.

Pour ivresse au guidon, perte de maîtrise,
G. R. a écopé de trois jours d'arrêts sans
sursis, de 30 fr. d'amende et des frais ju-
diciaires réduits à 200 fr. Le tribunal lui
a refusé le sursis parce que les conditions
posées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière d'ivresse au volant, n'é-
taient pas remplies.
Le vin mauvais conduit à la tempérance

Enfin , la dernière affaire concernait J.
V. de Saint-Sulpice, qui , étant en état
d'ébriété, avait voulu tuer avec son mous-
queton deux camarades qui le recondui-
saient à, domicile.

Le procureur général avait requis con-
tre V. une peine de 30 jour s d'emprison-
nement.

Le tribunal a admis que le fautif avait
agi en état d'Irresponsabilité fautive en
raison de son ivresse. C'est pourquoi à l'em-
prisonnement il a substitué une amende
de 100 fr. augmentée de 57 fr. 80 de frais
judiciaires . Si le coupable se conduit bien
pendant un an , la condamnation sera ra-
diée de son casier judiciaire. Le juge a aussi
renoncé à prononcer une interdiction de
fréquenter les auberges car depuis cette
algarade , J. V. a signé un engagement de
tempérance.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal)
Les Bois — Match au loto

Dimanche 11 décembre dès 15 et 20 h-
au Restaurant de l'Ours, par la Musique-
Fanfare , Les Bois.
La Ferrière — Match au loto

Samedi dès 20 heures et dimanche dès
14 h. 30, à l'Hôtel du Cheval Blanc , par
la Société de tir et le Mânnerchor «Froh-
sinn».
Au Cercle de l'Union

Dimanche 11 courant dès 15 heures, la
Musique militaire Les Armes-Réunies con-
vie ses nombreux membres et amis et
leurs familles à son traditionnel concert
avec arbre de Noël. Un programme de cir-
constance réjouira petits et grands.
Maison du Peuple

Ce soir dès 21 heures, grande soirée dan-
sante avec l'Orchestre Hot-Boys.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, av. Léopold-Robert
13 bis , sera ouverte dimanche 11 décembre ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi prochain.

L' officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

Le concert de la Fanfare
de la Croix-Bleue

Samedi dernier devant une salle très bien
remplie , la fanfare de la Croix-Bleue , sous
la direction de M. E. Gurtner , a donné
son premier concert de la saison. Après
un cantique et une marche , les vingt-cinq
musiciens jouèrent ; « Le Rocher Fantôme »
une fantaisie de H. Starz , transe. F. Popy,
puis une sélection de l'opérette de l'«Oise-
leur» de C. Zeller , arrang. de S. P. van Leu-
wen et «Louise de Bettignies» , ouverture
dramatique de A. L. Doyen. Les deux pre-
mières de ces oeuvres furent exécutées
avec finesse. Quant au «Rocher Fantô-
me» son exécution fut bonne , mais un
peu plus de travail en profondeur en
aurait fait  une réussite complète. La der-
nière marche «Salamanca» de J , L. Touver
plut beaucoup au public qui réclama un
bis.

La partie littéraire était assurée par la
Compagnie Théâtrale «Le Petit Studio» de
Genève , animé par Georges Hubert. Cette
troupe interpréta avec brio une comédie en
trois actes de Jacques Deval : «Mademoi-
selle» . Cette pièce est un sérieux avertis-
sement pour la jeunesse et aussi une leçon
pour les parents. Jacques Deval y montre
clairement à quel point les parents peu-
vent être responsables de la déchéance
morale de leurs enfants.

Le jeu des acteurs fut excellent , Maria
Birchmeyer dans le rôle de «Mademoiselle»
fit une magistrale création. Ninette Renaud
tenait le rôle d'une mère bien imparfaite ,
ca qui ne l'empêcha pas de jouer parfai-
tement bien. Anne-Lise Kimm personni-
fiait la fille. Cette jeune actrice a de réels
talents de tragédienne. Du côté Messieurs ,
dans le rôle du fils ingrat , Georges Gra-
nier , quoique très jeune , s'en tira fort
bien. Quant à Georges Hubert qui d'une
part personnifia le père, et d' autre part
s'occupe de la mise en scène, son travail
est parfait. En résumé : belle et bonne
soirée. Espérons que la Fanfare de la
Croix-Bleue continuera de donner des
concerts de cette qualité.

INTERIM.
A la Société des officiers.

Les officiers de La Chaux-de-Fonds
ont tenu lundi soir à l'Hôtel Moreau
leur assemblée générale ordinaire. L'in-
tense activité que la société a eue ces
dernières années s'est traduite par une
très forte participation. Des déléga-
tions des sections voisines et de la So-
ciété des sous-officiers de notre ville
étaient présentes.

Le premier acte de la manifestation
fut une très belle conférence du co-
lonel-brigadier Masson, ancien chef de
notre service de renseignements pen-
dant la dernière guerre. Il consacra
son exposé à une évocation de souve-
nirs, relatifs à la genèse de notre 2me
bureau , et à son fonctionnement. Son
exposé fut du plus haut intérêt. De
chaque anecdote du colonel Masson se
dégageait un enseignement, aussi la
conférence se tenait-elle sur deux
plans : celui du récit qui lui donnait
sa vie et son pittoresque et celui des
leçons à tirer de ce récit.

Le conférencier avait été présenté
par le président sortant de charge, le
capitaine Humbert, qui présidait la so-
ciété pour la dernière fois...

A la fin d'un dîner excellemment
servi par les services de M. Moreau, se
tint l'assemblée générale rondement
menée, selon la manière de son prési-
dent. Trois officiers quittaient le co-
mité : les capitaines Humbert et Co-
quoz, ainsi que le plt Kocher. Ils furent
chaleureusement remerciés pour la
grande activité qu'ils déployèrent au
sein du comité. Un cadeau fut remis
au capitaine Humbert qui assuma ses
fonctions de président avec autant de
savoir-faire que de courtoisie. Le nou-
veau comité est composé de la façon
suivante : Plt Rosat, président ; cap.
Nordmann, Margairaz et Bolli ; plt
Zwahlen, Bezzola, Fer, Engisch et
Straubhaar.

Nous félicitons la nouvelle équipe qui
présidera aux destinées de la société
et souhaitons que son succès réponde
à son dévouement.

Arbre de Noël des Cadets
Nous rappelons â tous les parents et

amis de la Musique des Cadets l'arbre de
Noël qui aura lieu dimanche dès 15 h. 30
dans la grande salle de l'Ancien Stand.

Nos petits Cadets ont préparé un ma-
gnifique programme qui fera certainement
la joie de tous les auditeurs.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds

Le lundi 12 décembre à 20 h. 30 au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds , les Galas Kar-
senty présenteront «Le Mari , la Femme et
la Mort» la célèbre comédie d'André Rous-
sin, avec ses quatre incomparables créa-
teurs : Bernard Blier , Jacqueline Gau-
thier , Claude Nicot et Jane Marken , dans
la mise en scène cle Louis Ducreux et le
déedr de George Wakhevitch. Sait-on que
c'est un fait divers qui fournit à André
Roussin le sujet de sa pièce ? A partir de
cette inénarrable histoire André Roussin
a composé la plus étincelante , la plus drô-
le , la plus savoureuse de ses comédies. Ce
fait  divers lui a servi de prétexte à bâtir
une pièce pleine d'adresse, d'esprit , une
pièce bien faite. «Le Mari , la Femme et la
Mort» est un spectacle follement gai, un
spectacle qu 'il ne faut pas manquer .
Cinéma Scala

Attention ! la matinée de samedi débu-
tera à 14 h. 30 (Cinédoc à 17 h.). Un Fer-
nandel en pleine forme qui vous convie
à une partie de plaisir en compagnie de
Nicole Berger , Claude Nollier , Georges
Chamarat avec le grand film français de
Gilles Grangier «Le Printemps, l'Automne
et l'Amour» , «...le cadre méridional prête à
l'aventure une saveur et une authentici-
té où Fernandel assure à ce spectacle un
succès. «Feuille d'Avis de Lausanne». Les
occasions sont rares, profitez 'de celle-là !
Matinées samedi à 14 h. 30 et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Samedi soir pas de cinéma. John De-
rek , Joan Evans dans un film en couleurs,
poignant et excitant «Le Proscrit». (Ver-
sion orginale sous-titrée) . et en complé-
ment une grande enquête de Scotland
Yard «L'Affaire de la Jeunesse délinquan-
te». Avec Clifford Evans , Joan Dowling,
Patrie Doonan. Parlé français. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Bernard Blier , Marina Vlady, Isa Miran-
da , etc., dans le très grand film d'André
Cayatte «Avant le Déluge» (Moins de 18
ans pas admis) . Grand Prix au Festival de
Cannes 1954. Un film de haute moralité,
parce qu 'il met carrément et sans amba-
ges les parents en face de leurs responsa-
bilités , mais qu 'il avertit aussi la jeunesse
de périls qu 'elle est encline à méconnaî-
tre. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Unique récital de danse de Marion Junaut

Samedi soir à 20 h. 30, à la Salle Saint-
Louis (Temple-Allemand 26) , la danseu-
se neuchâteloise Marion Junaut , qui re-
vient de tournées à l'étranger où elle a
obtenu de grands succès, présentera ses
dernières et plus brillantes créations, cel-
les précisément qui ont fait d'elle une des
danseuses et chorégraphes les plus connues
de la Suisse. Il s'agit de danses composées
sur de ia musique de Scarlatti, Eric Sa-
tie, F. Poulenc, Ravel , Mompou, Gretcha-
ninoff , Debussy, ainsi que deux chorégra-
phies de Sakharoff , de qui elle fut l'é-
lève. Les critiques de France, d'Italie et
d'ailleurs ont été enthousiasmés par l'art
de Marion Junaut : nul doute qu'elle ob-
tiendra ici le succès qu 'elle a connu ail-
leurs.

BULLETIN  TOURISTI QUE

A. C.S. - ITIMPARTIAI
Samedi 10 décembre

Etat général de nos routes
à 8- heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg- : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 8 décembre , à 7 h. : 428.83.
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A louer
Fleurs 24, 3me étage, lo-
gement ensoleillé de trois
chambres, vestibule, cuisi-
ne, W.C. intérieur, central
remis à neuf. Libre tout
de suite.
S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, Paix 9.

le tissu est de pur SEA ISLAND COTTON. f̂ ^
^~ 

WÈÈ ^* \
tissé en Suisse. ' ' \

Ce «Sea Island Cotton », à la fibre réputée la || | 
"''' \

plus longue et la plus fine du monde, ne par- I» \ *~> \
vient sur le marché qu'en quantité très limitée: ^fc ïW ' \

sa récolte représente le Ve °/oo seulement de la 1̂ \ -IIBËÉ  ̂ \

Douceur au toucher, éclat soyeux, résistance 
'11k. ^ t̂SÉfe \

sans égale, telles sont les qualités maîtresses m, , ||P \ \

de cette matière précieuse, créée exprès , semble- 1lBfe .- y- \ y* \ 
'\

t-il, pour en faire les merveilleuses chemises VlËÉE \ ¦>' " WL

RESISTO. ' % : * '4

Nous fabriquons les chemises RESISTO SIL- \I|KIK, %
KOLINE en diverses formes modernes, en \ ik %
blanc et toutes couleurs modes. Vous les trou- 11k
verez chez votre fournisseur habituel de che- \ ' % , -a-ŝ SS m

attenant vous est offerte au prix net œ M my*: y f ^m^Êm^ imWrWi 
ËÊS&k 
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T APRES SKIS 
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I 

Pour vos cadeaux de fin d'année
j j | de quoi faire plaisir à chacun ! i j
i j i Bottes fourrées — pantoufles — chaussures de ski , de hockey il j
I de patin artistique j j

j j Étrennes utiles et toujours appréciées. ii

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve — Place du Marché La Chaux-de-Fonds |

jj Nos magasins seront ouverts !
t toute la journée les lundis 12, 19 et 26 décembre jl

¦ mM—mmr \Voulez-vous offrir un cadeau apprécié? v»

Faites votre choix dans les fes

ARTICLES DE PHOTO I

Nous vous conseillerons avec grand plaisir 5s?j

PHOTO EMCE I
Avenue Léopold-Robert 59 à côté du restaurant Terminus |1

VM ¦¦¦¦ ¦¦¦.¦¦¦¦ ¦ ,.„¦¦ s
Accordaoede pianos : fr. 10.-

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : environ 8 jours.

Achat
comptant toutes voitures
et camions

^ 
modèles ré-

cents. — Garage Schmid
S. A., VEVEY. Tél. 5 24 55.

Enchères publiques
d'une voiture automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le mercredi 14 décembre
1955, à 14 h. 30, au garage Bering, rue Fritz-
Courvoisier 32, en ville, la voiture ci-après
désignée, appartenant à un tiers :

Automobile marque Opel Capitaine, limou-
sine, mod. 1952.

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Moteur
TL 3,5 CV

1 aspirateur
industriel , 1,5 CV, à ven-
dre. Bas prix. — Tél.
(039) 2 43 95.

YVONAND
PENSION pour convalescents, personnes seules

âgées ; soins dévoués, confort.
Mlle PERRIN, infirmière. Tél. (024) 5.11.16.

Bonne maison suisse alémanique cherche pour
la Suisse romande et italienne

• représentants
bien qualifiés et capables, de 25 à 35 ans, avec
voiture. Conditions intéressantes, article de vente
facile. Connaissance de la langue allemande dé-
sirée mais pas nécessaire.

Offre sous chiffre Z. F. 9782, à Annonces-Mosse,
Zurich 23.



Des ingrédients dépend la réussite:

La bonne pâtisserie de Noël
se fait au

beurre
Demandez le recueil de recettes pour la
pâtisserie au beurre à votre fournisseur
ou par cartec
Remise gratuite par le C P L-  BERNE

(L'abréviation suffit)

Un bon conseil! Employez pour les biscuits le beurre
de cuisine de lira qualité, encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 500 gr. Fr. 3.80 250 gr. Fr. 1.90

CENTRALE DE PROPAGANDE DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE SUISSE. BERNE

(^n t o u t  l i e u , en  t o u t e  o c c a s i o n , en  t o u t e  s a i s o n /

Les dernières nouveautés Y\

en Skis Vampire iJJH
Attenhofer BraSI
Meta! léger MÊÊÊ

Luges tubes acier § t 
M

très rapides *^

PATINS

if̂ 'Plte  ̂ e* Souliers de pa*'n
/ffiĝ p» m |l\ les mei l leures provenances

JP Uf. KAUFMANN
^*-̂  MARCHÉ 8-10

v *

SRI Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
fj s \ de première qualité, prix sans concurrence

I AMEUBLEMENTS CRÊDO - MOB
IE. GLOCKNER à
%ï ï ELOt.UA (NGUCnE TBIj Appartement : 817 37

3f \  
/ Voyez nos bas prix et

 ̂/  nos conditions incroyables
/  d'intérêt seulement par année

M ^\ sans aucune autre majoration,

/  ̂ au Ueu de fi SI O 0/ PreS(lue Partout
19s u H ¦ / 0 ailleurs,

I chez nous vous gagnez 15 à 18 % sWSSff™"'
A Hf\f\ BZr seulement

partir de BVU ¦¦¦ d'acompte

| superbes mobiliers complets ..« d̂.
I ïnlïO PhamhnD a coucher, très beau bols, 1 armoire 3 portes

JUIIG bliaillUI C démontable. 2 tables de nuit. 2 lits 190 x 95
r- J:¦'..] 1 coiffeuse avec glace

I tPÔC hnnnO lï fOnîO a sommiers métalliques 30 ressorts, 2
Il OO UUIIIIG IIIGI IG protège-matelas rembourrés, 2 matela*

' -.1 ressorts, 2 duvets édredon. 2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre-
y' ! lit piqué en satin et fourré

I hOail Ctllfflïfl se composant de 1 couche, 2 bras réversibles
UGGII OIUUIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais

Kgi ressorts de lre qualité 1 guéridon carré poli 1 table de radio
NM flIÏCÏna 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno Le tout
gs UUIOlllG très solide, bonne qualité,

pp Nous vous recommandons nos mobiliers.
ri,;a No du catalogue 1 A B C D

j| 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-
^,j par mois 00." 78." 82." 84." 98."

M MOBILIER pour petits appartements fr.1390.-à partir de 34,- par mois

i Jolie salle à manoer ê* Tr. 560.- à parte de 15.-  ̂mou
oM JOII MUulU beau tissu I I .  Ouu." à partir de lu." par mols

I Belle chambre à coucher à p.̂  de 20.- Pal mois
«»Sj Nos meubles sont livrables Immédiatement, franco dans toute la Suisse
fyj Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le
JE| déplacement - Auto à disposition

Hj BP* DEMANDEZ NOTRE NOUVEAD CATALOGUE GRATUIT
•%i en utilisant le coupon ci-dessous: il vous sera adressé immédiatement
*S?J Nous nous rendons à domicile sans engagement

&3 CREDO-MOB ^
j  E. GLOCKNER Nom : Prénom : 

H PESEUX !
m, Neuchâtel LocaUté :
W: Tél. (038) 8 16 73
ï ¦i OU 8 17 37
y ; * Rue : _^ Canton :

BeaoK oues
argentés à longs poils
avec voix, grandeur :

30 cm. Pr. 6.40
40 cm. Fr. 8.90
50 cm. Fr. 14.—
60 cm. Fr. 17.50

Case Mont-Blanc 284, à
Genève.

E X P O S I T I O N

BRONZES D'ART
Pendules Louis XVI — Pendulettes-Bijou-
terie fantaisie, sont en vente au Magasin
d'art C. REUSSNER, à Fleurier, Belle-Ro-
che 6, les samedis, dimanches et lundis dès
14 h. jusqu 'au 12 décembre. Tél. (038) 9 14 53.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34_

de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

— H a  fait graver ces lois en différents dialectes, repartit
Ram Singh. Mais l'énergie est une chose trop précieuse pour
qu 'on la dépense ainsi en simple souffle. Le soleil a dépassé
son méridien , et il faut que je retourne auprès de mes compa-
gnons.

— Je regrette que vous ne nous les ayez pas amenés, dit
courtoisement mon père.

Il était mal à son aise, je le voyais bien , parce qu 'il crai-
gnait d'avoir , dans la chaleur du débat , dépassé les bornes
de l'hospitalité.

— Ils ne fréquentent pas le monde, répondit Ram Singh
en se levant. Ils sont d'un plus haut rang que moi et plus
sensibles aux influences contaminantes. Actuellement , ils
sont plongés dans une méditation de six mois sur le mystère
de la troisième incarnation , qui dure , à de rares intervalles
près , depuis notre départ des Himalayas. Je ne vous reverrai
pas, monsieur Hunter West; aussi, je vous fais mes adieux.

Vous aurez une vieillesse heureuse, comme vous le méritez ,
et vos études orientales produiront un effet durable sur les
connaissances et la littérature de votre pays. Adieu!

— Et moi, faut-il que je vous dise adieu maintenant aussi?
lui demandai-je.

— A moins qu 'il ne vous plaise de m'accompagner sur le
rivage, me répliqua-t-il , mais vous êtes déjà sorti ce matin
et vous êtes peut-être fatigué. C'est trop vous demander.

— Pas du tout , je serais enchanté de vous tenir compagnie,
repartis-je avec sincérité.

Et nous partîmes ensemble, accompagnés jusqu 'à une
certaine distance par mon père qui, je le sentais, aurait
volontiers réentamé la discussion interrompue sur le sans-
crit, s'il n'avait eu la respiration trop courte pour pouvoir
causer et marcher en même temps.

— C'est un homme très instruit, déclara Ram Singh ,
après qu 'il nous eut quittés ; mais, comme tant d'autres, il
est intransigeant à l'égard des opinions qui diffèrent des
siennes. Un jour viendra où il reconnaîtra son erreur.

Je ne répondis pas à cette observation et nous continuâmes
de cheminer en silence , longeant de très près le bord de
l'eau , à l'endroit où le sable était plus ferme.

Les dunes qui bordent la côte formaient , sur notre gauche,
une élévation continue qui nous empêchait complètement
d'être observés de l'intérieur des terres, tandis que sur la
droite le large canal s'étendait au loin presque sans qu 'une
voile en dépassât la surface uniforme et argentée. Le prêtre
bouddhiste et moi , nous étions tout seuls avec la nature.

Je ne pus m'empêcher de réfléchir que, s'il était réellement
l'homme dangereux que le second affectait de le considérer ,
ou qu 'il était permis de le supposer d'après les paroles du
général Heatherstone, je m 'étais mis complètement en son
pouvoir.

Pourtant , l'aspect de majestueuse bénignité de cet homme
et la parfaite sérénité de ses yeux profonds et noirs étaient
tels , qu 'en sa présence je pouvais sans peine laisser la peur
et le soupçon m 'effleurer aussi légèrement que la brise qui
soufflait autour de nous. Il pouvait avoir la figure sévère et
même terrible , mais je sentais qu 'il ne pourrait jamais être
injuste.

En jetant de temps à autre un coup d'œil sur son noble
profil et sur la courbe de sa barbe d'un noir de jais, son
costume de voya ge en grosse laine me procura une sensation
d'incongruité presque pénible, et je le rhabillai en imagi-
nation avec le grand costume flottant des Orientaux qui me
paraissait être le vêtement le plus convenable et le plus
indiqué pour un tel homme: le seul qui ne retirât rien de la
dignité ni de la grâce de celui qui le portait.

L'endroit où il me conduisit était une petite cabane de
pêcheur qui avait été abandonnée quelques années aupara-
vant par celui qui l'habitait , mais qui subsistait toujours , nue
et délabrée, avec son chaume à moitié enlevé par le vent et
ses portes et ses fenêtres brisées.

Cette habitation , qui aurajt inspiré du dégoût au plus
pauvre mendiant écossais, était celle que ces hommes
singuliers avaient pré férée à l' asile qui leur était offert dans
la demeure du laird. Un petit jardin , qui maintenant n 'était
plus qu 'une masse de broussailles enchevêtrées, l'entourait ,
et c'est en circulant au milieu de ce maquis que mon compa-
gnon atteignit la porte en ruine. Il donna un coup d'œil à
l'intérieur du logis , puis agita la main pour me faire signe de
le suivre.

— Vous avez maintenant l'occasion , me dit-il d'une voix
basse et respectueuse , de voir un spectacle auquel peu
d'Européens ont eu le privilège d'assister. A l'intérieur de
cette chaumière, vous trouverez deux Yogis (des hommes qui

sont juste à un degré au-dessous du plus haut rang d'adeptes)-
Ils sont tous deux plongés dans un ravissement extatique,
sans quoi je ne me hasarderais pas à leur imposer votre
présence. Leurs corps astraux les ont abandonnés pour être
présents à la fête des lampes dans la lamaserie sacrée de
Rudock, au Thibet. Marchez sans bruit , de peur qu 'en
stimulant leurs fonctions corporelles vous ne les rappeliez
avant que leurs dévotions soient terminées.

Avançant doucement et sur la pointe des pieds, je me
frayai un chemin à travers le jardin rempli de mauvaises
herbes et je regardai avec précaution par la porte ouverte.

H n'y avait pas de meubles dans ce lamentable intérieur,
ni rien qui recouvrît le sol inégal , à part une litière de paille
fraîche, dans un coin. Au milieu de cette paille étaient blottis
deux hommes, l'un petit et ratatiné , l'autre avec de grands
os et décharné, ayant tous deux les jambes repliées à la
manière orientale et le menton baissé sur la poitrine. Ni l'un
ni l'autre ne releva la tête, ni ne parut faire la moindre
attention à notre présence.

Es étaient tellement immobiles et silencieux qu 'on aurait
pu les prendre pour deux statues de bronze, n 'eût été le
rythme lent et mesuré de leur respiration. Leurs figures
avaient cependant un teint particulier , gris comme de la
cendre, très différent de la saine couleur brune de mon
compagnon , et je remarquai , en baissant la tête, que seul le
blanc de leurs yeux était visible , les prunelles étant-.remon-
tées sous les paupières.

Devant eux, sur une petite natte, se trouvaient une cruche
en terre pleine d'eau et la moitié d'une miche de pain avec
une feuille de papier revêtue dé certains signes cabalistiques.
Ram Singh parcourut ces derniers du regard , puis , me faisant
signe de me retirer, il me rejoignit dans le jardin.

(A suivre.)

LE ? MYSTERE
"̂  de s l̂oomver

Les rhumatismes douloureux , sclatlques , névralgies,
ains i que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMI GAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
ttves éprouvées , du Salicylamide , anal gésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

è Fr. 1.50 et Fr. 4.80 dans les pharmacies et drogueries.

Hôtel Je la CroiH-d Or
SAMEDI SOIR

TRIPES ET CHEVREUIL
DIMANCHE

POULE AU RIZ

HOTEL DES XIII CANTONS
Saint-Imier Tél. (039) 415 46

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo Black & He
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert

EGYPTE
Saviez-vous que l'avion moderne vous
conduit en moins de 8 heures dans
ce pays aux innombrables richesses ?
Voyages accompagnés par SWISSAIR

21/11 au 1/12 et 26/12 au 5/1
Fr. 1933.—

Programmes et inscriptions :
Agence de Voyages j

LAVANCHY & Cie S. A., LAUSANNE
16, place St-François

VOYAGES & TRANSPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinéma Palace Tél. 2 49 03
UN TRËS BEAU FILM!!!

OURAGAN
SUR LE CAINE
HUMPHREY BOGART - JOSE FERRER



Le monde entier à la portée de main grâce au 
^̂ * *̂*-̂ -_.
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Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre If lEjr PHÉnU WfsfSâaS ŜM
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' ̂
avec la collaboration de grands éditeurs français, alle mand, italien et anglais, le Nouvel Atlas Mondial tient m * «S m f f l j ^  ̂B *Ml HÉMR^^l T̂OWlB̂ JMPaW i
fidèlement compte des bouleversements considérables survenus ces dernières vingt années (14 Etats nouveaux, 5É8wEifefc 3BLlr^ lfi OT^fpiKaÉiJ7 Etats disparus, 51 000 km. de frontières nouvelles, 75 000 changements de noms de lieux , 500 centres d'industrie Bïf iF snNp fflffiitfr

Plus de 500 cartes de tous les pays du monde m^̂ lll rli
y compris de nouvelles cartes spéciales : cartes économiques, linguistiques, confessionnelles, géologiques, clima- Hs '
tiques, etc., de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Suez, fortifications de Gibraltar, etc. ; «

Chaque carte est interchangeable ! L'Atlas ne vieillit pas ! ]
Lors des prochains changements, vous n'aurez qu'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle, corrigée '

Répertoire d'environ 100.000 noms
muni d'un système spécial permettant de retrouver immédiatement n'importe quelle particularité géographique : I^FSSSKBI

Chaque carte est imprimée en couleurs (12 à 15 couleurs selon les cartes) , gravée avec une précision absolue et ^J£**̂
donc parfaitement lisible. Cartes dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un format pratique de bibliothèque IIRB Jgpp^»"
\<u\ x £ J cm. ). EBaBcEw^Jyjw SMM&MDHI ^A^^-

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce monde profondément I 
*̂"î ^̂ r B U L L E T I N  DE C O M M A N D E

renouvelé où il vit et travaille, se doit de posséder dès aujourd'hui un ¦ pour ies lecteurs de « L'impartial » ^^„ i A al» k*. __I:~ I _ .__¦_» Aux Editions Rencontre, Société coopérative, 11, rue de Bourg, Lau-nouvei Atlas Mondial complet. I sanne (tél. (021) 22 02 30).
_ Je souscris à exemplaire ... du Nouvel Atlas Mondial , relié

¦ ¦ w m tm\f > t - I l  ¦ J'L ¦ I k f» a) au prix réduit de 100 francs, payable après livraison.*

Vous économisez 20 francs en commandant aujourd nui ! m ^\ âss^a^r̂ to¦lofr̂ se,,leB,eat• soit llo fir•,
En cas de non-paiement de deux mensualités, le prix de vente total

Le prix de souscription s'élève à 100 francs. Le prix définitif sera de 120 francs. (Sur demande, paiement B peut être exigé.
par mensualités.) m «Biffer ce qui ne convient pas, s. v. p. 131
____A Si vous commandez maintenant, „ Nom :¦̂ ¦¦̂ ¦¦ pr nous garantissons la livraison pour Noël. fi Adresse exacte : Date :
¦mriiwf.Mii ii II i i\mmwf Wkimtm»mmtmnmmrrmtXmMf mWTm'inm7mMnr ^

La margarine PLANTA j
m'a conquise! r

j  Mme R. Lotgering, g* v

Un essai - une comparaison ! < SïSi'i*. A ?
¦ 

i i  " , . , . . . . . ,  4 re: «Clic/, nous , la W88£m W... ct vous aussi abandonnerez un préjuge ridicule si re- * • , r . j nmwl r
pandu en Suisse ! Seule PLAN I A , une margarine excellente f  appréciée , car clic (BBIsA ?
et fraîchc .composée uni quement de graisses végétales sélec- j  est à la fois avanta- mtjll̂  w
tionnées, vous convaincra. PLANTA, au délicieux goût de . geuse et de qualité kSRLfliî
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois " irréprochable ,nour- 

^^ 
?

extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es- i f iss
^

nte ct au 
Soul k

¦ni A MT - A • i n de chacun. Avec la margarine ,sayer PLANTA pour cuire, etuver , relever; elle vous permet < inu t iie d'économiser... elle est ?non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner 
^ sj profitable !»

sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en -sJ^sa^
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez p lus  ̂

^
BjÊS^fij^g^T.  ̂ 'w 'w

vous passer de PLANTA , cette margarine nourrissante et ,-«^^^^§ĵ ^^^SP^^^fc\
fine aux qualités insoupçonnées ! fc^^^^^^^^^SMP'^iâDffil

^̂  FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER & CIE. RAPPERSWIL SS. "̂ ŝ P1̂  «. « B

FER A REPASSER
à vapeur ou à sec

II repasse à la vapeur !
Il humecte en repassant !
Il repasse également à sec !

Deux fers en un seul

coûte seulement g | a ©S*» ™

A. & Ul. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

Offrez un
cadeau original

L'an dernier , à Noël, Paul a offert à
Colette un Bon pour un billet d'avion.
Et Colette s'est rendue cet été en va-
cances sur la Côte d'Azur, par la voie
des airs.

MMf
...«Sais-tu, Pmh écr'rt-efle dans une
lettre, «tu as eu une exceUtitte idée. Le Born
Swissair f u t  h cadeau h p lus original que f a i t
reçu»...

L'idée de Paul était, en effet,excellente.
Mais elle n'est point .patentée et peut
être recommandée à tous ceux qui
veulent l'imiter.

Exemples de tarifs
(classe touriste, aller ef retour*)

Genève-Zurich fr. «fc-figS
Gonève-Paris „ IBSm-
Genève-Nloo „ 211m'
Genève-Rome ,, 333.-

Seuls sont encore vendus des Bons
pour vols sur les lignes régulières. Les
bons pourvois de plaisance (sur la ville
ou sur les Alpes) ne sont plus mis en
vente.

Votre agence de voyages ou le bureau
Swissair le plus prochevous donneront
volontiers tous renseignements.

SWISSAIR
EUROPE. mCHE-OHIEIT . AMÉRIQUE DU SUD, U.S.*. faAj

Boucherie - Charcuterie
A remettre tout de suite ou à convenir, à Lausanne,

magnifique commerce , magasin et laboratoire mo-
dernes, installations frigorifiques et climatisation de
ler ordre. Ce magasin est le seul pour un grand quar-
tier. Affaire spécialement intéressante et avantageuse
à reprendre.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
PN 61760 L, à Publicitas, Lausannne.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé commercial
pour son service de ventes, connaissant la bran-
che horlogère et les langues. Travail intéressant
et varié. Place stable et possibilité de voyages
à l'étranger. — Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre P 8125 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

y y ^m m m m m Yi ' "y- -̂ '- f̂ yX ~ v̂i **G&'̂ ^̂ iWHH^r7 ','"* 1̂y ^ÊÊs^M*'--- *r -^^;ï~&.̂ -xL^'*£̂ ,ÏÏBK X ^Zj Wr̂̂ ^Ë2Sm

ON ACHETERAIT
un lot de

timbres - poste
ou une collection aban-
donnée. — Paire offres
écrites sous chiffre R. W.
25971, au bureau de L'Im-
partial.

Peseux
Terrain à bâtir à vendre,
1660 m2 à 14 fr. le ml> .
Bien placé. Vue imprena-
ble. — Agence Despont,
Ruchonnet 11, Lausanne.

A vendre
vêtements de fillette 10 -
12 ans. — S'adresser rue
Sophie - Mairet 1, au ler
étage, à droite .

Superbe

armoire ancienne
style renaissance (1677) ,
occasion exceptionnelle.
— Tél. (021) 22 53 10, Lau-
sanne.



BLAUPUNKT ^ BLAUPUNKT BLÂUPUNKT B LAUPUN KT
***̂f y & 4î /6 l 6 ( t U l é*p  ^W< Récepteur de télévision avec écran de Un meubte de tuxe iaeat compiettant Conquiert le moiUS, ent.er par

"T O M T ,  i . ' «U 43 cm. [jn appareil de qualité à prix ,m téléviseur avec écran dc 43 cm. et ses nualités "̂ É  ̂ légendairesLt modelé S Al EH N O ,grâce a son (H populaire avec commande à distance radio-p liono. Système de tonalité 3 D. T9v

RADIO RÉCEPTEURS RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION AUTO-RADIOS
dep. Fr. 245.— dep. Fr. 795. - dep, Fr. 275.— 

Qi POINT-BLEU LA MARQUE 0E R éPUTATION MONDIALE P 01N ï - B L E U ®

^mi_^m.¦éH- \ *: • • 't 'i. T. ^^ « qui Bent â i»8iriJHê-«cSflnn* expressive .mj 'l J  V̂ B̂U R^?FgrreY-v<«iS auprès de 
vos amis et da '

Celui qui écrit beaucoup ^^^«^ ^JU *** .jMAL' Sfĉ É spécialis,e - L? ,pe ^îé~Sliap£ÏÏ.M nlc-tionsper.1mneUesun.lylo.Unfcm.tylo. J»! ^^B 
comme 

un sty lo de qualité, bon mec^i -

Le stylo a toulours été et reste l'instrument jR^§»L 
^  ̂WËim IndlÎntlïl Ita 'Ï

|MMBBteiMaafcffaBmaaM̂ Eî ^m^^M^M^MMWBMBMWMM  ̂H 1 iw /Y \  ̂"̂ "̂
Mais c'est surtout la plume d'or Pelikan qui V^ «, \ 

J 
J «̂  \ Stylos : Fr. 30.-. 39.50. 47.-. 67.50

mérite votre confiance. Elle met en valeur la •**.! \\T\ \\ |i\ Porte-mines : Fr. 15.-, 17.25. 26.-
personnalité de l'écriture. Vous la trouvez | 

^
NXXN^ -Sn\ Garnitures : Fr. 45.-. 54.50 , 64 .25, 93.5s»

/f f t \  au magasin spécialisé avec des pointes de V^Ox*% , UiMHU, \& ,
( JMU toutes largeurs et de nombreux degrés d'élas- - f̂e À̂ i#^

sa,̂  >$ Encre stylographique Pelikan . très ûmda

V /̂ ticité-pourvous-mêmeoupouruncadeaul 
<T 

.,  ̂ ^
 ̂

et de couleur intense

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 décembre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. Ls Perregaux, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier, Ste-
Cène ; à l'Oratoire, Mlle A. Lozeron.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, Mlle
Lozeron.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temple et

au Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche â Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, au Temple Allemand et au Temple de
l'Abeille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. Maurice Robert,
pasteur au Locle ; 9 h. 45, catéchisme et école du di-
manche réunis.

Les Planchettes, 10 h., culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. A. Lebet.
La Croix-Bleue, samedi 10, réunion à 20 h., M. le

pasteur M. Chappuis.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

im Pfarrhaus ; 11 Uhr, Kinderlehre in der Kirche.
PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, prière du soir et
bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, première messe; 9 h. 45, grand'messe en fran-

çais chantée par l'assemblée, sermon, bénédiction ;
11 h., office pour les enfants, chants de Noël, bap-
têmes.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30, la capitaine Gysin ; 11 h., Jeune Armée ;

20 h., la brigadière Jenny.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

Dimanche: culte public et école du dimanche à 9 h. 45.
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h. 15.

Fabrique du Grenier
La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

visiteur
ou

visiteuse
de fournitures d'horlogerie

ou

éventuellement vlslteur(se)
de pierres d'horlogerie qui serait formé.

Se présenter ou écrire.

Dès aujourd'hui samedi 10 décembre 1955,
NOUVEL ARRIVAGE de

is uaohes el génisses
de race schwytzoise de grande taille, les meil-
leures laitières suisses, indemnes de tuberculose,
prêtes et fraîches, dont une partie primée avec
papiers d'origine.

LUCIEN MEYER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

Teclinicien - mécanicien
qualifié , ayant expérience du bureau et de
l'atelier , entreprendrait construction de
machines ou appareils, étude du travail
rationnel et outillage. — Faire offres sous
chiffre P 7194 M, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

LES VINS NEUCHATEL H
DE LA BEROCHE ifffinb

vous garantissent une qualité W&
sans reproche ! Wm

VINS BEROCHE I

Neuchâtel blanc 1954 2.10 |fi
Oeil-de-Perdrix 1954 3.80 R
Neuchâtel rouge 1953 3.40 II

Livraisons rapides à domicile 3KJ§;

k 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 &ÈËnBf

Fabriques des Montres
ZENITH
Le Locle

d e m a n d e n t

horlogers
complets
retoucheurs
ouvriers

connaissant le pivotage à la main

Commerce
à remettre

Commerce d'imperméables (canadien-
nes, manteaux de pluie et tous articles
de cuir ou simili-cuir) est à remettre
à La Chaux-de-Fpnds, tout de suite ou
à convenir. Appartement attenant à
disposition. Loyer bas. Chiffre d'affai-
res intéressant. Nécessaire pour traiter

\ Fr. 20.000.—. env. (valeur de l'agence-
ment et du stock de marchandises).
Paiement comptant.

:: ï . .

Paire traiter, s'adresser à l'Etude Jean
l Graf , Agent de droit, Marché 4, La

Chaux-de-Fonds (chaque jour entre
14 et 15 heures) tél. 2.49.38.

¦¦¦MBE«BWIMaHBP«WBaW.'5iBJjlilIIUIJ! JUJWlIi II

Places stables
sont offertes à

horloger
«complet
régleuse

petites pièces point d' attaché

remonteur
de finissaoe*

et mécanismes

acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche

Ecrire sous chiffre
M. S. 25736,
¦0 bureau de L'Impartial.

UHmmnmnnmnmmmunmnuumi

'
•

••
¦ ' -

Pour vos cadeaux...

Le spécialiste des vins et liqueurs
Rue Neuve S Tél. 2 18 16

y y ' . . '

ISSI VILLE
HP DE NEUCHATEL

mise au concours
Ensuite de la démission honorable de

son titulaire qui a atteint la limite
d'âge, le poste de

| Directeur de l'Ecole primaire
de la ville de Neuchâtel est mis au
concours.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 23 avril 1956.
Adresser les offres de service par écrit

avec pièces à l'appui et curriculum vi-
tae manuscrit, jusqu 'au 24 décembre
1955, à M. le Dr R. Chable, président
de la commission scolaire, Fb. de l'Hô-
pital 18, Neuchâtel, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Neuchâtel, le 10 décembre 1955.
Commission scolaire.

Employée
de fabrication

parfaitement au courant de la mise en chantier
des mouvements, commandes de boites et ca-
drans, relations avec les fournisseurs, connais-
sance des écots

cherche CHANGEMENT DE SITUATION.
Libre selon entente.

Faire offres écrites sous chiffre F. D. 26044 , au
bureau de L'Impartial.

ir̂  MVffVifWhWOS

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune employé
pour son département commercial. Tra-
vail intéressant et varié. Situation stable.
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 8124 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
en parfait état chemin de
fea- électrique. Equipe-
ment complet , comman-
des à distance . Signaux
et aiguilles. Rails «Buco,
Loco, Hag. Prix 280 fr.

Machine à coudre por-
tative électrique «Singer»
parfait état. Prix 200 fr.
Deux appliques murales
électriques en fer forgé.
Prix 20 fr.

Un fourneau rond , avec
buse de récupération et
écran de protection , un
seau à charbon.

Livres Tintin. Véilî-
ments en bon état bon
marché. Une carabine à
air comprimé 30 fr. —
Tél. (038) 816 71.



™™*!a»p " Qzanda éaizée datUanÛ
Ce soir dès 21 heures avec l'orchestre HOT-BOYS

ff *l&fêfc f IML vitesse accrue

» 3̂*  ̂ 4&0&&L% , -MÊSB * P,us rapide

Même si vous restie^
un mois... Orall^

—sans vous raser, le rasoir mécanique Thorens-Riviera | HM |̂%'̂ Vâ
,

: . '§|
triompherait aisément de votre barbe, grâce à ses deux \m\Bmm\WBmmSrMM
têtes instantanément interchangeables : sans accessoires ,

• ia tête à épiler (tondeuse) qui enlève sans arracher,
ni irrite*, les poils les plus drus, les plus mal plantés ; HBPP"'3*  ̂sa*'*"'*33

• le tête standard qui rase de tout près, grâce à une ¦¦"SC^
8i
^*'T^̂ SgriOe fine comme un cheveu, contre laquelle les 3 : ^̂ Bj â̂ mkS Ŝ

couteaux s'affûtent automatiquement. Efrfo jNiJ

Demandez une démonstration chez votre coiffeur ou dans KfP̂ ll
un bon magasin spécialisé. Hnfff^ptwHHM^SiSÉ

...en avion.

J ĵÉ^̂ r ''N, Prix: avec tête standard Fr. 62.- ^̂ ^Î Î Sll

Je suis acheteur à prix
modeste, de 2 ou 3

très vieilles
pendules

ou horloges hors d'usage
(mais réparables) , égale-
ment d'anciens mouve-
ments en bois. Donner
l'adresse avec numéro de
téléphone et prix à case
postale 27,155, Neuchâtel
2, gare.

I

NOUS OFFRONS
places stables et intéressantes

M STÉNO-DACTYLO

R EMPLOYÉE
DE BUREAU

Se présenter

i il nimwii m M IIII iiiiiPii'iiiiiiiiwiniiii mu II IIIII II III II mil n wiiii ii» i ipimiin IIIIIMIW IIHB ¦IIIMIM

Samedi-Mercredi MORTEAU Fr. 5.—

Dimanche HB flàSSÎ¦ 11 décembre Match Bâle - Chaux-de-Fonds
\ dép. 9 h. 30 Fr. 12.-

Nouvel-An 1955-1956
RÉVEILLON - SURPRISE DANSANT

Dép. 31 décembre à 16 h. Prix voyage, ban-
quet, bal , cotillons et tombola Fr. 30.—

Dimanche 8 janvier, dép. 9 h.

Besançon
avec un diner soigné l'après-midi, matinée

théâtrale, gala du Barbier de Séville
Prix course, repas , théâtre fP .  29'"

AUTOCARS BONI g û>

Machine à tricoter
DUBIED, jauge 36, 60
cm., en parfait état, est
à vendre. — Tél. (039)
3 51 29.

DUVETS
120 X 160 cm., neu

remplis de 2 kg. 500
mi-duvet gris très cha
36 fr. ; même qualité
X 170, 46 fr. ; oreiL
60 X 60 cm., depuis 1
80. — Marschall, 2, ri)
du Grand - Saint - Je
Tél. (021) 22.07.55.
Lausanne.

vÊÈ ŷ^LmT ŷ ^> ̂ Î^̂ HvsiijÉH '

LE STYLO A BILLE Ijlf
universellement éprouvé I' jjfflj l

EVERSHA RP ff
R é t r a c t a b l e  I,  Hl

Il doit sa supériorité à la [Hj
combinaison magistrale mil
de tous les avantages mil
importants. Mil

A partirde Fr. 7.80 fl/l
MÈ Pour cadeaux publicitaires, mil
BIS livrable aveo impression KXj l
If réclame à des prix spéciaux. BH/I

Veuillez demander dans les Hl
papeteries la marque béné- H
ficiant de la plus langue W
expérience de fabrication : W

[;•¦ M fm A# IÂ  tJ m mi ff .Jf » B̂H" ':

Agence générale: Kaegl SA. Zurich I

j|§ _ »f> ? Nous vous offrons pour un excellent repas... i i
il tm *\/r ZŜ

m X é̂^̂ 
POULE li américain, première qualité, PRÊT A FRIRE —Bf ¦¦ '">\ «P 1

ly ^̂  ̂ Vous faites avec la volaille prête à frire une écono- ?yB itfl*fc ^BPI / ^K •¦! /
&fâ mie de temps et d'argent d'au moins 20 "/o. Le '/i kilo V .̂ X L̂W ™pf ^̂ B_*«̂ ' ^^—'•̂

P C $r i1 un délice... Graisses Migros : qualité + avantage !

m SkO^H^
 ̂

1 CO 
COCO « CEYLONA » (Plaque de 440 gr. Fr.1.-) 500 gr. Fr. 1.13 7

Ï $ ĵ T  
PlèCe d8 31 ° SP' ̂  *m

™ 
10 % BEURRE (plaque de 450 gr. Fr. 1.50) 500 gr. Fr. 1.666

Il  ̂ 20 % BEURRE « Santa-Sabina » (plaque de 465 gr. Fr. 2.-) 500 gr. Fr. 2.15.

1 IUI I ̂  
19 éTI ̂  1

F

La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18
décembre, nous informons les parents, amis des.
malades et le public en général que les dons
seront reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

La Fabrique des ressorts ENERGIE,
à Saint-Imier

r engagerait :

PERSONNEL
consciencieux
masculin et féminin, ne rouillant pas ,
à former sur travaux faciles.

, Se présenter à Fab. des ressorts
i ENERGIE, rue P.-Charmillot 72, à

Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la Ville
cherche

jeune fille
pour son service d'expédition (emballages
et petits travaux).
Faire offre à MM. Henri Sandoz & Fils,
50, avenue LéopoJd-Robert, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 84 01.

Le poste d' i

employée
AU BUREAU COMMUNAL

DE DOMBRESSON
est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler février 1956
ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, jusqu 'au
15 décembre 1955, au Conseil com-
munal de Dombresson.

I 

Importante entreprise horlogère IZ;\
cherche à s'assurer la collaboration ma

horlogers I
complets I

très qualifiés. Entrée à convenir. jiyj
Faire offres sous chiffre & ĵjj
K. 40780 U., à Publicitas, Bienne. p|

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour tout de suite i
date à convenir

employée
de bureau

sachant écrire à la machine. Salaire •
téressant ; place d'avenir. — Prière
faire offre avec photo et prétentions
salaire, sous chiffre P 11669 N, à Put!
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ft* BONNETERI èTINGERIE
£yl CHE MISE RIE NOUVEAUTÉS

BBfc**̂  i T> ni (s^ L̂wSmZ

Ceci intéresse tous les ménages qui n'ont pas
Teau chaude courante sur l'évier

Nouveau - sensationnel

É

BLITZ-BOILER
Se pose par tout , une pr ise suff i t .  Toujours

de l'eau chaude. Marque de qua lité

i, offic ielle A. S. E.

"V Seulement 1DD TF» (faci l i t a s  de payements)

* Démonstration
N A E G E L I  & Cie - Electricité

Ouest - Lumière
Léopold-Robert 114 La Chaux-de-Fonds

I ¦¦«¦¦..¦¦¦ !¦¦ I,

immeuble
à vendre à Neuchâtel
belle situation au bord du
lac, 4 étages sur rez-de-
chaussée, 100 m2 par éta-
ge, actuellement vide ;
conviendrait pour amé-
nagement de logements
ou fabrique. — Adresser
offres sous chiffre P 8099
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Peugeot 21
1954, à vendre.
Tél. 2.42.04. 

¦-

Piano noil
complètement révisé, I
ranti 5 ans, prix avan'
geux, est à vendre.

Tél. au (039) 3 5129.

Fille ou garç
pour le comptoir est {
mandé tout de su
dans bon petit café 1
salaire. — S'adresser !
bureau de L'Impartial.

26



, CHEF
POLISSEUR

i connaissant égale-
¦ ment le lapidage est

cherché par fabrique
de boites métal et
acier.
Offres sous chiffre
P. A. 26149 au bu-
reau de L'Impartial.

; - Monsieur Georges JACOT, PftS
: v ses enfants et petits-enfants, Kafi
y i ainsi que les familles parentes et alliées, fâ#j
: , <; _ :  très touchés des nombreuses marques de Sf ĵ
fâa sympathie reçues et dans l'impossibilité de y>i
i'-y ! répondre à chacun, remercient sincèrement iyj~.'"i toutes les personnes qui, de près ou de Sjgji
yy loin, ont pris part au grand deuil qui vient Ijy,:; i de les frapper. !pl

CùrUp ie-v.erti.deu.>i
év. Première Vendeuse

¦\

; avec bonne connaissance de la branche alimentation , serait
engagé pour un magasin coopératif dans le Jura bernois
ayant un chiffre d'affaires de fr. 200.000.— par année.
Nous exigeons : personnes sérieuses et honnêtes , si pos-

! sible de langue maternelle française avec éventelle-
ment bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite — bonnes
conditions sociales de travail , salaire de base pour
couple fr. 900 — par mois + allocation de ménage et J
allocation pour enfants. Commission sur les ventes.

Entrée en fonctions : 1er janvier ou 1er février 1956.
Faire offres de service avec photo , références et certificats ,
sous chiffre P 10133 J, à Publicitas, Bienne.

y* Même quand je marcherais dans la vallée da iy;
! y- l' ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal. fê
£-<¦ ' car tu es aoec moi. Psaume 23. s ĵ
' y Repose en paix, bien chère maman. KSI

*tj Mademoiselle Marie-Louise Kuenzi ; S||j
- ' Madame et Monsieur Pierre Lesquereux-Kuenzi ; |g|
y Monsieur et Madame Marcel Kuenzi- Voser et leurs enfants, André fc
-i';! et Denise, à St-Gall ; h y

fia Mademoiselle Suzanne Schirmer et son fiancé, Jlgj
jjja»d Monsieur Max Schurch, à Zurich, ssm
Z'-t ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de p e%
y,, faire part à leurs amis et connaissances de la perte Irréparable qu'ils gpij
\ZZ viennent d'éprouver en la personne de ^*»

(M Madame veuve ||

I Hermann SCHIRMER i
1 née Lucie KEMPF 1

 ̂
leur chère et 

regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, §|p !
$33 belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à y, !
¦y y Lui, jeudi à 4 heures, dans sa G5me année, après une longue maladie, sjfe !
jj Sja supportée avec patience et courage. 'y ^
^«j 

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1955. re] !
>|â L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 10 courant, à ng |
g§p 10 heures. fëm \
||ïï Culte au domicile à 9 h. 30. wjti \
i&S Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : Sr" f
M RUE DE L'INDUSTRIE 17. Hj| \
't.'yÊ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Sy |

Garage du Drize - Carouge-Genève
24 mois de crédit

Adler 8 CV 190.— Citroën 11 Large
B. M. W. 1939 550.— 1953 4300.—
Ford V8 1948 850.— Citroën 15 CV

^r
202 950.- 0

i9
f3

R „ 45°°-
Fiat 1100 1947 1500.- Opel Record

Fiat Topolino _ „ ,_ . ,„_ .
1950 1600.— Goliath 1954 In-

Buick 1948 1900.— Jection directe 4900.—
Renault 4 CV Dyna Panhard

1949 1900.— 1954 5900.—
V. W. 1949 1900.— Fiat TV 1954 5900.—
Cit'°ël

\iL
Lé" ,nftn Opel Kaptaingère 1950 2000.— 1i 954 

F 
fi -nn

V. W. 1950 Luxe 2200.- _ l 
, * bo00,_

Renault 4 CV Opel Kaptain
1950 Champs- 1954 6900—
Elysées 2500.— Fiat TV 1955 7100.—

Buick 1949 3300.— Opel Kaptain
Renault 4 CV 1954 7500.—

1953 Champs- Q , Kaptain

v ^ioto r lf l~  1954 '800-V. W. 1952 Luxe 3400.— ., . ,„
Chevrolet 1950 3600.— Me'^des 180 „„„„
Simca Aronde 1953 860°—

1954 4300.— Mercedes 180
Renault 4 CV 1954 9400.—

1955 Champs- Mercedes 180
Elysées 4300.— 1954 Diesel 9800.—

Toujours plus de 200 véhicules en stock
VENTE — ACHAT — ECHANGE

Route de Drize 14 Tél. (021) 24.42.20
FERMÉ LE DIMANCHE

I JOSEPH MAGADA 1
g_y 10 décembre 1935 - 10 décembre 1955 f y \

s3g Ton souvenir reste gravé y;!
yé] dans nos cœurs. y I

I

Les familles SAVARY, profondément y
touchées des marques de sympathie et ~ -
d'affection qui leur ont été témoignées y
pendant ces jours de pénible séparation
expriment à toutes les personnes qui les l
ont entourées leurs remerciements sincères ; .. '¦'
et reconnaissants. ï. .

Boulangerie
-pâtisserie, Jura neuchà-
telois, à vendre avec im-
meuble de 4 appartements

| 145,000 f r. Facilités. Bien
, situé. Excellente cons-

truction. — Agence Des-
pont, av. Ruchonnet 41, à
Lausanne.

CAFË
-restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
115,000 fr., avec immeuble
rénové, 980 m2, 7 cham-
¦ bres meublées. Facilités.

Recettes 55,000 fr. an. —
Agence Despont, Ruchon-

: net 41, Lausanne.

À VENDRE beau

PIANO
en noyer poli. Cordes

croisées. Burger t& Jaco-
bi, excellent état. — Tél.
(038) 816 71.

Garage
Place disponible pour

une voiture. — S'adres-
ser à M. Roth, rue de

; l'Hôtel-de-Ville 41.

¦Hwa âss âasasasi

La Société de Chant
L'ORPHEON et la MU-
TUELLE ont le profond
regret de faire part du
décès de

Monsieur

Emile ABLITZER
membre d'honneur

L'incinération aura lieu
samedi 10 courant, à 11
heures.

Rendez-vous des socié-
taires au crématoire.

Nous garderons de ce
membre dévoué le meil-
leur des souvenirs.

Le comité.

Hière
est cherchée pour le Nou-

vel-An. — Faire offres

au Snack-Bar , La Chau-

mière, tél. 2 69 69.

I 

Repose en paix. f oj r.
Tes souf f rances  sont terminées. jkJ

Monsieur et Madame Charles Gruet- Pjj
Schwahn et leur fils : y*

Monsieur Claude Gruet ; tfg
Monsieur Adrien Matthey-Doret, son pyJ

fiancé ; fvra
ainsi que les familles parentes et alliées, $&
ont la profonde douleur de faire part à ££]

I 

leurs amis et connaissances du décès de Kg?
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, t&j
tante, fiancée, cousine, parente et amie, éU;

Mademoiselle 
^

Edith GR UET I
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 59me |£§
année, après une longue et pénible mala- fyj
die, supportée avec courage. £$*;

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1955. 3j
L'incinération, sans suite, aura lieu ¦ ¦

lundi 12 courant, à 15 h. 'f,M
Culte au domicile, à 14 h. 30. |||
Une urne funéraire sera déposée devant ÇJ^ij

le domicile mortuaire : ¥M
RUE DU TERTRE 9 ||

Le présent avis tient lieu de lettre de fc.
faire part. tj ^ y ]

jy j Remerciements '̂
fîfj Dans l'impossibilité de répondre à cK£- j ¦'.' S
Kg] cun personnellement y ;

P| Madame veuve Charles PREUD-HOMME iy |
tyy 'i et sa famille ';;*!
| I profondément touchés des marques de Wj&
um sympathie qui leur ont été témoignées du- §E«
5*3 rant ces jours de pénible séparation , adres- '""¦'•
i .- - - '! sent à toutes les personnes qui les ont en- \ ja
' il tourées, sa reconnaissance et ses sincères pfj
gi| remerciements. %m
i<Û TJn merci tout spécial à Soeur Gabrielle, p 1j ; I ainsi qu'à la direction et au personnel de yi
iï .ï la fabrique J. Singer & Cie. y

I 

Quand ;'e m'en serai ailé et que |j?S
je nous aurai préparé le lieu , je ;y
oiendrai et je uous prendrai auec yi
moi, afin qu'où je serai, uous y y,1
soyez aussi. Jean XIV, o. 3. \i-.'. --

Madame et Monsieur Charles Barbezat- .
Collaud et leurs enfants, à Montmol- t;:j

Madame et Monsieur André Nussbaum- \_ i
Collaud et leurs enfants, :¦¦ j

ainsi que toutes les familles parentes et \..r'.
alliées, ont la douleur de faire part à leurs L j
amis et connaissances du départ de leur ;;- J
très cher papa, grand-papa, frère, beau- L;|
frère, oncle, cousin, parent et ami, f \

Monsieur if

Paul COLLAUD I
que Dieu a repris à leur affection, ven- - .-
dredi, à l'âge de 79 ans, après quelques ..
jours de maladie. Y î

Repose en paix, cher papa et l j
grand-papa. %j \

Les Eplatures, le 9 décembre 1955. ' ,
L'incinération aura lieu lundi 12 dé- . !

cembre. j - i
Culte au Crématoire, à 11 heures. /¦
Le corps est déposé au Pavillon du cl- >y j

metière. m ]
Suivant le désir du défunt, le deuil ne fëy

sera pas porté. ^* 1Hl
Domicile mortuaire : y J

LES EPLATURES 112 ZZ
Le présent avis tient lieu de lettre de sy J

faire part. ;|- J

I 

L'Office économique neuchàtelois SH
a le pénible devoir d'annoncer le décès de fer i

Monsieur M\

Gaston AMEZ - DROZ I
membre de la Commission depuis 1943 et $£!
y représentant l'Union cantonale neuchâ- w)
teloise des arts et métiers. Le défunt a PS";
participé activement aux travaux de notre fejj
institution et lui a fait bénéficier de sa fâ
longue expérience et de ses conseils pré- *|j
cieux. Ses collègues de la Commission et KJ
la direction de l'Office lui conserveront MU
un souvenir reconnaissant. HK

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1955. HE

|B Dors, maman tant aimée, y '
; 91 Va contempler les gloires du Seigneur. S , i
;. ..' ; Les anges ont ferm é ta paupière , k '
• j Tu ne connaîtras plus ni peines ni t - j!'M douleurs. , gSj

\!y Z, Monsieur Henri Cattin, ses enfants et pe- |l|j
itïïj tits-enfants : |3
\- y^ Madame et Monsieur André Worpe- fy. ;
;iy Cattin et leurs fils Pierre-André et y i

i y Francis, y: '
yii Madame et Monsieur Marcel Brandt- gga

|-d  Cattin et leur fille Josette, y 1
:*! ainsi que les familles parentes et alliées, rVÎ

: yJ ont la profonde douleur de faire part à g£<3
ly ri\ leurs amis et connaissances du décès de SjîaM leur chère et regrettée épouse, maman, f f Z
[Jj  grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, Bas
f y  cousine et parente, ïy

m Madame y

g Henri GATTIH g
Il née Bertha OGI 

^
.%1 que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa hïM
O 72me année, après une courte maladie. ; ,y>
$'% La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1955. rfMWê L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mÊ
\̂ Si lundi 12 courant, à 14 heures. H^J
j Sij Culte au domicile à 13 h. 20. 

^i-'V  ̂ Une urne funéraire sera déposée devant |i#§
f â m  le domicile mortuaire : pSg
[asl rue des Sorbiers 17. vff i
fO Le présent avis tient lieu de lettre de |̂
|H faire-part. L-^J

I L a  

Direction des Services Industriels Z '
a le pénible devoir de faire part du décès gffj

Mademoiselle §è!

EDITH GRUET I
sténo-dactylographe , dont la précieuse col- jgh
laboration fut appréciée pendant 36 ans. S i

DES SERVICES INDUSTRIELS. Wi

' , Le groupement des sociétés françaises "$m,
rag a le pénible devoir d'informer ses membres rapj
\¦ •" -i du décès de |y|

1 Monsieur Emile ABLITZER I
f'r ;; Médaille du mérite social, membre de la sM
\' :y Société française philanthropique et mu- ^5: V tuelle et du Cercle français. 1
i- V • L'incinération aura lieu le samedi 10 cou- j^rant, à 11 heures. BS
' ;-.• ! Rendez-vous des membres de la colonie p^|'• 'j au crématoire, à 11 heures. MB*

C;'i Le comité. f à m

¦ . Le comité du Club suisse des femmes |̂ |
;ôf| alpinistes, section de La Chaux-de-Fonds, |S|
yi a le très profond chagrin d'annoncer à Kg

' . , - * ses membres le décès de |B|
y.; / MB

m Mademoiselle m

I Anna MOENIG g
:-y membre fondateur de la section et prési- Sm
y]  dente d'honneur et sœur de Melle Emma Wm
f Z  Mœnig, membre actif. H

Z La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1955. M

fiSaj I
p̂ 

Le Comité de la 
Fédération neuchâ- 

^|̂  teloise des sociétés de 
détaillants a 

le 
i04

$M profond chagrin de faire part à ses ||>|
0i membres du décès de !r(g

[̂  Monsieur M

I Gaston AMEZ- DROZ I
&â son dévoué président |§

;̂ | survenu dans sa 66e année. |i |
w| La Fédération gardera de ce fidèle |x]
|Se et vaillant défenseur du commerce de i||
Kg détail un souvenir ému et reconnais- $||
 ̂

sant. KS

 ̂
L'incinération aura lieu à Neuchâtel !ij||

K le samedi 10 décembre 195S. Ms
|K Culte au Temple des Valangines à K
K M 12 h. 45. «g
i,-« WÊÊ
ï -T? ff v̂i

A VENDRE 1 potager à
bois 2 trous, bouilloire , 1
fourneau calorifère, chai-
ses et tables bas prix. —
S'adresser Chapelle 9, au
ler étage, à gauche.

PIANO d'études est à
vendre, ainsi qu'un man-
teau lapin brun neuf ,
taille 44-46. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25774

Fr. 30.-
A VENDRE usagé, remis

[ à neuf : 1 poussette de
' chambre, 1 lit pour en-
fant fr. 60.-, 1 fauteuil 65
francs, 1 joli buffet de
service 150 fr., matelas 35
'francs, duvets fr. 25.-,
.oreillers fr. 5.-, 1 toilet-
' te fr. 135.-. — Chs Haus-
' mann, rue de la Charriè-
re 13 a. 
EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26043
URGENT Qui pourrait
s'occuper d'une fillette de
9 mois du lundi au sa-
medi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26117
APPARTEMENT. A louer
magnifique appartement
de 3 pièces, salle de bains,
grand balcon . Eau chau-
de. Chauffage général.
Libre tout de suite. Ren-
seignements tél. 2.89.39.
LOGEMENT ~"de

~2 ~
pièceT

et cuisine, corridor et dé-
pendances, WC intérieur,
est à louer pour fin dé-
cembre. — Ecrire sous
chiffre A. B. 25655, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER beau petit ap-
partement meublé et

chauffé, d'une chambre et
cuisine, vestibule, WC in-
térieur. — S'adresser à
M. Oscar Ray , Eplatu-
res 19. 
CANARIS à vendre.
S'adr. Gibraltar 10, au
ler étage.

A loue
pour le 31 décembre pro-
chain, rue Numa Droï
131, chambre indépendan-
te, W.-C, eau courante
S'adr. Gérance Bande-
lier , Parc 23. 
CHAMBRE Près de la
place du Marché, à louei
une chambre indépendan-
te, meublée, chauffée au
central, et au soleil. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26041
A VENDRE manteau
sport beige, taille 40-42.
et après-skis Kandahar
bruns, très avantageuse-
ment. Tél. (039) 2 12 57.
SKIS A vendre avantageu-
sement une paire de skis
Vampire, à l'état de neuf ,
longueur 195, arêtes acier,
fixations Kandahar auto-
matiques, semelles Inglin.
— Tél. aux heures des re-
pas au 2 73 54.
À
-

VENDRE 1 lit d'en-
fant avec matelas pou-
vant servir jusqu'à 5 ans
au moins, 1 poussette
d'enfant, plusieurs paires
souliers pointure 35 - 40,
2 pardessus pour enfants
10 ans environ , le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

26042
A VENDRE très beau
plafonnier bronze, 1 lam-
padaire , 2 chaises style,
1 garniture cheminée, 1
glace, 1 grande table, bu-
reau. — S'adresser entre
12 et 13 h., après 18 heu-
res, et samedi après-midi
et dimanche, av. Léopold-
Robert 80, entrée cour,
ler étage, à droite.
A VENDRE costumes
chauds pour hommes,

éta t neuf , taille 46, sou-
liers noirs bruns No 40-
41, 1 porte-habit chêne
avec glace pour corridor.
— S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2e étage, ou
tél. 2 70 58. 
URGENT On cherche
chambre indépendante, ou
chambre avec cuisine meu-
blées ou non. — Ecrire

sous chiffre N. G. 25879,
au bureau de LTmpartial.
ON DONNE jeune chat
contre tous soins, de pré-
férence dans famille avec
enfant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 43, au ler
étage. 
PETIT CHAT noir et
blanc a été trouvé devant
LTmpartial. Téléphoner
au 2.91.54.



/ ^ Ĵ oiJÏL
Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
En France 5000 candidats s'af fron-

tent pour occuper les 627 sièges de l'As-
semblée nationale. Jamais on n'en
avait vu autant ! Cela tient, paraît-il ,
à la floraison des partis (28) parmi
lesquels un nouveau : le poujadisme.
Parti des mécontents, il est aussi celui
des petit s commerçants, qui ont fait
passer hier leur liste entière à la Cham-
bre de Commerce de Paris. Il est vrai
que, comme d'habitude , les adversai-
res ne s'étaient pas dérangés. Mais
qu'arrivera-t-il si, aux élections, le
même abstentionnisme sévit ? Les
chances de Poujade , à vrai dire, n'ap -
paraissent pas extraordinaires. Le
Duttweiler français fait beaucoup de
bruit. Mais pourra-t-il lutter contre la
machinerie des vieux partis et leur
routine électorale ? Pour l'instant il y
a au premier plan trois grandes for-
mations antagonistes : 1. Le Front ré-
publicain des socialistes et radicaux
mendésistes. 2. La coalition centre-
droite Pinay - Faure. Et 3. Les commu-
nistes. Ces derniers maintiendront à
peu près leurs e f f ec t i f s . Pour le reste,
c'est la bouteille à encre... A noter que
l'Algérie souhaiterait qu'on retardât
les élections ; alors que le Front répu-
blicain souhaite d' en refaire tout de
suite de nouvelles, une fois  qu'on aura
revisé la Constitution...

* » »
Il n'y aura pas de nouveau blocus

de Berlin. Les autorités soviétiques ont
fait connaître qu'elles s'en tiennent
toujours au statut des quatre puissan-
ces, qui n'a point changé en dépit des
déclarations, un tantinet excitées —
« parce que c'était dimanche / > — du
major général Dibrowa. Voilà un beau
« ballon d'essai » qui crève, sans être
monté bien haut. Moscou a reconnu
qu'il était trop tôt , ou que les Alliés
étaient disposés à réagir avec une vi-
gueur peu commune. Ainsi en va-t-il
presque toujours lorsqu'on ne se laisse
pas intimider par les Soviets...

• • •
En tous cas Bonn n'hésite pas à pren-

dre vis-à-vis de l'URSS une attitude
catégorique et significative. — La Ré-
publique fédérale , dit-on, ne nouera
pas de relations diplomatiques avec
les Etats satellites. Et elle envisage de
rompre avec les Etats qui ont reconnu
ou reconnaîtraient le gouvernement de
Pankow. La premièr e nation visée se-
rait l'Egypte qui a déj à une mission
économique à Berlin-Pankow.

• • a

Le « cirque Krouchtchev » se dirige
maintenant vers l'Afghanistan , où il
espère remporter les mêmes succès
qu'en Inde et en Birmanie. M. Dulles
s'étonne que les pèlerins soviétiques
puissent of fr ir  leur aide partout alors
que les objets de première nécessité
manquent aux peuples de l'URSS. Mais
comme le lui répond très justement le
Premier canadien, qui revient de Rus-
sie : le Russe n'a aucune base de com-
paraison pour ce qui est de son niveau
de vie et de ses libertés politiques. Dès
lors il est aisé de lui demander de nou-
veaux sacrifices. Quant à M. Kroucht-
chev, futur dictateur unique, qui
éclipse déj à tous ses collègues du Krem-
lin, il sait fort  bien qu'il joue sur le
velours. Ou bien l'Occident encaissera
ses provocations sans réagir, et les ac-
tions K monteront d'autant. Ou bien
l'Occident réagira et M. Krouchtchev
en sera pour aff irmer qu'on ne l'a pas
compris , que les journalistes ont trahi
sa pensée, etc., etc. Quant aux Asiati-
ques, ils demeureront sous le charme...
si l'on peut dire ! Politique agressive ,
efficace et qui ne comporte aucun
danger. Mais les Américains et les An-
glais, cette fois , ne pardonneront pas
si facilement... Ils ont compris ce que
vaut la politique du sourire t

• * •
L'Assemblée générale de l'ONU a

recommandé à une majorité écrasante
l'admission des 18 candidats en bloc.
Reste à savoir si le Conseil de Sécurité
admettra ce qui n'est en réalité qu'un
vulgaire marchandage et un peu re-
luisant tissu de compromissions. Heu-
reux de ne pas voir notre pays associé
à de pareilles manœuvres.

• • •'
On se demande si la prochaine As-

semblée générale de l'Organisation
mondiale se tiendra en 1956 à New-
York. Ce sera l'année de l'élection pré-
sidentielle et l'on estime que Paris,
Londres , ou Genève, offriraient un ca-
dre plus tranquille...

» » *
M. Chevallier de l'Oeuf-de-Colombe

s'apprête , dit-on, à « remettre ça », mais
cette fois-ci, dans les formes... Des per-
sonnalités de Suisse allemande, de leur
côté , nourriraient le même projet , mais
sans s'associer le moins du monde à
l'action du « Welsche léger » . Enfin , on
manifeste du côté socialiste (M. Dell-

berg) des intentions identiques. Peut-
être vaudrait-il la peine d'attendre que
le chef du Département militaire don-
ne auparavant quelques explications.
Il sera toujours temps d' affaiblir no-
tre défense nationale. P. B.

La préparai! des élections Pal son plein en France
Dans un message du parti communiste, le parti socialiste ênumère les conditions
de l'unité ouvrière. Le bureau du parti radical a décidé d'exclure de ce parti

plusieurs personnalités de premier plan.

Un appel des socialistes
aux communistes

PARIS, 10. — AFP. — Le parti so-
cialiste français est convaincu que
l'unité de la classe ouvrière organisée
sera demain le vrai moyen d'assurer la
victoire des travailleurs contre la réac-
tion cléricale et capitaliste.

Mais une telle unité est rendue im-
possible par les dirigeants du parti
communiste qui ont fait de ce parti un
simple instrument de la diplomatie
soviétique.

Telle est en substance l'appel lancé
par le comité directeur de la SFIO aux
militants et aux électeurs du parti com-
muniste à la suite des propositions de
ce dernier tendant à l'apparentement
des listes des deux partis.

Comment pouvons-nous prendre au
sérieux, poursuit l'appel socialiste, des
gens qui hier nous insultaient et qui
aujourd'hui nous tendent la main par-
ce que tel est l'intérêt de l'URSS.

Pour que l'unité puisse se faire entre
nous, conclut l'appel, il faut que le par-
ti communiste devienne un parti démo-
cratique tenant tous les ans un congrès
au sein duquel pourront s'affronter les
différents points de vue qui existent
chez vous comme chez nous.

Il faut que le parti communiste dé-
nonce comme nous les emprisonne-
ments- et exécutions des démocrates et
des socialistes dans les pays où les
communistes sont venus au pouvoir.

L'appel est signé : « Pour le Comité
directeur du parti socialiste SFIO, Guy
Mollet, secrétaire général . »

Vaste épuration
au parti radical

PARIS, 10. — AFP — Le bureau du
parti radical, réuni sous la présidence
de M. Pierre Mendès-France, a dé-
cidé d'exclure les radicaux, membres du
RGR, qui ne s'étaient pas inclinés de-
vant les décisions antérieures du Con-
grès et les rappels du bureau.

Parmi les exclus figurent notam-
ment MM. René Mayer, Jean-Paul
David, secrétaire général du RGR ,
Léon Martinaud-Deplat, vice-président
du RGR, Georges Laffargue, sénateur,
Villepontoux, président du comité de
Paris, et Loyauté, secrétaire général
adjoint.

Le bureau du parti radical a égale-
ment exclu M. Bernard Lafay , minis-
tre de la santé publique.

Le bureau a décidé en outre de sou-
mettre à la commission de discipline
les cas de MM. André Morice, ministre
de l'industrie et du commerce, et Vin-
cent Badie, ministre des anciens com-
battants.

M. Faure ne veut pas
se soumettre

aux «méthodes d'intimidation»
PARIS, 10. — AFP — M. Edgar

Faure, en tant que président du ras-
semblement des gauches républicai-
nes, a adressé à M. Anxionnaz, secré-
taire général du parti radical, une
lettre dans laquelle il indique notam-
ment que « le RGR est toujours prêt
à examiner, de concert avec le parti
radical, ainsi d'ailleurs qu'avec les
autres partis apparentés, tous les cas
litigieux concernant les investitures ».

«Je crois, ajoute M. Faure, que les
décisions prises par la commission na-
tionale d'arbitrage montrent que nous
nous sommes toujours écartés de tout
sectarisme et que nous avons tenu le
plus grand compte des droits acquis
par les candidats des différentes ten-
dances.

» Par contre, je ne saurais, pour ma
part , accepter de me soumettre aux
méthodes autoritaires d'intimidation
qui sont propres à la nouvelle direc-
tion du parti radical. Ce sentiment est
partagé par un certain nombre de mes
collègues membres du bureau national
du RGR, appartenant au parti radi-
cal, qui se proposent de vous le faire
connaître directement ».

Grève terminée
pour les ingénieurs de l'aviation

PARIS, 10. — Aprèsi avoir pris con-
naissance de la publication du commu-
niqué officiel conjoint des ministères
des travaux publics et du budget, le
Syndicat des ingénieurs d'exploitation

et des télécommunications aériennes a
accepté de suspendre son ordre de grè-
ve, et de retourner au travail , après
une interruption de 29 jours .

Par contre, 500 fonctionnaires de la
Sécurité aérienne, assistant à un mee-
ting organisé par l'Union syndicale de
l'aviation commerciale, ont adopté une
résolution repoussant comme insuffi-
santes les propositions ministérielles.

De son côté, le Syndicat affilié à la
Confédération française des travail-
leurs chrétiens a déclaré qu'il portait
dès vendredi soir à la connaissance de
ses sections les propositions officielles
du gouvernement.

Transfert des pouvoirs
au Maroc

RABAT, 10. — United Press. — Les
ministres du cabinet de M. Bekkai sont
officiellement entrés en fonctions,
vendredi. Us ont été introduits dans
leurs nouveaux ministères par les di-
recteurs techniques français, jusqu 'à
présent les véritables dirigeants de la
politique marocaine. Les Français gar-
deront , jusqu 'à nouvel ordre , leurs po-
sitions comme conseillers des minis-
tres marocains.

A midi, le sultan Mohammed V s'est
rendu à cheval du Palais impérial à
la mosquée El Fans, pour y réciter les
prières du vendredi, accompagné de Si
Bekkai. Plusieurs milliers de person-
nes l'ont acclamé.

Le transfert des pouvoirs s'est dé-
roulé sans aucun apparat spécial. La
plupart des ministères occupent un
groupe d'édifices, parmi lesquels se
trouve aussi la résidence générale de
France. La présidence du Conseil, en
revanche, se trouve dans le voisinage
immédiat du Palais impérial, dans l'en-
ceinte de la cour royale de Mechouar.

L'Algérie demande
le renvoi des élections
ALGER , 9. - United Press. - L'Assem-

blée algérienne a demandé par 67 voix con-
tre 10, avec quatre abstentions, et à la
suite d'un long et Vif débat , que les élec-
tions générales, prévues pour le 2 janvier ,
soient renvoyées sur le territoire algérien.

Les causes
de la catastrophe

de Francfort
FRANCFORT, 10. - DPA. - L'effondre-

ment d'un immeuble de quatre étages à
Francfort, qui a coûté mercredi la mort
de 27 personnes, est due à l'explosion d'un
mélange de gaz.

Tel est le résultat de l'enquête effectuée
par des experts sur les lieux du sinistre.

Ils déclarent vendredi «avec une cer-
taine sûreté» qu'il ne peut être question
en l'occurrence, comme cause de l'explo-
sion, d'une bombe datant de la guerre ou
d'un autre explosif enfoui dans les fon-
dements.

La maison avait été construite sur des
ruines non loin du terrain de la foire de
Francfort que ses habitants avaient amé-
nagé depuis peu.

L'explosion a été provoquée, selon les
experts, par une étincelle, qui aurait jailli
au moment où une femme semble avoir
voulu faire de la lumière dans les esca-
liers de la cave. Le corps de cette femme
a en effet été retrouvé en cet endroit,
avec un seau et un trousseau de clefs.

La SNCF condamnée
parce que la fumée

d'une locomotive avait aveuglé
un automobiliste

PARIS , 10. — Une curieuse af faire  en
responsabilité civile, qui durait depuis
sept ans passés , vient de trouver son
épilogue devant la Cour de cassation.
En septembre 1948, un automobiliste
qui traversait un pont prè s de Valence ,
fu t  aveuglé par la fumée intense que
dégageait une locomotive et perdit le
contrôle de sa voiture qui vint se jeter
contre un camion. L'automobiliste fu t
tué. Sa veuve intenta un procès en res-
ponsabilité civile à la SNCF qui f i t  op-
position, en aff irman t qu'elle perdait
tout contrôle sur la fumée dès que cel-
le-ci sortait d'une cheminée d'une loco-
motive. Le Tribunal civil de Valence ,
puis la Cour d'appel , condamnèrent la
SNCF à payer à la veuve une rente an-
nuelle de 20.000 francs français et à
verser un capital de 800.000 francs à
chacun des deux enfants de l'automo-
biliste. La Cour suprême de cassation,
dernière instance de recours, vient de
confi rmer ce j ugement.

Le retour des Russes à la „guerre froide "
inquiète et intrigue les Occidentaux
A LONDRES

On estime que les Soviets
ont abandonné

<d'esprit de Genève»
LONDRES, 10. — United Press. — Les

milieux diplomatiques de la capitale
britannique sont de plus en plus con-
vaincus que les dirigeants du Kremlin
ont abandonné l'« esprit de Genève »
pour déclencher une nouvelle guerre
froide pour les trois raisons suivantes:

# Lors des entretiens des chefs de
gouvernement des quatre grandes
puissances, les Soviets se sont rendus
compte que les Etats-Unis n'ont pas
l'intention de déclencher une « guerre
préventive » et sont maintenant sûrs
que Washington n'aura recours à la
bombe à hydrogène que pour se dé-
fendre. Ceci a encouragé le Kremlin à
poursuivre sa politique de domination
mondiale et à concentrer son attention
sur le Moyen-Orient.

¦H- Les Soviets n'ont pas fait de bon-
nes expériences en entr'ouvrant le ri-
deau de fer. Pendant la courte période
où les « capitalistes étaient malgré tout
de braves gens » les dirigeants russes
se sont rendus compte que la grande
masse, notamment dans les pays sa-
tellites, acceptait avec grande joi e ce
revirement de là politique. Craignant
qu'elle ne prenne goût au capitalisme,
le Kremlin jugea préférable de baisser
à nouveau complètement le rideau de
fer.

-ft Les Soviets croient peut-être que
les Alliés occidentaux traversent une
mauvaise passe, surtout à la suite de
la maladie du président Eisenhower.

Eisenhower et Eden
prépareront une parade
Les milieux bien informés de Londres

croient, par conséquent, que le prési-
dent Eisenhower essayera de convain-
cre le premier ministre britannique,
sir Anthony Eden, qu'il rencontrera au
début de l'année prochaine, que l'Ouest
doit :

-8- Remettre en veilleuse l'« esprit de
Genève », sabordé par les Russes.

¦H- Concentrer tous ses efforts sur la
consolidation de l'OTAN.

¦H- Tenir prêtes les armes nucléaires ,
comme dernier moyen d'empêcher une
nouvelle guerre.

¦K- Tenir prêtes les armes dites con-
ventionnelles afin de pouvoir répondre
à toute action soviétique, dont l'enver-
gure serait trop petite pour justifier
des représailles nucléaires.¦&¦ Maintenir l'Allemagne occidentale
dans le camp de l'Ouest et ne pas con-
sentir aux désirs russes de neutraliser
l'Allemagne.

# Prendre toutes les dispositions
pour un « pat » de longue durée et
attendre que les Soviets prouvent leur
bonne volonté.

La f lotte sous-marine
soviétique

PARIS, 10. — UNITED PRESS. — Les
chefs d'état-major des puissances de
l'OTAN se sont réunis, à Paris, pour
préparer la session annuelle du Con-
seil atlantique, qui se tiendra la se-
maine prochaine.

Les chefs d'état-major s'inquiètent
sérieusement de la puissance de la
marine soviétique, notamment des
sous-marins soviétiques, qui déploient
leur activité dans le Pacifique et dans
les mers Baltique et Noire. Les sous-
marins russes peuvent déployer une
importante activité en haute mer. Les
Alliés ne savent pas si les Russes pos-
sèdent des sous-marins atomiques.

Le premier lord de l'Amirauté, lord
Mountbatten , a déclaré , en octobre,
que l'URSS dispose de 350 sous-marins
modernes. Le commandant suprême
des forces alliées dans le secteur de
l'Atlantique , l'amiral Jérauld Wright
(Etats-Unis) , a affirmé pour sa part ,
que les Russes ont plus de sous-marins
que tous les Alliés ensemble.

On indique de même source que les
chefs d'état-major des nations alliées
ont constaté, vendredi , au cours de leur
réunion à huisi clos, qu'aucun pays
membre de l'OTAN ne sera vraisembla-
blement en mesure d'augmenter sen-
siblement son budget défensif , l'année
prochaine, malgré la reprise de la
guerre froide.

NEW-YORK , 10. — Du corres-
pondant de l'ATS. — M. William
H. McMorrow, un des principaux
directeurs de la Waltham Watch
Company a été nommé président
de cette entreprise , à la suite de
la démission de l'actuel président ,
M. Teviah Sachs, démission don-
née en même temps que celle de
M. Gilbert Sachs, vice-président,
et de trois directeurs.

M. McMorrow a joué un rôle im-
portant dans l'assainissement et la
réorganisation de la Waltham.

Il a déclaré que le rachat de la
Waltham par la «Bellanca Aircraft
Corporation», n'influencera pas
sur la fabrication des montres,
ébauches et pièces détachées et que
l'usine continuera à occuper ses
quelque 400 ouvriers et employés.

Ainsi qu 'on l'a annoncé, la Walt-
ham n'a fabriqué ces deux dernières
années que des pièces détachées
d'horlogerie.

La plupart des montres mises en
vente sur le marché par cette mai-
son étaient des montres munies de
pièces importées de Suisse.

Selon M. McMorrow, la nouvelle
direction s'est assigné la tâche
d'examiner de nouvelles idées en
matière de production d'exploita-
tion et de vente, ainsi que de nou-
velles possibilités d'expansion.

A l'heure actuelle, des pourpar-
lers sont en cours en vue de l'a-
chat de deux fabriques d'instru-
ments électroniques, situées l'une
sur la côte de l'Atlantique et l'au-
tre sur le littoral du Pacifique.

U serait question de transférer
à la fabrique Waltham une partie
des moyens de production de ces
deux fabriques.

V ,

r ^
Le nouveau président

de la Waltham Company
a de grands projets

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une au
dience , vendredi matin , sous la prési
dence de M. André Guinand, président
assisté du greffier, M. Jean-Claude Hess

Condamnation pour ivresse au volant
M. Walther Maritz , mécanicien sic

autos , né en 1910, domicilié à La Chaux'
de-Fonds, a été condamné à 30 jour ;
d'emprisonnement, à une amende de 41
francs et aux frais de 170 fr. pour ivress:
au volant en récidive, mise en danger d(
la circulation , infraction à la L. A. pou:
avoir conduit un véhicule qui n'était pas
au bénéfice d'un permis de circulation

M. Maritz , qui circulait à une heure dl
matin , le 23 juillet 1955 sur la route dl
La Chaux-de-Fonds à la Cibourg, a eu un;
collision avec une autre voiture. Cet acci
dent a fait plusieurs blessés.

Le prénommé en est à sa troisième con
damnation pour un délit de ce genre. Li
tribunal a ordonné la publication du ju
gement dans les journaux locaux.

Ch., né en 1906, manœuvre, actuelle
ment détenu, a été condamné à 30 jour ;
d'emprisonnement et aux frais de 5 fr
pour vol et escroquerie. Il a volé à son
employeur 8 lapins qu 'il a revendus. Ch
G. en est à sa 45e condamnation. Libérf
conditionnellement d'un internement , G
sera à nouveau interné pour une durée
indéterminée.

Ciel nuageux, par moments couvert
Quelques précipitations possibles. Vent
du secteur ouest, fort en montagnes
faible à modéré en plaine. Doux. Zérc
degré vers 2300 m.

Prévisions du temps

MOSCOU, 10. — AFP — Selon L
revue « Kommunist », les effectifs ac
tuels du parti communiste de l'UR&
atteignent huit millions de membre,
soit un accroissement de plus d'ut
million de membres depuis le 19e cou
grès de 1952. Les chiffres officiels de
effectifs du parti, fournis à ce con
grès, étaient de 6.882.145, dont 6 mil
lions 13.259 titulaires et 868.886 candi
dats.

Dans son rapport moral, M. Maier
kov avait souligné, à l'époque, qu
depuis la guerre, le comité centre
avait décidé de ralentir l'admission d
nouveaux membres, afin de comble
la « disproportion entre l'accroisse
ment quantitatif et le fléchissemer
qualitatif de leurs rangs ».

La tactique semble donc avoir et
radicalement modifiée depuis, car l'or
gane du comité central a proclam
hier dans son éditorial que « huit mil
lions de gens, avant-garde de 1
classe ouvrière, de la paysannerie kol
khosienne, et de l'« Intellingenzia :
sont aujourd'hui unis dans les rang
du parti », et a souligné l'accroisse
ment notable des cellules à la base.

* Un traité d'amitié entre le Cam
bodge et le Japon a été signé au mi
nistère des affaires étrangères à To
kio.

Le parti communiste de l'URSS
aurait augmenté son ef f ec t i f


