
Origine et emploi de l'eau lourde
Techniques nouvelles

La Chaux-de-Fonds ,
le 11 décembre 1948.

Tous les corps sont pesants. La pe-
santeur est en e f f e t  une propriété gé-
nérale des corps.

Dire de l'eau qu'elle est pesante , ce
serait énoncer un truisme. Et personne
ne le fait.

Parler d'eau lourde, c'est une autre
histoire. On s'interroge, on consulte
un dictionnaire.

Si l'on n'a pas suivi les progrès de
la science, on ignore ce qu'est l'eau
lourde. On n'en parle d'ailleurs que
depuis peu dans la presse. L'expres-
sion a été popularisée après la des-
truction d'Hiroshima par une bombe
atomique. Les reporters laissèrent cou-
rir leur imagination. L'eau lourde de-
vint même l'élément principal de l'en-
gin. On p ut lire cette énormité : L'ura-
nium détrôné par l'eau lourde.

Les dictionnaires sont muets sur
l'eau lourde. Et pour cause: Elle n'est
entrée que récemment dans le vocabu-
laire.

Un fi lm a été projeté sous ce titre.
Il s'est inspiré des exploits de Norvé-
giens qui détruisirent en 1943 une
usine productrice d'eau lourde à Rju -
kan. Cette action héroïque priva les
Allemands d'un liquide indispensable
à leurs études sur la désintégration de
l'atome.

Où se trouve Rjukan ?
La Norvège est un pays très monta-

gneux. Nul autre ne l'est autant en
Europe. Les fortes déclivités du relief
y sont la règle. Comme les précipita-
tions sont abondantes, les cours d'eau
se prêtent admirablement à une utili-
sation hydroélectrique.

Le Man Elven ou « Fleuve de la
lune » coule en torrent dans la pro-
vince de Télémark , à plus de cent ki-
lomètres au Sud-Ouest d'Oslo, l'an-
cienne Christiania, capitale du royau-
me de Norvège. Près de Rjukan, il fait
une chute en cascade de 245 mètres.
Avant la première guerre mondiale, la
Norsk Hy dro Company avait capté
cette énergie, employée entre autres à
la fabrication du nitrate artificiel , qui
concurrença si fortement le nitrate

naturel ou salpêtre du Cihli, que ce
dernier pays dut supprimer les droits
de sortie sur cet engrais.

Plus tard, la N. H. C. entreprit la
pr oduction d'eau lourde, qui exige de
l'électricité en abondance et à bon
marché. D'autre part , l'eau du Man
Elven est d'une qualité qui convient à
sa transformation en eau lourde.

Aussitôt après leur invasion en Nor-
vège, les Allemands occupèrent les usi-
nes de Rjukan. Des bombardements
les avaient contraints d'évacuer leurs
vastes laboratoires de Bavière, du Ha-
novre et de Peenemiinde. Ils concen-
trèrent leurs installations dans l'île
danoise de Bornholm. Une armée de
spécialistes fu t  dirigée sur. Rj ukan, où
se pratiquerait en grand l'électrolyse
de l'eau.

La destruction des usines de Rj u-
kan mit f in  à cette activité. Sans cela,
il est possible que les nazis eussent
pris les devants dans la mise au point
de la bombe atomique. La technique de
la désintégration de l'uranium leur
était connue. Le secret résidait dans le
mécanisme déclenchant la réaction en
chaîne.

De Rjukan , revenons chez nous.
Montons un laboratoire de fortune.
Ce ne sera pas long ni compliqué.
Prenons un tube de verre de 30 cen-

timètres de lona et de 4 millimètres de
diamètre. Courbons-le en forme d'U
majuscule. L'opération se fera très
prudemm ent sous une flamme d'alcool.

Les extrémités seront pourvues de
bouchons étanches.

Sous chaque branche de l'U , faisons
un petit trou avec une pointe de dia-
mant ou avec une tige de f e r  chauf fée
au rouge blanc. Nous ferons pénétrer
dans chaque trou un fil  de cuivre sur
une profonûeur d'un cntimètre, et nous
assujettirons le tout avec de la gomme
laque.

Par le haut, remplissons maintenant
d'eau de pluie le tube jumelé. Nous
aurons préalablement additionné le
liquide de quelques gouttes d'acide sul-
furiq ue.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Décembre pittoresque
A l'écoute des vieux dictons

Ses origines. — Ses fêtes. — Las vieux proverbes. — Ses influences,
La chasse et la pêche. — Les grands faits historiques.

(Corr. part , de € L'Impartial *)
Paris, le 11 décembre.

Sous le calendrier romain, alors que
l'année commençait en mars, aussi bien
que sous le calendrier grégorien, dé-
cembre a toujours été le dernier mois
et a toujours porté le même nom, bien
que certains empereurs romains aient
tenté, comme Auguste et César l'avaient
fait pour août et juillet, de le baptiser
d'un nom en leur honneur. L'un d'eux,
l'empereur Commode, lui donna le nom
d'une dame à laquelle il désirait plaire,
Amazone ; mais cette fantaisie ne dura
pas plus longtemps que son auteur. Ce-

lui-ci disparu, décembre reprit son nom
et le garda.

Il était, dans l'antiquité, l'occasion de
fêtes diverses, parmi lesquelles la plus
curieuse était les Sigillaires durant la-
quelle les citoyens romains avaient
coutume d'échanger des anneaux qu'on
appelait « sigiila » et qui sont l'une des
origines des étrennes de notre temps.

Les grandes fêtes
Aujourd'hui, les grandes fêtes du

mois sont la Sainte-Barbe, patron des
artilleurs, des pompiers et des mineurs,
la Saint-Nicolas, patron des enfants, et
la Sâint-Eloi, patron des forgerons et
des serruriers, celui dont il est si joyeu-
sement question dans la chanson du roi
Dagobert, et enfin, et surtout , la Noël
qui a consacré dans tous les pays du
monde toute sa popularité et tout son
pittoresque. Signalons également qu'à
Genève une réjouissance qui rappelle
assez bien la fête des Fous du moyen
âge, a lieu le 12 décembre , en souvenir
de ce que le duc de Savoie assiégeant
la ville en 1602, a pareille date, fut dé-
rangé dans ses plans par un vol de ca-
nards qui réveillèrent les sentinelles.
Ce jour-là des masques et des travestis
parcourent la ville en criant, le soir
venu, après avoir mangé, au dîner , la
dinde traditionnelle qui rappelle les ca-
nards libérateurs.

C'est en décembre que les jours sont
les plus courts. A la Saint-Luce (13) , dit
un proverbe, le j our croît du saut d'une
puce ; mais il en est un autre qui pré-
tend que le 21, à la Saint-Thomas, les
jours sont au plus bas. C'est en effet
le moment du solstice d'hiver durant
lequel le soleil nous envoie ses rayons
le plus obliquement, c'est-à-dire avec la
moindre action calorique.

(Suite page 3.) Robert DELYS.

Noire Orphelinat va devenir réellement communal
Un problème dont on doit hâter la solution

Telle est du moins la proposition que fera le Conseil communal
au Conseil général, qui décidera mardi s'il veut transformer le
statut juridique de l'institution.

Vue générale sur les établissements occupés par l'Orphelinat communal. En
haut à gauche, une maison qui lui appar tient, mais qui contient des appartements
loués. Elle pourrait éventuellement servir à loger le personnel et leurs familles.
— En bas, à gauche : La « famille » des petits et des filles, soit une vingtaine
d'enfants. — En bas, à droite : Là logent les grands garçons et les apprentis.
L'écurie est attenante. C'est dans le champ, au premier -îilan , que l'on pourrait
construire une nouvelle maison qui dégorgerait les deux autres et permettrait de
mieux organiser la vie des petits pensionaires. (Photo Perret.)

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Il y a exactement deux ans, nous

publiions dans ces colonnes un repor-
tage sur l'Orphelinat communal, en
expliquant tout d'abord - que ce nom
était impropre , puisqu'il s'agissait en
fait d'une fondation privée vivant du
revenu de sa fortune, de son travail et
des dons qu 'elle recevait, mais sous la
surveillance plus ou moins lointaine
des Conseils communal et général.
Puis que la situation financière de
l'institution, comme toutes celles qui
dépendent du rapport de la fortune ,
avait subi le contre-coup de la moins-
value des capitaux consécutive à la
dépréciation de la monnaie et à l'aug-
mentation du coût de la vie, et ne
pouvait par conséquent plus faire face
à ses obligations. Or pour un Orpheli-
nat, cela signifie que les réparations et
aménagements indispensables à l'or-
ganisation d'une vie saine et aérée
dignes d'enfants d'un pays orgueilleux
de ses progrès sociaux et matériels
étaient désormais impossibles. Et que
même les impératifs de l'alimentation
et de l'éducation des enfants pou-
vaient n'être pas couverts par les
moyens ordinaires. En effet , pouf les
affaires courantes, le budget s'avère
toujours plus déficitaire, et cette an-
née encore, les dépenses dépasseront

les recettes de 21:840 fr. A quoi sub-
viendra, bien entendu, la caisse com-
munale.

La situation actuelle
Nous avions dit alors le grave incon-

fort des locaux mis à la disposition de
la direction et des enfants de l'Orphe-
linat . « Nous avouons, écrivions-nous,
qu'il nous paraît impossible de former
des « individualités » (or c'est le but de
toute éducation moderne, qui s'appli-
que d'autant plus nécessairement aux
enfants orphelins ou plus ou moins
abandonnés) dans de tels locaux, aussi
tristes et gris qu'il est possible de l'i-
maginer. Une salle de jeu intenable,
aucune chambre d'étude, des « cham-
bres à coucher » où il n'y a pour tout
meuble que dix lits de fer, très vieux,
des lave-mains à même le corridor. Et,
chose que l'on avouera surprenante, le
bâtiment ne dispose pas de penderie,
dans une maison où du linge doit sé-
cher tous les jours... Il y avait des
draps jusque dans la salle de couture !
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

M. Paul Ramadier en Suisse

Le ministre Paul Ramadier prend actuellement part à une importante conférence
du B. I. T., à Genève, où il représent e son pays. On le voit ici prenant contact

avec ses collègues de la conférence.

Les ouvriers qui travaillent à la re-
construction de la Chambre des com-
munes, sérieusement endommagée lors
des bombardements allemands de Lon-
dres, ont mis à jour une épée qui date
du 9e siècle. Cette épée se trouvait à
quelque dix mètres sous terre, et, bien
qu 'elle soit restée ensevelie pendant
plus de dix siècles, est pour ainsi dire
intacte.

Elle mesure 85 cm. de long et a une
lame à double tranchant longue de
61 cm. qui semble avoir été faite en
forgeant des bandes ou des fils d'a-
cier ; on a également retrouvé une
partie du fourreau de bois.

Une épée du neuvième siècle...

Le cricket est décidément un j eu bien
intéressant, pense l'éléphant Jerry, pen-

sionnaire du zoo de Londres.

Un fameux joueu r de cricket

/PASSANT
Comme 1 écrit spirituellement un con-

frère , les économies de chauffage des
OFF vont faire , par une compensation
imprévue, transpirer le personnel des
trains 1

En effet.
On imagine aisément l'exercice sup-

plémentaires que procurera à nos excellents
contrôleurs le va-et-vient continu entre
le thermomètre — qui ne doit pas dépas-
ser 14 ou 15 degrés (18 1a nuit) —
et le bouton de chauffage que le voya-
geur manipulera dès qu 'il aura le dos
tourné.

Une question à vrai dire se pose :
Fallait-il vraiment en arriver là ? Nos

réserves se sont-elles si rapidement épui-
sées ? Et si elles le sont pourquoi vend-
on encore du courant à l'étranger alors
que nous n'en avons déjà pas suffisam-
ment pour nous-mêmes ?

Comme je ne suis pas dans les confi-
dences des Grand-Remparts, je serais
bien embarrassé de répondre. Toutefois
j e connais la bonne volonté et l'obligean-
ce de ces Messieurs. Et j e suis certain
que d'ici quelques jours tous les éclair-
cissements voulus nous parviendront , avec
chiffres et statistiques à l'appui.

Ainsi mon ami Ernest, qui s'échauf-
fait l'autre jour dans le train à force
d'avoir froi d, saura pourquoi les fils ne
transportent plus que l'écho des restric-
tions et pourquoi les dynamos restent
muettes.

Quant aux places debout « réservées »
j e souhaite d'en nrofiter le moins pos-
sible, ayant atteint l'âge où les voyages
déforment plus qu 'ils n 'enrichissent et où
l'on considère qu'il vaut mieux rester
assis à la maison que voyager debout en
chemin de fer I

Ls p ère Piquerez.

P R I X  D' A B O N N E M EN T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.-
i MOIS 13.— ( MOIS > 29.—
J MOIS » 6.50 ! MOIS » 15.—
t MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU C H ATEL / 3  U R A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Voici une photo de la grande comédienne
italienne qui va tourner dans un film
anglais , « The glass Montain », une

légende des Dolomite*.

T

Valentina Cortèse

— Laisse2i, je tiens à suivre mon
idée.

— Alors, je suis tranquille, vous
n'irez pas bien loin.

Peu d'espoir

A l'hôpital
— Combien de morts la nuit der-

nière ? demande le médecin à la garde
nouvellement arrivée...

— Neuf , docteur.
— Comment, j'avais ordonné des

médecines pour dix.
— Oui, mais il y en a un qui n'a pas

voulu la prendre.

Echos
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Offrez des CADEAUX
verrerie

porcelaine
céramique

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

à

Société coopérative de Consommation, St-Imier et environs
LUNDI 13 DECEMBRE 1948

Ouverture de la Pharmacie coopérative
dans les locaux agréés par le département

sanitaire cantonal bernois au N« 7 de la rue du Temple, à St-lmler

Nous nous recommandons
pr l'exécution de toutes les Ordonnances
En stock Spécialités suisses

Spécialités étrangères
Nous mettons en vente Articles peur bébés

Cotons
Matériel de pansement
Articles sanitaires
Produits diététiques

Feront l'objet de ventes
accessoires , - Liqueurs

Parfumerie
De même les articles cou-
rants de Droguerie tels que Produits antlparasitalres

Vernis (prêts à l' emploi)
Produits à détacher
Produits pour l'entretien

des vêtements
, • Escompte et ristourne sur tous les produits non réglementés

Les premiers jours de l'ouverture Distribution de cadeaux-
réclames pour tout achat minimum de 2 fr. (réglementation exclue)

APPARTEMENT
de 4 pièces, au soleil, toutes dépendances,
situé au Val-de-Ruz, arrêt trolleybus, serait
échangé contre un appartement de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre A M 21154 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
à Neuchâtel , rue Fontaine-
André, immeuble de 3 appar-
tements et Jardin ; surface
totale : 871 m*

Un appartement de 3 cham-
bres, salle de bain, dépen-
dances et garage est libre
pour l'acquéreur. 21292

S'adresser Etude Dubois,
notariat et gérances, 2, rue
St-Honoré , Neuchâtel .

: " ' - i

Quelle joie de pouvoir calculer
¦ *

avec une

MARCHANT

¦

Demandez le nouveau prospectus au représentant exclusif :

G. AUER. Bienne
Rue Alex.-Moser 34 Téléphone 2.53.14

i \J

A vendre
un bon piano d'étude, un
réchaud a gaz, 2 feux, une
machine à coudre électri que
« Singer » , meuble fermé,
manteau , robes , en bon état,
prix avantageux. — S'adres-
ser de 10 à 21 heures, rue de
l'Envers 14, au 2me étage.

Occasion ïïT A
vendre quelques violons pour
enfants, '/a et s/* Prix ex-
traordinairement bas, Fr. 10.-
complet. — S'adresser rue
de la Paix 127, chez M. Vi-
soni. Tél. 2.36.97. 21204

On demande SE.0™ E
ver la vaisselle midi et soir,
dans petite pension. — S'a-
dresser rue de la Serre 96,
au rez-de-chaussée. 21383

Sommelier. SSt&Ss;
italien, bien au courant du
service, cherche place. Bon-
nes références. — Ecrire sous
chiffre O. J. 21391 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno à 2 lits est à louer
UlldlilUI B à 2 messieurs. —
Ecrire sous chiffre T. L. 21219
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est cher-
UlldlllUI'rJ Chée par Jeune
mécanicien, pour début jan-
vier. — Faire offre s à Fabri-
que nationale de spiraux, rue
de la Serre 106. 21217

flhamfipp Employé CF. F.,
UlldlilUI B. cherche chambre
meublée, dans bonne famille,
proximité de la gare. — S'a-
dresser au bureau de gare,
gare C.F.F., ler étage. 21250

2 chambres gasSB
à louer dans maison privée,
chauffage central. — Ecrire
sous chiffre J. D. 21263 au
bureau de L'Impartial.

Pied-â-terre. Ù& m-
dépendante, chauffage cen-
tral. — Faire offres sous chif-
fre A. Z. 21028 au bureau de
L'Impartial. _^
On demande à acheter
buffet de service en parfait
état. — S'adresser Numa-
Droz 123, au rez-de-chaussée,
à droite. 21304

Manteau de fourrure
pour enfant de 4-5 ans, à l'é-
tat de neuf, est à vendre
fr. 60.—. S'adresser au bu-
teau de L'Impartial. 21242
Olf in avec arêtes acier, fixa-
UWO tions Kandahar, piolets
acier Kandahar, en parfait
état, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Basset,
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

A uonrino une robe de bal.VCIIUI B mue bleu-ciel , 1
costume de ski, fuseaux, 2
robes, tallle 40. — S'adresser
rue David-Pierre - Bourquin
15, au 2me étage, a droite.

, , 21362

A uonrina chaise d'enfant,
VCIIUI B en bon état. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21268

Pntannn &rand - usasé- arUItt ljei vendre , bas prix.
— S'adresser Soleil 3, au rez-
de-chaussée, à droite. 21365

A upnrinp prix bas- sec,e"ÏBHUI C taire, potager à
bois, cuisinière à gaz, grande
glace, mannequins, machine
à coudre, table rallonge, gui-
tare, mandola, mandoline,
lampadaire. — S'adresser
après 19 heures, Wuilleu-
mier, Léopold-Robert 7.21245
In i i nfc  à vendre. Soldais

UUUGIO suisses (armée com-
plète), ménagerie, petits vil-
lages, meubles de poupées,
Jeux, skis pour enfants, luge,
etc. — S'adresser rue du
Nord 60, au 2me étage, de
18 à 20 heures. 21023

A UPnrinP Quelques belles
VBIIUI 6 blouses de skis ,

avantageuses et un paletot
de chasse pour Jeune hom-
me, tallle 44. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me éta-
ge. à droite. 21012

A vpnnVo. x moteuI V& 155VBIIUI B y., 1 petite scie
circulaire avec renvoi, meu-
les, etc., lampes électriques
simples et à tirette , 1 quin-
quet électrique , 1 machine à
hacher. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 85, au 2me éla-
ge, à droite. 21349

A lnnon a monsieur sérieux
IUUDI et honnête, Jolie

chambre non meublée. —
Ecrire sous chiffre Q. J. 21255
au bureau de L'Impartial.

I Pour dames I
Sj§ Orand choix en .Sa
IGILOVERS p
IPULLOVERS II
I ENSEMBLES fl

M AMÉRICAINS
I JAQUETTES 11
¦ pour dames âgées , B̂¦ engrls . marronetnoir H

f_H| Toutes grandeurs I
H Prix avantageux H

H AH Petit Louvre H
I Place Hôtel-de-Ville H

jïÈCJ Pour tout achat, à I
H partir de fr. 5.— , il MZ - i
m sera oliert un calen- B î

Hj ririer , 2067 B

f

IMh__stoB-dl
z

Toujours régulièrement «bourrées»
et fabriquées avec un mélange des
meilleurs tabacs Maryland d'Amé-
rique sélectionnés sur place par _.
L A U R E N S , les Stella-Filtra *N «^J^5^constituent un vrai régal pour  ̂_*v î #l#^S^vS-».
le rumeur. Leur mélange est ^m̂m/ Ŵ^^  ̂/ zïsà
composé spécialement pour^S^^t^, / ^ Jp %ZW VA

constatez combien votre

. .
- - .

¦ ¦

,

V ~7SS
f ,  "Chianti y

BERTOLLI, CAPSULE BLEUE

La fiasque K l i t  j  Rislourne H| 14
2 litr. env. a./v. (Jl T U déduite ||- |||

_ (IMPOT COMPRIS) ,

^—-—^

£,mp \oif é (e)
Nous offrons à employé (e)
capable, consciencieux, faisant
preuve d'initiative et sachant
la comptabilité, place intéres-
sante et indépendante.
Entrée de suite.

Faire offre avec certificat et
photo à Nouvelle Bibliothèque,
rue Sophie-Mairet 1.
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines du Jura neuchâ-
telois CHERCHE :

un chef d'usinage
un calculateur qualifié

ayant plusieurs années d'expérience
dans la fabrication de machines de pré-
cision et connaissant les méthodes mo-
dernes d'usinage. — Faire offres manus-
crites sous chiffre P 11145 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds, 21288

¦ -h- '
Disponibles pour 4e tri-
mestre 1949

bureaux
modernes

à l'étage, entièrement re-
mis à neuf. Conviendraient
particulièrement pour se-
crétariat d'association ou
pour étude de notariat.

S'adresser bureaux
Haefeli & Co
Léopold-Robert 14

A transformer et à louer sur plan

mag&sùh,
à trois vitrines, avec arrière-maga-
sin, surface totale 90 m* environ,
situé à proximité Place du Marché-
rue Léopold-Robert.

Conviendrait particulièrement pour
commerce d'alimentation.

S'adr. bureaux HAEFELI & Co
Léopold-Robert 14. 21198

•L'Impartial Ht tu par tout et par  tou * •¦



Origine et emploi de l'eau lourde
Techniques nouvelles

(Suite et f in )
Il va de soi que l'appareil aura été

solidement immobilisé.
Les bouchons mis en place, relions

les f i ls  de cuivre à un courant à basse
tension.

Que va-t-il se passer ?
Des bulles se dégageront aux extré-

mités des f i l s  de cuivre immergés.
Au bout d'une dizaine de minutes,

le niveau de l'eau aura baissé dans les
deux branches, plus fortement dans
l'une que dans l'autre.

La dif férence ne tardera pas à s'ac-
cuser suffisamment pour qu'on puisse
comparer les hauteurs. On constatera
que le niveau du liquide aura baissé
deux fois  plus dans l'un des tubes.

Par quoi l'eau aura-t-elle été rem-
placée ?

Elle l'a été par deux gaz : de l'hy-
drogène et de l'oxygène. L'hydrogène
occupe une section deux fois plus vo-
lumineuse que l'oxy g ène. L'eau est
donc une combinaison de deux gaz
dans la proportion de 2 à 1. Chimique-
ment, on en écrit la formule comme
suit : H2 0.

On peut poursuivre la décompo sition
de l'eau dans le voltamètre, autrement
dit l'électrolyse. Si oh en a la curio-
sité, on peut faire l'opération inverse.
Avec les précautions nécessaires, on
recueillera dans un tube fermé les gaz
du voltamètre. Si l'on fai t  éclater dans
le mélange une décharge électrique, on
reconstituera l'eau initiale.

Dans tout cela, dira-t-on, où y a-t-il
de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau
plus pesante que l'eau ordinaire ?

Il s'en est cependant formé au cours
de l'opération, mais en proportion si
infime qu'elle est quasi indécelable. On
doit travailler à beaucoup plus gran-
de échelle.

Au lieu du tube jumelé ci-dessus,
utilisons-en un autre beaucoup plus
gros , capable de contenir 20 litres.

D'électrolyse en électrolyse , de trans-
vasement en transvasement des rési-
dus, savez-vous ce qu'il restera de ces
20 litres ?

A peine de quoi remplir la moitié
d'un dé à coudre ! Ce résidu est de
l'eau lourde. Gardez-vous d'en boire !
L'eau lourde est un poison.

Les: physiciens qui s'adonnent aux
recherches ' et -aux réalisations de la
désintégration atomique — ou nu-
cléaire — ont besoin de tonnes d'eau
lourde. Comprend-on dès lors pourquoi
les Allemands envahirent la Norvège ?

Nous venons de voir que l'eau se
compose de deux par ties d'hydrogène et
d'une partie d'oxygène. La formule de
sa molécule est H2 0, comme indiqué
ci-dessus.

L'hydrogène est le plus léger des
crops simples. Au moyen d'appareils
très ingénieux, en particulier d'un
spectrographe inventé par l'Anglais
Aston, on est arrivé à peser les parties
les plus petites des corps simples. Ces
parties , tenues pour indivisibles il y a
encore une quarantaine d'années, sont
les atomes. Atome signifie insécable,
comme aphone veut dire sans voix,
amorphe sans forme.

Le spectrographe d'Aston a permis
de peser l'atome d'hydrogène. La mas-
se de ce dernier ne fu t  pas trouvée
égale à 1, conformément à la valeur
admise jusque-là , mais à 1 plus 21 cent
millièmes.

Comment expliquer cela ? On postu-
la l'existence d'un hydrogène plus
lourd que l'hydrogène naturel. L'hy -
drogène lourd fu t  effectivement dé-
couvert au spectrographe et pesé. On
lui donna le nom de Deuterium, en
abrégé D.

On chercha à concentrer l'eau lour-
de. Et l'on repéra un troisième hydro-
gène, qui fu t  baptisé Triterium.

L'hydrogène naturel ou hydrogène I ,
l'hydrogène II (ou Deuterium) , l'hy-
drogène III (ou Triterium) sont des
variantes d'hydrogène. En langage
scientifique , on les appelle des isoto-
pes.

L'eau lourde est un mélange de ces
trois isotopes avec de l'oxygène. For-
mule : D2 0.

L'eau ordinaire bout à 100 degrés
centigrades. L'eau lourde entre en
ébullition à 101,5 degrés.

Alors que l'eau naturelle gèle à zéro
degré , l'eau lourde gèle déjà à 3,8 de-
grés.

Le maximum de densité de l'eau est
à 4 degrés , tandis que l'eau lourde a
son maximum à 11,6 degrés.

L'eau lourde a reçu un emploi ca-
tastrophique dans les engins où l'on
avait besoin d'un intermédiaire pour
ralentir les neutrons devant agir sur
des atomes d'uranium ou de pluto-
nium..

Dans un autre domaine, des sels, des
acides, des alcools peuvent être obte-
nus à partir du Deuterium. Les chi-
mistes et les biologistes voient s'ouvrir
de nouveaux horizons.

Dr Henri BUHLER.

Décembre pittoresque
A l'écoute des vieux dictons

Ses origines. — Ses fêtes. — Les vieux proverbes. — Ses Influences
La chasse et la pêche. — Les grands faits historiques.

(Suite et fin )

Dictons intéressants
Il y a, naturellement, d'autres dic-

tons pour le mois de décembre, mais les
plus intéressants sont relatifs à la
Noël. Citons-en quelques-uns :

A Noël les moucherons,
A Pâques les glaçons.
Quand tu prends le soleil de Noël ,
A Pâques tu te rôtis l'orteil.
Pleine lune à Noël , cherté.
Vendez votre jument et achetez

(du grain.
Tonnerre à Noël
Pas d'hiver.
Le jour de Noël humide
Donne greniers et tonneaux vides.
Claire nuit de Noël
Claires javelles.

Quelles sont les influences * du mois
sur les caractères et les goûts ? Les en-
fants qui naissent du ler au 10 seront
agréables, entreprenants et résolus ; du
11 au 16, maladifs, doux et timides ; du
17 au 25, jaloux emportés et tenaces ;
du 26 au 31, ils auront une imagination
excessive et se dépenseront en projets
qui ne seront pas toujours étayés par
la raison.

A la chasse...
En décembre, on chasse la sauvagine

et on continue la chasse du gros gibier
à courre et à tir. C'est un moment très
favorable aussi pour la chasse du gibier
d'eau pendant les premiers jours de
gelée. Pendant toute la période de bou-
quinage et particulièrement pendant le
mois les lièvres changent leurs habitu-
des et s'écartent de leurs abris habi-
tuels. C'est aussi le commencement du
rut chez le sanglier qu'on-approche dif-
ficilement.

La pêche n'est guère fructueuse pen-
dant le mois. Le froid, l'eau glaciale
font cacher le poisson dans les fonds et
11 ne mord positivement pas. L'ombre
prend assez bien à la mouche vers le
milieu de la journée, mais cette pêche
est interdite à peu près partout, autant
n'en pas parler. Entre dix heures du ma-
tin et trois heures après midi , et seule-
ment quand le soleil apparaît, on peut
essayer de pêcher la perche, le che-
vesne, le barbeau et le brochet, mais les
chances ne sont pas grandes et 11 faut
vraiment avoir du temps à perdre. SU

vous plaît, cependant, de risquer la par-
tie, employez le ver de terre pour la
perche et le barbeau, le boyau de pou-
let ou la moelle pour le chevesne et à
fond, et péchez le brochet au vif.

Grands événements historiques
Nous terminerons en citant certains

des grands événements historiques qui
eurent lieu pendant le cours du mois de
décembre.

C'est le 4 décembre 1570 que Char-
les IX fonda à Paris une « Académie
de poésie et musique ». Le 27 décembre
1594, Henri IV faillit être assassiné par
Jean Chatel ; il n'eut que la lèvre cou-
pée et une dent brisée. Le meurtrier
fut écartelé et comme il avait étudié
chez les Jésuites et que ceux-ci sem-
blaient avoir eu sur lui une influence
néfaste , ils furent tous chassés du
royaume.

Le Portugal s'affranchit de l'Espa-
gne le ler décembre 1640.

Le pistolet fut inventé le 18 décembre
1545 par un capitaine de cavalerie de
Sedan, Sébastien de Courbon.

Le 22 décembre 1680 apparut la plus
grande comète qu'on eût encore vue.

Le ler décembre 1789, le Dr Guillotin
« guidé par un sentiment d'humanité »,
fit adopter la machine inventée par lui
pour donner une mort plus rapide et
qui reçut le nom de « guillotine ».

Enfin, le prince Louis-Napoléon Bo-
naparte fut élu président' de la Répu-
blique le 10 décembre 1848. Trois ans
après, le 2 décembre 1851, il accomplis-
sait le coup d'Etat qui devait préparer
son avènement à l'Empire.

Robert DELYS.

ChroniQue neuchâteloise
Fleuriér. — Toujours sans nouvelles.

(Sp.) — Le nommé Steffen, ce
jeu ne gérant d'un magasin de Fleuriér
qui a disparu voici quelques j ours et
dont la radio a donné le signalement,
n'a toujours pas reparu et l'on est sans
nouvelles de lui.

On pense qu'il a franchi la frontière
française et qu 'il est parti à l'étranger
en raison de sa situation financière
obérés. 

Notre Orphelinat va devenir réellement communal
Un problème dont on doit hâter la solution

Telle est du moins la proposition que fera le Conseil communal
au Conseil général, qui décidera mardi s'il veut transformer le
statut juridique de l'institution.

(Suite et f i n)
» Aussi sommes-nous heureux que

l'on ait repris en haut lieu toute cette
question. Il est évident que dans une
ville comme la nôtre, qui fut cruelle-
ment éprouvée par la crise, il eût été
difficile de tout réformer à la fois. On
allait au plus pressé : nourrir et don-
ner de bons métiers aux protégés de
l'Orphelinat. De cei côté-là, tout a été
fait et la Commission, ainsi que l'As-
sistance communale, doivent en être
remerciées et félicitées. L'on s'est mis
en tête aujourd'hui d'aller plus loin :
tant mieux, cela n'est pas de trop ! La
commission chargée de l'examen juri-
dique de l'Orphelinat présentera son
raport mardi au Conseil général : nous
nous répouissons de savoir quelle solu-
tion celui-ci adoptera. »

Voilà ce que nous écrivions le 14 dé-
cembre 1946, et nous pourrions pres-
que répéter dans les mêmes termes nos
constatations et nos souhaits, puisque
c'est mardi que le Conseil général en-
tendra un rapport du pouvoir exécutif ,
qui lui proposera de faire le grand
saut, soit de transformer notre Orphe-
linat d'institution privée qu'elle était
en Orphelinat dépendant directement
de la Ville et de ses autorités, comme
l'Hôpital communal par exemple. Il est
probable que la majori té du Conseil gé-
néral ratifiera cette décision, mais il
convient d'attendre le vote pour pren-
dre acte de la transformation opérée.

Les causes du changement
Le Conseil communal constate en

effet que l'Orphelinat ne peut plus
vivre de ses trois sources de revenus :
a) intérêts du capital (inaliénable
jusqu 'à concurrence de 250.000 fr.) , b)
produits du domaine, c) les pensions
payées par les enfants. Il doit sans
cesse recourir à la Commune, auprès
de laquelle son compte est actuelle-
ment débiteur de 54.718 fr. 50 déjà , et
son compte de construction de 154.042

francs. Il devra donc bientôt une som-
me équivalente à sa fortune. Aussi est-
il indispensable que 'les pouvoirs pu-
blics prennent l'institution sous leur
contrôle direct , ce qui ne touchera en
rien à l'indépendance du directeur en
tant qu 'éducateur.

Alors seulement on pourra revoir,
aménager, moderniser les locaux ac-
tuels, prévoir la construction ' d'un nou-
veau bâtiment, absolument nécessaire
si l'on veut assurer des conditions
normales d'habitation aux enfants. Un
architecte de notre ville a été chargé
d'examiner toute la question de l'Or-
phelinat et de fournir des plans. On
peut donc dire que l'ensemble du pro-
blème est actuellement à l'étude et que
l'on va passer aux réalisations.

Pourquoi l'on a dû attendre
Soulignons encore que si le Conseil

communal n'est pas venu plus tôt de-
vant l'autorité législative, c'est qu'il
attendait toujours de connaître les
plans de la future « Maison des Jeu-
nes » qui sera construite ou aménagée
à La Chaux-de-Fonds. Malheureuse-
ment, les travaux de cette oeuvre so-
ciale du Centenaire' ne sont pas termi-
nés et ce n'est qu'en 1949 que l'on sau-
ra où et comment la Maison des Jeu-
nes sera installée et combien d'ap-
prentis de l'Orphelinat communal elle
pourra abriter. C'est pourquoi, après
avoir retardé non pas l'étude, mais la
mise au point de la transformation de
notre Orphelinat , souhaitant de pou-
voir directement présenter un pro-
gramme complet, le Conseil communal
s'est décidé à aller de l'avant, en com-
mençant par résoudre le problème ju -
ridique que nous avons exposé.

Il est certain que toute la popula-
tion chaux-de-fonnière l'approuvera et
qu'elle soutiendra toute initiative ten-
dant à doter la Métropole de l'horlo-
gerie d'une Maison d'enfants digne de
ce nom, où l'enfance abandonnée ou
malheureuse puisse' recevoir une édu-
cation moderne, dans des locaux aérés
et plaisants, où elle pourra vivre, res-
pirer, travailler, jouer à l'aise, jouis-
sant en partie de cette vie de famille
si nécessaire au développement normal
et harmonieux des facultés humaines.
Notre Orphelinat sera alors toujour s
plus près du but qui fut fixé par ses
fondateurs : « Donner aux enfants
pauvres, négligés ou abandonnés, des
deux sexes, une bonne éducation, une
instruction solide, leur apprendre une
profession conforme à leurs goûts et
aptitudes, afin qu'ils deviennent des
membres utiles de la société. »

J. M. NUSSBAUM.

Y ôpos du samedi
Pour Noël, les fêtes et les réjouis-

sances se font innombrables dans no-
tre pays qui n'a pas connu les énormes
misères du reste du monde. ¦

Les" devantures se font plus pimpan-
tes que jamais et les pages d'annonces
dans le journ al nous offrent tous les
spectacles et tous les objets dont nous
rêvons.

Les enfants courent les arbres avec
l'orgueil du chasseur quand sa carnas-
sière est bien remplie. Et nous, les
grands, nous repoussons les soucis de
la vie chère pour imaginer, dans un
rêve magnifique, qu'à côté des vête-
ments, des chaussures, du combustible,
de la viande et des impôts, nous trou-
verons dans notre portemonnaie de
quoi nous payer des fêtes dignes de ce
nom.

Chères illusions de Noël, savamment
entretenues, pour nous consoler d'un
réalité qui ne se lasse pas de nous dé-
sillusionner tout le reste du temps. On
ne parle plus que d'espérance, de joie,
de lumière, de fraternité, de générosité,
d'amour et d'humanité

L'éloquence ne renouvelle pas ses
thèmes et nous voulons bien qu'elle
nous submerge puisqu'elle ne peut plus
nous soulever.

La parole règne, légère ou conso-
lante. Du bébé au pasteur, chacun doit
y aller de sa petite histoire.

Pourtant, il me semble que pour fê-
ter Noël, tout cela ne suffit pas. Un
moment consacré au silence vaudrait
bien mieux.

Essayons de nous souvenir de Za-
charie, le vieux prêtre dont il est ques-
tion au début de l'Evangile de Luc.
Lui, pour préparer Noël, il fut obligé
de se taire durant neuf ou dix mois
parce qu 'il n'avait pas cru aux choses
qui lui étaient annoncées et qu'il avait
osé les prendre pour des illusions.

A ce moment-là, il n'est pas difficile
d'imaginer ce qui devrait nous arriver,
à nous, qui manquons tant de foi
vraie.

Non pas que je souhaite que durant
l'Avent notre monde soit chaque année
condamné au silence !

Je regrette pourtant que l'ange du
silence ne se tienne pas, en ce mo-
ment, plus près de nous pour nous
imposer les longues réflexions et le
respect dus au plus grand événement
de l'histoire : la naissance du Fils de
Dieu dans notre chair misérable et
tourmentée.

L'essentiel, dans ces fêtes, n'est pas
que nous parlions et que coulent les
torrents de nos vieilles éloquences. .On
sait ce qu'il en reste. L'essentiel, c'est
que Dieu ait parlé une fois pour toutes
et'Clairement. W. F.

Chronique horiogère
L'industrie horiogère suisse

et les Etats-Unis
Alors que l'industrie horiogère suisse

doit compter avec de sérieuses diffi-
cultés sur plus d'un marché — restric-
tions à l'importation, devises chiche-
ment accordées, contrats limités —les
Etats-Unis d'Amérique, fort heureuse-
ment, demeurent un: fidèle client. Il
n'est que de consulter la statistique
pour s'en rendre compte. En effet , du
ler j anvier au 31 octobre 1948, l'indus-
trie horiogère suisse a envoyé aux
Etats-Unis 6 millions et demi de pièces
en chiffre rond, pour une valeur ap-
proximative de 215 millions de francs.
Durant la même période, les exporta-
tions totales de la Suisse à destination
des Etats-Unis se sont élevées à 361
millions de francs.

Si les Etats-Unis demeurent un
client de premier ordre de l'industrie
horiogère suisse, il n'est pas sans inté-
rêt de noter que les Etats-Unis trou-
vent de leur côté, en notre pays, un
débouché extrêmement important pour
toutes sortes de produits. C'est ainsi
que, pour la période du 1er janvier au
31 octobre 1948,. à laquelle nous nous
sommes arrêté, les exportations améri-
caines à destination de la Suisse re-
présentent la somme de 818 millions.
C'est dire que les Etats-Unis trouvent
en notre pays un partenaire économi-
que intéressant.

Par rapport aux exportations totales
de la Suisse destinées aux Etats-Unis,
les exportations spécifiquement horio-
gères représentent un pourcentage
d'environ 60. Par contre, la part de
l'horlogerie au total des exportations
de la Suisse destinées au monde entier
se trouvait être au 30 septembre 1948
de 21,5 %. Ce chiffre est en diminution
de 1,3 % sur celui de l'année dernière.
Cette différence confirme le phéno-
mène de stabilisation qui s'est mani-
festé au cours de la présente année
sur le plan horloger:-- --'•'¦ —

BIBLIOGRAPHIE
Louis Dousse

UN DE PLANEY
Roman

Voici un livre que chacun peut lire
avec profit. Il soulève, d'une façon ori-
ginale, toutes sortes de questions d'or-
dre philosophique, scientifique, pédago-
gique, historique et moral, qui obligent
le lecteur à réfléchir. H met en scène,
très souvent dans les montagnes de la
Gruyère, des paysans, des Intellectuels,
des détraqués et aussi des petits princes
et un instiituteur russes.

Ne cherchez pas ici un auteur ; c'est
un homme qui vous parle. Il pose des
questions et nous laisse méditer sur cel-
les dont la solution n'est pas du ressort
humain. Il parle des « travaux » et des
«j ours» de ceux de Planey, que gouver-
nent les exigences des saisons terres-
tres, avec la simplicité souriante et la
débonaireté d'un sage qui a conquis sa
paix.

Problème No 75, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Qualifie des
oiseaux. 2. Largesse. 3. Fleuve de l'A-
mérique du Nord. N'enseigne pas l'E-
vangile. 4. Consonne redoublée. Se sui-
vent dans une liste. Une peau sur une
autre. 5. Poisson estimé. Sur la portée.
« Devant » vient quelquefois derrière.
6. Il fut le premier possesseur d'une
main qui porte bonheur. Il fend la ter-
re. Dans Habsbourg. 7. Finiras. 8. Il
est dangereux d'y mettre le nez. N'a
pas de succès sur une table. 9. Celle
du papier n'a pas besoin d'être démon-
trée. Points cardinaux. 10. Gardés.
Agent de liaison.

Verticalement. — 1. Un érudit peut
l'être. 2. Doit être passée au four. 3.
Régna sur la Hongrie. Déchiffrerait.
4. Reste toujours sombre en riant aux
éclats. Elle est entêtée. 5. Conseillaient
mal nos pères. Note. Conj onction ren-
versée. 6. Se rend. Présent. Pour l'inti-
mité. 7. Qualifie des terrains. 8. Ta-
quina la Muse. Soleil étranger. 9. Apai-
sasse. 10. Eprouvassent.

Solution du problème précédent

Mots croisés

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

|̂  
ET COMBAT A

Bus} ^̂ ?œB

PRIX : 2.03 '

ETS. R. BARBEROT, S.A., GENÈVE

-Prudence ? ? ?
Si vous voulez boire
un apéritif de marque
qui vous convient sous
tous les rapports, ne
demandez plus " un
fSitter ", mais exigez
" UN DIABLERETS ".
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Le Cf l€l c'est moi..!
« Pas fa Jazz... el au lit!-
Pourtant ce père devrait être équitable! Ei né pas interdire l'écoute d'un
programme... pour imposer le sien à toute la famille.
Une émission ne peut plaire à tous!
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame, yS******̂
et offrez un petit récepteur à ia jeunesse qui fera ses V^? ;N_
délices de ses émissions favorites. yS ¦ 
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Le PHILIPS «Junior, est peu coûteux. Il est une garantie \ j \ J<
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Demandez un nouveau catalogue de luxe â votre radio -électricien eu directement a
Philips, 33, Quai Wilson, Genève. U présente 16 modèles de Fr. 235.— i Fr. 1975. —

Les maillots Jockey se dTstingueroux aussi par des avantages exclusits.
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STAUFFER «RADIO
Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21

Représentant des appareils PHILIPS §
î T VENTE ^T ECHA NGE i_fT RÉPARA TIONS I

Remonieur (se)
de mécanisme et finis-
sage, pouvant mettre
la main à d'autres par-
ties est cherché en
atelier. Entrée de sui-
te ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21431

Êtes-vous seul 1
Dés amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15C60

HOtel de le Gère
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LATJBSCHER FILS
Chef de cuisine
Tél. (038) 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petllea

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Réparations
d'accordéons
tous genres et de toutes
marques , accordages ,
soufflets neufs , etc., par
spécialistes.

René Pingeon , Corcelles
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique «Her-
cule». Tél. 6.16.55.
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^j Ces  app arens de radio

Sondyna - Philips - Deso
Mediator - Ultra - Niesen
etc., etc.

sont vendus et Installés par les conces-
sionnaires des P. T. T.

H. Hochner 6. Frésard
Rue Léop.-Robert 88 Rue Neuve 11

Tél. 2.42.15 Tél. 2.27.83

A. Huguenin W. Oswald
Rue des Jardinets 23 Rue Numa-Droz 149

Tél. 2.42.04 Tél. 2.18.88

Ch. Grandjean E. Stauffer
Rue Numa-Droz 114 Rue Léop.-Robert 70

Tél. 2.43.70 Tél. 2.36.21
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J/. ocfletefe pas t ||
avant d'avoir visité fi| i
au garage WR

KUHPUSS 1
son superbe choix en ' - ¦

VÉLOS GARÇONNET [B
FILLETTE 11

I 

TRICYCLES |̂
TROTTINETTES izZ
Vient d'arriver : EÈ
VÉLOS DE COURSE PEUGEOT Z -
type professionnel , Èpl
au prix de fr. 385. —. L I

GARAGE KUHFUSS I
Collège s. [ 1

Magasin ouvert les 12 et 19 décembre
r 3J do 14 à 18 heures g , l

Immeuble
de rapport
situé sur passage fréquenté
est à vendre, 7 logements de
5, 3 et 2 chambres. Magasin
et entrepôts. Conviendrait
particulièrement pour gara-
giste, commerçant ou artisan.
Prix avantageux. Conditions
intéressantes. Locaux disponi-
bles pour le 30 avril. Pour

Z tous renseignements écrire
sous chiffre I B  20914 au bu-
reau de L'Impartial.

¦p Mise an concours TT
La direction des téléphones de Neuchâtel engagera

1 chauffeur mécanicien s/autos
CONDITIONS: Bonne instruction scolaire, certificat de ca-
pacité de mécanicien sur automobiles, connaissance appro-
fondie de la réparation, apte à conduire les camions lourds.

Age maximum: 28 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un récent certi-

ficat de bonnes mœurs, des certificats de capacité et de
travail peuvent être adressées jusqu 'au 15 décembre à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL
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VILLE DE NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge prévue
par la loi, le poste de

Directeur de l'Ecole
est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler mai 1949.

Le cahier des charges sera envoyé à tonte personne
qui en fera la demande à la direction de l'Ecole.

Adresser les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 31 décembre 1948, au président de la Com-
mission, M. André BONHOTE, industriel , avenue de
la Gare 4, à Neuchâtel , et aviser le Département can-
tonal de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 29 novembre 1948.

LA COMMISSION DE L'ECOLE.

Horloger
complet

Remonteur
de chronographes
cherche travail à
domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21380

Sommelière
habile, consciencieuse
et propre, connaissant
bien le métier et de
bonne présentation ,
serait engagée pour
le 20 décembre 1948,
dans bon établisse-
ment

. S'adresser au Café
REX, Serre 17. 21259

Cherchons pour le ler
et 2 janvier,

ta orchestre
de 3-4 musiciens.
S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, Le
Noirmont. Tél. 4.61.53.

21739

A louer
pour fin mars 1949, à
l'Avenue des Portes-
Rouges à Neuchâtel
(quartier industriel) dans
bâtiment en construction

locaux
w l'usage
de magasin

Logement attenant.
Conviendrait spéciale-
ment pour primeur, lai-
tier, droguiste, etc.
Pour renseignements et
conditions.s'adresser par
écrit sous chiffre P 7138
N , à Publicitas, Neu-
châtel.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A.
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Occasion!
2 belles cham- li-
bres à coucher , H
en noyer, en très \\\Z\bon état, avec un I
grand lit, armoire à H' ¦¦[
glace, 2 portes, très B
bonne literie, crin H
animal . 21224 H ;

Prix à discuter j
Facilité de payement M
A enlever de suite I

Aux ES

lentes lUIel
LE LOCLE

-_-_-_—_-_-— -¦¦-' i- ¦ i -¦¦¦

f >V

Employée
de maison

capable est de-
mandée dans
ménage soigné
de 2 personnes.
Bons gages. En-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre
AB 21202 au bureau
de L'Impartial ou
tél. 2.31.64.I J



L'actualité suisse
La séance finale du comité du

Don suisse
BERNE, il. — Ag. — Vendredi a eu

lieu à Berne la séance finale du Comité
national du Don suisse. Le président
du Don suisse, ancien conseiller fédé-
ral Wetter, a déclaré entre autres que
les opérations de liquidation occupe-
raient un personnel réduit jusqu 'au
printemps prochain et que dans quel-
ques mois paraîtrait le rapport final.

Le président a remercié tous les col-
laborateurs, tout spécialement la Com-
mission de travail du Comité, les auto-
rités participantes, le contrôle fédéral
des finances qui a vérifié la compta-
bilité et surtout le directeur Olgiati.
L'orateur a eu des paroles de reconnais-
sance émues à l'adresse du conseiller
fédéral Petitpierre.

Le conseiller fédéral Petitpierre," de
son côté, a remercié les initiateurs et
fondateurs de l'oeuvre, tous les sympa-
thisants et collaborateurs du Don suis-
se. Il a souligné que sans la compréhen-
sion de la population suisse, l'oeuvre
n'aurait pas atteint un tel succès. Il
convient de soutenir l'organisation qui
a succédé à savoir le Secours suisse à
l'Europe.

L'intérêt des comptes de chèques
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambres un projet de
loi avec message concernant la modi-
fication de la loi sur les services des
postes, à savoir l'intérêt payé par l'ad-
ministration sur les comptes de chè-
ques. Le Conseil fédéral propose le
texte suivant :

Le taux de l'intérêt à servir, le cas
échéant, pour l'avoir en compte des
titulaires est fixé par le département
des postes et des chemins de fer. Il
doit être d'au moins un pour cent in-
férieur au taux d'escompte de la Ban-
que nationale suisse. Le service de l'in-
térêt peut être suspendu si les condi-
tions du marché de l'argent justifient
cette mesure.

Un accident de planeur qui
finit bien

COIRE, 11. — ag. — Le pilote grison
Hans Wuerth faisait jeudi un vol
d'essai avec un nouveau planeur
quand, au cours d'une opération de
descente en feuille morte, une pièce
de l'aile gauche se rompit.

Toute maîtrise de l'appareil deve-
nant impossible, Hans Wuerth sauta
d'une hauteur de mille mètres muni
de son parachute et atterrit sans dom-
mage non loin de Coire.

Le planeur a été détruit.

3"F" Une nouvelle expédition suisse à
l'Himalaya

ZURICH, 11. — ag. — La fondation
suisse pour les recherches alpines a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Karl Weber et a dé-
cidé d'organiser une nouvelle expé-
dition à l'Himalaya.

Cette fois encore, deux guides suis-
ses y prendront part.

Un bon garçon
HORGEN, 11. — L'autre jour, la po-

lice de Horgen, dans le canton de Zu-
rich, était avisée par téléphone qu'un
personnage qu'elle recherchait arrive-
rait à Horgen par le prochain train.
Les gendarmes étant allés à la gare,
purent effectivement mettre la main
sur lui.

Or, qui donc avait téléphoné ? Le
candidat à la prison lui-même.

Apparition de la fiève aphteuse
à Augst

AUGST (Bâle-Campagne) , 11. — Ag.
— La direction de police de Liestal
communique que la fièvre aphteuse a
fait son apparition à Augst en Bâle-
Campagne. Il s'agit en l'occurrence
d'un petit foyer qui n'a été annoncé
aux autorités qu'avec un certain re-
tard .

Aux Chambres fédérales
Toujours l'assurance

militaire
au Conseil national

BERNE, 11. — Ag. — Le Conseil na-
tional a repris, vendredi matin, à l'ar-
ticle premier, la discussion de détail
du projet de nouvelle loi sur l'assu-
rance militaire.

Cet article définit le cercle des assu-
rés. Plusieurs amendements sont pré-
sentés en vue d'inclure dans l'assu-
rance d'autres catégories de personnes.
La minorité socialiste notamment vou-
drait faire bénéficier aussi de l'assu-
rance accidents et maladie et non pas
uniquement de l'assurance accidents
les personnes participant hors service
à des manifestations sportives et mi-
litaires ordonnées ou autorisées par le
Département militaire.

M. Kobelt s'oppose énergiquement à
l'amendement socialiste qui est re-
poussé par 82 voix contre 50. Une pro-
position de M. Studer-Berthoud (rad.
Berne) demande d'accorder le bénéfice
de l'assurance aux artisans (selliers)
de l'administration militaire.

L'article 2, qui énumère les catégo-
ries de personnes assurées entre les
accidents seulement, est adopté dans
le texte de la majorité de la commis-
sion.

Questions délicates
Les articles de 5 à 7, qui traitent

l'aspect technique de la responsabilité
de la Confédération, peuvent être con-
sidérés comme les articles essentiels de
la loi. Sur ce point, le projet du Con-
seil fédéral a été complètement rema-
nié. L'article 5 consacre le principe de
la coïncidence dans le temps. L'article
6, le plus délicat, règle la question de
la maladie antérieure. L'article 7 traite
des maladies qui se manifestent après
le service. A ce propos, la commission
a supprimé le délai de trois semaines
qui existait dans l'ancienne loi pour
l'annonce des maladies après le ser-
vice.

Quatre cas de responsabilité
D'une manière générale, on peut

distinguer quatre cas de responsabi-
lité :

1. La "responsabilité de la Confédéra-
tion est entière, sans libération possi-
ble, et ce en vertu du principe de la
coïncidence dans le temps, si la
maladie ou l'accident survient lorsque
le militaire est au service.

2. La responsabilité de la Confédéra-
tion n'est pas engagée si la cause d'u-
ne maladie qui se manifeste au service
ne réside en aucun cas dans le service,
qui ne l'a ni influencée, ni aggravée. Si
le service aggrave la maladie, la Con-
fédération répond de l'aggravation.

3. La responsabilité de la Confédéra-
tion est entière pendant six mois si un
militaire, ayant annoncé la maladie ou
l'accident à l'entrée en service, est ce-
pendant déclaré apte par le médecin..

La Confédération est responsable de
l'aggravation possible. La preuve de
l'absence de toute aggravation possible
dans ce cas est à charge de l'assurance
militaire.

o
4. Si la maladie se manifeste après

le service, c'est la responsabilité cau-
sale, atténuée par la probabilité, c'est-
à-dire que l'assuré doit prouver que la
maladie a probablement été causée par
le service.

Voeux et propositions
M. Fini, rad. Tessin, dit que la ré-

forme projetée tend à remettre en hon-
neur le principe de la coïncidence dans
le temps, qui figure déj à dans la loi de
1901 et qui a résisté à tous les assauts
de ceux qui voudraient le remplacer
par le principe de la causalité. Pour
prévenir à l'avenir toute fausse inter-
prétation du nouveau texte, il faut, se-
lon l'orateur, admettre le principe que
l'assurance militaire pourra être déga-
gée de toute responsabilité pour les
maladies pré-existantes, mais seule-
ment si elles se sont vraiment manifes-
tées avant le service.

M. Heinzer, soc. Schwyz, soutient l'a-
mendement de la minorité qui voudrait
donner une portée moins restrictive au
principe selon lequel une maladie doit
être annoncée ou constatée pendant le
service pour être couverte par l'assu-
rance.

M. Jeanneret, pdt. Vaud, propose à
l'article 7 qu'un délai de 20 jours soit
prévu pour annoncer valablement des
maladies après le service.

M. Hirzel, rad. Vaud, veut élargir la
portée de l'article 5 et deman-
de que l'assurances militaire couvre
toute affection qui se manifeste pen-
dant le service et qui est annoncée
pendant celui-ci ou constatée de toute
autre façon. Avec M. Rubattel, lib.
Vaud, il demande que le droit aux
prestations légales entières de l'assu-
rance militaire pour une maladie pré-
existante dont souffre le militaire,
obligé d'accomplir son service malgré
cette maladie, ne soit pas limitée à six
mois.

La discussion de l'assurance militaire
est alors interrompue et la Chambre
vote sans discussion un crédit de 950
mille francs pour la construction d'une
annexe au bâtiment des PTT de Rap-
perswil (St-Gall).

Séance levée, prochaine séance lun-
di à 18 h. 15.

Les travaux du Conseil des
Etats

Le Conseil des Etats a voté, vendre-
di matin, après rapport de M. Week,
cons. Fribourg, par 28 voix contre 1
et quelques abstentions, le crédit de
11.025.000 fr. pour l'achat d'un terrain
et la construction de deux bâtiments
administratifs à Berne.

Séance levée, prochaine séance mar-
di à 18 h. 15.

Un entretien privé...

L'INTERVIEW DU GENERAL FRANCO
CTTW T. S CTT1CCC

BERNE , 11. — M. Petitpierre, con-
seiller fédéral, chef du département
politique, a orienté ses collègues au
cours de la séance du Conseil fédéral
de vendredi, sur la protestation que
notre ministre à Madrid a formulée au
sujet de l'audience accordée par le
général Franco au journaliste améri-
cain Weintal.

Le ministre des affaires étrangères
d'Espagne, répondant aux représenta-
tions de notre ministre, a déclaré qu'il
s'est agi simplement d'un entretien
privé et sans questions ou réponses
écrites. Cet entretien n'aurait pas non
plus dû être reproduit comme M.
Weintal le fit. Le ministre a déclaré
que le général Franco n'a pas eu la
moindre intention de s'immiscer dans
nos af fa ires  ou de nous donner des
conseils. -Interrogé sur le danger de
guerre, le général Franco s'est borné
à donner un commentaire militaire et
stratégique sur la situation.

Sur la base de ces renseignements,
on considère qu'une nouvelle démar-
che officielle du Conseil fédéral ne pa-
raît pas nécessaire.

L'avancement dans l'armée
BERNE , 11. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a modifié l'ordonnance sur l'a-
vancement dans l'armée en ce sens
que les officiers instructeurs peuvent,
quelle que soit leur activité dans le
corps d'instruction, être promus lors-
qu'ils exercent dans la troupe une
fonction correspondant au nouveau
grade.

En outre, le service dans le corps
d'instruction leur comptera, pour l'a-
vancement, comme deux cours de ré-
pétition au plus.

420.000 kilos de fruits distribués
par « Pro Juventute »

ZURICH, 11. — Ag. — « Pro Juven-
tute » a pu distribuer gratuitement aux
écoles de montagne 420.000 kilos de
fruits cet automne, grâce à la géné-
rosité des paysans et à l'aide apportée
par le corps enseignant, les écoliers et
les sociétés de jeunesse.

Ainsi, des milliers d'écoliers monta-
gnards reçoivent chaque matin une
pomme pour leurs « dix heures », au-
baine pour tous ceux qui voient rare-
ment des fruits frais.

Comment une orpheline
grecque trouve des parents

dans un avion de la Swissair
GENEVE, 11. — Un groupe d'enfants

orphelins grecs — deux garçons et
trois filles — dont l'aîné n'avait que
quatre ans, regagnaient, sous les aus-
pices de l'OIR, la Grèce à bord d'un
avion de la Swissair. U s'agissait d'en-
fants venus d'un camp de « personnes
déplacées » en Autriche. Le quadrimo-
teur faisant route entre Genève et
Athènes avait en outre à bord un cer-
tain nombre de passagers. Parmi eux
se trouvait un couple qui , ému par les
malheurs de ces enfants, décida sur-
le-champ d'adopter l'une des fillettes,
âgée de trois ans.

A Athènes, les démarches nécessai-
res furent immédiatement entreprises
et c'est ainsi qu'une petite orpheline
grecque a trouvé dans un avion de la
Swissair des parents et l'espoir d'un
avenir meilleur.

Chronique jurenie
Dans l'administration cantonale

bernoise
L'autorité cantonale a promu dans

une classe supérieure et conféré à M.
Henri Huber, chef de la section fran-
çaise de la Chancellerie d'Etat et sup-
pléant du chancelier, le titre de vice-
chancelier cantonal : Nos félicitations.

La question jurassienne
Nous apprenons que M. Feldmann,

conseiller d'Etat, président de la com-
mission gouvernementale préposée à
l'examen des questions jurassiennes,
met actuellement la dernière main au
rapport que le Conseil exécutif adres-
sera à la commission préconsultative du
Grand Conseil. Ce rapport qui compte-
ra environ deux cents pages, sera pu-
blié dans les deux langues. La commis-
sion parlementaire nommée le 15 no-
vembre, se réunira à Berne au début
de janvier. On sait que sur vingt et un
commissaires, huit sont domiciliés dans
la nouvelle partie du canton. MM. Koh-
ler (Porrentruy) , Juillerat et Willemain
(Delémon)t , Staub (Laufon) , Mosimann
(Moutier) , Jobin (Franches-Monta-
gnes) , Glauque (La Neuveville) et Bau-
der (Bienne).

A -Saint-Imier
Le comité cle Moutier a organisé une

manifestation placée sous les auspices
des autorités municipales destinée à
renseigner la population sur l'état de
la question jurassienne et les reven-
dications qu 'il a présentées au gou-
vernement bernois. Les orateurs fu-
rent présentés par M. Niffeler, maire.

MM. Louis Bueche, de St-Imier, pré-
sident du comité de Moutier, Ribeaud,
ancien président du tribunal du dis-
trict de Porrentruy et René Steiner,
secrétaire du comité de Moutier, ont
pris la parole.

Finalement l'assistance a voté, à la
majorité, une résolution préconisant
l'institution d'un système bicaméral
dans le canton de Berne, afin de sau-
vegarder les droits du Jura.

Mm neuchâteloise
Le Pâquier. — Un méprisable individu.

(Corr.) — Un individu que la police
recherche activement, s'est introduit à
deux reprises différentes au domicile
d'un pauvre octogénaire habitant Le
Pâquier et lui a volé ses économies,
soit 180 francs.

él t deux nouveaux pasteurs
L'assemblée de paroisse, réunie le 9

décembre, était appelée à repourvoïr les
deux postes pastoraux qui deviendront
vacants au cours de l'hiver par le dé-
part des pasteurs Barrelet et Haldi-
mann, arrivés à l'âge de la retraite fixé
par le règlement général de l'Eglise.
C'est avec un très grand regret que la
paroisse doit se séparer de deux conduc-
teurs spirituels auxquels elle est fort
attachée ; elle se réjouit néanmoins à
la pensée que, s'ils quittent le ministère
actif , ils demeureront pourtant dans no-
tre ville et pourront y poursuivre une
activité précieuse.

Les deux candidats proposés par le
Conseil d'Eglise et élus à une très belle
majorité par l'Assemblée étaient MM.
Willy Béguin, qui n'est point un incon-
nu chez nous puisqu'il y fit des études
complètes de technicien-horloger avant
d'entreprendre lès études de théologie.
Fils de M. William Béguin, directeur des
Ecoles primaires, M. Béguin est actuel-
lement pasteur de la paroisse de Magny
d'Arrigon, en Haute-Saône.

M. Pierre Jeanneret a déjà travaillé
dans notre canton comme agent des
unions cadettes avant d'être appelé au
ministère à Pont de Roide dans le
Pays de Montbéliard .

Ces deux pasteurs qui allient la jeu-
nesse à une expérience déjà profonde
du travail pastoral sont accueillis avec
une grande joie et la confiance entière
de la paroisse. La date de leur entrée
en fonction n'est pas encore connue.

L'assemblée avait encore à combler
les places laissées vides par la mort de
plusieurs membres des autorités syno-
dales ou paroissiales ; elle appela au
Synode MM. Philippe Cornu, Walther
Gilgen et Marcel Perrenoud, et au
Collège des anciens MM. Ernest Lan-
dry, Charles Péter, Charles Augsbur-
ger, Fritz Ducommun et Roger Ram-
seyer. Pendant le dépouillement des
scrutins, le professeur Menoud, de la
faculté de théologie de Neuchâtel, fit
une très remarquable conférence sur
rassemblée oecuménique d'Amsterdam
à laquelle il a participé.

De son côté, la paroisse réformée de
langue allemande aura bientôt le re-
gret de se séparer de M. le pasteur Th.
Nagel qui, lui aussi, reste heureusement
domicilié dans notre ville. Elle a appelé
à lui succéder M. Kurt Bader qui sera
installé dans ses fonctions au mois de
j anvier prochain. En souhaitant une
très cordiale bienvenue au nouveau
pasteur, la paroisse réformée, ainsi que
notre journal, disent à M. Nagel tous
leurs voeux pour une heureuse retraite.

la paroisse réformée

(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Conférence missionnaire au Presbytère.
C'est dimanche soir à 20 h. 15 que M.

Bernard Terrisse, missionnaire à Johan-
nesbourg, parlera de ce sujet: «L'Evan-
gile prêché dans les mines d'or». M.
Terrisse a vécu plus de vingt ans dans
cette région célèbre des mines d'or et
il connaît les redoutables problèmes
que pose, pour les indigènes, la recher-
che du métal précieux.

Mlle Bandin, tombée gravement ma-
lade, a été aimablement remplacée par
M. Bernard Terrisse. La Mission suisse
qui a devant elle de magnifiques pers-
pectives, a besoin de l'affection et des
prières de tous les chrétiens suisses.

Chacun est très cordialement invité à
la conférence du dimanche soir ; la col-
lecte sera en laveur de la Mission suisse.

Maison du Peuple.
Dimanche 12 décembre, matinée à 15

heures 30, soirée à 20 h. 30 : la grande
vedette de l'écran dans son tour de
chant, Georges Guétary, accompagné
du réputé orchestre «The Continentals»
et un programme de music-hall de pre-
mière classe. La fantaisiste belge Nini
Cordy ; la vedette de la danse espagno-
le Ana Nevada ; l'amusante parodis-
te Gentiana ; les extraordinaires équi-
libristes Les Silvas.
Au stade des Eplatures.

Les récents succès remportés par l'é-
quipe des Eplatures, donnent au cham-
pionnat de première ligue un intérêt
grandissant. Malley et Montreux qui de-
puis le début de la saison occupaient
les premières places ont été rejoints par
les Stelliens en très net progrès.

Sans aucun doute, d'ici à la fin de. la
saison de grands changements peuvent
intervenir. C'est pourquoi la rencontre
Etoile-Stade Lausanne qui se déroulera
au stade, dimanche à 14 h. 30, est d'im-
portance.

Les Lausannois qui dimanche après
dimanche s'améliorent sont de taille à
barrer la route aux hommes de Per-
roud.

Tous ceux qui aiment le beau foot-
ball se donneront rendez-vous au sta-
de, dimanche. Rappelons que le service
d'autocars Métropole-Stade fonctionne-
ra.
Au Conservatoire.

Le Trio Moyse, un des plus merveil-
leux ensemble qui se puisse entendre, a
bien voulu accepter de consacrer une
soirée à La Chaux-de-Fonds, avant son
départ pour l'Amérique du Sud. Ce dé-
part attriste les nombreux amis de Mar-
cel Moyse, de Blanche Honegger-Moyse,
de Louis Moyse, car c'est pour une lon-
gue période, que ces artistes s'expa-
trient. Le concert de mercredi 15 dé-
cembre, au Conservatoire, a donc une
signification toute spéciale. Venez en-
tendre cette heure de musique, venez
encore une fois applaudir des artistes
qui sont parmi les meilleurs de l'heure
actuelle.
Exposition Friesz —" Tapisserie de

France.
Aujourd'hui à 15 heures, au Musée des

Beaux-Arts, vernissage de l'exposition
organisée par les Amis des Arts et con-
tenant trente oeuvres du peintre fran-
çais Othon Friesz et une quarantaine
de tapisseries de l'école moderne d'Au-
busson. Cette exposition offre au pu-
blic de notre région s'intéressant aux
choses de l'art, le premier ensemble im-
portant de Friesz présenté dans notre
ville, ainsi qu'un complément à la ré-
cente exposition de l'oeuvre de Lurçat.
Une visite au Musée est donc du plus
haut intérêt.
Cinéma Scala.

Dolorès dei Rio, Pedro Armendariz,
etc., dans le film destiné aux amateurs
de beauté et de vérité, «Maria Oandela-
ria». Parlé en français. «Grand Prix in-
ternational au Festival de Cannes». Ma-
ria Candelaria bannie de la communau-
té, parce qu'étant l'innocente fille d'u-
ne prostituée, est lapidée pour une faute
qu'elle n'a pas commise. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Samedi pas de spectacle. Eric Port-
man, Dulcie Gray, Derek Farr, etc.,
dans un grand film policier, «Un Cri
dans la Nuit». Parlé en français. Un
cri de femme dans la nuit... le nombre
des victimes augmente... l'assassin est
connu, mais reste insaisissable ! Scot-
land Yard est sur les dents ! Matinée
dimanche à 15 heures 30.
Cinéma Rex.

Charles Vanel, Lucienne Laurence,
Alfred Adam, etc., dans un film fran-
çais de Jean DréviHe, «La Ferme du
Pendu ». Un sujet saisissant, un drame
d'amour poignant, toute la truculence
de la vie de la campagne. Admirable de
rudesse, de force et de malice. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Au Musée du Locle.

On peut encore visiter, samedi et di-
manche, la splendide exposition de pein-
t.ude Henri Châtillon. Les oeuvres de ce
chantre de notre Jura méritent votre
visite...

Ouverte samedi, jusqu'à 18 heures et
dimanche jusqu'à 22 heures.

Communiqués

,—.—
BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS.- L'IMPARTIâI
Samedi 11 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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pour le foie, pour l'intestin , c est un excellent
dépuratif et le remède des rhumatisants

En vente
dans toute» les pharmacies et drogueries ir. 1.80

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Hier à 10 h. 50, une auto française
et une camionnette de la ville sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Neuve et du Pré.

Dégâts matériels à l'auto.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, rue Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 12
décembre toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain 18 décembre.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
dimanche matin.
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Avant de prendre une décision et pour ne pas
compromettre l'équilibre de votre dossier titres
par une vente irréfléchie, consultez le spécia-
liste. Les cours journaliers des valeurs traitées
aux bourses suisses sont affichés tous les ma-

( tins dans les vitrines de l'Union de Banques
Suisses, Léopold-Robert 50.

Ph amhno  Jeune Blle se"Ullall lUI C. rieuse, honnête,
cherche de suite, chambre.
— S'adresser au Kiosque de
la Gare, La Chaux-de-Fonds.

21441

Souvenirs du coup de soleil...
SAMEDI A 21 heures,

Ij lH 

le populaire chansonnier GILLES ! "
j |i continuera le récit da se» souvenir»...

Vous an goûterez tout ls charma
, an écoutant oette voix rendue al vlvanta avao un

|||| appareil de radio conseillé par

JEAN CAVALLI
|j j j Musique - Instruments - Disques - Radio

j ijj TÉL. 2.25.58 L ¦ ROBERT 50

Ouvart las dimanches 12 at 19 décembre da 14 à 18 h.

Pourquoi si svelte ?
V ZB ' I

KMa 

forme a été calculée pour as-
surer ta meilleure combustion. Elle
permet aussi de me saisir sans
peina, proprement Et si je suis
ancore un peu malmenée, parfois,
an cour» de transport, la situation
ne tardera guère à s'améliorer
aussi ds ce côté-là. Ayez un peu

Je chauffe à votre aise Jusqu 'à ma dernière braise!

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes •Troll» et «Sonne»,

•

Employé (e)
de bureau connaissant sténo-dactylo et

- - si possible l'allemand est demandé (e)
par entreprise de la place. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec prétentions
de salaire à Case postale 30 891. 21434
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oecasims
A vendre petit buffet de

service, table à rallonge ,
chaises, un secrétaire, som-
mier et matelas crin animal ,
un potager à bols 3 trous ,
four et bouilloire, manteaux
pour homme, patins avec sou-
liers de hockey, etc., etc.

S'adresser AU SOLEIL, rue
du Stand 4. Tél. 2.28.38.

M. STEHLÉ.
Achat, vente , échange

¦ _^____M_____,_______»_a____M_—_—___»_

A vendre ou à louerz '

SCIERIE
a Valangin avac 3 logements de
1 at S places.
Ecrira sous chiffra B. M. 17667
au buraau da L'Impartial.

¦

i ___ 

A vendre voiture

opei-
Olympia

mrfa.it  i (al de IïI H I C  e
bas prix. 2U4h

S'adresser au hu
reau de L'impartial.

Hôtel de la Poste 1
I Dimanche 12 déc. an mat. at soirée

2 GRANDS GALAS
I I  avec

MM « JO
j les deux célèbres fantaisistes I
I de l'A. B. C. de Paris I

„Les Rscardis"
les fameux accordéonistes hollandais |

| Entrée en matinée et soirée : Il
| Fr. _.- plus la taxe '

I Dimanche : APÉRITIF de 11 h. à 12 h. I
| avec « tes Rocardis » - Entrée 50 et. .

' *

Même l 'hiver a ses charmes!

Chaque jou r il se réjouit de rentrer, le soir, dans sa
fa mille. Une chaleur agréable règne dans chaque
chambre . . . grâce à Vhuile de chauffage Esso.
Vous aussi, f aites remplir votre citerne!

Signe de qualité I #* ]§h j^5j| 1 Symbole 
de 

service

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S.A.
Carburants S.A., La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 244 44
Carburants S. A., r\euchâtel Tél. (038) 524 26
J. Aeschlimann Fils S.A„ SL Imier Tét (039)41082 ;
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Gorge enflammée?

En vous gargarisant Immédiatement aveo
Sansilla. vous prévenez l'angine. l'Influenza.
la grippa.
Ce gargarisme médical agit sur fendrait
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venue du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous Im-
muniserez dono aussi les muqueuses pro-
fondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez è profit, dès aujourd"
hui , son pouvoir bactéricide et antlphlogis-
tlque.

Ç&AjXLSU«t*rLe f c  il

Sansillae
f

Sansilla Hausmann. Fr. 2.34 et 3.64 Imp.o.

_T ' j t
Il Nouveauté... _f

Da belles soirées pour vos Jj§

t
entants avec le /0

I petit appareil de cinéma f
*jk à Fr. 44,-. il?
Sgf Démonstration et renseignements mk

S PHOTOAMEY §
*W rue Léopold-Robert 66 1p
% _sv

{partes de otsite BEAU CHOU

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

H VBIIUI 0 Ir0U8 bouilloire,
état de neuf, 70.— fr., une
couleuse 50 litres, 25.— fr.—.
S'adresser Madame Schlup,
PouUterai 5 bis. 31-404

9 Vient d'arriver H

¦ 12 d uuets ¦
B Grandeur 120 x 160 I
I pour le prix de 39.— I
I fr. la pièce. 20582 B

I R. JUVETI
I La Chaux-da-Pda 1

WÈ Collège 22 K

La Glaneuse
Rocher No T

. Tél. 2,15.13
La Chaux-de-Fonds

se recommande
pour recevoir des

Jouets
A VENDRE beau

PIANO
300.— fr., brun , en bon
état et un piano de con-
cert brun , 680.— fr., ren-
du sur place.

S'adresser rue du Parc
9 bis. Téléphone 2.39.45.
Vtsonl. 2 il86

On sortirait
à domicile , acheva^- 'J'",
avec mise en marche, * ou-
vrier consciencieux. — Ecri-
re sous chiffre O. S. 2I2I0
aa bureau de L'ImpartiaL



Aviateurs américains et russes
sondent les territoires adverses

Par-dessus le « toit du monde -

et préparent les cartes spéciales radar

Le temps est désormais révolu du
bombardement sur zone et les masses
de 2000 ou 3000 bombardiers larguant
des dizaines de milliers de projectiles
à explosif chimique sont maintenant
relégués au magasin des panoplies. La
bombe atomique a tout changé puis-
qu'on admet qu'il suffit d'une seule
bombe pour vitrifier les installations

. de surface d'une grande aggloméra-
tion.

Tout cela, le colonel Clark (désigné
pour recevoir le plus beau commande-
ment aérien de toutes les forces ar-
mées du monde et qui vient enfin de
toucher son escadre de 18 super-bom-
bardiers B. 36 américains) le connaît
sur le bout des doigts.

Une formidable escadre
Au cours d'une longue et minutieuse

préparation , il a suivi les mises au
point de ces énormes machines, sélec-
tionné ses équipages, surveillé leur en-
traînement, rassemblé des caisses de
documents sur le fonctionnement et
l'emploi du B. 36. Il sait que son esca-
dre pèse au total 2700 tonnes, qu'elle
est poussée par 63.000 CV., qu'elle con-
somme près de 3 millions de litres
d'essence en un seul vol et que, sans
ravitaillements intermédiaires, ses 18

l «superavions» pourraient parcourir une
distance totale de 324.000 km., soit huit
fois le tour de la terre.

Il connaît à fond les tâches des 15
hommes qui montent chaque avion : 3
pilotes, 4 navigateurs, 8 radios, méca-
niciens et mitrailleurs, et qui condui-
sent chaque appareil à 11.000 mètres
d'altitude, sur des étapes de 18.000 km.,
parcourus en 50 heures de vol.

Enfin , sur les cartes — des projec-
tions polaires — qui tapissent son bu-
reau, ont été tracées les zones couver-
tes grâce au rayon d'action de ces ma-
chines. De Fairbanks (Alaska) , les B.
36 du colonel Clark peuvent aller lar-
guer 5 tonnes de bombes sur Naples,
Bakou. Irkoust ou Tchoung-King et,
repassant par le pôle, revenir atterrir
à Fairbanks. En deux vols, ils bou-
clent presque le tour du monde et ils
peuvent décoller pour les antipodes
sans se soucier de faire de l'essence en
route.

La tache des équipages
Aussi, le colonel Clark prépare-t-il

ses équipages à la navigation indivi-
duelle. A chacun d'eux, il assigne un
objectif différent qu'il lui faudrait
atteindre en suivant une route déter-
minée, à l'aller comme au retour.

Grâce à son autonomie, le B. 36 peut
suivre les chemins les plus inattendus.
Pour le colonel Clark, il s'agit de com-
jbiner ses 18 itinéraires dans le temps
et dans l'espace pour qu'ils s'imbri-
quent, convergent, divergent, se cou-
pent et se recoupent en tissant dans le
ciel adverse un réseau de routes com-
plètement inintelligible au commande-
ment de la défense:

En profitant des nuits sans lune et
de ces périodes de mauvais temps qui
aveuglent le chasseur et le clouent au
sol sous sept mille mètres de nuages,
l'énigme que le colonel Clark pourrait
ainsi poser à l'adversaire avec ses seuls
18 avions serait pratiquement impos-
sible à dénouer.

Le B. 36 est doté d'autre part d'un
modèle perfectionné du radar de navi-
gation et. de bombardement, utilisé
pendant la dernière guerre et qu'on
appelait l'oeil magique en France et
l'H 2 S en Grande-Bretagne. Cet appa-
reil dirige vers le sol un faisceau d'on-

des électromagnétiques incliné vers
l'avant du bombardier et en capte, en
retour, les échos. Sur l'écran de l'H 2 S
les mers apparaissent en noir, tandis
que le sol, au contraire, par son relief ,
ou seulement sa rugosité, réfléchit en
direction du B. 36 une portion de l'é-
nergie émise. Captée par le récepteur
de bord, cette fraction d'énergie colore
en gris l'écran de l'H 2 S. Quant aux
surfaces bâties, aux agglomérations,
elles renvoient une grande quantité
d'énergie qui colore en blanc l'écran
du radar. Aussi, de nuit, quel que soit
le temps, l'épaisseur des nuages, les
« radaristes » de bord verront sur leur
écran, l'image du sol qu'ils survolent.

Villes sans nom et cartes sans villes
Reste à disposer des cartes corres-

pondantes.
A l'ouest, les destructions de la

guerre ont quelque peu modifié la re-
présentation que nous avons de la
Russie d'Europe. A l'est, de l'autre côté
de l'Oural, la création d'aggloméra-
tions totalement mystérieuses pour
l'Occident pose à son tour une énigme
au meilleur des radaristes du colonel
Clark. Par mesure de sécurité et de-
puis l'exode vers l'est d'une partie de
leur industrie lourde, les Russes ont
dispersé ou enterré partiellement leurs
cités-champignons qui, de plus en
plus, ne figurent sur aucune carte. Un
nouveau genre de « black out », le
« tilack out radar » couvre ainsi les
plus récentes et les plus puissantes
agglomérations industrielles situées à
l'est de l'Oural.

Aujourd'hui, si le B. 36 résout le
problème, du moins du côté américain,
reste à refaire la carte: radar du mon-
de soviétique pour pouvoir utiliser la
machine. C'est pourquoi, par-dessus le
« toit du monde », les deux aviations
sondent les territoires adverses, prépa-
rent les cartes spéciales radar et peu-
plent ainsi le silence des nuits polaires.

ESSSAIS D'UN HELICOPTERE
A 24 PLACES

LONDRES, 11. — AFP — Un hélicop-
tère pouvant transporter 24 passagers
ou trois tonnes de fret vient de faire
ses essais à Southampton. L'appareil
a un rayon d'action d'environ 400 km.
et une vitesse de croisière de 175 km.
à l'heure. C'est le plus grand hélicop-
tère construit jusqu 'ici.

Chroni que horiogère
Contrebande de montres

suisses au Danemark
L'Union danoise des importateurs de

montres déclare dans un bulletin qui
vient d'être publié que la limitation
imposée par les autorités danoises à
l'importation de montres suisses n'a
eu pour effet que d'augmenter le tra-
fic illégal dans ce domaine, de sorte
qu'un nombre supérieur à celui con-
senti auparavant a été importé de
contrebande.

Selon l'accord commercial établi en-
tre la Suisse et le Danemark pour l'an-
née 1949, l'importation de montres suis-
ses s'élèvera à 600,000 dollars, soit
100,000 dollars de plus qu'en 1948, et
les livraisons seront insuffisantes à la
grande demande que l'on peut consta-
ter dans le pays. Afin de parvenir à
couper le trafic illégal des montres, le
Danemark devrait pouvoir en importer
de la Suisse pour la somme annuelle
de 7 millions de couronnes danoises,
soit 1,4 million de dollars. L'Union des
importateurs de montres s'attend à ce
que les autorités compétentes exami-
nent la question et accordent des devi-
ses en suffisance.

Chronique neoclieise
Couvet. — La «quarantaine» terminée.

(Corr.) — U y a une dizaine de jours,
la scarlatine ayant éclaté à Couvet et
plusieurs enfants étant atteints, les
autorités scolaires du lieu firent fer-
mer les classes.

L'épidémie étant, sinon terminée, du
moins en régression, cette « quarantai-
ne » a été levée et les écoliers ont re-
pris le chemin du collège.

Boudry. — Au tribunal correctionnel.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Boudry a jugé dans sa dernière au-
dience le nommé G. C. P., de Bevaix,
qui avait été arrêté à la suite d'un
attentat à la pudeur sur la personne
d'un enfant.

Il a été condamné à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis et soumis à
la surveillance constante d'un patro-
nage.

Au Locle. — Après l'incendie des Ca-
lâmes.

De notre correspondant du Locle :
L'énergie mise par les pompiers pour

combattre le sinistre avait permis de
sauver partiellement la partie de l'im-
meuble abritant le logement de la fa-
mille Sandoz ; le mobilier avait souf-
fert de la fumée et de l'eau, mais il
semblait qu'on pourrait en tirer parti
encore. Hélas ! les poutraisons supé-
rieures s'écroulèrent quelques heures
plus tard, enfouissant tout. De ce fait,
rien n'a pu être sauvé.

L'enquête de la gendarmerie se pour-
suit.
Le Locle. — La mort d'une descendante

des Girardet.
(Çorr.) — On a appris avec chagrin,

au Locle, la mort survenue à Neuilly
sur Seine, à l'âge de 83 ans, de Mme
Paul Girardet, la dernière représen-
tante de la troisième génération des
Girardet, cette famille d'artistes dont
Le Locle est fier et qui a donné plu-
sieurs peintres, graveurs et miniatu-
ristes.

On se souvient qu'un vibrant hom-
mage a été apporté cette année à la
mémoire des Girardet et qu'un monu-
ment dit « des Girardet » a été élevé
au Locle.

L'affaire de la Maritime suisse S. A.
à l'instruction

Des précisions
Cependant que peu à peu les agisse-

ments et le genre de vie de Marc Bloch,
administrateur-délégué de la Maritime
suisse S. A. sont dévoilés, nous avons pu
obtenir, écrit « La Suisse », quelques
précisions qui ne manquent pas d'inté-
rêt. Il a été question, il y a quelques
jours, du rôle qu'aurait joué un certain
Kleinschroth, qu 'on faisait passer pour
le beau-frère de Ribbentrop, à l'époque
ministre des affaires étrangères du
Troisième Reich. En réalité, Klein-
schroth, ancien champion de tennis,
ayant de nombreuses relations dans tou-
te l'Europe, n'était qu 'un fonctionnaire
de la Wilhelmstrasse, chargé plus spé-
cialement des relations entre le gouver-
nement de Berlin et la principauté de
Monaco.

Or, c'est précisément à l'époque où
M. Gottlieb Duttweiler s'employait à
faire de Monaco un port-franc par le-
quel nous aurions eu un accès à la mer
libre, à l'époque, donc, où M. Duttwei-
ler était l'associé de Marc Bloch dans la
Maritime suisse S. A., que Kleinschroth
entra en rapport avec ce dernier.

L'affaire de Monaco ne donna rien,
mais- il semble certain que l'influence
du fonctionnaire allemand facilita l'é-
largissement de quelques prisonniers
juifs détenus à Nancy ou dans quelque
autre camp de la mort, si par ailleurs
Bloch en obtint quelques avantages
personnels.

Ce que Bloch doit encore
Si le Département des finances a

poursuivi Marc Bloch à boulets rouges,
ne lui laissant aucune trêve, et si au
moment de son arrestation il devait en-
core, à un sou près, 12,823 francs de
contributions, les sommes qu'il doit en-
core pour les différents impôts fédéraux,
sacrifice, défense nationale, etc., se
montent à l'heure actuelle à quelque
324,000 francs au total, dont 70,000 fr.
sur des déclarations incomplètes. Ce qui
doit porter le total du passif de Marc
Bloch, Maritime Suisse S. A., à environ
4,250,000 francs.

Aux prélèvements massifs, à l'argent
follement dépensé, il faut aujouter en-
core les mauvaises affaires. Car Marc
Bloch en a fait. Le 27 août 1947, il se
rendait acquéreur, pour 250,000 dollars,
du « Pan-Orléans », amarré dans le port
de New-York. Sous pavillon du Hondu-
ras, le cargo se rendit à La Havane, y
prit un chargement de 1000 tonnes d'al-
cool pour la Régie fédéral des alcools ;
mais, dans une tempête aux Bermudes,
il subit une avarie qui nécessita son re-
tour sur New-York pour y être réparé.
A ce moment-là, l'affaire traîna par
suite d'erreurs commises par Bloch lui-
même, puis le bateau, dont les frais de
quai augmentaient dans des proportions
inquiétantes, fut bloqué par une saisie
de 127,000 dollars. Finalement, il fut
vendu aux enchères, le 15 mars passé,
pour la samme de 60,000 dollars, alors
que le capitaine avait été dans l'obli-
gation d'avancer l'argent nécessaire au
paiement de l'équipage.

Ces dures leçons n'assagirent pour-
tant pas ramdinistrateur-délégué de la
Maritime Suisse S. A. et, en août passé
encore, il se proposait d'acquérir le
« Johann-de-Witt », paquebot de 20,000
tonnes, qu'il fit visiter dans le port
d'Amsterdam. Fort heureusement, les
fonds lui faisant totalement défaut, il
ne put mettre son projet à exécution.
Vers de nouveaux développements ?
Si le juge n'a reçu, à ce jour, que des

plaintes concernant l'émission de chè-
ques en blanc et sans provision, la si-
tuation va probalement changer car
nous avons appris de source sûre que
M. Peter Kehrli, de la maison Kehrli
& Œler, de Berne, s'apprêtait à déposer
une plainte en escroquerie au montant
de plus de 1,800,000 francs contre Marc
Bloch.

On se souvient que M. Kehrli avait été
membre du Conseil d'administration de
la Maritime Suisse S. A. au temps de
M. Duttweiler, et qu'au début de cette
année encore, il s'était de nouveau inté-
ressé à l'affaire dans le but de la ren-
flouer et de sauver les fortes avances
qu'il lui avait cansenties. Cette nou-
velle plainte risque de provoquer des dé
veloppements nouveaux.

[ fg^T^ Marc Bloch sous mandat
de dépôt

GENEVE, 11. — Ag. — Marc Bloch a
comparu vendredi devant la Chambre
d'accusation siégeant à huis clos. L'es-
croc a été placé sous mandat de dépôt.

BIBLIOGRAPHIE
Philip Drummond Thompson

L'humour britannique
Préface et traduction de

Franck-Louis Schoell
(Editions La Concorde, Lausanne .1947.)

« Le calvinisme a donné à l'Angleter-
re tout le mouvement puritain qui , au-
jourd'hui encore, demeure chez les An-
glais la force morale déterminante, mais
il n'a nullement rétréci le large flot de
l'humour anglais, la plus anglaise de
toutes les choses anglaises. » Ainsi s'est
exprimé Hilaire Belloc dans son « Com-
mentaire élisabéthâin ». ' •

U est significatif qu 'écrivant en 1941,
à l'une des heures les plus sombres de
l'histoire d'Angleterre, Hilaire Belloc ait
fait cette remarque. Drummond Thomp-
son ne la répudierait certes pas, lui qui,
parlant d'humour, parle en même
temps — qu'il le veuille ou non — de
tout ce qui touche du plus près à la vie
anglaise, celle du roi comme celle du
dernier de ses « sujets ».

« Vie anglaise », avants-nous dit.
Mais Drummond Thompson n'a garde
d'oublier que l'Anglais est une varié-
té de Britannique, et qu 'à côté de lui il
y a l'Irlandais, l'Ecossais, voire, un peu
plus loin, l'Australien, ou même le Nord-
Américain, — pour ne nommer que
ceux-là. A tous il fait leur place, avec
l'humour non exempt de poésie qu'on
peut attendre d'un Anglais né au coeur
de l'Angleterre, en pleine région shakes-
pearienne, mais qui s'est donné le recul
voulu. Car non seulement il a passé la
plus grande partie de sa vie à l'étran-
ger, mais son livre, son beau livre, il l'a
médité et écrit vers la 'fin d'un séjour
de dix ans dans cette ville réputée aus-
tère : Genève.

C'est peut-être pour cela même que
l'oeuvre est si imprégnée de ce qu 'il y
a de meilleur dans la culture anglaise
et qu'elle a un charme d'évocation pro-
prement surprenant.

N. B. —; Cet ouvrage a été écrit spé-
cialement pour la « Collection Culture
européenne » et il n'en existe pas enco-
re d'édition dans son texte original an-
glais.

RADIO
Samedi 11 décembre

Sottens : 12.46 Informat. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Petite suite, op. 39, Roussel .14.25
Noces polonaises. 15.00 A propos de grip-
pe et de grippés. 15.10 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays : Echallens. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du secours aux en-
fants. 18.45 Concerto pour trompette et
orchestre, Haydn. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.45 Bon à tirer ! 20.05 Recto-
verso. 20.30 Parades étrangères. 21.00
Souvenirs du Coup de Soleil. 21.25 Visa-
ges de femmes. 22.10 Musique légère.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.45 Chansons. . 14.30 Disques de-
mandés. 15.15 Fantaisie en dialecte
15.35 Jodels. 16.00 Causerie. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune
17.30 Revue de presse. 17,50 Refrains

18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Fantaisie gaie. 20.40 Dis-
ques. 21.00 Concert varié. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cabaret littéraire. 22.30 Mu-
sique de danse.

Dimanche 12 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Bizet.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Con-
cert symphonique par l'OSR. 12.15 Cau-
serie agricole. 12.25 Les jeux du diman-
che. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Virtuoses de l'archet. 13.05
Sérénade 48. 13.45 Résultats du jeu du
dimanche. 13.55 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.15 La pièce du diman-
che : Par une nuit aussi noire que de
l'encre. 15.00 Variétés américaines. 15.15
Reportage sportif. 16.10 Musique de
danse. 17.00 Musique de chambre. 17.45
Recueillement et méditation. 18.00 Con-
cert spirituel. 18.25 Réflexions sur no-
tre temps. 18.40 Pages du compositeur
Umberto Giordano. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Au Café
du Commerce." 20.05' Divertissement
musical. 20.15 Don Juan, opéra de Mo-
zart. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Conte populaire. 11.35
Disques. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
14.00 Pour la campagne. 15.00 Scènes de
la vie paysanne. 15.30 Chants. 16.00
Jazz. 17.00 Causerie. 17.10 Lecture. 18.00
Concert. 19.00 Questions et réponses.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Opéra. 21.50 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Jazz.

Lundi 13 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique américaine.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
française. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Garçon, un pastiche !
13.10 Musique nouvelle. 13.35 Pages de
Mozart. 16.10 L'anglais par la radio. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Monnaie-coquillage et troc si-
lencieux. 17.45 Rythmes sans frontières.
18.15 « Dieu fait homme », causerie. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les travaux de l'assemblée
de l'O. N. U. 19.40 Alternances. 20.00
Enigmes et aventures : La Mort est au
bout du fil... 20.50 Jazz symphonique.
21.20 A vos souhaits. 21.45 Le quart
d'heure viennois. 22.00 L'Académie hu-
moristique. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les débats de Radio-Ge-
nève.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Piano' à quatre mains. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Concert. 19.00 Beethoven, sa
vie, son oeuvre. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 20.30 Suite radiophonique. 21.00
Boîte aux lettres. , 21.15 Chants. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Jugement sévère
Une jeune starlet se présente chez

un directeur de production. Au bout
d'un instant, elle s'écrie :

— Alors, Monsieur le directeur, pen-
sez-vous que j'aie assez d'étoffe ?...

— Oui, répond le directeur du tac
au tac, mais pour une doublure seule-
ment.

Echos

La commission des activités
non américaines refuse de les publier

Les enquêteurs de la commission des
activités antiaméricaines ont raconté
aujourd'hui, devant cette commission,
comment s'étant rendus à la ferme
que possède M. Chambers dans le Ma-
ryland, celui-ci avait soulevé sous leurs
yeux le haut d'une citrouille creuse et
en avait extrait trois cylindres d'alu-
minium contenant des microfilms non
développés et des rouleaux de films
développés entourés de papier cire. M.
Chambers, rédacteur du magazine
« Time », déclara que ces microfilms lui
avaient été remis en 1937 et 1938 par
Alger Hiss.

M. Chambers reconnu avoir à l'épo-
que servi d'agent de liaison à une or-
ganisation d'espionnage soviétique à
laquelle il aurait dû remettre les dits
documents, ce qu'il ne fit pas.

M. Sumner Welles, ancien sous-se-
crétaire d'Etat, a déposé devant la
commission au sujet de ces documents.
Il a indiqué que certains d'entre eux
pourraient, s'ils étaient publiés, por-
ter atteinte, même, aujourd'hui, à la
sécurité nationale. Aussi la commis-
sion a-t-elle décidé de garder secret
leur contenu. Les deux premiers por-
taient la mention : « Strictement con-
fidentiel pour le secrétaire d'Etat ». On
demanda à M. Welles si cela signifiait
que ces documents étaient « ultra se-
crets ».

— Sans aucun doute, répondit l'an-
cien sous-secrétaire d'Etat.

Le gang de la «gnôle»
Les services de contrôle ont arrêté ,

à la ligne de démarcation des zones
française et anglaise un camion char-
gé de près de 6600 bouteilles d'eau-de-
vie et de 25.000 flacons de parfum.

Tout ce liquide devait, croit-on, être
passé en contrebande par un gang
spécialisé dans le ravitaillement du
marché noir en alcools de toute sorte.

«Les microfilms trouvés dans
la citrouille sont ultra-secrets»

— Oscar ! Que nous veut donc cet
homme terrible ?

INSENSIBLES A LA CHALEUR !

__a__o
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane fraîches du

Jura.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-i

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le (oie ver» chaque jour un litr*

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gas roui
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n'atteint pas 1a cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE «Militent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles fon t couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foit.
Toutt» Fhanna_«„ Fr. jjj  (LCA, compris).- -

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.

Le Baume du Chalet composé exclu-
sivement d'essences de plantes, soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte les
fosses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, + impôt
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-li I -L Cette question a son importance lors de 11 j
l'achat d'une voiture. : ]
L'examen objectif du problème et des
comparaisons raisonnables vous condui- I - :
ront tout naturellement au choix d'une r j
VAUXHALL, qui vous soumet deux exé- uÈM
cutions : m i

1. une 6-cylindres au prix I
d'une 4-cylindres ZZZ\
ou i

2. parmi les 4-cylindres, une f
7-CV avantageuse, j

toutes deux caractérisées par une construction |Ku
raffinée , étudiée dans ses moindres détails , I
par de nombreux avantages techniques et i
pratiques et par des qualités que les voitures I
VAUXHALL sont seules à posséder , satisfaisant t
les automobilistes les plus exigeants. ;.. - - !

Quelques-unes des innovations les Ëfc
tplus significatives : I

â

A Ligne élégante et moderne ;* ' '.
£-» Moteur 6 cylindres 12 CV, souple .:"
/V et puissant
£-* Commande du changement de ,
A vitesse sous le volant. Rapports k , |

&__ entièrement silencieux. ZZ-
A Accélérations foudroyantes : de îMM
__i l'arrêt à 80 km/h en 17 secondes I p* 1

I VAUXHALL 6 cyl. 12 CV Fr. 9900.- + ICHA I M
Montage soigné, mise VAUXHALL 4 cylindres 7 cv Fr. B SSD.. + ICHA |:Jj|
au point et contrôle EFtaLN» »> ~ ^̂ ^
final minutieux, exé- |TO I| Coussins en cuir
cutés pardesouvriers ' îP̂ JiU !¦ 1sulssesqualifiés dans J 3tCw'-'* â2 ZzZ)
notre usine moderne _feg_a_____ K2_|I

VAUXHALL1
miiiMtMmtMvpâmu-p itf-n % |
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VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE
LA CHAUX-DE-FONDS Garage Guttmann S. A.
CHATEAU D'ŒX Garage Burnand Frères F |
FRIBOURQ L. Baudère Garage de Pérolles
GENÈVE Extension Autos S. A.
LAUSANNE Etablissement Ch. Ramuz S.A. | j
MONTREUX Montreux Transports S.A. Garage Central Sp» n
NEUCHATEL E. & M. Schenker .
ORBE Edouard Mlauton , Garage ; ï
PORRENTRUY Pérlat et Petignat , Garage des Ponts \ROLLE Edmond Wurlod , Garage ",. §
SENTIER-ORIENT M. Morand , Garage Moderne
SION Félix Qagllardl , Garage du Rhône
VALLORBE René Emery, Garage Moderne
YVERDON W. Humberset , Garage des Remparti ' |-j

^̂Une machine à laver idéale
l^uKI__-_3f\ MAYTAG la 

fameuse machine américaine peut con-
] | fei "̂ '\ ) tenir 4 draps de bonne grandeur.

JH^^Ê^^I—C? Une essoreuse 
souple 

et prati que vous libère entiè-
(f "Vw I rernent des soucis du séchage.
I I s I MAYTAG est montée sur roulettes et se déplace aisé-
_ \) f  ment. Vous pouvez l'embrancher au simple courant
IrT ™̂ -̂ "̂"

F I ' lumière et la servir à la lessiverie... la salle de bains...
|| l& If Br ou même à la cuisine. MAYTAG est entièrement émail-
| \wp_=rJ [f lée, donc très facile à maintenir.

If 8 y ï MODÈLES DE Fr. 940.— à Fr. 1.100.—
1 l Prospectus et démonstrations sans engagement par

Téléphone 6.1Z.43 O f l/»vSj Téléphone 6.12.43

Livraisons rapides, franco partout. 21467

V. : J

SALLE COMMUNALE — LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 13 décembre 1948, à 20 h. 15

LA CÉCILIENNE
Direction: Walther jCschbacher, professeur

COfVCIEIRT
avec le concours de

M. LIBERO DE LUCCA , TéNOR
Au piano : Mlle Yvette Quaile , professeur

PRIX DES PLACES : Fr. 1.15, 1.70, 2.30, 4.- (taxe comprise)
Location au magasin de musique Jean Cavalll, L.-Robert 50

Vestes ski
enfants
toutes grandeurs
depuis 21.50

__fj"Jtey^

"•&£& . - l
t&Êu Sèmelle-Crêpe

—KrjIrlËilifofcw. Confortable sou lief bas , spoti , pour
JBP̂ jP̂ » **i messieurs. Rindbox brun.

caoutchouc .sHPLlP'
profiIée MaÉ€$>Soulier bas pour messieurs en ** *** m  ̂w — >m

boxcall brun ou noir.

Rue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre
de 14 à 18 heures

L 'apéritif rêvé 1 1 |
Ull DORHIBR S

...au restaurant

... dans toutes les bonnes épiceries. ', '
Fleuriér Tél. 910 88 j

Pour guérir les engelures
gerçures et crevasses aux mains

utilisez la Pommade VALESIA

Pots à Fr. 1,50, 2.50 et 4.50 dans toutes pharmacies et dro-
gueries. Labor. Valésla Weinfelden. 16678

Hôtel Belle» - Jérusalem
Dimanche 12 décembre dès 15 et 20 h. 30

DANSE
EMILE FEISSLI Tél. 2.20.50

Restauration. Jeux de boules remis en étal par Tutu spécialiste

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 15 décembre, à 20 h. 30

TRIO MOYSE
Marcel Moyse Louis Moyse

Flûtiste Pianiste et Flûtiste
Blanche Moyse-Honegger

Violoniste
Piano de concert SCH1MDT-FLOHR
aux soins de ia maison Perregaux

Prix des places (taxe comprise) Fr. 4.45 et Fr. 3.30. Pour
les élèves jusqu 'à 18 ans ans Fr. 2.— Location au Conser-
vatoire. Téléphone 2.43.13. 21285

_¦¦ ¦¦¦ Ijngjjjo i^̂ wiBg
CINÉ-JEUNES — Cinéma pour enfants

Samedi après-midi
Matinées à 14 h. 30 et 16 h. 30

Une aventure sensationnelle et ultra comique

A plein gaz I
avec GEORGES FORMBY

le fou de la moto et de la vitesse

Au même programme : films des sports , voyages, etc.
DURÉE DU PROGRAMME 1 h. 30 environ ,-

PRIX DES PLACES : parterre fr. t.—, galerie fr. 1.50
PLACES NON-NUMEROTÉES

Les places suivantes sont à repourvoir :

1 remonieur rouages el mécanisffles
l remonieur d'échappements

pour travail en fabrique ou à domicile)

l poseur de cadrans
(travail en fabri que)

Q régleuses
(ré glages plats l l> / 2""
travail à domicile).

Eventuellement on sortirait travail à atelier
de terminages ou termineur bien organisé,
pouvant garantir production régulière.

Faire offres à la
Manufacture d'horlogerie Liengme & Co S.A.,
à Cormoret.

I AUTOS - OCCASIONS
Chrysïer-Windsor 1948, 21 cv, 6 cyl, 4 vitesses
semi-autom. embrayage hyd., bond, int., 5-6 places,
4 portes, bleu moyen, radio, chauffage et dégivrage,»
housse intérieure, 6,000 km, état de neuf.
Standard 14 1947, 10 cv., 4 cyl, 4 vitesses, cond.

| int., 4-5 places, 4 portes, noire, int. cuir brun, toit
I coulissant, 6,000 km, état de neuf.

Fiat 1100 L 1948, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int.
i 6 places, 4 portes, grise, housses et pont intérieur,
| carburateur Weber, glace antibuée, 5,500 km, parfait

état.
Hilïmann Minx 1947, 7 cv, 4 cyl, 4 vitesses cond.
Lot 4 places, 4 portes, grise, chauffage, glace anti-
buée, chaîne à neige, 11,000 km, état de neuf.
Simca 8 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. 4
places, 4 portes, beige métallisé, voiture neuve ven-
due avec gros rabais.
Fiat 1100 C 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. |
4 places, 4 portes, grise, int. simili cuir, direction à
droite, klaxon américain , crics fixés sous les marche-
pieds, 20,000 km, état de neuf.
Simca 8 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. 4
places, 4 portes, gris métallisé, très bon état.
Sîmca 8 1947, 6 cv. 4 cyl, 4 vitesses, cond. int. 4
places, 4 portes, bleue, intérieur drap beige, en ordre \
de marche.
Standard 8 1947, 6 cv, 4 cyl, 4 vitesses, cond. int.
4 places, 2 portes, noire, toit coulissant, int. simili
cuir brun , 19,000 km, état de neuf.
Fiat 500 B fin 1948, 3 cv, 4 cyl , soupapes en tête,
4 vitesses, cond. int. découvrable, 2 places, grise, int.
plastic brun , 4,000 km. Impeccable.
Fiat 508 C 1939, 6 cv, 4 cyl , 4 vitesses, cond. int.
4 places, 4 portes, noire, bon marché.
Fargo Chrysler 1947, 19 cv, 6 cyl , charge utile
lVi t. environ, cabine et pop.t suisses, 190x 290, ca-
mion neuf vendu avec gros rabais.
Fargo Chrysler 1947, 19 cv, 6 cyl, châssis sans
cabine, neuf , vendu avec gros rabais .
Tous ces véhicules sont en ordre de marche et vendus à de

véritables prix d'occasions.
Toutes offres raisonnables seront prises en considération.

.FOITIII - GARAGE , Hans SliCh
LA CHAUX-DE-FONDS Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23
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C,«CULAN est-elle par- f> £kf f ̂  
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palpitations du cœur fréquentes, vertiges mi-
ticulièrementindiquéeen '̂B' iLl'O âul-SUII ¦ SSslI ^ÉliS SlSBaS Sï îiES ' - : " a ŜjggâBSS graines, boutfees de «haleur, 6roub!es eie l'âge
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Flacon de cure . Fr. 19.75
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engou rdissement des membres : l̂ ^^^^^^-^^^^^f^^^^^^^^-^tep^S (Economie Fr. 4.—) chez votre pharmacien
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Laquelle fera le mieux votre affaire ?
i
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La première du monde

en tout cas une

BERNINA ZIGZAG
Des milliers de femmes suisses vantent aujourd'hui j

l'avantage particulier de la Bernina zigzag

Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envoi gratuit des prospectus détaillés

MITSTEIN
I

I ,i GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL
Représentant officiel da t Bernina » pour le canton de Neuchâtel

' ' ' i

Bflgg ( Contre envoi de ce bon à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel,
Ull a vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, conte-

' nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : : 

1 Noël
OFFRE Z UN
ARTICLE DE
C O N F I A N C E

m *b*r
LÀ CHAUX-DE-FONDS 29, rue Léopold-Robert

ï ! Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre
Hj
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¦ I POULE AU RIZ
Dimanche 12 décembre

Hôtel de la Paix, Cernier

t N
ULiliA radiO modèle 5S1S

Fr. 398.— (Imp. non compris)
Un petit poste en Joli boîtier

bois, de haut rendement

Radios ULTRA
en vente chez tout concessionnaire

Nons avons à vendre quelques beaux
Immeubles locatifs nécessitant des

MISES DE FONDS
de fr. 30.000.- à 585.000.-

Tous renseignements par Gérance j
THIÉBAUD, Métropole 1, Lau-
sanne. 21201

¦

Office des faillites de Cernier

Enchère publique d'un immeuble
â Dombresson

Enchère «inique
Le mardi 11 janvier 1949, à 15 heures, au

café Huguenin, à Dombresson, l'office des faillites
soussigné vendra par voie d'enchère publique, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à Marcel Mon-
nier, mécanicien, à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1471, à Dombresson, bâtiments et verger de

932 m".
Bâtiment à usage d'habitation, et d'atelier bien

éclairé , et vastes dépendances. — Jardin d'agrément
et potager. Verger.

Estimation cadastrale Fr. 35.000.—
Assurance des bâtiments » 35.000.—
(supplément de 30%)
Estimation officielle » 33.000.—

Les conditions de cette vente qui sera définitive et
qui aura lieu conformément à la loi , l'extrait de registre
foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'oî-
fice soussigné à la disposition de qui de droit 10 jours
avant celui de l'enchère.

Cernier, le 11 décembre 1948.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé,
Jean JAVET.

Stauf if Z&K - jSadîa
Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

REPRESENTANT DES APPAREILS -ULTRA*
Vente — Echange — Réparations

On engagerait pour entrée
de suite ou à convenir

remonteurs
acheveurs
régleuses
horlogers
complets

ainsi qu'une Jeune fille
pour travaux faciles d'ate-
lier ou de bureau.

S'adresser à

AUBRY FRERES S. A.
Montres «CINY » !
Le Noirmont, Tél. 4.61.33

r-srî En 4 mois seulement
frffl/tjEl diplômes de langues , correspond , sténo-dac-
I iAWfc l tylo et secrétaire. (Par correspondance en
'SBÊÈs 6 m-) Qarantie : Prolong, gratuite , si né-

3̂Es9f cessaire, Jusqu au succès définitif., j
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Lucerne, Zurich, Sion et
Fribourg.

Superbe

logement
moderne, 2 pièces, tout confort,
serait échangé contre un appar-
tement simple de 3 pièces. ;

Ecrire sous chiffre L. T. 21269'
au bureau de L'Impartial. i

j :
| Le vrai connaisseur
: apprécie :

I le vieux KIRSCH !
• »
S Kirsch Morat, 3 ans ;
! le litre sans verre Fr. 10.80 •
: :
• Kirsch Rlgl, 5 ans, 45°
j le litre sans verre Fr, 14.— j
: :
j toutes LIVRAISONS RAPIDES à domicile

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial '

\ ; |
A vendre

: !
en bordure d'une route à grand •
trafic (route bétonnée)

! MAISON
| :

bien entretenue, garage et déga- •
: gement. Concession de taxi. Grand :

local pouvant être utilisé comme
| garage ou atelier.

S'adresser à l'Etude du notaire J
: Louis Paris, à Colombier.

i i
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BMMMILW The Delta Rythm's
ly •̂ mllJIE.flaMLC* '_ r̂ *^^ — ^ ' 8 solistes connus et appréciés de tous

A" àa4~" PERMISSION TARDIVE BAR

à l'heure du thé - et à longues enjambées chez ...

GilUîlî P afûytfKPiiii
réputé I

— : 

><0c quoi j aire p laisir h ions l !

T<n>* &. M,A
con*********

UN SOULIER ^©«

tous les goûts, i Ê̂ÈÊm 
'
WÊftk

les bourses. vSS^^B ĉmai "hï-

LJ \-\ ^̂ "̂  y o o K l fy ni l i t r tnt

APRES-SHI -*ËM
toujours ê T̂ ÊÊÈt' r̂ ^̂ ^»V
apprécié IliUïLBmF " *ILpar #?#>*P£^ ; ̂ itemps ^St^^56

*??̂ ^̂ »
!froid. Zf : jpM

UNE «̂S*^

PANTOUFLE Jj|

Voyez notre grand choix dans tous ces articles.
Offrez des bas et chaussettes, nous avons ce qu'il
faut pour contenter chacun.

wr L IL La ^m'¦VUIT ï\ de-Fonds
Nos magasins seront ouverts les 12 et 19 décembre,

de 14 h. à 18 h. 21308

* J

t \ \ I Une merveille de
": l \ > j cadeau pour Noël

'!fk\ \ VI * ' ¦¦ '-

v Ĵ-̂ s : \ *
1 U B H 0 L Z  S i(  S C H O E N E N W E R D

* V
vgp

Meubles de qualité
La qualité des meubles dépend de bien
des choses. Seul le spécialiste expérimenté
peut vous conseiller.

«a—;*̂ r̂-«B» jffg JM 'ffl P "pS9 ___^J_Î &!J ~Z—=̂ :̂̂ ::== »̂lj

Fabrique de meubles Bienne-Nidau.
Représentant : Ed. Conrad,

Jeannerets 4, Le Locle, tél. 3.13.42

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES
GERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concombres

ae ta PHARMACIE
R. DESCŒUDREÏ
Brand'Aue 98 bis M0R 6E!

(Vaut)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)
— Envois rapides —

¦

«5

f%

Parbleu! un vêtement Frey
La Chaux-de-Fonds

_
. * ' -

- '

Jî  Une nouvelle étoile au
|j  Jr ^̂  firmament de la radio

^
Fr.145.- C"̂

! + ICA BflËlB TYP - 5054U. S. A. fe m iYfj - 5054

'̂ HPHBP
I 1 il II " i. 1 il L'excellent petit récepteur américain , pour
I II ffl V k k II ie ppj x sensationnel de Fr. 145.—

Autres modèles Trav-ler à Fr. 165.— 185.- 193.— et 225.—
En vente par tous les détaillants de la branche radio

Prospectus sont aussi envoyés par le représentant pour la Suisse : !"¦
John Lay — Radio en gros et fabrication — Lucerne

Représentant des fameuses marques de radios:
Paramount — Schaub — HallicraHers m

g *

Vente d'immeubles
par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision, les hoirs de feue Louise Walter, née Brutsch, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, le samedi 18 décembre 1948, à 14 h. 30,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, Salle du Tribu-
nal II, 3e étage, les immeubles dépendant de cette succession, rue du Collège
50, 50 a, 52, 52 a et 54 formant les articles 4889, 4888 et 3508 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds;

Valeur cadrastrale des immeubles : Fr. 122.000.—.
Assurances : Collège 50 Fr. 47.100.—, plus 50 %

» 50 a „ 4.000.—, plus 50 %
52 , 44.000.—, plus 50 %

„ 52a „ 11.200.-, plus 50 %
54 „ 5.800.—, plus 50 %>

Une remise non numérotée » 4.000.—, plus 50 »/o
Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude de Me Edouard Schupbach,
rue de la Paix 33, à La Chaux-de-Fonds, notaire préposé aux enchères.
Pour tous renseignements et visite des immeubles, s'adresser à Fiduciaire Chs
Jung-Leu, rue Léopold-Robert 42, à La Chaux-de-Fonds, tél. 2.47.91.

»maj a^HHilif l|fam» v if ̂ ¦¦¦yyyaj»»»jaj«yf 
ge agieeg ye V "» Hl) U«ll

•v
? i? Maison de commerce réputée cherche à louer à la <
? rue Léopold-Robert , côté nord J

\ \  MAGASIN
? z. ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ , i

I pour la vente au détail (commerce tranquille). Date <
i y d'entrée à convenir. Prière d'adresser offres détaillées ',
| , avec emplacement, grandeur, nombre de vitrines et ',

1 prix de la location sous chiffre W 10994 Q à Publi- \
t citas S. A., La Chaux-de-Fonds. <
? <I
t.*.*.*.*.*.**. *.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.**.**.*.**.**.**.***.*.*.*.

CINÉ
sonore 16 mm.
à venclre, faute d'em-
ploi, Pathé, derniermo-
dèle d'avant-guerre.
Parfait état. Complet.
Ecran, transformateur,
etc. Prix avantageux.

S'adresser au bureau
de L'impartial 21166

r —T\
PENSION

Serre 101

Bonne table
Bon accueil
Prix du jour

V J

8 : j Voyez en vitrine uZÎ'. z notre ga

Ë ira couche i
z. m transformabl e en lits K
. / jumeaux $£-
l ' 1 840.- fr. p
i l  Facilité de paiement Wfë<
î- " ' *ux î|è¦ Mentales Mai l
H LE LOCLE il

Jeune homme pos-
sédant permis de con-
duire, cherche place
de

manœuvre
dans garage.
Faire offres sous chif-
fre M. P. 21461 au bu-
reau de L'Impartial.

Expertises
d'Antériorité
MOSER, Brevets

d'invention
Ingénieur-Conseil

S'adresser Etude An-
dré Nardin , Léopold-
Robert 55.

Tél. 2.48.73.
Demandez prospectus

gratuit

Salon
acajou 6 places, en
parfait état, a ven-
dre, cause double
emploi. . .
S'adresser a M. P.
Graber, La Fougère,
BOie (Neuchâtel.
Tel. 038-6.33.82.

Hickory - Collés - Frêne X^^^WBSÎP̂ V

Choix splendide Belles occasions (A39FVK-ÏR

Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE & BARNICO L



La (devenante
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» K

de Pairicia WENTWORTH

— Ces questions d'identité sont toujours très
scabreuses et elles attirent un intérêt considé-
rable mais Indésirable. SI .elle vous fait un pro-
cès... Vous savez, je ne pourrais pas jurer qu'elle
n'est pas Anne Jocelyn.

— Vous ne le pourriez pas ?
— Non.
— Vous croyez qu'elle gagnerait son procès 1
— Je ne dis pas ça. Il se peut qu'elle s'effon-

dre sous un interrogatoire serré. A part cela —
il haussa les épaules — cette ressemblance est
extraordinaire. Tout le problème réside dans le
fait qu'il nous est impossible d'atteindre les gens
qui connaissaient Annie Joyce. Bt avant que
nous puissions nous mettre en rapport avec eux

— s'il en reste —, les souvenirs se seraient es-
tompés. Elle avait quinze ans lorsqu'elle est par-
tie pour la France avec Miss Jocelyn, et il y a
onze ans de, cela. Je l'ai vue juste avant son
départ. Miss Jocelyn vint avec elle au bureau.
Elle avait un an ou deux dé plus qu'Anne, le
visage plus mince, mais il existait une certaine
ressemblance : vous avez tous les mêmes yeux
et le même teint. Mais cela s'arrêtait là. Ses
cheveux étaient plus foncés et absolument plats,
rien de comparable aux ondulations d'Anne.

Philip sourit. ' .
— Ça se teint des cheveux et il y a des per-

manentes.
— Je pense qu'on peut le prouver. -h
Philip hocha la tête. . . ..
— Tante Milly a soulevé le problème hier soir,

Miss Joyce avait une réponse toute prête. Trois
ans de privation avaient abîmé ses cheveux. Elle
avait dû se faire faire une permanente en dé-
barquant. Quant à la couleur, vous n'ignorez pas
que toutes les jeunes filles ayant des cheveux
clairs, usent de shampolngs éclaircissants. Anne
le faisait.

— Philip, dit Mr codrington, pouvez-vous me
dire exactement pour quelles raisons vous êtes
al certain qu'elle n'est pas Anne ? Lorsque je

suis entré dans la pièce tout à l'heure et que
je l'ai vue, debout sous ce portrait, eh bien I...

Philip Jocelyn rit. ,
— Elle aime beaucoup se tenir sous le por-

trait d'Anne. C'est regrettable qu'elle ne puisse
porter tout le temps le manteau de fourrure.
Grâce à lui, elle a fait, d'après ce qu'on m'a dit,
une entrée sensationnelle, mais elle ne peut
vraiment pas le porter dans la maison. Tout le
reste est reproduit avec .beaucoup de soin — les
cheveux, la robe, les perles —, Anne à l'époque
où le tableau fut peint. Mais ne comprenez-vous
pas que tout cela la dénonce î

Pour quelles raisons Anne s'hablllerait-elle à
la ressemblance d'un portrait vieux de quatre
ans ? Pouvez-vous vous l'imaginer se coiffant
pendant quatre ans de la même manière ? Moi
pas. Pourquoi se donnerait-elle la peine de re-
produire le modèle d'Amory ou de s'arrêter à
Westhaven pour se faire faire une permanente ?
Si c'était Anne, elle ne se serait pas donné tant
de mal; Elle pouvait rentrer chez elle dans n'im-
porte quelle robe, la tête entourée d'une échar-
pe comme le font la plupart des femmes, et elle
n'aurait pas pensé un seul instant qu'on puisse
la prendre pour quelqu'un d'autre. Mais une

femme qui Joue un rôle doit se vêtir selon ce
rôle et veiller à son visage. Anne n'aurait ja-
mais pensé un instant que son identité puisse
être discutée.

Mr Codrington approuva.
— C'est un argument. Mais je ne sais ce qu'en

penserait un.jury. Les jurés aiment les faits. Je
crains qu'ils ne se préoccupent pas beaucoup de
psychologie.

— Eh bien, c'est une des raisons pour les-
quelles je ne crois pas que ce soit Anne. En voici
une autre — Mais je crains que nous ne la trou-
vions également psychologique — :  elle ressem-
ble étonnamment à Anne — à Anne telle qu'el-
le aurait pu être avec quatre ans de plus —,
étonnante ressemblance à regarder. Mais elle
n'est pas Anne, parce que si elle l'était, elle se-
rait entrée dans une violente colère quand je
lui ai parlé comme je l'ai fait. Je n'ai pas mâ-
ché mes mots et elle a tendu l'autre joue. Je
ne vois pas Anne faisant cela.

— Trois ans et demi sous la botte allemande
ont pu lui apprendre à se maîtriser.

D'un geste impatient, Philip se leva de sa
chaise. ,

. •>¦•<'»mimrrr>**„,. (A suivre)

Un bon-cadeau des entreprises suisses de transport
procure un plaisir tout
particulier a Noël.
Ces bons sont établis pour un parcours dé«
terminé ou un montant fixe et peuvent être
obtenus au guichet de gare. - Bon voyage !

C&aucù, f t & t u e, vi$uiMte>
f a 'Htiêodù dwita
veut p&Mgi daH4 / 'éxf tue.

< ¦ ¦ ¦ 
* ' 

¦ 
. „ 

¦
.

Ouï, grâce à ALBIS Radio '"'̂
qui rend la voix humain»
«ans la molndmdèforma-

P ' ->

STAUFFER~RÂpiO
Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21

Représentant des appareils ALBIS

IT VENTE %mz ECHANGE flifT RÉPARATIONS

„ L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Dimanche malin ... m
nous Irons chez §?

pl|# 1
maître photographe 0

préparer la plus belle surprise que l'on M
puisse f aire à maman jB

¦- : ' S|
U N  P O R T R A I T  ||

nature \ |||
*>*i sali
H Paroi O Tél. 2.20.59 11

WL Prière da prendre %»j sri ¦. - - r 2iï
ml rendez 'Vous. _m
ifi ¦ --Z ff

-Çzxp osiiïon

Pierre (Mita
AQUARELLES

*f \$ie[ de \a Y\eur-de-JL\f s

du 4 au 20 décembre
; - . ' • : ¦ .. '¦I j '  

La semaine de 14 à 19 heures
Le dimanche matin et après-midi

' - " ' MM ^
> C. SCHEIDEGGER ~~| <
f Rflschli 1 B I E N N E  Tél. 2.12.39 I 4

| fj OJLLhhU\,&& \ \
L vous présente un travail soigné I
l et une coupe élégante I
¦ SpéoialMs tau» sur mesura , coups modems 1
' Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre H
> ; ; m mi» 1 <

Z . • ' ¦ 'Z . : - • - ' ' ,;

saŝ  Grâce à 
un nouveau vaporisateur, le

Zj j S F  -.y PANTÉN1SEUR . .
* 3-<T5̂ IJ

"' les Dames peuvent désormais sans
L. p.nî ii«r mouiller leurs cheveux et sans abîmer
Prit M l aptmlti , '• ¦ - . « ¦ '- «.«fr. u.so f IA» leur coiffure appliquer régulièrement le
£» mute «tem lt \ •
MtelU il alff ut^ "W~* _ A Tkv T'I ' W "\ .̂ Tf Vœ.,, PANTENE

La Lotion Capillaire Vitaminée
. Z ' , *¦.

i 
- - , , i

" ¦ • ¦ " 

i

f. HOFFMAN N - LA ROCHE t Cil, S.A.. BAH, OÉPI. COSMÉIIQOE
" . . . M i l, S i.. — —..... ¦¦¦ — - » I I I

^ 
.¦¦mu ——.

ABent général t BARBEZAT « Cla, Fleuriér

»,

Occasion, à vendre

accordéon
chromatique, « Hohner» , tou-
ches piano, 120 basses, 1 re-
gistre, avec coffre.

S'adresser Comce*Grleurln
13, au rez-de-chaussée.

21205

H' ¦"' i "' « « a  i i ——<mmmm

JtOânUfcSi w'&b'»S«I _-->r-SStaR~ vX?tq=> v ^̂  *̂

© -—-" i i , ffi
ROUTE DE BRUG6 13 BIENNE RUE DE U 6ARE 5
Demande» proipectusi Vliltti tina aneua

engagement notre grand* expotltion Intéressante

¦I» II I III IIWI ¦aL ĵL^n^n^n^n^Lj
H anW JB %2;rf^y< Ĵi*MBs»

Stoppage
d'art

•de tons vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDdUT
Seyon 8

NEUCHATEL. T«.5.43.78
Adresse k retenir.
Envois à l'extérieur
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AVA ' te sotrtautantàe dépenses M
»¥ ,?à ¦ épargnées au p ropriétaire m
%A " I ée la voiture popu laire yf T! \Mt

H îP̂ i'ilusé - Cicirta ê
Hans Stich, La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71 , Tél. 2.18.23

| Agence officielle : La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Jura Bernois

The Unapproathabie |f|

1 TGnSS) 1
; REO TRADa MARK _̂0~ WJ

É | ECHOS DU SALON DE LONDRES 
'
k̂

U N E  R E V E L A T I O N  p
f " le nouveau modèle Norton Dominator 500 ccm. 2 cylindres verticaux Ka
|.. ' v ]  est une merveille. Avant de fixer votre choix sur l'achat d'une moto, f*ll
: j attendez l'arrivée prochaine de la DOMINATOR qui fera certainement |«j|j
f "  | sensation. pZf^¦ . [  Pour tous renseignements s'adresser à . . . . . rgfe

1 MOTO-GARAGE J. INGLIN, Le Locle àixêk I

1 Bra*serie MH M • Robert WÊ
[S André PELLATON 

K*f^
« LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 2.12.30 fc*Jrt

I IS SAMEDI SOIR : «

H TRIPES H
i H et de nombreuses spécialités à la carte |1||

in II est prudent de retenir dès maintenant sa table pour In
1» les Fêtes de fin d'année. »

lt MENUS MAGNIFIQUES — CONCERT - DANSE B

On cherche %
pension soignée. - S'adresset
au bur. de L'impartial. 21444

Petits porcs à z:
— S'adresser a M. Albert
Hirschy, Les Roulets 209.
Poste Les Crosettes. 21433

A lnnon a une personne pro-
IUUGI pre et tranquille,

logement d'une chambre et
cuisine au soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser au
bureau da L'Impartial. 21442
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2 BALLY
POUR MESSIEURS
avec les fameuses semelles de
C A O U T C H O U C - BA L L Y

boxcalf ' ^^^^^^^^.Ut>\brun ,«ifc»I3?\\M V:

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre de 14 à 18 h.-_

jR -zt ¦¦ IMgaffi f&
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Rua Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
E. Erard, gérant

z% ' M W ef ï".
I 11 W Dry Orange Curaçao H '' I
yf o 'Z m Bolskummel ¦ ' . |»-^
ZZ ' " W Curaçao Triple Sec M' ¦¦'' î
II ., JB Crème de Bananes Crème de Menthe m- ' 1

% '<?ÊÊ Crème de Cacao « $ ' Z

_Wm. Crème de Mandarines -:-¦>"- ,
I | Silver Top Dry Gin V. O. Genever jj I

'IA J Apricot V M ||pj
&y?vi'|f|kt ^ét&WËf Cherry Bols ijS|U|a *m. ~ mjSm

/SMnBHHUHalHHnHaBHanBI^^
Automobilistes des Montagnes... i

... aui ne roulez pas en hiver : I
mais circulez encore en décembre , ajoutez ûès
maintenant d l 'esi ence le f ameux Super lubrifiant r

américain

de réputation mondiale.
Vous en aurez le rendement immédiat et tout
le moteur sera protégé par un film lubrifiant.
Et quand vous mettrez la voiture sur plots, vous
verserez dans chaque cylindie (par l'orifice des

bougies)
2 mesures Firezone-Monitor

Le moteur sera ainsi à l'abri de la corrosion par
l'oxyde de plomb déposé par l'essence ; corrosion
d'amant plus à craindre quand le moleur est au

; repos.
Avec quelques francs, vous vous épargne-

rez une dure déception. .
Si aéià votre voiture est sur plots

ce n'est pas trop tard, faites cette opération
de suite.

Demandez Firezone-Monitor en bidon do-
seur automatique à votre garagiste , qui n'a

rien d'équivalent à vous offrir.
.. Les Dépositaires Ji La Chaux-de-Fonds m

J* Br&mniifflann £ Cie

V

Rue du Premier-Mars 11, Tél. 2.13.63 — 2.41.74 I
vous donneront volontiers tous renseignements . M

W

«On îHf vim ^•HlàJT9L W M %&
1 Nous informons notre honorable et

fidèle clientèle que nous avons remis
dès ce jour 1'

Hôtel du Cheval Blanc
à Mme et M. Edouard Maradan; nous
remercions tous nos amis pour la con-
fiance qu'il nous ont toujours témoignée
et nous les prions de la reporter à nos
successeurs.

Famille FEUZ

i: Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avisons nos amis ainsi que le public
en général que nous avons repris 1'

HOTEL DU CHEVAL BLANC
à La Lhaux-de-F-onas

Par un service soigné et des marchan-
dises de 1er choix, nous nous efforce-
rons de maintenir la tradition et d'ob-
tenir la confiance que nous sollicitons.

Mme et M. Ed. MARADAN

Je cherche une
belle occasion,

divan-ture
de 120-125 de lar-
ge sur 180-190.

Tél. 2.23.59.
21436

*

ifill
Voici Wisa-Gloria ,

les plus belles
poussettes
de poupées

Véio-Hall
Versoix 7

v J

Larousse
XXme siècle

en 6 volumes, toute
dernière édition , sor-
tant de librairie , à cé-
der pour 320 fr. au
lieu de 416.—\- icha.
1 paire ski Splitkein
Ostbye, d'origine nor-
végienne avec Kanda-
har neufs, 130.— fr.
S'adresser rue Numa-
Droz 110, au 2me éta-
ge, à droite. 21460

irâenl
On cherche à échanger
apparlemen t

d'une pièce et cuisine, con-
tre un de deux ou trois piè-
ces, avec salle de bains si
possible. — Ecrite sous chif-
fre O. N. 21137 au bureau
de L'Impartial.
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Le plus pur Dhef-d 'œuvre du cinéma c SAMEDI PAS DE SPECTACLE >0TS1Ï (1
^ $JJ$S Dolorès DEL RIO - Pedro ARMENDARITZ Ç 

Eric PORTMANN-Dulcie QRAY-Derek FARR 
Ŵgfâ |

&W  ̂ dans le Hlm destiné aux amateurs de beauté et de vérité j T dans un 5rand iilm policier ^^Kl I

\/ MaKia CandeJahia s U*t c  ̂doua £a ruofc ^
PARLÉ FRANÇAIS M PARLÉ FRANÇAIS 

/S^̂ \
GRAND PRIX INTERNATIONAL AU FESTIVAL DE CANNES I Un cri de femme dans la nuit... Le nombre des victimes aug- \JïË1 3L/ jj j ' j

N mente... L'assassin est connu, mais reste insaisissable...! *̂»— h
MARIA CANOELARIA bannie de la communauté, parce qu'étant l'innocente fille E j
d'une prostituée, est lapidée pour une faute qu'elle n'a pas commise. SCOTLAND-YARD EST SUR LES DENTS I I

^¦̂ MË^ ĝS 
Matinées

: 
samedi 

el 
dimanche 

à 15 h. 30 Tél. 2 22 0"ï ^^^^^^^^ggggfg g  ̂ Matinée : dimanchB à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 

jJBBIBiBill 

jj

R W E  W CHARLES VANEL J) _ *£_JtLZm_* __ J. fà_~*_+ J*.  
Un sujet saisissant... Un drame

Wm Jk MlMt . ....__..„ __*(& JTXOiMhJBL OUUb tt&wLCLLL d'amour Panant... Toute la trucu-

El dtmanahe^is h? Luc.enne LAURENCE ***** Q***** ** **** * T̂***** Ience de Ia vie de campagne.

X 
Téléphone 2 21 40 Alfred ADAM Un FILM FRANÇAIS de Jean Dréville En dessous de 18 ans non admis II

i ¦ . . '' • .' ;¦ . ' . ¦¦. ¦ 
^M

>*"—^V ENTRÉE LIBRE
_̂W\\w Fflpililf^s ^̂ ^^

M ^k Venez donc comparer , C'EST UN TRÈS BON CONSEIL
M de paiements . 

 ̂

Un 
consB

|, 
qui peut vous faiPe réaliser 

de 
GRANDES ÉCONOMIES

I Profitez § Un choix considérable en magasinV P=y NEVIIIES EOVP
^^̂  ̂ ^r«d»*  ̂ Chambres à coucher, salles à manger et sjudios, du simple, mais soigné, au plus luxueux — Choix

^̂ ^&S ĝgti&8&P  ̂ immense en meubles isolés — Venez visiter un des plus grands choix de meubles du canton

ĝg^g| 

¦«* 

COMPAREZ PRIX 
ET QUALITE ~m

Chambre à coucher i s|udios . t divan.couch) 2 fau. Salle à manger s 1 buffet de f"!̂ !̂ SP̂ ^1 armoire, 3 portes, 1 coiffeuse, 2 teuils, 1 guéridon, serYice' 1 table à 'allonges, 4 Comm°
e
d
^s

4 0U 5 tir0irs' „<,._tables de nuit , 1 bois de lit, . „- chaises, „ ... 
aepuls ' • • „ ' ' ; * 7

depuis 850— depuis 509.- d ig 630 _ Petite commode, 3 ou 4 tiroirs,
r . depuis 33.—

Divan-couch à 188.— -„..,,...,_ ,,„ . Qn Table salon . 29.— Meuble combiné, secrétaire,
Lit moderne à 175— Faule«"'s • depuis 90- 

60/«0, noyer ., ,45.- depuis .290.1

I 
Dîwan lu«» 35.ress?rts' 13S. .  Fauteuil, bonrie qualité, avec Buffet de service . .  385:- Buffet de cuisine : ~f~ ~~ Z ¦ -

Mate«as 
P ' 

L,* If tissu à choix . . . . . .  100- Chaise à . . ." . . . 7<!'i9.i t̂" mfèlp " ,S«""Matelas . ,. . . . . depuis 95.— « grand modèle . . . . . 230—
Lit d'enfant «Bigla» 140/170,toutes Lampadaire 55.— Table de cuisine et tabou»
teintes 100— Lampe de chevet . . .10— ret, laqués ivoire, 75- et 13.- 

Meubles de vestibule 37—

2 duvets 1/4 édredons . 90.— Bureau ministre, hêtre-noyer, Sommier métallique, Table radio 21.-
Duvet plumes 55- depuis 240- depuis 75- JJjJ Î££SV. ' \ 

" ' 3£~_ _ _ , __
Traversin .. .depuis  17.- Bibliothèque . .  depuis 55— . ;, Z W--.à 

Couvre-lit piqué s
Oreiller depuis 12— Belle sellette 11— l-ampadaire, avec bar 115— pour un lit 100—¦ pour lits jumeaux . . . 120.—

Table à rallonge, . . . 165- \MS îW Ê ^  ̂! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! 1?S- "»erie complète, pour 2 lits
Chaise rembourrée . . . . 50— Descente de lit, depuis 13— de 500— à 1400,-

Armoire 1 porte 110.— 2 portes 135.— 3 portes 220—
1. Meubles garantis B. Elégance et qualité
2. Livraison franco - 8. Reprise en compte de vos vieux meubles

Mrtès avA ni'AnoQ ¦ 3 Locatlon ,ranco 7- Prix Iea nius bas
y^a 'àa^iS  ̂ GL V •»¦ ¦ ft»<J>»l̂ ^«J ¦ 4. Choix immense 

8, Facilités de paiement

Notre maison n'a pas de frais de représentant = 1O0/ 0 d'économie — Notre maison ne fait pas de frais de catalogue = une grande économie

Chaque franc a sa valeur. N'achetez pas « frais généraux » I Achetez « marchandises »
Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies

^mm 
• 

:¦

If  ^^̂WJrllP ^^[jm ^ors d@ vo
'
re passage à Neuchâtel , ne manquez jg 

f = i- j ÈfL " L F pas de visiter les vastes expositions /SESÊBHSSJL^,
Yverddn

NsSmiClBÛtfcel , , Magasin de vente: rue du Collège 1
Croix du Marché - Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Grandes expositions: Remparts 15 - Jordils 17

Motocyclistes
Pour la saison prochaine, nous vous offrons les meilleures I]

! marques anglaises. ! \
I NORTON TRIUMPH A.J.S. etc. I

ainsi que les célèbres B

OGAR JAWA C. Z.
350 ccm, 2 cylindres 250 ccm. 125 ccm. [ Z

tous ces différents types livrables début 1949 par j |l

I MOTO-GARAGE J. INGLIN, Le Locle gj Ŝ 1

RAYON DE MESURE
pour Dames et Messieurs. . . . .

M̂WM â̂\ t̂t9â _̂ MM -MM-̂bà\ t̂ÊSÊlM_M_ ^M-m-Èt ^C^

Nouveau coupeur spécialiste
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58

Carions
d'éiablissage

de 6 cases, à vendre.
Prix très bas.
S'adresser au 2.31.19,
Bienne. 21420

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Dimanche 12 dé cembre
après-midi et soir

DANSE
Orchestre Charly-Swing

c4&U

PATISSERIE - TEA - ROOM

n ** if
/ /f ere/ ia m ^

porte à la connaissance du public que pendant les
fêtes, les commandes peuvent être remises dans nos
dépôts :

QUARTIER DE BEL-AIR
Epicerie E. JEANNERET

Rue du Ravin 4 • Tél. 2.30.74
QUARTIER DES CRÊTETS

Epicerie MONTANDON
Rue du Commerce 57 Tél. 2.16.24

QUARTIER DES POSTIERS .
Epicerie du BOIS NOIR
Charcuterie Oscar RAY

Recrêtes 31 Tél. 2.36.12
QUARTIER DES T OURELLES

Epicerie Hlle EVARD
Combe Qrleurln 7 Tél. 2.19.60

i5& ÎÊè tj ne attention qui

M oMÉ f era touJ °urs
<§. # p iaisir-

'

L E S  B I S C O M E S
avec inscription spéciale

Toutes grandeurs

A. BROIM
BOULANGERIE — PATISSERIE

Parc 70 Téléphone 2.27.52
Passez vos commandes à temps.

Divans lit
depuis Fr. 95.—
Matelas depuis Fr. 90.—
Duvet demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17 Oreiller Fr. 12.—

JPirBLEsJoup
NEDCHATEL — YÏERDOH

» KZZ ~:Z ~ "Z, ras ¦ v B̂ HëM j  '• 1 Byjj iŷ awB _¥M 1*> I f^̂ _̂f_^̂ f_ ^Êm_m 1 '' i B«i»i mmmmSa m '> BL̂ aWBMffiaMBWWflaM
i Une semelle sous vos lattes pour (
) qu'elle donne toute satisfaction

doit être appliquée assez tôt ; plu-
i sieurs exclusivités à prix populai- i
, res. — Pose d'arêtes en tous genres, j

— Toutes transformations et répa-
i rations. — Plusieurs centaines de I
( paires de skis norvégiens et suisses (

Nous réservons pour les fêtes.
* Service à domicile. <

KERNEN
1 Usine et magasin de vente : <

Le Crêt-du-Loele. Tél. 2.19.45. ,



Un tour de force ! S

%?fz<Z: ;| pour homme, en flanelle H1 • ; ^ 1
é H coton rayée, très jolis dessins H "^ : v

^f '/-. -' fabrication suisse [ • » - ' - ' /- - ; . !
<sZZ irès soignée Z'ZZ'Z, Z..ZZ\

>';. Magasin ouvert les 08 .-Z *~
' " M dimanches 12 et 19 décembre B
f f , H Pour chaque achat, il est offert un flP | ., . ~\
? "  El calendrier très pratique et un \ i" . . z 3W
ZZ' Z -¦ 1 cadeau pour enfant. ER - 
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¦- *  CE SUPERBE JÔUÈT

; le csiemin de ler WESA Lilliput - >
composé d'une locomotive électrique, 2 va- t — )

I — j  gons de voyageurs à 4 essieux et 12 rails,
le tout emballé dans la boîte-cadeau bleue ¦ _

_ avec image en couleurs sur le couvercle.1 — * \. 
= ' ne coûte que Fr. 63. - ¦ < - !

\ ~ .
Transformateurs de réglage avec vitesse, _

. _ , Fr. 44.—. t ~
1 p: >

Sur chaque table d'appartement, il y à ¦ c — )
i — , assez de place pour faire, à l'aide de ce

ravissant chemin de fer lilliputien ,

1 - » une intéressante construction de voie ferrée
c =¦ 1

I — i II existe d'autres boites fondamentales
depuis Fr. 51.—. , _ ,

c — i Chaque botte fondamentale WESA con-
tient un bon donnant droit à l ' abonne -  i — iment  g r a t u i t  au journa l WESÂ.

!] ! WESA-LILLIPUT * = •
_ Le petit chemin dé fer électrique à la ~

1 — ' portée de chacun.
"I _ , En vente dans TOUS LES MAGASINS DE JOUETS ' ~~ '

\ \  WESA S. A., 1NKWIL j U l

*VSR ÀJf
^̂ ?̂ Q. n , n, n Ti n n n n—n ' n n ~ £ r zA
^WEL-N il H n H II n n JL-lLllJ r̂

° U ""Hj '" U \J ¦'¦¦u -¦ u U U" u u ¦¦¦¦u

C O U T U R I E R E-
Courtepoîntière
expérimentée et qualifiée est demandée
pour la confection des rideaux à notre
rayon d'ameublement. Place stable. Bon

¦ salaire. Horaire de 48 heures avec un
matin de congé par semaine. S'adresser :

S—— i

Bon placement d'argent
à vendre quelques ANCIENS TAPIS D'ORIENT

à un prix au-dessous minimal d'expertise.
Porcelaine ancienne, service à thé pour 6
personnes, ainsi que quelques pièces séparées.
S'adresser à M. de Steiger, Segantinistr. 7,
Berne, téL (031) 3.40.26. SA4102B 21419

%,f ¦ llll», ¦„,¦, II.

Il pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 17648

;! -teu offrant... 5
¦! z
2 Une couverture de voyage
2 Un couvre-lit zI Ii; Un tapis ou un tour de-lit 2
3 I
2 achetés g

LAU BON GENIE J
j BBBBBi ^̂ J
S LA CHAUX-DE-FONDS |

5 vous serez sûr de faire plaisir. L.-Robert 36 ï

5 Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre ¦

3 J
_Zâ*ë»*ë»ië**MirM+**M*eiië*******t*r*r***»*stJ£2_

Femme de méDage
Jeune Bile robuste et hon-

nête, libre le samedi après-
midi , se chargerait de nej-
toyages (ménages, bureau?,
etc). — Faire offres sous chif-
fre M. J. 21350 au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 , 6965

NOUS OFFRONS :

Châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à Fr. 6.50
Kg. 5 à > 3.SO

Vins
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le 1.
Americano 1948 à Fr. 1.—le 1.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
frais de transport , contre rem-
boursement. 20817
Frères Franscella, fruits

Mlnusio-Locarno.

Grand choix
L̂  

m

3"o

Encadrements
de lit

à dessins modernes
et en PURE LAINE

sont arrivés...

à partir de

Fr. 225.-
les 3 pièces

La maison spécialisée

fliarce/

"EL. 2.25.51 • RUE NEUVE '
LA CHAUX-DE-FONDS

vous conseillera

Ouvert les dimanches
12 et 19 décembre.

Cheminée
ancienne , d'occa-
sion est cherchée.
Faire offres à Otto
Peter, Léopold-Ro-
bert 107.
Tél. 2.26.83. 21203

r AChez le producteur

Miel du pays
le bidon de 2 kg., franco
fr . 14.90 (plus bidon repris
à fr. 1.20). Remise de 5 o/0
par 8 bidons. Prix de gros
pour revendeurs. Bruno
Roethlisberger, Wa-
vre (Nt). Tél. (038)7.54.69

^̂ •B*aaaaBB>aajiaaaaaaaaaaa aaaaaM*aaa«aaaaaaaaaaaaia**^

HiMÉIPi

| --L—| -J |

l LUIHY I
% TRAITEUR JF

W VOUS OFFRE ; Jj
11 Dindes - Oies - Canards W
M Pigeons - Poules - Poulets - Pintades ill

E 

Provenance de Bresse et du pays ^S
Gigot de chevreuil - Lapins du Pays =|

^m Terrines, Galantine , saucissons W=
M Foie gras truffé de Strasbourg des Maisons Doyen et Artzner ||

M L *1\OMX considérable M

gs Pâté froid Maison - Aspics Variés ^
E Caviar - Langoustes - Homards 3
|a Huitres - Crevettes roses S
ji Saumon fumé K
sp Champignons de Paris B
K . Escargots Mode de Bourgogne . J
=a Spécialité de Charcuterie extra fine §
_M Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons K
¦s Jambon Saumoné - Jambon de Parme et Westphalie S
W_ Véritable Salami de Milan j|

 ̂
En 

exclusivité : W
A Produiis Bird§-Eye ||
W Tourtes de Samaden - Bibers d'Appenzell l|
«s (noix et miel) (amandes et miel) =!

g? Panettone et Saiparolo du Tessin 11
pà (Maison Saipa, Lugano) i|

S Pains d'épices français et belges, etc. »M

K Une carte des Vins superbe en vin français, italien, Neuchâtel, vaudois, M

f 
valaisan. pP
Porto Sandeman - Royal - Partener - Picador - Invalide - Sherry ^

W? Vermouth - Malaga - Mistella - Champagne français, 11
\m Suisse - Asti. M

M . . LE SPÉCIALISTE m
rj  DU COMESTIBLE 1®^ CHOIX jj

S . Passez vos commandes à temps =1

\m Téléphone : 2.44.60 Rue Léopold-Robert 39 M

nsiiPiiiÉiiiiiiiPiiiiii ^

f "¦ " '  

SKIS SKIS 1
H ? DES PRIX UN CHOIX ? H
¦ POUR TOUS UNIQUE I

IS BearttU-Stoct ™|
! SPORT | SPORT i
I DAMES ET ENFANTS ^

p»»»———• MESSIEURS I

1 
~~ 

SKIS SKIS 
~ 

1
^̂  

NOTRE LA 
^̂M EXPÉRIENCE, UNE QUALITÉ M

m GARANTIE 100 % SUPÉRIEURE M

Peseux
Belle villa
construction d'avant guerre, cossue, 3 appar-
tements, chauffage central, situation domi-
nante au centre du vidage à proximité aa
tram, vue étendue, jardin arborisé.

à vendre
Offres sous chiffre P A 60921 L, à Pu-
blicilas Lausanne.

-pour vos cadeaux
des idées
par nos vitrines

DROGUERIE
^^x^VERSOIX

ED-f&^OBATgl Baux à loyer - Imprimerie CourvoisierAdministration de L'Impartial Ç°"£*° IIIR QQC
bujKWcm Cmtt î t̂ S. A. ngp l» MM



FOURRURES ,%
FOURRURES o****»*6 *

FOURRURES
'¦¦

'
' 

*

Arrivage chaque four chez

Mr|Aric.- 'rrnf omette

à l'exposition
J\oke\ de (A ̂ Aewr-de-MA/j S

jusqu 'à fin décembre

V J
Un cadeau utile et avantapH

Aspirateur* neufs et occasions, 125-220 volts, depuis Fr. 70.—
à 400. — , tous en parfait état, vendus avec bulletin de garantie

Neuf: « Volfa n Fr. 396.— plus icha, un an de garantie.
Occasion : « Hoover» état de neuf , garanti un an Fr. 220.—

««. Electro-Lux », gros modèle garanti un an Fr. 280.—
état de neuf , petit modèle, Fr. 100. — à 130. —

« Nilfisk », Fr. 170. - à 220.—
et diverses autres marques en balais électriques et
cireuses. .

Magasin ouver t  les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18heures ;

A. FESSIER
\ Appareils ménagers D.-J. Richard 25 Tél. 2.41.07

La Chaux-de-Fonds

v

Pour Messieurs
Manteaux d'hiver

Mi-Saison
Gabardine

Manteaux de pluie
Chemises - Lingerie

Envols à choix sur demande

Hicolay, Hlariy & Cie S. A.
BIENNE

Rue de la Gare 20 Premier étage

Vente au comptant et à crédit

^— 
• ¦

Dimanches, les 12 et 19 décembre
ouvert dès 14 heures

hyZdà^ff)

Le Stade à la maison

L'ambiance des
grandes rencontres

L'actualité sportive

vous seront fidèlement
retransmises par le re-
portage direct,

Radio-Frésard
vous conseillera
Rue Neuve 11

Noël à Ferreux
La tête de Noël ayant été fixée au di-
manche 26 décembre , nous informons
les parents et amis des malades que les
dons seront reçus avec la plus vive re-
connaissance. - Compte de chèques pos-
taux IV 273.
20874 LA DIRECTION.

/ ^^ \̂VŜ i*̂$!̂  ̂ marmite à vapeur
f f  ^ZszËÈi ^v vente au comptant et
i f '  00*̂  p . ljj à tempérament de- 1
1 .̂ y Oèx-$L f / \  puis Fr. 10.- par mois

lïP^aT
,
aaaB«iaP

' 
/ 4 lt. 6 lt. 10 lt .

1K ^^7 85i" m~ 130"'
V_ ŷ A. FESSLER

Appareils Ménagers .
La Chaux-da-Fonds
D.-JeanRlchard 25

Tél. 2.41.07

MAISON DE GROS cherche

Pr. 30.000.-
pour agrandir son rayon d'action
Affaire absolument sûre et bon
intérêt
Faire offres sous chiffre V.R.21143,
au bureau de L'Impartial

'«' L'Impartial » 15 cts le numéro

Distillerie
valaisanne

cherche concessionnaire ré-
gional pour la vente de ses
spécialités aux restaurateurs.
Indiquer rayon visité.

Offres sous chiffre P 7294 N
à Publicitas Neuchâtel. 21494

Boucher
se recommande pour
bouchoyages en tous
genres à la campa-
gne. - Travail propre
et consciencieux.
S'adresser à M. Louis
WERMEILLE, rue de
Serre 8, tél. 2.26.87.

Caisse
enregistreuse
électrique « National »,
en parfait état , est à ven-
dre avantageusement,
pour cause de cessation
de commerce.

S'adresser à M. Henri
Nicolet, Las Ponts-
de-Martel. 21492

Tél. 3.72.04.

Etakivil du 10 décembre
Promasse ds mariaos

Jaussi, Louis-John , entre-
preneur et Blaser, Marcelle-
Simone , tous deux Bernois.

Mariages civils
Aeschlimann , Ernest-Frédé-
ric, mécanicien , Bernois et
Bruand , Rosette-Alice , Vau-
doise. — Feller, Gilbert-Ar-
nold , technicien-mécanicien ,
Bernois et Rey, Odette-Rosi-
ne, Fribourgeolse. — Sant'
Elia , Marcel-André , maçon ,
de nationalité italienne et
Masson.Glsèle-Suzanne.Vau-
doise. — Kuenzer , Maurice-
Louis, commis, Bernois et
Angeloni , Rachele-Ellsabetta
Paolina , de nationalité Ita-
lienne. — Leibundgut , Ro-
land:Marius, fournlturlste , So-
leurois et Neuchâtelois et
Monnln , Madeleine-Pauline-
Noëla , Bernoise.— Vuichard,
André-Jules , mécanicien , Fri-
bourgeois et DUnkl , Alice-
Emma , Zurichoise.

Décès
10896. Mathez , Fernand ,

époux de Alice-Berthe née
Llechti , né le 6 Juin 1879,
Bernois. — Incinération. Por-
tenier, Arnold-Emile , époux
de Lucy-Edllh née Jaquet ,
née le 30 novembre 1874, Ber-
nois. — Incinération. Lôffel ,
née Tellenbach .Emma-Elise,
épouse de Fritz, née le 25
juin 1876, Bernoise.

Mariage
DAME cherche

ouvrier sérieux de
40 à 50 ans,

Offres écrites sous
chiffre A. B. 21490,
au bureau de L'Im-
partial.

iTTTJ achèterais

radio
d occasion. — Offres
écrites sous chiffre? B..
K. 21497 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme sérieux
et actif , disposant de
quelques heures par
jour ,

cherche travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre R.Q.
21480 au bureau de
L'Impartial.

Chambres 'z:zz
lées, à louer au centre de la
ville, pour le ler janvier , avec
pension. — Offres sous chif-
fre A. Z. 21477, au bureau de
L'Impartial , ou tél. 2.25.07.
Il consciencisuse,
llQni n cherche mise d'1-
î l lil im nerties à domicile.

" — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21475

Sommelière c*e£.Lpl™_
chiffre C. L. 21471 au bureau
de L'Impartial.

Echange d'appartement.
Bel appartement de 3 pièces,
au soleil , toutes dépendan-
ces, bas prix , situé à Sonvi-
lier, serait échangé contre
un appartement de 2 ou 3
pièces â La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21014
A UPntl pp Poussette, bon
n VCIIUI C état.Accordéon
piano marque Hohner , ainsi
qu'une paire de patins avec,
souliers No 39, état de neuf.
— S'adresser Manège 17,2me
étage, à droite, après 18 h.

21479

Pousse-pousse .U1#E.
lit d'enfant , un siège de pous-
sette, un de luge, couleuse,
marmite, molières No 35. —
S'adresser Paix 79, au 2me
étage, à droite. 21472
Olfin de dame, frêne , arêtesOMO bleues, fixations Kan-
dahar, longueur 190, état
de neuf , à vendre avec bâ-
tons, fr. 55.—. S'adresser ô
M. Clémence, rue du Qre-
nler 18, 21432

La personne
qui a pris par mégarde un
carton « ARTA • avec 6 li-
thographies, un livre de H.
Fischer et divers dessins, à
la poste, Jeudi soir, est priée
de le rapporter au poste de
police, contre récompense.

Lisez "L'Imp artial»

Employée
de maison

remplaçante ou per-
sonne sachant cuire,
trouverait place de sui-
te dans bonne famille.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21481

V- \i
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Les familles parentes et alliées de Mada-
me veuve P. Farlochetti , vivement tou-
chées de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , adressent à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
leurs sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

i j Le comité des Contemporains ds¦ ! 1874 a le regret de faire part à ses membres I
I du décès de leur cher ami

I Monsieur ARNOLD PGRTEN1ËR I
Il sont priés de se rencontrer lundi 13 art,

' à 14 heures. 21503

i ¦ - \ 4a revoir cher époux et cher papa,
i * tu as fait ton devoir ici-bas
! et ton exemple comme ton

souvenir resteront ' gravés
dans nos cœurs.

Repose en pa ix.

i Madame Arnold Portenier-Jaquet,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Portenier ;

I Monsieur et Madame Willy
il Portenier-Chagot, à St-Pier-

re-d'Oleron (France) ;
Madame et Monsieur Marcel

j Cannelle-Portenier , et leurs
enfants Léandre et Josiane,

; à Annemasse (France) ;
Monsieur et Madame Marcel

Portenier-Bachmann et leur
M petit Michel, à Villeret ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
! rière petits-enfants de feu Be-

noit Portenier-Hofmann ;
Madame Vve Sophie Jaquet-von

Buren, ses enfants , petits-en-
fants et arrière petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
| ! alliées ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connais-
15 sances de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne
' de leur cher et regretté époux,

1 | père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et

H ami,

Monsieur

I Arnold PORTElilER
Fabricant de cuvettes

! : 
¦ 

, ^

que Dieu a repris à Lui, vendredi ,
à l'âge de 74 ans, après une courte

| maladie supportée avec courage.
| La Chaux-de-Fonds,
| i  le 10 décembre 1948.

L'incinération, SANS SUITE, au-
ra lieu lundi 13 courant, à
14 h. Culte au domicile à 13 h. 30.

: i Une urne funéraire sera déposée
'̂ .i devant le domicile mortuaire : |
M rue du Parc 69.
| Le présent avis tient lieu de . Iet-

j j tre de faire part. f

i Repose en paix, cher époux.

î Madame Hélène Breit-de la Re.us-
| sille, les enfants et petits-enfants

i | de feu Gottfried Breit à Bienne et
I j St-Quentin (France), les enfants et

petits-enfants de feu Frédéric de la
| | Reussille à La Chaux-de-Fonds ont
i le chagrin de faire part du décès

! de

Kg Monsieur

1 Achille Breil
| j leur cher et regretté époux, frère,
1 i beau-frère, oncle, cousin, parent et
S|| ami enlevé à leur tendre affection

\ après quelques jours de maladie, le
Z\ 9 décembre 1948, à l'âge de 63
||j ans.
||j Culte au domicile : Avenue
' j Wendt, 63, Genève, samedi 11 dé-
; J cembre, à 15 h. 30. L'incinération
I J suivra au crématoire de St-Georges,
Z \ à 16 h.
!- . ' ; Le corps est déposé à la Cham-
I j bre mortuaire du cimetière de

Plainpalais.
j j Cet avis tient lieu de lettre de
m faire-part.

2\. %&iu
bijoutier-joaillier

D. JeanRichard 21 Tél. 2.14.75

expose

*rr i -edelweiss
Léopold-Robert 35

A vendre un

vibrographe
ainsi que deux

machines à écrire
;. .? marques Smith Noiseless et Continental.
•Si Le tout en parfait état.

S'adresser sous chiffre P 7233 N .à Pu-
ZZ Z^ Z, blicitas Neuchâtel.
' I ! ¦ :

p==^gf|.3| machine a lauer

ïl lll l m Batteur, Essoreuse

SBÉ ifô> "ïlïffi entièrement électrique

âjËffif Ï WK. Petit modèle

RADIO-ÉLECTRICITÉ A. HOCHNER
Léopold-Robert 88 - Téléphone 2.42.15

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 décembre 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Qrand Temple,

M. R. Cand ; au Temple Indépendant, M. Louis Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault; à l'Ora
toire, M. L. Secretan .

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche au collège de l'Ouest, à l'Ora-

toire et au Temple-Allemand.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.

R. Luginbuhl. — 10 h. 45. Catéchisme et écoles du dimanche
réunis.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte M. H. Rosat.
Le Valanvron , 14 h. 30. Culte, M. H. Rosat.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h, 45. Grand-
messe, sermon.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
f  3me de l'Avent

8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Chants. Ser-
mon. Bénédiction. — 11 h. Messe des enfants. Chants de
Noël .

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst. -11 Uhr. Klnderlehre in der Kirche.

U Uhr. Sonntagsschule Im Primarsschulhaus.
Evangellsche Stadtmlaslon (Envers 37)

Uhr 45 und 15 Uhr. Predlgt. — 10 Uhr 45 Sonntags-
schule.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predlgt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Sanctification. Com-

missaire Blanchard. — Il h. Jeune Armée. — 20 h. Evan-
géllsatlon. Commissaire Blanchard.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI i Réunion de témoignages à 20 h. 15.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
La semaine se termine sur une note

d'attente...
En France, on sait que M. Queuille

va poser ces jours prochains la ques-
tion de confiance au sujet des projets
financiers. Le trou à combler est de
240 milliards. Les méthodes choisies
seront-elles admises ? Il y aura cer-
tainement de l'opposition même dans
les groupes constituant le Cabinet.
Toutefois , M. Queuille a un atout ma-
jeur : Le Congrès américain doit émet-
tre en janvier son vote au sujet de la
deuxième tranche du plan Marshall.
Voilà qui doit engager certains hom-
mes politiques à réfléchir au moment
où ils seraient tentés de provoquer une
nouvelle crise.

Attente aussi en Italie ou l'évolution
des événements politiques a redonné
confiance et espoir au Parlement et au
peuple. C'est entendu, l'Angleterre n'en-
tend lâcher les colonies italiennes que
contre le partage qui lui agrée. Mais les
USA ne veulent pas que la Péninsule se
retourne du côté de Moscou et la Fran-
ce se pose ce dilemme : « rallier l'Italie
sans s'aliéner Londres ». Le problème a
donc été renvoyée une fois  de plus , ce
qui laisse à Rome et particulièrement
au, comte Sforza toute possibilité de
manoeuvre en main.

Hier, M. Bevin, chef du Foreign O f -
fice , a fai t  un tour d'horizon et dit
deux ou trois choses importantes au
sujet de la Chine et de l'Occident.
Mais , dans l'ensemble, son analyse de
situation n'a rien apporté de vraiment
sensationnel. Aujourd'hui, on lira la
réponse de M. Churchill, chef de l'op-
position conservatrice, et particulière-
ment la lettre qu'il adressait, en 1945,
à son ami Staline, lettre dans laquelle
ïl le conjurait de ne pas diviser le
monde en deux. On peut bien dire que
c'était là un message véritablement
vrovhétiaue...

Enfin, il faut  bien signaler une nou-
velle fuite sensationnelle dans le sec-
teur russe de Berlin. L'arrière-petit-fils
-du prince de Bismark, ancien vice-pré-
sident du Comité de l'Allemagne libre
de Moscou et rédacteur à la « Tàgliche
Rundschau » de Berlin, s'est définitive-
ment réfugié en Allemagne occidentale.
Encore un qui dévoile carrément que les
Allemands n-'aiment pas le régime so-
viétique. Inutile de dire que les milieux
communistes berlinois ont été fâcheuse-
ment impressionnés. D'autre part, les
jour s de Radio-Berlin paraissent comp-
tés. P. B.

I». Churchill nréconise un accord auec la Russie
avant que celle-ci ne dispose de bombes atomiques

¦

LONDRES, 11. — Reuter. — Au cours
de la seconde j ournée du débat de po-
litique étrangère aux Communes, M.
Churchill, chef de l'opposition conser-
vatrice, a déclaré qu'il se félicitait de
la collaboration actuelle entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, vu
que l'union du monde de langue an-
glaise est, à son avis, le plus grand
espoir pour la liberté de l'humanité.

Les relations avec l' URSS
Parlant des relations avec l'U. R. S.

S., le chef conservateur déclare que
l'on devrait tenter d'arriver à un ac-
cord avec elle avant que les Russes
disposent de bombes atomiques.

C'est là le seul espoir d'éviter une
troisième guerre mondiale. M. Chur-
chill donne lecture d'une lettre qu'il
a adressée, le 29 avril 1945, à Staline.

La lettre à Staline

«Je vous conjure, mon ami...»
Dans sa lettre au maréchal Staline,

M. Churchill déclarait notamment :
« Parallèlement à nos sentiments en

faveur des droits de la Pologne, un
très vif désir s'est fait jour dans tout
le monde anglo-saxon d'entretenir des
relations d'amitié, sur un pied d'éga-
lité, avec la puissante Union soviéti-
que. v

» Je puis vous assurer que la Gran-
de-Bretagne ne soutiendra, ni ne tolé-
rera un gouvernement polonais nour-
rissant envers la Russie des sentiments
Inamicaux. »

«La pensée d'un avenir dans lequel
vous, et les pays que vous dominez,
plus les partis communistes dans beau-
coup d'autres pays, vous trouveriez
dans un camp, tandis que ceux qui se
rallieraient aux nations de langue an-
glaise et à leurs associés et dominions
seraient dans un autre, n'est guère
encourageante.

»I1 est évident que cette querelle
déchirerait le monde et tous les diri-
geants de l'un ou l'autre camp qui en
seraient responsables d'une façon quel-
conque, s'en trouveraient déshonorés
devant l'histoire.

» Je vous conjure, mon ami, ne sous-
estimez pas les divergences de vues qui
risquent de se faire jour sur ces ques-
tions, que vous pouvez considérer com-
me peu importantes, mais qui revêtent
une valeur symbolique pour les démo-
craties de langue anglaise. »

:~§È§'"N Interruption de M. Bevin
M. Churchill a critiqué ensuite la

politique du gouvernement à l'égard
du mouvement pour l'unité de l'Euro-
pe. JJ. considère probablement cette
question sous l'angle du parti. Le chef
de la délégation britannique à la con-
férence de Paris était un adversaire de
l'unité du continent.

M. Churchill a été interrompu à ce
moment par M. Bevin qui déclare qu'il
assume l'entière responsabilité de la
nomination de M. Dalton, qui jouit de
son entière confiance.

M. Churchill a exprimé l'espoir que
l'on rende aux Laender allemands leur
individualité et leurs droits. La Gran-
de-Bretagne et la France devraient se
consacrer à cette tâche. U faut donner
à la France l'occasion de reprendre sa
place et son rôle dans la direction de
l'Europe.

TOUT A UNE FIN...

même les filons de charbon

EDIMBOURG, 10. — Reuter. — On-
ze mines de charbon écossaises seront
fermées définitivement au cours du
premier semestre de l'année prochaine.
Ce sera la première étape d'un « plan
de concentration » qui en comprend
trois. j

Un total de 40 mines seront ainsi
abandonnées par les « gueules noires s> ,
34 parce qu'elles sont épuisées et 6 par-
ce qu'elles ne sont plus rentables.

L'exécution du plan s'étendra sur
une année et demie si tout se passe
normalement. Les mineurs ne seront
pas réduits au chômage pour autant ;
ils seront répartis dans d'autres puits
exploités par une main-d'oeuvre en-
cora insuffisante.

M. Vannera succédera-i-il à M. Marshall l
Tandis qu'on envisage à la Maison-Blanche le remplacement du secrétaire d'Etat, Mme Tchang

Kai Chek plaide la cause de la Chine où les troupes nationalistes subissent de graves revers

Conjectures américaines

succession evemueile
du secrétaire d'Etat Marshall

WASHINGTON, 11. — AFP. — L'opé-
ration du secrétaire d'Etat Marshall
donne lieu maintenant dans les milieux
politiques de Washington à de nouvel-
les conjectures au sujet de sa succes-
sion à plus ou moins brève échéance.

Le président Truman a laissé enten-
dre à plusieurs reprises que le secré-
taire d'Etat avait été sollicité par lui
de conserver ses fonctions aussi long-
temps qu'il le désirait. "Mais l'opération,
grave en soi, puisqu'il s'agit de l'abla-
tion d'un rein, que vient de subir le gé-
néral MarsKall, remet en question le
probl ème de sa succession éventuelle,
probl ème qui a été posé au lendemain
de la victoire électorale du président
Truman.

Malgré le grand courage civique dont
il a fait preuve en regardant délibéré-
ment d'un an, en raison des devoirs de
sa charge, une opération pourtant ur-
gente, le secrétaire d'Etat Marshall est
tout de même un homme de 68 ans, qui
a occupé pendant et après la guerre
des fonctions exigeant une tension
nerveuse et une dépense d'énergie énor-
mes.

Où l'on parle avec insistance
du sénateur Vandenberg

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre après la victoire démocrate aux ré-
centes élections, certains commenta-
teurs américains croient savoir que les
conseillers du président Truman lui
suggèrent de penser au sénateur répu-
blicain Vandenberg comme successeur
du général Marshall.

Ils feraient valoir au président que
M . Vandenberg a personnifié la politi-
que étrangère bipartisane dans le der-
nier congrès à majorité républicaine,
au risque même de déplaire à son pro-
pr e parti.

En outre, le sénateur Vandenberg
jou it d'une réputation solide de négo-
ciateur habile, clairvoyant et patient
que ne possèdent peut-être pas ceux
dont il a été question pour succéder au
secrétaire d'Etat Marshall , M. Averell
Harriman, notamment.

|"UgT*" Trois vieux amis
MM. Truman et Vandenberg, bien

qu'ils appartiennent à des partis diffé-

rents, sont des amis de longue date et
jamais au cours de sa campagne, pour-
tant virulente, le président des Etats-
Unis n'a attaqué M. Vandenberg.

MM. Marshall et Vandenberg sont
également de grands amis et éprouvent
l'un pour l'autre une profonde estime.
Quoi qu'il en soit, le président Truman
garde le secret de ses intentions.

UN THE CHEZ M. TRUMAN
en l'honneur de Mme Tchang Kai Chek
WASHINGTON 11. — Reuter. — Mme

Tchang Kai Chek a passé une heure,
vendredi après-midi, auprès du prési-
dent Truman qui avait organisé un thé
en son honneur, en présence de Mmes
Truman et Marshall et du chef du pro-
tocole.

Interrogée par les journaliste s à sa
sortie de la Maison-Blanche, Mme
Tchang-Kai-Chek s'est bornée à décla-
rer qu'elle s'était entretenue une demi-
heure avec M. Truman et que le prési-
dent avait écouté avec bienveillance ce
qu'elle avait à lui dire sur la nécessité
d'une aide américaine plus substantiel-
le à la Chine.

La loi martiale
dans toute la Chine nationaliste
NANKIN, 11. — AFP — Le président

Tchang Kai Chek a proclamé cette
nuit la loi martiale dans tout le pays
à l'exception des provinces du Thibet,
de "Sin-Kiang (Turkestan chinois) , de
Si-Kiang, de Tsinghai et de Formose.

L'ordre présidentiel a été donné
après une décision prise dans ce sens
par le Yuan exécutif . La loi martiale
avait déjà été proclamée à Nankin,
Shanghai, Pékin et Hankéou.

Nankin menace
NANKIN, 11. — Reuter. — Une nou-

velle menace pour Nankin vient d'être
annoncée vendredi. En e f f e t , des mil-
liers de soldats communistes ont avan-
cé jusque dans la région du lac Houng-
Tze, à 120 km. au nord de la capitale.

Cette nouvelle avance ne constitue
pas seulement une.', très grave menace
pour Nankin,' elle p ourrait obliger le
gouvernement à ramener les troupes
envoyées en renfort à la frontière de
la province.

Le 12e groupe d'armées du général
Huang Wei aurait été réduit après 14
jours d'encerclement de 80 à 30.000
hommes non compris les 10,000 hom-
mes qui sont parvenus à sortir de la
tenaille communiste. Les trois autres
groupes d'armées battus dans le nord
sont toujours encerclés.

Emotion dans l'île de Chypre

Hntoire d'échange d'enf ants
qui affichent une superbe

indifférence !
NICOSIA, 11. — Reuter. — Une af-

faire de substitution d'enfants a ces
derniers jours soulevé pas mal d'émo-
tion dans l'île de Chypre.

Comme toutes les confusions de ce
genre, c'est à la maternité, après le
bain des nouveaux-nés, qu'elle s'est
produite. Une nurse avait commis l'im-
pardonnable imprudence de ne pas
laisser à ses bébés un signe d'identité
quelconque, si bien que lorsqu'elle les
remit entre les bras de leur mère, le
drame éclata : Mme Thoephanous re-
fusa de garder l'enfant qui lui était
échu, affirmant que ce n'était pas le
sien. On appela le médecin-chef , on
dicutà, on compara... En pure perte.
Les deux bébés en cause offraient une
ressemblance parfaite.

Qu'eût fait Salomon, le premier ar-
bitr e en la matière dont parle l'his-
toire ? Comme seule une des deux mè-
res protestait, il eût sans doute réédité
sa sentence fameuse.

Le medecin-chef , avec une sagesse
moins biblique, mais plus scientifique,
conseilla d'attendre pour laisser faire
le temps : « Dans trois ans, dit-il, les
deux petits auront assez grandi pour
accuser les traits caractéristiques de
leur famille respective. Cela se passait
en 1945. »

Les années fatidiques ayant passé,
l'affaire est venue ces temps devant le
tribunal de Nikosia, qui a reconnu le
bien-fondé des protestations de Mme
Theophanous et ordonné l'échange des
deux bambins.

Ingratitude de l'enfance ! Ceux-ci ont
accepté la chose avec une superbe in-
différence, bien que ce changement de
parents ait aussi entraîné un change-
ment de localité.

Un cas analogue vient d'être tran-
ché, en Australie, par le tribunal su-
prême de Melbourne. Il s'agissait de
deux filles, nées à quelques minutes
d'intervalles et dont les juges ont re-
connu la substitution.

M. Dobi succède à
M. Dinnyes

BUDAPEST, 11. — Reuter — M. Ist-
van Dobi , président du Parti des petits
propriétaires , a été nommé président
du Conseil hongrois, en remplacement
de M.  Lajos Dinnyes.

Le nouveau gouvernement hongrois
comprend les mêmes ministres que ceux
qui figuraient au sein du gouvernement
Dinnyes. Le nouveau gouvernement a
aussitôt prêté serment devant le prési-
dent de la République.

Condamnation de M. Rubiroza
ATHENES, 11. — Reuter — M. César

Rubiroza , chargé d'affaires de la Répu-
blique dominicaine à Berne, a été con-
damné vendredi à six mois de prison et
à 50,000 livres sterling d'amende pour
trafic illégal de devises.

Sa secrétaire, Mlle Yvonne Neury, de
nationalité suisse, s'est vu infliger trois
mois de prison et une amende de 17,500
livres sterling.

Les autorités douanières ont déclaré
que M. Rubiroza — l'ex-mari de l'actrice
de cinéma Danielle Darrieux — appar-
tenait à une bande internationle de
contrebandiers, dont fait également
partie un représentant diplomatique de
l'Amérique du Sud à Londres.

Le chargé d'affaire de la République
dominicaine à Berne et sa secrétaire se
seraient rendus une vingtaine de fois en
égypte par Athènes, ces trois derniers
mois, profitant de l'immunité diploma-
tique pour se livrer au trafic de pièces
d'or et de billets de banque.

Des bouchées triples... mais minuscules!
L'assemblée de l'ONU prend le mors aux dents

PARIS, 11. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

L'assemblée de l'ONU a pris soudain
le mors aux dents. Elle avale les bou-
chées triples, mais ce sont des bouchées
minuscules. Partie à la recherche du
temps perdu, elle ne parvient pas à le
récupérer, et pour cause.

Tout ce qu'elle parvient à faire, c'est
de donner l'illusion d'une fausse acti-
vité. Ce n'est pas en tenant séance ma-
tin, après-midi et soir que se résol-
vent les problèmes essentiels. Ce n'est
pas sous le feu des caméras cinémato-
graphiques que l'on discute de la paix
du monde. Ce n'est pas sous l'oeil des
curieux que l'on applanit les différends
internationaux.

Certaines délégations seraient ten-
tées, pour la façade, d'épuiser l'ordre
du jour, en discutant des questions
qu'elles savent pertinemment insolu-
bles. Mais le public ne s'y laissera pas
prendre. L'ère n'est plus où les com-
munications officielles passaient pour
paroles d'évangile. Les peuples ins-
truits par l'expérience sont devenus
sceptiques, le peuple français plus que
tous autres, parce qu'il est témoin de
l'incohérence et de la confusion qui ré-
gnent à l'ONU.

Le succès du premier citoyen
du monde

La guerre devenue un spectre
terrifiant...

Il suffit de noter le succès remporté
par Davis Gary, premier citoyen du
monde comme il s'intitule lui-même,
jeudi dernier à la salle de la Mutualité,
pour se rendre compte des courants
populaires. La guerre est devenue un
spectre terrifiant. Le bellicisme est en
train de perdre pied. L'on pourrait dire
que l'antimilitarisme d'avant 1914 est
en reprise marquée. Voilà ce qui pré-
occupe les hommes: l'avenir immédiat,
la paix.

Davis Gary, il est vrai, est à la fois
un apôtre et un objet de curiosité.
Sans mettre en doute ses convictions
humanitaires et son enthousiasme, on
doit constater qu'il a su organiser sa
propagande sur le mode de son pays
d'origine, qu'il renie maintenant, pour
des raisons à la fois spectaculaires et
sentimentales.

Etre venu camper sur la place du
Trocadéro, face au Palais de Chaillot,
avoir déchiré « Coram Populo » son
passeport , avoir manifesté avec éclat
ses opinions du haut des tribunes de la
salle de l'assemblée de l'O. N. U., avoir
parcouru l'avenue de l'Opéra en com-
pagnie de quelques illuminés, il n'en
fallait pas davantage pour grouper
des hommes d'avant-garde, toujours
avides de publicité, et pour déclencher
un mouvement d'opinion, mouvement
dont l'ONU fera les frais. Son rôle
n'est pas, en effet, de se substituer

aux gouvernements pour imposer des
traités de paix qui n'existent pas en-
core, mais pour maintenir cette' paix
le jour où elle aura été conclue.
3«F~ Gary Davis dispose d'importants

capitaux !
PARIS, il. — S. P. — L'Américain

Gary Davis, qui s'est proclamé « citoyen
du monde », n'en est plus à camper sur
les marches de l'O. N. U. avec un sac
de couchage pour tout habit.

Il a fait savois que des dons lui
avaient déj à pernsi de constituer un
petit trésor... de guerre d'un million et
demi pour lui permettre de défendre
les idées qui lui sont chères.

La déclaration des droPts
de l'homme

acceptée par l'assemblée générale
PALAIS DE CHAILLOT, 11. — AFP.

— L'assemblée générale des Nations
unies a adopté en séance plénière la
déclaration universelle des droits de
l'homme par 48 voix contre zéro et 8
abstentions.

m. Bramuglia demeure
optimiste

et espère toujours trouver une solution
au problème berlinois

WASHINGTON, 11. — AFP. — « Je
demeure obstinément optimiste au su-
jet  de la possibi lité de trouver une so-
lution au problème de Berlin et je pen-
se que toute solution doit être fondée
sur une réforme monétaire et la levée
du blocus simultanée >, a déclaré à la
presse M. Bramuglia, ministre argentin
des affaires étrangères, après s'être en-
tretenu avec le président Truman.

Les représentants des pays neutres,
qui s'efforcent de trouver une solution
au problème de Berlin à l'assemblée
générale des Nations unies, poursui-
vront leurs efforts et il y a heu d'at-
tendre également les décisions du Con-
seil de sécurité fondées sur les travaux
des experts, a ajouté M. Bramuglia.

Le Conseil de sécurité se réunira à
New-York en j anvier prochain, a-t-il
d'autre part précisé, afin d'examiner
cette question.

Renforts américains pour le
«pont aérien »

WASHINGTON , H. — AFP — Le
département de la Défense transfére-
ra en Allemagne un groupe d'avion de
transport, stationné au Japon , afin
d'intensifier le ravitaillement de Ber-
lin par air.

Cinq millions dérobés...
Un cambriolage d'une audace inouïe

...à la Sûreté nationale!
PARIS, 11. — AFP. — Des malfai-

teurs ont dérobé dans la nuit de jeudi
à vendredi une somme de 5 millions
dans le c o f f r e  de la section financière
de la sûreté nationale.

Ce cambriolage opéré dans les lo-
caux mêmes de la sûreté nationale est
un des plus audacieux qui aient été
commis depuis plusieurs années. Trom-
pant la surveillance des gardiens de
nuit , le cambrioleur, qui a prof i té  de
circonstances exceptionnelles, a accé-
dé sans encombre au cinquième étage
de l'immeuble de la sûreté , puis U a
fracturé la porte du bureau du com-
missaire Benhamou , chef de la section
financière. Une fois  entré , il a fermé
les rideaux , fouillé minutieusement les
lieux. Il est parvenu à ouvrir la porte
métallique d'un c o f f r e  où se trouvait
une somme de cinq millions. Enfin il
a emprunté pour sortir le même che-
min que pour entrer.

On pense qu'il s'agit d'un homme
familiarisé avec les locaux.
Encore le « gang des tractions-avant »

VERSAILLES, 11. — AFP. — Une
agression à main armée a été commise
vendredi après-midi à Versailles aux
dépôts de la société Astra.

Huit individus armés d'une mitrail-
lette et de revolvers et circulant en
traction-avant noire ont dérobé envi-
ron un million de francs.

M. de Torrenté a vu le petit
prince

LONDRES, 11. — Ag. — M. de Tor-
renté, ministre de Suisse à Londres, et
madame, ont été reçus vendredi par
la reine d'Angleterre , qui leur a mon-
tré au cours de l'audience, son petit-
fils, le prince d'Edimbourg.

Nébulosité variable, forte en géné-
ral. Peu ou pas d'averses. Quelques
résidus de brouillard en plaine. Vent
du sud-ouest à la montagne.
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