
Les problèmes coloniaux belges
Un plan décennal pour le développement du Ruanda-Urundi

Bruxelles, le 30 novembre 1951.
Nous avons exposé l'an dernier , dans

ces colonnes, les grandes lignes du Plan
décennal mis au point par le gouver-
nement pour accélérer le développe-
ment économique du Congo belge. Mais
la Belgique administre également de-
puis la f i n  de la première guerre mon-
diale, deux provinces de l'ancien Est-
Africain allemand , en vertu d'un man-
dat accordé par la Société des Nations
et confirmé ensuite par l'Organisation
des Nations Unies.

Ces deux provinces , à savoir le Ruan-
da et l'Urundi , sont situées à l' est du
lac Tanganyka et du lac Kivu et sont
placées sous l'autorité d'un vice-gou-
verneur général. Sans doute dépendent-
elles, pour de nombreuses questions, du
gouvernement général siégeant à Léo-
poldville , capitale du Congo belge , mais
les autorités qui administrent les deux
provinces ex-allemandes sont tenues
aussi de se soumettre au contrôle de
la commission de tutelle de l'O. N . U.
alors que cette commission ne peut in-
tervenir en aucune manière dans l'ad-
ministration du Congo qui relève uni-
quement du ministère des colonies, à
Bruxelles.

Alors que l'Allemagne n'avait prati-
quement rien fa i t  en faveur  des popu-
lations vivant dans l'Est-Africain , le
premier souci de la Belgique f u t  d' amé-
liorer la condition misérable dans la-
quelle se trouvaient les indigènes Ba-
hutu vis-à-vis des seigneurs Batutsi
installés dans le pays depuis trois
siècles environ. Le pouvoir absolu dont
jouissaient les deux Mwami — on ap-
pelle ainsi les deux souverains de race
Batutsi du Ruanda et de l'Urundi —
f u t  supprimé ; la liberté individuelle
f u t  garantie et les droits de l'individu
protégés par des juridictions indigènes
dont l'action est supervisée et contrôlée
par les autorités belges.

Les premiers jalons d'une organisa-
tion politique autonome étant ainsi
posés , les « tuteurs » amorcèrent certai-
nes réformes sociales, notamment en
faveur de l'émancipation de la femme

indigène , s'e f forcèrent  de réduire la
polygamie et pratiquèrent , sur une
large échelle , l'aide médicale pour lut-
ter contre les épidémies qui dévastaient
périodiqueme nt de vastes régions.

Des mesures furent  également prises
pour améliorer les conditions de la vie
économique, mais le problème était , de
ce côté , infiniment plus d i f f i c i l e  à ré-
soudre et c'est pourquoi on s'est décidé
aujourd'hui à établir un programme
d' ensemble dont la réalisation se ré-
partira sur une période de dix années
et qui exigera des investissements de
l' ordre de trois à quatre milliards de
francs.

M. Dequae , ministre des colonies, et
M. Pétillon, vice-gouverneur général du
Ruanda-Urundi , ont exposé ce pro-
gramme au cours d'une récente confé-
rence de presse en mettant tout d'a-
bord l'accent sur le "caractère très par-
ticulier de la situation dans les deux
provinces.
(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Plus de vingt personnes ont été bles-
sées, dans la panique qui s'est emparée
des spectateurs d'un cinéma, dans la
ville de Kano.

Quelqu 'un, soudain, s'écria : « Au
feu ! », sans doute ayant pris par erreur
la réflexion de la projection sur le mur
pour des flammes.

On se souvient que l'an dernier , lors
de l'incendie d'un cinéma à Kano, 331
personnes ont trouvé la mort. On com-
prend donc qu'il en soit demeuré une
certaine terreur dans le coeur des Nigé-
riens.

Dès que le cri « Au feu ! » eut retenti ,
ce fut la ruée vers les portes , et femmes
et enfants furent piétines.

Panique dans un cinéma noir

Echos
De mal en pis

Il faut plaindre ce pauvre homme
qui ne pouvait pas dormir , parce que
sa femme le réveillait chaque fois
qu 'elle entendait du bruit , car elle
croyait que c'était un voleur .

Un jour , il lui expliqua qu 'elle n 'avait
pas à s'inquiéter, car les voleurs se
gardaient toujours de faire le moindre
bruit.

Depuis , elle le réveille chaque fois
qu 'elle n 'entend rien.

Amour !
Un beau jeune homme déclare sa

flamme à une femme peu belle, et pas
jeune , mais tellement riche...

— J'ai, dit-il , tout de suite senti que
vous, aviez été faite pour moi.

—¦ Senti ? répond la dame... Et l'on
dit pourtan t que l'argent n'a pas d'o-
deur...

/ P̂ASSANT
Je m'inquétais bien à tort de la sup-

pression de la votation fédérale du 2 dé-
cembre...

En effet , pour remplir mon dimanche
libre, le Conseil d'Etat neuchâtelois est
intervenu...

On votera quand même...
Mais ce sera au cantonal...
Ainsi ma journée étant occupée je n'au-

rai droit à aucune indemnité. Zut, zut et
rezut !

Il est vrai que les questions posées sont
assez « sympathiques » pour qu'on se dé-
range.

La première a trait au renchérissement
du coût de la vie et concerne nos fonc-
tionnaires. On croyait leurs traitements
stabilisés. Et voici que l'index a regrimpé
de 7,2 points. Il est donc normal qu'on
adapte. L'allocation ira au 2 pour cent
du traitement de base. Ce n'est pas énor-
me. Et je ne cache pas mon intention de
voter oui. Quant au principe de l'échelle
mobile qui permettrait automatiquement
au Conseil d'Etat de modifier l'allocation
pour peu que l'indice des prix de détail
augmente ou baisse de 5 points, je le
trouve lui aussi parfaitement normal. On a
prétendu que c'est là une violation du tex-
te constitutionnel résultant de l'initiative
libérale qui oblige à consulter le peuple
sur toute dépense non renouvelable dépas-
sant 200,000 francs et 30,000 francs re-
nouvelable. En réalité, il s'agit là d'une
question de logique et d'équité. Et si le
Grand Conseil l'a compris ainsi c'est qu'il
avait de bonnes raisons pour le faire. L'es-
prit vivifie... La lettre tue... Si la Consti-
tution ne subit jamais d'accrocs plus grave
elle risque bien de devenir... millénaire !

La seconde question soumise au peuple
touche la situation des vieillards du can-
ton qui se tirent d'affaire avec une rente
AVS parfaitement insuffisante et vivent
— par suite du renchérissement — dans
des conditions de plus en plus précaires .
Le projet soumis au peuple dimanche pro-
pose à l'électeur un versement de 930,000
francs aux vieillards en 1952, y compris
210,000 francs octroyés par la Confédéra-
tion, le solde devant être à la charge pour
moitié de l'Etat et des communes. Ainsi
l'aide complémentaire augmenterait de 240
francs pour un couple, de 120 francs pour
une personne seule et de 60 francs pour un
orphelin, par an. Sommes minimes, on le
voit, et que je voterai des deux mains,
eu égard à bien des situations que je connais
et qui mériten t ce petit effort de solidarité.
Que de vieux, en effet , qui refusent de
faire appel à la charité et essaient de se
tirer d'affaire tout seuls. Ils méritent assu-
rément qu 'on les soutienne et qu'on les
aide.

Ainsi je dirai oui-oui dimanche, alors
que sans la fièvre aphteuse, j'ajouterais un
<> non » fédéral et cordial...

Faites vous-même ce que vous cn pen-
serez. Mais si j 'ai un conseil à vous donner,
allez voter.

Le bruit court, en effet, qu'on établit
la statistique des absents et que seuls les
votants réguliers auront droit à la ris-
tourne d'impôts qu 'on annonce comme très
prochaine (entre 1953 et l'an 2000!) .

Ainsi donc pas de panachage ni d'abs-
tention !

Tous aux urnes !
Et que ça ronfle...

Le père fiquere»,

L'humour de la semaine

— ..J>our\>u que ça ne soit pa s l* mieux avant la f i n i

A la clinique des Nations Unies

Traditions
jurassiennes Lot d'affouage ou gaube. — Scierie familiale. — La Sf-Mariin. - Foire de St-Nico-

las. — Visiteurs nocturnes : St-Nicolas, la Fée p A O A IN/ I I^Arie, frère fouettard. — Joies et cadeaux ' «' /\ !~<A\ IVllO
(Corr. part. «L'Impartial»)

Une coutume qui disparaît peu à peu : la saint Nicolas

L'arrivée de saint Nicolas au sein de la famille réunie restera l'image des
joie s les plus douces de l'enfance. Elle évoque la distribution de dragées et
jouets par le généreux visiteur, et la présence du « f rère  fouettard », la ter-
reur des gamins paresseux . Et quelle émotion gagnait les petits coeurs quand
au milieu du silence de la nuit retentissait la clochette du petit âne porteur

de multiples gâteries. Cette réjouissance amusait grands et petits !

nement et la jouissance d'une « part »
à la tourbière. Ces redevances fonciè-
res, modifiées au cours des ans par des
règlements adaptés ont fait dire qu'il
existe dans certains villages des gens
privilégiés qui , non seulement ne paient
pas d'impôts, mais auxquels on alloue
annuellement une coquette somme à
titre de lot d'affouage. On allait jus-
qu'à accuser les jouissants de paralyser
en quelque manière l'établissement de
nouveaux habitants dans le bourg.

Un partage chrétien...

Or, la vérité est autre. La quotité de
bois affectée à l'affouage est détermi-
née par l'acte de classification des biens
et le « règlement de joui ssance » an-
nexé, ce bois est vendu , son prod uit est
grevé de charges légales et seulement
le surplus net est partagé entre tous
les habitants ayant feu et ménage sé-
parés quelle que soit leur nationalité,
mais à condition de posséder une cer-
taine quantité de terres labourables
dont l'estimation doit atteindre un chif-
fre minimum déterminé , à moins d'être
« bourgeois », c'est-à-dire originaire de
la commune , descendant d'un de ses re-
présentants primitifs On ne voit donc
rien qui fût capable de repousser de
nouveaux venus puisque le transfert
de la terre à l'un d'eux emporte le bé-
néfice à l'affouage qui lui est attaché.

La coutume de l'affouage s'explique
par l'acte de fondation du pays et en
l'octroyant le prince a tenu compte des

rigueurs du climat, de l'isolement de la
contrée , partant de la moins value du
sol. Elle était une valorisation équita-
ble en faveur de l'agriculture et de l'é-
levage en montagne, où les revenus
sont inférieurs à ceux de la plaine. La
désertion des campagnes, qui est pro-
gressive, le confirme. Quoique toujours
existante, la « gaube » est moins flo-
rissante qu 'autrefois. La vie moderne ,
révolution de la montagne, ses grands
travaux et les périodes de guerre ont
grevé les budgets et une part équitable
des charges grève les lots d'affouage.

Dans les scieries blondes
Au temps de distribution des « gau-

bes » , les bénéficiaires faisaient scier
leur bois afin de se pourvoir de plan-
ches pour leur grangerie, leur étable et
leur menuiserie. Il existait alors de bon-
nes petites scieries familiales, pour la
plupart blotties sous les arbres , exploi-
tées de génération en génération ac-
tionnées par le trop-plein d'un étang
ou un torrent de bonne volonté qui fi-
nissait , avec le temps, par avoir l'air
lui aussi, d'être de la famille. J'ai dé-
jeûné un jour dans l'une d'elles, dans
la senteur de sciure de bois, une sen-
teur blond clair , semble-t-il, si légère
et si fine , et le charme du ruisseau dont
l' eau était si transparente que l'on rê-
vait de s'y baigner... comme dans la
chanson des gens qui revenaient de la
noce !

(Suite p a g s  17J.

Saignelégier,
le 30 novembre.

U y a des temps et des
temps — c'était le 17 novem-
bre 1384 — Imier de Ram-
stein, afin de coloniser le
Haut plateau montagnard,
accordait des privilèges ex-
ceptionnels pour attirer des
habitants dans ces rudes
contrées. Les défricheurs ar-
rivèrent nombreux au milieu
des immenses forêts , et leurs
fils ont, comme eux, fait re-
culer la lisière du bois pour
se donner jour et place, et
assurer le pain quotidien en
faisant luire les blés d'or sur
le coteau.

La foret... cette première
ressource de l'homme était
alors exploitée en commun
par les villageois qui se par-
tageaient ensuite la rétribu-
tion de leur labeur. A titre
de droit concédé par leur
prince, ils recevaient une
quantité indéterminée de
bois destiné à l'entretien de
leurs maisons, à la confec-
tion de « bardeaux » et à
l'aménagement des clôtures.
Celles des pâturages étaient
à charge de la communauté,
de même que l'obligation de
fournir à chaque propriétaire
un « baireut » (tombereau)
de chaux vive pour chauler
les façades , l'intérieur de sa
demeure et ses étables ; à cela s'ad-
joignait le droit de pacage ou d'encran-

Autour dl@ O'ôtr®

Comme les jolies femmes

et, depuis 6 ans, il célébrerait chaque année... son 69me anniversaire !

(Corr. part , de « L'Impartial »;

On a beaucoup parié, ces temps der-
niers, du Dr Mossadegh, premier mi-
nistre d'Iran.

Le Dr Mossadegh est un homme en-
têté (il l'a prouvé) , mais fort aimable
et i! est toujours disposé à répondre à
toutes les questions.

U en est une , cependant, à laquelle
il ne répond jamais. C'est : « Quel âge
avez-vous ? » Le Dr Mossadegh ne dit
jamais son âge . Coquetterie ? Non pas.
U s'agit plutôt d'une discrétion., ci-
vique.

La Constitution iranienne interdit en
effet à tout homme ayant atteint l'âge
de 70 ans de siéger à l'Assemblée légis-
lative de l'Iran qu 'on appelle là-bas
les Majlis. Or , le Dr Mossadegh doit
avoir atteint depuis longtemps cet âge.
S'il l'avouait , il ne pourrait plus assu-
rer la gestion des affaires publiques.
D'où son mutisme sur ce sujet. Mais
ses adversaires prétendent que depuis

Le Dr Mossadegh.

six ans, il célèbre chaque année son
69e anniversaire.

(Suite page 3.)

Le Dr Mossadegh ne veut pas dire son âge
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Ill-BIEB
est demandé pour j anvier 1952.

Travail de Jardinier :
Jardin potager, arbres fruitiers, mas-
sifs de fleurs et parc.

Travail de concierge :

dans fabrique d'horlogerie.

Travail assuré pendant la période d'hi-
ver. Place stable, bien rétribuée. Pré-
férence sera donnée à personne de
confiance, mariée, 25 à 40 ans, désirant
se faire une situation. Logement dans
la fabrique.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences sous 'chiffre P 11400 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Assujetti - apprenti
On demande un jeune homme
sérieux de 18 à 20 ans. Occasion
exceptionnelle pour apprendre
un métier. Rétribution immédia-
tement. — Déposer les offres
sous chiffre P. L. 22081, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'ébauches de la ré-
gion de Neuchâtel cherche
d'excellents

mécaniciens et
faiseurs rampes

ayant quelques années de pra-
tique. — Faire offres sous chif-
fre A. Z. 21931, en joignant un
curriculum vitae et les certifi-
cats, au bureau de L'Impartial.

r \̂
Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait de suite ou
époque à convenir

employée k fabrication
au courant de la sortie et de
la rentrée du travail.
Faire offres écrites sous
chiffre D. O. 21641, au bureau
de L'Impartial.
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*j>-»^~/ ĵ i/- Notre magasin sera ouvert les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 à 18 h.
Vs*>N/N/'̂  Le PÈRE NOËL reçoit les enfants mercredi 5 décembre, à partir de 17 h.

Peliie maison
est demandée à acheter
avec dégagement aux
abords immédiats de la
ville. — Offres avec prix
sous chiffre L. L. 21664
au bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules,
Oôuoilc vente - réPara-
¦>CW6il#, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927

Agriculteur
cherche pour fin décembre
1951 10,000 francs en hy-
pothèque 2e rang sur beau
domaine aux environs im-
médiats de La Chaux-de-
Ponds. Pressant. Place-
ment de tout repos. — Of-
fres sous chiffre P. K.
21783, au bureau de L'Im-
partial .
CUISINÏËRË à gaz est de-
mandée. — Faire offres
sous chiffre C. S. 22085,
au bureau de L'Impartial.
COUTURIERE- à" domln
elle est demandée. —
Paire offres avec prix
sous chiffre P. P. 22008, au
bureau de L'Impartial.
P E R S O N N E  demandée
pour travail en fabrique.
Sera mise au courant. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 22052
PERSONNE est cherchée
pour tenir un ménage du
15 décembre au 15 jan-
vier. Peut éventuellement
coucher chez elle. Bons
égards et deux congés par
semaine. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22043
C H A M B R E  meublée,
chauffée, au soleil, est à
louer tout de suite à mon-
sieur. Téléphone 2 22 38.
CHAMBRE meublée et
chauffée, si possible au
centre est demandée par
demoiselle. — S'adresser
à M. Georges Vienne, rue
de la Charrière 53. 
A LOUER chambre meu-
blée avec pension à 2
jeunes filles sérieuses. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21890
CHAMBRE indépendante,
meublée, chauffable, est à
louer pour le ler décem-
bre, à demoiselle sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21882
CHAMBRE meublée et
chauffée, est cherchée
par deux jeunes filles.
— S'adresser à case
postale 315, La Chaux-de-
Fonds 1.
CHAMBRES. Jeune fille
sérieuse cherche tout de
suite chambre meublée. —
S'adr. à la pension Horo-
witz, Serre 101. Tél. 2 50 48.
Même adresse, on cherche
également chambre meu-
blée, indépendante, pour
monsieur. 
A LOUER deux chambres
meublées ou non. — S'adr.
rue Pritz-Courvoisier 7,
au 3e étage.
A VENDRE manteau de
fourrure mouton Groen-
land, taille 42. Manteau
lainage brun, taille 42-44.
Le tout à l'état de neuf.
Prix avantageux . — S'adr.
rue de la Ronde 6, au
magasin.
IAPIS pure laine 3x2 m.
servi deux mois, belle oc-
casion, à vendre pour cau-
se de départ, ainsi qu'un
réchaud à gaz deux feux.
S'adresser à M. Camal,
UM do la Charrière 87.

COMMIS
DE FABRICATION

au courant des commandes de fournitures
et des écots trouverait emploi stable.

Offres à Fabrique j tfVENIA,
La Chaux-de Fonds.

MARIAGES
POURQUOI

rester célibataire ou Isolé ? Il est si sim-
ple, pour ceux qui n'ont pas de relations
et qui désirent fonder un foyer , de s'adres-
ser à personne de confiance et d'expérience.
Mme J. KAISER, Genève, 14, rue d'Italie,
tél. 4 74 03. Recevra à Neuchâtel , Faubourg
du Lac 12. Tél. 5 54 12, le dlmanche 9 dé-
cembre, de 10 à 17 heures.
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Le remède: Bande adhésive

D

M W ê TtAOf *****

Pill"9CQTvH ,
transparente WËÊ£fî 0&£  ̂ durable
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TRAITEMENTS DES SERVITEURS PUBLICS
Les salaires de l 'économie privée sont menacés

votez OUI
L

pour sauvegarder tous les revenus
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

rrrrr

;,BE'WferTvv ^B l' aliment complet de qualité pour veaux
*jfc yWjjjjD /^w et porcelets permet 60% d'économie.

' w.fm 1 BH|| Echantillon gratuit et prospectus sur demande.
! miKr. aLypl̂ '̂ -! Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

Magasin
A louer pour tout de sui-
te, près de la Place du
Marché, sur rue très fré-
quentée. — Offres sous
chiffre D. Y. 22016, au
bureau de L'Impartial.

Occasions exceptionnelles, cause Imprévue, à
vendre :

voitures Chevrolet
modèle 2103-1951, pas roulées, gris clair, radio.
— Ecrire sous chiffre O.E. 22048, au bureau da
LlmfNtftlsL

La Société Coopérative de Consommation
de St-Imier et environs, cherohe une bonne

T vendeuse
expérimentée pour son magasin de .Sonvilier.
Salaire de début Fr. 400.— par mois, caisse
de retraite. — Adresser offres de services avec
copies de certificats à radministration de la
société.

Ingénieur-
machines

ayant fonctionné dans la direction, l'ex-
ploitation et la fabrication comme chef
désire trouver emploi de même impor-
tance. Bilingue français-allemand avec
connaissances commerciales. — Offres
écrites sous chiffre A. L. 21949, au bureau
de LlmpartiaL
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Je soussigné avise mon honorable clien-
tèle que je remets le ler décembre
mon commerce

d'Epicerie -Alimentation
rue du Progrès 3, à

M. Auguste Geiser
Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous mes clients qui m'ont honoré
de leur confiance et les prie de repor-
ter celle-ci sur mon successeur.

Georges BERDAT.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et in-
forme l'honorable clientèle de

M. Georges Berdat
et le public en général que je reprends

j % dès le ler décembre le commerce

d'Epicerie-Alimentation
rue du Progrès 3.
Par un service rapide et consciencieux,
j 'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Auguste GEISER.
Tél. 2 46 95. S. E. N. & J. 5%
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Fabrique Vulcain cherche, pour
son personnel , un

appartement
de 2 pièces et des

chambres meublées
La fabrique garantit le paiement
du loyer.

V——-———j

Ouvrière
est demandée.
S'ad. Numa-Droz 66 bis» rez-de-chaussé E



Les problèmes coloniaux belges
Un plan décennal pour le développement du Ruanda-Urundi

(Suite et fin.)

Un pays «petit, pauvre et surpeuplé».

«A l'échelle de l'Afrique, a dit le
vice-gouverneur général , le Ruanda-
Urundi est un pays petit, pauvre et
surpeuplé. »

La superficie des deux provinces ne
dépasse pas , en e f f e t , 54.172 kilomètres
carrés. Elle est donc inférieure à celle
de la Belgique et de la Hollande réu-
nies alors que la superficie du Congo
atteint 80 fois  celle de la Belgique. Mais
le Ruanda-Urundi est aussi un pays
pauvre : 25 % de ses terres sont abso-
lument inutilisables et sur les 75 %
restants, on compte 4% de forêts, 29 %
de pâtures et 42 % seulement de terres
cultivables. Si encore ces dernières
étaient cultivées de façon rationnelle ,
la situation ne serait pas tellement
mauvaise ; mais il n'en est malheureu-
sement pas ainsi car 97,3 % des ter-
res cultivables sont a f f ec tées  à des cul-
tures vivrières pauvres destinées à la
consommation sur place et 2,7 % seu-
lement fournissent des produits desti-
nés à l'exportation, tels que le café et
le coton.

Quant aux ressources minières, elles
sont également très faibles , l' extraction
des minerais ne dépassant pas 2000
tonnes par an alors qu'elle dépasse
300.000 tonnes au Congo.

Dans ce pays petit et pauvre vit
pourtant une population pléthorique.
Tandis que la population du Congo
Belge ne dépasse guère 11 millions
d'habitants, — ce qui correspond à une
densité de 4,6 habitants au kilomètre
carré — les 3.800.000 habitants du
Ruanda-Urundi représentent une den-
sité de 71 habitants au kilomètre carré.
Cette population est, au surplus , très
inégalement répartie , certaines régions
étant devenues presque entièrement
désertes alors que dans d' autres, les
groupements humains atteignent une
densité de 450 habitants au kilomètre
carré, soit une concentration très su-
périeure à la moyenne que l'on enre-
gistre en Belgique (275 habitants au
kilomètre carré) .

Si l'on ajoute à cela que cela la po-
pulation s'accroît au rythme de quelque
100.000 individus par an, on conçoit que
le pays se trouve perpétuellement dans
un état précaire et que selon l'expres-
sion du vice-gouverneur général , «on
soit toujours à deux doigts de la f a -
mine».

Les Batusti ont substitué le culte

de la vache à celui de la terre.

Comment expliquer ces anomalies ?
La vérité est que le Ruanda-Urundi

vit d'une manière totalement anormale
depuis que les Batusti ont envahi le
pays , il y a trois siècles, en y amenant
leurs immenses troupeaux. La fierté des
Batusti consistant dans le fa i t  de pos-
séder les troupeaux les plus nombreux
— sans d'ailleurs s'inquiéter de la qua-
lité du bétail — les Bahutus autoch-
tones ont voulu copier leurs nouveaux
maîtres eu ils ont considéré , à leur
tour, la vache comme le signe exté-
rieur de la richesse et du prestige so-
cial. La vache devint ainsi l'objet d'un
véritable culte et, ne pouvant songer
l'acquérir avec les maigres ressources
provenant de leurs cultures, les Bahu-
tus n'hésitèrent pas à se mettre au
service des seigneurs Batutsi , allant
même jusqu 'à accepter une sorte d' es-
clavage héréditaire pour recevoir une,
deux ou trois bêtes à cornes en échan-
ge de leurs services. On vit alors quan-
tité de villages se dépeupler rapide-
ment, les indigènes quittant leurs ca-
ses pour aller constituer de nouvelles
communautés attour des étdbles, des
écuries et des porche ries des grands
propriétaires de troupeaux.

Le cheptel médiocre du Ruanda-
Urundi a prospéré ainsi sur des pâtures
de plus en plus vastes tandis que l'on
demandait aux terres cultivables, dont
la superficie se réduisait sans cesse,
un rendement qu'elles ne pouvaient
fournir. Ajoutons à cela le climat ex-
cessif du pays où une mauvaise sai-

son peut compromettre la totalité d'une
récolte et l'on comprendra que le
Ruanda-Urundi ait été dévasté périodi-
quement par d' ef froyables famines qui
ont gravement altéré l'état de santé de
la population dans certaines régions ,
où l'on compte un pourcentage inquié-
tant de tuberculeux.

Vaincre la surpopulation

en développant les cultures

d'exportation et en valorisant

la production.
i

On ne peut manquer d'être f ra ppé
par ce fait  que l'agriculture du Ruan-
da-Urundi produit 4 millions de tonnes
par an — soit environ une tonne par
habitant — et n'exporte que 72.000 ton-
nes seulement. C'est que le pays four-
nit beaucoup trop de produits pauvres
qu'il consomme entièrement.

On compte y remédier de deux f a -
çons : en augmentant le rendement à
l'hectare par l'adoption de meilleurs
procédé s de culture et en remplaçant
progressivement les cultures vivrières
trop pauvres — telles que haricots, pe-
tits pois, sorgho, etc. — par des cul -
tures fournissant des produits dont les
qualités nutritives sont supérieures. Le
plan décennal prévoit donc plusieurs
centaines de millions pour le dévelop-
pement de l' enseignement agricole par
la création de centres de paysannat in-
digène , l'établissement d'écoles d' agri-
culture et la construction d'habitations
pour les spécialistes européens.

A mesure que des terres consacrées
aux cultures vivrières de consomma-
tion immédiate seront ainsi rendues
disponibles, on les destinera à la cul-
ture de produits d' exportation et l'on
compte bien qu'en présence des avan-
tages qu'ils retireront de l'application
des nouvelles méthodes, le nombre des
indigènes qui accepteront de se sou-
mettre aux directives de leurs éduca-
teurs européens croîtra très rapide-
ment.

Mais cela ne su f f i ra i t  pas encore
pour résoudre le problème de la surpo-
pulation. Les statistiques établissent , en
e f f e t , que les 3.800.000 habitants du
Ruanda-Urundi forment 780.000 fa -
milles et on a calculé que si l'on vou-
lait attribuer à chacune de celles-ci
une « parcelle vitale » de 2 à 5 hectares,
il y avait 145.000 familles de trop.

On pourrait certes favoriser l'émigra-
tion et cette solution a été utilisée,
plusieurs centaines de familles étant
maintenant installées au Congo belge,
dans la province de Kivu, voisine de la
frontière. Mais , ainsi que le souligne le
vice-gouverneur général Pétition, il s'a-
git là d'une politique de facilité. Il fau t
donc s'évertuer à trouver des solutions
intérieures dont la plus e f f icace  con-
siste à incorporer le maximum possible
de main-d' oeuvre dans les matières
premières exportées.

Jusqu 'ici trois produits principaux f i -
gurent à l' exportation : le café , les
peaux et le bétail . Chaque habitant cul-
tive la même chose que son voisin et
l'idéal de tous est d'acquérir des va-
ches. Il faudra s'ef forcer de diversifier
la production — par exemple en éta-
blissant un programme de culture de la
canne à sucre — et aussi de la valori-
ser. Ce qui signifie — pour nous en te-
nir à l'exemple de la canne à sucre —
qu'il faudra éviter d'exporter celle-ci
après la récolte mais que l'on devra
construire des sucreries et exporter le
sucre.

La solution qui s'impose pour résou-
dre le problème de la surpopulation est
donc de pousser l'industrialisation du
pays aussi loin que possible, afin d'em-
ployer une main-d' oeuvre abondante.

Réduire l'importance des troupeaux

et améliorer la qualité du bétail.

Nous avons dit que le bétail de Ruan-
da-Urundi est en général de qualité
médiocre. Il existe, en e f f e t , 973.000 bo-
vidés, soit 500.000 de trop si l'on veut
attribuer à chacun les trois hectares de
pâtures nécessaires pour leur donner
une nourriture suffisante. Or les trou-
peaux s'accroissent de 120.000 tête par
an. Si l'on veut faire disparaître, en
dix ans, l'excédent actuel , comme l'en-
visage le Plan décennal, il faudrait
donc supprimer 50.000 bovidés chaque
année, auxquels il fau t  naturellement
ajouter les 120.000 têtes de l'accroisse-
ment annuel , soit au total 170.000 têtes.
La consommation intérieure et l'expor-
tation atteignent actuellement 90.000
têtes par an, il reste un excédent an-
nuel de 80.000 têtes que l'on compte
résorber en créant des fabriques de
conserves de viande, de jus  de viande,

etc. Ces entreprises seront exploitées
pour le compte des indigènes sous la
forme de sociétés coopératives.

Avoir les indigènes avec soi.

L'importance des problèmes à ré-
soudre est telle que le succès du Plan
exige l'étroite collaboration des indigè-
nes qui devront consentir à réformer
radicalement leur mentalité. Les prin-
cipaux chefs  Batutsi et Bahutus ont
marqué leur accord de principe. Mais
pour qu'ils se sentent réellement enga-
gés, pour qu'ils aient intensément la
conviction de leur responsabilité, le ré-
gime politique actuel devra subir un
certain nombre de réformes. C'est ain-
si, par exemple , que des Conseils, en
partie électifs , seront créés à tous les
échelons de la hiérarchie administra-
tive.

Ainsi que l'a déclaré le ministre des
colonies, « le but de la tutelle est de
conduire progressivement les peuples
mineurs à la capacité de s'administrer
eux-mêmes ». Le Plan décennal pour le
développement du Ruanda-Urundi n'est
donc ni une construction de l'esprit, ni
un programme purement économique.
Il est basé sur une conception huma-
niste ; il est fai t avant tout pour les
hommes du pays que la Belgique a
accepté d'administrer. « Nous avons
pris l'engagement vis-à-vis de l'O. N.
U., a ajouté de le ministre, d'assurer la
primauté des intérêts des autochtones
et la Belgique a l'habitude de tenir
ses promesses. »

Raoul CRABBÉ.

Le référendum contre la subvention
de la télévision a abouti à Bâle. — Le
référendum lancé par un comité hors
partis contre la décision du Grand
Conseil de Bâle-Ville d'accorder une
subvention de 50.000 fr. en faveur des
essais de télévision de Radio-Bâle a
abouti. Il a recueilli 1565 signatures.

Montreux reprend la tradition de la
Fête des narcisses. — Montreux re-
prendra la tradition de la Fête des nar-
cisses, après une interruption de quel-
ques années. La Fête des narcisses au-
ra lieu en juin 1952. A cette occasion,
la troupe de l'Opéra de Rome viendra
représenter « Aïda » et la « Force du
destin », deux des œuvres les plus cé-
lèbres de Verdi, grâce à la collaboration
de l'Etat italien et de la ville de Rome.

L'incendie de Bellechasse. — Selon
une estimation provisoire, les dégâts
causés au bâtiment central et au mo-
bilier des établissements pénitentiaires
de Bellechasse dépasseraient 200.000
francs. Le sinistre a éclaté dans un ate-
lier de vannerie et de tissage des tapis.

Des enfants allemands en Suisse. —
Jeudi matin est arrivé en gare de
Schaffhouse un train spécial amenant
550 enfants réfugiés allemands.

Ces petits arrivent de Bavière et pas-
seront trois mois en Suisse pour ré-
tablir leur santé.

r

Petites nouvelles suisses

Chroniaue neuchâteloise
Un syndicat d'initiative pour la créa-

tion d'un aérodrome.
(Corr.) — Un syndicat d'initiative

pour la création d'un aérodrome sur
la plaine d'Areuse — projet déclaré
d'utilité publique par le Conseil d'Etat
— a été fondé. Son président est M.
Cari Ott, avocat, président de l'Asso-
ciation pour le dévelojppemeinit écono-
mique de Neuohâtel.

Chronique de la bourse
L'échéance de f in  d'année semble es-

comptée dans les cours, et la ten-
dance s 'améliore de nouveau.

— Animation autour de
l'Interhandel et des

valeurs allemandes.
(Corr. part , de « L'Impartial >;

Lausanne, le 30 novembre.
Les marchés financiers ont derrière

eux bien des séances ternes où la ten-
dance a fait mine de bouder pendant
que leg échanges, il importe de le sou-
ligner, semblaient réduits à peu d'im-
portance. L'amélioration de la situa-
tion politique en Corée, fort réjouis-
sante en soi, ne saurait influencer la
bourse de manière évidente ; on sait
que le déclenchement des hostilités là-
bas à fait repartir le mouvement as-
censionnel de la spirale inflationnis-
te ; c'était là sans doute un fait re-
grettable, mais dans tous les domai-
nes, il a bien fallu s'y adapter , et la
hausse des prix s'est généralisée. Ce-
pendant, le mal était dès lors trop
grand pour qu'un ralentissement des
combats (ou même leur cessation)
donne à l'ensemble des prix une im-
pulsion contraire aussitôt à la précé-
dente, car la tranquillité n'est pas re-
venue dans les esprits. Les hésitations
constatées depuis quelques semaines
sur les marchés boursiers ont tenu
compte, dans une certaine mesure, de
l'amélioration de la situation interna-
tionale ; il faudra hélas encore du
temps pour obtenir confirmation plus
évidente de ce revirement, ©t à ce ¦mo-
ment-là., quand il viendra , on consta-
tera que la plupart des pays se seront
encore appauvris depuis j uin 1950... et
ne sera-ce pas un motif pour ne pas
nier l'inflation qui a vraiment la par-
tie belle depuis près de trois lustres ?

• • •
En fait , les marchés financiers sem-

blent songer de nouveau à la hausse.
On en perçoit des signes dans la te-
nue de quelques valeurs qui, d'emblée,
prennent les devants au moment ou
l'hésitation antérieure semble achevée.
C'est ainsi que rinterhandel, toujours
dans la manière spéculative naturelle-
ment, a repris d'un coup trente francs
de l'effritement qui l'avait ramenée
au-dessous de 900 fanes.

• • •
Les droits Sandoz ont commencé à

être traités en baisse, et en dessous de
leur valeur mathématique ; cela eut
pour conséquence de tirer en bas l'ac-
tion elle-même qui s'est cependant
ressaisie dès le lendemain. Les droits
qui valurent jusqu'à 950 ont ensuite
atteint et dépassé 1000 francs pendant
que l'action regagnait aussi 100 francs,
se trouvant alors/ ex-droit, près de la
parité de la semaine dernière. Il est
aisé de prévoir que dans un avenir
plus ou moins éloigné le cours de Fr.
4000.— pour l'action Sandoz jouera un
rôle attractif que l'an 1952 pourrait
confirmer.

* * «
Le marché suisse, en retrouvant

quelque entrain, se sent moins porté
sur les valeurs de placement que sur
les autres, plus spéculatives, mais sem-
blant préenter à brève échéance des
possibilités plus rapides ; il en est ain-
si, à Zurich surtout , de_ valeurs al-
lemandes ou orientées outre - Rhin
(Banque Fédérale , Commerc. de Bâle ,
etc.) . La plupart des autres actions se
sont appliquées à reconquérir le peu
de terrain perdu les jour s précédents
— et voici le mois de décembre com-
mencé , alors que la fameuse échéan-
ce du 31 est déjà escomptée dADg les
cours et dans les liqiuidités. _____

Souscription
pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 10.456.2C

P. L. 2.-
L. K. 2.-
Un abonné du Valais 5.—
W. J. A. 5.—
K. H. ' 5.-
L. G. 5.-
A. E. S.-
Mme L. M.-S. 5—
Hri J. 5_
W. G. 5.-
Anonyme La Chaux-de-Fonds 1 10.—
R. A. io.-
Famille H. io. 
Anonyme Martel-Dernier 10.—
M. Calame 10.—
W. B. io._
B. et C. S. . 20.—
M. et Mme G. Huguenin 20.—
Anonyme Soleure 20.—
Anonyme Le Crêt-du-Locle 20.—
M. et Mme René Gigy 20_
Anonyme Les Hauts-Geneveys 30.—
Fritz Graenicher 100.—
Direction et bureaux de Auréole

Watch Co 600.—
Un écolier F. A. l._
Pour l'Italie 2, 
E. P. 5.—
C. G. 5.—
F. S. 5.—
H. Sch. 5.—
E. G. 5.—
Anonyme 15.—
Oscar Blandenler 10.—
Famille valaisanne 20 
Anonyme 5.—
Famille M. M. 10.—
A. G. 10 —
Monique 5.—
K R. 20 
P. M. 10.—
A. L. • 20.—
Maryse et Jean-Claude 7.—
G. K 5.—
A. F. 10.—
P. T. 5.—
R. S. 5.-
H. P. L. 5_
C. A. B. 10.—
Lilianne et Marie-Claire 10 
M. M. s.-
Josette et Jean-Lou 5.—
A. T. io_
Solange et Roger 5— ¦
Mme et M. Gges Gilardi v 50.—
Mme G. G. 20.—
E. Brandt 5.—
Joseph Maino 100.—
Anonyme s.—
Anonyme 2.—
G. B. 10.—E. M. A. - , 10.—
4e fille No 5, Promenade 20.—
Mlles Robert 30.—
V. R. io._
S. Y. L. i6._
Anonyme 2.—
A. V. 2.50
Anonyme 10.—
M. Z. 5.-
Anonyme 5 __,
G. I. C. 7.—Anonyme 3 
C. R. G. 5.—Francine 3 _
H. K. 2^50
P- B. io._
Mme Vve Léon Breitling 20. 
Le personnel de la Normana Watch 50.—Le petit Jean-Pi 5. 

Total Fr. 12,023.20
(Les versements peuvent être effectués

à nos bureau (Neuve 14) ou directement
au compte de chèques postaux IV-b 325
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, en spé-
cifiant : « Au bénéfice des sinistrés »,)

Les habits et tous autres dons en nature
seront reçus au Centre d'hygiène sociale,
rue du Collège 9, et dans toutes les phar-
macies de la ville. La Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, les fera en-
suite parvenir aux sinistrés. 

La page économique et financière
Coip iffilf sur l'actualité

La situation
économique et socia!e
dans l'Univers

(Corr . part, de « L'Impartial >)
Espagne : Récolte abondante d'oran-
ges. — La récolte espagnole est éva-
luée cette année à 1,200,000 tonnes,
soit 200,000 bonnes de plue que l'an
dernier . Ce tonnage important préoc-
cupe les producteurs étant donné la
forte concurrence qui existe sur les
marchés extérieurs et la capacité d'ab-
sorption relativement réduite du mar-
ché intérieur.

Hollande : la plu s fo r te  densité en
population. — Les Pays-Bas possè-
dent la plus forte densité de popula-
tion de l'Europe, selon les dernières
statistiques officielles. On y dénom-
bre, en effet, 299 habitants au kilomè-
tre carré. '

La Grande-Bretagne, qui est au se-
cond rang pour la densité, n 'en comp-
te que 190.

Hongrie : Un nouveau centre métal-
lurgique. — Stalinvaros, nouveau com-
binat métallurgiquie hongrois, est en-
tré en fonctions. Il est flanqué d'une
viille industrielle nouvelle de 40,000 ha-
bitants. Ce combinat est appelé, dans
l'esprit du gouvernement de Buda-
pest, à devenir un des pilus importants
d'Europe orientale.

Suède : Le pétrole a l'abri des bom-
bes. — Une nouvelle méthode d'entre-
posage du pétrole, dans des abris ro-
cheux souterrains, à l'abri des bom-
bes, a été essayée avec succès dans une
vieille mine abandonnée, près de Stock-
holm. Le pétrole est pompé dans l'ex-
cavation où il flotte sur une nappe
d'eau dont le niveau peut être réglé
au moyen d'un puits latéral.

La corde de rayonne ___ économie
de 60 millions de couronnes par an. —
On compte que la production suédoise
de corde de rayonne suffira entière-
ment aux besoins du pays lorsque les
deux fabriques installées auront atteint
leur production maximum, d'ici une
année ou deux. Il en résultera une
réduction importante dans les impor-
tations de caoutchouc pour pneus,
puisque la corde de rayonne exige une
quantité moindre de caoutchouc que
la corde de coton. On estime que la
Suède réalisera ainsi une économie
de 60 millions de couronnes en devises
étrangères.

Eta ts-Unis : La popul ation a aug-
menté de 6 millions en 18 mois. —
La population des Etats-Unis était
évaluée au ler octobre à 155 millions
d'habitants, soit 6 millions de plus
qu'au mois d'avril 1950, date du der-
nier recensement officiel.

Brésil : Création d'une gigantesque
fabrique de locomotives. — Des tech-
niciens de la maison Krupp, actuelle-
ment au Brésil, s'entretiennent avec .les
représentants de l'industrie brésilienne
pour mettre au point un projet de
construction d'une gigantesque fabri-
que de locomotives, projet qui bénéfi-
cie de .l'appui du gouvernement de la
République fédérale allemande.

La situation alimentaire mondiale.
— La sixlième conférence de l'Organi-
sation de l'alimentation et de l'agri-
culture qui vient de se terminer à
Rome a appelé l'attention sur la gra-
vité de la situation alimentaire agri-
cole dans le monde.

M. Charles Brannan, secrétaire amé-
ricain à l'agriculture, a exposé les
questions que ia FAO devrait étudier
par prorité pour remédier à cette si-
tuation : meilleure distribution, amé-
lioration des conditions de vie et de
travail des producteurs, conciliation de
la politique alimentaire et du program-
me de défense militaire. Il a souli-
gné, en outre, qu'en ce qui concerne les
Etats-Unis, .la production agricole de
1951 avait été, dans son ensemble,
la plus importante que ce pays ait ja-
mais atteinte.

Le Dr Mossadegh ne
veut pas dire son âge

(Suite et f in )

Les Iraniens, semble-t-il, ont tout
lieu de se réjouir en voyant leur- « Pre-
mier » frauder ainsi. Il serait fâcheux
(pour eux) d'être privés des services
d'un homme dont l'activité est certai-
nement plus intense que celle de tels
ou tels hommes plus j eunes.

Il y a deux choses, paraît-il, qu'il
ne faut jamais demander a une femme:
son âge et sa carte d'identité. Pour-
quoi les hommes ne bénéficieraient-ils
pas du même privilège ?

« J'appelle jeunes, disait un monsieur
que j e connaissais, ceux qui ont dix ans
de moins que moi, et vieux ceux qui
ont dix ans de plus. »

Ce sage a enterré tout le monde :
non seulement ses aines, mais aussi
ses cadets.

Yves GROSRICHARD.

L'auto du médecin.



ON DEMANDE un man-
teau pour une fillette de 4
ans, une paire de chaus-
sures pour fillette de 5 ans
et une poussette de pou-
pée. — Ecrire sous chiffre
A. I. 21974, au bureau de
L'Impartial. 
SALLE A MANGER
chêne clair, en parfait
état, à vendre double em-
ploi. — S'adr. Doubs 159
au ler étage, à droite.
SKIS A vendre une paire
de skis Badan contre-
plaqués, 200 cm., fixa-
tion Kandahar automa-
tique, arêtes dessus et
(dessous, semelle Inglin,
avec peaux Trima et bâ-
tons acier. S'adr. Cer<-
tnil-Antodne 10, au ler
étage, à gauche après 19
heures.
TRAIN ELECTRIQUE.
grand réseau, rails Buco
No 0 et divers accessoires.
S'adresser rue du Locle 13,
au 2e étage. 
A VENDRE accordéon
chromatique à touches
piano, 4 registres, superbe
occasion, ainsi qu'un vé-
lo d'homme Allegro, 3 vi-
tesses. — S'adresser rue du
Progrès 133, au 1er étage,
à gauche.
A VENDRE manteau
homme, marine, taille 52
comme neuf. '¦— S'adr.
Nord 199, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 
A VENDRE à l'état de
neuf , deux manteaux tail-
le 40 ; 1 costume de com-
munion, taille 40 ; 1 robe
de soirée pour jeune fil-
le et robes de dame lai-
nage. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2e étage,
à gauche.

Aiguilles
Nous cherchons une
doreuse pour entrée
Immédiate ou date à
convenir. Place sta-
ble. Personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse serait mise au
courant S'adresser à
Universo No 19,
Buissons 1.

Réglages
tous calibres, avec ou sans
mise en marche, sont en-
trepris par personne qua-
lifiée. Production 200 à
250 pièces par jour. —
Ecrire sous chiffre P. F.
22105, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune lie
de confiance et débrouil-
larde, au courant des ex-
péditions, factures et écots
cherche place. — Ecrire
sous chiffre J. L. 22051, au
bureau de L'Impartial.

W/ f L â F :LQ CIBOURG /PCNAS 8 m

Samedi soir, ler décembre

TRIPES
Tous les jours , mes spécialités:

croûtes aux morilles, raviers d'hors-d'œuvres
variés, poulet rôti à la mode du chef , coq au vin,

etc., eta
Se recommande, A. Sulliger. Tél. 2 58 47

Manteau fourrure
soigné, belle qualité, à ven-
dre cause changement de
taille. Tél. (039) 2 56 62.

VW
à vendre, garantie en bon
état. Renault 4 CV. Echan-
ges possibles, aussi avec
motos. — Auto-Châtelard,
Peseux.

I
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Universitaire cherche à
louer pour le 15 décembre

Chaire meublée
confortable, très bien
chauffée. SI possible eau
courante chaude et froi-
de. — Paire offres sous
chiffre N. G. 22040, au
bureau de L'Impartial.

sommelière
est demandée dans bon café-restaurant
de la ville.
Téléphone 2 38 04 ou s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22122
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\ LA RLIIN E DtKIllC Donnez un coup d'œil à notre
LA CHAUX-DE- FONDS devanture, Léopold - Robert 11

Rue Neuve 8

Monsieur rangé cherche

Pied-à-terre
pour ses affaires, 2 à 3 fols
par semaine. — Ecrire
sous chiffre O. M. 21975,
au bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Identification de l'incendiaire

de Bellechasse
MORAT, 30. — L'auteur de l'incendie

qui , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
a ravagé le pénitencier fribourgeois de
Bellechasse, causant pour plus de deux
cent mille francs de dégâts, a été dé-
couvert après une enquête rapidement
menée. Il ne s'agit de personne d'au-
tre que du fameux Albin Thalmann,
auteur de l'incendie de l'Hôpital des
Bourgeois à Fribourg et de plusieurs
autres sinistres. Thalmann, qui est
considéré comme entièrement irres-
ponsable, était interné à Bellechasse
depuis plus de douze ans. L'incendiaire,
âgé de 55 ans, est maintenant incar-
céré à la prison de Morat.

Il en avait gros
sur la conscience...

WINTERTHOUR , 30. — Ag. — La
police de Winterthour a arrêté dans
un hôtel de la place un individu re-
cherché par la police de Lucerne. L'in-
terrogatoire du personnage a révélé
que depuis plusieurs mois il ne travail-
lait plus et faisait de grands voyages
à l'étranger souvent par auto-stop. Au
mois d'août, il avait pénétré dans un
appartement de la Kreuz-Platz à Zu-
rich et avait dérobé une somme de
1000 fr. A Lucerne , il vola une somme
de 470 fr.

D'autre .part , il avait emprunté à un
bijoutier une montre en or qu 'il re-
vendait quelques jour s plus tard à
Hambourg pour la somme de 370 fr.
Au cours de deux cambriolages à Ber-
ne, il s'était emparé de 1000 fr . Dans
un autre cambriolage à Bâle le butin
avait été de 440 fr. plus une montre
bracelet. Couronnant tout cela , le per-
sonnage se livrait à des attentats à la
pudeur.

La Chaux de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier , à 18 h., un commencement d'in-
cendie, qui a nécessité l'intervention
des premiers secours, s'est déclaré dans
la ferme sise Foulets 1-a.

Le feu , qui provenait d'une poutre
carbonisée, a rapidement pu être maî-
trisé.

Chute mortelle dans l'escalier
Hier soir, à 20 h. 45, le concierge de

la fabrique Philips a fai t  une chute
dans l' escalier , chute mortelle puisque
le malheureux resta inanimé , victime
d'une fracture du crâne.

Hélas ! lorsqu'on voulut lui porter
des soins, ces derniers étaient inutiles,
la mort ayant déjà fa i t  son oeuvre.

A sa famille si cruellsr .ient atteinte ,
nous présntons nos vives condoléances.

A l'extérieur
Un nouvel incident à Port-Saïd :

trois victimes
PORT-SAÏD, 30. — Reuter. — Des

coups de feu ont été échangés, jeudi
matin, à Port-Saïd, entre Anglais et
Egyptiens. Les milieux militaires bri-
tanniques déclarent que la police égyp-
tienne a complètement perdu la tête et
a tiré sur deux véhicules militaires
britanniques. Les Egyptiens ont conti-
nué à tirer pendant deux heures. Un
Egyptien a été tué et deux blessés ; du
côté britannique, on ne déplore aucun
blessé.

Churchill a 77 ans !
LONDRES, 30. — Reuter. — M. Win-

ston Churchill, premier ministre de
Grande-Bretagne , fête vendredi ses 77
ans. n a reçu des télégrammes de
voeux et des cadeaux de tous les conti-
nents. Ces envois lui réservent souvent
de singulières surprises. C'est ainsi
qu'il a reçu il y a quelques années un
lion . En revanche , les cigares sont pour
lui un cadeau classique.

La plaine du Pô inondée

M. Aldisw, ministre des travaux publics , a déclaré jeudi que les dégâts subis
par l'agriculture italienne par suite des inondations qui /ont dévasté la Si-
cile, la Sardaigne et le nord du pays étaient évalués à 49 milliards de lires
(350 millions de francs suisses) . Les terres arables sont sous l'eau, les cul-
tures de chanvre complètement perdue s, 50.000 pièces de bétail ont péri,
150.000 paysan s sont privés de leur gagne-pain et il fau t  compter deux a?zs
avant de pouvoir réutiliser les terrains inondés. On ne connaît pa s encore le

nombre des noy és. Quel bilan !

L'aide aux victimes
GENEVE, 30. _ La Ligue des so-

ciétés de la Croix-Rouge vient de com-
muniquer aux sociétés nationales de
Croix-Rouge une nouvelle liste des be-
soins les plus urgents pour les victimes
des inondations en Italie.

Elle comprend des baraquements
préfabriqués, de la pénicilline, des an-
tibiotiques, des désinfectants et des
aliments pour enfants. Cette liste a
été dressée conjointement par la
Croix-Rouge italienne et le gouverne-
ment italien après une tournée d'ins-
pection dans la région inondée, effec-
tuée la semaine dernière. D'autres ar-
ticles demandés sont des sous-vête-
ments chauds pour enfants, des chaus-
settes en laine, des bas, du savon, des
conserves, du lait en poudre , des bis-
cuits, de l'huile de foie de morue et
des tablettes multi-vitamines.

Les dons des Croix-Rouges
européennes

GENEVE, 30. — La Croix-Rouge
luxembourgeoise a envoyé à Rome un
wagon de vêtements et celle d'Iran a
annoncé un don de médicaments, pro-
duits pharmaceiutiQues, couvertures et
fruits s ecs.

La Croix-Rouge allemande a envoyé
un second train de secours transpor-
tant huit pompes hydrauliques et le
personnel nécessaire à leur fonction-
nement.

Un envoi, provenant de la Croix-
Rouge américaine, doit arriver à Rome
aujourd'hui. Il comprend une tonne de
médicaments, des articles de toilette
et des jouet s.

La collecte de la Croix-Rouge de
Belgique en faveur des sinistrés d'Italie
a atteint 4 millions de francs belges,
(346.000 francs suisses environ).

La Croix-Rouge irlandaise a fait un
nouvel envoi de 100 caisses de lait con-
densé. Enfin 2,5 tonnes de margarine
offertes par l'industrie baleinière de
Norvège ont été envoyées par avion.
La Croix-Rouge norvégienne a égale-
ment envoyé hier huit tonnes de pois-
son congelé et de l'huile de foie de
m rime

Si»6ffl (Italie) bai Archam&auit (France) aux pelais
Le meeting de boxe à la Salle communale

Chez les amateurs belles victoires des Chaux-de-Fonniers

Cette intéressante soirée pugilistique or-
ganisée par le B. C. La Chaux-de-Fonds
a débuté par deux combats préliminai-
res (sans décision) qui ont mis aux pri-
ses quatre jeunes espoirs du B. C. :
Emo, Gummi, Robert et Brianza. Tous
quatre ont fait preuve d'une belle com-
bativité.

Chez les amateurs, le poids léger In-
gold de La Chaux-de-Fonds a battu
Gerber (Neuchâtel) . Après plusieurs
échanges à mi-distance au cours du
premier round (upercuts du Neuchâte-
lois, notamment) . Ingold attaque éner-
giquement au début de la deuxième re-
prise et conserve un léger avantage
dans le dernier round.

* a) *

La rencontre suivante voit également
deux légers en action : Noël de Neu-
châtel et Cuche II de La Chaux-de-
Fonds. Beau départ du Chaux-de-Fon-
nier qui réussit plusieurs séries au
corps. Très mobile, Cuche augmente
son avance au deuxième round. La der-
nière reprise voit Noël faire jeu égal
avec son fougeux adversaire.

Vainqueur aux points': Cuche II.

* # *
En poids moyen, Portig de La Chaux-

de-Fonds affronte Schild de Thoune.
Après un premier round assez terne ,
Portig attaque en directs du gauche et
du droit à la face de son adversaire
qui réussit quelques contre à l'estomac
et à la mâchoire. Plus agressif lors de
la dernière reprise, le Chaux-de-Fon-
nier l'emporte aux points.

* * *
En légers, Cuche I de La Chaux-

de-Fonds rencontre Berger de Thoune.
Bien que favorisé notablement par son
allonge, le Bernois va au tapis après
quelques secondes de combat déjà sur
un double crochet au menton. Il ne se
relèvera qu'après les dix secondes ré-
glementaires. Cuche remporte donc une
belle victoire nar k. o.

Le dernier combat amateur voit er.
action les welters Jeanrenaud , de La
Chaux-de-Fonds, et Kohler , de Thou-
ne. Jeanrenaud attaque vigoureuse-
ment dès le coup de sifflet mais son
adversaire, rude encaisseur, réussit à
le contrer sérieusement, le Montagnard
négligeant de serrer sa garde.

Aux deuxième et troisième rounds ,
Jeanrenaud secoue durement son ad-
versaire par des upercuts au menton
et de courts crochets à la face. Le
Bernois , éprouvé, s'accroche mais tient
ïe coup jusqu 'au bout. Vainqueur aux
noints : Jeanrenaud.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré ce matin 30
novembre à 7 h. 08' 57" un assez fort
tremblement de terre dont le foyer se
trouve à une distance de 330 km., pro-
bablement dans la direction du sud.

Tremblement de terre dans le sud .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)

Eden. Première vision, parlé français.
Orson Welles interprète d'une façon bou-

leversante, aux côtés de Valentina Cortese,
le rôle du plus étrange des héros d'A-
lexandre Dumas. « Cagliostro », le maître
des ténèbres. Une réalisation de Gregory
Ratoff . Ivre de son pouvoir magique,
l'homme aux yeux diaboliques rêve de
jeter bas le trône de France et de s'em-
parer du pouvoir suprême. Un film au
sujet captivant , débordant d'intrigues et
de mvstères.

Matinées : dimanche à 15 h. 30 ; mercre-
di à 15 h.

Attention ! Quatre séances spéciales se-
ront organisées samedi ler décembre et
dimanche 2 décembre, avec le film « Cou-
pable de trahison » traitant le calvaire du
cardinal Mindszenty.
Joan Fontaine et Joseph Cotten dans « Les

Amants de Capri ».
Voici un film de grande classe qui nous

conte une belle histoire d'amour se dé-
roulant dans les admirables paysages de
Rome, Florence, Pompéï , Naples, Capri ,
où les prises de vues ont été effectivement
réalisées. Personne ne saurait rester insen-
sible à cette grisante et romanesque idyl-
le , due au hasard, que vivent deux êtres,
en marge du monde. Joan Fontaine a
toute l'ardeur et toute la grâce que l'on
peut souhaiter à une femme rencontrée en
Italie, paradis des amants. Joseph Cotten
est un séduisant quadragénaire, bien fait
pour inspirer une folle passion. Françoise
Rosay est de tout premier ordre elle aus-
si. N'hésitez pas, « Les Amants de Capri »
est un de ces films comme il est rare-
ment donné d'en voir au cinéma
Michèle Morgan dans un grand film fran-

çais, « Maria Chapdelaine », à la Scala.
Pour succéder à Madelein e Renaud qui

tenait le rôle principal de Maria Chapde-
laine, Marc Allégret , le nouveau réalisa-
teur de la nouvelle version a fait appel
à l'incomparable vedette de l'écran fran-
çais Michèle Morgan , qui est accompagnée
de Françoise Rosay, Philipppe Lemaire,
Kieron Moore , etc. « Maria Chapdelaine »
est la plus belle , la plus touchante his-
toire d'amour tournée dans des paysages
grandioses. Ce sera la toute grande foule
pour applaudir ce film.
Au Capitole : Tyron e Power dans « Le Si-

gne de Zorro ». Parlé français.
Zorro, le héros légendaire et chevale-

resque, qui libéra la vieille Californie, a
trouvé en Tyrone Power, l'interprète idéal.
Beau, jeune,- courageux, plein de feu, il
communique aux spectateurs la fièvre de
son tempérament. Zorro, adoré pax toutes
les belles sénoritas comme le héros de leur
rêve. Craint de tous les cruels oppresseurs
et des tyrans avides. Honoré par les pau-
vres comme leur héros sans crainte et sans
peur , il pose sa marque « Z » sur la poitri -
ne des tyrans. Film parlé français. Cette
semaine, sauf samedi soir et dimanche en
matinée.
« Tendresse ». Film parlé français, avec

Irène Dunne. au Rex.
Irène Dunne dans le plus beau rôle de

sa magnifique carrière ! Emouvante, sim-
ple, vraie, sans aucun artifice, vous ne
l'oublierez jamais dans « Tendresse » (I
remenber marna) . Tiré d'un roman qui
eut des millions de lecteurs enthousiastes,
une pièce qui fut représentée en Amérique
deux ans sans interruption , c'est devenu
un film qui , par sa constante humanité,
par l'émotion qu 'il dégage et par son mali-
cieux pittoresque , va droit au coeur des
spectateurs.
« Jazz-Cocktail », sous le patronage du

Hot-Club , samedi au cinéma Scala.
Après le tout grand succès du concert

de samedi dernier , organisé au Théâtre
avec Mezz Mezzrow, le Hot-Club présente
à l'occasion de son 10e anniversaire, au
cinéma Scala, samedi ler décembre, à 17
heures, le grand festival filmé « Jazz-Cock-
tail » avec les orchestres Duke Ellington,
Count Basie, Lionel Hampton, Gène Kru-
pa, Benny Carter , Stan Kenton, le King
Cole trio, etc. Ce film attirera certaine-
ment la grande foule .
Thomas Rober ts de Paris

et originaire du Pays de Galles, nous
parlera samedi 1er et lundi 3 décembre,
à 20 h. 15, à la grande salle de la Croix-
Bleue sur ce sujet : Dieu pour ou contre
l'homme. M. Roberts est un ami de MM.
Jean-Paul Benoit et Dallière ; c'est un
homme à l'esprit large et ouvert ; 11
joint le mysticisme gallois à l'esprit de fi-
nesse française. Ces conférences sont pla-
cées sous les auspices de la Concentration
de Réveil.
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Etat générai de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg-: Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes Ŝ  A.,
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.

Une fourgonnette dérape

Hier après-midi, à 13 h. 25, une four-
gonnette conduite par un automobilis-
te de la ville, qui avait deux personnes
— son épouse et sa sœur — avec lui, a
dérapé vers le numéro 98 de la rue
Fritz-Courvoisier, en raison de l'état
verglacé de la chaussée.

La fourgonnette après avoir fa i t  une
violente embardée, s'est couchée sur le
côté , les trois occupants étant projetés
au dehors .

Heureusement , le conducteur s'en ti-
re sans blessure grave mais les deux
occupantes ont dû être conduites à
l'hôpital , toutes deux sou f f ran t  de bles-
sures ouvertes au visage.

Nous leur présentons nos meilleurs
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Les occupants projetés
hors du véhicule

A propos du télé-ski de Tête de Ran
(Corr.) — On sait qu 'une société

anonyme ayant pour but la construc-
tion et l'exploitation d'un téléski au
lieu dit « La Roche aux Crocs » dans
la direction de Tête de Ran, s'est fon-
dée récemment avec un capital de
50.000 francs.

Le Conseil d'administration de cette
société est composé de MM. P.-A. Leu-
ba , conseiller d'Etat, président , Gaston
Schelling. président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, vice-président , et J. P.
Hertig, La Chaux-de-Fonds , secrétaire.

ciraiMie neucheieloise

M. R. Gessler libéré
(Corr.) — On attendait avec intérêt ,

à Neuchâtel et dans la région , le juge-
ment du procès Zinniker-Gessler. plus
communément appelé celui « des mé-
thodes de la caserne de Colombier > ,
qui s'est jugé pour la seconde fois de-
vant le tribunal du Locle siégeant ex-
ceptionnellement la semaine dernière
à Neuchâtel.

Le tribunal estimant que M. René
Gessler avait des raisons de s'indigner
de l'article de M. Zinniker qui ne re-
posait que sur quelques cas isolés, a
libéré M. Gessler et mis les frais à la
charge de l'Etat. '

Le jugement du procès de
la «caserne de Colombier»

concernant la revision de la loi sur les
traitements et l'aide complémentaire à
la vieillesse.

Electeurs inscrits. — Ville : Neuchâ-
telois 4588, Suisses 6024, total 10.612
électeurs.

Eplatures : Neuchâtelois 136, Suisses
146, total 282 électeurs.

Total pour la commune : 10.894 élec-
teurs.

Votations cantonales
des 1er et 2 décembre 1951

Jeunes battants au palmarès déjà
éloquent , les poids légers Jean Archam-
baud (France) et V. Andressi (Italie)
vont batailler ferme durant dix rounds
de trois minutes.

ler round : Disputé à vive allure.
Archambault entre en directs du gau-
che. L'Italien place également quel-
ques gauches et réussit de belles es-
quives.

2me round : Doublés du gauche de
l'Italien, suivis de crochets à la face.
Mais les coups, pour la plupart, arri-
vent sur les gants du Français dont la
garde est excellente.

Sme round : Reprise équilibrée. Les
deux hommes boxent bien en ligne et
les accrochages sont rares. A l'actif
d'Andressi : un crochet du droit à la
face, dont l'efficacité se fait sentir.

4me round : L'Italien attaque au
corps et cherche à placer son upercut.
Archambault riposte avec des directs
du gauche.

5me round : Deux crochets du droit
à la face sont accusés par le Français
qui répondra en fin de round par des
gauches très secs. Le combat reste
équilibré.

6me roun d : Andressi marche sur son
adversaire qui réussit à se dérober la
plupart du temps. Round « calme » !

7me round : Durs échanges à mi-dis-
tance. Archambault réussit une belle
série au corps. L'Italien attaque en fin
de round et ouvre la pommette de son
adversaire sous l'oeil droit.

8e round : Le Français se fait mener ,
handicapé par sa blessure, mais il se
défend courageusement. Il se reprend
même dans la dernière minute et por-
te plusieurs coups à la face.

9e round : Andressi dirige le combat
mais le Français contre et réussit quel-
ques doublés du gauche efficaces.

10 round : L'allure reste endiablée.
Très entreprenant, le Français atta-
que et remporte le round.

Mais il ne peut combler complète-
ment son retard et perdra légèrement
aux points . Il convient encore de noter
son attitude courageuse

A l'actif de l'Italien, sa puissance de
frappe et sa précision. Excellent esqui-
veur, il est en outre très mobile .

Bon arbitrage de M. Stàhli de Bienne.
En résumé, un succès de plus à l'ac-

tif du Boxing-Club de notre ville et à
ses dévoués organisateurs. Z.

Les professionnels

CITE DU VATICAN, 30. — Reu-
ter — Radio-Vatican rapporte,
jeudi soir, que le gouvernement
communiste de Hongrie a suppri-
mé les fêtes de Noël. On célébre -
ra, à leur place, le 21 décembre,
l'anniversaire du généralissime
Staline.

Radio-Vatican, qui a diffusé
cette nouvelle dans toutes les lan-
gues parlées derrière le rideau de
fer, ajoute que le ministre hon-
grois du commerce a interdit l'im-
pression des cartes de Noël et la
vente des sapins comme étant
« réactionnaires ».

L'anniversaire de Staline
remplacera Noël

du 30 novembre 1951

Cours du
Zurich : . . 29 30
Obligations
«, Z C^A , ,1 1t)1- 80 101 S0
VA % Fédéral 41 .„ ...
3% % Féd. «/juin 102'8Qd ,02 - 80

3% % Féd. 46/déc. 102-90d 1°3
2% % Fédéral 50 98.70 98.70

Actions

B. Com. de Bâle 336 335
Banque Fédérale 205 205
Union B. Suisses '051 1052
Société B. Suisse 878 878
Crédit Suisse . . 891 890
Contl Linoléum . 282 282
Electro Watt . . 838 840
Interhandel . . ; 914 927
Motor Colombus . 800 d 800
S. A. E. G. Sér. 1 47 47
Indelec . . .  319 319
Italo-Suisse prlor. 84 o 84
Réassurances . . «140 6120
Winterthour Ace. 4815 4800 d
Zurich Assuranc. 8100 8025
Aar-Tessin , . , 1210 1210 d
Sautai _ . _ , > 1020 1015

Zurich : Cou"> du

Actions 29 30

Aluminium w -. , 2360 2370
Baily 776 d 778
Brown-Boverl ¦ ¦ 1162 1065
Fischer . . . « ¦ 1150 1150
Lonza . . .. .  912 910
Nestlé Aliment. . 1719 1720
Sulzer 2050 2055
Baltimore W4 81%
Pennsylvania , . "% 79
Italo-Argentina . . 27!id 27%
Royal Dutch . . .  292 296
Sodec 30 30
Standard-Oîl . . . 305% 309 ,_
Union Carbide C. 247 247
Du Pont de Nem. J73 375
Eastman Kodak . 215% 217
General Electric. . 244 d 244
General Motors . 179 220
Internat. Nickel . 219% 179%
Kennecott . . . .  379 383
Montgemery W. . 305 d 310
National Disti l lers 138 140
Allumettes B. . . 42 42
Un. States Steel . 174 175%
AMCA . . ..  $ 31.70 31.75
SAFIT . . . .  £ 11.0.6 11.0.6
FONSA c. pràc. . 132=4 132%
S1MA , , _ , , 1022 1022

Genève : Cour3 du

Actions 29 30
Aramayo . . , _ 26%d 27
Chartered s i s 40 39 d
Azote . . « a i  — —
Caoutchoucs .• . 64%d 64%d
Sipef . . . _ | 30 d 29 d
Securities ord. ¦ . 129% 129%
Canadian Pacific 132 132
Inst. Phys. au p. . 274 d 274
Sécheron, nom. . 465 d 460
Separator . , » 158 158
S. K. F. , , , , , 245 242

Bâle :
Ciba , i i )i i  2840 2825
Schappa , , . . 1010 o 1010 d
Sandoz 3600 3675
Hoffmann-La R. . . 5925 5925
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.97% 1. 
Livres Sterling . . 10.21 10.35
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.95 8.15
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 84.— 86.—
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SCM ATTENTION ! La matinée de samedi avec le film MftRIA CHAPDELAINE débutera à 11 h. 39
£— ẑ  ̂

__IS_^
Hl tâ n̂Jb/ 

L'incomparable vedette française ggnjgrjj ggjp „J fj jr^^g gp ma|j„QE 
pgg (j g 

gj rj gj flg X^TOfiS lf M

*'"' f'V  ̂ /(^Wx Michèle MORGAN avec Françoise ROSAY ^̂ _Kj_în_f6?!̂  I
W i*®j/ Philippe LEMA1RE, Kleron MOORE, etc. £ Tyrone POWER - Linda DARNELL É̂yf>  ̂ I
é|Jw/' dans un TOUT GRAND FILM FRANÇAIS J Basil RATHBOME ^̂ SC!  ̂ S

j l i Q5ËX de MARC ALLEGRET T dans un FILM D'AVENTURES ^^L^< %^r SENSATIONNEL, UNIQUE , INOUBLIABLE ^\vi ^

Maria Chapdelaine ,• ic signe de Zorro M
I , M  ̂ ~ !i |

[ jl !i d après le célèbre roman de Louis Hémon _ , t_
i A PARLÉ FRANÇAIS j ' :|

! Il LA PLUS BELLE - LA PLUS TOUCHANTE HISTOIRE D'AMOUR ^  ̂
I /V__W\ ~ , , '_, !¦ i

| TOURNÉE DANS DES PAYSAGES GRANDIOSES ! fiSÉ N f âM_l l 
ZORRO , le héros chevaleresque, mysténeu. msais^^^^^^^ , < M

i i 1 !; ! ^!£ÊÈ$  ̂ I Hïï IW^SL faibles et des opprimés, 1 HOMME LE PLUb MAI DES 1YKAN6 i g
|l||| UNE F E M M E ... « J^£ 

E 
V^__^__aL/ mais... le plus aimé des FEMMES... ! |

j || DONT TROIS HOMMES RECHERCHENT L'AMOUR ! ^«_—X ZORRO restera une figure légendaire de l'écran 1 |

ll^^^^=^^^^ 
Matinées

: 

samedi 

à 14 h. 30 el 
dimanche 

a 15 n. 30 Tél. 222 01 Bjlj^|j^gj^^|j^̂ « Dimanche, pas de matinée TéT"2 2123 ^Bl
^̂ ^

EIPi 5̂ '¦¦h

M î vf ffa? ^f Irène OÎ3NNE ** ^F^1I1î lB«. _0 ,s_» _P __»
,, " Un film qui, par sa constante humanité, par te

|_n& _______ _lm Î.B g N __ HÉI H B %k^B f' "\ l'émotion qu 'il dégage, et par son malicieux $
Hj  Barbara BEL GEDDES 1 v B I U B  V V U V  Parlé français pittoresque , va droit au cœur des spectateurs ! ; .l

n!"i ¦¦M StliSSi _ ici. on _-_. «¦-._«_»» w.  . > V - ' LA TENDRESSE, trouve enfin son visage... S

fi  ̂ S 22140 
aP HOMOLKA» etc- (7 remember Mama) celui de l'incomparable Irène DUNNE . 

^

"̂""Mr Ĥ EPBlf M8™ »̂^^
¦ TÉL. 2.18 53 - TÉL. 2.18.53 ¦

| J Matinées : Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. ï |

Nul homme ne peut lutter contre la toute puissance de son fluide magnétique f ;
S j Nulle femme ne peut se dérober à son infernale volonté ¦ ¦]

I ; P A R L É  F R A N Ç A I S  | ]

I | Une réalisation de Gregory Ratoff d'après Alexandre DUMAS avec Wâ

1 Orson WELLES et Valentina CORTESE i
; ; | Uu film extraordinaire, étrange et fastueux, tourné dans de prestigieux décors. Une cavalcade \ i
\ ¦ d'aventures, d'intrigues et de mystères j !

I 

ATTENTION i POUR QUATRE SÉANCES SPÉCIALES , |

] SAMEDI ler décembre à 14 h. 30 et 17 h. DIMANCHE 2 décembre à 11 h. et 18 h. 15 p|

LE CILIIIIE DO CIIIIIIL IIIKZEITT 1
(COU pable de trahi SOn) (Version ori ginale)

Un film d'une puissance inouïe, interprété magistralement par lllflFIGS DKKrUKU :' r i

wmmwFmf mMf mmNNŒ&m1 &éf a^Q&$& TOlWHlTinJllilllll Ll lllimfaBa
Téléphone 2.25.50 ^̂ lFl _tig

 ̂ Téléphone 2.25.50 ||

- Un film de grande classe, un peu osé, ardent, passionné M
¦ Une magnifique histoire qui se déroule dans d'admirables paysages y." -îj

et qui nous fait découvrir , dans une ambiance emplie d'enchantement , les merveilles de 'fyt-î
BM Nap les, Rome, Florence , Capri : fcj
' ; | la mer, le soleil , les monuments , les ruines de Pompéï, |||

¦ JOAN FONTAINE - JOSEPH COTTEN - FRANÇOISE ROSAT I

LES AMANTS DE CAPRI
P| (Parlé français) fjj
* '- Personne ne saurait rester insensible à cette grisante Idylle, due au hasard, |I|
r''*'| que vivent deux êtres, en marge du monde. ĵ

y UNE VÉRITÉ : on crée encore et toujours de grands films, |>|
.. | M Les amants de Capri » est l'un de ceux-là ! $fe

il MATINÉES : SAMEDI ET DIMANCHE A 15 H. 30, MERCREDI A 15 HEURES j |jj

Eiannoc vous p°uvez
rlllllwwo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnAflittre mobilier à bl GUI.

chez

MMigZagg?
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital U

Neuchfitel
Demandez nne offre sans
anenne obligation d'achat

jâp2|jL Touj ours
fiËln à l'avant-garde

\flt| du bon goût

' y .  &&*$'¦
f J B I J O U T I E R S -  ï
\~S , J O A I L L I E R S

Rne Numa- Droz 141 — Téléphone 2 22 25

exposent du ler au 16 décembre
dans une vitrine de la maison Hummel Fils & Co,

rue Léopold-Robert 53.

Travail industriel
est cherché à domicile
par ouvrière habile. —
Ecrire sous chiffre M. B.
21599, au bureau de L'Im-
partial. . ,

'; . i. • .*. ' i . ¦

Doubles
fenêtres

8 paires 172 x 52 cm., 4
paires 160 x 44 cm., une
baignoire usagée, le tout
en parfait état ,sont à
vendre. — S'adr. à M. J.
Ducommun, Concorde 5.

A vendre

Radio PHILIP S
8 longueurs d'ondes. Bas
prix. — Paire offres sous
chiffre P. 6783 J., à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Boucherie GENTIL
Commerce 81 Tél. 2 22 24
Lapins

frais du pays
Gigot

d'agneau
Porc

salé fumé
Choucroute
Sourièbe
Jambon

Pr. 1.20 les 100 gr.
Service à domicile.

I Bonnes vendeuses I
k̂a * < " ¦- ». - !n

*
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M et auxilliaires vendeuses sont ||
I demandées au PANIER FLEURI 1
H -' jj àij
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Les manifestes des partis
Avant les votations cantonales

Parti radical
Lors de la dernière session du Grand

Conseil, le groupe des députés radicaux
s'est rallié d'emblée aux propositions
du gouvernement s'agissant de l'aide
complémentaire à l'AVS. Il considère
que, si le canton de Neuchâtel et la
plupart des communes ont toujours eu
à coeur de compléter, dans la mesure
de leurs moyens financiers, les presta-
tions de l'AVS, le moment est tout de
même venu d'élever le plafond de cette
aide complémentaire. Le projet du
Conseil d'Etat prévoyant une dépense
annuelle de 360.000 fr. pour ces quatre
prochaines années — dépense couverte
par le budget ordinaire — est raison-
nable. Aussi, le parti radical souhaite-
t-il que les électeurs l'approuvent en
masse.

Lors de la dernière session du Grand
Conseil également, au moment de la
discussion de revision de l'article 28 de
la loi concernant les traitements des
magistrats, des fonctionnaires de l'Etat
et du personnel des établissements
d'enseignement public, le groupe radi-
cal a proposé un amendement qui fut
malheureusement refusé par 53 voix
contre 43. Alors que le Grand Conseil
a accepté le texte suivant — objet de
la 2e votation des ler et 2 décembre :
« Lorsque l'Indice des prix de détail
établi par le Département fédéral de
l'économie publique augmente ou di-
minue de 5 points ou plus, le Conseil
d'Etat est autorisé à modifier en con-
séquence l'allocation supplémentaire »
(allocation de 10 % prévue prévue par
la loi du 6 février votée par le peuple) ,
le groupe radical, lui, aurait aimé que
l'on donnât une limite à cette possi-
bilité gouvernementale en indiquant
que la modification de l'allocation sup-
plémentaire pouvait intervenir « jus-
qu'à concurrence du 20 % du salaire de
base au maximum ».

Tout en regrettant le rejet de cet
amendement, le parti radical reste par-
tisan d'une juste compensation de la
hausse du coût de la vie pour les sa-
lariés de l'Etat. Aussi recommande-t-il
aux électeurs d'accepter le projet voté
par le Grand Conseil.

Accepter les deux projet de loi qui
sont soumis au verdict des électeurs les
ler et 2 décembre, sera faire oeuvre de
justice sociale.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE NEUCHATELOISE.

Parti socialiste
Une fois de plus le corps électoral

neuchâtelois est invité à se prononcer
sur deux projets qui ont été adoptés
par le Grand Conseil sans opposition
au cours de la récente session d'au-
tomne.

Qu'un peu de lassitude se mani-
feste chez les citoyens dont beaucoup
ne comprennent pas qu'ils soient ap-
pelés à voter sur des projets qui n'ont
rencontré aucune opposition ouverte,
c'est ce que nous comprenons fort bien.
Mais telle est aujour d'hui la loi que 
malgré les conseils que nous lui avions
à l'époque prodigués — le peuple s'est
donnée.

C'est pourquoi, afin d'éviter toute
surprise et pour ne pas donner le dé-
cevant spectacle d'un abstentionnisme
toujours plus massif , il importe que
chaque citoyen qui réfléchit aux inté-
rêts du pays prenne la peine de se
rendre aux urnes pour y déposer deux
réponses affirmatives, aux questions
fort simples qui sont posées et qui peu-
vent se résumer comme suit :

Faut-il assouplir la loi sur les traite-
ments du personnel de l'Etat de ma-

nière à permettre a celui-ci, en ces pé-
riodes de brusques variations du coût
de la vie, de maintenir la valeur réelle
des salaires ? Les ouvriers qui savent
que cette formule d'adaptation est ins-
crite aujourd'hui dans nombre de con-
trats collectifs les concernant et qu 'el-
le tend à s'élargir de plus en plus n'hé-
siteront pas une minute à appuyer ce
projet et à renforcer par conséquent
une idée juste qu'ils ont un intérêt évi-
dent à voir se généraliser.

Faut-il adopter le décret sur l'aide
complémentaire aux vieillards , aux
veuves et aux orphelins ? Bien sûr puis-
que ce projet , qui a obtenu l'appui des
communes, du canton et de l'Etat, per-
mettra d'améliorer quelque peu pen-
dant les années prochaines les modes-
tes rentes qui sont servies à nos vieil-
lards dits de la génération transitoire,
— qui ne sont pas responsables d'être
nés avant le 30 j uin 1883 — aux veuves
et aux orphelins.

C'est pourquoi nous comptons sur
chaque électeur animé d'un esprit ci-
vique pour faire usage de ses droits en
allant voter samedi ou dimanche deux
fois OUI.

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS.

Parti Progressiste National
Le coût de la vie ayant subi depuis

l'adoption de la loi du 6 février 1951
sur les traitements des magistrats,
fonctionnaires et du personnel de l'en-
seignement public une augmentation
que l'on ne prévoyait pas à cette épo-
que, il est normal que ces traitements
soient revus. Ceux qui sont au service
de l'Etat cantonal peuvent prétendre
au même titre que les fonctionnaires
de la Confédération à cette réadapta-
tion pour que soit maintenu le pou^
voir d'achat de leur salaire. Plusieurs
communes du canton parmi les plus
importantes ont aussi pris des déci-
sions semblables.

On sait que pour 1951 le gouverne-
ment envisage une augmentation de
2 % des traitements de base. H lui sera
possible à l'avenir de les adapter selon
les fluctuations de l'indice du coût de
la vie. Cet indice est très exactement
établi par le Département fédéral de
l'économie publique, d'après tous les
prix de détail (denrées alimentaires,
vêtements, loyer, chauffage, etc.) .

Pour les mêmes raisons le Grand
Conseil a décidé une aide complémen-
taire aux personnes âgées nécessiteuses
qui ne peuvent être secourues par de
proches parents.

Le Parti Progressiste National re-
commande aux électeurs de voter oui
pour ces deux décisions.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL.

à£e capùtaùne, f racassed'après le célèbre roman
de Théophile Gautier

Cependant le Duc n'était pas mort.
Un médecin avait été appelé et le Prin-
ce attendit toute la nuit et toute la ma-
tinée son verdict. A midi il fit prévenir
Isabelle de descendre à la salle à man-
ger et la fit installer à la table somp-
tueusement ornée où, brisés par les
émotions, ils essayèrent de manger.

Le repas achevé, le seigneur prit pla-
ce dans un fauteuil au coin de la che-
minée en priant Isabelle de s'asseoir
à ses côtés, lui raconta l'histoire de sa
vie depuis le moment où un ordre du
roi l'avait obligé à se marier avec une
femme de son rang et à abandonner
Cornelia et sa petite fille.

Cornelia n'avait accepte qu'une ba-
gue comme dédommagement pour cet
abandon. Et, pendant de nombreuses
années, les équipages du Prince
avaient sillonné l'Europe, emportant
d'ambassade en ambassade le grand
seigneur, secrètement rongé d'amertu-
me à la pensée de la femme qu 'il avait
tant aimée et de sa fillette. 140

La Chaux de Fonds
Votations cantonales

des 1er et 2 décembre 1951
1. Le décret concernant l'aide com-

plémentaire à la vieillesse et aux sur-
vivants pour les années 1952 à 1955, du
20 novembre 1951.

2. La loi portant revision de la loi
concernant les traitements des ma-
gistrats, des fonctionnaires de l'Etat et
du personnel des établissements d'en-
seignement public, du 20 novembre
1951.

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le Bureau de la
Police des habitants, rue de la Serre 23
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu'à 19 h. et dimanche de
9 à 13 heures.

Ont le droit de participer à ce» vo-
tations :

a) tous les citoyens neuchâtelois,
âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans
la commune ;

b) tous les citoyens suisses d'autres
cantons, du même âge , domiciliés dans
le canton depuis au moins trois mois.

Trois conseillers d'Etat , MM. Camille
Brandt , Pierre-Auguste Leuba et Jean
Humbert, cinq conseillers communaux,
MM. Fritz Humbert-Droz, l'auteur de
la motion qui provoqua tout le mouve-
ment en faveur de la Maison des Jeu-
nes, de Neuchâtel , Carlo Méroni, du
Locle, et Gaston Schelling, Adrien Fa-
vre-Bulle et Marcel Itten de notre ville,
faisaient partie de l'assemblée choisie
qui , hier après-midi , procéda à l'inau-
guration officielle du foyer de La
Chaux-de-Fonds.

C'est dire toute l'importance que
prenait cette cérémonie présidée avec
distinction par M. Camille Brandt, pré-
sident du Comité de direction. Nous, ne
reviendrons pas sur l'oeuvre elle-mê-
me qui vient d'être créée et qui fit l'ob-
jet , le 8 novembre, d'un reportage dans
nos colonnes, des clichés pris dans la
Maison figurant par ailleurs dans le
corps de notre numéro d'aujourd'hui.

Mais redisons tout le plaisir que nous
avons pris en visitant l'établissement
et les installations que commenta le
directeur , M. Claude Darbre, à ses
nombreux hôtes.

Quant à la cérémonie qui précéda la
visite, elle fut ouverte par un discours
de M. Camille Brandt , qui salua toutes
les personnes présentes parmi lesquelles
on reconnaissait notamment, outre les
personnalités que nous avons déjà
mentionnées, plusieurs députés au
Grand Conseil, MM. Maurice Vuille ,
préfet des Montagnes neuchàteloises,
Paul Macquat , président de l'A. D. C,
et Auguste Romang, président de la
Société neuchâteloise d'utilité publique.
Et l'orateur de remercier tous les amis
et partisans qui oeuvrèrent en faveur
de la Maison des Jeunes qui est au-
jourd 'hui un magnifique foyer. Trop
luxueux ont dit d'aucuns ! Allons, rien
n'est trop beau pour notre jenesse et
ceux qui auront passe dans la Maison
des Jeunes de La Chaux-de-Fonds se
rappelleront touj ours les commodités
prévues à leur intention par l'archi-
tecte, M. Chapallaz.

A son tour, M. Claude Darbre , direc-
teur, évoqua l'oeuvré réalisée en souli-
gnant le but poursuivi que son nom
illustre bien : maison des jeunes , foyer
pour apprentis. Et les expériences réa-
lisées depuis une vingtaine de jours
sont concluantes : 14 pensionnaires
auxquels 4 nouveaux viendront se
joindr e le mois prochain ; 53 dîners et
24 soupers servis en un seul jour !
Quant aux jeunes gens qui viennent y
travailler , manger et se divertir, leur
impression a été traduite par l'un
d'entre eux qui déclara :

— On est ici dans un véritable pa-
lais mais on se sent comme à la mai-
son !

Deux exposés intéressants qui furent
encadrés et coupés de pages de Chopin
et de Debussy interprétées par M. Har-
ry Datyner avec la sensibilité et le ta-
lent qu'on connaît à ce jeun e pianiste
chaux-de-fonnier.

Ce fut ensuite la visite suivie d'une
collation au cours de laquelle M. Jean
Humbert, au nom du Conseil d'Etat,
annonça que le gouvernement, dans sa
dernière séance, avait décidé de faire
cadeau à la Maison d'un appareil de
cinéma tel que ceux qu'on utilise dans
les écoles, alors que MM. Schelling, Mé-
roni et Romang soulignaient encore les
avantages de l'œuvre réalisée et féli-
citaient les directeurs de la Maison, M.

et Mme Darbre, qui ne considèrent pas
leur tâche comme un travail mais com-
me une vocation.

Surveillés et entourés par eux, nos
jeunes gens sont en d'excellentes
mains.

L'inauguration officielle
de la Maison des Jeunes

Cairoiiiaue iiiicitelse
Boudevilliers. — Le cantine de la So-

ciété de cavalerie du Val -de-Ruz
cambriolée.

(Corr. ) — Mardi soir vers 21 heures,
le président de la société, à Boudevil-
liers, était avisé par un agriculteur
d'Engollon que la cantine , récemment
construite et bien connue des ama-
teurs de concours hippiques, en bor-
dure du bois d'Engollon, devait avoir
eu la visite de cambrioleurs.

Le même soir déjà le comité cons-
tatait que deux planches avaient été
fracturées et que des malandrins
avaient emporté environ 25 bouteilles
de vin.

Plainte a été portée contre inconnu
et la justice enquête.

PETITS ECHOS du «le monde
Curieux accident . — Deux chauf-

feurs d'une entreprise du Fayet (Hau-
te-Savoie) ont été pris de malaise
dans leur camion et ont dû être hos-
pitalisés à Bonneville. L'un d'eux, M.
Barthélémy Viatti, est mort après d'a-
troces souffrances. L'autre est dans
un état très grave.

Il semble qu'ils aient été intoxiqués
par des émanations de bromure de
méthy.l, provenant de l'extincteur du
véhicule.

Grève du zèle des douaniers belges.
— La grève du zèle en application il
y a douze jours par les douaniers des
ports d'Anvers, de Bruxelles et de l'aé-
rodrome de Melsbroeck a pris fin au-
jourd 'hui.

Les victimes de Giuliano. — Le pro-
cureur général a révélé au procès des
auteurs du massacre de Portella délie
Ginestre, que 156 personnes ont été
tuées par Giuliano et sa bande entre
1943 et 1950.

Réception à l'ambassade de Yougo-
slavie à Moscou... sans les Russes l —
L'ambassade de Yougoslavie a donné
sa première réception , depuis quatre
ans, à l'occasion de la fête nationale
de ce pays. Les Russes n'avaient pas
été invités. Le ministre, M. Djuric , a
expliqué qu'il n'avait pas été invité,
lui-même, à la réception donnée le 7
novembre par M. Gromyko.

Les représentants diplomatiques de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis
et de la France étaient là.

Vers la libération de Mgr Stepinatz .
— On a annoncé officiellement j eudi
soir à Belgrade que Mgr Etepinatz , ar-
chevêque de Zagreb, sera libéré avant
la fin de l'année en ayant l'autorisa-
tion de rester en Yougoslavie. L'arche-
vêque Stepinatz, primat de l'Eglise ca-
tholique romaine de Yougoslavie, a été
condamné en octobre 1946 à 16 ans
d'emprisonnement pour « offense au
peuple et à l'Etat ».

Eboulement à Avignon. — Un ébou-
lement s'est produit dans une impor-
tante mine d'ocre, située près d'Apt.
Environ 2000 mètres cubes de terre et
d'ocre se sont effondrés, ensevelissant
une équipe d'ouvriers. Quatre morts ont
été retirés des décombres.

HANOVRE, 30. — AFP — Un
attentai a été commis, avec des
explosifs, contre le bureau de poste
d'Extrup, praîs de Hanovre. Une
personne a été tuée et cinq griè-
vement blessées. La déflagration
a également fait de gros dégâts.
Le? enquêteurs ont constaté que
la bombe avait été introduite dans
la boîte aux lettres. Etant donné
que le paiement des rentes et pen-
sions commençait hier, on pense
que les auteurs de l'attentat es-
péraient profiter de l'émotion cau-
sée par celui-ci pour s'emparer du
montant des pensions.

Une bombe dans une botte
aux lettres à Hanovre

l\i\d\o et téiédij fusîcw
Vendredi 30 novembre

Sottens : 12.25 Courrier du skieur.
12.35 5 minutes du tourisme. 12.40 Mu-
sique enregistrée. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Messages secrets. 13.05 Ca-
talogue des nouveautés. 13.15 Sonates,
Aldo Ciccolini. 13.20 Quatuor Griller.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Que sçay-je ?
18.10 Piano. 18.30 Agenda de l'entr '-
aide. 18.40 Violon. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 L'heu-
re variée. 20.25 Théâtre : Le voyage
à Venise de Georges Sand et Alfred de
Musset. 21.20 Fidelio (ler acte). 22.30
Informations. 22.35 Assemblée de l'O.
N. U. 22.40 Chronique des institutions
internationales. 22.55 Musique enre-
gistrée.

Beromunster: 12.40 Radio-Orch. 13.25
Chants pour les dames. 14.00 Pour Ma-
dame. 15.10 Disques. 16.00 Musique de-
mandée. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 «Freude durch Schenken!»
18.00 Disques. 18.40 Carnet de route du
reporter. 18.50 Piste et stade. 19.10

Samedi ler décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Accordéon. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. Informations 12.55 La parole est
à l'auditeur. 13.10 Harmonies en bleu.
13.30 Musique enregistrée. 14.00 La
paille et la poutre, dialogue. 14.10 Dis-
ques. 14.20 En suivant les pistes so-
nores... 14.40 La vie des affaires. 14.50
L'auditeur propose... 16.00 Promenades
à travers l'orchestre. 16.29 L'heure. E-
mission commune. 17.30 Swing-séré-
nade. 18.05 Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Musique enre-
gistrée. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le pont de dan-
se. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Airs du temps. 20.30 L'Abécédaire. 21.00
Musique légère. 21.20 La Main, film ra-
diophonique. 22.15 Orchestre Jacques
Hélian. 22.20 Le bonsoir de Jack Rollan.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.40 Piano. 12.00 Art
et artistes. 12.05 Chansons (disques).
12.15 Sports. 12.29 L'heure. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.40 Chronique po-
litique. 14.00 Accordéons. 14.15 Agricul-
ture. 14.40 Cithares. 14.55 Causerie. 15.25
Musique de chambre. 16.10 Pour les
amis de la musique. 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.30 Causerie. 18.00
Fanfare de Manchester. 18.30 Chan-
sons américaines. 18.45 Causerie sociale.
19.00 Orgues. 19.30 Echos du temps.
20.00 Musique populaire. 20.40 Comé-
die bernoise. 22.10 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique populaire.
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Pantoufles chaudes et confortables

Velours noir, bordure et semelles en velours côtelé rouge. Jolie mule en velours et agneau véritable. 41* QA
Même article en velours brun garniture beige Q4 Crt Se fait en noir, bleu ou rouge No. 3-8 IO_ OU

No. 3-8 OI .OU

Pantoufle à revers genre poil de chameau Q Qf) Ravissante pantoufle velours côtelé, bordeaux , 01 0(1
No. 36- 42 «J.OU col imitation léopard, No. 3-8 ul iOU

AVEC RISTOURNE
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flIIPl flnnilllilOP ' Venez comparer, venez visiter les plus
M y . grandes expositions de meubles du canton
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f LA GUILDE DU LIVRE f
f publie : V

X GRAND BAL DU PRINTEMPS W
Q de Jacques PRÉVERT %
Sr 82 photographies d'Izis Bldermanas. Ouvrage de grand luxe. «£

*¦ «s/ Couverture en deux couleurs. «̂X^ Edition originale (format 
22

x 28). L'exemplaire : Pr. 15.— (V

§ PARIS DES RÊVES Wy r <_#fp  75 photographies d'Izis Bldermanas. Introduction de Jean f h
X Cooteau. Textes reproduits en fac-similé d'Eluard, Cendrars, jT
(j Emmanuel, Breton, Ponge, Tardleu, Miller, Paulhan, Carco, îa,
 ̂ Duhamel, etc. Ouvrage de grand luxe (format 22 x 28). W

w L'exemplaire : Pr. 15.— ta»f * f
$ LE PONT DU ROI SAINT LOUIS 

^«f Roman de Thomton Wilder. Traduction de Maurice Rémon. m
Ma Illustrations de Charles Hug. Reliure de luxe marocco rouge, ISSa
X Impression or 18 crts (format 15 x 21). *r

V (&. L'exemplaire, jusqu'au 31 décembre 1951 : Fr. 5.50 «•.• ty dès le ler janvier 1952 : Fr. 6.60 ty

$ •

¦

.
¦

¦ *  

$

g ECRITS SPIRITUELS J
*T de FÉNELON. Préface de Dominique Aury. ty
»? Reliure toile blanche. (Format de poche 11 X 15,5.) 

^ty Hors abonnement. L'exemplaire : Fr. 4.50 fo

& v  ̂ sT ...et 19 nouveautés et un choix de 120 volumes Z
*r Le plus beau cadeau : un abonnement à W

| LA GUILD E DU LIVRE f
<a> Fr. 22.— par an, donnant droit à quatre volumes de luxe reliés ^f r .  et au service gratuit d'un bulletin littéraire mensuel illustré. (y
V Renseignements : Sr
S Guilde du Livre, 4, Av. de la Gare, LAUSANNE. Tél. (021) 23 79 73 

^Ç ty

sfe S'il vous faut
une bonne

I COUUEHTURE je laine
| venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix

m MoM&ton
\ croisé pour draps de lit

m Oxf aKds
molletonnés pour chemiseï

1 f itmaii&tte.
; | unie rayée et à fleurs

pour lingerie

M KzioutCws
imprimées

B MoMetoM
double face

M tf latùia
pure laine pour robes
de chambre

m Serre 22 C. V&M&
1er étage éj 

UJ COMPTQIB DES TISSUS
On réserve pour les fêtes.



Aot®yir die l'âtre
Lot d'affouage ou gaube. — Scierie familiale. — La St-Martin. - Foire de St-Nico-
las. — Visiteurs nocturnes : St-Nicolas , la Fée 
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Traditions
Jurassiennes

(Suite et f in )

Hélas ! presque toutes ces petites
scieries ont cédé le pas à l'usine mo-
derne, où les beaux sapins qu'on va dé-
biter en planches ou façonner à des
buts divers, arrivent par camions ou
par chemin de fer.

Les « repas de cochons »...
Le 11 novembre, fête de St Martin

est à l'époque où le laboureur se re-
pose de ses fatigues. Autour de lui la
nature sommeille, les récoltes sont ren-
trées, la grange, la cave, le grenier re-
gorgent de produits amassés, le bétail
a quitté le pâturage, il rumine dans la
tiédeur de l'étable. Le paysan, fidèle à
la tradition, règle ses comptes, se li-
bère de son fermage ou de ses inté-
rêts ; ses questions d'argent mises en
ordre, il est bien permis à l'infatigable
travailleur de prendre ses ébats au
sein de sa famille, de ses proches, de
ses amis et d'y retremper son courage
avant de vaquer aux travaux intérieurs
et d'affronter l'hiver. La veille de la
fête, on sacrifie un porc que l'on ap-
pelle élégamment « l'habillé de soie »,
avec lequel on fait dans tout le pays
jurassien ce que l'on nomme « des re-
pas de cochons ».

Entendez par là non pag une nuance
péjorative à l'adresse des invités nom-
breux, mais une particularité du menu ,
c'est-à-dire que le repas sera composé
en entier des dépouilles de la victime
sous toutes les formes : boudin ,, atriots ,
andouille, ragoût, saucisse blanche,
grillade, jambon, gelée...

Je ne prétends pas que ce soit un
repas léger, mais le bon vin facilite la
digestion et anime les convives, les
verres se choquent, les bouteilles se vi-
dent et l'on chante en patois : « Vive
la St Martin ». Après un bon café aro-
matisé de kirsch du pays ou de fram-
boise, les hommes se rendent sur le jeu
de quilles pour se livrer à leur diver-
tissement préféré et la jeunesse s'en
va sur le pont de danse où l'orchestre ,
ou le ménétrier., mène la farandole.
Tout le monde se met en branle, c'est
un enlèvement de bras enlacés, un
fouillis de têtes dodelinantes qui se
trémoussent sur place au souffle ryth-
mé des accords. Jadis on dansait sur
des vieux airs locaux l'Aidjolate , la
longe, le branle, aujourd'hui on suit la
mode. Est-ce mieux maintenant ?... La
fête passe comme toutes choses, elle se
continue, le lundi, parfois le mardi,
puis chacun reprend sa besogne.

Ce qu'il y a de plus louable dans
cette tradition c'est qu 'elle est restée
un lien avec le village . Tous les déra-
cinés reviennent, même de très loin

célébrer la « bénisson ». Cette reprise
de contact régulière avec la famille ,
avec les combourgeois, prouve combien
est puissante la force de la race et
l'attachement à la terre ancestrale.

A la St Martin, fini le turbin !
A St Nicolas, tout le monde est là !

On ne peut traduire la joie qui ani-
me la petite et sémillante population
de nos contrées à l'approche de la fête
de St Nicolas ., le bienheureux à barbe
blanche qui avec son âne , richement
chargé de bonbons et de jouet s des-
cend des régions ébhérées. Mais avant
son apparition , se tiennent dans les
bourgs des foires et marchés placés
sous son égide et animant les rues. De
bon matin arrivent les habitants des
villages et hameaux voisins. Les uns
empilés sur leur traditionnel chai- à
banc, déjà chargé de produits divers ,
d'autres poussent devant eux ou tien-
nent en laisse bestiaux et menu bé-
tail. Enfin les carrioles amènent les pe-
tits cochons roses qui sont emmenés
sur le champ de foire.

Puis c'est le défile des « mamans »
dont les grands paniers au couvercle
soulevé sont prêts à recevoir de mul-
tiples choses, car il ne s'agit pas de
rentrer les mains vides. Dans les rues
l'animation est vive, on se bouscule au-
tour des baraques chargées d'objets
alléchants ou tentateurs. Au sein de la
cohue vont et viennent des couples
d'amoureux, allant d'un étalage à l'au-
tre en se tenant par le peti t doigt.
C'est le moment d'échanger des dons
et surprises, témoignages d'une tou-
chante préoccupation de coeur. Un ca-
deau est toujours significatif et les jo-
lies paysannes, avec cet art propre à
la femme, savent qu'il s'agit d'aguicher
l'amoureux, de gagner le futur mari,
et les belles frimousses montrent leurs
dents blanches dans un sourire séduc-
teur ! N'est-il pas vrai que les cadeaux
entretiennent l'amitié ?

Une fête variable

La fête de St Nicolas a lieu le 6 dé-
cembre, mais à la vérité elle se célèbre
dans le Jura à des jour s variés, selon
les lieux et les circonstances, selon la
date de la foire où le paterne pèlerin
viendra peut-être tardivement. On le
conçoit, ii faudrait à l'âne de St Ni-
colas de formidables enjambées pour
permettre à son maître de visiter tou-
tes les maisons en une seule et même
nuit, aussi dans la plupart n'appa-
raît-il qu'en imagination et s'introduit
par la cheminée et s'en retourne de
même si fenêtres et portes sont closes.
Cependant il arrive aussi qu 'il prend

corps et figure et au cours de la soirée
retentit tout à coup la clochette de
l'âne Les petits coeurs palpitent et le
généreux donateur revêtu de tous ses
insignes paraît , suivi de son négrillon
appelé « frère fouettard». Il demande
si le bambin a été sage ? Si oui , le
prodigue vieillard distribue noix et
dragées. Si au contraire il a été mau-
vais garnement, frère fouettard qui ne
demande que larmes hii offre une ver-
ge !...

Quan d le temps des illusions est pas-
sé, il arrive que de rusés petits scep-
tiques, pour recueillir les fruits de leur
prétendue crédulité , feignent très long-
temps encore de croire à ces voyageurs
nocturnes descendus du ciel.. . Du sein
des familles la fête s'est introduite
dans les écoles, les patronages, afin
qu 'indistinctement tous les enfants
participent à la joi e générale.

Jusqu 'à l'époque celtique...
Si l'on recherche l'origine de la St

Nicolas, on reconnaît dans la célébra-
tion des coutumes qui l'entourent une
substitution aux usages païens des
vieux âges. Sans remonter si loin , les
vieilles gens des campagnes n'on- pas
encore oublié « Tante Arie », cette fée
bienfaisante qui dans les temps celti-
ques jouait le même rôle de générosité
qu'aujourd'hui St Nicolas et don t par-
fois elle est encore la collaboratrice. La
légende place une de ses demeures dans
la « Roche du Faira » , près de Beur-
nevesin et Auguste Quiquerez rapporte
qu 'on menaçait les enfants indiscipli-
nés de les conduire chez la fée qui
avait des dents de fer. Elle récompen-
sait aussi les enfants sages le soir du
6 décembre. Peu à peu elle a étendu
sa puissance jusqu 'aux filles. Elle ta-
quinait les indolentes , mais aidait les
fileuses et les sages ; il fallait peu de
chose pour qu'elle s'immisçât dans les
histoires d'amour !... Hélas, nous ne
sommes plus au temps des fées , depuis
longtemps elles se sont évanouies, mais
le souvenir qui subsiste d'elles leur at-
tribue un rôle bienfaisant.

Les beaux soirs de St Nicolas restent
l'image des joies les plus douces de
l'enfance. Après le «départ des visiteurs
on dévalisait les c ornets de bonbons ,
on goûtait aux f r ilts, on ouvrait les
boîtes de surprises, on embouchait les
instruments sonores, trompettes et
tambours, on s'extasiait devant les
chevaux de bois, les poupées, les pan -
tins, les images, les albums, les livres
à tranches dorées. Enfin ce concert de
j oyeuseté et de gâterie générale était
surtout une fête de famille qui amu-
sait grands et petits.

ARAMIS.

ED. JUNOD
UNE MARQUE QUI NE DEÇOIT JAMAIS
NI PAR SES PRIX NI PAR SA QUALITÉ

DES CADEAUX UTILES
ET QUI FONT TOUJOURS PLAISIR

S'ACHÈTENT
DANS LES GRANDS MAGASINS

DE MEUBLES

Au Bûcheron
73, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
A. Graber, gérant

SEILETTES BOIS DUR, depuis Fr. 1250
POUFS A LINGE » » 13.50
TABLES DE RADIO » » 16.—
GUÉRIDONS » » 20.—
SERVIR BOYS » » 28.—
COUVERTURES DE LAINE » » 33.50
TRAVAILLEUSES » » 56.—
LAMPADAIRES noyer » » 44.—
MEUBLES DE CORRIDOR » » 67.—
FAUTEUILS REMBOURRÉS » » 92.—
DESCENTES DE LIT » » 16.—
TAPIS MOQUETTE » 156.—
ENCADREMENTS » 124.—
COUVRE-LITS » » 98.—

et une quantité d'autres articles
toujours à des prix avantageux

Faites une visite sans engagement
au magasin rue Léopold-Robert 73

L'abus des grâces
Chronique neuchâteloise

Au sujet de la question déjà traitée
dans une des « Notes » du père Pique-
rez notre correspondant de Neuchâtel
nous écrit encore ce qui suit et corro-
bore l'opinion de nombreux lecteurs :

La décision récente du Grand Con-
seil neuchâtelois de gracier deux con-
damnés qui s'étaient adressés à lui a
provoqué, dans le public, des commen-
taires nombreux et divers. On s'étonne ,
en effet , d'une telle mansuétude, et
l'homme de la rue ne la comprend
guère.

Le premier cas, notamment, est as-
sez frappant. Un conducteur de ca-
mionnette, le nommé L. M., roulant il
y a quelques mois sur la route de Saint-
Biaise — à gauche de la chaussée et
complètement ivre — provoqua un
grave accident au cours duquel un
commerçant connu de Neuchâtel et son
épouse furent très sérieusement bles-
sés. L'ivresse ne faisant aucun doute ,
bien qu 'elle fût contestée par le res-
ponsable de l'accident , ce dernier fut
condamné à 3-mois d'emprisonnement.
H recourut contre ce jugement, mais
la Cour de cassation pénale demeura
de l'avis du tribunal et confirma la
peine. L. M. adressa alors une demande
en grâce au Grand Conseil dont la com-
mission spéciale, chargée d'examiner
la requête , conclut au rejet de la de-
mande après avoir pris des renseigne-
ments très précis. Un député socialiste
ayant pris la défense du recourant
parvint cependant à arracher à une
majorité suffisante la grâce demandée.

Il semble assez surprenant qu 'au mo-
ment où l'opinion publique demande
aux tribunaux une sévérité accrue
pour les cas d'ivresse au volan t, le par -
lement s'engage dans cette voie.

Il semble, d'ailleurs , que l'on assiste
au même phénomène dans certains
cantons. Le journal « La Nation > écrit
très justement à ce propos : « Si l'on
doit faire confiance à la justice lors-
qu'elle atténue les peines ou libère les
accusés, on doit aussi s'en remettre à
elle du soin de punir et de réprimer
les délits. Les membres du Conseil lé-
gislatif devraient se rendre compte
qu'ils sortent de leurs attributions en
se substituant à la justice, et qu'à
force de vouloir la corriger, ils finiront
par lui enlever tout prestige et toute
efficacité. Les recours en grâce per-
mettent de faire jouer les influences
politiques qui restent sans pouvoir sur

les tribunaux. Le Grand Conseil de-
vrait n'user de la grâce qu'à titre tout
à fait exceptionnel et pour des con-
damnations graves. L'usage qui est en
train de s'implanter actuellement doit
être absolument abandonné. »

Très juste ! Si l'on ajoute que la
commission du Grand Conseil chargée
d'examiner les .recours a la possibilité
de s'entourer de tous les renseigne-
ments désirables et de refaire , en
quelque sorte une enquête , ses avis
peuvent être tenus pour judicieux.
Quand elle estime que le recours
doit être refusé , c'est que tout a été
vérifié et pesé. Dès lors, revenir sur cet
avis, c'est s'exposer à froisser le senti-
ment que le public a de la justice.

Et c'est précisément ' ce qui s'est
passé à Neuohâtel. G.

olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement.

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-
dessus.
* Je désire sans engagement :
1 prospectus — 1 démonstration
Nom :
Adresse :
Tél. i j
* Biffer ce qui ne convient pas. '

J

Boucherie de la ville demande

Commissionnaire
pour courses et aider au laboratoire.

21912 S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Employée de maison
sachant cuire est cherchée par mén« i
3 personnes.

:1898 S'adresser au bureau de L'Impartial.
i

i ^™saS_l

Doreuse
qualifiée , trouverait emplo
stable et bien rétribuée. —
Offre s écrites sous chiffre Q.
L. 21840 an bureau de L'Im-
partial .

——-~— -

Sténo dactylo
bonne pratique, demandés
pour remplacement. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 22026

Jane Russel, célèbre « star » de Hol-
lywood., a parcouru Gênes en tous sens,
afin d'y découvrir si possible un bébé
italien blond aux yeux bleus, qu 'elle
désirerai t adopter.

Jan e Russell était venue de Nice, où
elle prenait des vacances avec sa mèro.

Avec une vieille amie génoise, la
marquise Stagliano, membre d'une des
familles les plus nobles de cette an-
cienne cité , Jane Russell a fait le tour
des orphelinats de Gênes. Elle désirait
en effet y découvrir un frère pour la
petite fille qu'elle a adoptée récemment
aux Etats-Unis. Mais ses recherches
furent vaines.

Jane Russell est rentrée à Nice,
priant la marquise Stagliano de conti-
nuer à chercher le bébé idéal .

Jane Russell a été mariée neuf ans.
Peut-être pourrait-on suggérer à la

noble marquise que ses investigations
auraien t plus de succès, si elle les pour-
suivait en Allemagne, Belgique, Pays-
Bas ou dans les pays Scandinaves ? Car
dans ces régions les bébés blonds aux
yeux bleus sont moins rares qu'à Gênes,
vraisemblablement.

Peut-être l'actrice Jane Russell a-
t-elle une raison particulière de trou-
ver en Italie un enfant aux yeux bleus.
Mais tant que l'on ignorera cette rai-
son, on se demandera ce qui la pousse
à en chercher un où il y a le moins de
chance d'en trouver, le centre de l'Afri-
que excepté.

Jane Russel à la recherche
d'un bébé blond
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Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu, très bas prix.
S'adresser Magasin des
véritables occasions,

lu Servie, du Public
Rue Numa-Droz 11

Tél. 2 19 87
La Chaux-de-Ponds

Lisez « L'Impartial »

f ^
Tous les lundis...

gâteaux au fromage
sèches de Corcelles

de la boulangerie-pâtisserie

vmoisE
Léopold-Robert 90, tél. 232 67.
Service à domicile. W. HEIZ
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Mf CADEAUX
Sgjy^? UTILES ET DURABLES

I NRiHiï
î PARMI LES ARTICLES DE FIN D'ANNÉE

I LE BUCHERON éD.JUNOD

GRAND MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

73, RUE LÉOPOLD-ROBERT - A. GRABER , GERANT
VOUS PRESENTE

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Bachtlar 310x210 Fr. 1320.—
Tabria 300*210 1150.—
Sparta 295x205 1025.—
Demirdji 345X250 880.—
Heriz 300x200 875.—

% Sparta 270x155 820.—
Sirvaz 225X160 785.—
Demlrdji 285X210 620—
Chiraz 260X165 560—
Lahore 265X 180 520.—

t Bachtlar 350X105 570.—
'A Sparta 305x 120 430—

Bachtlar 200X 140 445—

I 

Karadja 190X135 345—
Afshar 175X135 320—
Demirdji 230X180 390—
Ghiorges 250X165 320—

I 

Demirdji 215X145 320—
Tlemcen 245X150 285—
Karadja 160X 65 165—
Kirman 330 X 85 400.—
Karadja ' 265 X 70 225—
Karadja 315 X 85 365—
Chiraz 160X120 245—
Chiraz 155X115 230—
Karadja 135X105 165—
Hamadan 155X110 345—
Hamadan 125 X 70 128.—
Karadja 125 X 70 116—
Multan 165X 95 115—

TOUS CES PRIX SONT NETS
ICHA ET IMPOT DE LUXE COMPRIS

FAITES DE SUITE UNE VISITE
POUR FAIRE VOTRE CHOIX

MÊME SUR CES ARTICLES, FACILITÉS DE PAIEMENT

GRAND CHOIX
DE MOBILIERS COMPLETS

LE BUCHERON VEND BON ET BON MARCHÉ
. , I ' i III tV J

Ë UN SOUVENIR... I
S i  VOTRE ENFANT PHOTOGRAPHIÉ '

Léopold-Robert 64 [ |

Un choix incomparable en

RICHEL IE UX POUR MESSIE URS
Avec semelles de cuir, depuis . . . Fr. 34.80
Avec semelles crêpe, depuis . . .  . Fr. 35.80
Avec semelles caoutchouc, depuis . Fr. 36.80

. Avec semelles caoutchouc
gros profil , depuis Fr. 49.80

t-altes-vous présenter sans engagement , nos nombreux modèles j
f Toutes vos réparations exécutées consciencieusement

Chaussures J. KURT H S.A.
- PLACK DU MARCHÉ LA CHAUX-Dti FONDS

i-.,—,-— -_..,- ..t-iii -i... n,.n..---—,_,ii_.i—.-j ..,, ̂——n.aaa in i _,.,¦, _—.„

Bureaux à louer
pour le 30 avril 1952, centre de la ville, 1er étage, 4 pièces
d'un total de 60m2, chauffage central général.
Ecrire sous chiffre B. B. 21837 au bureau de L'Impartial*



Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

ROMAN, par Edmond ROMAZIERES

A ce moment, la fin du jeune Anglais fut dé-
cidée dans leur esprit. Mais une heure plus tard ,
Cornélio doutait de nouveau. Du coin de l'oeil, 11
observait Chantai et le j eune homme. Ils sem-
blaient si bien s'entendre. Willy laissait deviner
tant d'admiration. Tout cela pouvait-Il être vrai-
ment de la comédie ?...

A certaines minutes, il se serait décidé à tout
pour assurer le bonheur de sa fille. Mais que
pouvait-il faire, si ce Manfred n'était qu 'un
rouage mis en mouvement pour sa perte ?...

n j oua mal. Tout à coup, il sentit le péril gran-
dir. Arrivait-il donc au terme de la course ?
Allait-il perdre fortune, puissance, liberté ?...
Non ! Non ! pensait-il en serrant les dents. Le
Caïd ferait de la bonne besogne. H était certain
que Crapotte et Bielville iraient à Chatou. En
admettant même que Willy ne fût pas leur com-
plice, il les verrait sans doute le lendemain. Ils
se rencontraien t presque chaque j our ; il en
avait été informé... Les autres l'interrogeaient
sur ce qu'on disait rue du Conseiller Collignon !
Ils seraient donc au courant. Ils ne manqueraient
pas de vouloir opérer à Chatou une visite domi-
ciliaire peendant l'absence des gardiens.

Ils ne pouvaient rien trouver . Ce qu 'il y cachait
était en lieu sûr I.. . Et quand Us sortiraient, ils
seraient descendus par le Caïd. De celui-là, il
faudrait s'occuper sans retard, car il deviendrait
dangereux. Cornélio était trop fin pour ne pas
comprendre qu'il serait un joue t dans les mains
de l'apache.. Le chantage commencerait sans
attendre, et terriblement djunr.

Cornélio s'arrêta tout à coup de jouer, n ne
savait plus où il en était. Tandis que les autres
le regardaient, attendant son enchère, il pensait
que, si son plan échouait , il devrait, lui , mourir...

Mourir pour sauver Chantai...

XXI

Le cambriolage

— L'occasion est trop belle, déclara Robert.
Noua ne pouvons pas la laisser échapper.

Crapotte restait réticent.
— Quelque chose vous chiffonne ? questionna

Bielville en riant.
— Oui... Vous oubliez trop que votre ami le

Caïd est entré dans le jeu.
Willy intervint :
— Ce qu 'il m'a dit est venu très naturellement,

au milieu d'une conversation . H avait fai t allu-
sion à sa fatigue et à son désir d'avoir son bu-
reau chez lui. Je vous assure que cela ne parais-
sait pas du tout prémédité. Du reste, je vous
accompagnerai.

Crapotte fit un geste de négation.
— Non... Non... Vous êtes nécessaire à Paris.

Qui nous dit qu'ils ne surveillent pas la rue de
Douai ?... Et la rue Fontaine ?... Il faut vous y
rendre, comme à l'habitude. Nous irons tous les
deux à Chatou, aj outa-t-il en désignant Robert.
Et je vous jure que la villa sera bien examinée.
SU y possède une cacnette, je la dénicherai.

Firouze qui voulait les accompagner , reçut la
mission de rester rue de Prony. Robert se méfiait
de la vengeance possible à domicile, vengeance
dont il avait vu une première tentative avec le
bouquet à surprise, le jour de sa libération. Or
dans l'hôtel restaient Monsieur de Bielville et
Jeanne. Rita y demeurait aussi, et ne sortait
plus, préférant cette claustration aux risques
du dehors.

Et Garillet, qu'elle regrettait maintenant,
n'était plus là pour prévenir le péril... H devait
continuer son rôle de guetteur , à proximité de
chez Cornélio.

Avant même que les deux hommes partissent

pour Chatou , le Caïd et son second étaient arri-
vés à la villa de Cornélio. Ils apportaient la lettre
qu 'ils remirent aux concieiges. Ceux-ci étaient
un homme et une femme de cinquante ans, pai-
sibles et pacifiques. L'aspect de ceux qu'on leur
présentait comme des gardiens les étonna bien
un peu, mais ila ne dirent mot, et questionnèrent
les nouveaux venus.. Le Caïd raconta que Mon-
sieur Cornélio était avisé qu'on cambriolait beau-
coup dans les environs, et une lettre anonyme
lui annonçait que sa villa était visée. Ils surveil-
leraient donc la maison, jour et nuit, ensemble
ou en se relayant.

Ils allèrent procéder ensuite à une inspection
rapide.

Deux cents mètres séparaient la grille et la
conciergerie de la vaste bâtisse principale. Des
deux côtés d'une allée ceentrale, des fourrés
d'arbustes permettaient de se porter presque der-
rière la maison sans être vu. En somme, la sur-
veillance était facile.

Lorsqu'ils rentrèrent chez les concierges, l'hom-
me fit remarquer :

— Si des cambrioleurs voulaient ouvrir une
porte ou une fenêtre, cette sonnerie tinterait.

Il désignait un petit appareil pendu au mur
de la cuisine.

Le Caï d haussa les épaules.
— Sauf si les malandrins sont avertis et cou-

pent le fil .
— Mais comment sauraient-ils ?
— Il n'y a j amais eu de larbin renvoyé, dans

cette maison ?
Le concierge bougonna :
— Oui... Evidemment...
— Alors ?... C'est toujours comme ça que les

monte en l'air sont renseignés !
Le Caïd ajouta :
— Pour nous, la consigne, hein ?... Nous ga-

gnon s notr e vie.
— Vous faites partie d'une agence ?
— Non. Liberté, libertas. Nous avons été re-

commandés à Monsieur Cornélio.
Il alla fe rmer la grille , demanda au concierge

d'y mettre la chaîne et le cadenas.
— Vous ne comprenez pas ? fit-il. Mais la

lettre anonyme parlait d'aujourd'hui... Pour pin-
cer les voleurs, il faut d'abord leur donner con-
fiance. Ne nous montrons pas. Ils vous croiront
partis... Et nous pouvons toujours passer le
temps à flaire quelques belotes.

— C'est une idée, fit l'homme qui se croyait
fort à ce jeu.

Us jouaient depuis longtemps, avec des alter-
natives de chance, et l'horloge marquait près de
quatre heures, lorsque le timbre sourd les im-
mobilisa par un appel bref.

Le Caïd s'était dressé. Zéfire l'imitait.
— Qu'est-ce que je vous disais ?... Le patron

était-il bien renseigné ?
— J'avoue que... commença le concierge, dont

la femme était devenue très pâle.
Le Caïd se tourna pour demander :
— En sortant par derrière, je puis attraper

les buissons sans être vu, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Alors, en avant... Attendez-nous. Dans dix

minutes, nous serons de retour.
Il disparut, suivi de Zéfire.
Derrière une épaisse barrière de troènes, Ils

pouvaient, en se penchant, progresser à l'abri.
A voix basse, le Caïd expliqua :
— Us sont entrés par le fond. Evidemment...

Ils auront sauté le mur. Personne ne peut les
surprendre par là. Mais quand ils fileront, ils
seront pris au piège. Le tout est de savoir exac-
tement par quelle fenêtre ils ont pénétré.. Nous
pourrons alors préparer notre tir et les des-cende à l'affût

Tous les volets avaient déjà été fermés. Par
malheur pour Crapotte et Robert, celui-ci écarta
l'un d'eux pendant une seconde, afin de s'assurer
de quelque chose. Oh ! cinq centimètres à peine.
Seulement, le Caïd fut renseigné.

— Voilà où nous les abattrons, murmura-t-il,
l'oeil collé à une ouverture du feuillage.H ajouta :

— Nous avons le temps. Allons boire un coup.
Et ils retournèrent vers la conciergerie.
Pour Vincent Crapotte et son aide l'affaire n'a-

vait pas été difficile. La haie leur avait livré
ipas&age et pour la volet, aa avait tout bonne-
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Profites de notre grand choix en :
STUDIOS - DIVANS - COSYS - FAUTEUILS - VITRINES
SECRÉTAIRES - ENTOURAGES DE DIVANS - TOUS GENRES
DE PETITS MEUBLES. '

MIQEREZ MA
Voyez nos magnifiques :

SALONS 3 pièces dep. Fr. 550.—
DIVANS COMPLETS AVEC ENTOURAGE dep. Fr. 435.—
DIVANS-COUCH avec coffre dep. Fr. 350. —
Grand choix en FAUTEUILS de qualité . dep. Fr. 110. —
STUDIOS COMPLETS avec divan cosy

et 2 fauteuils modèle chic . . . .  dep. Fr. 1350. —
COUVRE-LITS dep. Fr. 125.—
COUVERTURES pure laine dep. Fr. 60.—
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Plus de mains gercées
Plus de mains crevassées

grâce à la crème merveilleuse

y iaDOM
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

à base de lécithine.

LA BOITE, Fr. 1.50.
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NAISSANCES - BAP TÊMES
Quel plaisir vo<us ferez avec un berceau
ou une poussette fleurie, de notre créa-
tion.
Mme Georges Guenin-Humbert
FLEURISTE

EA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b - Téléph. 2.13.61
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Kirsch pur
de Baie-Campagne

le litre H*Ma <JDF«
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HABILLE LA FEMME ET L'ENFANT

Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds

Chambre
meublée à 2 lits est de-
mandée pour 2 soeurs tra-
vaillant en fabrique.
Ecrire sous chiffre A. L.
21874 au bureau de L'Im-
partial.



4 spécialités
au service de votre santé
et de votre beauté

INSTITUT JL SOGUEL
Téléphone 2 20 24 — Rue Jaquet-Droz 25.

Reçoit sur rendez-vous aux
Hauts-Geneveys, tél. (0J8) 715 71.

le vrai bain de Jouvence pour tous
S A U N A .  apprécié autant par les personnes

d'âge que des jeunes et des sportils
Commencer maintenant une cure Sauna, c'est
prévenir rhumatismes, refroidissements , frissons,
mauvaise circulation du sang durant tout l'hiver.

LA SANTÉ : Le plus grand capital
LA SAUNA: Le meilleur intérêt
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Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Hlelciiior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

ment négligé de bien l'assujettir à l'intérieur.
Un aufoh de domestique... Avant de réussir, le
détective en avait essayé quatre.

— H faut absolument que nous entrions, fit-
Il. Daman, les secrets se seraient envolés. Du reste,
noua sommes bien seuls. Vous avez vu le cade-
nas.

Us étaient passés devant la grille. La pré-
caution prise par le Caïd était donc parfaite.

A présent, enfermés dans la maison, munis
d'outils et de bonnes torches électriques, ils com-
mençaient leurs recherches.

Cornélio avait dit à sa femme qu'Us ne pour-
raient arien trouver. Si Crapotte avait entendu
ce propos, il aurait sans doute souri.. Le banquier
ne se doutait donc pas de ses ruses, de sa tech-
nique basée sur tant d'expériences, de ses procédés
d'investigations, des indices bien classés dans
son esprit et qui ne le trompaient pas, en dépit
des camouflages les plus soignés.

Suivi par Robert, il commença par une visite
domiciliaire rapide, afin d'avoir en tête la dis-
position des lieux.. Rez-de-chaussée, étages, gre-
niers et caves furent parcourus tour à tour.

— Bon. Nous pouvons commencer, fit-il.
— Avez-vous remarqué certaines choses ?
— Oui et non. Cornélio paraît avoir pris des

précautions, mais nous en viendrons à bout. Je
ne crois pas aux cachettes compliquées.

Mais au bout d'une heure, il n'avait même pas
pu orienter ses recherches avec quelque logique.
Pendant ce temps, le Caïd et Zéfire avaient rega-
gné leur affût. Agenouillés, ils avaient choisi deux
branches sur lesquelles ils avaient étudié leur
ligne de tir.

Lorsque Crapotte et son ami se montreraient à
la fenêtre pour s'en aller, ils ne se trouveraient
pas à plus de quatre mètres des canons automa-
tiques.

Zéfire se chargerait du dernier, qui serait tué
à la fenêtre même, tandis que le Caïd, qui était
sûr de sa visée, abattrait celui qui venait de
sauter. Car il était indispensable d'envoyer les
deux coups à la fois.

Rien ne pouvait plus sauver ceux qui feraient
ensuite figure de cambrioleurs. Dès qu'ils seraient

tombés, leurs mains recevraient deux armes. Deux
douilles seraient jetées. Le Caïd devenait un dé-
fenseur de la Société !...

Cependant, à l'intérieur les recherches conti-
nuaient, un peu nerveuses. Les deux hommes
n'échangeaient que de rares paroles. Murs, dal-
lages, tout avait été étudié, ausculté, des inters-
tices avaient été regardés à la loupe.

— Vraiment, rien, répétait de temps à autre
Crapotte, dépité. Elt pourtant, je suis certain que
nous brûlons...

Les meubles fermés à clé avaient été ouverts,
il avait repéré toutes les positions possibles de
tiroirs secrets, de doubles fonds. Les tableaux
avaient été enlevés, leur toile étudiée. Ils avaient
retourné les sièges, examiné les matelas, le gre-
nier avait été visité trois fois.

— Derrière une pièce de la charpente ? avait
dit Vincent.

Mais rien n'apparaissaix.
— Qui sait si la cachette n'est pas dans le parc ?
— En ce cas, il faudrait renoncer. Nous n'avons

pas le temps de retoruner ce vaste jardin, n'est-
ce pas ?

Quelques minutes plus tard, il disait :
— Remontons. Les bois de lit...
Ce fut en vain. Ils travaillaient depuis deux

heures et demie. Ils étaient en transpiration.
— Jamais je n'ai opéré de perquisition aussi

décevante, fit Crapotte avec rage.
Us se trouvaient dans les combles.
— Allons-nous-en, ajouta-t-il, déçu.
Bielville ne répondit pas et se mit à descendre

l'escalier. U se rendait compte que toute parole
devait ajouter à la déconvenue de son compagnon

Crapotte le suivit lentement, comme s'il hésitait
encore à quitter le dernier étage. Furieux, il
pianotait sur la large rampe de bois, épaisse,
cossue comme on les faisait jadis. E se trouvait
entre le deuxième et le premier étages quand il
s'arrêta net.

— Qu'avez-vous ? questionna Robert en se
retournant.

U regarda Crapotte avec surprise. Celui-ci , sans
répondre, continuait à pianoter. Ses doigts exé-
cutaient un roulement de tambour à une place,

remontaient, redescendaient, se fixaient d« nou-
veau à un endroit précis.

— Vous n'entendez pas ? dit-il.
— Non.
— La différence de son... Nous y sommes, mon

cher I Cette rampe est creuse !... Une cachette
admirable ! On l'a évidée par dessous.

Sa main passait sous le bois, s'arrêtait :
— Deux vis, dont on sent à peine les têtes. Qui

aurait eu l'idée de chercher là ? Et comme elle
est large, épaisse, il y a de la place...

U s'asseyait sur les marches, commençait son
travail. Deux minutes plus tard, une plaque de
bols était reçue dans sa main. Celles de Bielville
accueillaient le butin.

Ils ne parlaient plus. Les yeux agrandis, ils
contemplaient leur trouvaille. Des papiers. Une
feuille de journal.

— Et des gants de caoutchouc...
Us se regardèrent.
— Nous le tenons ! En sortant d'ici, il faut aller

à la police. Demain matin, Cornélio sera arrêté.
En se relevant, il examina la plaque qui avait

fermé la cachette.
— Inutile de remettre ça, fit-il.
— Partons-nous ?
— Tout de suite... Nous sommes ici depuis trop

longtemps...
Us descendirent, après avoir enfoui le trésor

dans leurs poches.
— Filons par la même fenêtre, fit Crapotte.
U s'approcha du volet :
— Attendez. J'ouvre doucement, pour regarder

d'abord s'il n'y a personne en vue.
Bien dissimulés derrière les arbustes qui for-

maient haie , le pistolet, appuyé sur une branche
pour ne pas rater le but , Zéfire et le Caïd guet-
talent.

XXII — GariUet

Après son déjeuner , GariUet qui était passé par
l'hôtel de Bielville où il avait causé avec Rita,
s'était dirigé vers Passy. U était devenu un habi-
tué du café où il avait rencontré le chauffeur de
Cornélio mais, fidèle à la promesse faite à Robert,
U n'y consommait que du café crème. Et s'il jouait

à la belote, c'était, comme II disait , pour le bon
motif. En somme, U avait tout ce quii fallait
pour devenir un honnête homme, un travailleur ,
et peut-être un bon mari. Parfois son nouvel ami
venait le retrouver dans le début de l'après-midi,
après avoir conduit le banquier à son bureau, et
en attendant de sortir madame Cornélio ou Chan-
tai. Mais l'heure passait et GariUet, ne voyant
arriver personne, se lassait. U allait payer sa con-
sommation et repartir, après avoir échangé quel-
ques phrases banales avec le garçon, quand la
porte s'ouvrit et le chauffeur entra, l'air bougon.

— QueUe boîte, fit-il en s'asseyant. Je suis
content de te retrouver, vieux. On fait une partie?

— Volontiers.
HabUe tacticien, GariUet ne questionna pas et

laissa passer une partie.
— Alors, ça ne va pas, chez les patrons ? hasar-

da-t-il ensuite.
— Savez-vous oe que j'ai fait, au lieu de

déjeuner ?
— Une course urgente, je parie.
— Si ce n'était que ça ! Nous y sommes habi-

tués, n'est-ce pas ? au moment où nous allons
nous mettre à table, pépères. Nous nous en faisons
une raison. Le plus souvent, ce n'est pas trop
loin. Aller rechercher l'un ou l'autre des trois
singes... Mais aujourd'hui, une autre lubie. E
s'agissait de conduire, Ulico presto, deux indivi-
dus à Chatou, à la maison de campagne...

Garillet baissa les paupières. U avait tout à
coup peur de laisser deviner par son regard l'Inté-
rêt de cette déclaration.

— Deux Individus... fit-U étonné.
— Hé ! oui ! je vous en ai parlé . Un grand type,

costaud, qui vient parler avec Cornélio. Je l'ai vu
l'autre jour. Un plus petit attend dans la rue.
Qu'est-ce qu'Us peuvent bien aller faire auj our-
d'hui à Chatou ?

Garillet passa la main sur son fron t , le sentit
brûlant. U savait, lui , que Robert BielviUe et
Vincent Crapotte étaient en ce moment en route
pour Chatou, qu 'ils étalent peut-être arrivés. Et
ce que venait de lui apprendre le chauffeur était
tout aussi clair. Ceux qu 'U avait menés là-bas
c'étaient le Caïd et son complice... (A suivre)

|pgiW43
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Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne en noyer à

135.-, 160.-, 175.-, 250.-
Commodes noyer galbé

285.-
Armolres 2 et 3 portes

150.-, 175.-, 270... 340.-
Tables salon noyer

30.-, 50.-, 75.-, 95.-, 115.-
Tables de salon transfor-
mables en tables de salle
à manger, 160.-, 250.-, 290.-
Sellettes 10.-, 14.-, 18.-
Servler-Boy avec ou sans
aUonge.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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le litre

Cognac
Bellac *•• II.UU

Gonzalez __
Fine champag. •** II.DU
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Serviettes d'affaires
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Un cadeau qui fera plaisir

WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, rue Frltz-Courvolsier
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Samedi 1er décembre : Sjk "W ™P é  ̂̂  ̂_** |jri_#% ! ' DUKE ELLINGTON - COUNT BAS1E
à 17 heures B Mjk JF JF__ ML IL__^friffT lC Lmf% : GENE KRUPA - LIONEL HAMPTON
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Location dès vendredi UN GRAND FESTIVAL FILMÉ ££ #/M/ C0L£ TRIO, etc.
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Une réalisation de grand luxe , en magnifique
• Qualité noyer, qui caractérise bien la li gne et la qua-

• Liane ^é des meubles Perrenoud.

• Confort 1 buffet de service, 1 argentier, 1 table à
allonges, 4 chaises, Fr. 2225.-.

Serre 65 La Chaux-de-Fonds

En cas d'achat, vos frais de déplacements pour visiter notre
magasin ou notre fabrique à Cernier vous sont remboursés.
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VESITEZ NOTRE RAYON
SPECIAL DE TAPIS

Exposition permanente

Beau choix de

TAPIS D'ORIENT,

MOQUETTE, BOUCLE, etc.

Quelques exemples :

MILIEU EN BOUCLE 160x230 Fr. 85.20

MILIEU EN BOUCLE 190x285 Fr. 89.50

PASSAGE EN BOUCLE

en 70 de large dep. Fr. 14.25 le m.

René Bourquin
Tapissier-Décorateur

Ronde 1-3 Tél. 2.38.16

k 4

JUUEilTUTl
Les

.ailettes
JUUEtlTUTI sont

offertes en cadeau
de tin d'année
au» acheteurs

Voir
nos vitrines

spéciales
de fêtes

Toujours nos bonnes qualités
et nos prix bas

Aux Magasins JUVENTUTI

_a*UÎliix K* 
La Chaux-de-Fonds

,»̂ fe j^ 
Boissons - Magie - Argent

|£j Vl P̂ Ĥr 
|*j 

Dimanche 2 décembre 1951
La ) ML SpH|a_\ • à 20 h., à la grande salle de la Croix-Bleue

^^ «^-̂ -a^r Â-V CONFERENCE -MISSIONNAIREwSm /Bn_K <Y
» V (ST È̂) »7 P8̂  M- Louis Schutz, ancien missionnaire en Côte
<^^ j? «ilO d'Ivoire et au Dahomey, représentant la Mission

^3^*** morave.

¦f" CROIX-BLEUE Conférence mensuelle
Par ses relations internationales, la Croix-Bleue apprend à connaître toujours
mieux les ravages eflrayants et éhontés de l'alcoolisme européen en terres
coloniales, en sorte que sa responsabilité est engagée aussi dans le combat
missionnaire. C'est pourquoi la Croix-Bleue se joint à la conférence mission-
naire annoncée ci-dessus.
Choeur mixte — Fanfare • Invitation cordiale à toute la population.

^ î ŝirW^W^v -̂ 'S i«aMSs(Sŝ i *&%*&&¦£ 'iiâ HSB** *&?&&*>f u w^'ïS^aRsrï̂ ârçe"̂sba *s_.m w
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I MrM. ponr ies pètes 11 c
î GRAND CHOIX DE 1
S mlg Cravates, foulards, parapluie \s»

Dernières nouveautés en •É*

Chemises popeline, fil à fil 
^

Chapeaux mérinos, toutes teintes, dep. . Fr. 15.— "g

Chapeaux lapin de Fr. 27.50 à 34 |f

Grand choix de manteaux de fourrure s
JAQUETTES - CAPES - COLS W

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre 
^

£Z2iédM~ I
£) / "AU TIGRE ROYAL"/ M

^. Rue Léopold-Robert 
19 

Téléphone 2.23.78 
^J

¦ JÊëL COMM UNIQ Ué f à
^̂ S, UN WAGON-SALON X

partira de La Chaux-de-Fonds à destination "> —ff l \
de la Riviera, SAN REMO, par Bienne-GOTHARD, "̂ v*
pour un voyage de NOUVEL-AN de 4 jours, *¦ &

Fr. 210.— t. c, organisé par l'Agence

¥oiH*isme pour îous
LAUSANNE - Tél. 22.14.67

qui remet programme sur demande

2 autres voyages de Nouvel-An :
à MILAN (Scala) , par Bienne - Gothard ,

2e ol., 4 jrs Fr. 140.—
à CAPRI, en croisière, 12 jrs Fr. 425.—

Ces 3 voyages partiront le 30 décembre

On engagerait une

ouvrière
pour petits travaux d'ate-
lier.

Offres sous chiffre O. L.
21875 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
Personne active et cons-
ciencieuse cherche place
pour début de janvier ,
comme employée de fabri-
cation ou autres travaux
de bureau. — Offres sous
chiffre E. G. 21777, au
bureau de L'Impartial.

i

Modernisez de peu
irais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
premièr e qualité... à prix très
bas...

iS-S
Neuchâtel

Arrangements de paiement

Jean il
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

et aujourd 'hui au magasin
rue des Granges 3,
Tél. 2.67.18

i 

Belles truites
saumonées en
tranches et

entières ainsi
que Palées
Bondelles

de Perches,
de Soles, de Dorschs,

•te.
Se recommande.



La TONALITÉ de votre CHEVELURE

sera mise en valeur par des produits

capillaires de première qualité

U/

i/aùn. à LùifjfiUe

lif eier JJorfp
Maison de premier ordre

Hôtel de-Ville 5 Tél. 2.35.15

TOUS LES SAMEDIS

Vol-au-vent urass
La spécialité de la maison

J0W B O U L A N G E R I E
kf f̂. P A T I S S E R I E

Hôtel de-Ville 3 Tél. 2.21.95
Service à domicile

I 

flous avons lait nos achats 1
au bon moment H

VOYEZ PLUTÔT: I
Tapis de milieu I
bouclé poil de vache f; !

160 x 230 Fr. 90.— et 69.— ' j
190 X 290 Fr. 99.— et 125.— \ ;

Milieu axminster laine |
190 x 290 Fr. 195.— 0

Milieu moquette laine I
200 x 300 Fr. 250.— et 227.— j

I 

Descentes de Bit g
bouclé 60 x 120 Fr. 17.95 Bs^
moquette laine 60 x 120 Fr. 18.90 S j
moquette laine 70 x 130 Fr. 21.90 ;• j

Tours de lit I
axminster laine t.- ;

les 3 pièces Fr. 190.— p 
¦'..' -j

moquette laine ":y l
les 3 pièces Fr. 169.— et 119.— [,, \ ;

Jetées de divan B
rayures fantaisie 160 x 275 Fr. 24.90 1.7 :
en moquette 170 x 275 Fr. 78.— i j

Tapis de milieu B
moquette pure laine j i

230 x 320 Fr. 360.— te

t r 
Rne Léopold-Robert 32. Chaux-de-Fonds

Teinturerie nouvelle
Robert Wenger, Jaquet-Droz 10 a,
téléphone 222 37.

Entreprend tous les travaux de
lavage chimique et teintures.

On cherche et on livre à domicile.

Exécution soignée dans les 48 heures (Deuil en 10 h.)

C'est connu
La BELLE LINGERIE et les BEAUX SOUS- VÊTEMENTS
de qualité, marque réputées Yala et Molli, s'achètent

A LA REINE BERTHE
rue NEUVE 8

A vendre une

GLACE
chauffante

pour petite voiture, ain-
si que deux pneus pour
voiture Opel Cadette.
S'adresser rue du Doubs
115, au 2e étage, à droi-
te, de 18 h. à 20 h. 30.

r N

(Prfj
VERRES INVISIBLES \

Les verres COUTAC ï
corri gent tous les défauts de la vue. Grâce a
leur adaptation individuelle et précise , on les

porte aisément et longtemps.

Le spécialiste sera à Lausanne
le 4 décembre. Rensei gnements et conseils sans

engagements par

«¦¦¦jn., GAUTSCHY

lunettes invisibles

L A

jf! •ST N Û̂ÏSOION ^
WW ÏTOÛTIP IWI BK

conf i ser ie

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

r 1

Termineurs
pour petites pièces soignées,
séries régulières et suivies,
sont demandés par Impor-
tante fabrique. — Faire offres
sous chiffra I. J. 22006 au
bureau da L'Impartial.

V, J
' >

*

Régleuse
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir.

Place stable.

Se présenter ou faire offres à

OLOR WATCH S. A.,
rue du Paxc 107 bis.
Tél. 2.43.68 ou 2.43.69.

l i mé
'L 'IMPARTIAL » est lu parto ut et par tous
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pour votre enfant, pour les jeux en plein airl

Doublée chaud

(seulement laver) IS «| ^B§> iTaBÏ
IB jsjs jgr .i SjSjB

IB m* -Ser UR/Grandeur 23 —26 Fr. 7.50 DEPUIS IMsk "~ ' ' wÊWUtt

Grandeur 30-35 Fr.10.9O ^
* 50 /_fiM " '

i WÊÊMK

Grandeur 36 —38 Fr.12.50 S /JflËm : ' ¦'
V^ -C :sW$ /
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Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Chaire à «Ar
Heimatstyie, w v
2 lits ifflgfe portes, 1
de armoire trois P" de
coiffeuse avec » de
glace, tiroir et po

ti

**• ? 1380-; beau tra-
ie tout 1380. ,'ébénisterle.
vail »lP l̂o

d
bew tissusr^ft^ B-

r'chalses, le tout 585.

Ebénisterie - I**-*

A. LEITE NB ER G
renier U Tél. Z 30 «

I Â u  

Comptoir du Marche i
Place du Marché j^É

Cadeaux utiles 1
ECHARPES pour messieurs et dames ray

Fr. 4.10 5.90 6.60 m
ECHARPES POUR ENFANTS ||

Fr. 2.95 3.95 ||
GANTS laine pour messieurs et dames sfe

Fr. 5.25 6.90 7.50 §1
MOUFLES norvégiennes pour mes- *̂

sieurs et dames pr. 7.50 et 7.90 K|
CHAUSSONS sport pour messieurs W]

et dames Fr. 4.85 et 5.45 M
CHAUSSONS sport pour enfants y .:'\

Fr. 3.25 et 4.50 ||
Grand choix de CALEÇONS, CAMISOLES fcl
pour messieurs, dames et enfants à des Jp]

PRIX AVANTAGEUX ||jj
On réserve pour les fêtes Us

Fabrique de bracelets cuir de la
place engagerait de suite

jeunes filles
pour travaux faciles.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. . 21788

Cartes de visite BEAU CHOIX
. MieiUM£Rl£ COUKVÛISIER S.A.

PHILIP»

SERVICE PHILIPS

Vous offre :

le plus grand choix
d'appareils, modèles 1952
et de Radio-gramo de-
puis Fr. 198.— à 2.500.—
Essayez nos cadres anti-
parasites «Rap», «Rex»,
«R.-C.» et «Test».

Le système de location-

vente de

«*-
""

P

est le plus avantageux.
Conditions depuis 10 francs
par mois. Discrétion abso-
lue.

Pour vos réparations de
radios, ne faites pas com-
me Monsieur Malin qui
donne son radio au brico-
ieur, au lieu de le remet-
tre directement au spé-
cialiste.

qui vous garantit les ré-
oarations 6 mois Servi-
ce rapide. Prêt d'appa-
reils pendant la répara-
tion.

Toujours en stock

chez

******

Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser

automatique.;
Grille paint .
Chauffe plats
Horloges électriques
Réveils
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-Fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin
s'impose

BRflun
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magasin
sans engagement

Les rasoirs électriques

Kobler
Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 54.— à
195.— Fr.

Facilités de paiement

un nom
une adresse
une garantie

Léopold-Robert 70
Téléph 8.38 2'



Loi cantonale bernoise sur la chasse

Une loi
i restrictive <
r prohibitive <H»

) antidémocratique i 

V O T E ZNO N
Association j urassienne des chasseurs
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901 Combinaison en |S * ' •'<  ̂ ^ ,V\
nylon, tricot fantaisie , très Ĥ %^<  ̂ J
joli dessin, forme moderne , |$0 * ~>y«lÉi
dU 40 Mtêr* 0*4* ^̂ ^̂ S^̂ ^ Êau 46 4C iiii vHB.Fr. . . IUa7U ^H»
902 Le slip assorti, |̂|3ik
du 40 « ¦¦.#& A %\
au 46 fm ï%| il
Fr. . . «_fm&W *k \S
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MAX MORELL •«•••eeis :l
La Porte f Blindée
R O M A N  P O L I C I E R  |M##-J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 45

Cet acte n'avait un sens que si l'on admettait
qu'elle avait servi à transmettre une nouvelle.

Qu'est-ce que Sandler pouvait bien avoir à
communiquer au détective privé pax un procédé
aussi étrange ?

Clive n© sut répondre à cette question. Une
chose cependant était claire : Sandtar n'était pas
un imbécile. Il n'aurait pas jeté une pierre et
avec elle un message par la fenêtre dans une
occasion où il auraiti pu écrire ou téléphoner.

S'il se servait d'un moyen aussi inhabituel pour
la transmission de son message, c'était pour la
bonne raison qu'il voulait ainsi produire un effet
particulier ; et parce qu'il adaptait volontaire-
ment ses actes à la situation existante ou qu'il
voulait amener.

Puisque Mitchell se rendait Justement quelque
part et avait l'intention d'entreprendre quelque
chose, le message pouvait donc se rapporter à
l'action projetée et tenter de l'influencer.

Ou bien ce message était-E en rapport avec
Helen, Carpenter ? Sandler avait paru s'intéresser

énormément) aux fiançailles de Mitchell. Que le
reporter détestât le détective privé, cela n'était
pas inconnu à Clive. Avait-il choisi le moment
où Mitchell et sa fiancée étaient réunis et où il
était possible à Sandler de leur communiquer
quelque chose qui devait provoquer inévitablement!
une certaine situation ?

Pour quelqu'un qui connaissait Sandler, -«Mi
savait à quel point il était subtil et rusé et com-
ment il parvenait à se retourner dans les situa-
tions les plus embrouillées, comment il excellai ti
à obtenir, par ses articles, l'effet qu'il souhaitait,
comment il savait, avec quelle malice et avec
quelle astuce, faire du mai à ceux qui ne lui plai-
saient pas et les toucher au plus faible de leur
caractère, celui-là le savait capable de tout.

Comme la personne d'Helen Carpenter avaiti
toujours été entourée d'une sorte de mystère,
Olive n'aurait pas été étonné que cet Incident
ait été en rapport direct avec elle.

Bien que le détective se fût efforcé de découvrir
le reporter policier, 11 ne le trouva nulle part.

Eh bien, quoi ?
Ce qui l'intéressait avant tout , c'était de con-

naître le contenu du mystérieux message de
Sandler. De ce dernier, il n'attendait que de
piètres éclaircissements. Il n'espérait pas non
plus que Robert Mitchell s'ouvrîti à lui de ce
secret, surtout s'il avait trait à ses fiançailles.

Et Helen Carpenter ?
Elle savait sans doute également ce que
Sandlea: aval, communiqué. H était très vrai-

semblable que Mitchell l'ait reconduite mainte-
nant chez elle. H n'allait pas sortir en ville avec
une glace brisée, après cet incident qui pouvait
avoir pour lui des suites désagréables. Il n'avait
peut-être plus aucune envie d'entreprendre quoi
que ce soit) avec Helen . Peut-être sont-ils main-
tenant tous deux dans son appartement. Désa-
gréablement touché, il décida de se rendre à
Singapore House.

Si la voiture de Mitchell était arrêtée devant
la porte, il n'entrerait point, afin de ne pas les
déranger. Ils ne manqueraient certainement! pas
de mal interpréter sa visite. Si l'auto n'était pas
là, il n'était pas exclu qu'Helen Carpenter se
trouvât seule chez elle et alors il pourrait lui de-
mander des renseignements.
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Lorsqu'un quart d'heure plus tard, il sonna à
la porte d'Helen , il entendit bientôt ses pas qui
s'approchaient en hésitant. .

— Qui est là ? demanda-t-elle ; bien qu 'elle
s'efforçât de la rendre ferme, sa voix trahissait
l'inquiétude et la crainte.

— Stuart, répondit-il .
Un silence suivit.
— Que vous... J'ouvre à l'instant.
Clive sourit, le coeur batitan t. Il avait remar-

qué le trouble qui agitait la voix d'Helen et il
savait que cette visite ne lui était pas moins pé-
nible qu'à lui. Mais le devoir avent tout I E liqui-

derait cet entretien aussi rapidement et avec au-
tant de détachement que possible. Le verrou glis-
sa. La porte s'ouvrit et Helen Carpenter se trouva
devant lui. Elle portait un peignoir de soie de
Chine bleue à fleurs rouges, qui lui allait à ravir.
Cependant, il n'échappa pas à Clive qu'elle était
plus pâle qu'à son ordinaire, que ses yeux étaient
légèrement cernés d'ombre et que son regard
avait un éclat qu'il ne lui avait jamais vu jus-
qu'à ce soir.

— Bonsoir Miss Carpenter, dit-il, amical. Je
suis vraiment désolé d'être obligé de vous dé-
ranger, mais il m'est impossible d'éviter cela.
J'aimerais vous poser quelques questions à pro-
pos de l'incident de ce soir, car j'ai vu Sandler
jeter sa pierre dans la vitre de votre voiture
lorsque vous vous êtes mis en route avec votre
fiancé.

C'était) avec intention qu'il nommait le reporter
policier et il vit qu'Hellen tressaillait.

— Je ne peux rien vous dire... malheureuse-
ment... au sujet de ce projectile... Car M. Mit-
chell et moi ne savons rien nous-même... que...

Sous le regard du détective, elle hésita, perdit
son assurance et lorsqu'elle le vit froncer le sour-
cil et sourire presque tristement! à l'ouïe des
mots balbutiés, elle sut qu'il ne la croyait pas
et elle se tut.

Vous avez reçu un message, dit-il avec calme.
Un billet était attaché au projectile ; il contenait
le message. Dites-moi, s'il vous plaît, ce qu'il di-
sait. (A suivre)

C'esi itiids i
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

Le destinataire, M aussi*
sait apprécier..*
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Jt onr rexpéditeur, les ent-iloppea Eîco»
A<lh68a sont très agréables, parce qu'elles permettent d'ac
célérer le travail. Elles collent sans humecta tion préalable.
Mais le destinataire, lui aussi, en apprécie les avantages}
nne petite ouverture ad hoc permet l'introduction du
coupe-papier. Envoyez a vos clients et amis de joues rave»
loppes Elco-Adhésa ! Pour fermer ce» envelop- ^̂ -_—
pes, il suffit d'une légère pression du doigt. {  ̂ VI
Lès enveloppes Elco-Adhésa et les articles pour \ / \ f̂cadeaux peuvent de nouveau être, obtenues , /JT/
dans tou» les bons magasins de la branche. \NTJ/]
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Nous vous offrons : j  canapé( 2 ,auteuils p.. 975,_
• des prix avantageux , , , ... - ,
• de la aualitè ve chacun, un salon élégant et

• du confort confortable, à un prix avantageux

Serra 65 La Chaux-de-Fonds

En cas d'achat, vos frais de déplacements pour visiter notre
magasin ou notre fabrique à Cernier vous sont remboursés.

V J

g Si vous n'avez pas le temps g
^t de venir voir notre grand choix de TAPIS D'ORIENT spécla- -iiÊgr

K? lement sélectionné pour les fêtes, faites venir chez vous le ™
¦ spécialiste. g!fl

Il se fera un plaisir de vous soumettre & domicile, sans enga- «¦
^_ gement pour vous, à l'heure qui vous conviendra, les pièces qui _j^,^Ç vous intéressent. Jr \

i: i$*p Ùtt\i$&K <fcj
i 49, Temple-Allemapd — Tél. 2.26.34
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Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial lr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
Impôt compris 5<> /o escompte

S. JEMMELY - TISSOT
Articles de ménage

Collège 15

Pour vos cadeaux
Déjeuners

Services à sirop
Services à liqueur

Pour tout achat de fr. 5.-
un cadeau.

Une demoiselle bien ma-
lade désire vendre de
beaux

Coussins
faits à la main et se re-
commande vivement.
Même adresse, à vendre
un VELO DE DAME avec
un petit side-car pouvant
recevoir un enfant ou des
commissions.
S'adr. chez Mlle Ida Ri-
chard, rue du Grenier 22.

On cherche à acheter une

toUta à moteur
en bon état de marche.
S'adr. Robert Farine,
ALLE, J. B.

A vendre

AUTO
Chevrolet limousine noire
15 CV en parfait état,
soignée. Demander l'adres-
se au bureau de L'Impar-
tial. 21803

Pour verres de montres
plexiglas, on demande de
suite un

ouvrier (ère)
qualifié et un

polisseur (euse)
On mettrait éventuelle-
ment au courant. — S'adr.
à l'atelier, rue du Succès 9.



y cay monda
PARC 31 bis - Tél. 2.14.28

Faites une permanente

^^  ̂ rMJIU n AVE
R. & R. Spgchiger-Guggisberg

cadeau |̂Ë||L
apprécié !1I|PJ

Rad'i os

Radios-gramos
Frigos

Foehns

Lustres
Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques
Haut-parleurs

Lampes de chevet
Lampes potiches

Coussins électriques
Fers à repasser

Abat-jour tissus et parchemin
Machines à laver

EN VENTE CHEZ :

- RADIO
Paix 63 Téléphone 2.18.88

On réserve pou r les fê tes

RESTA URANT DE L' SJI I 16
S a m e d i  s o i r

CIVET DE CHEVREUIL e .
S O U P E R  TRIPE S

T é l é p h o n e  2 12 64

f >
f̂ SSSsnaiw. Samedi soir

£âWmÀ DANSE
B »_^PTi"̂ _H_kr^i_3&ïfS Permission tardive

%^i x\̂ _j*jS|_jjnfH jf Vendredi , dimanche

^ îSSU-S''̂  Se recommande :
Restauration à toute heure , Roger Froldeva Ux

< J

20 studios à uendre
Fiancés, amateurs de beaux meubles,
profitez de notre grand choix ; vingt
modèles de studios sont actuellement
exposés dans nos locaux.

Studio comprenant : 1 divan avec
coffre à literie et 2 fauteuils
recouverts d'un joli tissu
d'ameublement, depuis Fr 560

Ameublements ODAC . Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Tel (038) 9.22.21

COUVET

 ̂ : J
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DANS VOTRE INTÉRÊT... î
i

Vous désirez, naturellement, pour choisir vos cadeaux,
trouver un assortiment complet , des rayons abondamment L
garnis, fraîchement renouvelés.

Vous aimez prendre votre temps et choir dans le calme.
*

Vous craignez les bousculades qui transforment en une |
exténuante corvée ces achats de fin d'année. *

Dans ces conditions , permettez-nous de vous
recommander de venir le plus rapidement pos- !
sible et le matin de préférence. {

> I
Nous serons heureux de vous accueillir dans *
une atmosphère agréable et nous aurons alors
tout le temps nécessaire à vous consacrer pour *
bien vous conseiller. « Contenter nos clients »
est tt la fois notre souci et notre devise. *
C'est pourquoi notre magasin a été agrandi et !,
c'est pour vous en faciliter l 'accès q 'une deu- i
xième porte a été prévue. „

I

5, Place de l'Hôtel-de-Ville [.
I
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(111 De plus grandes prestations i
llll l de l'assurance sur la vie I
^^^^S En plus des prestations contractuel!ement con- »|
$»&¥¦$§ senties, LA BALOISE offre à ses assurés : §88

§§2»««« L'assurance complémentaire maladie sans »g
»§||§§i« augmentation de primes pour toutes les polices |»j
llg|§Ég d'assurance sur la vie, avec participation aux |§S
§§§ïiftj  ̂ bénéfices, conclues selon le tarif 1951. Cette §88
§§|K|§ï» assurance complémentaire est payée pour tous lg
«||gxvï§ les assurés qui viennent à décéder à l'âge de §|
||| ï|-§§> 12 à 65 ans, lorsque le décès a été précédé «g
§||si|lg d'une longue maladie et cela à partir du 61e #|
§K^:«1 jour de 

maladie jusqu 'au 560e , soit donc pour «g
i§||»?& 500 jours. Le montant s'en élève à 3§|
§g§j|§w 2 °/no de la somme assurée, jusqu'à 60 f r . par |&
§»|||«§ jour, et peut donc atteindre 30 000 fr. ; i|
^^^^w Le 

service 
de santé, comportant des examens §g

|s||g  ̂ médicaux périodiques gratuits 
et le 

service §£j
f § & Ê a 8 «  d'une excellente revue ; |&
gggfcgg Le paiement du double de la somme assurée |g
S&Bgî™ en cas de mort par accident. |&
KgSgj  ̂ Nos représentants vous conseilleront volontiers. |g

|g£s||&g Agent général pour le canton de Neuchâtel : §§

lllllll L. Fasnacbt, 18, rue St-Honorê, Neuchâtel «j
^^^^S et nos représentants attitrés 

5§

I JmX I T A RAT OTGJ F i
!»»&v» ^T^r Compagnie d'assurances sur la vie ||

Pour enfants aussi, BALLY offre mieux !

t 

Bottine chaudement doublée. Cuir très souple.
semelle solide en crêpe naturel. lfl AD

22/6 22.80 27/9 25.80 20/1 lli0

Botte BALLY. Une nouveauté pour l'hiver . Do»-
blure chaude, semelle de caoutchouc. Oflf lf l

27/9 34.80 30/5 39.80 36/9 49.80 22/6 LS 0V
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Gérant; E. StreW, détaillant diplûmë

pte aussi!
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Oeufs frils à la lessinoise «IIPIF*̂  )

(Recette pour 4 personnes)
4 tomates 8 œufs frais

1 8  trandies de fromage 8 petites tranches j à
(Tilsit ou Emmental) de lard y j dÊ aà

2 cuill. à soupe de Spaghettis ' ' aj iiJM
I " - 'arf C S

âiSA rç Sauce tomate MËÊ ffiBPi
I

Sur chaque tomate partag ée poser une ^^§^^Ê^Ŵ ^Mtranche de fromage. Faire fondre la graisse 
^^^^^^^^^^^^SAIS dans la poêle et y faire frire lentement 
^^^^^^^^^^^la partie inférieure des tomates. Les mettre »»^^^^^^^^^^É

I a u  four  bien chaud , dans un plat à grat in , 
^^^^^^ §̂̂ ^Wjusqu 'à ce que le fromage soit coulant. 
^^^^^^^^^^^Entre temps casser les œufs un à un dans -ilP^^^lilllËlill

I 
l'huile S AIS bouillante en rassemblant aussi- PÉsT ^̂ 11111
tôt le blanc autour du jaune au moyen de "ilr / ^^w
deux cuillers. Dès que les oeufs sont dorés, Mh .g

I
les laisser égoutter sur une serviette de Wr ~~~^-*~ /l
papier. Mettre un œuf et une tranche de lard W ^"X. //A
frit sur chaque tomate. Garnir de persil. Ser- 7 V«y

B vir avec des spag hettis et une.sauce tomate. /w|g?x>~v y

Hôtel Eden. Lugano «iv>!̂ ^î '̂::^^^^
Chère ménagère, essayez cette recette ^* \\^̂ S^ /̂yyy %^.
simple et peu coûteuse / Avec SAIS. le>suc- ^*̂ ^s~*̂
ces est garanti, car... "Faire une bonne W w
cuisine, c 'est bien, mais la faire avec §\\ "*•
SAIS, c 'est mieux P ' s* —̂——.—*

Ves cmwkf à nèJpéës K Ĵiâûis^dhêj emm^ MH
S«47 ^^

Les belles robes „ Yala " se vendent

A La Reine Berthe ^ ̂ e 8
Sur mesures sans augmentation de prix . . .

Spécialité pour personnes fortes

On demande une

dame on jeune le
pour travaux faciles.
On met au courant.
S'adr. à M. Alfred
HUGUENIN & FILS,
Staway-Mollondin 4

Hûtel de la Poste
PI. de la Gare Georges BUHLER Tél. 2.22.03

(j i SAMEDI ET DIMANCHE j

Chevreuil ef
lièvre

Tourtes de II
pigeonneaux

r >
Attention ?

TOUTES RÉPARATIONS
Sacs de dames - Serviettes - Cabas

Valises - Malles - Articles
de voyage, etc.

S'adresser à M . HENRI SANDOZ ,
Numa-Droz 119 Tél. 2 21 69

V J

A vendre

Singer
à pied , bas prix , canette
centrale. — Salvisberg,
Fritï-oouiroisier 63 a.

Bonne pension de famille
prendrait encore quelques

pensionnaires
3'adr. Charrière 41.

PENSION
La Printanière

Rue du Torrent 2, Clarens
Tél. (021) 6 36 77

A louer jolies chambres,
bien chauffées, avec pen-
sion ou demi-pension. Si-
tuation tranquille , bal-
con, soleil, vue, eau cou-
rante. Régime. Prix mo-
dérés.
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Marchandise de qualité

•îï?R g=g EM Vos cadeaux feront plaisir
H PAPETERIE ^V J<f-l|
LUTHY \^^T . '
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LÉOPOLD-ROBERT 48 '. ! / \ S B . _ 
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Dès le 10 décembre:  M E T R O P O L E  N̂^SL̂ Ch0Z I©

Nos magasins seront ouverts les dimanches RUE DES ARMES-RÉUNIES 
^16 et 23 décembre de 14 à 18 h , le lundi ¦______—_—_——— p^p^^_ ^.p|̂ . |iË5iËij fi f̂fl  ̂ B

matin et le samedi jusqu'à 18 h. II&lfil iL A. Mmi m BA Ar% WBU âfb SAULRICH fan PSPGISGi
LÉOPOLD-ROBERT 16 ^̂ g^^*"

DEMANDEZ NOS CATALOGUES - VOYEZ NOS VITRINES 
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Beaux choix en

COSTUMES DE SKI
ANORAK
FUSEAUX

pour enfants

Léopold Robert 47
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jt l»6 skieur hume l'air, fl pressent les premiers Hocons1!

L'hiver est (à, vite à ses skis ! tl s'agit d'abord 08 con*
trôler le revêtement. Il faudra certainement du SKIWA*
Lack. D'une résistance à toute épreuve, il glisse POT»
f alternent dans chaque neige. Les farts ne sont plus ne*
cessaires que pour les compétitions ou ia neige mouillée.

SKIWA-Lack se laisse étendre aisément et sèche
rapidement. Chaque bon skieur sait que plus le revête»
ment est sec, plus il est résistant Pourquoi donc

gsv attendre jusqu'à demain quand on peut commencer

ç|>o v̂ aujourd'hui mêmel

Jr^^^^^MM wKIWA "/î 3 ,̂ bacons ovales Fr. 4.7Û
j0 Ŵ ÊÊêÊÊÊAWSÊ A

MM ^gj^̂ M 
; ^HÏ HWJI" _̂ « 4̂é/*35<%  ̂ bidons Fr. 9.—

^̂  W" 'îWÊÊMMr»wÈL ^e venc^ c'
ans 

'
es ma9asins de sport qui, pour une

mtfiÊÊÊÊiËÊMÊffll somme modique, se chargent aussi eux-mêmes
<|0̂ |||||||||y||  ̂ d'appliquer le revêtement SKIWA.

Au prix Migros, la volaille Pour un menu ...et pour un dessert, un 1
n'est plus un luxe avantageux... achat à la Migros s'impose 1

rOUlGI sans intestins, le y_ kg. 3.40 CtlflUCPOUtB ! k — 50 la pièce 280 gr. i.511
Poulet mSi3£& v, kg 3.90 compoie au* Tï -.55 Cahe ™"™£ de  ̂g, 1.50 I
1 01118! sans intestins , le 1/, kg. 4.Z3 Çgiininri Q de Vienne Cft IFflOollU la pièce de 290 gr. £,.

. . uOUulu UU la paire de 95 gr. aUU
l OOlu sans intestins, le'1/, kg. &nïHJ QS) ||PÎQQP de ménaBe O flfl lOUPlU la pièce de 425 gr. Z. ~~

RBDOOI de lapin EWSS 3.40 saucisson neuch °̂S 3.90 fTTTBTTl I
P g In H nn pommées flE Cfl Lui U maigre . . . le Vs kg. ÔmiO WB̂^mf WmwKmKîMm|aw Tg-JS, -j | EOIelellBS _-,«- vi^425 PIP ; j

sémrSi mff Am ^mw t3^^m m̂m\ m Ŝm/ ^ k̂

Vj  qf mwéwaSrwvHnS/r f̂ r r̂m Awà ^mm

A VENDRE DE SUITE

Terrain à bâtir
aux environs de Colombier (Neuchâ-
tel), magnifique situation abritée,
arborisé, eau. — Oflres sous chiffre
F D 21501, au bureau de L'Impartial. Baux à loyer - Imprimerie Gourvoisier S.A,



53, rne du Parc LA CHAUX - DE - FONDS Tél. (039) 2.66.55

Oeuvre sociale du Centenaire de la République neuchâteloise, elle est
une création nouvelle pour notre canton. Elle offre aux j eunes appren-
tis, obligés de vivre en ville et éloignés de leur foyer , les bienfaits de ses
réalisations.

LE FOYER POUR APPRENTIS
est destiné aux j eunes gens du sexe masculin qui doivent quitter ,1e
foyer paternel ou qui en sont privés. Les j eunes gens s'y sentiront heu-
reux de vivre dans une atmosphère de famille où ils auront l'occasion de
s'entraider et de se comprendre.
D'accueillantes chambres à deux et à trois lits, de spacieux et clairs
locaux de j eux ou d'étude leur permettront une vie de camaraderie heu-
reuse et saine. Rien n'a été négligé du point de vue de l'hygiène et les
installations de bains et de douches sont des plus modernes.

Les j eunes gens trouveront à la Maison des Jeunes, en plus de la pen-
sion complète, un foyer où il sera spécialement veillé à l'organisation de
leurs loisirs, au développement de leur caractère, ainsi qu 'à la création
des conditions les plus propices à la poursuite de leurs études ou de
leur apprentissage. Les pensionnaires ne sont liés vis-à-vis de la Maison
des Jeunes par aucune obligation autre que celle de respecter le règle-
ment intérieur Ils conservent ainsi leur entière liberté.
Le foyer pour apprentis offre aux jeu nes gens de conditions modestes en
apprentissage ou en études à La Chaux-de-Fonds :
chambre et 3 repas pour le prix mensuel de Fr. 170.-

r >»
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Menuiserie do ler étage

FREDERIC SPR1M
Ebénisterie - Menuiserie

Hôtel-de-VMe 38 - Tél. 2.32.27

Charpenterie-Menuiserie

Usine de la Charrière
S. A. Bassets 8

Téléphone 2.49.51

Fournisseur du linge de maison

AN 1J Kl El trousseaux
L.-Robert 30 - La Chaux-de-Fonds

Draps de lits — Taies de duvets — Taies de
traversins — Molletons lits — Couvertures de
laine — Linges éponge — Lavettes — Essuie-
mains — Essuie-vaisselle — Tabliers de service
Tabliers de cuisine.

Fournisseur de
la machine à coudre «ZIG-ZAG »

Compagnie des machines à coudre

SINGER S. A.
Neuve 8 - Téléphone 2.11.10

Installations sanitaires
Installations électriques

1

Services
Industriels
La Chaux-de-Fonds

V 

L'installation de buanderie , séchage
et repassage a été fournie par

FERRUM S. A.
RUPPERSWIL
Bureau de vente: Lôwenstrasse 66

Tél. (051) 27.48.87 ZURICH
Représentant pour la Suisse romande :

F. PRAZ , chemin Villardiez
Tél. (021) 28.07.54 PULLY

Maçonnerie - Carrelages - Trottoirs

Hans Bieri & Frère
Entrepreneurs -Constructeurs

Nord 183 - Téléphone 2.18.05

Charpente métalli que M^FCCl DOilÎQBF

Progrès 1 - Téléphone 2.30.08

AM EUBLEMENT

3.SÏZ&M
Tapissier-Décorateur ^

Le Locle - Côte 18, tél. 3.19.60

Meubles - Rideaux - Linoléum - Tapis
Stores - Duvets - Oreillers

N e u f  — R é p a r a t i o n s

__J

Fenêtres et menuiserie

Société coopérative
de menuiserie
Fritz - Courvoisier 51 - 53
Tél. 2.36.96

Nnsslé Jfik
G r e n i e r  5 - 7  U=SJL| |kJ:«J

Dpt: Agencement de o>^w-éjr ^ >
magasins Ois ^6

Fournisseur des installations frigorifiques ,
des vestiaires et des meubles d'économat

Menuiserie intérieure

CH. CELLIER
ler-Mars 16 c Tél. 2.40.58

Ferblanterie de bâtiments

Ch. Dunnenber ger
Collège 10 Tél. 2.34.86

Installations téléphoniques

E. Thommen-Jeannet
<» Doubs 145 - Tél. 2.43.31

Menuiserie mécanique

ANDRE MOSSET
Maître menuisier , dipl. féd.

CERNIER Tél. (038) 7.15.32
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Serre 31 Téléph: 218 22

Toutes les

chambres à coucher
et chambres du personnel

ont été créées et installées par la

^^
•̂ ^*̂ !

 ̂
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Serre 65 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 12 70

Michèle Montai & G0
B E L L 1 N Z O N A

Maison spéc i a l i sée  pour la
livraison de tous genres de
travaux en

granit et marbre

Maison fondée en 1865 Tél . (092) 6.31.04

Peinture et Plâtrerie
d'un étage

DROZ & C"
Parc 101 Téléph. 2.28.12

les meubles Matile
L E  L O C L E

ont fourni le

L I N O L E U M
et l'ont posé d'une façon im-
peccable dans tout le bâtiment

Rideaux — Couvre-lits — Vitrages

Carlo RIERI
Tapissier

Parc 92 Téléphone 2 49 17

Fournisseur de la machine à écrire

PAUL ROSS
Bureau matériel

Agence Remington — Fournitures de bureaux

Léopold-Robert 15 - Tél. 2.26.49

Menuiserie-Ebénisteri e
du Grand Pont

Joseph Lanfranchi & Fils
Menuisiers-ébénistes dip lômés M. F.

Hôtel-de-Ville 21 a Téléphone 2 24 93

Du plus petit monte-plats au plus gros monte-
charges , la marque prélérée est toujours

CriII lOnTVD Ascenseurs
aUlllJl lJ Ll.lt et Moteurs
HAUBRUGE & CO, Lausanne

Contrôleur à La Chaux-de-Fonds

Chauffage central - Service de
préparation d'eau chaude - Ven-
tilation - Cuisine et office 

CALORIE S. A.
Serre 66 Téléphone 2 48 14

Gypserie-Peinture
d'un étage

Giovannini Frères
Neuve 10 Téléphone 238 39

Gypserie-Peinture
d'un étage

RIVA & CV
Terreaux 46 Téléphone 21444

Matériaux
de Construction S. A.

CRESSIER (Ntel) ,.,-+ , .

».
Fabrique de produits en ciment
Pierre de taille artificielle
Matériaux dé construction

Porcelaine
Verrerie

Couverts
Batterie de cuisine

livrés par

A. k W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 - Tél. (039) 21056 (3 lignes)

Quincaillerie - Articles de ménage
Mazout - Combustibles

L 

Fournisseur des cuisines

J. LIPS , Urdorf mm
Fabrique de machines pour
cuisines, boulangeries , pâtisseries.

Représentant: Willy Leutwy ler , LAUSANNE
Avant-Poste 21 Téléphone 23 95 98

: 

53, rue dn Parc LA C H A U X ' D E ' F O N D S  Tél. (039 ) 2.66.55

i. i —-——— 

En plus du foyer pour apprentis, complète son activité et poursuit sa
tâche en abritant sous son toit

LE RESTAURANT DES JEUNES
ouvert aux j eunes gens et aux j eunes filles jusqu'à l'âge de 22 ans, avant
tout aux apprentis , étudiants et collégiens qui viennent à La Chaux-de-
Fonds pour leur apprentissage ou leurs études et en repartent le soir.
U leur offrira la possibilité de prendre un repas complet, dans une
atmosphère j eune et sympathique, où ils pourront également se procurer
des boissons non alcooliques.
Il permettra aussi à ceux qui doivent attendre l'heure du train de
trouver, toutes proches de la gare, dés salles accueillantes où il leur sera
loisible de travailler et de se délasser sainement.

Le restaurant des jeunes offre aux j eunes gens et j eunes filles j usqu'à
l'âge de 22 ans, apprentis à La Chaux-de-Fonds ou y fréquentant les
écoles, le dîner pour le prix de Fr. 2.—
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la Maison des
Jeunes, rue du Parc 53, à La Chaux-de-Fonds.

Le Directeur : Claude DARBRE.

Plans et direction des travaux : René Chap alla z, architecte, 31, rue de
la Paix, La Chaux-de-Fonds, (tél. (039) 2.45.63, et les entrep reneurs,
fournisseurs, mentionnés sur les 2 p ages traitant du Foyer p our app rentis
et du Restaurant des Jeunes

; -̂  , * 
; _ ¦ -
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Samedi 1er décembre 1951
les

Coop ératives Réunies
reprennent l'exploitation du magasin Genzoni fils,

rue Daniel-JeanRichard 41
FRUITS - LÉGUMES - ÉPICERIE - VINS - SPIRITUEUX

Téléphone 2.35.36

Skis
wxMmmmmmammammmu mmmBxmwmBmmwmsttÈBB

Choix important ®̂&$È^
Meilleures marques (gggf^^^)
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

e \
Exposition de peinture
seulement une semaine ! Il

MARGUERITE MIÉVILLE exposa
dans les salons de l 'Hôtel de I»
Fleur de Lys , du ler au y décembie ,
tous les jouis , de 14 à 18 heures
le vendredi et le samedi , de 14 a
21 heures , le dimanche, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

ENTRÉE LIBRE

l J

( >

Bracelets cuir
Chef de fabrication de bracelets simplet
et très soignés, cherche place stable. En-
visagerait éventuellement association. —
Ecrire sous chiffre B. E. 22050 , au bureau
de L'Impartial.

V J

Administration de «L'Impartial- m-^ nne
Imprimerie Courvo i s i e r  S. A. IV D duO

1 Stock USA I
Manteaux officiers USA

doublés laine, démontables

L. Stehlé, Pont 10 Tél. 2 54 75

¦nPf
F̂ g KyHSSrTSJL̂

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
O. HERTIQ « FILS, vim, La Chaux-de-Fonds
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POUR VOTRE PARFUMERIE une bonne adressei j^0im*C<ttS
POUR VOTRE COIFFURE V

Léopold-Robert 68 'L.L. L L, ~ . .X- ~
Tél. 2.14.63 - La Chaux-de-Fonds Cm^MITC 

CT 
VCAMTC

Un équipement Aux Travailleurs
tiendra le coup 2 ou 3 ans

j lj l ^jj j  wmw||\ ̂ ^ No 433 Lumberjack velours côtelé , di-
11 Pli' ' «œnKvftl verses teintes, dep. Fr. 36.50

jj vaMPX Pantalons golf assortis (ven-

f m k/  ^w\f No 434 Veste de ski popeline, « Lut-

JX \ .,, //" No 435 Pantalon fuseau ou norvégien,

I

U Vssi' melton extra, noir, marine ou
brun, dep. Fr. 29.—
Exécution plus simple,

dep. Fr. 23.75
No 436 Complet de ski pour fillette ou

garçon, longue veste avec ca-
puchon, drap de ski spécial,
marine ou brun, dep. Fr. 62.50

^ËÊmm,

K. tf f  - -
*!/£_« ' le • l\l 'M

¦ . *
\ i >^v \

Fr. 48.- 52.- 59.75 72.- 79.- /' \ \. < » v U -"^î&tW , «
Grand choix pour dames '  ̂ X^J^^*̂ ^*5̂ ^^ iSŝ ^^

Pr. 31.75 52.- 55.- 58.- 69.- ¦' : W^3
^^

8
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Voyez nos vitrines t̂Êr Ë ËË
Distribution de notre JÊ^ <& l f f l Ë Ë Ë 0 Ë È\ .

calendrier tous les jours m^ |)|Py1<W111* *̂ UT
pour tout achat à partir  j v  ^

de Fr. 5.— lïk Pl- Hû4el-de-VIUe T
_Afr Balance 2
lr La Chanx-de-F onds

U UN BON PIANO U
OÙ?

A IA MAISON DU PIANO
i

Choix splendide des derniers modèles: ¦

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUE UE

Des meilleures marques:

Schmidt-Flohr - Burger & Jacoby
Wohlfahrt - Sabel

VENTE — LOCATION — ECHANGE

Escompte au comptant Facilités de paiement

MAGASIN DE PIANO/
L.ROBERT k- TEL. '_U32.3
PRÈy PLACE HOTEL DE VILLE
LA C H A U X-D E- F O N D /

!

Les bottes après-ski BALLY : il
i La meilleure protection contre le Mmi[
\ froid et l'humidité /////////If

/ . ,\ *' ¦ ; 
¦'¦ '¦¦¦. ; ( l j  j J UclcS UcULIIS ^B_E_s(^_k
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On demande
à échanger

sous certaines conditions
lui logement de 3 y, piè-
ces, contre un semblable
au ler étage près du Gym-
nase ou de l'arrêt d'un
bus. Paire offres sous chif-
fre X. Y. 21894 au bureau
de L'Impartial.

__SHi^H_-uM__BBVnS91 _̂H_BB_ _̂^_R9Bn_^BH__ _̂^__

Commandez à temps vos ph otos pour
Noël chez

Fernand PERRET
3. Place d'Armes Tél . 239 a

Spécialité de p ortraits d'enfants à domicile

Electeurs de St-Imier !
SAMEDI et DIMANCHE, dans l'Intérêt
et pour le bien de St-Imier,

acceptez le budget municipal 1992

VOTEZ O U 1

B A f S S E
Le litre sans verre

Vermouth ouv. 2.90
Vermouth 3.20
Solera , super.

Malaga vieux dep. 2.90
5% escompte

Service rapide à domicile

Epiceries WEBER
suce. Henri Poffet

Fr.-Courvoisier 4
Tél. 2 18 34

Numa-Droz 88 tél . 2 48 75

A remette à Genève un bon

COMMERCE
de lingerie, bas laine, cau-
se maladie. Urgent. Télé-
ph. (022) 4 42 78 ou 2 08 95

3 secondes
pour mettre votre

Cravate-EIcair

Grand assortiment V~\
La pièce »a-/ •

Une exclusivité

^r cJJof wul̂ j t c m t  rs
L.A CHAUX-DE - F O N D S

\ En cas de toux /
1 et de bronchite /

¦ 'BE mmmmmwMmmmSm^̂mWr̂ *'

I Recommandé 1
/ par les médecins! \

Calmant et réchauffant, le baume Liberol
soulage aussi en cas de rhumatisme et
de lumbago.

Horloger
complet

sur montres Roskopf
capable de seconder le chef de
fabrication et pour travaux de
vlsltage-décottage, est deman-
dé par fabrique de la région
de Neuchâtel Entrée immédia-
te ou pour date à convenir.
Place stable pour personne
donnant satisfaction. — Pré-
senter offres sous chiffre P.
6919 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

EE CHALE Y
Chan'élaz-s/ Areuse

Pension et Home pour personnes âgées et con-
valescentes. Magnifique situation, bons soins,
chambres confortables, eau courante chaude et
froide, chauffage central. Bonne cuisine soignée.
Prix modéré. Tél. (038) 6.44.38

MDe Margr. ROTHENBtJHLER

SCIATIQUES
même anciennes, eczémas,
empoisonnements, panaris,
anthrax, etc. Adressez-
vous à R. Schmltt, phar-
macien, Primevère 13,
Morges. 
CHAMBRE meublée avec
tout confort et chauffée
est à louer tout de suite
à personne sérieuse. —
S'adr. au bur. de L'Im-
partial. 22123



Maison du Peuple Soirée dansante VALESKASamedi 1er décembre, dès 21 heures mmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmMwm " * ^"™

SKIEURS !

I

Nous avons constitué pour vous un stock de skis
incomparable. Nous vous le présentons, sans aucun
engagement, dans une ambiance sportive et sym-
pathique.

Cette saison nous nous sommes assurés l'exclusivité
du nouveau ski

"MUSTANG"
qui, avec les : Vampire, Mosquito, Molitor, First-lnglin,
Vicking, Streamlines Eriksen, constituent ce qu'il y a
de mieux au monde en matière de ski.

Aux côtés de ces grands « ténors », nous vous
présentons des modèles avantageux choisis minutieu-
sement et correspondant aux exigences du ski actuel,
malgré leur prix avantageux.

Frêne Premier choix, arêtes acier

Fr. 57.20

Notre devise : vous satisfaire.

Grand choix en

Douillettes et Robes de chambre
$mr Voyez nos vitrines Prix avantageux

HfBi JML tâSïAA Maison
M S a È S mWv  ^T W/̂ m̂ m^M spécialisée
WgË^ COMFECTION POUR OAMES

^
#

-̂¦%> —' S E R R E  11M m*

V J
Urgent

Deux jeunes gens sont
demandés chaque ven-
dredi soir de 21 à 24 h.
pour la vente de gâ-
teaux au fromage . —
Faire offres à la Bou-
langerie BRON, rue
Jardinière 69, téléphone
2.27.52.

PS Éf«tZlrA f̂
1 :'' nta_w tmfm\ -d6_M

Léopold-Robert 58 — Tél. 235 20

lapins frais
d'Italie, Fr. 3.40 le V» kg.

agneau
charcuterie fine

Terrain
pour construction industrielle
à vendre à Cortaiilod, condi
tions particulièrement favora-
bles, surface à convenir.
Offres sous chiffre F. O. 20808 ,
au bureau de L'Impartial.

.p

Hôtel du Gi'tl Sommante)
Samedi soir

Souper tripes
Dimanche

Menus soignés
Se recommande :

Le tenancier.
I Tél. 3 17 27.

Appartement
A échanger 3 à 4 pièces,
ler étage, contre un de 2
pièces avec chambre de
bain. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 22084, au bureau
de L'Impartial.

Founreaux
en catelles, grands modè-
les, sont à vendre d'occa-
sion, en bon état, ainsi
que plusieurs autres four-
neaux en fonte. — Paul
Froidevaux , combustibles,
ler mars 25. Tél. 2 23 15.

ggmgr ~;~ ~~ ~— ~~ ~|
mbiï s /̂ .yy '. ¦ y y ¦ y.

Musée des Beaux Arts - , La Chaux de Fonds

EXPOSI TION
Jane!!:? - Charles Barraud

Marie-Louise Seyiaz
Peintures et fi gurines

Du I"' au 16 décembre, tous les jours sauf le lundi

fllpS '̂ îïl Sà̂ -t' ^̂ \̂ 111 $ £?«
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

SvtJttf JcUqer
Place Hôtcl-de-Ville Tel: 2.26.95 £ "̂̂ "̂

W de lièvre Prêt à cuire 6.50 .e kg

Civet de chevreuil 8.-- .e kg
tuuuly ll lo Bourgui gnonne l.dU la dz

Tripes cuite.
¦

H&uK&ux ma iag,e f
oui... avec une décoration florale de bon goût (notr e spécialité

Madame Georges Guenin - Humbert , fleuriste

„La Prairie "
Léopold-Robert 30 b Téléphone 213 61

J AïJSTRALCA !i m. I
sa t fjMttfc Séries tes laines les plus (é- g

"Wf aŴ ristaotesetlesphmaioesdes I

n «Iii_J% mootons mérinos, élevés
Jiï&J ? :̂ !*-»». °° Australie, soot utilisées gl

_^_rfH-Pff &$—< ^V powrlafabricatioQdesdssus *

fl IRr /J  ̂I % AUSTRALCA. ¦

f
WjÈ$Y Jà \ AUSTRALCA. un produit B

jffî^S||p :ly SrafeâBeaJ i *̂ * marque des industries |

!
^̂ ^̂ '., - i'¦¦¦ v : asÈÈ&L t- " ânfi ^a*9e ** ŝ 'sse de b laine. ¦

- $fàÈÈ %ÊSÊÊ%- Maximum de qualité et §*
L73 W^Jœ| ?ÊZ" * ^* btenfacture. CT

Î
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vêtements 

Rirex con-
/PNff iWÊÊp i fectionnés dans les tissus S
iW&? ^«s i Australca soot connus et

fl r ?'¦&-? ¦ m~ %t appréciés bien au-delà des g
¦ 

t frontières de notre pays. ¦

fl *Rmuf usy RITEX babille ! fS kmaitttau pour te voyage et le sp ort

1 ï
8. . -1

Léopold-Robert 47.



CHEMISES SPORT
de coupe parfaite , de qualité supérieure

Chemises sport Ifi 80en flanelle coton unie , 1res bonne coupe , I I I
avec tissu de rechange, gr. 36-43 l w*

Là MAISON DE L'ÉLÉGANCE 
^̂ ^MASCULINE ET FÉMININE / S JL J&ç

^  ̂ e/Jpp&zJCùêdit 75
LA C H A U X - D E - FO ND S  '

DAME
possédant intérieur agréable,
partagerait son appartement
avec demoiselle ou dame
d'un certain âge, désirant se
retirer dans foyer paisible, à
Neuchâtel. — Oflres sous
chiffre M. T. 21904 au bureau
de L'Impartial.

L
 ̂ *, ] Pour une belle

Ym̂ ^
mm ^m

^̂ L̂^
Igjr adressez-vous au

f  SALON BROSSÂRD
Balance 4 Tél. 2.12.21

^paires

BAS NYLON
Nylon DU PONT 30 den. 1er choix
ou
Nylon DCf PONT imit. dentelle ,
sans couture, 1er choix ou
Nylon BALLITO 30 den., 1 er choix
avec fantaisie

3 paires 15.-
Le spécialiste du bas

^r t UJ&j wwzj twtrkt75
LA CHAUK'M< FOfcjDS

A vendre à Rolle
à 1 minute de la gare, immeuble avec dépendances , belle
situation , couviendrait pour usine ou dépôts. Prix intéres -
sant . — Ecrire sous chiffre P. S. 41612 L., à Publicitas '

Lausanne.

(l lr li l '< L-il.l"-̂ '*'̂ *̂ "

jjj wmtnm T

Buffets de service Salons - Studios
SESSEs? ssrtuw^:combiné» ou galbés dep. gty,M avec „„„, ,ajne
*in ian i„.„,'.'i tontes teintes modernes,• 'O.— 78U.— Jusqu a _ an A_n _anVsSSvés: F:- SÇ^̂ TW- 3ÏO.- «o!-. SivrrshiBsvec cof* ]
Chaise* rembourrées ou fre à llterie 35°-'
siège bols. Banc d'angle Beaux fauteuils à 95.—
noyer. Bibliothèque - vl- Entoarage de conchetrlne depuis 8B.—. ^ QQ 240 290 
boy - SeUette» 8.- 10.- enfourage - Jetées divan 'i
lh„~o«Meubles de cou' «"'c - Matelas et literieene 80.—.

Ebanisterie-Tapisserie A .LEITEHBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés, surchoix

Poulets du pays
Poulets de Houdan

blancs st tendras

Poules à bouillir
Canetons
Pigeons extra gros
Lapins du pays
Crevettes fraîches
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Raviolis frais
Chevreuils e,*°&e?e,lM
Lièvres râb$et
Perdreaux - Faisans

Marchandise très fraîche.

Automobilistes
Nous sommes acheteurs de

PNEUS USAGES
au plus haut prix du jour.

Marschon
Auto-démolition

Frltz-Courvoisler 60
Tél. 2 28 47
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Leit^oero-Meums
l^rva^nde^^

Chambres à coucher
Salles à manger
Buffet de service
Meubles combinés
Salons studios
Divans-couches
Divans transformables
Entourage de couche
Couche avec entourage
Couche métallique

1 Toute commande de
meubles rembourrés
exécutée avec soin.
Fabrication de tous
genres de meubles
selon dessins et di-

mensions.

i • * .
Tables salon, sellettes
Tables transformables
Commode chiffonnier
Commode coiffeuse

Armoire 2 portes, 130, 150
Armoire 3 portes, 270, 350

Bibliothèque vitrine
Secrétaire moderne
Mobiliers complets

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Madame Vve Jean GALEAZZI-GABUS ; j ;]
Monsieur et Madame Charles GABUS- [si ;

PATTE et leurs enfants, |||
profondément touchés des marques de E||
sympathie et d'affection qui leur ont été M
témoignées pendant ces jour s de péni- h |
ble séparation , expriment à toutes les En
personnes qui les ont entourés, leurs re- pa
merciements sincères et reconnaissants. pigi

;' i ]'al combattu la bon combat. fV t
' . '- . J' ai achevé ma coursa. KM

- J' ai gardé la toi. £l«
j 2 Tim. IV.7 s 'S

' .' ,. Monsieur et Madame Ernest Cour- '{.M
j -y voisier-Kûffer, à Bienne ; i;U
\y '\ Madame et Monsieur John Delétraz- ['%
i; ' J Courvoisier, à Genève ; i fm
y - )  Madame Marguerite Courvoisier - de y M
1 , à Wild et ses enfants, à Lugano, à l'm
| '¦¦/¦ Zurich et à Saint-Moritz, j iifj
- : ! ainsi que les familles parentes et alliées, f M
\yr 'j ont le chagrin de faire part à leurs iM
t'-Xj  amis et connaissances de la grande se- é' :;3!•¦.•-! paration qu'ils viennent d'éprouver en Ëa

, j la personne de y-ïq

mi Monsieur |j|

I Ernest COMSIER 1
; Ji ancien chef de la Police de sûreté H
I | Chevalier de la Légion d'honneur pp
| _ 1 Officier d 'Académie r?a

| que Dieu a repris à Lui, dans sa 85me f M
r'; année, après une pénible maladie sup- t '"!m portée avec courage. JgS
|p Neuchâtel le 30 novembre 1951. I i
| \ Avenue du Mail 7. J

L'incinération, sans suite, aura lieu f 1m dimanche 2 décembre, à 13 h. * ;|
Culte au Crématoire. I

S§ Le présent avis tient lieu de lettre de ilm faire part. 22198 \M

I 

L'Eternel est rnon berger, je ne y. Amanquerai de rien. jr ĵ
Psaume 23-1. . |f|

Madame Vve Léon-Emile Txipet, ses lfl
enfante et petits-enfants, à Ge- y|

Mademoiselle Marie Trlpet ; N;J|
Madame et Monsieur Edouard Uredh \}M

et leurs enfants, à La Chaux-de- E|Ëj
Monsieur et Madame Edgar Trlpet, |a

à Paris, p|j
ainsi que les familles parentes et ai- Mi
liées ont le chagrin de faire part à bfa
leurs amis et connaissances du décès Ma
de leur chère maman, belle-mère, - B|
grand-mère, arrière-grand-mère, tante, tiSi
cousine et parente, |'â

Madame SI

I 

Léon TRIPET I
née W. HÂNI m

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e ffiannée, après une longue maladie. ?§|
La Chaux-de-Ponds, Pp

le 28 novembre 1951. fc J
L'incinération aura lieu samedi ler f 3jdécembre, à 14 heures. l$j
Culte à 13 h. 30, au domicile, rue de |Jjj
Cet avis tient Heu de lettre de fai- t%

re-part. 13

! i Monsieur et Madame Willy PEBEE- :âj
i NOUD-ROBERT-TISSOT ; M
I Monsieur et Madame Maurice FERRE- l'm

| ! NOUD-PERREGAUX, ' .!
ainsi que les familles parentes et alliées, |j>Ja
profondément touchés des marques de iM
sympathie et d'affection qui leur , ont été g;§
témoignées pendant ces jours de péni- gj |

i i ble séparation, expriment à toutes les KM
S J personnes qui les ont entourés, leurs re- iï- a
y merciements sincères et reconnaissants. j fr||

I 

Monsieur Emile PETERMA>TN et ses fc I
ainsi que les familles parentes alliées, Rg
très touchés des nombreuses marques de i ,.,J
sympathie reçues et dans l'impossibilité fi*S
de répondi-e à chacun, remercient sincère- I -, <i
ment toutes les personnes qui ont pris L '-vî
part au grand deuil qui vient de les p^

I

Les enfants et petits-enfants de Mon- |*8|
sieur Fritz HENRY, f M

ainsi que les familles parentes et alliées, r^profondément touchés des marques de pm
sympathie et d'affection qui leur ont été pa
témoignées pendant ces jours de pénible |H|
séparation, expriment à toutes les person- ^3nés qui les ont entourés, leurs remercie- tM
ments sincères et reconnaissants. feg

La Chaux-de-Fonds, novembre 1951. tjÊ

2$\ La Direction et le personnel (les Usines Philips 'V |
IPJîJP radio S. A., ont le pénible devoir d'annoncer le £
$ÊÊ décès de son employé et cher collègue j M ù

* & Monsieur I'/!

I Arthur JUVET 1
t$m survenu tragiquement dans l'exercice de ses fonctions WM j
^^ 

le jeudi 29 novembre 1951. W'- 'j  \
Êsp|j Nous garderons de ce dévoué collaborateur un sou- 111 |
^m venir ému et 

reconnaissant. 
w» 

j
g  ̂ A sa famille si durement éprouvée, nous présentons jgj L'j j
t^w nos condoléances les plus sincères. f tj  I

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir :

SOUPERS TRIPES

| CIVET «DE CHEVREUIL
1 Dimanche :
; MENU à FR. 5.—

Potage pois et jambon
i Vol-au-vent

Côte de veau pannée
Frites

I Salade
Glace ou meringue

Retenez vos tables s. v. p.
! Repas de noces et de sociétés

G. RAY. — Tél. 2 44 05

IEn cas de décès : A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 I j
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités i;

' \

METALLIQUE S. A.
j 20, rue de l'Hôpital, Bienne

cherche un

commis de fabrication
sérieux et capable, connaissant le

| français et l'allemand. Faire offres
manuscrites avec références.

V J

I 

Monsieur Guido MALCOTTI et ses en-

très touchés des nombreuses marques de { !
sympathie reçues et dans l'impossibilité i
de répondre à chacun , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de j.
près ou de loin, ont pris part au grand *a
deuil qui vient de les frapper.

i Madame Arthur Juvet-Joly, ses enfants i i
I ] et petits-enfants :

i Monsieur l'abbé Georges Juvet, à Lau- I I
: j sanne ; j m
) ' Monsieur et Madame André Juvet- : \

! Triponez et leur enfant ; I I
; j Monsieur René Juvet et ses enfants ; ', ' <I , Madame et Monsieur ' j

André Froidevaux - Juvet et leurs \
enfants ; ï J

Monsieur et Madame Jean-Pierre
j \ Juvet-Gianola ; ]

Monsieur et Madame Richard Juvet-; ! !
j Monsieur et Madame Georges Juvet et p - .i 'i

leur fils, à Colombier ; [ I l
I Madame et Monsieur Camille Jeanneret- ï £ {

Madame Vve Jeanne Becker-Joly, ses 1 ;j enfants et petits-enfants, à New-

; Mademoiselle Marily Joly, à Washing- |

I ! Les enfants et petits-enfants de feu i
Camille Joly ; t \| j ainsi que les familles parentes et alliées, î ,  !

| { ont la profonde douleur de faire part à ! ', i

I

J leurs amis et connaissances du décès de i
leur cher et regretté époux, papa, beau- '
papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, i j
neveu, cousin, parent et ami, ;' '.-.

Monsieur

Arthur J0VET 1
que Dieu a repris à Lui, j eudi soir, accl- 1
dentellement, dans sa 66me année, muni L • 'des saints sacrements de l'Eglise. I x . l

La Chaux-de-Ponds, le 29 novembre 1951 Hi
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu fg|

samedi ler décembre, à 16 h. ^ .j
Culte au domicile à 15 h. 30. L
Une urne funéraire sera déposée de- , i

vante le domicile mortuaire : f ; ' •]
RUE DE LA PAIX 152 I |

Un Office de Requiem sera célébré en ï.vi
l'église catholique romaine, samedi matin, l -y
à 8 heures. ]. - : : ';

Le présent avis tient lieu de lettre de f- '"j
faire , part. - j

Au magasin
de comestibles

Serra 61
et demain samedi sur la

Place du Marché
il sera vendu .:
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Belles
palées et feras

vidées
Bondelles
Filets de

bondelles

de perches
Fileta de soles

Filets de
dorschs frais

Truites
Vivantes

Escargots
Beaux poulets et pigeons

de Brasse.
Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du

pays
Civet de lièvre

Se recommande , F. MOSER
Téléphone Z 24 64.

Le

moloeplisle
accompagné d'une dame,
qui a été blessé au genou
en glissant au Pré de
Suze (Vue-des-Alpes, côté
nord) et ayant assisté à
la chute de deux autres
motos, le dimanche 28
octobre, à 19 h. 15, est
prié de se faire connaître
au tél. 2 42 02 ou à L'Im-
partial. 22078

Etabli de menuisier
petit, à vendre avanta-
geusement, et un étau à
pied. — Menuiserie rue
Léopold-Robert 18a. 
PERDU le 16 novembre,
bourse rouge avec bor-
dure blanche, contenant
certaine somme. Rappor-
ter contre bonne récom-
pense, Doubs 127, 3me
étage, à droite.

VISITEZ
La maison de la bicyclette

Vélo-Hall
Versoix 7 Tél. 2 27 06

Bicyclettes toutes
grandeurs
Trottinettes
Tricycles

Poussettes de poupées.

Efat -cïvïl du 29 novemlire 1951
Naissances

Curty Catherine-Ma-
rie-Jeanne, fille de Jean-
Léon, employé de bureau ,
et de Jacqueline-Marie
née Froidevaux , Fribour-
geoise.

Promesse de mariage
Ruggia Elvezio, peintre

en bâtiments, Tessinois et
Frank Blanche-Juliette ,
Bernoise.

Décès
Incin. Tripet née Hani

Wilhelmine, veuve de
Léon-Félix, née le 28 fé-
vrier 1866, Neuchâteloise.
Incin. Guggisberg Char-
les, époux de Marie-Jean-
ne-Emma Prenel, née
Boillot , né le 12 novem-
bre 1886, Bernois.

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.



J Ûv J oJJÏL
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.

L'événement sensationnel qu'on at-
tend depuis plusieurs jours , c'est-à-dire
la suspension des hostilités en Corée,
ne s'est pas produit. A la dernière mi-
nute, des d i ff icu l tés  ont surgi les
délégués de l'ONU repoussant cer-
taines prétentions des communistes gui
dépassent le cadre d'une convention
d'armistice et resssortissent à la né-
gociation du traité de paix. Il faudra
encore attendre.

Un Jacobin ministre n'est pas forcé-
ment un ministre jacobin... On l'a
constaté une fois  de plus à propos du
refus de l'Angleterre d'adhérer à l'U-
nion européenne. Et cependant , on se
souvient des déclarations enthousiastes
de M. Winston Churchill gui reprochait
au gouvernement travailliste de se te-
nir à l'écart d'une fédération continen-
tale. Les conservateurs sur ce point
sont semblables aux travaillistes, ils
craignent d'agir contrairement à la
nature de leur pays et aux intérêts du
Commonwealth. Cela n'empêchera pas
le Vieux-Monde de marcher vers soii
unité.

A Paris, on estime que la conférence
atlantique qui vient de se tenir à Rome
n'a donné aucun résultat posi t i f .  On ne
sait pas encore ce qu'il en sera du plan
Pleven. Mais la Grande-Bretagne s'est
déclarée résolue à conserver son auto-
rité sur les contingents fournis par elle
à l'armée européenne.

Le général Eisenhoioer a démenti hier
les informations selon lesquelles il se-
rait décidé à quitter en mars le com-
mandement suprême des forces inter-
alliées. La nouvelle , dit le porte-parole
du Shape, est inventée purement et
simplement... On en est for t  heureux
et on ne demande qu'à croire...

Dans un discours qu'il a fa i t  à Ro-
me le 26 novembre, le général Eisen-
hower a précisé que les Soviets ont ac-
tuellement une supériorité provisoire
incontestable sur les Alliés. Cette su-
périorité est constituée par leur unité.
Il en est d'autres toutefois , s'empresse-
ra-t-on d'ajouter : on a lu hier ce qu'il
faut  penser de certaines déficiences de
l'aviation américaine en Corée. D'autre
part , que pensera-t-on de ce détail in-
téressant communiqué par un grand
hebdomadaire français: « Les muni-
tions en batterie et en stock de toute
l'artillerie française — Indochin e non
comprise — lui assurent, en cas de con-
f l i t , moins de cinq jours de feu .  »

Les coups d'Etat sont à la mode. On
en signale maintenant deux à la fo is  :
un en Syrie où, pour la quatrième fois
en trois ans, l'armée s'est emparée du
pouvoir, et un au Siam, où ce sont
également les militaires qui ont pris le
gouvernement en main. Le cabinet ren-
versé était celui du maréchal Pibul
Songgram, qui avait déjà été enlevé en
juin dernier par des of f ic iers  de ma-
rine. Il put toutefois s'enfuir à la nage
lorsque le bateau sur lequel il était
emprisonné f u t  canonné et coula.

Enfin , une nouvelle qui montre bien
à quel point nos communistes et Pierre
Nicole en particu lier ont raison (!)  d'ad-
mirer tout ce qui vient de Moscou: on
annonce que le gouvernement de Hon-
grie a supprimé les fêtes de Noël. On
célébrera en lieu et place le 21 décem-
bre l'anniversaire du généralissime
Staline. La vente des petits sapins dans
la Pouszta est considérée comme un
crime réactionnaire... P. B.

toup d'Etal à B«i«kek
Après la Syrie, le Siam

où l'armée vient de renverser le gouvernement et de prendre la direction des affaires.
Le mouvement n'aura que des répercussions internes et n'est pas communiste.

Au Siam

L'armée prend le pouvoir
sans effusion de sang

SINGAPOUR, 30. — Reuter. — SE-
LON RADIO-BANGKOK, LE GOUVER-
NEMENT SIAMOIS DU MARECHAL
PIBUL SONGGRAM A ETE RENVERSE
JEUDI SANS EFFUSION DE SANG.

Une proclamation de l'armée déclare
que le gouvernement a été dissous et
qu'un comité intérimaire dirigé par le
général Pinchun Hanwan se charge de
l'administration du pays.

Le maréchal Pibul Songgram avait
déjà été enlevé en juin dernier par des
officiers de marine. Il a pu toutefois
s'enfuir à la nage lorsque le bateau sur
lequel il était emprisonné a été ca-
nonné et coula. Par la suite, de nom-
breux officiers de marine dont le com-
mandant en chef de la flotte et dix
officiers supérieurs ont été arrêtés.

Ce qu'on dit à Washington
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Les

milieux bien informés de Washington
déclarent que la chute du gouverne-
ment siamois a été provoquée par un
coup d'Etat sans participation commu-
niste.

Aucun commentaire officiel n'a été
fait jusqu 'à présent.

Pour lutter contre
le communisme

SINGAPOUR , 30. — Reuter . — Ra-
dio-Bangkok a annoncé jeudi soir que
le nouveau cabinet serait constitué
aussitôt que possible. Il a précisé que
le coup d'Etat aurait des répercussions
strictement internes et n 'affecterait
donc pas la politique étrangère du
Siam.

L'émetteur de l'aérodrome de Bang-
kok a informé les pilotes que les ser-
vices d'atterrissage fonctionnaient.

D'après une information radiopho-
nique captée ici , le coup d'Etat aurait
été déterminé par le danger que fai-
sait peser sur le pays l'influence exer-
cée par les communistes sur le gouver-
nement lui-même. Selon ses auteurs,
celui-ci aurait été incapable de s'en
débarrasser et de faire cesser la cor-
ruption. Toujours d'après cette infor-
mation, le parlement aurait cessé de
fonctionner et le comité intérimaire
dirigé par le général Pinchun Hanwan
comprendrait neuf membres soit un
général, deux lieutenants-généraux, un
contre-amiral, un maréchal de l'air et
deux vice-maréchaux de l'air.

Tous les ministres
ont été arrêtas

En Syrie

BEYROUTH, 30. — Reuter. — Apres
la prise du pouvoir et l'arrestation des
membres du nouveau gouvernement ,
l'armée syrienne a occupé tous les
points stratégiques importants de Da-
mas. Les communications avec le reste
du pays sont coupées. Des nouvelles
parvenues disent que le palais prési-
dentiel est gardé par des détachements
spéciaux. L'année a occupé tous les
bureaux du parti populaire qui avaii
fourni au nom du gouvernement la
plupart de ses membres.

Le colonel Chichikli s'est rendu au
domicile du président Hasem El Atasi,
a déchiré les décrets portant sa signa-
ture, puis il a ordonné l'arrestation du
gouvernement. Les décrets détruits ac-
cordaient au gouvernement le droit de
confier au ministre de l'intérieur les
forces de police et la direction du mi-
nistère de la défense à un civil. Le
chef du parti populaire Maarouf Da-
valabi avait mis comme condition à
son arrivée au pouvoir les dites me-
sures. Il avait pris la direction du mi-
nistère de la défense.

La crise menaçait
depuis un mois

La crise syrienne qui, depuis un mois ,
allait s'aggravant, a donc finalement
abouti à un coup de force. La consti-
tution, mercredi, du gouvernement Da-
walibl avait laissé croire que les auto-
rités militaires et les représentants du
parti du peuple avaient trouvé un ter-
rain d'entente en ce qui concerne les
forces de police intérieure, dont cha-
cune des deux parties revendiquait la
disposition. Les événements de la nuit
dernière, et notamment l'arrestation
des principaux leaders du parti du
peuple, ont montré qu'il n'en était
rien.

L'armée avait toujours considéré que
la politique suivie par les dirigeants
du parti du peuple ne se conciliait pas
avec la situation actuelle. Le danger
que, selon les milieux militaires, cons-
titue le voisinage d'Israël n'autorise
pas, de l'avis de l'état-major, de mettre
les forces de police à la disposition du
ministère de l'intérieur, ainsi que le
demandaient les leaders du parti po-
puliste. Si ceux-ci , de leur côté, vou-
laient enlever ces forces à l'armée, c'est
qu'elles constituent un appoint impor-
tant en politique intérieure.

Vers un plébiscite ?
En plus des graves accusations de

défaitisme et de sabotage , la procla-
mation de l'état-major lance contre le
parti du peuple l'accusation 'de vou-
loir instaurer la monarchie à Damas.
Ces accusations auraient produit une
forte impression sur le président de la
République lui-même, et il semble que
selui-ci se soit rendu aux raisons de
l'état-major, qui estime que c'est au
pays qu'il appartient de se prononcer
en dernier ressort.

II est encore prématuré de dire
quelle forme revêtira le gouvernement
qui devrait procéder à une consulta-
tion populaire . De l'avis des observa-
teurs politiques, il est peu probable que
l'on assiste à l'instauration définitive
d'un pouvoir militaire, le colonel Abid
Chichakly et l'état-major ont toujours
protesté de leur loyalisme républicain
et, mercredi encore, M. Hassan Hakim,
dernier président du conseil, rendait
un hommage public au chef de l'état-
major pour son « respect de la Cons-
titution ».

LONDRES, 30. — Reuetr. — La Ta-
mise est en crue dans la région de Lon-
dres à la suite des pluies torrentielles
de ces derniers jours. Les habitants
des régions menacées ont été mis en
garde contre lé danger d'inondations.
La police fluviale est en état d'alerte.
Jeudi matin, la Tamise a débordé cn
certains endroits/ Plusieurs routes ont
été submergées dans la banlieue, no-
tamment à Putnes et à Twickenham.
Le fleuve est également en crue et a
débordé dans la région du port et à
Greenwich. Quelques maisons ont été
inondées de même que certaines usines
à Southend.

La rivière Medway a débordé à Chat
ham, dans le comté de Kent. Un ciné
ma et plusieurs maisons sont inondés

Autour de la Tamise d'entrer
en crue

LE CAIRE, 30. — AFP. — L 'Espagne
a reconnu Farouk 1er « roi d 'Egypte
et du Soudan ».

Cette reconnaissance a été notifiée
au ministère des affaires étrangères
égyptien par une note du gouverne-
ment espagnol déclarant que celui-ci
« avait pris connaissance du nouveau
titre royal ». Cette note a été remise

jeudi par l'ambassadeur d'Espagne au
Caire.

L'Espagne reconnaît Farouk
comme «roi d'Egypte

et du Soudan»

nouvelles de dernière heure
Explosion atomique

dans le Nevada
LAS VEGAS, 30. — Reuter. — Une

petite explosion atomique a été provo-
quée jeudi sur le terrain d'essai du Ne-
vada . Elle a pu être aperçue et enten-
due à 80 km. de là, mais non dans la
ville de Nevada, située à 120 km.

C'est la dernière de la série d'essais
faits avec la participation de troupes
de terre.

Un communiqué officiel déclare no-
tamment à ce propos : « L'armée a ob-
tenu de précieux renseignements sur
l'efficacité et les limites pratiques de
nouvelles armes. La collaboration de la
Commission de l'énergie atomique et
de l'armée a permis de faire de non
moins précieuses expériences. »

Arrestation d'un Neuchâtelois à Paris
PARIS, 30. — AFP. — Au cours d une

ronde dans la banlieue parisienne, des
agents ont appréhendé la nuit dernière
Jean-Pierre Burgin, 31 ans, originaire
de Neuchâtel,. et demeurant chemin
Louis-Dégailler, à Versoix, recherché
comme malfaiteur international sous
différentes identités.

Supposé être en outre l' auteur d' une
tentative de meurtre, il a été mis à la
disposition de la justice.

Le bossu et les douaniers
RIO DE JANEIRO, 30. — AFP. —

L'attention des douaniers de l'aéroport
de Rio de Janeiro a été attirée au-
jourd'hui par l'aspect physique d'un
passager qui venait de Lima.

Ce dernier portait une bosse dont la
conformation leur parut suspecte. Ils
l'arrêtèrent et découvrirent qu'il por-
tait un gilet spécial dissimulant 20 kg.
d'or en barres. Le bossu abusif était un
commerçant mexicain , M. Erias Dra-
gon , qui a déclaré avoir acheté cet or
à Lima.

Le mariage secret de Gérard Philippe
et de Nicole Navaux

PARIS, 30. — United Press. — L'ac-
teur de cinéma français Gérard Phi-
lippe, âgé de 29 ans, a épousé secrè-
tement jeudi Nicole Navaux, divorcée
et mère de deux enfants, à la mairie
de Neuilly. Ils s'étaient rencontrés au
début de l'année en Italie alors qu 'on
tournait le film « La beauté du dia-
ble » dont il était la vedette. René
Clan-, directeur cinématographique , et
sa femme étaient les témoins du ma-
riage, le premier de Gérard Philippe.

Pas de «cessez le feu»
pour le moment en Corée
KEY WEST (Floride) , 30. — AFP. —

Le président des Etats-Unis a réaffir-
mé jeudi la position de fermeté prise
par le commandement des forces des
Nations Unies en Corée en soulignant
que celui-ci est décidé à maintenir la
pression de ses forces sur l'ennemi
afin de l'amener à un armistice et en
vue de ne pas se trouver pris au dé-
pourvu par celui-ci au cas où il échoue-
rait dans cette tâche.

Ayant autorisé les journalistes à le
citer directement, ce qui est peu com-
mun au président des Etats-Unis, ce-
lui-ci a déclaré : « J'espère que tout le
monde comprend maintenant qu'aucun
cessez-le-feu n'a été ordonné en Corée
et qu 'il ne saurait en être question tant
qu'un armistice n'aura pas été signé. »

A propos de l'assassinat de
prisonniers de guerre alliés

TOKIO, 30. — Reuter. — Le quartier
général du général Ridgway a publié
jeudi une déclaration sur le nombre des
prisonniers de guerre alliés assassinés
par les communistes. La déclaration dit
qu'il est difficile de l'établir. Les don-
nées sur de tels crimes ont été recueil-
lies par des témoins, par des prison-
niers évadés et par des communistes
faits prisonniers. D'autre part , les or-
ganes compétents des armées alliées
ont fait également leurs constatations.
Souvent, des enquêtes doivent être
suspendues dans l'attente de nouveaux
détails. D'autres fois, les investigations
sont poursuivies jusqu 'à ce que le crime
puisse être établi. C'est ce qui fait qu'il
peut y avoir des différences dans l'é-
valuation du nombre des prisonniers
de guerre massacrés. Le communiqué
ajoute que le rapport du haut comman-
dement des Nations unies au secréta-
riat général de l'ONU affirmait au mois
d'août que 8000 Américains environ
avaient été « victimes de crimes de
guerre ».

Mort d'un descendant
direct de Fritz courvoisier
M. Ernest Courvoisier , ancien chef

de la Sûreté neuchâteloise,
est décédé ce matin

M. Ernest Courvoisier (accompagné de
son neveu Frédéric) p hotographié lors
de la cérémonie commémorative du
Centenaire, le 28 f évr ie r  1948 , au Cercle

du Sapin.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons la mort , survenue ce
matin, dans sa quatre-vingt-cinquième
année , à Neuchâtel , de M. Ernest Cour-
voisier , petit-fils de Fritz Courvoisier,
commandant de la colonne révolution-
naire qui descendit le 29 février 1848
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
pour proclamer la république et assu-
rer le rattachement intégral de l'an-
cienne principauté à la Suisse. M. Er-
nest Courvoisier est né à La Chaux-de-
Fonds en 1867, à la rue de l'Arsenal ,
derrière l'ancien magasin Tirozzi , bien
connu des vieux Chaux-de-Fonniers.
U y a suivi ses écoles primaires, avant
de partir pour Paris, pour y faire des
études d'affaires judiciaires et de po-
lice. Il y devint un maître, puisqu 'il
ouvrit un bureau privé de recherches,
avant de prendr e la tête de la Police
de sûreté neuchâteloise., qu 'il réorga-
nisa remarquablement, de 1909 à 1919.

Durant la guerre, M. Emest Cour-
voisier avait rendu d'énormes services
au contre-espionnage suisse dirigé par
les colonels Von Sprecher et Eggli, en
menant toutes sortes d'enquêtes parti-
culièrement dangereuses et difficiles , et
qui exigeaient la finesse de policier
professionnel. M. Courvoisier y mettait
un flair et une passion hors de pair
ît l'on peut dire qu'en toute modestie,
et sans qu'on en entendit jamais par-
ier , il a rendu à son pays de signalés
services.

Un jour , il sauva la vie à un ancien
Chaux-de-Fonnier, fils d'un tenancier
du Stand , qui tint un hôtel à Yverdon ,
M. Fallet : celui-ci était cuisinier à
bord d'un bateau français ; des espions
s'étaient servi de son nom : il fut con-
damné à mort par un tribunal militaire
français. M. Ernest Courvoisier arriva
in extremis, s'empara de l'affaire et
réussit à ' tirer du ' poteau d'exécution ,
en 48 heures, le condamné. Il avait
coutume de dire que cela avait été la
plus belle affaire de sa carrière. Et de
fait , il montra dans cette histoire les
plus grands talents et une exception-
nelle sagacité : tout cela a été raconté
d'ailleurs dans la « Revue universelle » ;
il s'agit d'un des plus saisissants ro-
mans policiers qui soit, et qui a le mé-
rite d'être vrai !

Après quoi , M. Emest Courvoisier ,
grand voyageur, passait de France à
Neuohâtel et à La Chaux-de-Fonds, où
il venait administrer sa propriété de
Beauregard , l'une des belles maisons
de notre ville, et ses vastes domaines
de la Grébille , qui allaient jusqu 'aux
Planchettes. Les grands services qu'il
rendit à la France, à laquelle il était
très attaché, comme toute sa famille
d'ailleurs, lui avaient gagné de flat-
teuses distinctions, chevalier de la lé-
gion d'honneur et officier d'académie.
Il avait conservé à La Chaux-de-Fonds
de vieilles et durables amitiés, et long-
temps, une chambre l'attendait lors de
ses séjours dans la cité de son illustre
grand-père. Autant lui que ses enfants
sont restés très attachés à leur ville
d'origine, et ils se considèrent toujours
comme de vrais Chaux-de-Fonniers :
ceux-ci le leur rendent d'ailleurs bien.

M. Ernest Courvoisier avait été très
heureux de participer aux fêtes dï
Centenaire de la République créée pai
son grand-père , et , plus récemment, au
transfert des cendres d'Ami Girard
lieutenant de Fritz Courvoisier , dans ls
tombe de ce dernier à La Chaux-de-
Fonds. Nous nous souvenons de ce
grand vieillard , si proche par sa fa-
mille des événements que nous fêtions
et qui conversait cordialement avec le
conseiller fédéral Rubattel au Cercle
du Sapin. C'est après une longue et pé-
nible maladie que M. Ernest Courvoi-
sier s'est éteint cette nuit à Neuchâtel.
Aussi présentons-nous à sa famille , en
particulier à sa fille et à son fils, l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléances sincères, auxquel-
les se joignent sans aucun doute celles
de toute la population chaux-de-fon-
nièr».

BREME, 30. — United Press. — Le
Dr Adolf Wolfard , rédacteur en chef
des « Nachrichten » de Brème, a été tué
jeudi par une bombe qui lui avait été
envoyée par la poste. Le paquet con-
tenant l'engin infernal a été délivré
jeudi matin au bureau du journaliste.
Il portait une mention : « A ouvrir
personnellement par le Dr Wolfard. »

L'explosion a sérieusement blessés le
secrétaire du rédacteur et le Dr Werner
Wien, qui se trouvaient tous les deux
dans le bureau du rédacteur, lorsque
fut ouvert le paquet fatal. Aucun mo-
tif pour l'assassinat n'a pu être indiqué.

La police communique que le paquet
a été mis à la poste de Verden , près
de Brème, le colis portait pour adresse
d'expéditeur : «Clinique universitaire
de Gcettingue ». La police de l'endroit
est en possession d'un autre paquet qui
fut également remis au guichet postal
et dont l'adresse de l'expéditeur se
trouve être la même que celle de l'en-
voi arrivé à destination. La police cri-
minelle de la Basse-Saxe a averti tous
les bureaux de poste et rédactions de
pas accepter des envois douteux.

Encore un attentat
à la «bombe par la poste»

en Allemagne

Em gênerai très nuageux. Quelques
éclaircies surtout dans l'ouest du pays,
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LONDRES, 30. — Reuter — L'a-
vion de chasse anglais « Triangle
volant », destiné à toutes sortes
de missions, ne figure plus sur la
liste du matéri el secret. D'après
un communiqué du ministère de
l'air, il esl unique en son genre.
Il a un grand rayon d'action , il
est équipé d'un radar , équipé pour
voler par tous les temps et de
jour comme de nuit. Ses deux
moteurs Armstrong Siddeley Sap-
phire développent une puissance
de 2450 CV chacun.

Aucune indication n'a été donnée
sur son armement et sa vitesse.
Son nom est Gloster Ga 5.

D'après son constructeur , la So-
ciété Hawker Siddeley, c'est l'a-
vion le plus formidable du mon-
de.

i. y

: \
« Le plus formidable avion

du monde »


