
C'est demain la St-Nicolas !Les reportages
de r «Imp ar t ia l>

Zurich ,
le 5 décembre.

L'ancêtre de notre
« Père Noël » est un des
rares saints révérés
aussi bien par l'Eglise
catholique que par l'E-
glise orientale : Saint
Nicolas. Ce personnage
légendaire est une sorte
de combinaison d'un
certain évêque Nicolas
de Myre, en Lycie, et
de l'abbé Nicolas de
Zion. L'évèque Nicolas ,
dont le jour de la mort
est le 6 décembre et
l'année entre 345 et 352,
a été enfermé lors des
persécutions que 1 em-
pereur Dioclétien a fait
subir aux ' chrétiens , et
participa plus tard au
concile de Nicée. Ses
reliques furent ame-
nées, en 1087, par des
commerçants normands
dans la ville italienne
de Bari , d'où s'embar-
quaient de nombreux
croisés, ce qui donna
au culte de ce saint
un grand élan dans le
monde occidental d'a-
lors. Quant à l 'abbé
Nicolas de Zion , il fut
évêque de Pinare , éga-
lement en ... Lycie, et
mourut en 564.

Révéré dès le Vie siè-
cle, d'abord iexclusive-

Un des plus anciens témoins du
culte de Saint-Nicolas en Suisse est
ce vitrail du choeur de l'église du
couvent de Kônigsfelden , dont la
construction remonte à 1310-1330.
Le vitrail a été donné par le Duc
Rodolphe de Lorraine et relate la
légende de Saint-Nicolas et des trois

pauvres vierges.

ment a Myre, le saint prit peu à
peu la figure du Nicolas byzantin
qui dépassa à partir du IXe siècle
tous les autres saints, se hissant
presque au niveau de la Sainte
Vierge elle-même. C'est à cette
époque que débute le culte de Saint
Nicolas en Occident , surtout en
Italie. Il apparaît pour la première
fois en Allemagne au Xe siècle,
sous l'influence de Théophane, l'é-
pouse grecque d'Otto II, puis passe
en France, surtout dans le Nord ,
et en Angleterre où il est introduit
par les Normands. Partout se dres-
sent, en son honneur , églises, cha-
pelles et statues, et plusieurs asso-
ciations professionnelles et autres
groupes de personnes en font leur
saint patron , en particulier les ba-

C'est ainsi que nos enfants connaissent et aiment Saint-Nicolas. Ils
répondent aux questions de ce vénérable vieillard , muni de son sac et
de la verge qu'il réserve aux moins sages d' entre eux, et en sont à la
fois e f f rayés *  et étonnés. Qu'il vienne sur un âne ne doit pa s nous
paraître étrange : Saint-Nicolas venait de la Lycie, pays où ces ani-

maux de bât étaient le principal moyen de transport.

teliers, les vierges, les captifs et les
enfants.

Les nombreuses légendes se rap-
portant à la vie et aux miracles de
Saint Nicolas furent traduites du
grec et du latin en les autres langues
de nos peuples, ce qui contribua à
augmenter sa popularité. Une des
plus belles d'entre elles raconte
comment Saint Nicolas évita à trois
jeunes filles une grande honte en
lançant trois boules d'or dans la
maison de leur père, par la fenêtre ,
pour lui permettre d'acheter un
trousseau. Mais Saint Nicolas est
aussi le châtieur qui réprimande et
qui blâme : on dit qu 'il apparut en
songe à l'empereur Constantin qui
voulait faire exécuter trois officiers.

Comment ce paternel annonciateur de Noël vint au monde et comment
vit-il chez nous : un aperçu historique

Pains sucrés et fouet
Le côté châtieur de Saint Nicolas

nous apparaît dans un rapport du
Xlle siècle en provenance du cou-
vent de Bec, en Normandie, selon
lequel le Saint apparut au prieur
d'un petit cloître appartenant à
l'abbaye de La Charité-sur-Loire :
« Le prieur avait interdit aux Frères
d'entonner l'hymne de Saint Nicolas,
parce que le couvent des Mères de
Cluny ne le chantait pas non plus.
Une nuit , le saint apparut au chevet
du prieur, fouet en main , et lui
ordonna de chanter , et lorsque le
prieur ne le fit point , il commença
à user de son fouet comme un
maître sur son élève qui ne veut
rien apprendre, et ne cessa que lors-
que le prieur sut l'hymne entier par
cœur. »

(Voir suite en page 7.1

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

De quelles armes dispose la médecine ? 1) les injections
de moelle osseuse ; 2) le myleran ; 3) l'a-méthoptrine.

Elle est morte , morte de leucémie ,
la belle et riche Kay Kendall qui
depuis trois ans luttait contre un
mal dont , j usqu 'à la fin , elle avait
ignoré le nom. Rien ne put la sau-
ver. Or , presque en même temps, le
« Journal America Médical Associa-
tion » publie un cas de guérison se
rapportant à la même maladie. En
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1951, une femme de 52 ans , mère de
huit enfants , souffrait d'un amai-
grissement anormal physique, dans
un temps relativement court , elle
perdit 19 kilos. Six mois avant de
se faire hospitaliser pour leucémie,
elle avait subi une petite opération
avec analyse de sang n 'ayant rien
décelé d'anormal. On lui fit 22
transfusions complètes de sang , elle
subit l'irradiation de la rate. En
dehors de l'hôpital, on lui fit 56 in-

jection s d'extrait de foie. Et la gué-
rison survint de façon soudaine en
1953. Depuis, elle est redevenue une
femme normale. Alors ? Quelles con-
clusions peut-on tirer ? Les savants
yougoslaves ont, eux aussi, été
guéris. Chaque année , 2500 per-
sonnes meurent de leucémie. Un
espoir se lève-t-il pour ceux qui sont
atteints de cette terrible maladie ?

Contrairement à ce que beaucoup
de gens s'imaginent, la leucémie ne
doit pas être Confondue avec le
cancer. C'est une maladie des glo-
bules blancs , lesquels se développent
anormalement, prolifèrent en en-
vahissant les organes générateurs
du sang (hématopoïetiques : moelle
osseuse, rate , ganglions lymphati-
ques, foie) . Le sang subit donc une
transformation qui se manifeste par
la disparition progressive des glo-
bules rouges (hématies) et la mul-
tiplication des globules blancs (leu-
cocytes).

( Voir  suite en page 3J

Trois nouvelles raisons d'espérer
vaincre la mystérieuse leucémie

/PASSANT
M. Krouchtchev ne s'est pas gêné

pour dire l'autre jour leurs quatre vé-
rités aux journalistes soviétiques as-
semblés à Moscou où ils tenaient leur
premier congrès :

— La presse soviétique est morne et
ennuyeuse. Efforcez-vous d'y mettre un
peu de fantaisie et de mouvement. Si-
non, pour rester éveillé, j'en serai ré-
duit à lire les journaux tendancieux
d'Occident !

J'ignore ce qu'auront pensé de cette
algarade nos honorables confrères des
bords de la Moskova et du Don, sans
parler de la Sibérie et d'ailleurs. Mais
ce qui est certain c'est qu'il eût été
facile de répondre au Grand Maître du
Kremlin :

— Quand une presse se veut avant
tout au service du pouvoir , de ses mots
d'ordre et du régime, il est difficile de
remplir un rôle d'informateur objectif
et de présenter un « emballage » at-
trayant. Quand le pouvoir politique
n'autorise aucune critique et règle
l'activité des journaux par arrêtés d'ur-
gence ou par censure préventive, il est
inutile d'essayer d'être personnel ou
original. On y risquerait sa peau toutes
les fois qu 'on prend la plume...

Voilà la réplique normale qu 'on au-
rait pu adresser à M. K. et que, natu-
rellement', aucun des assistants n'a osé
formuler. Au surplus ce qui est vrai
pour l'U. R. S. S. l'est aussi pour tous
les journaux de tous les pays satellites,
bénéficiant du régime de « liberté to-
tale» qu'on constate de l'autre côté du
« rideau de fer ».

C est du reste ce que résumait fort
bien l'autre jour une anecdote que je
ne résiste pas au plaisir de vous citer :

En Allemagne, sur les bords de la
Sprée qui sert de ligne de démarcation
entre les zones russe et américaine,
deux pêcheurs se regardent d'une rive
à l'autre.

— Ça mord ? dit le premier.
— Ça mord, répond le second.
Et comme le premier pêcheur s'éton-

ne de la pêche miraculeuse effectuée
par son concurrent, le second soupire :

— C'est normal. Ici, les poissons n 'ont
pas peur d'ouvrir la bouche.

Et voilà pour les « pays frères »...
Ça explique les ennuis des confrères...

Le père Piquerez.

Lancé il y a un peu plus d'un an

A la frontière des zone occidentale et russe, un sapin de Noël a été
dressé par les Américains. A leurs yeux il symbolise la fraternité entre

les deux parties du peuple allemand.

Berlin , le 5 décembre.
Il y a un peu plus d' un an, le 27

novembre 1958 , M . Krouchtchev re-
mettait aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de la France, de la
Grande-Bretagne et de la Républi-
que fédérale  à Moscou , une note qui
devait rapidement être appelée le
fam eux « ultimatum de Berlin ». Au
r -\
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terme de cette note, VU- R. S. S.
p roposait aux alliés la suppression
du statut d'occupation de l'ancienne
capitale du Reich et sa transforma-
tion en une ville libre- Elle se réser-
verait en même temps le droit de
conclure un traité séparé avec le
régime de Pankow si à l'échéance
d'un délai de six mois, les bases d'un
accord n'étaient pas jetées par les
quatre Grands en vue de mettre
f i n  à une situation considérée com-
me « anormale ».

On sait comment les Occidentaux
réagirent devant cette nouvelle me-
nace des Soviets . Non seulement , le

27 mai se passa sans trace de mise
à exécution de celle-ai. La confé-
rence de Genève s'était entre temps
réunie pour se sépare r plus de deux
mois après sans avoir abouti à quoi
que ce soit de positif . Et le 27 no-
vembre 1959 n'a pas vu davantage
l'ébauche d'une action conforme au
projet belliciste de l'an dernier . Le
climat a donc changé. La guerre
froide a fai t  place à la détente. Pour
combien de temps, nul ne le sait ,
mais il importe de relever cepen-
dant cette amélioration dans les
relations entre l'Est et l'Ouest . Les
Berlinois sont aujourd'hui les pre-
miers à s'en féliciter et à en béné-
ficier.

Un tournant décisif.
Nous étions à Berlin le 27 novem-

bre 1959. S'il ne convient pas en l'oc-
currence de parler d'anniversaire, il
sied néanmoins d'insister sur la por-
tée d'un événement qui marque un
tournant peut-être décisif dans
l'histoire allemande de l'après-guer-
re et par voie de conséquence , dans
l'histoire de notre monde actuel .

(Voir suite en page 3.)

L'ultimatum russe à propos
de Berlin a échoué

Piétinement
— Ouvrez la bouche, dit le den-

tiste, et ne parlez plus !
Aussitôt, le client poussa un cri

strident.
— Comment ? s'étonne le den-

tiste. Je n 'ai même pas encore tou-
ché à votre dent.

— Non , gémit le client , mais vous
marchez sur mon pied droit.
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Offrez le monde
pour étrennes

Paris , Rome, Lisbonne, Athènes,
Le Caire, Rio de Janeiro , New Yorlt,
Hong-Kong et bien d'autres villes
et pays sont autant de joyaux
à déposer dans un sabot de Noël
sous forme d'un

bon de voyage Swissair.
Ce bon sera établi pour un parcours

_ ou un montant déterminé ; il ne
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un titre de voyage,
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mais sera sur présentation échangé
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Votre agence de voyages
ou Swissair , tél. (022) 32 62 20,
se feront un plaisir de vous rensei gner
et de vous conseiller
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ALTSTADT Société anonyme d' assurances

a ouvert pour vous un

, bureau à Neuchat e l
|H adresse :

¦ Epancheurs 9, 4e étage Tél. (038) 5 94 27
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ON DEMANDE

SOMMELIÈRE ET FILLE DE MÉNAGE
Bons gages. Congés réguliers. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser M. Charles Antenen, Café du Versoix ,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (03!)) 2.39.25.

On offre à vendre

l'Hôtel - Restaurant
de l'Epervier à Cernier

S'adresser à M. H. Pethoud, Carrosserie, à Cou-
vet (NE).

A LOUER
Ateliers pour termineurs
Bureaux pour études
Cabinets de consultation
Logements de 1 et 2 pièces
Garages
Un magasin de 25 m2 environ , avec
dépendances, dans les

Immeubles Les Trois-Tours
Rue du Locle 28, 30 et 32
La Chaux-de-Fonds

S'adresser à UNIVERSO S. A..
Bureaux centraux
Avenue Léopold-Robert 82

Messieurs /
Après chaque Coupe de Cheveux, de-
mandez une Friction au célèbre

PÉTROLE AMÉRICAIN

et vous n'aurez plus de Pellicules

LA MAISON DEMIERRE
est seule dépositaire pour La Chaux-

de Fonds de ce célèbre produit

SALON DE COIFFURE pour DAMES
et MESSIEURS

Balance 4 Tél . 2 12 21

Le flacon gras ou non gras
Fr. 4.50 seulement

Envoi aussi pas poste ; une carte suffit.

Notre spécialité :
COUPES DE CHEVEUX AU RASOIR

dernière Mode
(Voyez nos vitrines)

Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu'une fois
'..•!j ??r*- .— -:v, '. >"."vr.v.,.-.....¦...-< ¦ ...¦»..-,v,'.....'4v..-......,..,v..~v.v.v /̂*M.:...:i:.:,H p(.̂

* Vous pouvez simplifier, moderniser
vos travaux en faisant changer vos
fonds usés, fades et pénibles à l'en-
tretien !

* Faites-le pendant qu'il est encore
temps ! A toujours remettre, vous
vous privez d'un plaisir qui vous ap-
partient. Avec peu d'argent , vous
pouvez faire poser un fond neuf aux
belles teintes mode jeunes et chau-
des ! Ainsi tout vous sera moins pé-
nible.

* Embellissez votre logement ! par des
fonds et escaliers nouveaux.

* Entretien ! Facilité ! Economie ! par
des fonds et escaliers nouveaux

¦* Le commerçant efficient se moder-
nise par des fonds et escaliers nou-
veaux.

* Les frères Masserey posent annuel-
lement plusieurs milliers de mètres
carrés en linoléum, plastique, dalles
Colovinyl et couverture d'escaliers.
Ils aiment leur métier et continuent
de progresser dans l'art des poses
très bien faites.

* Notre technicien responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et
conseils sur les produits et teintes
convenant à vos locaux.

Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131
Neuchatel, tél. N° (038) 5 59 12

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 11

Dimanche BIENNE — Match
6 décembre Bienne - La Chaux-de-Fonds
Dép. 12 h 30 Fr. 7.—

Dimanche GOUMOIS

6 décembre retour Damprichard - Maîche
Goumois Fr. 8.—

Dép 14 h avec truite à Verte-Herbe
Fr. 11.50

Dimanche LAC DES TAILLÈRES
6 décembre Glace magnifique
Dép. 13 h. 30 Enfant Fr. 2.50 Adulte Fr. 5.—
Dimanche VÉRONIQUE , opérette à Be-
13 décembre sançon. Prix course et spectacle
Dép. 9 h. Fr. 19 —

Nouvel-An 1960
Besancon

Opérette « Les Saltimbanques » avec nouvelles
attractions. 3 possibilités pour vous y rendre :
1. 31 déc, départs 14 h. et 18 h., retour dans la

nuit. Prix : voyage, les meilleures places au
théâtre, Banquet de Réveillon, cotillons

Fr. 40.—
2. 31 déc.-ler janvier , dép. 14 h. et 18 h.

Tout compris, 1 jour V4 Fr. 60.—
3. 1er janvier, départ 9 h., prix tout compris,

soit voyage, un bon repas, théâtre en matinée
Fr. 30.—

Réveillon surprise dansant en Suisse romande
Départ 31 décembre à 18 h.

Prix tout compris : voyage, banquet de réveil-
lon, bal, cotillons, concours Fr. 32.50

Réveillon à Lausanne
Départ 31 décembre à 18 heures

Prix tout compris, voyage, spectacle « Les 3
Mousquetaires » et banquet Fr. 35.—

Course surprise en Suisse romande
Départ 1er janvier à 10 h.

Prix tout compris : voyage, banquet, cotillons,
concours Pr. 25.—

LAUSANNE — < Les Trois Mousquetaires »
Dép. 2 janv. à 12 h. 15. Prix avec théâtre Fr. 19.-

Timbres de voyages acceptes
Demandez le programme détaillé

Tél. 3.16.17

mW^ ûf Sf M
Rue Neuve 11 Tél. (039) 327 83 La Chaux-de-Fonds

A L T S T A D T
SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES

offre gain accessoire à

part time agents
capables, disponibles tout de suite chaque jour.
Travail très rentable. — Adresser offres à Case
postale 31174, Neuchatel.



Un apéritif aux teintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

Trois nouvelles raisons d'espérer
vaincre la mystérieuse leucémie

NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et f i n)

La leucémie prend plusieurs formes
Lorsque la prolifération des glo-

bules blancs s'opère dans la moelle
osseuse, la leucémie prend le nom
de « myéloïde ». Si elle attaque les
ganglions lymphatiques, elle s'ap-
pelle « lymphoïde ». Enfin, une troi-
sième forme, la leucémie aiguë, se
manifeste par l'envahissement de
la moelle des os par des cellules
embryonnaires (leucoblastes) .

Voici les symptômes auxquels on
reconnaît chaque forme de leucémie

La « myéloïde » se caractérise par
une hypertrophie de la rate (spleno-
mégalie) dont le volume prend des
proportions parfois considérables
(dans certains cas elle atteint quatre
et même cinq kilos) . Quoique moins
touché, le foie augmente de volume
(hépamégalie). Par contre, les gan-
glions lymphatiques restent à peu
près normaux.

La « lymphoïde » se manifeste par
des symptômes presque contraires :
les ganglions lymphatiques sont
anormalement gonflés alors que la
rate et le foie sont à peine modifiés.

La leucémie aiguë , plus complexe
et plus rare, a des symptômes
confus , souvent trompeurs.

L hémorragie et l'anémie :
signaux d'alarme

Ces signes caractérisent surtout
les leucémies aiguës. Il existe d'au-
tres symptômes : la pâleur, l'amai-
grissement progressif , l'extrême fa-
tigue, les douleurs osseuses, les
troubles veineux, les accidents cuta-
nés (purpura , eczéma, urticaire) .
Toutefois, ces mêmes symptômes
étant fréquemment observés dans
des affections beaucoup moins gra-
ves que la leucémie, il n'y a pas lieu
de s'inquiéter avant d'avoir eu re-
cours aux analyses, le diagnostic dé-
pendant d'elles seules.

Une seule certitude : l'examen de
moelle osseuse

Dans certains cas de leucémie , le
sang ne se trouva® qu 'à peine mo-
difié (il arrive mêiÉe qu 'il ne le soit
pas du tout) , son { analyse ne peut
fournir aucune preuve formelle. On
a donc recours à; l'examen de la
moelle osseuse que-' l'on prélève par
ponction sternale ïsur le sternum) .
Des ponctions de la rate et des gan-
glions lymphatiques peuvent con-
firmer le diagnostic.

En aucun cas vous ne devez redouter
la moindre hérédité

On l'a un moment attribuée à des
causes infectieuses (syphilis , tuber-
culose) , voire , à l'hérédité , mais ni
l'une ni l'autre de ces théories n 'ont
Pu être retenues. Vous n'avez donc
pas à vous effrayer si l'un de vos
parents a été atteint de leucémie,
l'hérédité n'étant pas à craindre.

Les radiations atomiques, le radium ,
le benzol , en sont trois causes

accidentelles
Les savants japonais ont , en ef-

fet , noté un accroissement des cas
de leucémie dans les zones ayant
été soumises aux radiations de la
bombe atomique (Hiroshima) . Il y
a six mois, vous vous le rappelez ,
plusieurs savants nucléaires you-
goslaves ont été victimes de ces mê-
mes accidents. On rencontre chez
les radiologues des cas de leucémie
provoquée par le radium. D'autres
proviennent d'émanations du ben-
zol (carbure d'hydrogène liquide
utilisé dans certaines industries).
Ces leucémies n 'affectent aucune
forme spéciale et sont soignées de la
même manière que les autres.

Le radio-phosphore a aujourd'hui
détrôné le radium et le thorium
Longtemps considérés comme les

remèdes les plus efficaces , le radium

et le thorium X ne sont plus guère
employés. On a obtenu de meilleurs
résultats avec le radio-phosphore
qui occupe aujourd'hui une place im-
portante dans le traitement des ma-
ladies leucémiques.

Les transfusions sanguines restent
l'un des grands remèdes

Ces transfusions se pratiquent
sous deux formes :

1. On a parfois recours à la trans-
fusion partielle qui consiste à in-
jecte r aux malades, à des intervalles
plus ou moins rapprochés, des quan-
tités variables de sang, lesquelles ai-
dent à combattre l'anémie et à stop-
per les hémorragies ;

2. L'exsanguino-transfusion con-
siste à remplacer le sang dans sa
presque totalité (on ne parvient ja-
mais à la mesure cent pour cent)
par le sang provenant de plusieurs
donneurs sains. Ce sang frais, ainsi
injecté , possède, pense-t-on, des pro-
priétés antileucémiques.

Hormones et vitamines au secours
des leucémiques

Certaines hormones telles que la
corticotrophine hypophysaire (A.C.
T.H .) et la cortisone sont des médi-
caments qui ont souvent provoqué
des améliorations dans l'évolution de
certaines leucémies comme aussi,
d'ailleurs , les vitamines B12 et C qui
combattent l'anémie et les hémor-
ragies.

Espoir : les injections de moelle
osseuse

En sauvant de la mort les savants
yougoslaves grâce à des inj ections de
moelle osseuse, le Dr Mathé a peut-
être ouvert le chemin de la guéri-
son des leucémiques. Il y a quelques
jours , à Genève, le professeur a ré-
vélé les essais qu'il a poursuivis. Sur
six malades condamnés, deux suc-
combèrent à des injection s étrangè-
res à la leucémie, deux, après avoir
vu leur état amélioré , furent victimes
de ce qu 'on appelle le «syndrome se-
condaire» , et deux furent sauvés.

C'est d'ailleurs par le professeur
Mathé que va se faire traiter le jeu-
ne leucémique brésilien qui est arri-
vé dernièrement à Paris. Dans la
lutte contre cette terrible maladie,
les savants français — parmi les-
quels il faut rendre hommage au
professeur Bernard — occupent , à
coup sûr , la première place.

De quelle manière s'effectuent les
injections de moelle osseuse

Le siège de la prolifération des
globules blancs se trouvant dans la
moelle osseuse, le Dr Mathé a songé
à détruire, au maximum, par radia-
tion ionosante, la moelle du sujet
malade et à la remplacer par des
injections intra-veineuses de moelle
osseuse prélevée sur des sujets sains.

Deux nouvelles médications dont
on attend beaucoup

Elles ont été tout récemment dé-
couvertes. Il s'agit d'une part , d'in-
jection s de «myleran», produit chi-
mique qui a déjà fait ses preuves, et,
d'autre part , d'un nouveau corps an-
timétabolite : «l'A-metroptrine». Re-
mèdes miracles de 1960 ? Nous le
souhaitons.

Mario BRUNEL

L'ultimatum russe à propos
de Berlin a échoué

Lancé il y a un peu plus d'un an

(Suite et fin )

La bombe du Kremlin était en
fa i t  déjà un peu dans l'air avant
qu 'elle n'éclate- Le Premier soviéti-
que s'était en e f f e t  rendu au début
de novembre dernier à Pankow où
il n'allait pa s pour prendre les eaux!

Les Berlinois furent  sans doute
surpris . Mais ils en avaient bien
d' autres, à commencer par le blocus
de Berlin. Ils étaient donc en quel-
que sorte fa i t s  au f eu .  Et si l'on se
souvient bien, ils ne furent  pris
d'aucune panique , mars seulement
d' un peu de nervosité , laquelle était
d 'ailleurs tout à fa i t  compréhensi-
ble.

Pourtant , on assista à un exode
massif de capitaux vers l'Ouest et
les banques de la République f é d é -
rale furent  appelées à la rescousse.
Cela ne dura pas et quelque temps
après la situation s'était complète-
ment normalisée. De plus, ces ca-
pitaux ont aujourd'hui regagné Ber-
lin , grossis d' apports nouveaux.
L'appel à la solidarité occidentale
avait rencontré un indéniable écho.

A ces deux dates correspondent
aussi deux climats politiques, deux
atmosphères psychologiques. La pre-
mière surprise passé , les Berlinois
ont bien vite repris leur train-train
quotidien. Et la présence toute pro-
che de la police populaire , véritable
armée civile, n'a pas s u f f i  à lui faire
perdre confiance.

Situation précaire,
mais pas d'appréhension.

Aujourd'hui , dans une ville où sont
apparus déjà des guirlandes, des sa-
pins et des couronnes que dominent
quatre bougies , où les magasins re-
gorgent de marchandises et rivali-
sent d' astuce dans la présentation
de leurs articles, les Berlinois n'ont
sans doute pas oublié que la situa-
tion actuelle reste précaire , mais
ils n'en témoignent nulle appréhen-
sion . Au contraire , ils se montrent
optimistes, d' un optimisme presque
déroutant. En un mot, ils courent
au plus pressé , conscients certaine-
ment que leur destin leur échapp e
comme avant. Ils s 'en remettent au
Sénat , l'autorité civile de Berlin-
Ouest et plus particul ièrement à son
bourgmestre , M. Willy Brandt qui,
tel un commis voyageur , s'en va tout
au long de l'année plaider la cause
de sa ville sous tous les horizons
et sous toutes les latitudes- Après
Ernest Reuter, Berlin possède un
maire tout aussi act if ,  dynamique ,
et qui ne ménage pas sa peine . L'o-
pinion (la ville est en majorité so-
ciale-démocrate) f a i t  corps avec son
bourgmestre.

Les deux mille délégués de l'as-
sociation « Allemagne indivisible »
se sont réunis en congrès le jour de
l' ultimatum de Moscou. Dans une
résolution f inale , ils ont réaf f i rmé
le droit des Berlinois à l'autodéter-
mination, l'appartenance de Berlin
à la République fédérale , et le main-
tien intégral de la responsabilité
contractée par les grandes puissan-
ces. En un mot, c'est une nouvelle
plaidoirie pro domo, l'attachement
de cette ville au statu quo.

Et lundi dernier , le bourgmestre
Brandt prenait le chemin de Bonn
pour s'entretenir avec le chancelier
de la question de Berlin , à la veille
du départ de ce dernier pour Paris.
Il venait aussi solliciter des assu-
rances, car le Dr Adenauer aurait,
disait-on. accepté lors de ses entre-
tiens avec M.  Macmillan , le principe
d' une solution transitoire pour l'an-
cienne capitale du Reich.

Cette concession apparaît plus
formelle que fondamentale car le
chef du gouvernement allemand est
parfaitement conscient des dangers
que représente une telle solu-
tion. Il est tenu d'autre part par

ses déclarations antérieures selon
lesquelles l'a f f a i r e  de Berlin ne
peut être résolue que par la con-
clusion d' un traité de paix. Aux An-
glais et aux Américains, partisans
d' une entente à cet égard , Adenauer
a déjà  dit maintes fois  qu 'il n'exis-
tait qu 'une solution , et que cette
solution était à terme . Il s 'opposera
donc à toute demi-mesure et sait
pouvoir disposer ici de l'appui de la
France . Aussi certains quotidiens
allemands ont-ils vu dans cette
identité de vues l'esquisse d'un axe
Paris - Bonn - Berlin. Nous n'en
sommes certes pas encore là mais
pour l 'opinion d' outre-Rhin l 'heure
de brader son ancienne capitale n'a
pas encore sonné.

Un bastion avancé de l'Occident.
Les Berlinois le savent au demeu-

rant fort  bien. Ils savent aussi que
leur ville , de par l'intimidation so-
viétique — qui, reconnaissons-le , s'est
accompagnée à l'usage de quelques
e f f e t s  de boomerang — est deve-
nue un symbole international. Il
incarne aujourd'hui , devant l'im-
périalisme communiste, un bastion
avancé de la volonté des Occiden-
taux de défendre le monde libre. Et
ils comprennent aussi qu'à l'Est
comme à l'Ouest personne ne se ré-
soudrait à déclencher une guerre
pour Berlin. Ce n'est pas que «Ber-
lin ne vaille pas une guerre» , mais
que les données essentielles du con-
texte diplomatique international
ont évolué au cours de cette année.

De cette division de leur ville, de
cette situation à tous égards curieu-
se et paradoxale, ils ont en quel-
que sorte tiré parti et même profit .
A la f i n  du blocus, en mai 1949 , on
dénombrait environ 300.000 chô-
meurs. L'an dernier, ce ch i f f re  at-
teignait seulement 60.000, et cela
en dépit d'un a f f l u x  important de
réfugiés ; aujourd'hui , il est plus
faible encore puisqu'il ne dépasse
pas 48JJ 00 environ.

L'appel à la solidarité allemande— et occidentale aussi — lancé au,
lendemain de l'ultimatum, a été '
entendu. Berlin a depuis reçu un
volume record de commandes. Au
lieu d 'é touf fer , son industrie a en-
registré depuis une année une aug-
mentation satisfaisant e de sa pro-
duction. La reconstruction va bon
train. Il s u f f i t  pour s'en convaincre
de passer dans le secteur Est, no-
tamment à la Leipzigstrasse , l'an-
cien centre commerçant de la ville ,
qui n'est aujourd'hui encore qu'un
amas de ruines.

Indice de l'optimisme berlinois ,
le Reichstag, incendié par Hitler et
fortement endommagé en 1945, qui
se trouve à quelques dizaines de
mètres de la ligne de démarcation ,
est en voie de reconstruction. Son
fronton s'orne déjà de cette dédi-
cace : « Zum Volk Deutschland ».
N' est-ce pas là tout un programme !

Ce tableau comporte pourtant des
ombres. Qu'adviendrait-il si la con-
férence au sommet se séparait sans
avoir réalisé un accord même mini-
mum sur Berlin ? Krouchtchev re-
courrait-il à la guerre froid e, inven-
terait-il une arme encore plus in-
sidieuse ? Il est encore trop tôt po ur
répondre à cette interrogation. Et
l'on ne peut déduire de ses menaces
renouvelées de conclure un traité
séparé avec la République démocra-
tique allemande l'assurance que ses
actes seraient conformes à ses pa-
roles.

Si l'attente actuelle est considé-
rée en Occident comme un répit , les
Berlinois y voient bien davantage.
Ils estiment que le temps travaille
pour la cause de leur ville. I ls f on -
dent leur raison d'espérer sur les
expériences passées.

Eric KISTLER

!? POINTSjeUH
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'AI eu, pas plus tard que tout de suite,
une réponse à ma question de mar-
di, relative aux matinées théâtrales

classiques. Tout d'abord , M.  Jacques
Cornu, président des Amis du Théâtre,
m'a démontré par A + B que des spec -
tacles classiques , de Racine à Claudel ,
de Molière à Baumarcha is, de Shaks-
peare à Marivaux , il y en avait eu, et de
nombreux, lors des saisons 1957-1958 ,
et 1958-59 , pour ne pas remonter plus
haut. Nous avions bien dit qu'elles man-
quaient cette année :

— Mais parce qu 'on ne nous en a
pas o f f e r t , ma foi  ! Nous sommes comme
la plus belle f i l le  du monde : nous ne
pouvons donner que ce que nous avons !

Les tournées, désormais , exigent qu'on
prenne leur saison en entier : six spec-
tacles Karsenty, six Herbert ; elles ne
peuvent nous accorder l'un pour placer
l'autre ailleurs. Dès lors, comment em-
prunter beaucoup aux Centres drama-
tiques, Strasbourg, Toulouse, St-Etien-
ne? Ce qui démontre précisément qu'il
faut  collaborer avec Le Locle : que les
spectateurs friants de classiques fas-
sent un saut au Casino de la Mère-
Commune, on les y recevra à bras ou-
verts ! Car là, on a les Centres, mais
pas Herbert, ni Karsenty.

Côté salle , que voulez-vous ? Quand
on aura trois millions pour reconstruire
le théâtre, diantre , on le fera. Seule-
ment, ces trois millions on ne les trouve
pas en bayant aux corneilles, même à
P ierre, voire â Thomas. Voulons-nous ,
tous, nous y atteler ? A l'instant que
l'on parle (ou que l'on ne parle pas ,
mais on n'en pense pas moins — du
moins on l'espère ) à l'hôpital ? Al-
lons, chacun est d 'avis qu'il serait bon
de reconstruire un théâtre de neuf cents
places , avec fosse d'orchestre. A l'em-
placement actuel , dites-vous ? Mais on
ne le pourrait pas, à moins de boucler
un tronçon de la rue Daniel-Jean-Ri-
chard, ce à quoi l'on s'était ref usé lors
de la construction de la Salle de Mu-
sique. Autrement dit, un tout neuf,  et
ailleurs...

Les prix des places ? Ils sont beaucoup
plu s élevés à Paris, et en outre, tous
nos spectacles sont déficitaires , même
quand on a (très rarement) salle com-
ble ! Alors ?

Le vrai, c'est qu'il n'y a pas assez de
public ici, a s'intéresser VRAIMENT ,
AUTANT QU'IL LE DIT , au théâtre !
Si vous n'êtes pas d'accord , dites-le
nous ! Car il ne suf f i t  pas d'aff irmer
qu'il serait bon de posséder une salle
neuve et moderne, encore faut-il dire
par quels moyenj l'obtenir !

Mais les matinées que nous deman-
dions l'autre jour, c'est du réalisable ,
'non ? Lès cinémas s 'ont tous ouverts^ïe
samedi et le dimanche. Pourquoi pas ,
de temps en temps , le théâtre ? Ici ,
nous aimerions bien qu'on nous répon-
de...

VERNES.
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Petite nuance
Un cargo aborde au Havre. Les

hommes d'équipage ont la permis-
sion de descendre à terre. Tous se
précipitent, sauf un qui démeure
mélancoliquement accoudé au bas-
tingage. Le commandant s'en étonne.

— Alors, mon ami , pas de femme
en ville ? Vous seriez bien le seul.

— Hélas, mon commandant, ré-
pond l'homme, je suis le seul , oui...
mais le seul à y avoir une femme
légitime.

fi B CASINO j  Ha
A proximité immédiate •
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX à 15 heures

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 5 décembre en soirée
Dimanche 6 décembre en matinée
et soirée
— Le chanteur des disques et de la

radio :

Jean-Pierre HEBRARD
— Les Equilibristes internationaux :

LES FITONS

PFPTflRFY un ato,,t
I LU I U II L A contre la toux
Tisane pectorale agréable
en sachets
Dans les pharmacies et drogueries .
Distributeur : J. Milliquet, thés en
gros S. A., Lausanne.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

i de la dernière actualité



Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

FRAPPEURS
ET DECOUPEURS

sur cadrans
qualifiés sont demandés tout de suite.
Semaine de 5 jours. — S'adresser a
MM. W. Schlée & Co., Repos 11.

Hôtel de la Croix d'Or
LE LOCLE

cherche

1 fille
ou 1 garçon
de cuisine.
Très bon gain. Nourri , lo-
gé. Entrée à convenir. —
Tél. (039) 5 42 45.

Poseuses sur cadrans et
aiguilles à domicile, sont
demandées — Offres avec
prix sous chiffre
O L 26365, au bureau de
L'Impartial.

est apprécie depuis de nomoreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites â fr 7.45 et 13 95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
Si /

Jeune homme, âge 21
ans, de langue allemande,
cherche quelqu 'un qui lui
donnerait des leçons par-
ticulières en

latin
Renseignements : Wol-

lenmann Klaus, 6, rue de
la Reuse.

A vendre
Tour outiiieur
sur pied , état de neuf
Prix intéressant, et un

1 cofére-iort
dim. ext. 36 X 25 X 30. —
S'adresser Mme Schlàppi ,
Temple-Allemand 51.

La poste
automobile...
sera devant Musica

les samedi 5 et dimanche 6
décembre 1959.

VENEZ TOUS CHERCHER LES
OBLITERATIONS SPECIALES,
EMISES A L'OCCASION DE
L'EXPOSITION
INTERCANTONALE DE
PHILATELIE.
ET LA SPLENDIDE
CARTE OFFICIELLE
DE LA JOURNEE
DU TIMBRE 1959.

SOCIETE PHILATELIQUE
TIMBROPHILIA

L0G9UH
(3 pièces) à louer pour
date à fixer . Conviendrait
pour entrepôt. Quartier
Est. — S'adresser Etude
A. Bolle , notaire , Prome-
nade 2.

A VENDRE
pour cause de départ

machine à laver
semi - automatique , esso-
reuse circulaire , chauffa-
ge Modèle 1957.

cuisinière Électrique
marque «Maxim». 4 pla-
ques , four infra-rouge -
couvercle de propreté .
Modèle 1959 — S'adres-
ser Michel Dépraz rue
Girardet 13, Le Locle, té-
léphone 5 38 82.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

SES SPÉCIALITÉS. DE SAISON :

Terrine de foie de volaille
Moules Marinière
Cuisses de grenouilles Provençale
Scampis frits ou à l'Indienne
Filets de perches Meunière
Carré d'agneau Diable
Chicken Curry à l'Indienne

TOUJOURS SES MENUS SOIGNÉS
à Fr. 5.50, 7.— et 10.—

AU BAR , ce soir , au piano :
Jacques LEUENBERGER

Tél. 5 14 81

Publ. Robai

Chaque jour
pour tout achat

distribution gratuite
de notre agenda

D R O G U E R I E

A .  P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85

¦

URGENT
Commerçant cherche
pour deux ans
30.00® fr.

Garanties, forts inté-
rêts. — Ecrire sous
chiffre P 7268 N, à Pu-
blicitas, Neuchatel.

A VENDRE très beau
costume tailleur noir ,
taille 46-48, porté deux
fois, cédé moitié prix
Une lessiveuse pour élec-
tricité. 1 seille galvanisée
état de neuf. — S'adres-
ser W. Humair , avenue
f.popold-Robert 92
A VENDRE manteau
homme, gris , manteau de
fourrure gris pour petit
enfant . Parfait état , prix
avantageux , ainsi qu 'une
grande seille. — S'adres-
ser Chs Ochsner , rue de
la Charrière 42.

A VENDRE train électri -
que «Màrklin» OO, com-
plet , 3 aiguillages. Prix
à discuter . — Téléphoner
aux heures des repas au
i 03 77.

TRAIN électrique (O) ,
nombreux accessoires, 2
locomotives, à vendre. —
S'adresser Charrière 102,
rez-de-chaussée.

TRANSFORMATEUR
pour train électrique , à
vendre 20 fr. la pièce. —
S'adresser Allées 11, télé-
phone 2 49 52.

VELO à vendre en par-
fait état pour garçonnet
de 6 à 12 ans. — Allées
U , tél. 2 49 52J 
ENREGISTREUR à ban-
de avec microphone neuf
à vendre 275 francs com-
plet. — Allées 11, télépho-
ne 2 49 52
A VENDRE potager à
bois et charbon , noir , en
bon état. — S'adresser rue
du Tertr e 7, au 2e étage
à gauche.

A VENDRE un potager
2 trous, brûlant tous
combustibles. — S'adres-
ser rue de la Charrière 10.
au rez-de-chaussée.

A VENDRE train élec-
trique Màrklin HO avec
accessoires. — Télépho-
ner dès 19 heures au
(038) 6 52 22.

A VENDRE magnifique
accordéon diatonique avec
7 registres, payé 600 fr. ;
cédé à 320 fr. avec cof-
fre . — Téléphoner après
18 h. au 3 38 58.

A VENDRE 1 berceau
avec matelas, 50 fr., un
costume tailleur taille 40-
42, peu porté, valeur 260
francs, cédé à 70 fr . —
Tel depuis 18 heures au
2 93 97.

CHERCHE à acheter as-
pirateur d'occasion Paie-
ment comptant — Faire
offres avec prix , sous chif.
f ie  U R 26275, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE à acheter
souliers ski No 30-31, Nu
35-36, et No 40, 2 paire s
skis d'enfants . 8 ans, 1
m et 1 m. 60, 1 baignoire
usagée. — Téléphoner au
(039 ) 5.34.69.

ON ACHETERAIT d'oc-
casion mais en bon état
un tricycle, 1 paire de
patins pour fillette avec
chaussures No 30-31, 1
réchaud à gaz 2 feux , 1
haut-parleur. — Télépho-
ne 2 15 53.
ON CHERCHE à acheter
d'occasion auto à péda-
les pour enfant. — Faire
offres sous chiffre
E H 26290, au bureau de
LTmpartial.

ON DEMANDE

OUTILLEUR
de préférence outilleur-horloger, au
courant des travaux sur la machine
à pointer.
Faire offre par écrit à Compagnie
des Montres Longines, Saint-Imier

Garage
à louer tout de suite rue
du Temple - Allemand 20,
tél. 2 50 50. 

GARAGE
est à louer rue Hôtel-de-
Ville. S'adr. à Boulange-
rie Serre 11. Tél . 2.11 05.

ON CHERCHE employée
de maison pour ménage
très soigné de deux per-
sonnes. Très bons gages.
— Faire offres sous chif-
fre T O 26538, au bureau
de LTmpartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour net-
toyages. Fin de semaine
si possible. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26638

DOMESTIQUE de cam-
pagne cherche place. —
S'adresser à M. Arthur
Stoeckli , chez M. John
Robert , L e Valanvron 36.

PIED-A-TERRE meublé
ou non est demandé à
louer. — Faire offres
sous chiffre N A 26259, au
bureau de LTmpartial

LOGEMENT de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule,
toutes dépendances, plein
soleil, est à louer tout de
suite. — S'adresser rue
du Soleil 11, au 2e étage
à droite.
A LOUER pour le 1er
janvier appartement mo-
derne 3Vi pièces, vue im-
prenable, chauffage, eau
chaude, concierge, ascen-
seur, tout compris 184 fr
— Tél. 2 93 56.

APPARTEMENT à louer ,
2 chambres et dépendan-
ces. Libre tout de suite.
Centre ville. — Ecrire
sous chiffre P G 26030,
au bureau de LTmpartial .

A LOUER tout de suite
bel appartement 3e étage,
2 chambres, plein soleil ,
cuisine, dépendances,
dans maison d'ordre , à
personne tranquille et
très propre . — Faire of-
fres sous chiffre
A H 26047, au bureau de
LTmpartial.
A LOUER pour le 31 dé-
cembre ou fin janvier :
logement au soleil 2 piè-
ces , balcon , dépendances .
— S'adresser Nord 129
1er étage à droite, de 16
à 20 heures. Même adres-
se, à vendre machine à
coudre.

JEUNE S FILLES cher-
chent chambres indépen-
dantes chauffées. — Ecri -
re sous chiffre H C 26427,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à 2 lits,
chauffée, est cherchée par
j eunes étudiants, avec ou
sans pension. Téléphone
4 61 38.

A LOUER chambre meu-
blée à dame ou demoi-
selle , chauffage central
part à la salle de bains
— Tél. 2 04 08, après 19
heures, quartier Bel -
Air .
QUARTIER Montbrillant
à louer chambre meublée
indépendante. — S'adr. à
Mme Schenkel , Tilleuls 7,
tél. 2 65 85. 
A LOUER tout de suite
une chambre au centre de
la ville, à Monsieur soiva-
ble. — Téléphoner au
2 87 83. 
A LOUER av. Léopold -
Robert , à Monsieur ,
chambre meublée chauf-
fée , part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Tél . (039) 2 79 51.
après 19 heures.

CHAMBRE à louer à 1
ou 2 lits, au soleil , chauf-
fée , bains. — S'adresser
Crêt 24 . 2e étage à gau-
che.

A DEMOISELLE chambre
meublée, chauffée, part à
la salle de bain et à
la cuisine. — Tél . 3 13 40.
Ev Stadtmission, rue de
l'Envers 37.

A VENDRE bas prix com-
plets et manteau d'hom-
me, taille moyenne, à l'é-
tat de neuf . — S'adresser
rue du Progrès 16, au 1er
étage.

A VENDRE un fourneau
à pétrole «Wega» , 78 fr.,
un autre 55 fr., un radia-
teur électrique «Jura» , '5
francs. Les trois à l'éta l
de neuf. — Téléphoner
au (039) 2 01 77.

s " \ EPICERIE
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Serre 1
La bouteille

Beaujolais 58 2.25
Beaujolais 55 3.40
Fleurie 58 2.80
Fleurie 52 5.40
Moulin-à-Vent 58 3.20
Moulin-à-Vent 52 6.60
Mercurey 47 6.50
îôte du Rhône 52 3.75
Château-Neuf 52 5.80
St-Emillion 52 4.80
St-Emillion 49 6.20
Fendant 2.95
Asti naturel 3.80

avec escompte

Savez-
vous ?

' que depuis 39 ans '

, ANDREY

vend des meubles
I

de Ire qualité a

1 des prix très étu- '

, diés, une adresse à ,

[n e  
pas oublier

MEUBLES

[ ANDREY
m Tapissier i

1er Mars 10 a
h
| Téléphone 2.37.71

W Notre but des '

A clients satisfaits. ,

1 Belles tables de

I cuisine, pieds en

tubes, dessus for-

' mica , toutes teintes '

I 

tabourets et chaises

assortis.
i

On réserve pour

les fêtes (

i
"¦i miTfc afflin m ai

Particulier cherche
à acheter

terrain
environ 1000 rh2. Situation
ensoleillée, quartier tran-
quille, nord - nord-est de
la ville de préférence. —
Faire offres détaillées
sous chiffre B O 26470, au
bureau de LTmpartial.

Appartement
de 3 pièces , balcon , mo-

derne , à louer pour le 31

décembre Fr. 189.25 tout

compris. — S'adresser rue

de la Paix 145, au 3e éta -

ge. Tél. 2 92 35.

iiiiiés
Versoix 3 a

(Ruelle)
à vendre tous meubles
anciens :

1 vaisselier
1 armoire
1 table Louis-Philippe

ovale
2 chaises Louis XIII
1 vestiaire ancien
1 harmonium
Lampes d'opaline , bibe-
lots et cuivres, marmi-
tes et chenets

Ouvert de 10 h 30 â 12 n..
et de 15 h 30 à 18 h . 30

50 tapis
190 X 290 cm., oouclé
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce Même article 160
X 240 cm.. 40 fr pièce

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél . (021) 24 66 66

A VENDRE

PIANO
d'étude noir Prix 250 fr.
Tél. (038) 815 03, pen-
dant les heures des re-
pas, i

PRÊTS
Service de Prêts S.A

Luclnge 16

LAUSANNE
Tél. (021 122 52 77

Garages
démontables
& partir de Fr. 990.—

Vente par location
J VIULINO.  Chavornaj

Tél. (024) 7 31 16.
Repr Langel-Droz
Courtelary

Villeret
A louer tout de suite

ou époque à convenir
beau

logement
: de deux pièces, au so-
i leil . Chauffage central.
) Eau chaude et dépen-
g dances . — S'adresser
J Paul Meyrat , rue de la
j Gare, Villeret , télé-
j phone 4 11 29.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

HSre Matcïi à Bienne
dép. 12 h . 30 J3ienne-La Chaux-de-Fonds

N O U V E L - A N  1960
Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRti

pour une magnifique soirée théâtrale

« LES SALTIMBANQUES »
qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un
déjeuner gastronomique servi à 12 h. 30 au

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON
Prix tout compris : Fr. 65.—

Vendredi 1er janvier — Départ 9 h.

Repas gastronomique
aux GLEES

Prix tout compris : Fr. 28.—

Dimanche 3 janvier — Dép. 8 h. 30
BESANÇON

Opérette « Les Saltimbanques »
Prix : voyage et théâtre Fr. 23 —

Unique Annonce !

Lunettes d'aporoene
luminosité extraordinaire,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique , avec
courroie

seulement 17 fr. 80
Livraison contre rem-

boursement avec droit de
renvoi dans les 3 jours.
Kontor Roestj Thoune 1

Tous les samedis Morteau
Dimanche BIENNE
6 décembre Bienne - La Chaux-de-Fonds
Dep. 12 h. 45 match de football Fr. 7.—

Garage GLOHR "̂ SfSS
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W L'IMPARTIAL
Vue des Al pes : verglas prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verglas , prudence

Ce matin à 3 heures, une Land-
Rover conduite par M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, roulait sur un che-
min forestier entre le café du Sapin
et la Recorne . A un moment donné,
les roues tournèrent sur place et le
second occupant du véhicule, M. P.
A., né en 1939, descendit pour voir
s'il y avait moyen de reculer. C'est
alors qu 'il fut coincé entre un arbre
et la Land-Rover. Le malheureux a
été transporté sans connaissance à
l'hôpital. On ne peut encore se pro-
noncer sur son état.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Coincé entre un arbre
et un véhicule

ST-IMIER
Importante votation

communale
En cette fin de semaine le corps élec-

toral de St-Imier , sera appeler à se pro-
noncer , non seulement sur les objets
soumis en votation cantonale, mais éga-
lement sur le budget municipal de 1960
et une demande de crédit extraordinaire ,pour le versement d'une allocution sup-
plémentaire de vie chère au personnel
des différents services municipaux .

Le budget municipal pour l'année pro-
chaine , examiné tour à tour par le Con-
seil municipal, la Commission des fi-
nances et le Conseil général , est équi-
libré. Il accuse un total de recettes de
Pr . 3028,977.-. et un total de dépenses
de Fr. 3026 .608.-. L'excédent de recettes
est donc de 2369 francs. C'est la pre-
mière fois que le budget pour- notre mé-
nage communal dépasse trois millions
aux recettes et aux dépenses.

Ce budget repose sur une quotité de
1,9, des taxes personnelles de Fr. 10.-
et Pr. 20.- respectivement pour les per-
sonnes mariées et célibataires , et la

taxe immobilière de 1 pour mille, quotité
et taxe inchangées par rapport à 1959.

Pour nos hôpitaux
Qu 'il nous soit permis d'insister sur

l'importance que revêtent pour des hôpi-
taux , comme celui de notre district , les
dispositions prévoyant le versement de
subsides de construction en faveur d'é-
tablissements identiques à celui sis à
Saint-Imier.

La loi soumise aux électeurs corrige
une insuffisance notoire et permettra
plus facilement d'heureuses réalisations,
dans l'intérêt de la santé publique.

La vie jurassienne

Chronique horlogère
Une af f a i r e  horlogère devant

le Tribunal f édéral
Le 15 décembre , devant la Chambre

civile du Tribunal fédéral , aura lieu le
procès qui oppose 43 petits fabricants
faisant partie du groupe Triebold , aux
organisations horlogères F. H., Ubah ,
Ebauches S. A. On sait qu 'il s'agit en
l'espèce du refus de signer les Conven-
tions collectives liant l'industrie horlo-
gère suisse. U s'agit évidemment d'une
question de principe, qui doit être tran-
chée par le Tribunal fédéral et qui re-
vêt une certaine importance touchant
l'avenir de notre industrie.

Dimanche 6 décembre
CINE CAPITOLE : Aujourd'hui pas de

cinéiTid.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Témoin

à charge . — 17.30, Escadrille Pan-
thère.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Ban-
dera. — 17.30 La Montagne sauvage.

CINE PALACE : 15.00 - 17 .30 - 20.30,
Les Aventures d'Omar Khayyam.

CINE REX : 13.30 - 17 30, La Famille
Trapp. — 15.30 - 20.30, Der Mus-
tergatte - Le Mari modèle.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Barrage con-
tre le Pacifique. — 17.30, La Blon-
de explosive.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Ba-
taille des V. 1. — 17.30, La Petite
Maison de Thé.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
Montana.

SALLE DE MUSIQUE : 19.30, Oratorio
de Noël par la Société Chorale, La
Chaux-de-Fonds et la Chorale
mixte, Le Locle.

SALLE MUSICA (grand hall) : de 9.00
à 18.00 , Exposition intercantonale
de Philatélie - Journée officielle
du timbre 1959 .

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21, . Coopérative,

Paix 72.

Samedi 5 décembre
CINE CAPITOLE : Aujourd'hui pas de

cinéma.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Témoin

à charge . — 17.30, Escadrille Pan-
CINE EDEN : 15 .00 - 20.30 , La Ban-

dera. — 17.30 La Montagne sauvage.
CINE PALACE : 15 00 - 17.30 - 20.30,

Les Aventures d'Omar Khayi/ am.
CINE REX : 13 30 - 17.30, La Famille.

Trapp. — 15 .30 - 20.30, Der Mus-
tergatte - Le Mari modèle.

CINE RITZ : 25.00 - 20.30 , Barrage con-
tre le Pacifique. — 17.30, La Blon-
de explosive

CINE SCALA : 15.00 - 20 30. La Ba-
taille des V. 1. — 17.30, La Petite
Maison de Thé.

SALLE MUSICA (grand hall) : De 14.00
à 22.00 , Exposition intercantonale
de Philatélie - Journée officielle
du timbre . 1959 .

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , L.-
Robert 21.

Présentation du budget pour 1960
Quelques indications sur le futur hôp ital

Nous cvons déjà dit , dans les
grandes lignes , ce qu 'était le projet
de budget pour 1960 :

aux dépenses : 19.745 ,603 f r .
aux recettes: 18,783,231 f r .
d' où excédent de dépenses de :

962,372 f r .
M.  Favre-Bulle , conseiller com-

munal , examine le budget pour 1960
et relève , en particulier , qu'il man-
que d 'élasticité.

Le chef de nos finances commu-
nales espère qu 'il y aura du côté
des recettes une légère améliora-
tion des rentrées fiscales par rap-
port aux prévisions . Après avoir re-
levé , d' autre part qu'il y a des dé-
penses inéluctables , il recommande
à la commission du budget d' exa-
miner toutes les possibilité de réa-
liser des économies.

M. Ch. Roulet (P. O. P.) aimerait ,
pour sa part , avoir des indications
plus précises sur les prévisions pour
les années à venir et pose une ques-
tion relative à l'Hôpital.

Cette question étant la même que
celle posée , le 15 juillet , par l'inter-
pellation du groupe P. P. N., M. Mar-
cel Itten , président du Conseil com-
munal , y répond tout de suite.

LES PLANS DEFINITIFS CONCER-
NANT LA CONSTRUCTION DE L'HO-
PITAL ONT ETE ARRETES.

En revanche, le plan financier n'est
pas encore complètement terminé . De
grosses difficultés ont dû être, de ce
côté-là, surmontées. Jusqu'à ce jour ,
52.000 fr. ont été dépensés pour les
études relatives à la construction du
nouvel hôpital. Au mois de janvier 1960,
le rapport comp let concernant l'hôpital
sera remis aux conseillers .

MM. André Perret (P. P. N.) et
Roulet (P .O. P.) ne se déclarent pas
satisfaits de cette réponse, qui se
trouve être complétée par une décla-
ration de M. Petithuguenin (soc.)

relevant les difficultés devant les-
quelles le Conseil communal s'est
trouvé pour résoudre un certain
nombre de problèmes. Il est encore
trop tôt, à son avis, pour présenter
un plan précis. De toute façon , la
construction du nouvel hôpital
n 'aura aucune incidence sur les
comptes de 1960. Quant à M. Adrien
Favre-Bulle , conseiller communal , il
précise qu 'une somme de 700.000 fr.
a déjà été mise de côté pour les
premiers travaux. Au début de jan-
vier , une séance du Conseil général
sera consacrée à cet objet.

La discussion générale permet à
MM. Jacques Béguin (P. P. N.) ,
François Jeanneret (soc) , Moser
(rad.) , et Maléus (soc.) d'exprimer
leur opinion , après quoi le budget
est renvoyé à une commission.

Autour des loyers
modestes

M. André Perret (PPN) développe
en fin de séance sa motion concer-
nant les loyers des logements com-
munaux. (Cette motion avait été
déposée le 15 juillet dernier) . H se-
rait trop long d'entrer dans les dé-
tails des motifs qui ont poussé le
groupe PPN à déposer cette motion
Il en va de même pour la motion
popiste déposée hier , et développée
par M. Jean Steiger (POP). En des
termes différents , les deux motions
tendent à créer un règlement con-
cernant les logements communaux.
Ce règlement, déclare M. Favre-
Bulle , ne ferait que sanctionner une
pratique. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil communal ne veut
pas l'accepter.

Au vote, les deux motions sont
repoussées, la première par 19 non
contre 6 oui et la seconde par 22 non
contre 5 oui.

Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Le budget pour 1960 renvoyé à une commission. - Autour du futur hôpital

Suppléments d'allocations aux bénéficiaires de l'A. V. S.

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier soir sous la
présidence de M. Maurice Jeanneret
(soc).

En ouvrant la séance, M. Jeanne-
ret rappelle la mémoire de deux
conseillers généraux décédés , MM,
Henri Borel et Adriez Droz. L'assem-
blée se lève et observe un instant de
silence à leur mémoire.

MM. Pascal Evard et Robert Tri-
pet , tous deux socialistes , sont pro-
clamés conseillers généraux en rem-
placement de MM. Borel et Droz.

AGRÉGATIONS
ET NATURALISATIONS

Le Conseil passe immédiatement
au point 1 de l'ordre du jour : agré-
gations et naturalisations.

Au bulletin secret , et après avoir
entendu un rapport de M. Louis Bo-
ni (rad. ) , rapporteur , il ratifie les
agrégations des suivants :

Mlle Yvonne-Louise Deiss , origi -
naire de Zeihen (canton d'Argovie) ,
volontaire, à La Chaux-de-Fonds.

M. Edmond-Alfred Rauber , ori-
ginaire de Windisch (canton d'Ar-
govie) , boitier , et son épouse , à La
Chaux-de-Fonds.

M. Hermann-Achille Houriet , ori-
pinaire de Mont-Tramelan (canton
de Berne) , horloger , et son épouse a
La Chaux-de-Fonds depuis 1900.

Mme Jeanne-Marguerite Grani-
cher , originaire de Loveresse (can-
ton de Berne) , sans profession . L'in-
téressée a toujours résidé à La
Chaux-de-Fonds.

Il ratifie de même les haturali-
sations des suivants :

M. Jacques Brandès, célibataire ,
apatride , étudiant à la Faculté de
médecine dentaire à l'Université de
Genève. A toujours habité La
Chaux-de-Fonds.

M. Raymond-Aristide-Jean Gala-
taud , mécanicien , habite notre ville
depuis 1956. Son épouse est origi-
naire avant son mariage de Fon-
taines.

Plusieurs nominations
Le Conseil procède ensuite à plu-

sieurs nominations au sein de com-
missions.

A la Commission des Travaux pu-
blics, en remplacement de MM.
Henri Borel , Albert Maystre et
Adrien Droz , décédés , il désigne
MM. Jules Gagnebin , Serge Némitz ,
Willy Brandt.

A la Commission des agrégations
et naturalisations, en remplacement
de MM . Henri Borel et Adrien Droz ,
décédés , sont désignés MM. Pascal
Evard et Eugène Maléus (soc).

A la Commission de l'Hôpital , en
remplacement de M. Henri Borel ,
décédé , est nommée Mme Anna Per-
ret , (soc) .

A la Commission de l'Ecole de
boîtes , en remplacement de M. Henri
Borel , est nommé M. Marcel Boillat
(soc) .

A la Commission de l'Ecole de
commerce, en remplacement de M.
Gérald Petithuguenin , démission-
naire, M. Willy Matile (soc).

A la Commission de l'Ecole de
mécanique, en remplacement de M.
Jean-Jacques Cuenat , démission-
naire , est désigné M. Pierre Augs-
burger (POP).

A la Commission du Home d'en-
fants , en remplacement de M. Albert
Maystre, décédé , le Conseil nomme
Mme Maurice Payot (soc).

A la Commission scolaire , en rem-
placement de M. Gilbert Imhof , dé-
missionnaire, M. Paul Gremion
(POP ) .

A la Commission de l'Ecole ména-
gère , en remplacement de M. Paul
Perrelet, démissionnaire , M. Jean-
Pierre Miéville (soc) .

A la Commission de Salubrité pu-
blique , en remplacement de M.
Adrien Droz , est nommée Mme Willy
Mauron (soc).

Ventes et cession
de terrains

Sans discussion et à l'unanimité ,
le Conseil général ratifie les rap-
ports de l'exécutif concernant une
vente de terrain à la rue de Plai-
sance, une vente et une cession
d'une parcelle au Boulevard de la
Liberté ainsi que la vente d'une par-
celle au Bois-Noir.

En revanche , concernant la vente
de deux parcelles de terrain au-des-
sus de la gare de l'Est , M. André
Perret (P. P. N. ) , sans s'opposer à
cette opération , relève qu 'en l'occur-
rence les conseillers sont appelés à

se prononcer sur une partie d'un
plan d'ensemble. De ce plan, dit M.
Perret , le législatif communal n 'a
pas eu connaissance. Il serait judi-
cieux, au moment où l'on va bâtit
deux immeubles dans ce quartier
nouveau , d'avoir des précisions su:
la manière dont vont être exploités
ces terrains. Si ces précisions ne
peuvent être données , il serait judi-
cieux, conclut-il , de renvoyer la vo-
tation sur cet objet.

M. Eugène Maléus (soc.) pense , au
contraire , que le temps presse et
qu 'il doit y avoir un peu plus de sou-
plesse dans la politique du loge-
ment. Il combat vigoureusement la
thèse de M. Perret , et demande de
voter sans attendre.

M. Perret (P. P. N.) répond à M.
Maléus qu 'il convient de ne pas par-
tir sans avoir aménagé le quartier.

M. Ch. Roulet (P. O.P .) apporte
l'adhésion de son groupe au rapport
du Conseil communal , en soulignant
que la construction des deux im-
meubles doit commencer au prin-
temps prochain.

Interventions de MM. André Tis-
sot et François Jeanneret (soc). Ce
dernier est lui aussi d'avis de com-
mencer à construire sans tarder.

M. Jacques Béguin (P. P. N.) rele-
vé que son groupe n'est pas opposé
à la vente de cette parcelle , mais
qu'il demande simplement dé con-
naître le plan d'extension de ce
quartier.

M. Corswant , conseiller communal,
en relevant le bien-fondé de l'interven-
tion de M. Perret , déclare que pour
l'instant l'autorité communale ne peul
encore donner connaissance du plan
d'extension. Non pas que ce dernier
n'ait pas été étudié, mais simplement
qu 'il a été étudié pour l'instant sur la
base des terrains appartenant à la com-
mune. Toutefois , M. Corswant donne
toutes les garanties que les construc-
tions prévues sur ces deux parcelles
entrent dans un plan d'extension étu-
dié. De plus, l'orateur souligne la né-
cessité pour une ville comme La Chaux-
de-Fonds de construire 200 logements
par année.

Brèves interventions encore de
MM. Perret (P. P. N.) , Maléus , Tissot
(soc) , et Biéri (rad.) , qui déclare ,
qu 'à la commission d'urbanisme la
question a été étudiée et que les
commissaires se sont ralliés aux pro-
positions de l'exécutif.

La vente de ces deux parcelles est
notifiée par 29 voix sans opposition.

Au pas de charge-
Le Conseil passe ensuite au rap-

port à l'appui de l'acquisition de
l'immeuble 67 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville et de la constitution d'un
pacte d'emption sur l'immeuble 65
de la même rue .

Il adopte ce rapport à l'unanimité
non sans que M. Maurice Favre
(rad.) ait fait quelques remarques
concernant les formules juridiques
utilisées.

Concernant la demande d'un cré-
dit de 282.000 fr. pour la construc-
tion d'une annexe à l'usine standar-
disée de la rue Jardinière 158, M.
Tissot (soc) apporte l'adhésion de
son groupe , et le Conseil vote le
rapport à l'unanimité.

A propos de la taxe des chiens,
M. Maurice Vuilleumier (POP) de-
mande des explications et propose
un amendement, que M. Eugène
Vuilleumier , conseiller communal ,
ne peut accepter. Après une brève
intervention de M. Louis Boni (rad.)
M. Jacques Béguin (PPN) propose
lui aussi un amendement à propos
des chiens servant à la garde des
maisons isolées.

Les enchères sont ouvertes s'écrie
le président Jeanneret , tandis que
MM . Eug. Vuilleumier , Fr. Jeanne-
ret et A. Tissot (soc.) donnent en-
core quelques précisions.

Au vote les deux amendements sont
repoussés et le rapport du Conseil
communal accepté à l'unanimité , moins
une voix .

Allocations d'hiver
Au moment où commence la discus-

sion à propos du versement d'une allo-
cation spéciale d'hiver aux bénéficiai-
res de l'A. V. S., le président de com-
mune, M. Marcel Itten , déclare que le
Conseil communal a reconsidéré la si-
tuation et propose : pour une personne
seule 30 fr., pour un couple 50 fr ., pour
un orphelin 25 fr., au lieu de, respec-
tivement 25, 40 et 20 fr. De ce fait un
crédit de 33.750 fr . sera nécessaire, au
lieu des 28.000 fr. demandés.

M. Ch. Roulet (P. O. P.) dit la sa-
tisfaction que lui procurent ces pro-
positions et M. Fernand Donzé (soc.)
se déclare heureux que les presta-
tions versées à La Chaux-de-Fonds
égalent celles versées au Locle.

Les propositions de l'autorité com-
munale sont votées à l'unanimité.

Deux interpellations
M. Louis Boni (rad) a déposé l'in-

terpellation suivante :
De nombreux cas de scarlatine

ont éclaté en ville. Certains petits
malades sont immédiatement hospi-
talisés et leur appartement est dé-
sinfecté par la police sanitaire.
D'autres, par contre, demeurent
chez eux sans qu 'aucune mesure de
désinfection ne soit prise.

Le Conseil communal est-il au
courant de ces différences de trai-
tement ?

Lui paraissent-elles être justi-
fiéas ?

Peut-il donner l'assurance que
tout a été fait et que tout sera fait
pour enrayer l'extension de la ma-
ladie ?

M. Eug. Vuilleumier répond que tous
les efforts possibles sont régulièrement
faits pour empêcher les maladies con-
tagieuses. M. Favre-Bulle donne quel-
ques indications sur les cas de scarla-
tine à l'école.

M. Maurice Favre (rad.) développe
ensuite son interpellation ainsi con-
çue :

Les soussignés désirent interpel-
ler le Conseil communal au sujet
des visites de bâtiments ou d'instal-
lations communales organisées par
le parti socialiste, dans le cadre de
sa propagande électorale , peu avant
les élections.

M. Itten répond que le parti socia-
liste a demandé l'autorisation à l'au-
torité d'entreprendre ces visites, et que
l'autorisation lui a été donnée, comme
à n 'importe quel autre groupement po-
litique. M. Favre (rad.) ne se déclare
pas satisfait de la réponse et trans-
forme son interpellation en motion .

Tandis que MM. Fr. Jeanneret et
André Tissot (soc) , ainsi que M. Rou-
let (POP) s'y opposent, MM. Oppliger
et Perret (PPN) la soutiennent. Au vote
la motion Favre disant : les partis po-
litiques ne peuvent organiser de visi-
te des bâtiments communaux est re-
poussée par 18 non contre 12 oui.

Séance levée à 23 heures.
Ch.
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Le cadeau
Jà original

pour vos amis éloignés : une bouteille
de REMY MARTIN , dans le ravissant
emballage de fête, fourni gracieuse-
ment , pendant le mois de décembre ,
par votre détaillant. Ce solide carton ,
habilement décoré , est accepté sans au-
tre par la poste ; il porte même un
emplacement spécial où vous n 'avez
plus qu 'à inscrire l'adresse de vos amis.
Voilà le meilleur 'moyen d'allier le faste
d'un cadeau merveilleux à la plus
grande simplicité d'envoi : puisqu 'il
vous suffit d'acheter votre cadeau , et
de le remettre à la poste.

COGNAC
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crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène, silicones et lanoline dont l'effet _\
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'g
Traitane pénètre instantanément, SANS GRAISSER NI COLLER , et ^adoucit la peau. -J<.¦tu
1̂ s»»»»»» —\m_______________________ mM^—— O
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Chairelle
Nous cherchons un pe-

tit char à pont d'occa-
sion. — Faire offres tél .
3 18 38.

Pour Noël - Rotel vous propose

Machine à café en verre - vous pou-
vez préparer votre calé quotidien sur la
cuisinière électrique ou â gaz, ou encore
avec le réchaud spécial , directement sur
la table. Garantie: 2 ans. Approuve
par l'ASE. Avec réchaud fr. 59.-

note!
A chacun son Hoppy — je collectionne toutes

sortes de

CARTES POSTALES
des années 1880 à 1920, écrites ou non. Achète
albums avec cartes et paye selon contenu Pr. 5.—
à Fr. 25.— . Cartes avec vues d'avions et pilotes, une
récompense spéciale vous attend. — Ecrire sous

, chiffre P. 19 023 F, à Publicitas, Fribourg.

TAPIS
de qualité

X

«à ç*

prix imbattable
une exclusivité

des

Meubles
Métropole

Av Léopold-Robert 101

JL Un cadea u très apprécié ï

f 

BAROMÈTRE STYLE NEUCHATELOIS
n Hauteur : 20 cm.

W JU Coloris : rouge

F Fr. JJ, " ivoire

%
 ̂

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

. - ^ EPICERIE

Ĵack;
A/7Çe4cÂ&n>Mm*.

Serre 1
le litre

Malaga vieux 3.25
Malaga 20 ans 6.-
Moscatel 3.25
Vermouth 2.95
Vermouth italien 4.50
Porto 4.95
Madère 5.30
Madère cuisine 3.70
Appenzeller - Suze
Martini - Campari
Cinzano - Carpano

avec escompte

PRÊTS
de 500 a 2000 tr. rem-
boursementç mensuels-
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe , employés. ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion . -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

A VENDRE

mouvements
terminés

petits lots de 5"', SV *'", 10 Va"',
11 Va'" et 11 Va'" mouvements Réveil
Vénus.
Ecrire sous chiffre PT 81800 L, à
Publicitas, Lausanne.

A, »¦¦ 

EHSl JDoûrôf uiiOtaMg

BBSHB B SI
EN FRICTIONS contre les bronchites tt refroi-

dissements.

EN MASSAGES «t introduire dans U nez
contra les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses , engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.
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Partout
où l'on écrit

^$P̂  on Peu)t facililer^^*»̂
¦T _ la correspondance ^fl

journalière et les écriis
I de lous genres au bureau, \\

à la maison ou en
voyage grâce à une

I machine à écrire Olympia. H
Vous en Irouverez selon

voire goût, car le
programme Olympia
embrasse, dans son
¦ ensemble, un grand nombre I

de modèles de foules les I
I grandeurs, convenant aussi I

bien pour le voyage que I
pour le bureau. 15000

I personnes Iravaillent dans I
H la plus grande fabrique de B
S machines à écrire d'Europe, ¦

dont les produits sont

Ecrire bien et facilement

OLYMPIA BUROMASCHINEN AG
Zurich • KreuzbuhlslraBe 8 • Tel. (051) 323280

LA CHAUX-DE-FONDS
PAUL BOSS

Av. Léopold-Robert 15
Tél. (039) 2 26 49

C'est demain la St-Nicolas '.
Comment ce paternel annonciateur de Noël vint au monde et comment

vit-il chez nous : un aperçu historique

Les reportages
de l'<Impartial »

(Suite et tin)
Cette « correction > infligée au

prieur normand et le culte particu-
lièrement fervent voué à Saint Ni-
colas par les enfants sont probable-
ment à l'origine de notre coutume
de la Saint-Nicolas, selon laquelle
une personne déguisée en vieillard
à grande barbe blanche apparaît
aux enfants, les questionnant au
sujet de leurs bonnes et de leurs
mauvaises actions, distribuant en-
suite soit pains sucrés soit le fouet.

C'est une tradition qui est certai-
nement devenue courante dans le
monde religieux du Moyen-Age, très
probablement en connexion avec un
carnaval , porté au 6 décembre de-
puis le Xlle siècle. Quant aux figu-
res d'épouvante apparaissent encore
de nos jours en rapport avec la
Saint-Nicolas, telles que le Moine
bourru et toutes les autres de ce
genre , elles sont vraisemblablement
des personnifications du diable
dompté par le Saint qui en a fait
son esclave.
Les jeux de Saint Nicolas et de Noël

La Réforme dut s'attaquer au culte
de Saint Nicolas et aux coutumes
qui y étaient rattachées ; dans de
nombreux pays protestants, les cou-
tumes de la Saint-Nicolas devinrent
celles de Noël, et le jour de la Saint-
Nicolas dut céder le pas au jour de
Noël pour la distribution de cadeaux

La plus ancienne représentation de
Saint-Nicolas à Bâle se trouve sur
un pilie r du cloître roman de l'é-
glise de St-Léonard (musée histo-
rique) . Il est en mollasse et daté de
1118 et porte d'un côté un portrait
en pied du saint assez grossière-
ment sculpté , et de l'autre (notre
photo) les plus important s de ses
miracles. En haut: Saint-Nicolas
apparaît en songe à l'empereur
Constantin ; en bas : Saint-Nicolas
devant les trois enfants sauvés de
la mort , ou devant les trois princes
Népotien , Ursus et Apilio.

La tradition de la Saint-N icolas a pris dans nos régions les formes les
plus diverses , et s'est surtout développée en Suisse orientale et cen-
trale. Un exemple : à Kaltbrunn , les « Nicolas » se déplacent en bandes
avec des cloches, accompagnés par les jeunes gens armés de fouets.

Bien qu'il ne fu t  pas un Saint russe, Saint-Nicolas était révéré dans
l'ancienne Russie comme aucun autre saint ; deux czars priren t son

nom. Ce tableau est l'œuvre d'un pein tre russe inconnu

aux enfants et aux domestiques,
substituant le personnage de l'En-
fant Jésus à celui de Saint Nicolas;
parfois Nicolas disparut entièrement
du folklore ou fut remplacé par une
de ces figures d'épouvante qui l'ac-
compagnaient, comme le Moine
bourru, ou le Père Noël. En même
temps, la tradition des jeux de
Saint Nicolas où étaient représen-
tées des scènes retraçant l'activité
distributrice du saint fit place à
celle de la Nativité telle que nous
la connaissons actuellement. Mais
si la Réforme réussit à enlever une
grande partie de sa signification
religieuse à Saint Nicolas, la figure
du saint elle-même resta dans la
plupart des régions protestantes.

Du point de vue historique, il est
intéressant de suivre l'évolution de
la tradition de Saint Nicolas à Bâle,
où elle fit probablement son entrée.

En Suisse : de Saint Nicolas
au Père Noël

Laissons parler Hans Reinhardt :
« Plusieurs sanctuaires témoignaient
jadi s de l'importance de la naviga-
tion fluviale à Bâle, et du besoin
éprouvé par les bateliers de se placer
sous la protection d'un saint pa-
tron. La chapelle de Saint Nicolas
dans le cloître de la Cathédrale
existe encore aujourd'hui , alors qu 'il
y en avait une deuxième à Petit-
Bâle ; un autel à Saint Nicolas s'é-
levait à l'intérieur de la Cathédrale
et un autre dans la chapelle de St-
Brandan , disparue depuis la Ré-
forme, non loin du débarcadère . La

grande importance du culte de St-
Nicolas à Bâle nous permet d'admet-
tre que c'est de là qu 'il se propagea
dans la Forêt-Noire. »

C'est en effet dans ces régions que
les traditions de la Saint-Nicolas se
développèrent le plus, si bien que
souvent la Forêt Noire est consi-
dérée comme la patrie du Père Noël.
Hans Reinhardt, notre chroniqueur
balois, continue ainsi : « Comme
Saint Nicolas nous vient, en Suisse,
de la Forêt Noire, il est probable
que celui qui l'accompagnait en
provenait lui aussi, portant quel-
ques-uns des traits du téméraire
jeun e homme qui transportait par
une route pleine d'embûches les
billes de bois de la forêt de Hotzen
à Bâle, les déposant près de la
chapelle de Saint Nicolas, à Petit-
Bâle...

Il n'est pas exclu que le « Santi-
klaus » arrivait à Bâle avec son
accompagnateur , piloté par ce der-
nier, sur le Rhin ; en Hollande , le
« Sinterklaas » arrive lui aussi par
bateau. Une telle descente du fleuve
se produit chaque année à Bâle :
tout habitant de la ville et en par-
ticulier de Petit-Bâle connaît l'arri-
vée du « Wilder Mann », de V* hom-
me sauvage ».

Peut-être que cet homme sauvage
était celui qui amenait dans le temps
Saint Nicolas dans son bateau et
qui vient seul maintenant que la
Réforme a fait disparaître le Saint...
C'est une possibilité que n'excluent
pas les considérations historiques.
En fait , Saint Nicolas n 'apparaît pas
seulement le 6 décembre ou le jo ur
de Noël en tant que Père Noël , mais
aussi à la Saint-Sylvestre , ou encore
le 11 ou le 13 janvier , voire au Car-
naval , c'est-à-dire à toutes les fêtes
d'hiver ».

A Zurich
Mais il serait faux de croire que

le culte et la tradition de Saint Ni-
colas se limite , en Suisse, à la région
de Bàle. On les voit apparaître très
nettement dans les contrées où la
navigation jouait un grand rôle
dans la vie de l'homme, sur les lacs
et les fleuves . Dans le livre des
sources de l'histoire suisse, W.
Oechslj raconte que quand il était
jeune , à Zurich , il allait à la nage
vers une grande statue de Saint
Nicolas qui se dressait dans le lac
à quelque 40 pas du rivage , sembla-
ble à celle de Meggen , près de Lu-
cerne.

Et encore ne faut-il pas oublier
les innombrables églises et chapelles
dans le pays entier qui témoignent
de la vénération portée à Saint Ni-
colas ; et rappelons-nous finalement
tous les noms et prénoms de chez
nous : Niklaus , Klaus , Nicolas, qui
sont là pour nous remémorer la
popularité de ce grand Saint.

Gd.

Radio
Samedi 5 décembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national . nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'audi-
teur propose. 15.59 Signal horaire. 16.00
L'auditeur propose. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Mcro dans la cie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 Le Pont de danse.
20.10 Questions sans frontières. 20.30
Marjore. 21.20 Toute latitude. 21.50 Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. 22.45 Ins-
tantanées sportifs. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Second piogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 Bonne nouvelle !
20.15 Sur un plateau. 20.30 Cherchez un
peu ! 20.35 Les cent chansons de Gilles.
21.00 Géo Voumard et son Trio. 21.25
Les grands noms de l'opéra. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Opéra. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Duo
accordéoniste. 1300 Réponses à des ques-
tions. 13.10 Les mélodies de demain.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Musique de chambre. 15.00 Mon
journal de voyage. 15.20 Revue de mu-
sique légère. 16.00 Pour les jeunes. 16.20
Concert populaire. 17.20 Récit en dia-
lecte zurichois. 17.40 Mandolines. 17.55
L'homme et le travail. 18.15 Jazz. 18.45
Magazine pour les sportifs. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cabaret. 21.15 Musique ex-
traite de films. 21.30 Voyage musical.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Le Ma-

gazine féminin. 18.15 Le week-end
sportif. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30
Pour les jeunes. 20.55 Cette belle jeu-
nesse. 21.50 Le livre d'images. 22.00 Té-
lé-flash. 22.10 Dernières informations.
22.15 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des

jeunes. 17.30 Toujours plus haut dans
l'espace. 18.00 Mosaïque sportive. 4

Dimanche 6 décembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.30 Variations
symphoniques. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Espoirs de la
chanson 14.00 Pièce (Le Joyeux Di-
manche). 14.30 Au rythme dusport. 15.15
Reportages sportifs. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.05 Pour le 70e anniversaire de
la communion des Eglises vieilles-ca-
tholiques. 18.15 La Ménestrandie. 18.35
L'actualité protestante. 18.50 Musique
symphonique. 18.59 L'horloge parlante.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 19.40 Couleurs en éventail .
20.25 Les grands classiques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Romance. 23.05 Musique
symphonique. 23.12 Musique patrioti -
que.

Second programme : 14.00 L'opéra à
l'étranger. 15.30 Musique d'ici et d'ail-
leurs. 16.00 II était une fois... 19.00 Di-
manche soir. 20.00 Requiem pour un
village. 20.20 Au Carrefour des musi-
ques. 22.00 La Table ronde des insti-
tutions internationales. 22.20 Pages de
Richard Rodgers.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Nos compliments. 8.10 Mu-
sique de chambre. 8.45 Prédication ca-
tholique romaine. 9.15Musiquereligieuse.
9.50 Prédication catholique-chrétienne.
10.20 Concert symphonique. 11.30 Con-
tes populaii es. 12 05 Piano. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 15.00 Evocation. 15.45 Sports.
Musique. 17.30 Causerie. 18.15 Suite de
ballet. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Sérénade pour orchestre à cordes.
20.00 Entretien. 20.40 Quintette. 21.00
Notre concert du dimanche soir. 22.15
Informations. 22.20 Disques. 22.35 Gui-
tares.

TELEV ISION ROMANDE
10.15 Messe. 17.00 Terre romande.

17.15 Ciné-Dimanche. 18.15 Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15
Météo et téléjournal. 20.40 Plaisirs du
cinéma. 22.10 Présence protestante. 22.20
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.15 Messe. 17.45 C'est la Saint-Ni-

colas. 17.45 Une année à Bornéo. 18.00
Résultats sportifs. 20.15 Téléjournal. Re-
vue de la Semaine. 20 40 Film anglais.
22.00 Informations.

Lundi 7 décembre
SOTTENS . 7.00 Petit concert . 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Les Trois Mousque-
taires). 16.20 Musique pour le thé.
17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Nos compli-
ments. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Offenbacn en Amérique. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Session du
Conseil national. 13.00 Concert populai-
re. 13.15 Fantaisie sur des chants po-
pulaires russes 13.25 Musique sympho-
nique. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre visi-
te aux malades. 16.30 Trois symphonies
en style ita. ien. If .00 Quelques propos.
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Couture MAR YVONNE
Serre 55 Tél. 2 02 69

recommande à ses clientes de penser
assez tôt à faire faire leurs robes de

fêtes.

Etablissement de la place cherche

sommelière
connaissant bien les deux services. — Ecrire
sous chiffre G. B. 26627, au bureau de L'Im-
partial.
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^rj  B|ak6V lfiJT l Ĥ S ¦ B Version Fr. 39.50 DB * £¦

mmmY- tf ,ûm 1 II ¦  ̂M t^* W l̂ r̂  I I (  ̂I ^1 I I ^  ̂B 
Messe 

du Couronnement H 
Miles Davies B

fH iïV IV Ilv a  1*11  11J -̂  I1J|J ÇT m Ave verum S «raMHpniBB »̂»™
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pour une documentation complète à retourner à 
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f—< Cafetière-filtro Therma entière-
/ *• -̂  

ment automatique
Remplir d'eau et de café moulu

^̂  
.»j i-Uistfi<f. i lâgï r-̂ ienclencher le courant — 9

flB * Minutes après, vous avez l litre
'mJy de café filtre exquis. Aromatique

et toujours bien chaud, da la
première à la dernière tasse.

1 Cafetière en métal chromé poil,
1 f robinet, réglage automatique de
\ / latempérature,1000watts,1 litre,
\ / Fr. 140.- En vente chez les élec-
\ /  ̂

triciens spécialisés et 
auprès

\ / i A des Services électriques, ainsi
/ 00̂ ' ^s.1̂  que chez les quincailliers et
f_ j  dans les magasins d'articles de
\ ~7 ménage.

'—\ I Therma S. A., Schwanden GL

Tf̂ BWjrWBlFiHBjBpÊ - ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S 9̂QH1RB̂ BHBB3HIRBMI9BI

Bureaux et expositions à Lausanne, 1, rue Beau-Séjour,
et à Genève, 13, rue Rôtisserie

Représentant boitier
bien introduit, actif , connaissances de la fa-
brication, sérieuses références, cherche chan-
gement de situation. Entrée à convenir. —
Offres sous chiffre M. Z. 26560, au bureau de
L'Impartial.

Secrétaire
connaissant parfaitement l'anglais et le fran-
çais, demandée pour place très intéressante par
compagnie américaine de la place de Genève.
Sténo française seule requise.

Envoyer curriculum vitae , photo et préten-
tions sous chiffre K 20202 X, Publicitas, Ge-
nève.

I Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de
Neuchatel vendra , par voie d'enchères
publiques ,

le JEUDI 10 DÉCEMBRE 1959
dès 10.00 et 14.00 heures

dans la grande salle du Cercle libéral
(rez-de-chaussée) , rue de l'Hôpital 20,
à Neuchatel, les objets suivants, prove-
nant d'une collection particulière :
une collection de gravures neuchâte-
loises, suisses, françaises et anglaises,
costumes suisses (Reinhardt , Lory, etc.) ,
porcelaines et faïences anciennes (Vieux
Nyon , Vieux Chine, Japon, Cie des In-
des) , opalines, vieux cuivres, étains,
flambeaux , vitrines de pendules neu-
châteloises, cartel de Paris , châles-ta-
pis, portières marocaines soie et laine ,
pastel ancien, baromètre-thermomètre
Louis XVI, ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets et bibelots anciens, dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.
Exposition : le mercredi 9 décembre
1959, de 10.00 à 12.00 h. et de 14.00 à
22 h.

Le greffier du Tribunal du district
de Neuchatel : Zimmermann.

Grande Salle de l'Ancien Stand
Dimanche 6 décembre, dès 15 heures

Fête de Noël
de la MUSIQUE DES CADETS

CONCERT — VARIÉTÉS Entrée libre

ppïïllï Garage Gsger
K (^p> 9 lrVûl Av. L.-Robert 147
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" 

I mM Ta- (039' 2-45.51

Dimanche B I E N N E
6 décembre Match Bienne - La Chaux-de-
Dép. 12 h. 30 Fonds Pr. 6.50

Billets à disposition

Garage GIGER
i Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51



Nous cherchons

contremaître
menuisier

éventuellement un ouvrier connaissant
bien les plans sur règles et les mesures.
Nous demandons :

une bonne formation professionnelle ,
le sens des responsabilités,
de l'initiative.

Nous offrons :
un travail intéressant,
salaire au mois,
semaine de 5 jours .
place stable.

Offres sous chiffre P "269 N, à Publi-
citas, Neuchatel.

Pourquoi vos cheveux
tombent-ils 7
Analyse et traitement

spécial au

Salon GEIGER
2a. Av Léopold-Robert
Tel 2.58.25
Traitement pour 1 mois
envoyé par la poste 24 fr

tx
SOLVI L ET T I T U S

G E N È V E  ,

cherche une secrétaire

sténo-dactylo
expérimentée. Langues : français (excellent] , anglais et
éventuellement italien ou espagnol.

Nous offrons : place stable , ambiance agréable, semaine .
de 5 jours.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres détaillées
avec curriculum vitae , photo et prétention s de salaire ,
à la Fabrique des montres SOLVIL et TITU S S. A.,
27 , rue du Rhône , Genève.

 ̂ J

Méconicien
sur auios

cherche changement de
situation comme chef de
garage ou 1er mécanicien.
— Ecrire sous chiffre
L U 2G238. au bureau de
L'Impartial .

Ouvrières
habiles et consciencieuses
seraient engagées tout de
suite pour travaux soi-
gnés à la Fabrique Uni-
verso S. A. No 15„ rue des
Crêtets 5.

iitimi^—i

r '

GALVANOPLASTE
connaissant la terminaison des ca-
drans et cabinets de pendulettes est
demandé pour entrée début 1960 par
la MANUFACTURE DE PENDULET-
TES ROSEMONT, A GENEVE .

Faire offre manuscrite détaillée avec
prétentions.

L à

Fabrique de la Riviera vaudoise cherche

JEUNE TECHNICIEN
très qualifié , comme

ADJOINT DU CHEF D'EXPLOITATION
Le candidat doit avoir une formation technique complète et bien
connaître les calculs calorifiques relatifs aux appareils et installa-
tions de chauffage.
U sera appelé à exécuter tous les dessins pour projets et fabrica-
tion , ainsi que d'autres travaux relatifs à l'exploitation (prépara-
tion du travail , etc.).

En outre il devra savoir prendre ses responsabilités et si possible
bien connaître l'allemand. Age idéal : 24 à 35 ans.

Travail intéressant. Ambiance agréable d'une fabrique en pleine
expansion. Possibilités d'avancement. Semaine de 5 jours. Bon
salaire , correspondant aux capacités du candidat et aux exigences
de la maison.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats , références et prétentions de salaire, sous chiffre
PQ 61786 L, à Publicitas , Lausanne.

Fabricant disposant de personnel
très qualifié , cherche relations en
vue d'entreprendre des

Terminages
de montres

AUTOMATIQUES
ou compliquées. Qualité irréprocha-
ble. Production rapide. Très sérieu-
ses références.

Faire offres à Case postale 21,
LE SENTIER (Vallée de Joux) .

JEUNE COMMIS désirant se perfec-
tionner cherche place

d'aide comptable
dans n 'importe quel genre d'entre-
prise — Faire offres sous chiffre
A B 26391, au bureau de L'Impartial.

Bracelets
cuir

Travail à dom icile
Ouvrières connaissant

la préparation de dessous
de rembordés sont de-
mandées par Lanière SA,
92 , avenue Léopold - Ro-
bert.

Fabrique d'horlogerie à Granges cherche

? 
employé de comptoir
pour l'achat et la tenue du dépôt. Ayant bonnes idées
de l'ordre et de l'organisation. Connaissances de la
branche exigées. Parlant français et allemand ,

ainsi qu 'un ou une

? 

comptable
Pour personnes initiées travail intéressant et varié ,
machine comptable , correspondance, etc.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire, sous chiffre H 12305 Gr, à Publicitas S. A.,
Granges (SO) .

Oqivat s.A.

offre place de

secrétaire
de direction

cnpable de rédiger de la correspondance fran-
çaise , des rapports et de s'adapter aux dé-
comptes de la comptabilité industriel le.

Personnes capables et stables sont priées de
présenter leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae complet , à la Direction ,

Crêtets 81.
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par René VALENT1N

A l' autre extrémité de la rue , deux hommes
apparurent. A leur démarche , il reconnut des
policiers. Il se dirigea vers eux .

— C'est moi qui ai téléphoné. Combien êtes-
vous ?

— Six.
— Les autres ?
— Deux là !
— Je les aperçois , fit Billy Johnes qui avait

suivi le regard du policier.
— Voilà encore un des nôtres , ajouta l'hom-

me en désignant un promeneur isolé.
— Très bien. Voici mon plan : je vais péné-

trer seul dans la maison. A la première alerte..
— Nous accourons.
Le détective n 'en demanda pas plus, n re-

tourna a la maison et , ayant fait jouer la
serrure à l'aide de son passe-partout , d' un pas
ferme , il pénétra dans le repaire . A gauche ,
une porte s'ouvrait sur le couloir . U y appliqua
son oreille. Aucun bruit ne lui parvint . Il en-
trouvrit la porte. Un coup de feu claqua ;
prompt comme l'éclair , Billy Johnes , qui avait
entrevu le geste de son adversaire , s'était laissé
tomber sur le sol. Avant que l'individu qui ve-
nait de tirer sur lui eût le temps de le viser
une seconde fois, il sauta sur lui. D'un coup
de pied , il envoya le revolver de son adversaire
dans un coin. Une lutte s'engagea corps à
corps. Les deux hommes roulèrent sur le plan-
cher vermoulu. A l'étage, un véritable remue-
ménage se fit entendre.

Des hommes dévalaient les escaliers menant
au rez-de-chaussée. Au même moment , la porte
d'entrée que Billy Johnes avait laissée ouverte ,
s'ouvrait violemment , et plusieurs policiers fai-
saient irruption dans le couloir . Aussi les
coups de feu crépitèrent . Un policier tomba
mortellement frappé. De l'autre côté , un ban-
dit grièvement blessé. Peu à peu le détective
se dégagea. Il parvint à saisir l'homme à la
gorge et , un genou appuyé sur sa poitrine , il
se disposait à l'étrangler lorsqu 'il se ressaisit ,
l'image de son frère se préenta à ses yeux.

— Où est l'homme que vous avez attaqué au
t China Tea » hier ? questionna-t-il durement,

Dans le couloir , les coups de feu claqua,ent

toujours. Des cris de rage, des plaintes de
blessés, des ordres se croisaient.

— Où est-il ? répéta Billy Johnes, en resser-
rant son étreinte qui , d'un moment à l'autre ,
pouvait devenir mortelle.

— Vie sauve ? balbutia le bandit .
Billy Johnes hésita un instant.
— S'il vit , oui , répondit-il .
— Dans la cave du fond , fit  le bandit qui

était près d'étouf-'er.
Billy Johnes, toujours maintenant son hom-

me sous lui , se défit de sa ceinture et ligota
les mains du bandit. A l'aide d'un morceau de
toile qui trainait sur la table , il attacha les
pieds de l'homme. Puis , vivement , il quitta la
pièce. Les policiers , malgré leur position désa-
vantageuse, avaient gagné du terrain . A pré-
sent , ils poursuivaient la lutte sur les pre-
mières marches de l'escalier.

Billy Johnes ne s'en soucia guère. U dégrin-
gola l'escalier menant à la cave. , Plusieurs por-
tes s'offraient à lui .

— Hello , Willy , où es-tu ? cria-t-il de toutes
ses forces.

— Billy !... Billy !...
Ce double cri , pareil à un gémissement , lui

repondit . Mais si faible qu 'il fût , ce cri lui suf-
fisait. S'orientant d'après lui , Bill y se dirigea
vers l'une des portes qui se succédaient à sa
droite. Après quelques solides coups d'épaule,
il la fit sauter hors de ses gonds.

L'obscurité l'aveugla. Puis ses yeux s'étant
progressivement habitués, il discerna une for-
me étendue sans vie au centre de la cave .

Couper les liens, charger Willy sur ses épau-
les, l'emporter au rez-de-chaussée fut pour le
détective l'affaire d'un instant.

Willy était inanimé. Il chercha autour de
lui . Dans une armoire il découvrit une bou-
teille de rhum , dont il versa quelques gouttes
entre les lèvres du malheureux.

Enfin Willy ouvrit les yeux.
— Sauve-la !... murmura-t-il d'une voix

éteinte .
— Remets-toi , frérot , fit Billy Johnes en lui

massant vigoureusement les bras et les jam-
bes où les liens s'étaient profondément im-
primés.

Les coups de revolver dans la maison se fai-
saient plus nombreux . Une nouvelle escouade
de policiers ameutés par l'un des hommes qui
livraient assaut aux bandits , venait d'arriver.

— Que se passe-t-il ? questionna Willy qui
revenait lentement à la vie.

— T'occupe pas de ça pour l'instant. Je
t' expliquerai tantôt. Comment te sens-tu ?

Willy voulut se soulever . U retomba sur !e
sol. Ses jambes étaient trop faibles pour le
porter.

Billy Johnes comprit. U versa une nouvelle
rasade de rhum dans la bouche de son frère.
Dans l'armoire , il dénicha des sandwiches ;
Willy les dévora.

(A suwrej
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Industrie de moyenne importance, ré-
gion du Léman, spécialisée dans le
mobilier scolaire et tous genres d'ar-
ticles en tube, cherche pour entrée au
1er mars 1960

1 CHEF DE FABRICATION
capable d'assumer la responsabilité to-
tale d'une équipe de 25-30 vouriers .
Doit être au courant des moyens mo-
dernes de production rationalisée , con-
trôle , chronométrage des temps , pro-
duction à la pièce, etc. Connaître à
fond le domaine de la métallurgie si
possible dans le secteur tube aoier , les
différentes sortes de soudure et avoir
des notions dans le domaine de la
peinture et de la galvano-plastic. Age
maximum 45 ans.
Nous offrons un poste de confiance, in-
dépendan t dans ambiance de franche
collaboration, un salaire en rapport anec
Jes exigences demandées , une participa-
tion nu ch i f f r e  d' affaires, possibilité ul-
térie ure de participer au capital de l' en-
treprise , semaine de 5 jours.
Seules personnes ayant occupé un
poste similaire avec succès sont priées
de faire leurs offres manuscrites, en
joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de
salaire , sous chiffre P. K. 81809 L, à
Publicitas , Lausanne.
Discrétion d'honneur assurée.

FABRIQUE DE MECANIQUE
d'importance moyenne , du Jura neu-
châtelois (Le Locle) , engagerait

jeune employé (e)
pour divers travaux de bureau , no-
tamment facturation et travaux
d'expédition. La préférence sera
donnée à candidat connaissant la
langue allemande.
Ecrire sous chiffre P 11638 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, en joi-
gnant curriculum vitae , copies de
certificats , photo récente et en indi-
quant les prétentions de salaire.

' 1
Société de vente cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un (6) aile-coflipiaDie
Nous offrons place intéressante à
personne ayant l'habitude de tra-
vailler d'une façon indépendante et
ayant de la prati que dans la comp-
tabilisation à la machine. La préfé-
rence sera donnée à candidat (e)
ayant de bonnes connaissances de

- français et d'allemand.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie et pré-
tentions de salaire à RENO S. A.,
Numa-Droz 165, La Chaux-de-Fonds.

_̂ _^

CHANGEMENT
DE SITUATION

Homme, 35 ans , bonne santé , entregent, pos-
sédant permis bleu , cherche emploi fixe , pré-
férence voyageur ou vendeur-livreur.

Faire offres sous chiffre P. S. 26553 au bu-
reau de L'Impartial.



f ia  
nouvelle NECCHI

su pernova automatique Ultra

C o  O 6 o U *?^̂ * ^̂* m̂mW ^̂* ^̂ " ¦ .1^

Ij

tgjffi^ftk O B'
en 

P,us simple : réglage auto- O Changement d'aiguille automatl-
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de la longueur du point.
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automatiquement jusqu'à 4 fois. n'Importe quel tissu, mince ou

épais : une régularité exception-
(f ¦ O Raccommodages, couture invl- nelle I

I JÊj Ë  Jr_ ^\  \\4^ 
sible et rePrises, automatiques ,

mffiÈ lUlO impeccables. 
Q votre intérieur sera embelli , car

^̂  O Deux sortes de boutonnières, au- 'a NECCHI SUPERNOVA AUTOMA-
¦ tomatiquement et sans tourner le TIQUE ULTRA est encore : pureté

sV^k I ¦ I â?*> tissu i des formes et beauté des cou-
[II Ll  ̂ leurs.

' > ¦ ,' 88 2 3 ! >1, i A i H î TA 0. B'ode'les réellement personnel-

I I lUUC I I IC ancora varief i l'inllnl. tion .otom» lqu. de. molli, do
broderie ! Un cadran incorporé

0 Un chic tout particulier pour dans le couvercle de la boîte
votre garde-robe : monogram- d'accessoires , donne automatl-

_ .... , _, , , mes élégants, soignés, faciles à quement toutes les indications
Facilites de paiement sur demande broder. pour ie dessin choisi.
La reprise de votre ancienne machine à coudre ^P é k̂
peut compter comme premier versement . _W M B  BÊ LwL LwL
Démonstrations permanentes au magasin B \Ë j a ±  ̂^ m̂^^^^^M^^^^&l
Réservations gratuites pour Noël B m sdmJ B m A m A^\\ m*WXÂÀAixÀAx,
SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TÉL. (038) 53424 - NEUCHATEL Agent général des machines à coudre NECCHI pour la Suisse

Ëllllillillllii

1 ^8M"—fc  ̂ RÉCHAUD A FONDUE 1EËl gSk Wr^jF^ l̂ mm * ^on^
ue bour guignonne SE;

1= B HfemmaMC W e( :l "anl,,er =
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 9 décembre 1959, à
14 hres, devant le Garage du Stand,
Girardet 27, au Locle, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux en-
chères publiques de :

1 jeep « Austin Gipsy »,
mot. Diesel, modèle 1958,

appartenant à un tiers.
Vente au comptant conformément à
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE.

Pour Fr. 870.- QHI AU
seulement ! OH LU II
trois modèles différents, recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

1. Divan canapé transformable en lit
à 2 places, coffre à literie.

2. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HTJRN1

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Entrepreneur de la place engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir , un

jeune aide comptable
possédant un certificat d'apprentissage ou ayant
quelques années de pratique comptable. Travail
intéressant et varié. Préférence serait donnée à
personne ayant déjà travaillé dans la branche.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae , certificats et prétentions de salaire ,
sous chiffre 1' 11623 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
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Buffet C.F.F. Le Locle
S P E C I A L I T E  :

Noisette de marcassins
aux morilles

sauce poivrade, Spâtzli au beurre.

Tél . (039) 5.30.38



Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC , la crème au placenta qui
crée de la vie, cn faisant naître de nouvelles touches
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÊÏNE , GALLOR S.A. Dep. P, Genève 18

Tu ne tueras point 9
ni les mouches, ni les moustiques
qui tachent si laidement les murs.
Sauf ceux tapissés avec Salubra
bien sûr, car ce papier peint ne
craint ni les taches, ni les mains
des enfants, ni les rayons solaires.

le papier peint garanti 5 ans
Inaltérable,
lavable,
désinfectable

S «̂Basa

Problème No 636, par ). LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Des porte-
feuilles. On le prend sans y penser.
2. Dans la manière d'un empereur
romain. 3. Défauts d'implantation.
Provient. 4. Prénom féminin . Article
introuvable chez nous. 5. Situées. Se
croisent sans bouger. 6. Ce que tous
les hommes laissent après eux.
Bouche-trou. 7. Est plus souvent
beau. Les hommes, chaque jour , ont
pu voir , qu 'ici-bas, elle est , en tout
pays, le grand amour des rats. 8.
Détruire. Point fin. 9. Se jette dans
la Seine. Pronom. 10. Convenables.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Va en sabots.
Se mettent à l'eau en toute saison.
2. Bouche-trou . 3. Donnent un air
vif. Prénom féminin. 4. Bidets hors
de service . Toujours dans l'opposi-
tion. 5. Préposition . Mettent à l'é-
cart. 6. Possessif. Rappelle une his-
toire de serpent. 7. De quoi rendre
poli. Etre à l'indicatif. 8. C'est
toujours avec lui que l'on a des
mots. Liés. 9. Qui ne doit rien à
l'étude. Se met à la fin d'un écrit.
10. Non imaginaires. Pour les intro-
ductions.

Solution du problème précédent

TKMrf ciaidéif

Sa. .Çeum et f o i i e
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( HUMOUR f /ARIËTËS & C1E...)
RS CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Pierre Gerbier introduisit sa clef
dans la serrure II s'attendait à tour-
ner deux fois le poignet , mais il
sentit le pêne céder à la première
pression.

— Oh ! murmura-t-il, que signi-
fie ?

Il se souvenait parfaitement avoir
fermé sa serrure à double tour. Au
lieu de se précipiter à l'intérieur
de son appartement, comme l'eût
fait un impulsif , il s'immobilisa et
pensa : « Aucun doute , on est venu,
et sans doute est-on encore dans
l'appartement ». Il sortit et arma
le revolver que sa profession lui fai-
sait souvent porter.

pri t Henri PIC ARD

Doucement il poussa la porte d'en-
trée et se précipita vers le cabinet
de travail , où il dissimulait au fond
d'un tiroir de secrétaire , soigneuse-
ment fermé, les bijoux de famille,
souvenirs de sa mère défunte, plus
précieux à son coeur que les quel-
ques milliers de francs d'argent li-
quide renfermés dans un portefeuil-
le, également placé dans le tiroir.

• • *
Sa brusque apparition fit sursau-

ter et se lever une belle jeune fem-
me assise devant la table de travail ,
occupée à examiner des papiers ex-
traits de ses tiroirs.

— Pas un geste ou je tire , ordon-
na Pierre Gerbier.

— Je n'ai aucune envie de vous
attaquer , et je ne vois pas pour-
quoi vous me tueriez , déclara cal-
mement la jeune femme. Voyez, je
suis seule, sans arme, et vous pou-
vez constater que je ne vous ai ab-
solument rien dérobé.

Un rapide coup d'oeil avait per-
mis au jeune homme de constater
que le tiroir contenant souvenirs et
fortune était ouvert.

— Le contenu de ce tiroir ? inter-
rogea-t-il en le désignant du geste.

—¦ Bijoux et argent sont en place.
Pensez, Monsieur, que si j'étais une
cambrioleuse il y a longtemps que
je serais partie au lieu de demeurer
assise devant votre bureau.

— Possible, dit-il , mais je vou-
drais que vous m'expliquiez ce que
vous faites ici ?

— Ne comptez pas sur moi pour
le savoir .

— Soit, j 'appelle la police.
• • •

Tout en tenant la jeune femme
sous la menace de son revolver , Pier-
re Gerbier s'avança vers le télé-
phone.

— Quand la police sera là , que lui
direz-vous ? demanda l'intruse.

— N'est-ce pas suffisant que je
vous surprenne chez moi ?

— Réfléchissez, Monsieur, réflé-
chissez- Rien ne vous a été volé. Il
n 'existe aucun désordre qui , habi-
tuellement, caractérise un apparte-
ment mis au pillage par un malfai-
teur . Vos meubles ont été ouverts et
non fracturés. Le policier pourra
constater ma présence, facilement
explicable. Nous sommes amis, Mon-
sieur et j ' en sais maintenant assez
long pour le dire. Vous m'avez em-
menée chez vous, ce soir N'ayant

pas voulu repondre a vos sentiments
exacerbés vous vous vengez en es-
sayant de m'accuser de vol inexis-
tant .

— Vous ne manquez ni d'imagi-
nation ni d'audace, et la police doit
vous connaître .

— Erreur , cher Monsieur ! Je suis
d'une très parfaite honorabilité et
j'ai toutes les pièces d'identité le
prouvant. Permettez-moi encore d'a-
jouter que si vous mettez votre me-
nace à exécution , la presse, par mes
soins, sera instruite de ce petit scan-
dale. Votre réputation de galant
homme en souffrira certainement.
Je ne crois pas que cela vous soit
très agréable, M. Gerbier.

• • •
Ironique, très sûre d'elle, la jeune

et jolie femme s'installa dans un
fauteuil et alluma une cigarette.

Pierre Gerbier regardait et écou-
tait sans comprendre. Il était de
toute évidence que la jeune femme
était capable de jouer le rôle an-
noncé et de renverser ainsi en sa
faveur une étrange situation

— Si je consens à ne pas appeler
la police me direz-vous au moins ce
que vous cherchiez dans mes pa-
piers ? Je ne suis ni savant, ni in-
venteur , ni diplomate !

La jeune femme éclata de rire.
— Pensez ce que vous voulez ! Et

si vous insistez, Monsieur , c'est moi
qui appelle la police. Votre attitude
menaçante, ce revolver braqué , je
ne me sens pas en sécurité chez
vous. Vous n'avez pas le droit de
me séquestrer .

— Vous êtes une aventuurière.
Cette menace de scandale est un
chantage.

Sans perdre de vue la jolie fille,
Pierre Gerbier vérifia que ses bi-
joux , son argent , son argenterie n'a-
vaient pas été dérobés. Il examina
attentivement la jeune femme,
cherchant dans ses souvenirs... Ce
visage lui était totalement inconnu !

— Filez ! et que je ne vous revoie
plus.

Sans se presser, l'étrange jeune
femme quitta l'appartement et se
retourna :

— A bientôt , j'espère, M. Gerbier !
Dans la rue elle héla un taxi et se

fit conduire à la gaie, devant un
grand immeuble, où elle pénétra,
prit l'ascenseur , s'arrêta au troisiè-
me devant une porte portant une
plaque :

AGENCE MONDIALE
Détective privé

— Alors ? lui dit le patron.
— J'ai tous les renseignements.
— Sérieux ?
— Très sérieux . Miss Massachus-

set sera satisfaite. Un type très bien,
ce Gerbier .

— Cependant , sa réputation de
légèreté ?

— Oui, je sais. Ses liaisons ? Sans
importance, de petites histoires de
jeune homme.

— Comment avez-vous su ?
— J'ai lu les lettres, toutes les let-

tres. J'ai pris les noms et adresses
des demoiselles. Si besoin était nous
ferions pression, mais ce ne sera
pas nécessaire.

— Vous êtes épatante, ma petite
Nicole. J'écris à notre jeune et riche
Américaine ; elle peut agréer Ger-
bier.

• * *
Quelques mois plus tard , à Saint-

Pierre, une foule nombreuse se pres-
sait pour apporter à Miss Massa-
chusset et Pierre Gerbier leurs féli-
citations.

Soudain , devant le marié, une jo-
lie et élégante jeune femme s'incli-
na et dit : « Mes meilleurs voeux en
cet heureux jour , M. Gerbier. »

Et Pierre Gerbier , stupéfait, re-
connut « sa cambrioleuse », une fois
de plus promptement disparue.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Nous allons tenir conseil , Pingo .
Riki et . moi. Croyez-vous pouvoir con-
tinuer sans nous ?

— Oh ! certainement , Petzi. J'ai eu
le temps de bien regarder comment vous
faisiez pendant que j'étais assis sur le
tas de colle 1

— Voilà : il faut réfléchir à la cons-
truction de la véranda que nous avons
promise à Barbichon. Quelqu 'un a une
idée ?

— Mon Dieu , ce n 'esr cas si diïficile...
Il suffit de poser deux piliers et de
faire un toit.

Commençons par prendre une per-
che... Voilà... si nous comptons que la
perche est aussi haute que Trine est
longue, nous aurons la mesure exacte
de la véranda !

aOMNNIE IE
WAfcKER | |

— Est-ce que vous n 'en auriez pas
une qui soit un peu moins rapide ?
On ne peut même pas arriver à fu-
mer une cigarette en quatre mi-
nutes !

— Qu'un ?... tu ne m'aimes plus,
Gertrude ?...

Essuie-glace automatique.

Un petit farceur.

— Et qui apportera la voiture d'enfant ?

Service africain rapide .

Un journaliste américain remit un
jour un long questionnaire à Ernest
Hemingway. Le célèbre auteur n'avait
nullement envie de le remplir, et il le
remit à son valet , le priant de s'en
charger. Le valet remplit la feuille et
l'expédia.

Quelque temps après, Hemingway re-
çut un « justificatif » du journal , et il
y apprit que tous les matins, il se levait
à six heures et que sa première occupa-
tion de la journée était le cirage des
chaussures de toute la maison, qu 'il
épluchait des pommes de terre entre
11 h. et midi , qu 'il ne pouvait se pro-
mener que le dimanche, et que son
passe-temps favori était le flirt avec la
femme da chambre...

- (PédCqïée -
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à 4 portes ? Et vous faire ĝ BJOSi .-ilurelkfaire l'essai de la nouvelle Opel Record i  ̂ / ^  ̂ ^1 ZZHz?

Garage GUTTMANN S.A. - La Chaux-de-Fonds - Tel. (039) 2.46.81 ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ p̂̂ ^ ~^

x "

'BiBF" Pour votre cadeau
il Ch. Weber

c ffl iiwiH n " " Maroquinerie
< |̂||lfipf|ifl - Articles de voyage

. .,cLV  ̂ 12) RUE FRITZ-COURVOISIER
v : J

^
¦>" ' —~ _̂ _̂

LE VIEUX MANOIR
M ey riez- Mo rat

Notre MENU GASTRONOMIQUE
du dimanche 6 décembre 1359

à Fr. 10.— et Fr. 12.—

Médaillons de Foie grns à la Gelée
au Porlo

Consommé double Madrilène
Dindonneau rôti aux Chipolatas

Corolles glacées
Choux de Bruxelles au beurre

Marrons élunés
Pommes Catalans
Salade de Saison

OU
Entrecôte « Maître Esco ffier »

Carottes glacées
Choux de Bruxelles au beurre

Pommes Catalane
Salade de Saison

Eugénie à la Zougoise
A la Carte :
Nos fameuses Spécialités de Gibier et autres
AU BAR joue pour vous tous les soirs et le

Dimanche au Thé
l'excellent pianiste René BOISSARD

Tél. (037) 7 12 83
v. /

m. Â
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Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

Vous économisez
une chambre !
ML,

Divan double comp let
comme ci-dessus

Fr. 595.-
Dans ce prix .-.ont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et do
même hauteur , le Jour un
beau divan) , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts avec 10 ans de ga-
rantie, 1 couvre-lit ouaté
et piqué, 3 volants, 1 gar-
niture de lit moderne avec
un gros coffre incliné pour
la literie , en noyer , le tout
pour le prix de Fr. 595.-,
57c de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Aussi vente à cré-
dit .

1 .anggasstrasse 12 Berne,
téléphone 2 60 39

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Xvrniip l.copolcl-Rohpr » 21

Argent
comptant

éventuellement
SANS CAUTION
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage| vous est pro-
cure discrètement a con-
litions avantageuses¦ j oindre timbre-réponse.)

ZBINDEN & Co,
agence de prêts et f inan-
cement case postale 199
Rerne 7

Magnifiques salles pour noces et banquets
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h 4r
Mercred) réuinon de témoignage à 20 h 15

Cartes de visite RFAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Buvez du VI N

mais du BON

1
OÙ?

D. J JL 29
I 

Logement
situé près gare CFF, au
3e étage, 2-3 pièces, cui-
sine, moderne, à louer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Prix 200
francs, chauffage com-
pris. — Ecrire sous chif-
fre D N 263G8, au bureau
de LTmpartial.

Renan
Je cherche à acheter

petite

MAISON
familiale avec jardin et
dégagement. — Adresser
offres à M. Louis Rufe-
ner. Les Convers, tél.
(039) 8 22 06.

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech :

Temple Indépendant , M. W. Frey ; Temple de
l'Abeille , MM. Rakotoarimanana et Jéquier. Of-
frande pour la rénovation du Temple. Garderie
d'enfants dans les trois temples. Oratoire : M. G.
Guinand, Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. L.
Clerc.

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

11 h., culte pour- la Jeunesse, Temple Indépendant
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire ,

Cure, Croix-Bleue, Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte missionnaire, M.

André Clerc, de Lourenzo-Marquès. 10 h. 45, caté-
chisme et écoles du diamnche réunis.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche. 14 h., culte , M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte , M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h . 45,
culte, M. R. Huttenlocher.

La Croix-Bleue, samedi 5 à 20 h., réunion , MM.
Secretan et de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , 2. Adventsgottesdienst : 10.45 Uhr ,

Kinderlehre ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus ;
20.15 Uhr , Adventsfeier mit Abendmahl (im Pfarr -
haus) .

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon :
11 h., messe des enfants, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon .
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bé-
nédiction ; 18 h., dernière messe.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 2e dim. de l'Avent ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par le Chœur mixte ; prières
pour la paix , sermon sur le dimanche de la Paix
par M. le Curé J.-B. Couzi , communion et bénédic-
tion.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Adventgottesdienst und Hlg. Abendmal;

11 Uhr, Sonntagsschule ; 15 Uhr , fiir Tôchter.
ARMEE 1) 1' SALU'i

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, Place de la Gare : 20 h., réunion publique
avec enrôlement de soldats.

Vu les nombreuses demandes, la maison

CHEZ / ~—--̂
^

Vêtements pour enfants jusqu 'à 6 ans'
BALANCE 14

vend dès ce jour les articles de

MERCERIE Brasserie Ariste-Ronert
M. et Mme Marc Cugnet

le patron au fourneau
Spécialités à la carte

Entrecôte «Café de Paris» , pommes frites ,
salade Fr. 6.—

Escalope de veau Viennoise garnie, «
pommes frites , salade 5.50

Emincé de veau au véritable curry,
riz pilaw , salade 5.50

Escalope « Cordon bleu » garnie ,
pommes frites , salade 5.50

Rognons de veau flambés , rôsti,
salade 6.50

Foie de veau à l 'Anglaise , garni,
pommes frites , salade 5.50

Foie de veau émincé à l'échalotte,
rôsti, salade 5.50

Côte de porc en parchemin , pommes
frites , salade 5.—

Filets mignons aux morilles , nouil-
les, salade 6.50

Piccata à la Milanaise , rizotto au
safran , salade (20 minutes) 5.—

Tous les samedis soir
CHOUCROUTE BERNOISE

Tous les jeudis soir
TRIPES NEUCHATELOISES

SENSATIONNEL ! ! !
MENUS SUR ASSIETTES

(pommes frites supplément 40 ct.)
Vz poulet au four , pommes frites .

salade Fr. 3.80
Emincé à la crème , pâtes , salade 2.80
Côte de porc panée , pommes frite s,

salade 2.50
Côte de porc panée , spaghettis

Napolitaine 2.60
Tripes en sauce , pommes nature 2.40
Spag hett is  Bolognaise, salade 2.40
Spaghettis Napolitaine, salade 2.—
Escalope panée, pommes frites ,

salade 2.R O
Gnagis et salade pommes de terre 1.80
Sleck de bœuf au gril l , pommes

frites , salade 2.80
Saucisse de veau, pommes frites ,

salade 2.—
Saucisse de veau , spaghettis Napo-

litaine, salade 2.30
Prière de réserver sa table , tél. 3 12 30
Pour l'apéritif : ,

NADOCHE VOUS ATTEND
au 1er étage

IBPBB1 ' E S î A U R * H I

I'IINOS Samedi
j C 5̂r , Dimanche

jrWvkj Goûtez nos
I HËJi spécialités

lA CHAu x g délicieuses ! i
Se/le de Cheureuil Grand Veneur

(2 personnes) Fr. 17.—
Noisettes de Chevreuil Mirza 7.—
Cinet de Cheoreui! St Hubert 6.—
Hâble de Liènre , 2 personnes 17.—
Rognons /Ïambes au Cognac

2 personnes 15.—
Demi-Homnrd froid Parisienne 6.50
Scampis Vénitienne 7.—
Filets de Soles Bonne Femme 6.—
Pacla Va/enciana, 2 personnes 15.—
Nos menus soignés à Fr. 6— , 7.50, 10.—

Tél. 3 35 92



C B O X E  )
Gène Fullmer

bat Spider Webb
et conserve son titre

mondial
L'AMERICAIN GENE FULLMER ,

CHAMPION DU MONDE DES POIDS
MOYENS (VERSION N. B. A.), A CON-
SERVE SON TITRE EN BATTANT
AUX POINTS SON COMPATRIOTE
SPIDER WEBB , A LOGAN (UTAH).

Ils cherchaient le k. o. ...
La victoire aux points de Gène Full-

mer a été accordée à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre , un des juges
a donné 148 points à Fullmer contre 136
à Webb . l'autre 150-132 et l'arbitre 147
à 141.

Dès le début du match et jusqu 'à
la fin . les deux boxeurs ont visiblement
cherché le k . o. et , à part un ou deux
rounds où le rythme du combat a ra-
lenti , le match a été caractérisé par les
violentes et soudaines attaques du
champion du monde (version N. B. A. ) .
Les deux adversaires ont glissé plusieurs
fois, touchant le tapis mais se relevant
immédiatement. Au huitième round ,
Fullmer a mis un genou à terre mais
l'arbitre n 'a pas compté le knock down.

Revenant sans cesse à l'attaque selon
sa manière habituelle, Gène Fullmer a
littéralement bombardé Webb de coups
au corps et à la tête extrêmement ra-
pides.

Webb, qui avait l'avantage de l'allon-
ge semblait chaque fois surpris des
offensives variées de Fullmer.

Brillante assemblée des délégués
de la Société jurassienne de gymnastique

A Saint-Ursanne

Dimanche dernier St-Ursanne a ré-
servé un accueil chaleureux — malgré
le froid et le brouillard — aux délé-
gués de la Sté Jurassienne de Gymnas-
tique, qui siégeaient à l'Hôtel du Boeuf
à l'occasion de l'assemblée générale an-
nuelle . La section locale avait bien fait
les choses et tout s'est déroulé avec
précision. Relevons que le comité de la
S. J. G. avait tenu séance la veille pour
mettre au point l'ordre du jour de cette
importante assemblée.

Le président Pierre Lâchât de Basse-
court , qui conduisit les débats avec dis-
tinction , salua la présence de 170 par-
ticipants et souhaita une cordiale bien-
venue aux invités , membres d"honneur
avec à leur tête le président d'honneur
M. Fr . Pauli , aux délégués des sections
à la presse, et aux autorités locales
L'ordre du jour est liquidé tambour
battant. Nous retiendront . .

Le procès-verbal , les comptes, le bud-
get et les rapports des sous-commis-
sions sont acceptés à l'unanimité avec
remerciements à leurs auteurs. Il en est
de même pour le plan de travail pour
1960. Les délégués ont eu la joie de pou-
voir désigner le lieu des prochaines fê-
tes jurassiennes, à savoir : Aile pour
1960 et Saignelégier pour 1961. Nous
sommes certains que ces deux localités
— qui n 'en sont pas à leur coup d'essai
— feront l'impossible pour recevoir les
gymnastes jurassiens.

Elections
A la suite de la démission de 3 mem-

bres du comité , il est parvenu 6 pro-
positions au comité de la SJG. Une vo-
tation au sein des sections désignera les
3 successeurs. Quant aux 4 membres
qui acceptaient une réélection , ils se
virent confier leurs mandats par accla-
mations , ce qui est une belle preuve de
confiance , et ce principalement pour le
dévoué président, Pierre Lâchât , qui ac-
cepte de conduire durant une nouvelle
période la barque des gymnastes juras-
siens.

Distinctions
C'est, par acclamations que Germain

Noirjean de Courtetelle et Gérard
Fiechter de St-Imier — qui passèrent
respectivement 12 et 8 ans au comité
jurassien — se virent décerner le titre
mérité de membre d'honneur.

29 gymnastes ayant fait preuve d'une
activité spéciale au sein de leurs sec-
tions reçurent la médaille de membre
méritant :

Bassecourt : Guerdat Joseph , Jobin
Gaston , Mérat F rançois, Voyame Jo-
seph. — Courfaivre : Kaufmann Hugo,
Cerf Louis , Allemanil Arthur. — Cor-
tébert : Gauchat Marcel . — Courren-
dlin : Champion Julien. — Court :
Schaffter Louis . Lardon Roger. — Cour-
telary : Béguelin Adrien . Gfeller Vital ,
Widmer Werner. — Neuveville : Graf
Ernest. — Malleray : Zehr Robert . —
Miécourt : Spring Fritz . — Porrentruy :
Juillard Georges . Urfer Jean . Siegen-
thaler Roger , Lapaire Jean . Schindler
Rodolphe. — Sonvilier : Zenger Marcel ,

Guerry Roger , Zenger Gaston. — Tra-
melan : Choffat Roland , Béguelin Char-
les. Berringei François , Chavannes
Marcel.

Les moniteurs suivants obtinrent la
distinction pour 10 ans de monitariat :

Hintzi Louis, de Courgenay ; Kobel
Robert , de Cortébert ; Schneider Otto ,
de Cornol : Maître Robert, du Noir-
mont ; Abplanalp Willy de Péry-Beu-
chenette .

Tous ces vaillants gymnastes furent
félicités et remerciés pour leur bel
exemple de dévouement à la cause de
la gymnastique.

La Société jurassienne de gymnastique
bientôt centenaire

En effet ... selon les recherches faites
par une commission du Jubilé , prési-
dée par les présidents d'honneur Fr.
Pauli de Villeret et selor. le rapport
présenté par le membre d'honneur Paul
Péquignot de La Chaux-de-Fonds. la Sté
jurassienne a vu le jour en 1865 déjà.
Aussi les délégués décidèrent-ils à l'u-
nanimité de fêter le Centenaire en 1965,
tout en laissant le soin à la commission
de continuer les démarches de l'étude.

Banquet
C'est à 12 h. 30 que le président peut

lever l'assemblée et après l'apéritf of-
fert par la Municipalité, les délégués se
retrouvent à la Halle de Gymnastique
où sera servi le banquet , agrémenté pâl-
ies productions de la Fanfare et du
Choeur mixte de Ste-Cécile, ainsi que
par les - pupillettes. A cette occasion ,
voeux affluèrent de toutes parts : Ins-
pecteurs scolaires (MM. Joset , Péter-
mann et Liechti ) ; Associations soeurs
(Musique-Chant-Tirl ; Municipalité (M .
le maire Migy i : Section locale (M . G.
Stouder ) et Comité cantonal (M. W.
Weber) . Pour terminer cette partie ora-
toire les délégués eurent le privilège
d'entendre le président d'honneur M.
François Pauli . dont l'allocution souleva
un tonnerre d'applaudissements. Après
le café , amablemrnt offert par la sec-
tion locale, c'est l'heure du départ. Les
mains se serrent , c'est le « Aurevoir »
avec l'espoir que la Sté Jurassienne de
Gymnastique, qui vient de prouver qu 'el-
le est toujours plus vivante, s'en ira
vers de nouveaux succès. C'est l'impres-
sion que nous laisse cette brillante as-
semblée, passée sous le signe de la ca-
maraderie , de la compréhension et de
l'idéal aux 4 F. G. Fx.

Ç FOOTBALL J
Suisse B - Italie B avance

au 3 janvier
Les fédérations d'Italie et de Suisse

se sont mises d'accord pour avancer du
6 au 3 janvier (soit un dimanche) , le
match entre les équipes B de ces deux
pays qui doit avoir lieu à Lugano . Cet-
te mesure a été prise pour éviter à l'a-
vance toute concurrence éventuelle de
cette rencontre par la télévision.

Coupe de l'Amitié, premier tour : La-
nerossi Vicenza - Bellinzone 6-1 (mi-
temps 3-0)'.

Match intervilles : Lisbonne-Madrid
2-1 (1-1 ) .

Match amical : à Paris, Dynamo Tbi-
lissi bat Nime.s 2-0.

Ç P I N G - P O N G  J
Sapin II abandonne
la lanterne rouge !

Lundi 30 novembre 1959, le C. T. T.
Sapin recevait dans son local du col-
lège de l'Ouest , la première équipe du
C. T. T. Tramelan.

Sapin II (Messieurs Joly et Favar-
ger, et Madame Maillard) qui , jouant
de malchance plus souvent qu 'à son
tour , et de ce fait perdant régulière-
ment tous ses matches, s'est finalement
imposé , en battant Tramelan par 5 à 4.

Quant à Sapin I (Messieurs Prétot ,
Dutranoy et Laux) il a facilement battu
Tramelan I par 5 à 0. Nous pouvons
donc féliciter tout particulièrement Sa-
pin I, car il est veste invaincu, en cette
fin de premier tour. Quant à Sapin II ,
nous espérons qu 'il continuera dans cet-
te voie , encouragé par ce premier succès.

Mme Marie Douillot , qui habita
longtemps La Chaux-de-Fonds . a
f ê t é  hier à Lausanne , où elle habite ,
son 101e anniversaire. Une belle
tourte lui a été o f f e r t e  par les auto-
rités. Bon anniversaire, Mme Douil-

lot, et nos meilleurs vœux !

Mme Douillot a 101 ans

Champion olympique du lan-
cement de poids en 1952 et en
1056, l'Américain Parry O'Brien
s'approche lentement mais sû-
rement du fameux « mur » des
20 mètres qui , il n 'y a pas si
longtemps encore , était consi-
déré comme absolument inattei-
gnable. En mars dernier , O'Brien
lança à 10 m. 37, battant ainsi
son record mondial de 12 centi-
mètres. Cependant , cette per-
formance ne fut pas homolo-
guée, le terrain étant cn légère
pente.

Plus récemment, lors de la
rencontre Etats-Unis - U.R.S.S.,
O'Brien battit son record , o f f i -
ciellement cette fois-ci , d'un
centime! re.

— Je me crois dès main tenan t
capable de faire mieux encore,
a déclaré l'a thlète  américain.
Mais mon adversaire et ami
Dallas Long est capable lui aussi
d'un très grand exploit : n 'a-t-i l
pas réalisé après deux saisons
de compétition ce nue j'ai mis
dix ans à accomplir , c'est-à-
dire dépasser les lfl mètres ?
Long a cn effet a t t e i n t  19 m. 30
le jour où O'Brien lança à
19 m. 37 .

Le fait est qu 'en athlétisme,
les l imites n 'existent p a s ; ,  la
compéti t ion résume tou t .  Parry
O'Brien devrait  se réjouir d'a-
voir en Dallas Long un concur-
rent à sa hau teur  : ce danger
le poussera à mieux faire  encore
ces prochains mois.

Peut-être  qu 'à Rome, à l'occa-
sion des J. O., O'Brien (ou Dallas
Long) parviendront enfin à
at teindre et dépasser ce fameux
« mur » des 20 mètres, établis-
sant du même coup l' un  des
plus grands exploits de l'his-
toire de l'a thlét isme.

PIC.

O'Brien :
objectif  20 mètres

Certains de nos lecteurs auraient
souhaité que notre journal ouvre
une liste de souscription en faveur
de ces sinistrés.

Toutefois, pour ne pas nuire aux
actions spontanément déclenchées
par la Chaîne du Bonheur, les
écoles, la Croix-Rouge suisse par
les différentes sections locales, nous
préférons engager nos lecteurs à
verser, leur obole directement au

¦"bénéfice de ces oeuvres, soit :
Chaîne du Bonheur, compte de

chèques postaux II 15,000.
Croix-Rouge Suisse, Section de

La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques IV b 1121. (Prière de men-
tionner au dos du coupon «Pour
les sinistres de Fréjus.»).

De toute façon , nous savons que
l'appel à la générosité de notre po-
pulation n'a jamai s été vain , et
nous espérons- que ce geste de so-
lidarité humaine se manifestera
une foi s de plus en faveur des vic-
times de cette grande catastro-
phe.

Action de solidarité
en f aveur des sinistrés

de Fréius

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Grâce à la télévision, toute la France et les contrées limitrophes ont pu
se rendre ' compte de l'ampleur de la catastrophe de Fréjus.  Au milieu
des ruines accumulées, une maison est restée debout, mais tout un

côté en a été arraché par  la violence des f l o t s .

Amas de ruines à Fréjus

Squaw Valley :
la bombe antiavalanche

La «bombe de neige» au tétry tol ,
plus puissant/' que la dynamite, et qua-
tre canons serviront aux organisateurs
des Jeux Olympiques pour détruire les
rassemblements de neige, générateurs
d'avalanches.

«Trêve olympique»
en Finlande

Les deux fédérations sportives riva-
les de Finlande sont parvenues à une
«trêve olympique».

L'accord réalisé entre les représen-
tants du Comité olympique finlandais
et les deux grandes fédérations : SVUL,
fédération conservatrice , et TUL, fédé-
ration sportive ouvrière , porte sur une
représentation sportive unique tant aux
Jeux de Squaw Valley qu 'à ceux de
Rome.

Jusqu 'ici , seule la SVUL avait re-
présenté la Finlande dans les compé-
titions olympiques et internationales.
Elle avait cependant bénéficié de la par-
ticipation de sportifs appartenant à la
TUL , à la suite d'accords spéciaux.

Après des semaines de discussion , les
deux fédérations ont décidé de fonder
une organisation olympique spéciale
dont feront partie les sportifs sélec-
tionnés pour les Jeux de Rome et de
Squaw Valley, sans pour autant qu 'ils
quittent leur fédération.

C O LY M P I S M E J

Un B 47 : 80 heures
36 minutes de vol sans escale

Un, bombardier à réaction B-47 a
battu le record d'endurance et de vol
continu en parcourant 63,000 kilomètres
en 80 h. 36'.

Le B-47 , qui s'était envolé de la base
aérienne Wright-Patterson . près de
Dayton (Ohioi . le vendredi à 3 h . 13. a
rejoint lundi la base à 11 h. 49 après
iivoir volé sur une distance équivalant
à une fois et trois-cinquièmes le tour de
la Terre . Le record précédent avait été
établi également par un B-47. Il était
de 33,796 kilomètres en 17 h . 35'.

L'armée de l'air américaine n 'a pas
précisé combien de fois le B-47 avait
l'ait le plein cn vol.

Ç AVI  ATI  ON J

Le record de Wâgli
homologué

Le comité directeur de la Fédération
suisse d' athlét isme amateur  a homo-
logué le record nat ional  du 1000 m.,
b a t t u  par Christian Wagli avec le
temps de 2' 23"4, à Barcelone , le 25
oclobre 1959.

Ç ATHLÉTISME J

ROVIGO, 5. — AFP — La situa-
tion s'est brusquement aggravée
vendredi soir dans le delta du Pô
où le niveau du fleuve en crue, qui
a augmenté de quatre métrés
en quatre jours , ne se trouve plus
qu 'à cinq centimètres du sommet
des digues. Celles-ci construites en
terre pour la plupart, dominent par-
fois de plusieurs mètres la campagne
environnante que la moindre faille
suffit à inonder. La situation est
particulièrement dramatique dans
la région de Pila où une partie de
la population travaille à renforcer
les digues.

Graves menaces
d'inondations

dans Be Delta du Pô
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5 mois de glace pour la jeunesse et
les sportifs de la région...

Patinoire
artificielle d'Erguel

Saint-Imier
Souscrivez une ou plusieurs parts
auprès des banques du district ou
au c. ch. post. IVb 311.
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sourds
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Mardi 8 décembre, de 14 à 18 h. 30

M. OBERLI, maître opticien
4, rue de la Serre - La Chaux-de Fonds

^̂ ^ 
MICRO - ELECTRIC S. A.

Utoj jmikronl LAUSANNE - 2, Place Saint-François
V^^^^̂ J Téléphone (021) 22 56 65

Prêts
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

TÉL. (037) 2 64 31

*¦ j

Je cherche pour tout de suite plusieurs

serruriers
Travail assuré. — S'adresser à Ch. Miihlethaler ,

constructions métalliques, rue de Neuchatel 3G,
Yverdon. Tél. (024) 2 27 25.

f  ^
Notre nouveau numéro de téléphone

(039) 3.38.53
POISSONS EXOTIQUES d'impor-

tation ou de notre élevage.

AQUARIUMS, matériel, nourriture,
etc., s'achètent à 1'

Elevage des Forges
208, rue Numa-Droz,
LA CHAUX-DE-FONDS,
2ème étage — ascenseur.

(Conseils et service de dépannage
gratuits.)
Plus de 30 bacs d'élevage et d'expo-

sition.

¦ 
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Bureaux
éventuellement à l'usage
de comptoir d'horlogerie,
comprenant 4 pièces, si-
tués en plein centre, sont
à louer tout de suite ou
époque à convenir . — S'a-
dresser à l'Etude Alph
Blanc , notaire , avenue
Léopold-Robert 66.

p ÂumuÀ
LINEE AEREE ITALIANE

I :(£>— m&b>\ M AK

AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE H

AFRIQUE DU SUD H
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRESENTATION POUR LA SUISSE :
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2
h
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0Ulel ¦GENÉVE
A É R O P O R T  DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH:

AL ÉTAL m Pelikanstrasse 37 — Z URICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignemen t el réservations auprès des agences de voyages ou Iransilaires

« m

Pour Tachât
d'un beau et bon TAPIS

à un prix avantageux
Une seule adresse

/?j\j|[Sjffil

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis bouclé, 190/290 cm., dep. Pr. 75.—
Tapis laine, 200/300 cm., dep. Pr. 150.—
Tapis laine , 220/320 cm., dep. Fr. 180.—
Tapis laine , 240/340 cm., dep. Fr. 290.—
Tours de lit . 3 pièces, dep. Fr. 95.—,
100.—, 120.—, 135.— , 165.— . 175 — , etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE ! VOYEZ NOTRE VITRINE
ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX !

Nous réservons puor les fêtes
Belles facilités de paiement

I

Théâtn^^ 1
MARDI 8 décembre à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

BERNARD BLIER

MICHEL VITOLD |
etc. etc.

12 hommes
en colère

de Réginald Rose

Grand Prix de la mise en scène 1959

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION !

PRIVILÈGE B
Location ouverte vendredi 4 novembre :
Série B de 9 h. à midi ; série A de
13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 5 nov.
pour le public au Magasin de tabac du H
Théâtre. Tél. 2.88.44.
Les places réservées, non retirées le
jour du spectacle à 19 h„ seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

EXPOSITION

ROGER VUILLEM
PEINTURES

DU 5 AU 21 DECEMBRE - 14 A 20 H.

VERNISSAGE :
SAMEDI 5 DECEMBRE A 14 H.

E N T R E E  L I B R E

125 ans
de tradition et de qualité

i
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Ligueur de dessert

DISTILLERIE JULES BLANC S. A. - BULLE

ECOLE NORMALE CANTONALE DES MAITRESSES
MÉNAGÈRES - PORRENTRUY

NOUVELLES
ADMISSIONS

Inscription jusqu 'au 31 janvier i960
Rensei gnements auprès de M. F. Feignoux , Directeur ,
Villa Blanche , à Porrentruy.

Téléphone (066) 6 13 29 - 610 49.



Fabrique des branches annexes enga-
gerait tout de suite

une employée de fabrication
sérieuse , pouvant prendre des responsa-
bilités, connaissant : sténo-dactylogra-
phie , correspondance, facturation.

Employé (e) comptable
(éventuellement demi-journée)

au courant de toutes questions admi-
nistratives, décomptes de salaire , AVS,
ALFA, etc.
Places stables. Travail indépendant.
Faire offres manuscrites avec indica-
tion d'âge, prétentions de salaire et ré-
férences, sous chiffre ï. M. 26088, an
bureau ^ de L'Impartial. ,, ,„,..¦•a ¦ . •'.;¦* * '-' * - -«"-.•—¦ 
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A LOUER
1 appartement 1 Va pièce, grand con-
fort , pour tout de suite ou date à
convenir .
1 appartement 3 pièces, confort ,
pour le 30 avril.
1 appartement 2 chambres, W-C in-

térieur, à Fr. 40.— par mois, quartier
Bel-Air. •
1 atelier environ 100 m2, pour tout
de suite ou à convenir.
TELEPHONER DE 12 A 15 HEURES

AU 3,11.0G

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le concert de la société
de chant «La Pensée»

a la grande salle
de la Croix-Bleue

En ce vendredi soir un tantinet
verglacé, par places , un nombreux
public se rendit à l'audition de «La
Pensée », qui , elle, entourait de ses
productions, la première présenta-
tion publique et officielle , en notre
ville , de la jeune pianiste Mlle Cé-
cile Pantillon , fille de son directeur.
En effet , Mlle . Pantillon est la
« Benjamine » des artistes profes-
sionnels de la famille qui depuis des
décennies travaille à la propagation
de la bonne musique en nos murs,
en particulier, et ailleurs (ceci pour
les plus jeunes) .

C'était donc , à plus d'un titre, un
événement à ne pas manquer. Et
personne ne nous contredira si nous
affirmons que cet instant si émou-
vant pour une jeune artiste '— mê-
me si elle est lauréate du diplôme
de virtuosité (du Conservatoire de
Berne) , — revêt toujours une signifi-
cation spéciale. Nous pouvons dire
tout de suite que , en artiste rom-
pue à toutes les chicanes techniques
et artistiques du métier , Mlle Pan-
tillon a su dominer ses productions
d'une manière qui a été très remar-
quée.

Très musicienne elle en a stylisé
toutes les incidentes et échaffaudé
les différents plans avec beaucoup
de goût. Sa technique est brillante
et sans heurts, tout en étant cons-
tamment « disciplinées ; guidée par
le noble souci de la belle mise en
page. Ceci dit , souvenons-nous de
la « Suite française » de J. S- Bach ,
exécutée avec clarté et précision , en
une teinte d'un classisme parfai t
sans froideur.

Des « Variations et Fugue » de J.
Brahms sur un thème de Jos. Haydn.
Cette page difficultueuse est aussi
souvent donnée en grand orchestre.
Notre pianiste autochtone a su la
rendre en une belle gradation qui
démontra bien la solidité de sa for-
mation.

La « Berceuse » de Chopin ainsi
que la Ballade du même composi-

teur ,nous conduisirent dans un cli-
mat plus romantique que Mlle Pan-
tillon fit aussi très bien ressortir ,
en d'exquises nuances. Son succès
des plus encourageant, fut souligné
par de belles fleurs. Son rappel , —
une page de musique moderne
— fit comprendre qu 'en artiste
complète, elle savait maîtriser tous
les genres.

Nos chanteurs de la « Pensée »
avaient aussi un beau programme :
Motet .choeur de Naegeli ; puis deux
pages très intéressantes respective-
ment « Domine, non sum dignus »
de da Vittoria , et « Je suis ton Dieu »
de Gallus Drezler .

Puis vinrent trois exquises chan-
sons de C. Boiler , G.-L. Pantillon et
C. Hemmerling.

Et en finale « La Chanson du vent
de la mer » de A. Sala. Ce superbe
chœur de concours dût être bissé !

Quant à nous, nous avons appré-
cié comme de j uste la belle disci-
pline vocale de l'ensemble choral,
sa spontanéité, sa rondeur , et aussi
sa brillance. M. G. L. Pantillon mè-
ne son monde avec perspicacité et
efficience pour en faire une entité
d'une ductibilité tout à fait remar-
pable , aux ressources multiples et
ce , dans tous les registres. Bravo !

Donc d'une part , une partie so-
listique agréablement campée, par
une artiste au talent prometteur,
de l'autre une chorale bien en for-
me qui mériterait de se produire plus
souvent ! R.

40 ans d'activité
Nous apprenons que M. Oswald

Zuber , agent des Transports en
commun, vient de fêter ses qua-
rante ans d'activité au service de
cette compagnie. A cette occasion ,
une gratification a été remise à M.
Oswald Zuber , que nous félicitons
cordialement.

Une condamnation
pour ivresse au volant

Au cours de son audience d'hier ,
le Tribunal de police a condamné
à une peine de 5 jours d'emprison-
nement sans sursis et au paiement
de 100 francs de frais, un habitant

de Genève, R . M., représentant, qui
avait circulé dans les rues de La
Chaux-de-Fonds en automobile alors
qu 'il était pris de boisson. L'analyse
du sang devait en effet révéler une
teneur en alcool de 1,65 pour mille.
L'accusé a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés.

Communiqués
(Celte rubrique n'émnne pus de notre
rédaction ; el le n'engage pas le journal.)

La Perrière. — Match au loto.
Samedi dès 20 heures, et dimanche

dès 14 h . 30, à l'Hôtel du Cheval Blanc ,
par le Mànnerchor Frohsinn et la So-
ciété de tir.
Le Locle. — Grand gahi international

de patinage.
Le public est convié dimanche à as-

sister à un magniique gala de patinage
artistique qui aura lieu sur la glace de
la nouvelle patinoire du Locle dès 14 h.
30. Le Club des patineur s a préparé un
programme de choix dont la présenta-
tion fera la joie des spectateurs. De?
champions internationaux — Miss M
June Macdonald , 4 fois championne
professionnelle de Grande-Bretagne, M.
André Calame , plusieurs fois champion
suisse et pour la deuxième fois cham-
pion d'Europe , Miss Inge Schiferer,
championne de Bavière , Mme Anie
Creux-Oenker , médaille d'or — les ju-
melles Jensen , i Amérique i , et toute l'é-
lite des patineurs suisses avec Liliane
Crosa, championne suisse 1959, dans son
programme olympique , se succéderont
sur la glace dans leurs numéros étour-
dissants et gracieux.
Le Foyer Gardien d'Estavayer-le-Lac...
...maison d'accueil pour enfants privés
de soins maternels, a été fondé en
1909. Cette oeuvre protestante et inter-
cantonale est donc cinquantenaire. Elle
compte, dans toute la Suisse romande ,
beaucoup d'amis qui la soutiennent ré-
gulièrement et fidèlement . Cependant ,
après tant d'années , la maison a be-
soin d'être modernisée et adaptée aux
exigences actuelles Voilà pourquoi le
Comité , après entente avec les auto-
rités compétentes, adresse un appel au
public . Pour les lecteurs de ce journal
qui ne recevraient pas l'appel adres-
sé par la poste, voici le numéro de nos
deux comptes de chèques : II a 5752.
Foyer Gardien (Joyeuse Action) , pour
la rénovation de la maison cinquante-
naire ; II a , 426 , Foyer Gardien , Esta-
vayer-le-Lac, compte ordinaire du mé-
nage. Un grand merci d'avance à toutes
les personnes qui , en ce temps de l'A-
vent , feront un geste en faveur de notre
cher Fover !

Pour le Comité : Ed. WALDVOGEL.
pasteur , Chez-le-Bart (Ntel ) .

rimbrophilia
Rappelons l'Exposition intercantonale

de Philatélie , journée officielle du tim-
bre 1959, qui aura lieu samedi de 14 à
22 heures, et dimanche de 9 à 18 heu-
res, dans le grand hall de la salle de
Musica.

Pour la première fois en notre ville,
de véritables joyaux philatéliques seront
visibles à la grande bourse et échanges
au 1er étage. Oblitérations spéciales par
la poste automobile qui sera devant Mu-
sica.
En séances spéciales au cinéma Scala :

«La Petite Maison de Thé», en Ciné-
mascope ct Couleurs.
Tourné en partie au Japon , avec des

images en couleurs pastel d'une beauté
indescriptible, ce film raconte les aven-
tures inénarrables d'un Américain au
«Pays du Sourire» , capitulant devant
la sagesse séculaire de l'Orient — Avec
une distribution sans pareille : Marlon
Brando tel qu 'on ne l'avait jamais vu ,
fait une création surprenante dans le
rôle d'un rusé Japonais. — Glenn Ford ,
dans une interprétation du plus haut
comique. Machiko Kyo, célèbre actrice
japonaise de «Rashomon» et «La porte
de l'Enfer» . «La petite maison de thé»
vous enthousiasmera par son humour
délicat , par ses situations d'une drôle-
rie irrésistible et son interprétation de
grande classe ! Un film où l'on ne cesse
de sourire que pour éclater de rire!
Parlé français. Séances ' : samedi et
dimanche 17 h . 30
Cinéma Scala : la plus étrange histoire

d'espionnage : «La bataille des V 1»
Le plus sensationnel film de «suspen-

se» de A à Z, explique comment , grâce
aux agents secrets et grâce au maquis
polonais qui ont tout fait pour retar-
der la construction des fameuses bom-
bes volantes les V 1, Londres a pu être
sauvée de la destruction totale. Poui
la première fois un film montre com-
ment l'Intelligence Service a découvert
le secret des V 1. Interprété par de
merveilleux acteurs , Michael Rennie
Patricia Médina , Milly Vitale et David
Knight , ce drame explosi f de la vie
réelle vous passionnera. Parlé français
Séances tous les soirs 20 h. 30, samedi
et dimanche 15 h.
Cinéma Ritz.

Sylvana Mangano , Anthony Perkins ,
Jo Van Fleet , Richard Conte, Alida
Valli dans un film grandiose en Techni-
rama-couleurs de René Clément «Barra-
ge contre le Pacifique» . D'après le roman
de Marguerite Duras. Une oeuvre âpre
et envoûtante tournée au coeur de la
Thaïlande et à Bangkok. Ils avaient en
eux cette soif de vivre ... Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 h.
Cinéma Capitole.

Seulement 5 soirs : vendredi , lundi ,
mardi , mercredi et jeudi , le plus étran-
ge secret de la jungl e «Tarzan chez les
Zoukoulous» . Avec le nouveau Tarzan :
Gordon Scott , Vera Miles , Peter Van
Eyck et naturellement Cheta . Fougueux ,
audacieux , le Roi de la Jungle, défen-
seur des animaux , de la justice, dans
de dangereuses aventures. Parlé fran-
çais. Samedi et dimanche pas de ciné-
ma.
Deux joyeuse s séances de la Guilde du

Film...
Au cinéma Ritz samedi 5 et diman-

che 6 décembre, à 17 h. 30. Le film de
Frank Tashlin «La blonde explosive»
avec Jayne Mansfield. Version originale ,
couleurs cinémascope.

Au Rex : des séances de familles !
«La famille Trapp» avec Ruth Leuwe-

rik , Marie Holst , Hanns Holt , Josef
Meinrad. Un spectacle adorablement ro-
mantique ; un film inoubliable pour les
parents; un souvenir charmant pour les
enfants. A la fois tendre et cocasse,
émouvant et spirituel , ce film vous fera
aimer la vie ! Des paysages enchan-
teurs du Tyrol au rythme trépidant de
New-York , c'est un enchaînement de
scènes tendres et drôles. Séances : sa-
medi et dimanche à 13 h. 30 et 17 h. 30,
samedi à 15 h. Parlé français, en cou-
leurs.
Ecole normale cantonale des maîtres-

ses ménagères.
Nous rappelons qu 'une nouvelle pro-

motion sera admise, au printemps 1960,
à l'Ecole normale cantonale des maî-
tresses ménagères, à Porrentruy. L'in-
troduction de l'enseignement ménager
dans toutes les écoles du degré primai-
re , secondaire et complémentaire offre
aux jeunes fille s les perspectives les
plus séduisantes , quant à leur activité
iuture. Pour les inscriptions jusqu 'au
31 janvier 1960, voir la Feuille officielle
scolaire du 30 novembre.
Ouverture du championnat de hockey

sur glace aux Mélèzes.
Après une période où les matches ami-

caux n 'ont pas manqué , le hockey sur
glace va entrer dans une phase im-
portante : le championnat suisse. Pour
les Chaux-de-Fonniers qui voudront dé-
fendre avec la meilleure volonté leur
titre de champion suisse de ligue B, ce
championnat commence dimanche aux
Mélèzes. A cette occasion l'équipe de
Montana-Crans, entraînée par l'inter-
national Bagnoud , sera le premier ad-
versaire. Dans les deux camps, la meil-
leure des formations est annoncée, ce
qui laisse augurer une magnifique par-
tie. Attention ! début de la rencontre
à 14 h . 30.
Fête de Noël des Cadets.

Rappelons la fê te de Noël de la mu-
sique des Cadets qui aura lieu demain
dimanche dès 15 heures. Concert , va-
riétés.

Fabrique des branches annexes
C H E R C H E

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
apte à être formé pour occuper un
poste à responsabilités. Il est de-
mandé bonne formation et expé-
rience de quelques années de prati-
que. Entrée à convenir.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffre F Z 26518, au bureau
de L'Impartial .

; ; 

Manufacture d'horlogerie très soignée à Genève
engagerait

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de décottage, visitage ou remon-
tage. Place stable. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres détaillées sous chiffre
C 20081 X, à Publicitas, Genève.
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JACQUES MARJO

entouré de 7 délicieuses et jeunes
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^^ OMEGA

Nous engageons, pour date à convenir

RADIO-TECHNICIEN
pour la mise au point et l'entretien d'une centrale
horaire de distribution de l'heure , ainsi que l'entretien
d'un grand nombre d'appareils électroniques de con-
trôle de la marche des montres.

Le titulaire de ce poste devra en outre collaborer à
l'étude et à la construction de machines nouvelles dans
la partie électrique.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

r \

^̂
lB L'HÔTEL DU LAC

ISL LES BRENETS
LE NOUVEAU RESTAURANT sera mis en gérance ou en location dès
la remise en exploitation , prévue pour début juillet 1960.

Salles à manger, salle de café , terrasse couverte et jardin.

Situation splendide en bordure et surplombant le lac des Brenets ;
point de départ des excursions au Saut-du-Doubs.

La vente peut être discutée.

Les postulants doivent présenter leur offre avec curriculum vitae,
jusqu 'à fin décembre 1959, sous chiffre P 11506 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

T E C H N I C I E N
Vous qui cherchez une travail intéressant, nous vous offrons :

— un poste de chef de laboratoire de fabrication de transistors.

— une situation d'avenir.

— des conditions de travail modernes (semaine de 5 jours).

— la possibilité de développer vos connaissances dans un domaine nouveau.

Nous exigeons de la part des candidats :

— un diplôme de technicien-électricien courants faibles.

— un sens très large des responsabilités.

— de grandes facilités d' adaptation et de collaboration.

I —  
un caractère dynamique.

— des aptitudes à diriger une équipe de 10 à 20 personnes.

Nous donnerons la préférence à un technicien de 30 à 35 ans , connais-
sant les langues (français, allemand, anglais).

Envoyez vos offres de services avec curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions de salaire, photo , à

F A V A G  S. A .
Dépt. Transistors

Neuchatel

V i

Nous cherchons pour le canton de Neuchatel et régions limitronhes

R E P R É S E N T A N T
en matériaux de construction

Préférence est donnée à Monsieur connaissant la branche et ayant de
l'expérience dans la vente.

Nous offrons : salaire respectable, auto , frais entièrement et large-
ment rétribués , caisse de retraite. «aSÉSfc • '"" i£ï

«M* -i-jH-j wM» wMr«>ftOa» -. ..-, ttjk
S'adresser à

GUSTAVE HUNZIKER S.A
Ins - Anet

MÉCANICIEN
ET OUTILLEUR

seraient engagés par

FABRIQUE D'EBAUCHES AURORE
VILLERET

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

buttleurgreneur
qualifié ou apte à être mis au
courant.
Prière d'adresser offres avec indi-
cation de l'âge, des places occupées
antérieurement et des prétentions
de salaire sous chiffre A G 26588,
au bureau de L'Impartial.

/ -t

FIEDLER S.A.
ARTS GRAPHIQUES

Cernil-Antoine 14 - Tél. (039) 2.19.13
La Chaux-de-Fonds

engagerait , pour son bureau tech-
nique, un¦
pouvant s'occuper également d'orga-
nisation.
Faire offres détaillées par écrit.

. ¦ • "¦- ' ¦ ' ¦• - 
l : - . . ..

Important commerce de chaussures
cherche pour le 1er janvier ou date
à convenir, jeune personne , présen-
tant bien , honnête et travailleuse,
en qualité de

V ENDEUSE
Préférence sera donnée à personne
de la branche.
Faire offres avec photo , références
et prétentions de salaire à

Case postale 857/44.
La Chaux-de-Fonds 2.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la dactylographie serait
engagée par Fabrique d'horlogerie
de la région pour son département
« Fabrication ».
Faire offres sous chiffre R F 26003,
au bureau de L'Impartial.

( 
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\Technicien en instruments
ou en horlogerie
est demandé comme

collaborateur
technique

et de vente
A part les indispensables connaissances
de base, le candidat doit justifier de
quelques années de pratique dans le
domaine de l'électro-mécanique.
Il sera notamment appelé à jouer un
rôle de conseiller technique et devra
collaborer étroitement avec un service
de ventes à forte clientèle spécialisée.
Connaissance de l'allemand exigée, an-
glais désiré.
Entrée en fonction dès que possible.
Semaine de 5 jours, caisse de pension
facultative.
Offre manuscrite, avec curriculum vitae
et photographie , à adresser sous chiffre
I* 11639 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

technicien-électricien <
pour notre service d'exploitation (cons-
truction et entretien de lignes à haute
et basse tension ; entretien et surveil-
lance de stations de couplage et de
transformation).
Travail varié.
Bonnes connaissances en langue alle-
mande.
Logement de service à disposition.
Eventuellement

chef monteur
pour la const ruction de lignes , organi-
sation des travaux d'équipes extérieures.
Faire offre en joignant curriculum vi-
tae, aux Forces motrices Bernoises S. A.,
Bureau d'exploitation , Delémont.

On cherche pour la Suisse allemande

mécaniciens de précision
aides- mécaniciens

Nous offrons places stables avec
travail intéressant et varié. Possi-
bilité de faire partie de l'assurance
du personnel . Jeunes mécaniciens
seraient éventuellement formés sur
la mécanique de précision.
Semaine de 5 jours .
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à
Fabrique de machines de précision

SALLAZ FRERES S. A.
Moosstrasse 50 Grenchen/So.

Commerce de chausrures cherche

Ire VENDEUSE
OU VENDEUSE EXPERIMENTEE

j our le printemps 1960. — Faire offres par écrit
ivec certificats , photo et prétentions de salaire
ous chiffre P 7177 N, à Publicitas , Neuchatel

Importante et ancienne Fabrique
d'Aliments Fourragers de Suisse ro-
mande, cherche

REPRÉSENTANT
jeun e et dynamique , pour la région
du canton de Neuchatel.
Préférence sera donnée à candidat
ayant déj à l'expérience de la vente
des produits agricoles.
Possibilité à bon vendeur de se créer
une situation stable de 1er ordre.
Faire offre par lettre manuscrite
avec photo, curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre V F 273-22, à
Publicitas, Lausanne.



AIGUILLES
Ouvrières habiles et consciencieuses
sont demandées tout de suite pour
travaux soignés à

UNIVERSO S.A. No 15
CRETETS 5.

Magasin d'alimentation avec branches
annexes cherche pour le printemps

une apprentie
vendeuse

Mlle A. Geiser, Consommation, Sonvi-
lier.
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4ggSÀ (Le duel
yf ^  des cœurs )

Il la prit dans ses bras et la serra si forte-
ment contre sa poitrine qu 'elle en eut le souf-
fle coupé. Lorsqu 'elle leva vers lui ses yeux
remplis de larmes et ses lèvres tremblantes,
elle sentit la puissance croissant de son désir
et la passion qui le bouleversait comme une
tempête.

— Je vous aime, Caroline ! Mon Dieu , com-
me je vous aime !

Sa voix était rauque. Une fois de plus, il
l'embrassa, mais avec une sorte de brutalité
sauvage, comme s'il avait voulu , dans un
baiser , aspirer son âme tout entière. Puis Ca-
roline sentit la bouche de lord Brecon sur ses
yeux , sur sa nuque , sur les petites veines qui
s'entrelaçaient au-dessus de ses seins. Pendant
quelques instants, elle fut incapable de répon-
dre à ses caresses ou de les repousser. Sub-
mergée par une force qui lui semblait surhu-
maine, elle se contenta de satisfaire passive-
ment cette fringale passionnée.

— Vous êtes à moi ! cria-t-il . Je défie !e
sort de vous arracher à mon amour !

Il la souleva, la pressa sur sa poitrine. Son
visage semblait illuminé par une expression de
folie triomphante. On aurait dit un dieu pos-

sédant l'objet le plus cher de ses désirs. Caro-
line se sentit envahie par une joie indescrip-
tible. Puis, soudain , elle s'aperçut que l'ex-
pression de lord Brecon changeait , que la lueur
de folie triomphante s'était déj à éteinte.

En la portant toujours dans ses bras, il ou-
vrit la porte de la bibliothèque et, avant que
Caroline eût compris ce qui se passait, elle se
retrouva debout et sans appui. La porte se
ferma derrière elle. La clé tourna dans la ser-
rure. La jeune fille était seule dans le couloir
faiblement éclairé.

Elle entendit des éclats de rire qui venaient
du salon et de la salle de jeu. Un valet de pied ,
portant un grand plateau lourdement chargé ,
passa devant elle sans la voir. Comme une
somnambule, elle gravit l'escalier , gagna sa
chambre. Elle se jeta sur son lit , enfouit sa
tète dans son oreiller , laissa enfin les larmes
couler librement de ses yeux et cria :

— Vane ! Vane ! Je vous aime ! Je vous
aime !

Lorsqu'elle fut fatiguée par l'excès même de
son chagrin , elle s'endormit d'un sommeil pro-
fond. Le lendemain matin, quand Maria entra
dans la chambre , elle s'écria :

— My lady, vous ne vous êtes pas couchée !
Pourquoi n'avez-vous pas quitté votre robe ?
Etes-vous malade ? Pourquoi ne m'avez-vous
pas sonné ?

— Non , je ne suis pas malade, répondit Ca-
roline . Du moins , je ne le crois pas . Mais j' ai
une terrible migraine... Oh ! Maria , comme je
suis malheureuse !

Les mots avaient jailli presque inconsciem-
ment de ses lèvres. Maria la regarda avec
crainte et stupeur.

— Malheureuse, my lady ? Le moment est
donc venu de rentrer à Mandrake. Je ne veux
pas que nous restions dans ce château puis-
que vous n'y êtes pas heureuse, même s'il
s'agissait pour nous de protéger la vie du roi
Nou s allons rentrer chez nous, my lady Et vo 'i -
verrez que tout ira bien.

— Non , Maria , rien ne sera changé, répon-

dit Caroline en se levant pour permettre à la
femme de chambre de la déshabiller.

— Vous avez froid , my lady, dit Maria sur
un ton de reproche, en s'apercevant que Ca-
roline était agitée de frissons. Aussi , pourquoi
ne vous êtes-vous pas couchée ? Les journées
sont certes chaudes, mais les nuits sont très
fraîches. Mettez cette chemise, couchez-vous et
buvez votre chocolat pendant que je commen-
cerai à préparer nos bagages.

— Ne vous donnez pas cette peine, Maria ,
répondit Caroline en portant la tasse de cho-
colat à ses lèvres. Nous restons.

— Mais pourquoi , my lady, puisque vous êtes
malheureuse ?

— Je ne puis vous expliquer , Maria , répon-
dit avec lassitude Caroline. Mais n'oubliez pas
que nous sommes venues ici pour une raison
précise. Or cette raison existe toujours.

— Je ne sais vraiment que faire , dit Maria
en soupirant. Si je voulais vraiment remplir
mon devoir je n'écouterais pas vos protesta-
tions et vous ramènerais chez vous. Mais vous
savez que j ' ai toujours fait vos quatre volontés.

— Le moment serait mal choisi pour rompre
avec cette excellente habitude, répondit Caro-
line.

Lorsqu 'elle eut terminé son chocolat , elle se
laissa tomber sur son oreiller.

— Ai-je le temps de faire un somme, de-
manda-t-elle.

— Bien sûr , my lady. Miss Dorcas vient jus-
tement de m'annoncer que lady Brecon , ayant
passé elle-même une mauvaise nuit , n 'aurait
pas besoin de vos services avant le début de
l'après-midi. Quand vous vous réveillerez, il
vous suffira de sonner pour que je vous aporte
à manger.

— Merci , Maria. J'ai une formidable envie
de dormir. Mais, avant de partir , racontez-moi
les dernières nouvelles.

— Je n 'ai qu 'une nouvelle à vous commu-
îiquer , ni ¦• .ady, répondit Maria Mr. Gervase

Warlinghan i arrive ce soir . J'ai entendu de
mes propres oreilles Mrs. Miller mettre l'in-

tendante au courant et, qui plus est , elle a
donné des instructions pour que M. Warlingham
ait la chambre la plus proche de la sienne.

— Ce soir ! s'écria Caroline qui, déjà , ne
semblait plus avoir envie de dormir .

— Oui, my lady. Il doit d'ailleurs y avoir,
ce soir-même, une grande réunion. Des invités
viendront de toutes les parties du comté. Nous
allons avoir , à dîner , cinquante personnes qui
ont été conviées, au nom de lord Brecon , par
Mrs. Miller. Si je suis bien renseignée, cette
respectable veuve adore recevoir et jouer les
maîtresses de maison, surtout en présence de
Mr. Warlingham.

— Je comprends, répondit Caroline en pen-
sant, avec soulagement, qu'elle allait enfin
rencontrer ce fameux Gervase Warlingham.
Même si vous m'offriez mille guinées, Maria , je
ne rentrerais pas à Mandrake en ce moment !

— Il est temps de dormir, my lady. Peut-
être aurez-vous changé d'avis lorsque vous
vous réveillerez .

— Je ne le crois pas, répliqua Caroline.
Dès que Maria eut tiré les rideaux , elle se

tourna vers le mur et s'endormit d'un som-
meil sans rêves.

Plus tard , lorsque'lle rouvrit les yeux, son
visage ne portait presque aucune trace de la
nuit tumultueuse qu'elle venait de vivre. Le
désespoir s'était effacé de son esprit , où ne
subsistait que la pensée de son amour et de
l'amour que Vane lui avait témoigné. De quel
poids pesait un secret , même terrible , auprès
d'une volupté assez forte pour vous transporter
dans un paradis où le monde semblait avoir
perdu toute réalité ? « Vane ne veut pas m'é-
pouser , pensait-elle, le cœur battant , mais ma
volonté de lui appartenir sera plus forte que la
sienne... »

Elle entra donc avec un visage souriant dans
la chambre de lady Brecon. Elle avait l'im-
pression que ses terreurs et ses chagrins de la
nuit avaient moins d'importance qu 'elle ne
leur en avait tout d'abord accordé. Ses der-
niers soucis se dissipèrent en entendant le
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C'est par la bouche que pénètrent les germes infectieux
ennemis de votre santé. Pour les en empêcher, un geste
bien simple: Celui de prendre une pastille de FORMITROL
si agréable au goût. A base de formaldéhyde, FORMITROL
est un ' / \ puissant antiseptique et un désinfec-
tant éner- fei-wîitoljgique. Son action virulicide est recon-
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TĈ /̂â^^*̂--*--  ̂l« P'us f°rt c'est...
%__ 7 S V  ^\_t£__ __ fA ¦« |̂ >̂ jp

!£ |g  ̂ mWtÊ Sn9

Un produit de Dr A.Wander S.A., Berna

Meubles
Métropole

PourFr. 2B5--
Superbes

entourages

Antres modèles depuis
Fr 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 on 2 54 58



MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
w ; ¦ re
£ ?
I TSkouLodl à j duommit  ___o g
J sur la tricoteuse â main TRICOLETTE, vous est offert par >

2 Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55 c3
H Téléphone (051) 33 47 57. P2 v SM H
S , M

C l /f t t u tj L  vous nvrons contre paiement comptant ou par ,
/ L C U t o  acompte un appareil moderne à deux fontures ^

2 d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui >
i fera de vous une artiste dans la confection de M

ra beaux tricots. §
M H

j  <77 tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après H
L/WÀ/Û- nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. ^

O Salaire par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à >
3 Fr. 2.50. «°

>O Q
n Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte o¦ postale. S
S 3
< " ¦  M
MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

Vous écrivez mieux, plus vfte et sans bavures avec

EVERSHARP M
FOUNTAIN- BALL JjU

I w k  

¦ m *— ai- . "V Jv/ , rl\ 0.-j
Z 5̂ a\ ire  ̂

-;# clans 
les 

papeteries j

Le stylo à bille moderne de l'homme moderne !
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permet d'écrire plus vite, d'un trait ferme et continu, sans
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chant joyeux des perruches enfermées dans
leur cage. Elle eut tout à coup la certitude
qu 'un moyen existait de sortir de l'impasse où
elle s'était jetée et elle ne douta plus de sauver
l'homme qu 'elle aimait du danger auquel il
était exposé et de sa servitude à l'égard du
secret qu 'il cachait si jalousement.

— Temps magnifique, n'est-ce pas, miss Fry?
dit lady Brecon .

— Oui , madame, répondit Caroline.
— Il fait bien trop beau pour que vous res-

tiez enfermée, poursuivit lady Brecon . Ayant
l'intention de dormir cet après-midi, je vous
conseille d'aller vous promener dans les jar-
dins ou d'aller voir Harriet. Cela me rappelle
que mon fils reçoit ce soir. Dorcas m'a dit que
le personnel était sur les dents et que les pré-
paratifs allaient grand train. Ne serait-ce pas
une bonne action que de prier la petite Harriet
Wantage à diner ? Elle vous tiendrait compa-
gnie.

— Je suis certaine, madame, qu'Harriet se-
rait enchantée.

— Eh bien , allez la voir et invitez-la. Dorcas
avisera Mrs. Miller que cette invitation a été
faite sur mon ordre.

Caroline ne put s'empêcher de sourire. Elle
savait fort bien que lady Brecon voulait ainsi
lui épargner un entretien pénible avec Mrs.
Miller. Celle-ci, en effet , ne manquerait pas de
protester lorsqu 'elle apprendrait qu'on voulait
lui imposer une invitée qu 'elle n 'avait pas por-
tée elle-même sur sa propre liste.

« Lady Brecon est une femme charmante ,
mais effroyablement faible, pensa Caroline en
regagnant sa chambre. Si j 'étais à sa place, je
ne supporterais pas qu 'une créature comme
Mrs. Miller ait la haute main sur ma maison et
sur mon personnel... »

Mais elle commençait à soupçonner que lady
Brecon , en se retranchant du monde, avait un
dessein bien déterminé. Cette femme, qui se
désintéressait de ce qui se passait hors de sa
chambre, vivait comme une religieuse. Certes
Dorcas lui racontait, de temps à autre, les faits

et gestes de chacun, mais Caroline était per-
suadée que lady Brecon , en lui prêtant l'oreille,
agissait moins par curiosité que pour lui faire
plaisir. Etrange attitude de la part d'une
femme qui possédait un grand château et qui ,
surtout, adorait son fils. Elle devait avoir une
raison très puissante pour refuser ainsi d'af-
fronter les petits problèmes et les difficultés
de la vie quotidienne.

Caroline chercha dans sa commode une robe
qui pût convenir à Harriet. Celle qu 'elle choisit
en taffetas rose, était ornée de roses moussues
et de myosotis. Elle ne lui avait jamais été, car
ses cheveux avaient un éclat trop brillant
pour cet ensemble plein de douceur. Mais elle
mettrait certainement en valeur les cheveux
châtains et les yeux bruns de la bonne Harriet.

Comme elle allait sonner pour demander à
Maria d'envelopper la robe, elle jeta un regard
par la fenêtre et vit, sur la pelouse, un élé-
gant gentleman se dirigeant vers le belvédaire
qui se dressait au fond du jardin. Ce gentle-
man n'était autre que Mrs. Stratton . Tout en
l'observant Caroline évoqua leur conversation
de la nuit précédente.

« Ce personnage amusant, pensa-t-elle, ca-
che, tout au fond de lui-même, une profonde
amertume. Quand , par la grâce d'une fortune
considérable, il s'est trouvé plongé au sein de
la haute société, il n'a pas tardé à perdre
toute confiance dans la nature humaine. Sous
son vernis de dandy, il garde les désirs sim-
ples et les vertus honnêtes d'un homme qui a
longtemps vécu dans la pauvreté. Avec un peu
de puérilité, il souhaite d'être aimé pour lui-
même. Comme je le comprends I... »

Maintenant encore elle se demandait si lord
Brecon ne changerait pas d'avis au sujet de
leur mariage lorsqu'il apprendrait qu 'elle n'é-
tait pas une simple dame de compagnie et,
bien qu 'elle s'accusât d'injustice et de déloyau-
té à l'égard d'un homme dont la naturelle
noblesse ne pouvait pas être ébranlée par des
détails aussi superficiels, cette pensée empoi-
sonnée l'obsédait sans cesse.

Furieuse contre elle-même, Caroline concen-
tra toute son attention sur Mr. Stratton. Elle
le regarda s'asseoir dans le belvédère. Soudain,
elle poussa une petite exclamation. Elle venait
d'avoir une idée | Elle traversa la pièce en
courant et tira le cordon de la sonnette. Quel-
ques instants plus tard , Maria entra dans la
chambre.

— Maria , dit Caroline, vous allez faire un
paquet dans lequel vous mettrez cette robe,
ainsi que ma robe de batiste à rayures avec
le fichu. Vous vous en souvenez ? C'est celle
que je portais dans un bal masqué où j 'étais
censée apparaître en petite villageoise. Je vous
ai d'ailleurs demandé de la joindre à mes ba-
gages, pour le cas où j ' en aurais besoin.

— Oui, my lady, j e m'en souviens, répondit
Maria . Elle est là, dans le dernier tiroir de la
commode. Mais, voyons, que voulez-vous en
faire ?

— J'ai un plan . Maria. Prenez cette robe ,
joignez-la à la robe du soir et portez aussi
vite que possible le paquet chez le pasteur.
Faites en sorte de vous entretenir seule à seule
avec miss Wantage. Dites-lui que vous venez de
ma part. Mettez-lui la robe de batiste à rayu-
res. Coiffez-la aussi élégamment que possible
et annoncez-lui que je serai près d'elle dans
une vingtaine de minutes. Lorsqu'elle me verra ,
elle ne devra faire aucune allusion à ces deux
robes et , surtout, ne pas me demander pour-
quoi j e les lui ai envoyées. Est-ce clair ?

— Mon Dieu , my lady, où voulez-vous en ve-
nir avec cette histoire ? La tête me tourne, et
il y a des moments où je crois que je vais
devenir folle !

— Trêve de bavardage, Maria ! Nous n'avons
pas le temps de discuter. Partez immédiate-
ment et demandez à miss Wantage d'agir
exactement comme je viens de vous le dire.
Vous vous demandez ce que je projette ? Eh
bien , il s'agit d'un nouveau sauvetage. Cepen-
dant, cette fois-ci , ce n'est pas de la mort que
je veux sauver quelqu 'un , mais du célibat et
de la solitude des vieilles filles 1

Apres avoir lancé un regard amusant à Ma-
ria qui semblait paralysée par la stupeur, Ca-
roline descendit l'escalier et se dirigea vers le
jardin . Elle se promena de pelouse en pelouse,
s'arrêtant cà et là pour contempler les fleurs.
Lorsqu'elle fut à proximité du belvédère, Mr.
Stratton se leva. La jeune fille, charmante
avec sa capote de grosse paille garnie de mu-
guet et de ruban vert feuillage, affecta l'éton-
nement.

— Monsieur Stratton , s'écria-t-elle . c'est
une, vraie surprise ! Je ne m'attendais pas à
vous trouver dans ce coin retiré du jardin.

— C'est justement parce qu'il est retiré que
je l'ai choisi, répondit Mr. Stratton.

Il se hâta d'ajouter :
— Ne vous méprenez pas sur le sens de mes

paroles, miss Fry. J'apprécie beaucoup votre
compagnie. Ce sont les autres que j 'ai voulu
fuir. J'ai rarement eu la malchance de ren-
contrer un tel assemblage de personnages aussi
bruyants et grotesques.

— Si je comprends bien , Mr. Stratton , vous
vous ennuyez à mourir ?

— Rien n'est plus vrai , répondit-il d'un air
sombre.

— Il semble bien , dit Caroline en s'asseyant
dans le belvédère, que vous avez trop de sen-
sibilité pour la société où vous êtes condamné
à vivre. Certes, toute critique peut paraître
déplacée dans la bouche d'une modeste dame
de compagnie, mais il m 'est diff ici le  de ne pas
reconnaître que les invités de lord Brecon ne
brillent guère par l'intelligence.

— Vous y mettez beaucoup de formes ? s'é-
cria en riant Mr. Stratton. Quant à moi, je
dirai que tous les invités de lord Brecon sont
des crétins. Ceux qui n 'étaient pas trop ivres
ont joué jusqu 'à l'aube. Tout à l'heure, j 'ai
constaté qu 'après quelques heures de repos, ils
s'étaient déjà replongés dans leur passe-temps
favori. Je le regrette, mais il m'est impossible
d'accorder au jeu plus de quelques secondes
d'attention.

(A suivre.)
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Le
meilleur
ski du
monde
Les experts prétendent qu 'il
n'y avait jamais un ski qui
était aussi bon et aussi facile à
manœuvrer que le A-15
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A. Attenhofer S.A., Zurich
Fabrique d'articles de sport
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Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles théâ-
tre, iongues-uues, ioupes et boussoles

aux meilleures conditions
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Teamwork-organisation suisse de différentes entreprises de fabrication

et de vente des branches technico-chlmiques et cosmétiques (produits de
grosse consommation) confierait à

DAMES ET M E S S I E U R S
sérieux et entreprenants, de tout âge

REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES EXCLUSIVES
comme activité principale, ou au début, accessoire. Prospection de la clientèle
privée et commerciale.

A choix : contrat de travail avec fixe, frais et commission ou contrat
d'agence sur la base de très fortes commissions conformément au code des
obligations.

Nous offrons des possibilités de gain très élevées, une atmosphère de cama-
raderie , des prestations sociales modèles (assurance collective, système de pri-
mes, caisse d'épargne d'entreprise, gratifications).

Les personnes intéressées de n 'importe quelle profession , même sans notions
préliminaires, seront instruites dans les meilleures conditions. Veuillez avoir
l'obligeance d'écrire sous chiffre OFA 11002 Lz, à Orell Fiissli-Annonces, Lucerne.
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Femme
de ménage

disposant de quelques ma-
tinées par semaine est de-
mandée par Mme Lévy-
Courvoisier, Nord 79.

AIGUILLES
Ouvrières
Jeunes filles

sont demandées pour en-
trée immédiate . Place?
stables. Semaine de cinq
Iours. — Se présenter à
Universo No 19, Buis-
sons U.

NOUS OFFRONS à

passeur (se) aux bains
ayant l'expérience des bains galvaniques , de
l'initiative, et le sens des responsabilités, une
situation stable et des conditions intéressantes.
Semaine de 5 jours.
.Adresser offres sous chiffre G. A. 26643, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténo-dactylographe est deman-
dée pour date à convenir.
Willy Moser, Rue du Grenier 31, Tél.
2 U 95.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée pour travail à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Tél. (039) 2.26.83

Employée de bureau
diplômée Ecole de Commerce, ayant plusieurs
années de pratique dans les travaux de bu-
reau , connaissant à fond l'italien et le fran-
çais, est cherchée par importante maison
d'horlogerie de Genève, pour tenir (après
mise au courant) poste indépendant et de-
mandant initiative. Préférence donnée à per-
sonne stable et connaissant l'horlogerie.

Adresser offres sous chiffre Q 20227 X, Pu-
blicitas, Genève.

t
Repose en paix cher époux

et papa.

Madame René Aubry-Rey ;
Monsieur et Madame René Aubry-

Bertrand et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eugène

Fragnière-Aubry et leurs enfants, à
Châtel-St-Denis ;

Monsieur et Madame Albert Aubry-
Krebs et leurs enfants, à Granges
(Soleure) ;

. Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Irénée Aubry,

. ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami

Monsieur

René AUBRY
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 75e année, après une courte maladie,
muni des saints sacrements de l'Egli-
se.

La Chaux-de-Fonds, le 4 déc. 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

LUNDI 7 COURANT , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA LOGE 6.

Un office de Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Coeur, lundi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Lessiveuse
est dejnandée pour tout

de suite. Se présenter au

Restaurant de l'Aéroga-

re, Les Eplatures.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie ¦

Promenade 2
La Chaux-de-Fonds

offrent emploi à

FOURNITURISTE
Jeune homme ou jeune fille
ayant connaissance des four-
nitures d'horlogerie.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours .
Se présenter pendant les heu-
res de bureau ou téléphoner
au (039) 2.29.64.
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sortant de fabrication courante, ayant
petits défauts , en partie presque invi-
sibles , sont offertes à des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant
les mesures désirées :
lits simples : env. 150 x 210 cm.

170 x 220 cm.
lits doubles : env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.
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Couvertures de laine , Schauenberg GR
Tél. (081) 814 17

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Zbinden-
Sunier et leur fille Myriam ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Christian Zbinden ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Alfred ZBINDEN
que Dieu a repri s à Lui , vendredi , dans
sa 79e année, après une longue maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 déc. 1959.
L'incinération aura lieu LUNDI 7

COURANT.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JACOB-BRANDT 80

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

EMPLOYÉ DE BUREAU
est cherché. Entrée tout de suite ou à
convenir. S'adresser à M. Willy Moser,
Rue du Grenier 31, La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Croix d'Or
LE LOCLE

cherche une

employée
de maison

désirant apprendre le ser-
vice. Nourrie, logée. Gain
mensuel 300 à 500 francs.
Entrée à convenir . Télé-
phone (039) 5 42 45.

occasion
Meuble radio-bar-pick-

up, en noyer , 135X90X

45 cm., bas prix. — J.-P.

Zingre, Foyer 19, Le Lo-

cle, tél. 514 73.

Cherchons à entrer en contact avec per-
sonne de la ville passant journellement à la

VUE DES ALPES
Direction de LTmpartial. Tél. (039) 3 24 01.

Monsieur et Madame A. Griiss-Eperon,
les amis de

Monsieur Fritz SOLLBERGER
dit Pollte

profondément touchés, remercient ici
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie et affection pour la
perte qu 'ils viennent de subir.

Lausanne, novembre 1959.

Famille avec deux pe-
tits enfants cherche pour
le printemps 1960

JEONE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
S'adresser à Mme K.
Wegmiilier , Holzbau,
Haag . Selzach (So.) .

A vendre
d'occasion un potager à

gaz en bon état. — S'a-

dresser Serre 8, 2e étage

à droite.

VOULEZ -VOUS GAGNER DAVAN TAGE?
Nous cherchons revendeurs pour nos
manteaux d'hiver pour messieurs à un
prix imbattable.
Ecrire à Case postale 21 Prilly.

D A N S E
Dimanche 6 décembre

dès 14 h. 30
et le soir dès 20 h. 30

Excellent orchestre
Dimanche 13 décembre

dès 14 h. 30
Grand match au cochon

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 71143

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et conlortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

A u x  a n n o n c e u r s
de

.L'IMPARTIAL
En raison de nécessités techniques, les délais de
réception extrêmes pour les annonces sont modi-
fiés comme suit avec effet immédiat :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi , le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
Jour même avant 7 heures pour le Journa l du matin
et 11 heures pour celui du soir.
Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « LTMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/4

Tirage utile moyen 20 925 exemplaires,
contrôlé par la Fédération Romande de publicité.

400.000 X L L O Y D — 400.000 X L L O Y D
O ' ¦**. o

s HASARD 3 *
On ne fabrique pas par hasard 400.000

* LLOYD en 6 ans. Grâce à ses qualités F"
o de bienfacture et de robustesse, LLOYD f"
g a gagné la confiance des acheteurs. O
o Aujourd'hui , les chaînes LLOYD livrent H

! 1 VOITURE ' ;
toutes les 100 secondes

iw Chacune de ces voitures couvre un be- p
O soin ou concrésite une ambition. L'or- %
_j ganlsation LLOYD s'étend au monde <=
j  entier. v

(Conservez les annonces Hasard)
X r
0 Importateurs LLOYD : r
g Garage de Plainpalais, Genève. C
o K
S Cnj m i  x 000 00* — a ion  x ooo ooi
Etude de Me Marcel Moser, notaire a St-Imier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et matériel agricole

Le samedi 12 décembre 1959, dès 13 h. pré-
cises, M. Willy Kùng, agriculteur, vendra à son
domicile à Corgémont , aux enchères publiques
et volontaires, pour cause de cessation d'ex-
ploitation :

1. Bétail
5 vaches, dont 3 prêtes pour la fin de l'an-

née, 1 pour le début de mars et 1 reportante,
2 génisses de 2 ans et 1 de 8 mois (les génis-
ses et 2 vaches sont de race brune) .

Tout le bétail est indemne de tuberculose et
de banc (certificats ) .

2. Matériel agricole
1 moto-faucheuse Bûcher K3 Mod. 59, 1 fa-

neuse à bain d'huile, 1 moteur à benzine, 1
pompe à purin à moteur, 1 appareil à aiguiser,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-bette-
raves , 4 chars à pont , dont 2 à pneus, 1 char-
rue Brabant , 1 petite charrue combinée, 1
herse en fer , 1 pont à fumier , 1 clôture élec-
trique complète, 1 bouille à lait 40 litres et 1
seillon à traire , couverture, bâche et colliers
de chevaux, 1 lot de clarines, faux , fourches ,
râteaux , ainsi que d'autres.objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : payement comptant.
Par commission : M. Moser , not.

Garde
Sécuritas
cherche travail  dans ser-
rurerie ou autre, région
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffre L M 26552. au bu-
reau de LTmpartial .

Employée
de maison
On cherche pour tout

de suite ou à convenir

Jeune fille
de toute moralité , sa-
chant cuire et tenir seu-
le un ménage de trois
personnes. Vie de famil-
le. Place stable. - S'adr
Magasin Ambuhl . avenue
Léopold-Robert 7.

i - - - - - - -- -T j
¦ 

Maison suisse d'appareils ménagers (ma-
chines a. laver etc.) .cherche pour le
développement de son organisation de¦ vente à la clientèle particulière n

! REPRÉSENTANT !
¦ Nous offrons bonne possibilité de gain :

fixe , frais , provisions, vacances et ser- ¦

I
vice militaire payés. Mise au courant et n
soutien par un personnel de vente ayant
grande expérience .

Intéressés sérieux, actifs, avec esprit

¦ 
d'initiative, possédant si possible voitu -
re et désireux de se créer bonne situa-
tion , sont priés de se présenter le lundi

1 7  décembre entre 14-16 heures au Buffet ¦
de la Gare I cl. de La Chaux-de-Fonds
en demandant Monsieur Maillard.

L - m m m - <- J

$ COURS DE LANGUES
anglais, allemand, français, italien. Le soir, en pe-
tits groupes, pour personnes de tout âge. Payement:
par mensualités de fr. 11.—. — TOUT DERNIER
DÉLAI D'INSCRIPTION : lundi 7 décembre, de
16 h. 15 à 20 h., à notre salle : MAISON DU PEU-
PLE, 4e étage, La Chaux-de-Fonds.

Organisation : Nouvelle Ecole de Langues .

Fourrure
1 magnifique manteau

vison élevage, et 1 ja-
quette vison saphir, taille
44. à vendre. Le tout en
parfait état . — Télépho-
ner au (021) 5 52 75.

A vendre beau

PIANO
brun , marque Zimmer-
mann , cadre fer , cordes
croisées. Parfait état de
marche et d'entretien. —
Offres sous chiffre
B O 26424, au bureau de
L'Impartial.

B
Une situation intéressante
vous est offerte par la reprise d'un

commerce de graines
situé dans importante ville de Suisse
romande. Occasion rare pour grainiers,
jardinera, agriculteurs ou commerçants.
Si désiré, mise au courant complète.
Renseignements sous chiffre PU 61813 L,
à Publicitas, Lausanne.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Edouard VUILLE-ROBERT
touchés par les nombreuses marques de
sympathie, par les envois de fleurs et les
messages reçus, expriment leurs sincè-
res remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil.

Les Ponts-de-Martel ,
La Chaux-de-Fonds, décembre 1959

Employée
de maison

ayant connaissances en
cuisine et au courant des
travaux de ménage soi-
gné, pour famille de 4
personnes est demandée
Entrée à convenir. Faire
offres à Mme Lévy, rue
du Nord 79.

10
coffres -forts
revtsés. Incombustibles el
incrochetables de 70 kg a
5000 Kilos sont à vendre
ou â louer — R Feroei
Parc 89 tel 2 23 67

Chauffeur
auxiliaire est cherché par

entreprise d'autocars de

la ville pour les samedis

et dimanches. — Ecrire

S0US chiffre S M 26369. au

bureau de LTmpartlaL

Acheveur
sans mise en marche, li-
bre de suite, cherche pla-
ce stable. — Ecrire sous
chiffre R P 26567, au bu-
reau de LTmpartial.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée.
Gain intéressant, heu-
res de travail réguliè-
res. — Tél. (032)
9 70 22.

La famille de Madame
Vve Albert HILD-RICHARD

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercie
sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de la frapper.



Le Président Eisenhower est arrivé à Rorrc
Pour commencer son long voyage de l'amitié

Le mauvais temps a quelque peu bousculé le programme
de cette réception

L'Eurovision a transmis hier un reportage en direct de l'arrivée du
présiden t Eisenhower à Rome. Le voici dans un des salons de l'aéro-
drome, répondant à l'allocution que vient de prononcer M.  Gronchi

(à droite) .

ROME, 5. — Reuter. — L'avion
militaire à réaction ayant à bord
le Président Eisenhower a atterri
à l'aéroport de Ciampino, avec 16
minutes de retard , à cause de la
pluie et du brouillard . Le Président ,
à sa descente de l'appareil , a été
accueilli par M. Gronchi et de hau-
tes personnalités italiennes. Il a
passé en revue le détachement de
l'armée de l'air qui rendait les hon-
neurs. Dans la salle d'honneur, M.
Urbano Ciocetti , maire de Rome,
fut le premier à souhaiter la bien-
venue au Président.

Giovanni Gronchi prit à son tour
la parole pour renouveler cette bien-
venue au nom du pays tout entier.
Il affirma que l'Italie est unanime
aujourd'hui à rendre hommage au
président des Etats-Unis, au-dessus
de toutes les divisions, et exprime
la confiance que M. Eisenhower sau-
ra fournir un apport décisif à la
cause de la paix.

Le Président Eisenhower remercia
en anglais. Il dit qu 'il apporte des
Etats-Unis un message : ce message
est que son pays veut vivre dans la
paix , dans la justice et dans la li-
berté et qu 'il espère que ces paroles
seront entendues partout

Premiers entretiens
Le président Eisenhower fut en-

suite conduit au Quirinal , où des
appartements sont mis à sa dispo-
sition. Hier soir, en ce même lieu,
il a eu ses premières conversations
avec le président de la République
italienne, M. Giovanni Gronchi, et
diverses personnalités dirigeantes du
gouvernement italien , sur les ques-
tions internationales. Auparavant, le
président Eisenhower avait pris
quelques heures de repos après son

voyage de nuit au-dessus de l'Atlan-
tique.

Les communistes protestent
contre le maire de Rome
ROME, 5. — Reuter. — Les dépu-

tés communistes ont demandé ven-
dredi au maire de Rome qu 'il ex-
plique l'absence dans les rues de la
ville de banderoles saluant la vi-
site du Président Eisenhower, com-
me l'a fait le parti communiste. Les
panneaux communistes louent la
contribution du Président des Etats-
Unis à la cause de la paix.

Cinq hypothèses pour expliquer
la catastrophe de Fréjus

APRÈS LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET

Une commission d'enquête est partie sur les lieux.
Paris, le 5 décembre.

Tandis que Fréjus enterrait ses
morts et déblayait ses ruines, et
qu'un immense élan de solidarité se
manifestait dans toute la France
— 700 millions de francs étaient
rassemblés hier soir — un Conseil
interministériel se tenait à Paris ,
afin d'arrêter les mesures à pren-
dre pour venir en aide à la popu-
lation sinistrée et pour établir les
responsabilités de la catastrophe.

\
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
V >

Une commission d'enquête a été
désignée, qui part dès aujourd'hui
pour Fréjus, en même temps que
quatre ministres. Cette commission
comprend six membres : des ingé-
nieurs des Ponts et chaussées et
du Génie rural et des spécialistes
des grands barrages.

Un glissement
de terrain?

Cinq hypothèses sont pour l'ins-
tant envisagées :

1. GLISSEMENT DE TERRAIN. —
C'est l'hypothèse la plus souvent
émise. M. Bollart , ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées du Var, qui
a survolé les lieux, a remarqué que
la culée de la rive gauche du bar-
rage avait cédé de deux à trois
mètres. Le barrage reposait, à droite,
sur un éperon rocheux de bonne
qualité ; à gauche, sur un ouvrage
d'art aménagé sur la berge, dont le
soubassement avait été jugé moins
bon.

2. ONDE DE CHOC PRODUITE
PAR L'OUVERTURE DES VANNES.
— M. Bollart a également émis cette
hypothèse. U s'agit là d'un phéno-
mène connu , mais qui n'aurait pas
dû déclencher une catastrophe.

3. SECOUSSE TELLURIQUE PRO-
FONDE. — Le sismographe a été
vérifié, mais il semble que cet exa-
men ait été négatif.
4. ONDES DE CHOC PROVO-

QUEES PAR L'EXPLOSION DES
MINES au cours des travaux de
construction d'une autoroute toute
proche. — Ce n'est pas impossible.

5. DEFAUTS DE CONSTRUCTION
OU DE CALCULS. — C'est l'hypo-
thèsce qui est venue tout d'abord
à l'esprit. M. André Coyne, qui a
dessiné les plans du barrage — et
qui a déjà réalisé une centaine d'ou-
vrages semblables dans le monde,
sans le moindre incident — a dé-
clare : « Je vérifie en ce moment
mes calculs. Il est trop tôt pour se
prononcer ». Et M. Ballot , directeur
de l'entreprise qui a construit le
barrage, a dit : « II est indigne de
parler de malfaçons ».

Rien d'anormal
n'avait été relevé

Une vision d'horreur , présentée par les reporters de la télévision
française : l'eau forme de véritables lacs entre les ruines qui s'amon-
cellent partout et les f lo t s  de boue, sous lesquels se trouvent pro bable-

ment encore de nombreux cadavres-

Ce qui est certain , c est que le bar-
rage avait fait l'objet d'une vérifi-
cation il y a quelques mois, sans que
rien d'anormal ait été découvert. Le
jou r même de la catastrophe, une
nouvelle inspection avait eu lieu , qui
n'avait pas donné plus de résultat.
Contrairement à ce qui a été dit,
aucune fissure n'avait été relevée.

Les ingénieurs assurent que, com-
me tous les ouvrages de cette sorte,

le barrage de Malpasset avait été
construit pour supporter des pous-
sées bien supérieures à la normale.
De plus, le fait qu 'il n'ait mesuré
que 6 m. 91 d'épaisseur à la base se-
rait courant pour les « barrages-
voûtes », qui ont actuellement la fa-
veur des spécialistes. Celui de Gage,
sur le cours supérieur de la Loire,
n'a que 3 m. 80 d'épaisseur , mais il
est moins élevé.

La fatalité semble avoir joué en
l'occurrence. L'imprévisible s'est pro-
duit. La nature a déjoué tous les
calculs des hommes, même des tech-
niciens les plus réputés. Ceux-ci sont
aujourd'hui désemparés, devant
l'ampleur d'une catastrophe dont ils
ne sont pas directement responsa-
bles, mais qu 'ils ont involontaire-
ment provoquée. J. D.

Des dizaines
de milliards de dégâts

FREJUS , 5. - AFP. - Le dernier
bilan de la catastrophe de Fréjus s'éta-
bli t ainsi : 187 cadavres identifiés, 37
non identifiés.

Le nombre de disparus serait de 70
environ. Ca chiffre est toujours appro-
ximatif car on ne sait pas exactement
combien de personnes se trouvaient
dans les baraquements de l'intendance
et sur le chantier de l'autoroute de
l'Esterel.

D'autrte part , après les • obsèques
des victimes, s'est tenue dans le
cabinet de M. André Léotard , maire
de Fréjus, une réunion au cours de
laquelle MM. Léotard et René Lau-
rin, député du Var, ont pu donner

quelques indications premières et
provisoires sur l'évaluation des dé-
gâts. « Ces dégâts, a dit M. Laurin ,
pourraient être estimés à plusieurs
dizaines de milliards ».

Comme on lui demandait des pré-
cisions, le parlementaire a donné le
chiffre de 30 milliards, dont 10 pour
la seule vallée du Reyran.

50 maisons détruites
700 endommagées

Le maire de Fréjus a ensuite précisé
en ce qui concerne les dégâts aux habi-
tations que 50 maisons avaient été
complètement rasées et 700 plus nu
moins endommag ées.

En ce qui concerne le préjudice agri-
cole, M. Laurin a insisté sur le fait que
la vallée détruite était une des plus
riches de la région — la principale res-
source étant la culture des fruits. Se-
lon M. Léotard , une récolte annuelle de
pêches rapportait à la région près d'un
milliard de francs.

Le maire de Fréjus a indiqué d'autre
part, que sur plus de la moitié de la
superficie ravagée, il serait impossible
de faire reprendre les cultures.

Les dons af f luent
FREJUS, 5. — De partout, en

France et dans le monde, les dons
affluent en faveur des victimes de
la catastrophe. Plusieurs gouver-
nements ont décidé de verser des
secours en espèces ; des maisons
de commerce, des groupements cul-
turels ou politiques, la Croix-Rouge
participent également à cette vaste
action de solidarité.

\/0s Wl
REVUE DU

Coups d'œil sur l'actualité
politique.

L'abondance des informations
concernant des événements non-
politiques nous contraint à nou-
veau, aujourd'hui ^ à résumer à
grands traits ce qui s'est passé de
plus important, depuis hier, sur la
scène internationale.

-* Le débat sur l'Algérie s'est
poursuivi hier à la commission po-
litique de l'ONU. Parmi les nom-
breuses interventions, relevons cel-
le de M. Mongi Slim: porte-parole
de la Tunisie, qui s'est opposé à
toute modification de la résolu-
tion afro-asiatique . Le délégué ar-
gentin avait, en e f f e t , demandé
qu'on y supprime la référence aux
« deux parties » en présence. Par
ailleurs le FN a publié une décla-
ration dans laquelle il précise son
attitude et souligne qu 'il donne la
préférence à des pourparlers di-
rects, portant à la fois  sur le ces-
se-le-f eu et l'autodétermination.

-*¦ Au Brésil, l'état d'alerte a été
proclamé hier dans toute l'étendue
du territoire, à la suite de la ten-
tative de rébellion fomentée par
un groupe d' of f ic iers  aviateurs . Ces
derniers avaient occupé la ville
d'Aragarcas , mais elle a été reprise
par les troupes gouvernementales.
Un avion de transp ort suivi par les

rebelles a atterri en Argentin e. Le
calme règne au Brésil , où le gou-
vernement Kubitschek semble
avoir la situation bien en main.

* Des incidents ont éclaté en
Argentine où une grève de 48 heu-
res des employés de magasins a
commencé vendredi à Buenos-Ai-
res et dans les provinces argenti-
nes. Des émeutes se sont produites ,
au cours desquelles un employé a
été poignard é et 80 arrestations
opérées. Les vitrines ont été brisées
dans quatre magasins. Les grévistes
demandent de plus hauts salaires.

* La grève dans la sidérurgie
américaine pourrait bien reprendre
en janvier. Si les ouvriers ont ac-
cepté les aménagements proposés
par la commission de conciliation ,
les représentants du patronat , par
contre ont rejeté l'appel du pré-
sident Eisenhower, lancé avant son
départ pour Rome- Il avait deman-
dé aux industriels de négocier sans
arrêt avec le syndicat des ouvriers.

* La fin de l'état d'urgence a
Chypre a été proclamée hier par le

gouverneur Foot. L'état d'urgence
avait été décidé le 26 novembre 1955
par le gouverneur de l'époque ,
Harding.

* M. Vorochilov ira en Inde (se-
lon l'agence Tass) durant la secon-
de moitié de janvier 1960. Son
voyage était p révu pour février
1959, mais il avait dû être ren-
voyé pour cause de maladie du
président.

* Des libérations viennent d'être
annoncées en Chine : ainsi Ghir-
roh Pu Yi, ex-empereur du Mand-
choukouo, a été relâché ainsi que
trente-deux autres «criminels de
guerre », après dix ans d'emprison-
nement, par décision de la Cour
suprême de la Chine populaire.

* Un changement intervient à
la tête des forces de l'O. N.  U.: le
général de l'armée indienne Gyani
a été désigné par M.  Hammarsk-
joeld pou r succéder au généra l
Burn s au commandement de l'U.
N.  E. F. dans le Proche-Orient.
* Entre la Belgique et le Congo,

Zas choses ne vont pas pour le
mieux. Le ministre Schryver est
rentré de son voyage d'études et
a déclaré qu'il lui était impossible
de renvoyer à plus tard les élections
prévues au Congo. Déjà des délé-
gations congolaises ont prot esté
contre cette décision et la ten-
sion croit à nouveau. J .  Ec.

Les Américains
ont envoyé un singe

dans l'espace
et l'ont récupéré

WASHINGTON , 5. - UPI. - Les
Américains ont procédé vendredi au
lancement, depuis l'île de Wallons en
Virginie, d'une fusée transportant un
singe de sept livres et âgé de 30 mois,
baptisé «Sam».

«Sam», qui appartient à l'espèce Rhé-
sus, a effectué une «chandelle» de 90
kilomètres pour retomber en mer, à 320
kilomètres environ du rivage.

La « Capsule » a été récupérée.
« Sam » a été sorti de la cabine ca-
pitonnée dans laquelle il a fait son
voyage dans l'espace et envoyé à
l'école de médecine spatiale de la
base de Brooks, au Texas, où il
restera longtemps en observation .

U faudra en effet plusieurs jours
d'examen approfondi pour détermi-
ner dans quelle mesure le singe et
les échantillons microscopiques de
matière vivante qui se trouvaient
également dans la « capsule » ont
été affectés par les radiations en
passant dans les couches supérieu-
res de l'atmosphère.

ATHENES, 5- — Reuter. — La po-
lice d'Athènes annonce qu 'elle a dé-
couvert dans le corset d'un ressor-
tissant suisse décédé dans la capitale
hellénique où il faisait escale après
avoir quitté Zurich par avion à des-
tination de Beyrouth, 1500 montres
suisses d'une valeur élevée. Pendant
l'escale, le voyageur déclara qu 'il
était en train d'étouffer. On le
transporta dans un hôpital où il
succomba. On mit la main sur les
montres lors de l'examen des vê-
tements du défunt. Un porte-parole
de la police a déclaré qu 'il est pro-
bable que le contrebandier a eu
de plus en plus de peine à respirer
à cause du « poids excessif » du cor-
set.

Un Suisse meurt
en faisant de la

contrebande de montres

BORDEAUX, 5. — AFP. — Le
pharmacien Cazenave , fa bricant de
la poudr e pour enfants « Baumol »,
dont l'utilisation avait causé il y a
quelques années la mort d'une cen-
taine de nourrissons, a été condam-
né vendredi à 18 mois de prison avec
sursis, à une amende de 200,000 f r .
ainsi qu'au versement de domma-
ges-intérêts très élevés

L'accusation avait retenu à la
charge du prévenu 75 morts et 290
personnes intoxiquées par l'appli-
cation de son produit. Le tribunal l'a
relaxé pour 13 cas.

Le fabricant du Baumol
condamné

Ciel d'abord couvert ou très nua-
geux. Encore quelques précipitations.
Plus tard , éclaircies locales.

PRUDENCE SUR LES ROUTE S !
Les routes sont partiellement

mouillées. Au-dessus de 800 m. cer-
tains tronçons peuvent être recou-
verts d'une couche de glace ou de
neige. La prudence est donc de mise
sur les trajets relativement élevés.

Prévisions du temps


