
Les inondations dans la plaine du Pô
Notes géographiques

La Chaux-de-Fonds,
le ler décembre 1951.

La Mer Adriatique est pincé e entre
les Apennins, épine dorsale de la pé-
ninsule italienne, et les Dinarides, re-
vers occidental des Balkans.

Elle se termine à l'amont au lOme
degré de longitude , qui est celui de
Venise.

Le littoral du Golfe de Venise, au
sens large du mot, est un front de del-
ta, aux terres basses et instables. Le
Pô le partage en deux. Chaque année,
la tête du delta avance de 70 mètres.
On peut s'essayer à compter le temps
qu'il faudra po ur que le delta soit allé
rejoindre la presqu 'île de l'Istrie, en
face. En attendant cette échéance, qui
mettrait f i n  aux compétitions concer-
nant Trieste, les lagunes qui sont au
Nord et au Sud du delta du Pô s'em-
plissent d'alluvions. La lagune de Ve-
nise serait comblée aujourd'hui si l'on
n'avait détourné le cours de la Bren-
ta. On ne parlerait plus de grève chez
les gondoliers du Grand Canal. Au Sud
du delta, une autre lagune fai t  pen-
dant à celle de Venise. C'est la lagune
de Comacchio, dans laquelle on pêche
en masse les anguilles, au retour de
leur voyage nuptial aux An tilles. Celles
de Moron en faisaient autant jadis.
Les barrages y ont mis f in .

Le fron t de l'Adriatique a pro gressé
considérablement vers l'Est depuis la
surrection des Alpes et des Apennins.
La mer battait autrefois les falaises de
l'amphithéâtre piémontais. De ses f lots
émergeait un écueil, sur lequel la foi
religieuse a élevé le sanctuaire de la
Superga , au Sud de Turin. Un autre
groupe d'écueils, près de l'emplacement
où sera édif ié la cité de Padoue , était
crevé de volcans actifs. Et toute l'é-
tendue du Piémont, de la Lombardie,
de la Vénétie et de l'Emilie ne formait
qu'une vaste nappe d'eau, dans laquelle
tombaient les alluvions apportées par
les torrents des Alpes et des Apennins.

Un changement de climat refroidit
l'Europe méridionale. La neige descen-
dit très bas. En s'agglomérant , en s'é-
panouissant, les glaciers descendirent
dans la plaine. Ceux des Alpes Graies
et des Alpes Cottiennes envoyèrent des
séracs jusque sur la périphérie de ce
qui sera le Mont)' errât (Est de Turin) .
Des f j o rds  pareils à ceux de la Norvège
se creusèrent perpendiculairement au
corps alpin. Oeuvre de longues langues
de glace , ils jalonnèrent leur descente
en déposant la carte de visite de leurs
roches encaissantes. Les îles Borromées
sont bien jolies. On peut s'y abandon-
ner voluptueusement au dolce f a r  nien-
te. On s'y baigne pas trop mal, en dépit
des gros galets du rivage ; on y mange
assez bien ; on peut s'initier à la pê-
che. Mais il est une chose qui surclasse
tov,t cela, vieille de 200 siècles pour le

moins. Le glacier de la Toce et du
Tessin emplissait un sillon primitif jus-
qu'au contact avec la plaine. Ses cou-
lées de glace , serties de fragments ro-
cheux, usaient , rabotaient inlassable-
ment le fond de la rainure et les flancs
de cette dernière. Les Borromées
étaient « maillées » dans une sorte de
filière ou de laminoir. A l'île des pê-
cheurs, on touche du doigt les stries
burinées par les silex du val d'Ossola.

Tous les auïtes couloirs descendant
au Pô ont même origine. A leur extré-
mité, on déniche, dans la moraine fron-
tale , des fragments rocheux de l'amont
de leur cours.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

L'incendie de la maison de correction de Bellcohasse

Un incendie criminel a été allumé par le pyromane Albin Thalmann dans
la nuit de mercredi à jeudi dans la maison de correction du canton de Fri-
bourg à Bellechasse. Le feu , enflé p ar un for t  vent, a rapidement détruit
la toiture et les greniers . L'évacuation des détenus s'est déroulée dans le
calme. Notre photo : le bâtiment principal a eu son toit e f fondré . Les gre-
niers qui se trouvaient là dessous abritaient la bibliothèque et les ateliers des

prisonniers .

Rivales en amour et en beautéLes reportages
de «L'Impartial »

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Hollywood, novembre 1951.
Aucune étoile de Hollywood n'intri-

gue autant les cihroniqueues de la ca-
pitale du cinéma que la très belle Joan
Fontaine, célèbre par le film «Rebecca».
Dans une ville où chaqu e star a son
épithète, elle a reçu le surnom de la
« femme la plus mystérieuse de Holly-
wood », et tous ceux qui la connaissent
s'accordent pour dire qu 'elle l'a bien
mérité.

Joan Fontaine est en réalité Joan
de Haviland , - elle est la soeur cadette
de la fameuse Olivia de Haviland et,
comme dans le film « Rebecca » où
l'héroïne ne se montre nulle part mais
est partout évoquée, on trouve dans la
vie et la carrière de Joan Fontaine sa
soeur toujours présente , quoiqu'elle
ne paraisse jamais. Lorsque les deux
soeurs se rencontrent par hasard en
société, elles se saluent seulement d'une
inclinaison de tête ; depuis des années
elles ne s'adressent plus la parole , mais
elles font l'objet des innombrables po-
tins de Hollywood.

« Il les aimerait toutes les deux... »
Joan , élancée , f 1ère, avec des traits

dont Arthur Rubinstein a dit qu 'ils
rappelaient ceux de la Duse, avec ses
yeux bruns aux nuances d'arc en ciel,
sa chevelure d'un blond cendré , est
d'une telle beauté que « tous ceux qui
la rencontrent en tombent amoureux».
Mais sa soeur Olivia joui t presque de
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la même réputation. « Qu'arriverait-il
à un garçon qui rencontrerait les deux
soeurs de Haviland à la fois? » deman-
dait un jour Eisa Maxwell à Brian
Atherne, l'acteur britannique et le pre-
mier mari de Joan. Aherne répondit :
« Il les aimerait toutes deux ! »

C'est bien, semble-t-il., ce qui arriva.
Brian Aherne, garçon fort séduisant,
était à la veille de la guerre le « boy
friend » de Olivia. En 1939 Joan alla
passer quelques semaines chez sa soeur;
lorsqu'elle quitta Olivia, elle partit avec
Brian Aherne ; quelques semaines plus
tard , ils se mariaient. Mais, à partir
de ce moment, les soeurs Haviland
cessèrent de se rendre visite.

les «deux sœurs de Haviland n'ont pas fini
d'intriguer Hollywood

Olivia s'enfuit...
En fait l'« épisode Aherne» survint

après une série de malentendus entre
les deux jeune s filles dont l'enfance et
la jeunesse rappellent les sombres des-
criptions des soeurs Brontë ou d'Henry
James. Filles de parents anglais er-
rants, elles naquirent à Tokio, l'aînée
en 1916, la cadette en 1917. Leur père
disparut peu après dans des conditions
mystérieuses, leur mère, d'une grande
beauté, quitta alors le Japon pour San
Francisco.

Là elle fréquenta un personnage ri-
che, mais extrêmement sévère, M. Fon-
taine, qui voulut élever ses belles-filles
dans la crainte et selon une discipline
vraiment militaire. Quand il vit qu'elles
jouaient en cachette les actrices, il en-
tra en fureur et leur interdit le théâ-
tre. Olivia n'en fréquenta pas moins se-
crètement une école d'art dramatique.
Elle avait quatorze ans. A seize elle
s'enfuit de chez elle et se fit admettre
dans un théâtre de faubourg. Sa car-
rière commençait...

(Suite page 3.)

La plupart des 1068 habitants de
New G-larus, au centre de la région
agricole du Wisconsin , sont des des-
cendants de Suisse et depuis 1854, date
de la fondation de la localité par un
groupe de Glaronais, ont maintenu les
traditions de liberté du pays.

Depuis 1938, les néo-Glaronais orga-
nisent chaque automne pour rappeler
l'idéal d'indépendance de leurs pères
une représentation en plein air de
« Guillaume Tell » de Schiller. L'o-?uvre
a été exécutée même pendant la deu-
xième guerre mondiale, quand la plu -
part des jeunes gens étaient au ser-
vice et un nombre toujours P*us grand
de visiteurs est arrivé des environs et
même d'autres régions des Etats-Unis.
Cette année encore, le quart des habi-
tants de New Glarus, fromagers, pay-
sans, commerçants ou ménagères ont
participé à l'exécution de « Guillaume
Tell ».

Comme la plupart des exécutants
savent encore le suisse alémanique ou
du moins l'allemand , mais que la plus
grande partie des spectateurs ne sa-
vent que l'anglais , quelques représen-
tations sont données en allemand et
d'autres en anglais. Les spectateurs
américains sont enthousiasmés par les
groupes cle jodlers et de danseurs et
par les magnifiques costumes salisses.

«Guillaume Tell» joué
à la colonie suisse

de New-Glarus (Wisconsin)

Une ingénieuse invention suisse
Un inventeur a présenté au garage

des P. T. T. de Stoeckacker , à Berne,
une automobile ordinaire qui peut être
conduite sans difficulté grâce à l'ad-
j onction d'appareils spéciaux, par des
infirmes. Ces accessoires sont cons-
truits par une fabrique d'Ofenbach qui
en a déjà placé quelques milliers en
Europe. Les expériences de plusieurs
années ont montré que le pourcentage
des accidents de ces automobiles pour
infirmes est plus bas Que celui des con-
ducteurs en possession de tous leurs
moyens. Les démonstrations ont été
faites en présence de la commission
d'experts de l'Association des chefs du
contrôle national des véhicules à mo-
teur , du médecin en chef de l'armée
Dr H. Meuli, de représentants de la
Croix-Rouge et de la communauté pour
la réintégration des infirmes.
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J'ignore comment se terminera le pro-
cès de Lausanne.

Mais U nous aura du moins valu la
déclaration catégorique de Pierre Nicole
disant qu 'il souhaite de faire de la Suisse
um pays satellite. En effet. Si les comp-
tes rendus des journaux sont exacts, le
« fils-à-Léon » a déclaré : « Mon idéal est
d'instaurer en Suisse le régime des pays
de l'Est.. »

Après ça, on peut tirer la ficelle...
Et le Politbureau doit être satisfait !
Quant à croire que dans notre pays

la dictature du prolétariat est en marche,
le petit Pierre se fait des illusions.

Car ce qui se passe actuellement dans
les pays satellites n'est pas de nature à*
inspirer la même joie et la même confiance
à tout le monde.

Outre les nouvelles qu'on a de Bul-
garie, de Roumanie et de Pologne, qui ne
parlent que d'exactions, d'oppression so-
viétique et de révoltes, il y a celles qui
viennent de parvenir de Prague et aussi.-
de Moscou, parlant d'arrestations, de pro-
cès et d'épuration.

Selon l'agence Tass elle-même, la liste
des « traîtres » s'allonge...

démentis n'était qu'un aèrent anglais
ayant son matricule à l'Intelligence Ser-
vice !

Schlmg, qui avait torturé des milliers
de gens, a été torturé à son tour, pour
lui faire avouer qu 'il sabotait la « colla-
boration » avec l'URSS.

Et Slansky, le dur, l'ex-secrétaire géné-
ral du parti, dénoncé par Gottwald — qui
fut lui-même sur la sellette — serait
victime à la fois d'une épuration écono-
mique et antisémite. Bien que nourri dans
le scrail — il avait passé toute la guerre
au Kremlin — U aurait été incapable de
faire rendre à la Tchécoslovaquie ce qu'el-
le doit rendre pour satisfaire les besoins
écrasants du colosse soviétique. En fait,
Prague n'est plus qu'une colonie russe,
voire un bagne, dont Jes Slansky et con-
sorts sont les gardes-ohiourme. C'est par-
ce que Slansky se serait opposé à ce que
son pays se dépouille davantage au profit
de l'URSS et parce qu'il refusait de sévir
contre la résistance souterraine et pro-
fonde du peuple tchèque révolté, qu'il au-
rait été frappé de disgrâce et accusé de
« traîtrise, de négligence, de rigidité bu-
reaucratique (sic) et enfin de complaisan-
ces coupables vis-à-vis de criminels pré-
cédemment arrêtés ». Somme toute le v valet
en question n'était plus assez valet. Il n'a-
vait pas su tirer des « épurés » des autres
charrettes des aveux satisfaisants. Et d'au-
tre part il fallait un bouc émissaire pour
expliquer l'échec et la faillite retentis-
sante du régime stalinien en Tchécoslova-
quie.

Après démentis, Nosek...
Après Nosek, Slansky...
Et après ? Zapotocki , Gottwald ?
Un pur trouve toujours un plus pur qui

l'épure...
Non seulement le Kremlin veut que ses

liimes-liges soient serviles vis-à-vis de
lui-même, mais féroces envers leur propre
pays.

Si c'est oe rôle-là que Pierre Nicole
aspire à jouer, tant pis pour lui. Il montre
vraiment ce qu'il est...

Mais s'il croit que les Suisses se lais-
seront faire sans réagir, il se met un tout
petit peu le doigt dans l'oeil !

Le père Piquere*

La nouvelle voiture
Le vendeur crie à qui veut l'enten-

dre : — Allons, venez voir ici la super-
radar atomique. Pas besoin de sortir
de chez soi pour la conduire. Elle mar-
che toute seule par télécommande...

Un comble
Le comble pour un nègre... c'est d'a-

cheter un roman noir...

Echos

A gauche, Pierre Nicole faisant son entrée devant la Cour p énale fédérale , accompagné de son avocat Herbert Furg-ner. Au centre, l'eveque titulaire Dr H. Felder, qui vient de mourir à Fribourg à l'âge de 85 ans, s'était fa i t  unnom dans la littérature religieuse grâce à son oeuvre sur St François d'Assise . A droite , M. Fletscher Bowron lemaire de Los Angeles , qui vient d'arriver en Suisse af in d'étudier divers aspects de la vie en Europ e. Le voici encompagnie du Dr Landolt, présiden t de la ville de Zurich, au Kulm de l'Uetliberg.

L'actualité suisse



Exposition
de tapis et rideaux au
crochet d'art. S'adresser
rue des Terreaux 16, au
ler étage.
COUTURIERE à domi-
clla est demandée. —
Faire offres avec prix
sous chiffre F . F. 22008, au
bureau de L'Impartial.
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 HA M B R E. meublée,
chauffée, au sojell , est à
louer tout de suite à mon-
sieur. Téléphone 2 22 38.
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. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille sé-
rieuse. — Offres à la pen-
sion Marchand, rue Numa-
Droz 45, tél. 2 17 05.
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
CUISINIERE à gaz est de-
mandée. — Faire offres
sous chiffre C. S. 22085,
au bureau de L'Impartial.
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.

A VENDRE 2 complets
homme, 1 pardessus gran-
de taille, 2 p. souliers ville
et sport No 44. Le tout
en très bon état. — S'ad.
au bureau de L'Impar-
tlal. 21807
A VENDRE beau vélo
homme parfait état, prix
avantageux. — S'adresser
Succès 9, 2me. 21813
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 Inglln,
avec peaux Trima et bâ-
tons acier. S'adr. Cer-
mil-Antodne 10, au 1er
étage, à gauche après 19
heures. Tél. 2 26 51.
T R A I N  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 ler étage,
à gauche.

Le temps des cadeaux . ^^5^Ç
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Jeune fille
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.

Bonne pension de famille
prendrait encore quelques

pensionnaires
3'adr. Charrière 41.

Sféno-ttiiio
bonne prati que , demandée
pour remplacement. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
I artial. 2202(3

Fabrique d'ébauches DERBY s. A.
engagerait

ouvrières spécialisées
#

surtout pour perçages laiton, — Se présenter
Rue du Crêt 7.

f N
Fabrique d'horlogerie engage, au mois,

ADOUCISSE UR
pour décors de mouvements , en qualité de
sous-chef de son atelier d'argentage. — Faire
offres sous chiffre P 21565 J à Publicitas S. A.
Bienne. *

V J

' *N

tlOrlOQCr complet rhabilleur

Ouvrière
connaissant la vérification des
montres, habile et conscien-
cieuse

trouveraient places stables à

MONTRES CONSUL
Rue Numa-Droz 141* tél. 2.10.32

k è

 ̂
PKZ 

^
)

Le vêtement sur MESURE est
affaire de confiance I Nos conseils

vous sembleront judicieux !

I i/iBB Hr gt^-SBr «BfflRI PSll

PKZ BURGER-KEHL S CIE SA
La Chaux-de-Fonds. 58 rue Léopold Robert

**___ ¦___ «___ —¦H_a____ *t^____«—___________ *L

Nous cherchons pour entrée immédiate
ooi à convenir

voyageurs
bien introduits dans tous les magasins
de la branche alimentaire, tabacs, kios-
ques, drogueries, pharmacies, pour la
vente d'a*rticles intéressants, dans le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Salaire fixe, commission, frais, place
stable pour représentants possédant
auto. Prière d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitae , photo, copies de
certificats et références sous chiffre
B. 18.402 Z., à Publicitas, Zurich 1.

l_ j
On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

f >

Régleuse
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir.

Place stable.

Se présenter ou faire offres à

OLOR WATCH S. A.,
rue du Parc 1Ô7 bis.
Tél. 2.43.68 ou 2.43.69.

1

Ouvrière
est demandée.
S'ad. Numa-Droz 66 bis,, rez-de-chaussée.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

GLYCINE SA.
cherche

RÉuÉiirs
Remonieurs de finissages

Poseurs ie cadrans -
Eioilenrs

Faire offres à la fabrique, 5, rue Fr.-
Ingold, BIENNE. Tél. (032) 2.31.19.

>. i

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.

Fiancés 1
C'est un studio con-

fortable, une chambre
à coucher aux lignes
sobres, une belle salle
à manger que vous
convoitez... venez chez

, Neuchâtel
vous trouverez tout ce-
la, et serez étonnés par
nos prix I — Facilités
de paiement.

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.

On offre

3000 sapins de Noël
(rouges) ler choix

dans les grandeurs : 50-
70 cm., 70-100 cm., 100-150
cm., 150-250 cm.

Hubert DELLEY, horti-
culteur, Palatinat 306, Fri-
bourg. Tél. aii as.

Réglages 1
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.

sommelière !
est demandée dans bon café-restaurant
de la ville.
Téléphone 2 38 04 ou s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22122

Pour cause de santé à vendre

commerce de fabrication
et d'expédition

d'articles de marques connus, avec repré-
sentants, dépôts, etc., convenant à cha-
cun, aussi comme affaire accessoire. Arti-
cles pouvant être fabriqués facilement ,
avec peu de peine , sans personnel et sans
machine, dans un petit local. N'est pas lié
à un endroit fixe. Excellente introduction.
Capital nécessaire Fr. 40-60 ,000.— comp-
tant. Possibilité de gain mensuel Fr. 3-
6,000.— selon pièces justif. — Les inté-
ressés (pas d'intermédiaires) pouvant se
décider rapidement et disposant du capi-
tal en espèces sont priés d'écrire sous
chiffre S 9536 M à Publicitas Neuchâtel.



Les inondations dans la plaine du Pô
Notes géographiques

(Suite et fin.)

Il ne faut  pas un gros e f fo r t  d'ima-
gination pour se représenter le specta-
cle de l'époque. Une immense étendue
d'eau grisâtre, dans laquelle débou-
chaient des golfes allongés , sur lesquels
flottaien t des icebergs et autour des-
quels tournoyaient des mouettes, des
goélands ! Et l'alluvionnement se fa i -
sait intensément . Gros blocs, sur les
bords, graviers au delà, puis fines par-
ticules au large, le tout s'enchevêtrant
en chevrons horizontaux.

Entre les Alpes et les Apennins, une
rigole collectrice se creusa. Le Pô est
né de cette double activité. Comme il
venait plus d'eau du versant septen-
trional que de l'autre, le Pô tendit à
déplacer son lit vers le Sud. Voilà pour-
quoi le f leuve s'est plaqué contre les
Apennins , desquels il s'est détaché en
aval de Crémone, parce que ses af -
f luents de droite firent bande à part
L'Adige gagna directement l'Adriatique
Elle a ce défaut de ne pouvoir s'épa-
nouir dans un lac, ainsi que le font  la
plupart des a f f luen t s  de l'amont. L'A-
dige est le mauvais génie de la Pales-
tine, c'est-à-dire de l'étendue comprise
entre la lagune de Venise et la lagune
de Comacchio. C'est là que Rovigo se
trouve pincé entre l'Adige et le Pô. Ro-
vigo est sur la directe ferrée Bologne-
Ferrare-Padoue. A 23 km. en aval ,
Adria , sur le Pô di Levante, est davan-
tage envahie par l'eau. Au temps d 'Au-
guste , elle était au bord de la mer,
ainsi que Ravenne. Aujourd'hui , ces
villes en sont distantes, la première de
30 km., la seconde d'une dizaine.

Du pied du mont Visa, le Pô s'allon-
ge sur 672 kilomètres jusqu 'à l'Adriati-
que. Sa pente est très faible , à peine 0,3
mètre par kilomètre. Dès qu'un f leuve
descend à une vitesse de 0,2 pour mille,
il n'a plus la force de transporter ses
alluvions jusqu 'à son embouchure. Il
les abandonne de plus en plus , de telle
sorte que, finalement , il n'y a plus que
les troubles extrêmement f ins  qui ter-
minent leur voyage. On voit ce qu'il en
résulte: un exhaussement du lit. Déjà
les Etrusques, qui précédèrent les La-
tins dans la mise en valeur de la plai-
ne, avaient bordé le Pô de digues aux
endroits menacés par les crues. Cette
défense f u t  abandonnée au temps de
l'invasion barbare. Elle ne reprit sys-
tématiquement qu'à l'époque moderne.
Le génie civil entretenait 1000 kilomè-
tres de digues. En certains endroits ,
par exemple à Ferrare , les bateaux pas-
sent sur le Pô à un niveau plus élevé
que les terres avoisinantes.

Les villes ont fu i  les bords du Pô.
Celles qui s'y sont installées sont des
ponts. Ainsi Casale, Plaisance , Crémo-
ne. Les centres de peuplement se sont
établis à mi-distance des Alpes et du
Pô, ou bien à mi-distance du f leuve
et des Apennins.

En été, la culture du riz, au Piémont
et en Lombardie, contribue à réduire le
débit des a f f luen ts  du Pô, au profi t  de
la sécurité.

Il est heureux d'autre part , que les
lacs bordiers des Alpes absorbent en
partie les crues d'été dues à la fonte
des neiges et des glaces. On projette la
construction de barrages dans les Al-
pes Graies et dans les Pennines. La
vallée de, l'Adige se prêterait admira-
blement à l'établissement de bassins
d'accumulation. Ce que j' en ai vu ici et
là est encourageant .

L'alluvionnement augmente chaque
année la cote basale du lit. De ce fa i t ,
surtout vers les parties orientales du
plancher f luvial, la tranche d'eau sus-
ceptible de s'écouler prend une épais-
seur moindre. Et cela rend donc tou-
jours plus aléatoires les mesures de dé-
fense .  En Chine, par exemple, un pa-
reil phénomène a entraîné les Chinois
à élever des digues de plus de 20 mètres
sur les bords du Hoang-Ho. Les con-
trées voisines ne sont cependant pas à
l'abri d'inondations. Celle de 1887 coûta
la vie à 3 millions de personnes. Les
suivantes furent encore plus meurtriè-
res : 10 millions.

Les perspectives s'aggravent en Ita-
lie, parce que le niveau de la Mer Adri-
atique n'est pas stable. Les marées y
sont très faibles , moins d'un mètre et
le plus souvent nulles. Le fond du Gol-
f e  de Venise se soulève lentement. Un
mouvement inverse se manifeste sur le
littoral méridional de la Mer du Nord.
Une ancienne route romaine gît à plu-
sieurs mètres sous l'eau. Les Hollandais
doivent surveiller de très près leurs di-
gues. Le service des eaux (Waterstaat)
dépense dans ce but plus que tous les
autres départements du royaume .

En Italie , la lutte contre les inonda-
tions se complique par la remise en
état des terres. Le limon du Pô n'a pas
les propriétés fertilisantes des limons
du Nil , riches en phosphate. Les sédi-
ment en provenance des A lpes, essen-
tiellement silliceux, ne conviennent
qu 'imparfaitement au riz, au mais , au
chanvre, au lin , au mûrier. Le châtai-
gnier et le marronnier s'en accommo-
dent , ce qui est heureux pour l'alimen-
tation du paysan.

V

La correction du Rhin et celle du
Rhône ont posé des problèmes qui sont
pareils à plus d'un égard . Les ingé-
nieurs du Rhin ont heureusement tour-
né leurs regards ailleurs que vers les
coupures (boucle de Di epoldsau) et
l'accès plus direct au lac de Constance.
Ils ne se sont pas contentés de réparer
la brèche de Schan (rupture du 25 sep-
tembre 1927) ; ils ont dirigé leurs e f -
for ts  vers le reboisement dans les Gri-
sons. Du point de vue de la sécurité
générale , ce f u t  une grave erreur de
s'opposer à la construction de vastes
bassins d'accumulation . Les Ligues ont
manqué de clairvoyance et de confra-
ternité.

Le Rhône n'est pas sans susciter des
appréhensions. Il alluvionne son cours
inférieur entre Martigny et le Léman.
De plus en plus , comme le Pô, le Rhône
coule sur un lit qui se relève graduel-
lement par la sédimentation. On en
perçoit toutes les conséquences pour
l'amont , où les corrections deviennent
inextricables.

Si l'on propose d'abaisser le niveau
de base à Genève, les usiniers de Génis-
siat protestent. Le Léman doit être
pour eux, disent-ils , un bassin d'accu-
mulation. Mais cela ne convient pas du
tout aux riverains suisses , aux Valai-
sans surtout , soucieux d'une plus rapide
évacuation des eaux de crue.

Si nous revenons à la plaine du Pô ,
l'ensemble du problème doit être re-
pris ab ovo.

Plusieurs plans de grande envergure
existent. Ce qui manque , hélas ! ce sont
les moyens financiers . Peut-être les
Américains consentiront-ils des avan-
ces ! Le delta et le pré-delta du Pô sont
susceptibles de renier les capitaux
qu'on y investirait. Il fau t  commencer
par un bout.

Dr Henri BUHLER.

De notre correspondant de St-lmier -

La crise du logement. — Afin de se
faire une idée exacte de la pénurie de
logements, le Conseil municipal a invi-
té toutes les personnes ayant besoin
d'un appartement de s'annoncer. Le
résultat de cette enquête permettra à
nos autorités locales d'envisager les me-
mures qui s'imposent.

Le Dispensaire antialcoolique du Jura.
— Le Dispensaire antialcoolique du Ju-
ra, qui rend pourtant des services si-
gnalés, connaît des difficultés d'ordre
financier. Aussi, les organes responsa-
bles du Dispensaire antialcoolique, ont-
ils convoqué les membres en une séan-
ce extraordinaire, qui fut  consacrée , es-
sentiellement, à l'examen de cette situ-
ation délicate. Il y fut question de dis-
solution, de réorganisation. Après une
discussion intéressante, l'assemblée a
confié à une sous-commission, le soin
d'examiner les voies et moyens destinés
à permettre de 'maintenir l'activité du
Dispensaire.

L'aide aux victimes des inondations.
— De nombreux industriels, artisans
et commerçants de la place , ont répon-
du avec générosité à l'appel lancé en
faveur des victimes des inondations de
l'Italie du nord. De son côté la section
locale de la Croix-Rouge fait et pour-
suit un effort méritoire , alors que les
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce ont immédiatement organisé une
collecte , qui a rapporté la belle somme
de 2800 francs et plus de 2600 kilos de
vêtements, chaussures, vivres, etc. Tou-
tes ces marchandises ont été transpor-
tées gratuitement sur un gros camion
à Lausanne, à disposition de la Chaîne
du Bonheur.

Le Conseil municipal, lui, a voté un
don de 200 francs.

Billet de Saint-Imier

Les reportages
de «L'Impartial » les deux sœurs de Haviland n'ont pas fini

d'intriguer Hollywood

(Suite et fin)

... suivie par Joan
Joan suivit l'exemple de sa soeur ;

après qu 'elle eut quitté la maison , elle
tenta en vain de se faire donner un
rôle. Elle dut travailler comme domes-
tique , garder des enfants, vendre des
journaux et finalement tomba grave-
ment malade. Après de terribles péri-
péties, elle décida de par tir pour le Ja-
pon pour retrouver son père disparu.

Au milieu des trafiquants de drogues ,
elle rencontra Haviland à Tokio, tout
à fait « japonisé», s'habillant à la mo-
de du pays, ne parlan t que la langue
japonais e et jouant toute la nuit à des
jeux de hasard. Il s'était marié à une
Japonaise et il obligea Joan à ne par-
ler que la langue du pays. Tandis que
Joan passait par tous ces désenchan-
tements, Olivia remportait à Hollywood
ses premiers grands succès. Elle câbla
à Joan l'argent du billet et l'appela
auprès d'elle.

Olivia , sachant que Joan était plus
belle qu 'elle-même et la croyant douée
d'un puissant talent dramatique tenta
de lancer sa soeur dans les studios de
Hollywood. Joan joua dans dix f—ma,

mais on ne lui confia que des rôles de
second ordre , et elle resta inconnue. La
gloire d'Olivia la gênait et, plus en-
core , l'attention et la tendresse que
celle-ci lui témoignait. Quand élis lui
disait après tant d'échecs : « Je gagne-
rai de l'argent ; toi ne te soucie de
rien », la jalousie rongeait le coeur de
Joan.

Rivalité dans la gloire

Un jour , cependan t, le grand pro-
ducteur David Selznick rencontra la
cadette alors qu 'elle lisait « Rebecca »
et l'idée lui vint aussitôt que « l'énig-
matique beauté de Tokio » pourrait
êtr e la meilleure interprète de Daphné
du Maurier . Le succès fut  énorme. La
rivalité dans la gloire , puis en amour ,
allait de plus en plus éloigner les deux
soeurs ; elles concoururent pour l'Oscar
du cinéma et le remportèrent toutes
deux chacune leur tour , par rang d'âge ,
mais ni l'une ni l'autre n 'apparurent
au banquet qui leur était offert.

Joan peu après quitt a Ahern e, épou-
sa William Doziers , tandis qu 'Olivia se
mariait à l'écrivain Marcus Goodrich.
Joan a été maintes fois proclamée la
femme la plus élégante d'Amérique et
edle déclare qu'elle préfère ce prix à

l'Oscar , car grâce a lui elle est jalou sée
de toutes les femmes d'Amérique. « Je
n'ai pas confiance dans les femmes,
dit-elle. Elles ne le méritent pas., mais
j ' ai confiance dans les hommes. Je suis
la seule d'entre elles à savoir garder
un secret. La pire espèce ce sont les
actrices, et je les déteste toutes, y com-
pris moi-même. »

L'ancienne vagabonde des bas-fonds
de San Francisco et de Tckio vit main-
tenant d'une vie luxueuse ; il y a peu
de temps elle a brillé à Paris même ,
avec Tallulah Bankhead à l'occasion
du grand spectacle de la N. B. C. (radio
américaine), « Big Show».

Joan achète des robes qui coûtent
jusqu 'à 15.000 dollars (soit 60.000 fr.
suisses) , des paires de chaussures par
centaines, pour provoquer la colère de
Lily Pons avec ses 2000 paires , mais elle
reconnaît que tou t cet éclat ne lui ap-
porte pas le bonheur , car la «grande
aven ture est encore très loin ». Elle ex-
prime quelquefoi s à ses amis son désir
de repartir vers Tokio pour y chercher
le grand aventurier qu 'est de Haviland.

Pierre LAFORET.
(Copyright by Len Sirman et L'Im-

partial.)

Rivales en amour et en beauté

La réponse au problème du malheur
Après avoir examiné le malade, le

médecin est resté pensif et dans la
famille , chacun a compris que c'était
grave. Une fois sorti de la chambre, il
a parlé à voix basse aux parents, di-
sant qu 'il ferait tout ce que la science
lui permettra de faire pour le sauver
Prenant son carnet , il écrivit l'ordon-
nance. Dans le coeur des parents, do-
minant l'anxiété , un double mouve-
ment du coeur formul a vers Dieu la
même prière : O Dieu, pourquoi ? O
Dieu , viens à, notre aide !

Quelques jours plus tard , dans son
message de deuil , le pasteur prêcha S'Ur
ce texte : « Que ta volonté soit faite ¦».
Passifs et résignés, les membres de la
famille écoutaient sans comprendre ,
ayant épuisé déjà leur capacité de
souffrir. Mais un ami, moins doulou-
reusement affecté , après avoir écouté
attentivement, est venu me dire sa ré-
volte .

— Non, je ne peux pas accepter un
pareil texte dans une pareille circons-
tance. Accepter le malheur , il faut
bien , lorsque le malheur est là et qu 'il
n 'y a plus rien à faire pour le conjurer.
Mais je refuse de croire que Dieu soit
l'auteur du mal et que sa volonté fasse
souffrir les hommes dans leurs affec-
tions les plus chères. J'aime mieux ne
pas comprendre et croire quand même ,
plutôt que d'être conduit à haïr Dieu
de se jouer ainsi des hommes.

Nous ne voulons pas ici résoudre ce
problème, car qui sommes-nous pour y
répondre ? La seule réponse au pro-
blème du malheur qui nous parait va-
lable est la certitude que Dieu peut
donner à l'homme, dans la souffrance,
les forces pour la supporter et la pos-
sibilité d'un usage surnaturel de sa
souffrance , en vue de la consolation
des autres, en vue d'un plus grand
amour entre les hommes, en vue d'un
témoignage précis de l'intervention de
Dieu dans notre condition humaine.

Un récit émouvant
Et voici un bien émouvant récit qui

illustrera cette conclusion :
Dans une toute récente lettre d'une

missionnaire du Zambèze, nous trou-
vons l'histoire d'un jeun e aveugle qui
désirait devenir évangéliste : « On lui
fit faire des études qu 'il réussit bril-
lamment. Mais lorsqu'il posa sa candi-
dature , toutes les paroisses, les unes
après les autres, se récusèrent, ne vou-
lant pas d'un évangéliste aveugle.

La directrice de l'école des aveugles
essaya de l'encourager , en lui disant
d'attendre dans la prière que Dieu ou-
vre devant lui un chemin. Il se réfugia
alors dans la prière et les mois passè-
rent. Un jour , le jeune évangéliste
vient montrer à l'infirmière un pied
qui lui faisait mal. Pas de doute , c'était
une plaie lépreuse. Quel désespoir pour
ce jeune homme d'apprendre qu 'une
nouvelle épreuve lui était réservée et
que dorénavant, outre sa cécité, il était
lépreux. La révolte s'empara de son
coeur , puis, le désespoir.

On écrivit à la colonie des lépreux
pour obtenir une place pour lui et la
réponse vint très vite : Dieu soit loué ,
écrivait l'infirmière chef de la colonie
des lépreux , depuis des mois nous
prions pour recevoir un évangéliste zélé
pour aider nos malades, mais personne
ne veut venir travailler parmi les lé-
preux et voici que vous nous offrez
celui que nous attendons avec impa-
tience. Votre évangéliste aveugle sera
non seulement soigné ici , mais la co-
lonie sera sa paroisse et 150 âmes l'at-
tendent. « Les voies de Dieu ne sont
pas nos voies. » Nous avons été visiter
la colonie des lépreux , nous V avons
rencontré l'évangéliste aveugle, rayon-
nant de bonheur , nous avons vu ses
paroissiens rongés par la lèpre mais
chantant joyeusement des cantiques.
L'émotion d'une telle vision ne s'effa-
cera jamais de nos coeurs et nous
avons eu honte de nos manquements,
de nos découragements et de la fai-
blesse de notre foi. » W. B.

\\cn\w et fcic-flilpisictt
Samedi ler décembre

Sottens : 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 M. .suivant les pistes so-
nores... 14.4Mji, vie des affaires. 14.50
L'auditeur ^PSjffiose... 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 : 11.10 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.

Dimanche 2 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. L'heure. 7.20 Petit con-
cert de musique italienne ancienne.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Causerie agricole. 12.35 Musique
enregistrée. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Orchestre champêtre.
13.05 Caprices 51. 13.45 Les propos de
M. Gimbrelette. 14.00 Dinu Lipatti. 14.15
Comédie : Les brigands siciliens. 14.50
Variétés américaines. 15.15 Reportage
sportif. 16.10 Thé dansant. 16.30 L'heure
musicale. 18.00 L'heure spirituelle. 18.15
Peti t concert spirituel. 18.40 L'actualité
protestante. 18.45 Hockey,, Lausanne-
Bâle. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Feux croisés. 19.45 A
la six, quatre, deux. 20.00 Musique lé-
gère. 20.30 Hommage à Arlequin. 21.25
Fidelio (II). 22.15 Violon et piano. 22.30
Informations. 22.35 Orgue. 23.00 Un
quart d'heure de chansons et de gaité.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Emission catholique chré-
tienne. 9.30 « Sancta Maria, Mater Dei».
9.45 Sermon catholique. 10.15 Radio-
Orchestre. 11.20 Causerie. 12.00 Lieder.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mu-
sique demandée. 13.25 Le dimanche po-
pulaire. 15.00 Musique étrangère. 16.00
Les Merveilles du Brésil. 16.40 Disques.
17.00 Grande messe en fa mineur. 18.00
Sports. 18.05 Orgue. 18.15 Culte roman-
che. 18.40 Disques. 19.00 Sports. 19.30
Informations. 19.50 Quatuor à cordes.
20.35 Comédie. 21.50 80e anniversaire de
G. Haug. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique italienne.

Lundi 3 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Maurice Kuès. 7.15 Infor-
mations. L'heure. 7.20 Musique enregis-
trée. 11.00 Emission commune. 11.50
Refrains et chansons modernes. 12.15
Georges-Aurèle Nicolet , flûtiste. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Mes-
sage ssecrets. 13.05 Musique légère. 13.20
Musique de chambre. 13.40 Musique
finlandaise. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Les Beaux-Arts. 18.15 Refrains
de tous les mondes. 18.40 Société féd.
de gymnastique. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.58 Unesco. 19.03 Les tra-
vaux de l'ONU . 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.32
Chambres fédérales. 19.40 Le jeu du
disque. 20.00 A titre documentaire !
20.15 Une aventure de Vidocq. 21.10
Rayon des jouets. 22.10 Le vie univer-
sitaire. 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Jazz hot. 23.05
Derniers propos... dernière chanson.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 7.00 Informations. 7.20
Dsiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 L'heure. Informations,
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Quatuor à
cordes de Budapest. 13.45 Disques. 14.00
« Notiers und probiers ». 15.15 Disques.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.00
Thé dansant. 18.00 Chansons pop. ita-
liennes. 18.20 Musique récréative. 19.00
Causerie musicale. 19.30 Echos du
temps. 20.00 Musique de pays à pays.
20.45 Boîte aux lettres. 21.00 Chansons
populaires. 21.30 Causerie. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chron. pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 Pièces pour piano.

c'est bien souvent à cause de langes
où subsistent des résidus de lessive, in-
visibles à l'oeil nu.

La lessive moderne PROGRESS per-
met aujourd'hui d'écarter tout risque
d'irritation de la peau si délicate de
Bébé. Son action dynamique s'expli-
que par le fait que PROGRESS peut
être employé avec l'eau la plus dure
sans jamais provoquer aucun dépôt
calcaire, et que l'eau de lessive PRO-
GRESS «nouille» beaucoup plus le lin-
ge que les solutions ordinaires de sa-
von. La nouvelle lessive dynamique
PROGRESS pénètre ainsi jusqu 'au
coeur des fibres du tissu, les débarras-
se de toute trace de saleté et tient
celle-ci en suspension , si bien que l'eau
de rinçage l'entraine aussitôt.

Lavage plus facile, rinçage plus ra-
pide, avec la garantie que le tissu lavé
ne retient vraiment plus le moindre
résidu ! Vous en ferez vous-même l'ex-
périence. PROGRESS est en vente dans
tous les bons magasins.

Quand Bébé souffre
de rougeurs...

Parfum et Cologne MILLOT

Crêpe de Chine
enveloppant comme la soie

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Pardon , je désire le sel.

Ces façons !

BRUXELLES, 30. — Ag. - Il y
aura exactement 75 ans, le 4 dé-
cenbre, qu'un Belge plein d'ini -
tiative, Georges Nagelmackers, fon-
dait à Bruxelles la Compagnie in-
ternationafle des wagons-lit qui
devint peu après la Compagnie
internationale des wagons-lit et
des grands express européens.

Depuis lors, les voies ferrées
d'Europe ont vu circuler quoti-
diennement les wagons de la com-
pagnie. Certains des trains tran-
chissent des milliers de kilomètres.
Mentionnons le Simplon-Orient-
Express, l'Arlberg-Exprcss, le Sud-
Express, etc. Malgré la perte de
400 wagons détruits ou disparus
durant la deuxième guerre mon-
diale, la compagnie a repris ra-
pidement son activité en 1945 et
depuis lors, elle n'a cessé d'amé-
liorer ses services. Elle a enregis-
tré en 1950 1,700,000 voyageurs
dans ses wagons-lits contre
1,350,000 en 1938. En 1950 égale-
ment, plus de 5 millions de repas
ont été servis dans les wagons-res-
taurants, soit un million et demi
de plus qu'en 1938. Elle compte
également 170 agences de voyages
en Europe et dans d'autres conti-
nents.

La compagnie Internationale
des wagons-lits a 75 ans

d'existence
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RÉUNIT 2 MACHINES EN UNE
UN RECORD DE PRIX ET DE QUALITÉ

MELANGEUR
270 w. Fr. 265. -
300 w. Fr. 295. -

PRESSE A FRUITS [ÇjH
Kombi s'adaptant au Torna jj i 1J

Fr. lOO. -  ̂ITI
Das milliers de ménagères sont enchantées I // H 11

DES REPAS Jusqu'Ici Inconnus §Ni_pl̂ N-Ĵ
DES JUS DE FRUITS combinés \jj ^tjj f
DES COCKTAILS
MENUS de toutes variétés

sont le résultat de l'emp loi du „ TORNA
Du lundi 8 décembre
au samedi 8 décembre

DÉMONSTRATION
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En exclusivité chez

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10 Tél. (039) 2,10.56 (3 lignes)

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâ tel

(fondée en 1851)
(50 sections dans le canton)

Assurances ! Indemnité journalière. — Frais
médicaux et pharmaceutiques. —
Tuberculose.— Accidents et Décès

Age d'admission : de 1 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu'au
maximum de Fr. 2.50.

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

, ,  ¦ i

A vendre grand

berceau
rose aveo literie. — S'adr.
rue du Commerce 101, au
4e étage, à droite.

Cherchons

machine \ refrotler
les fonds de boites de mon-
tres, en bon état. De pré-
férence marque Breguet.
Paire offres avec prix sous
chiffre H 87447 X, *fc Pu-
blicités, Genève.

Wr Combinaison judicieuse du volume
d'air et du vacuum (1350 mm.)
Ménagement maximum des tapis.
Dans les magasins d'électricité

Monnaies el médailles
anciennes

Achèterai petite collection
ou lot. — Offres écrites
sous chiffre B. E. 21984, au
bureau de L'Impartial.

• V
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Serre 79
TéL 2.12.31

V J Pour combattre l'humidité, les intempéries,
portez nos

caoutchoucs, snow-boots
ou bottes

Dames :
Caoutchoucs, depuis Fr, 5.90
Snow-boots, depuis 13.90
Bottes, depuis 19.90

Messieurs :
Caoutchoucs, depuis Pr. 6.90
Snow-boots, depuis 15.90

j Enfants :
Snow-boots, dep. Pr. 7.50 11.80 13.80
etc., selon genre et grandeur.

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

f >i

Termineurs
pour petites pièces soignées,
séries régulières et suivies,
sont demandés par impor-
tante labrique. — Faire offres
sous chiffre I. J. 22006 au
bureau de L'impartial.

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.

Accueillant
et plus Intime sera votre
Intérieur en achetant:
1 beau tapis moquet-
te laine de 2 x 3 m. à
195.-, 240.-, 290.-,
320.- et 490.-.
Tapis bouclé 70.-
120.-. 145.-.
Tapis moquette coton
90... 120 .-, 160.-.
Grandes descentes
de Ut claire smyrne
double face pure laine
40.- et 45.-.
Descentes de lit laine
ou coton toutes teintes
moderne 14.-, 18.-, 25.-
32.-, 38.-.
fours de lit laine ou
coton 120.-, 160.-,
180.-, 220.-, 275.-.
Tissus d'ameublements
depuis 12.- le m.

Ebénisterie -Tapisserie
A. LEITENBERG |

Urenlet 14 tél. 2.3M7

Les cireuses et aspirateurs VOLTA
sont toujours en stock chez

Ml SUIlGr ELECTRICITE
Rue LÉOPOLD-ROBERT 70 - Tél. 2.36.21

Démonstrations sans engagement
Facilités de paiement

V. J

M / i ' -

Les aspirateurs et cireuses VOLTA
sont en vente chez

OSWALMADIO
R U E  DE LA PAIX 63

Téléphone 2.18.88

Les bons VOW A

**M â_-*fi___ !— ~—

%5ijÈ$$ÊÊ$Ê$$à

Nous expédions directement de la fabri que et à des pris
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes ,
Gartensirasee S, WETTIMQEM (Aarg.)

Les appareils VOLTA
sont en vente chez

^*i*w~2 
v'ira__>»_



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 févr ier  1948, au Cercle

du Sapin.

Nous apprenons la mort, survenue hier
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.
Il y a suivi ses écoles primaires, avant
de partir pour Paris, pour y faire des
études d'affaires judiciaire s 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.
A ce moment-là, il reprit ses occupa-
tions privées, s'occupant encore de re-
cherches , plutôt à titre amical que
pour exercer une profession.

Durant la guerre, M. Ernest 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
et l'on peut dire qu'en toute modestie,
et sans qu'on en entendît jamais par-
ler , 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. U 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. Ernest 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 du
Centenaire de la République créée par
son grand-père , et, plus récemment , au
transfert des cendres d'Ami Girard,
lieutenant de Fritz Courvoisier, dans la
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 vendredi 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 j oignent sans aucun doute celles
de toute la population chaux-de-fon-
nière.
(Déj à paru dam notre éd. d'hier soirj

L'actualité suisse
Petites nouvelles suisses

Un bébé abandonné à Olten. — Un
inconnu a déposé un nouveau-né dans
une automobile parquée et a disparu.
L'enfant vivant a été transporté dans
un hôpital. U semble qu'à sa naissance
n'assistait ni médecin, ni sage-femme.
La police fait des recherches.

Tué par le câble d'un téléphérique.
— Sur un chantier des environs de
Champex, le câble d'un téléphérique
se détendit soudain et frappa en plein
visage un ouvrier, M. Julien Tissières ,
39 ans, père de famille. Il fut projeté
lourdement sur le sol et grièvement
blessé. Le malheureux ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

La fièvre aphteuse en Argovie. — La
fièvre aphteuse ayant été constatée
jeudi à Oberrohrdorf , 13 têtes de
bétail ont dû être abattues. L'épizootie
a fait de nouveaux ravages dans la
commune d'Unterehrendingen. Huit
vaches et deux porcs ont dû être abat-
tus.

Collision de trains à Bâle. — En gare
de Bâle, le train pour Lucerne était
prêt à partir lorsqu 'une rame du di-
rect pour Berne se trouvant à l'arrière
du premier train fut lâchée trop tôt et
vint se jeter contre le premier convoi.
Huit personnes du train en partance
ont été fortement secouées, mais leurs
blessures sont bénignes et il n'a pas été
nécessaire de mander un médecin sur
les lieux. Les dégâts sont minimes..

Un enfant ébouillanté. — A Mos-
nang, dans le Toggenbourg, un gar-
çonnet de 4 ans et demi, Karl Laen-
zirger, se rendit à la cuisine et ren-
versa sur lui une casserole d'eau
bouillante. L'enfant, grièvement brûlé ,
a succombé quelques heures plus tard.

L'inauguration des locaux
rénovés

du Cercle de l'Ancienne
Comme nous ayons pu nous en ren-

dre compte, hier après-midi, lors de la
cérémonie d'inauguration des locaux
rénovés du Cercle de l'Ancienne, ce
dernier, véritablement, a fait peau
neuve et son aspect sympathique con-
tribuera à sa prospérité future.

Aussi, comme tous les orateurs le
constatèrent, on ne peut que rendre
hommage aux artisans de cette réus-
site.

Comme il convient , le président du
comité de réception, M. André Gruring,
en termes excellents, souhaita tout
d'abord la bienvenue aux quelque soi-
xante personnes qui avaient répondu
à l'appel des organisateurs, en relevant
tout spécialement la présence de MM.
Gaston Schelling, maire de notre ville,
Maurice Vuille , préfet des Montagnes,
Eugène Maleus , président du Conseil
général, Paul Macquat., président de
l'A. D. C, Paul Chervet, président can-
tonal des cercles neuchâtelois, Camille
Reuille, président d'honneur de la mê-
me association, et celle des présidents
d'honneur de l'Ancienne, MM. Jacot-
Paratte et Jeanneret-Wespy.

L'on entendi t encore MM. Willy
Vuille , président de la commission de
rénovation , Francis Blanc, président de
la société et Ch. Jeanneret, président
du Cercle, rendre hommage à tous ceux
qui contribuèrent à la rénovation des
locaux et aux tenanciers M. et Mme
Maire.

Prenant la parole au cours d'ime
aimable collation , MM. Gaston Schel-
ling, Maurice Vuille, Eugène Maleus
et Paul Chervet traduisirent fort bien
les sentiments de chacun en félicitant
les membres de l'Ancienne pour leur
esprit d'initiative et pour la belle
activité qui les caractérise aujourd'hui.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel„ rue Léopold-

Robert 27, sera ouverte dimanche 2 dé-
cembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain. L'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte demain matin.

Ciiroiiiie jurassienne
Courtelary. — Et voici la neige !

(Corr.) — Jeudi matin, surprise gé-
nérale au chef-lieu, tout était blanc'au
réveil et aussitôt la j oie de se glisser
dans maints coeurs d'écoliers.

Tiendra-t-e'lle on ne tiendra-t-elle
pas ?

Yl^~ L'incendie de la Coopérative de
Saint-Ursanne.

L'incendie qui a partiellement dé-
truit l'immeuble de la Société coopéra-
tive de consommation de St-Ursanne
—¦ un des plus beaux de ce genre dans
le Jura — a fait des dégâts évalués à
près de 400.000 fr . Une très grosse
quantité de marchandises a été la
proie des flammes. On croit que le si-
nistre a été provoqué par la combustion
de tourteaux d'arachides qui étaient
entreprosés dans les combles.

L'Aéro-Eevue a répondu
A propos du raid au Mont-Blanc

...mais à coté de la question
La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.

On se souvient de la notice peu ob-
jective parue dans un récent numéro
de l'« Aéro-Revue », organe officiel de
l'Aéro-CIub suisse, au sujet du raid au
Mont-Blanc et qui avait été vertement
relevée dans, ces colonnes.

Le rédacteur M. Dollfuss paraît avoir
été quelque peu effrayé par notre mise
au point , car il nous accuse d'avoir
tiré sur lui avec de la grosse artillerie...
En quoi il se trompe. Ce n'est pas
ainsi qu'on chasse le canard...

Mais où il répond, une fois de plus
tout à fai t à côté de la question, c'est
en prétendant s'être renseigné... dans
les journaux , et en avoir déduit le faux
et fâcheux jugement que l'on sait.
Comment une revue technique et spé-
cialisée comme l'« Aéro-Revue » peut-
elle invoquer une « excuse » pareille '?
Son premier devoir n'était-il pas de se
renseigner à la source, à La Chaux-
de-Fonds, auprès des membres de l'Aé-
ro-CIub, si l'on ne voulait s'adresser
à Georges Zehr lui-même ? Et un coup
de téléphone n'eût-il pas servi à
éclaircir le mystère , à donner des ren-
seignements exacts ?

Au lieu de cela M. Dollfuss réédite
la légende de l'hélice réparée avec du
fil de fer , destinée à essayer de faire
marcher le moteur au ralenti et non
pour reprendr e l'envol , ce qui était tech-
niquement impossible. Et il se ba.se à
nouveau sur le reportage de « Match »
qui fut  en bonne partie de la « roman-
ce photographique». Il veut bien re-
connaître cette fois — et enfin ! —
que de sérieux préparatifs avaient été
faits et que la météo était excellente,
mais considère que les aviateurs ont
commis un péché majeur en n'obser-
vant pas toutes les prescriptions bu-
reaucratiques...

En réalité l'entorse faite à ces der-
nières était si peu grave qu'en France
comme en Suisse Georges Zehr n'a été
l'objet d'aucune sanction.

Heureusement qu'il y a dans l'Aéro-
CIub suisse des gens plus compréhen-
sifs envers la jeunesse et les perfor-
mances aériennes que M. W. Dollfuss,
à qui on décernera volontiers la mé-
daille fédérale du vieux ronchonneur
en pantoufles. ¦

Nous avons eu , en effet, le plaisir de
rencontrer il y a quelque temps déjà
le Dr W. Mûri, président de l'Aé. C. S
qui a admis immédiatement notre de-
mande d'une commission d'enquête
objective, dont la tâche serait d'en-
tendre le pilote Zehr et de-remettre
ensuite toutes choses au point. Aujour-
d'hui la chose est f aite , du moins en
ce qui concerne l'audition du jeune
aviateur chaux-de-fonnier, qui put
ainsi s'expliquer pour la première fois
devant ses pairs. Peut-être aurait-on
mieux fait d'attendre cet instant-là
avant d'écrire ce qu 'on a écrit dans
certains milieux où l'on porte volon-
tiers des j ugements... en l'air.

P. B.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaU

XXXe anniversaire de la reconstruction
du Gra*nd Temple.

Il y a trente ans, dans un sentiment
de joyeuse reconnaissance, la paroisse
inaugurait le Grand Temple, reconstruil
après le tragique incendie du 16 juillet
1919. Il avait suffi de deux ans et dem:
pour faire des plans nouveaux, les réa-
liser et trouver les trois quarts de ls
somme nécessaire à cette reconstruction
C'était un magnifique témoignage d'éner-
gie et de foi que les paroissiens donnè-
rent à cette occasion. C'est pourquoi ï.
était raisonnable de se souvenir de ce té-
moignage et d'en remercier Dieu. Aussi
l'Eglise invite-t-elle tous ses fidèles à se
grouper dans ce but au Grand Temple
jeudi prochain 6 décembre, à 20 h. 15.
Une équipe redoutable à la Charrière.

Notre hôte de dimanche : le F. C. Luga-
no, qui occupe cette année une place en
¦vue dans le football suisse. Soucieux dc
présenter mie équipe valeureuse, les diri-
geants du P. C. Lugano ont engagé des
joueurs talentueux tels que Torreano, Le-
ckenberg qui, entourés par Krauer, De
Giorgi , Bernasconl et Corrodi , doneront du
fil à retordr e à nos Meuqueux.

Quoique le P. C. Chaux-de-Ponds ait de-
puis plusieurs dimanches des succès à son
actif , la tâche ne sera pas facile. Ce match
promet d'être spectaculaire. C'est pourquoi
le public chaux-de-fonnier ne voudra
pas manquer d'assister à cette magnifique
rencontre.

M. Bertsche, de Neuhausen, dirigera la
rencontre. En ouverture, à 12 h. 45, match
de réserves contre Aarau, sur le terrain du
P. C. Floria.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée
dansante aveo l'orchestre Valeska.

Marguerite Miéville
expose dans les salons de la Pleur-de-

Lys, du ler au 9 décembre, tous les
jours de 14 à 18 heures, les vendredi et
samedi de 14 à 21 heures, le dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Cercle du Sapin.

L'orchestre New - Orléans Stomp ers
jouera ce soir pour la dernière fois en
notre ville. C'est une des meilleures for-
mations de notre pays qui va malheureu-
sement se dissoudre. Profitez donc de cette
dernière aubaine.
Boissons - Magie - Argent.

Dimanche 2 décembre , à 20 h., aura lieu
à la grande salle de la Croix-Bleue , une
conférence de M. Louis Schutz, directeur
du Foyer Parel , à Neuchâtel, ancien mis-
sionnaire au Dahomey et à la Côte d'Ivoi-
re, qui représente la Mission morave.

La mission morave est la plus ancienne
des sociétés missionnaires et travaille de-
puis plus de deux siècles dans tous les
coins du monde. Or, son combat actuel
est aussi passionnant à connaître que son
passé, au moment où les problèmes mis-
sionnaires reprennent une si brûlante ac-
tualité dans le conflit qui oppose le mon-
de colonial et les peuples de couleur. L'al-
cool , l'argent, la magie sont des puissances
de corruption en face desquelles la puis-
sance de Jésus-Christ demeure une force
victorieuse. Invitation cordiale à toute la
population.
Journée du timbre.

Dimanche 2 décembre, de 9 à 12 h. et
de 14 à 18 h., dans la grande salle du
Cercle du Sapin , la Société philatélique et
le Club timbrologique organisent une ex-
position - bourse aux timbres qui rem-
portera certainement un grand succès.
Achat, vente, échanges, renseignements.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le film « Ma-
ria Chapdelaine » débutera à 14 h. 30, une
séance spéciale étant prévue pour 17 h.
L'incomparable vedette française Michèle
Morgan , avec Françoise Rosay, Philippe
Lemaire, Kieron Moore , etc., dans un
tout grand film français de Marc Allé-
gret. D'après le célèbre roman de Louis
Hémon. La plus belle, la plus touchante
histoire d'amour tournée dans des paysa-
ges grandioses ! Une femme dont trois
hommes recherchent l'amour. Matinées
samedi, à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Samedi soir et dimanche en matinée,
pas de cinéma. Tyrone Power, Linda Dar-
nell, Basil Rathbone, dans un film d'a-
ventures, sensationnel, unique, inoubliable,
«Le Signe de Zorro ». Parlé français. Zor-
ro, le héros chevaleresque, mystérieux,
insaisissable, protecteur des faibles et des
opprimés, l'homme le plus haï des tyrans
mais... le plus aimé des femmes. Zorro
restera une figure légendaire de l'écran !
Cinéma Rex.

Irène Dunne, Barbara Bel Geddes, Oscar
Homolka, etc., dans un film parlé fran-
çais, « Tendresse » (I remember Marna),
Un film qui , par sa constante humanité;
par l'émotion qu'il dégage, et par son ma-
licieux pittoresque, va droit au coeur des
spectateurs ! « Tendresse » trouve enfin
son visage, celui de l'incomparable Irène
Dunne. Matinée dimanche à 15 h. «30.
Vente de l'Office social.

Le comité recommande vivement sa
vente annu elle à tous ses amis, mardi 4
décembre, de 10 à 18 heures, au Cercle
des Armes-Réunies, Paix 25.
Saint-Imier. — Match au loto.

Samedi et dimanche, dès 15 heures, à la
Brasserie de la Place, par le Hockey Club
St-Imier. .
Est-ce rabaisser l'Evangile que de prier

pour les malades ?
Conférence de Thomas Roberts à l'Eglise

Evangélique, 11, rue Léopold-Robert. Tho-
mas Roberts, de Paris et du Pays de Gal-
les, domiera dimanche 2 décembre, à 20
heures, à l'Eglise Evangélique, 11, rue Léo-
pold-Robert , une conférence qui vient d'être
très appréciée à Lausanne, sur ce suj et :
Est-ce rabaisser l'Evangile que de prier
pour les malades ? Il participera également
au culte du matin à 9 h. 30. Chacun est
cordialement invité.

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S.- viummiàL
Samedi ler décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Verglas, prudence.

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

Saint-Imier

De notre correspondant de St-Imier:
Un navrant accident s'est produit

jeudi à St-Imier, dont a été l'innocente
victime un petit enfant de quatorze
mois. Alors que la petite victime était
au lit et que sa maman était occupée
à des travaux à la cuisine, l' enfant se
leva et s'approcha du poêle , en ouvrit
la porte et en sortit du bois en f l am-
mes. Les vêtements de l' enfant s'en-
flammèrent et le pauvre petit corps
fu t  affreusement brûlé. L'enfant fu t
de suite transporté à l'hôpital ; les
soins les plus dévoués lui sont prodi-
gués. Les brûlures sont si profondes
qu'il est encore impossible de se pro-
noncer sur leurs conséquences.

Nous formon s les voeux les meilleurs
pour la guérison de la petite victime
de ce malheureux accident.

Un enfant très grièvement
brûlé

diminue neuchâteloise
La production des vignobles neuchâ-

telois. '
La production des vignobles neuchâ-

telois pour les vendanges de 1951 a
été de 74.768 gerles de blanc et de 3552
gerles de rouge. De cette récolte," 6 mil-
lions 400.000 litres de moût ont été
vinifiés en blanc et en rouge.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier soir, à 22 h. 20 , une collision
entre deux autos s'est produite au car-
refour du Casino. On ne signale pas
de blessés, mais des dégâts importants
aux deux véhicules. En outre , un mât
de signalisation a été arraché par l'une
des deux voitures.

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie ,

de France et de Suisse
Lites précédentes Pr. 12.023.20
Anonyme 1000 lires
S. D. 20.-
L. G. Bàle 5.—
Deux anonymes 60.—
Raoul Baer 1 —
D. et P. A. C. 2 —
Anonyme 5000 lires
S. V. 1000 lires
Anonyme , 5 —
M. H. et M. B. * 10.—
Le maison Boisenot-Winter 10 —
Anonyme 3.—
Boite aux lettres 5.—
Yvonne . 10.—
Anonyme 2.—
Anonyme 10.—
J. B. R. 5 —
Union des paysannes 20.—
Boite aux lettres 5.—
H. N. 5.—
A. P. 10..—
L. T. 5.—
E. J. 5.—
A. et J. D. 5 —
E. Pivian 50.—
Un trio de Sagne-Eglise 5.—
M. M. 20.—
Enfants von Gunten 10.—
P. Schneeberger 10.—
J. C. 5.—
Francis et Jean-Philippe 5.—
B. Datyner 50.—
B. V. 3.—
B. V. 3 —
Une reconnaissante 20.—
Les inspecteurs de la police de

Sûreté de La Chaux-de-Ponds 40 —
V. s.-
Jean-Claude et André 20.—
B. K. 10.—
C D. V. 5.—
May Modes 20.—
Une grand-maman J. J. 5.—
A. P. s._
J. H. B. 5.—
G. S. 5.—
L. B. 5._
Anonyme ' 5 —
R. D. S. 10.—
R. L 10 —
Anonyme 5.—
Une grand-maman 2.—
E. P. 5_
N. G. 5.—
Maman Oberli 5.—
Une grand-mère . 6.—
Une maman et sa fille 6.—
R. H.-L. 5.—
Liliane Vermot 5.—
R. M. 5.—
H. I. 5.—
lre année 7, Ouest 47 75
W. D. 5._

Total Pr. 12,663.95
(tes versements peuvent être effectués

à nos bureau (Neuve 14) ou directement
au compte dc 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-dc-Fonds, les fera en-
suite parvenir aux sinistrés.

Souscription

ip. A LA USANNE =5s.

An Grand-Chêne
BRASSERIE

RESTAURANT FRANÇAIS

Réputé pour sa bonne cuisine
Orchestre en soirée

TEA-ROOM - RESTAURANT au 1er et.
Il __-= J
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

BERNE, ler. — Les négociations pour
le renouvellement des accords écono-
miques franco-suisses devant repren-
dre le 4 décembre à Berne, l'accord
commercial et les accords financiers
qui arrivent à expiration le 30 novem-
bre ont été prolongés de quinze jo urs.

'D*~ Négociations économiques
franco-suisses
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Votre bien le plus précieux ! 1
eet certainement votre vue. Wjj i
Jour après lotir, elle est fidèle- . py
ment à votre service. Si Jamais |||
elle avait besoin d'être corrigée, || j
adressez-vous au spécialiste tf|]
expértaiemité. n vous confec- r ':!

V tianmera les lunettes appro- fe{;
priées et s'occupera avec sol- |y
licdituide diu bien de vos yeux. K \

BERG I
! OPTIQUE — PHOTO — CINE M

Léopold-Bobeirt 64 Tél. 2.43.20 p-!j
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Représentant généraux pour la Suisse:
Profar S. A., Genève

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 23 décembre, nous infor-
mons les parents, les amis des mala-
des et le public en général que les
dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273.

La Direction.

LA VENTE
de l'Office social

aura lieu le
MARDI 4 DECEMBRE, de 10 à 18 h.
au CERCLE DES ARMES RÉUNIES

Paix 25
—*>————————¦i i ¦ - i ¦ !  ——————_—————¦____—————_—¦__¦

Invitation cordiale è chacun

Mécanicien-contrôleur
Importante usine engagerait, mécanicien
ayant l'habitude du contrôle de.pièces de sé-
rié, qualité soignée, pour branche annexe de
l'horlogerie, situation intéressante, indépen-
dante pour personne capable, énergique et
ayant de l'initiative. — Faire offre sous chif-
fre B 8952 X Publicitas Genève avec photo,
référence et prétention de salaire.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 décembre 1951

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30. Temple de l'Abeille, culte matinal, M.

A. Houriet.
9 h. 30. Cultes aveo prédication : au Grand Temple,

M. P. Jeanneret ; au Temple indépendant, M. L.
Searôtan : au Temple de l'Abeille, M. A. Houriet ;
à l'Oratoire, M. S. Perrenoud. Ste-Cène.

20 h. Croix-Bleue, conférence de M. Louis Schutz,
ancien missionnaire. Sujet : Boisson. Magie. Ar-
gent.

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 ta. Ecoles du dimanche dans les Collèges de l'Ouest,

de la Promenade, à Beau-Site, à la Cure, à l'O-
ratoire.

11 h. Ecoles du dimanche du Foyer du Temple indé-
pendant. Répétition des chants de Noël au
Temple Allemand.

Les Eplatures, 13 h. 30, culte. M. Francis Gschwend,
animateur de jeunesse. 10.45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, cuite, M. M. Chapuis.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe, sermon allemand.

8 h. 30 Messe des enfants ; 9 h. 45 Grand'Messe,
sermon; 11 h. Messe et sermon ; 17 h. Compiles et
bénédiction.
KGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe chantée,
par le choeur mixte, sermon de circonstance.
ii h. Répétition des chants de Noël.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.
EVANGELISCHE STADMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predigt.
10 h. 45 Sonntagsschule.
15 h. Jugendgruppé.

ARMEE DU SALUT
9h. Réunion de prière. 11 h Ecole du dimanche.

20 h. Réunion de salut.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b

Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche a 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h 15.

Enlise advenfiste
Jacob-Brandt 10

I Samedi : 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 1S. Cuite.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.

' 
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LES TROIS!®! UTILITAIRES RÉVOLUTIONNENT LE
mm PROBLÈME OU TRANSPORT RAPIDE

L E FOURGON 850 KG.: Sa capacité de charge est énorme pour

d'égales dimensions. Sa cabine "avancée 2/3 places offre une parfaite Moteur boxer 6 CV. à l'arrière, 4 cyl. a régime

«M Le service s'effectue aisément par une large double-porte côté JJ tS t̂iST iSffl ¦ '

trottoir. C'est le transporteur idéal pour le commerce , l'artisanat et l'in- extraordinaire grâce aux 4 roues indépendantes

dustrie, sous toutes leurs formes, aussi bien dans le rayon local que ^"_«_" su/ barrf ie ,orïon et „àI idéale répartition du poids, invariable quelle
sur les longs parcours. Par sa géniale conception, l'utilitaire VW est qi]e 80j, ia charge. Carrosserie monocoque toute
véritablement rationnel et économique i tous les points de vue. acier. Freins hydrauliques.

Entretien révolutionnaire à prix fixes pour les

L'nMMIDIlO D Dl inrn travaux de service, les réparations et pièces de
UlYINlDUo o r LAuto : En plus des mêmes caractéristiques rechange. 

^̂ ^̂ ^̂

très confortables et 1 compartiment spé-f^Vj 
PAR TOU S LES TEMPS. SUR TOUS LES CHEMINS

M AGENCE:

SPORTING-GARAGE - H.Stich
Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.18.23
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Une annonce dans «L'Impartial» — rendement assuré
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Beaux M m

cadeauK 1 *
V ElQë!
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mmm ||J||j|j PAPETERIE

v Jouets-Livres d'enfants
et pour les grands :

.-Tl Arl
WÊ = =j Wto Littérature

de l4 à l8 he°ieS

Clvoix TormiiiAvie
A la portée de toutes les bourses.

Superbes cages à oiseaux
Aquariums complets
Canaris — Perruches — Oiseaux exotiques
Poissons rouges et exotiques
Manteaux, laisses, colliers pour chiens et chats
Graines pour tous oiseaux
Nourriture pour chiens, chats, poissons, etc..

Oisellerie des Bergues
Lehmann & Tesauri
Rue Wtakekied 5. Tél (022) 2.23.83
GENEVE.
Expédition dans toute la Suisse.

6 •

HOME D 'ENFANTS
La Sapinière — (Ouvert toute l'année)

ROUGEMONT Altitude 1000 mètres
Changement d'air, convalescence, arrangement pour séjour

prolongé.
Tél. (029) 481 18 Marius B O VAY

IMMEUBLE
quartier Est, bien situé, comprenant 4 lo-
gements, jardin et dépendances, est à
¦vendue. — Ecrire sous chiffre A. B. 22209".
au bureau de L'Impartial



£a e&ln da L'f auntaut...
Ingéniosité. I

— Doutes-tu encore de moi, main
tenant ?.„

— C'est pour éviter que la laine ne
s'embrouille !

— Naturellement, Duval n 'est pas le
pied de lampe rêvé, Madame ?...

La plus bel article
Les contes du samedi

Une nouvelle inédite par Henri PICARD

E était assis, le corps incliné, les cou-
des sur la table, ses mains jointe s sou-
tenaient sa tête fiévreuse.

Entre les coudes, des cahiers ds pa-
pier blanc attendaient les phrases qui,
habituellement, étaient tracées d'une
écriture droite, fine , nerveuse.

Il faisait nuit, la maison était silen-
cieuse, une respiration régulière par-
venait d'un berceau placé contre le
mur.

Dans la pièce voisine, l'homme per-
cevait un clapotis, des bruits de vais-
selle heurtée.

Une pendule égrena neuf heures ;
l'homme eut un geste d'impatience,
comme s'il eût voulu incriminer l'hor-
loge d'avoir mis en fuite des idées qu'il
n'avait pas.

Rien ! pas une pensée !
Il concentrait son espri t, chassait les

idées importunes, banales, sans intérêt,
s'efforçai t de trouver un sujet , mais il
ne lui revenait à l'esprit que des arti-
cles vingt fois écrits.

Il feuilleta un livre placé devant lui,
s'intéressa quelques minutes à la lec-
ture d'un chapitre, puis reposa le vo-
lume avec un nouveau geste d'irrita-
tion.

Ce n'était pas banal, jamais il ne
s'était trouvé en cet état.

Habituellement, chaque soir, à heu-
re fixe, de son cerveau fécond jaillis-
saient les idées qui se précipitaient, se
bousculaient et qu'il devait classer, ar-
ranger.

Son article quotidien lui demandait
au plus trois heures de travail.

Au bout d'une demi-heure, il n 'avai t
pas ce soir-là , écrit une ligne.

Il ne se sentait . pas malade, n'avait
commis aucun excès.

* * *
La porte tourna doucement, une jeu-

ne femme s'avança.
D'un geste, l'écrivain l'immobilisa,

puis lui fit signe de se retirer.
Sans bruit, la femme obéit.
Au fur et à mesure que les minutes

s'écoulaient, le journaliste sentait la
fièvre le gagner, la honte empourprait
son visage, de terribles ' pensées afflu-
aient à son cerveau.

Qu'adviendrait-il si cette impuissan-
ce persistait ?

Quelle serait sa situation ? Cette plu-
me qui, ce soir, refusait de le servir
était son gagne-pain.

La vie n'était-elle pas assez pénible ?
Que deviendraient sa femme , son en-
fant ?

Sa femme, dans la pièce voisine, at-
tendai t, silencieuse. Elle respectait son
travail.

L'homme eut un sourire sardonique.
Son enfant, dans son berceau , s'agi-

tait, poussait parfois des plaintes, pro-
nonçait des mots inarticulés et retom-
bait dans un bienfaisant sommeil.

Et lui ?
Le stylo à la main, il mordillait les

pointes de ses longues moustaches, se
pinçait les lèvres, cherchait éperdu-
ment.

Rien ! Toujours rien !
Une seconde, il eut l'envie folle de

briser son outil — son stylo — de la-
cérer ses feuilles de papier blanc, de
fuir ce calme exaspérant jusqu 'à la
souffrance, mais il entendit un bruit
sourd suivi d'une plainte provenant de
la pièce voisine.

- D'un bond , ill ouvrit la porte et vit sa
femme, évanouie, étendue sur le par-
quet.

Appeler, demander du secours, non ,
il préfère agir seul et vite.

De l'eau , du vinaigre, un torchon ,
n'importe lequel, peu importe. Pâle , dé-
figuré, il frotte, frictionne et a l'inef-
fable joie d'entendre sa femme aimée
pousser un soupir et de voir le rose re-
couvrir ses joues .

» « *
Dans leur lit , au chaud , elle reprend

l'usage de la parole.
— Ce n'est rien , n 'aie pas peur, un

malaise, c'est passé, je ne me sentais
pas bien tout à l'heure. Je voulais te
prévenir, tu m'as fais signe de me taire
et je n'ai pas voulu te déranger .

Une grosse larme coule sur la joue
de l'écrivain. Il vient de comprendre la
beauté de ces paroles et de sentir tou-
te l'affection qu 'elles renferment.

Il ne cherche plus, il vient de trou-
ver le plus bel article qu 'il ait jamais
écrit.

HENRI PICARD.

dee cap itaine f aocatse.d'apr ès le célèbre roman
de Théophile Gautier

Quand il revint enfin en France, le
Prince fit faire enquête sur enquête
pour savoir ce qu 'elles étaient deve-
nues. Un jour, il reçut rui de ses meil-
leurs émissaires. Celui-ci lui apprit que
Cornelia après avoir souvent changé de
troupe était morte, mais qu 'il était ab-
solument impossible de savoir ce qu'é-
tait devenue la petite fille.

Ainsi pendant des années, le Prince
avait été dans la complète ignorance
du sort d'Isabelle . Or , une semaine
avant ce récit, se trouvant à St-Ger-
main avec la cour, il avait entendu
dire par deux gentilshommes que Paris
possédait depuis quelque temps une
troupe de comédiens remarquables qui
n'avait joué jusqu'ici qu'en province.

Le prince eut la curiosité d'assister à
un spectacle de cette troupe. Il fut
aussitôt frappé par la grâce d'Isabelle
et songea que sa fille devait avoir son
âge et jouai t aussi peut-être quelque
part la comédie. «Si c'était elle...» pen-
sa-t-il . Au même instant le Pédant pa-
rut en scène et le Duc le reconnut
comme un camarade de Cornelia .(141)

Les dernières histoires de...
Moscou

L'instituteur a distribué à tous les
élèves des images de Staline et , le len-
demain, il a voulu savoir ce qu'ils en
avaient fai t .

«J' ai accroché la photo au coin de la
chambre, là, où se trouve d'habitude
l'icône et j' allume maintenant devant
elle la lampe à huile », dit le premier.

« Moi , répond le deuxième, je l'ai mis
sur le mur, en face  de la porte , a f in
que chacun en entrant puisse l'admirer
tout de suite. »

Mais le petit Ivan se tait. « Et toi , où
as-tu mis l'image du camarade Sta-
line ? » demande le maître.

« Nulle part. »
« Nulle part ? Comment ça ? »
« Voyez , camarade maître, répond

Ivan, les quatre familles qui habitent
la même chambre que nous possèdent
des murs, et nous, nous occupons le
centre de la pièce... »

* * *
Minuit à Moscou : l'heure habituelle

où la police secrète f rappe  à la porte
de celui qu'on arrête. Tout le monde
dort. Soudain, quelqu'un secoue forte-
ment la porte. Mais, pas de réponse.

« N'ayez pas peur , camarades, s'é-
crie le concierge. C'est l'incendie seule-
ment »

Buenos-Aires
Un journal de Neiv-York a demandé à
son correspondant de Buenos-Ayres le
rapport sur la bombe atomique argen-
tine. « La seule bombe que je  connaisse
en Argentine, a-t-il répondu , c'est Se-
nora Evita Peron, mais elle n'est pas
tant atomique qu'anatomique. »

Paris
Un zazou existentialiste médite dans

un café  de Saint-Germain-des-Prés:
« C'est merveilleux, ces inventions

techniques des temps modernes : la
poudre sans fumée , la T. S. F., les
avions sans moteur et sans pilote , mais
quand inventera-t-on la dot sans
femme ?... »

• * « »
Au cours de la dernière hausse sur le

poisson, provoquée par la grève du
du beefsteak , deux amies se rencon-
trent :

« A h , quel beau saumon, ma chère *,
s'écria la première.

« Ce n'est pas du saumon, corrigea
l'autre. C'est de la morue qui a rougi
à cause de son prix. » .

(Reproduction interdite) .

Horizontalement. — 1. S'attacheront
vivement à. 2. Maladie des yeux. 3. On
les emploie pour faire des clôtures. 4.
Rejoins. Agent de liaison. 5. Il esi pro-
voqué par un événement inattendu.
Instrument tranchant. 6. Charrue
d'une forme parti culière. Ses dents
sont provisoires. 7. Préfixe. On le dit
quand on n'est pas bien convaincu.
On n'y va pas par le train. 8. D'un
auxiliaire. Regarder d'un air arrogant.
9. Il dit rarement : « Vive la classe ».
Mangea un certain repas. 10. C'est le
mot que souvent l'on dit avec douleur
lorsque lfaffliction entre dans notre
coeur. Préfixe exprimant une idée d'op-
position.

Verticalement. — 1. Pénétrera. Ex-
clamation. 2. Etonnante par ses di-
mensions. 3. Il ne se laisse pas cares-
ser comme un chat ordinaire. On n'en
fait pas des bonbons. 4. On ne voit pas
bien celle du tabac. Se rend. 5. Abîmé.
D'un auxiliaire. 6. Pronom personnel.
Pour exprimer l'indignation. 7. Canton
de la Somme. Prénom féminin. 8. Moi-
tié de Saturne. Il grise la grive. 9. Con-
jonction. Suppriment une végétation
sans branches ni feuilles. 10. Pronom
personnel. Ferai comme le nourrisson.

Mots croisés

De notre correspondant du Locle :
Quand deux vélos se rencontrent... —

Deux cyclistes se sont rencontrés, jeu-
di matin, à la rue Klaus, pour avoir
commis une faute de circulation. L'un
d'eux dut être conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Le second, plus
légèrement blessé, a pu continuer sa
route. L'état glissant des chaussées
doit rendre prudents les usagers de la
route, qu'ils soient sur deux ou sur
quatre roues.

Du Locle à Madrid. — La Suisse par-
ticipe à l'expositon internationale nu-
mismatique de Madrid, laquelle groupe
500 stands. Une vitrine est réservée à
la maison Huguenin Frères, de notre
ville. Dans sa riche collection de mé-
dailles et de plaquettes figurent aux
places d'honneur la médaille commé-
morative du Centenaire de la Républi-
que neuchâteloise et l'écu du 800e an-
niversaire du Locle. Nos félicitations.

En marge dun centenaire. — On
peut voir, dans la vitrine d'un magasin
de la ville, tous les cadeaux qu'a reçus
la Musique Militaire à l'occasion de son
j ubilé. Dons notre compte rendu des
fêtes commémoratives, nous avons sou-
ligné la bonne entente qui règne ac-
tuellement entre nos corps de musique,
groupés à l'occasion sous le nom d'U-
somi. Ce ne fut pas toujours le cas.
C'est ainsi qu 'il y a un demi-siècle,
exactement, l'Union Instrumentale —
étrennant des uniformes neufs — de-
manda de paraître en tête du cortège
des promotions. La « Mili » refusa net,
estimant que ce poste lui revenait de
droit depuis sa fondation. L'Union re-
fusa alors de paraître au cortège. Aus-
si paradoxal que cela puisse paraître ,
elle y gagna des sympathies , qu 'elle
perdit par ailleurs, car de « l'autre cô-
té », on ne manqua de faire savoir
que ces uniformes avaient été com-
mandés à Genève ! Petite guerre, au-
jourd'hui oubliée...

Complice — (Ou petite histoire sans
importance, mais savoureuse.) C'était
lundi matin ; au collège, les gosses en-

traient en hâte (mais peut-être sans
conviction) , en commentant les résul-
tats sportifs. Parmi eux, un petit, pleu-
rant à chaudes larmes. Mais s'occupe-
t-on d'un chagrin d'enfant, quand il
s'agit de déterminer si Corrodi aurait
dû faire ceci et Kernen cela ? Un mai-
tre remarque le gosse et s'enquiert :
« J'ai oublié mon argent et je vais me
faire gronder et punir... — Combien te
faut-il ? — Nonante... — Tiens, les voi-
là, tu me les rapporteras cet après-
midi... » Il n'a pas demandé de nom,
confiant dans le regard reconnaissant
du bambin. Et l'après-midi, les « no-
nante » étaient là... avec un gros mer-
ci.

Complice, comme Victor Hugo ; tous
deux pratiquent l'art d'être grand-
nère !

Petit billet loclois

La Chaux-de-Fonds
Une soirée avec les PTT à la Maison du

Peuple.
Jeudi soir, plus de 400 personnes se

sont donné rendez-vous à la Maison du
Peuple pour assister à la séance ciné-
matographique présentée par le Ser-
vice d'information de la Direction géné-
rale des PTT sous les auspices de l'U-
nion PTT, section de notre ville.

Un magnifique film en couleurs sur
le Tessin fut présenté et commenté.
Transportés par l'image dans la Suisse
méridionale, de nombreux spectateurs
purent revivre leurs vacances passées
dans ce pays ensoleillé. Au cours de
l'entracte, la Chorale des PTT, sous la
direction de M. Jean-Louis Matthey,
nous fit entendre quelques beaux
chants de son répertoire. .

Cette belle soirée fut fort goûtée du
public.

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soignée temps
Le B A U M E  OU C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes , sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très-
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

Ht! \̂ n9GAClii£2UH f̂tMMMul_^̂ niS*r

^̂ TfU014l l 110» â. «AlMfMi-KirwAïc
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Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette

Pieds de porc Maison
Pigeonneau de Bresse sur canapé

Coco, fessé, pleure. Son père rentre
et le trouve, en larmes, dans un coin.

— Mais que se passe-t-il ?
— Ne m'en parle pas, papa , je viens

d'avoir une scène affreuse avec ta
femme !

Mot d'enfant

Au Conseil gênerai

Courte séance que celle qu'a tenue,
hier soir, après dix minutes d'attente
(nécessaires pour que le quorum soit
atteint ! ) notre autorité législative,
présidée par M. Eugène Maleus, soc.

Après l'appel traditionnel auquel
procède M. A. Haller, rad.„ on passe au
seul objet à l'ordre du jour , la présen-
tation du budget pour 1952, les con-
seillers étant invités à faire leurs sug-
gestions à la commission financière.

Le seul à prendre la parole, M. Adrien
Favre-Bulle, notre argentier commu-
nal , donne quelques explications sur
ce budget que nous avons présenté dans
notre numéro de mercredi.

— Notre sincérité va presque jusqu 'à
la candeur, déclare tout d'abord l'ora-
teur qui j ustifie ensuite les dépenses
prévues en tenant à préciser que le dé-
ficit supposé, compte tenu des futures
réalisations (dépenses extraordinaires)
eût Pu être présenté de bien meilleure
façon si l'on avait, par exemple, voulu
répartir les dites dépenses sur plusieurs
années. Toutefois, on ne l'a pas fait
pour tenir compte exactement de la
trésorerie, mais il est bon d'interpréter
ce déficit avec compréhension et de ne
pas s'en tenir à la sécheresse des chif-
fres dont l'ampleur (de l'ordre de deux
millions et demi) est exacte. Et d'ex-
pliquer ensuite certains chiffres figu-
rant aux différents postes des recettes
et d'es dépenses.

M. Favre-Bulle annonce en outre
qu'un rapport concernant la révision
des traitements du personnel commu-
nal sera présenté à la commission fi-
nancière qui tiendra probablement
deux séances (le 3 et le 5 décembre).

Quant à M. Gaston Schelling, en ré-
ponse à M. Ch. Borel , lib, qui, avec
quelques réserves, apportait l'approba-
tion du groupe libéral à la politique
du Conseil communal tendant à déve-
lopper notre ville, il déclare que le
Conseil général tiendra sa prochaine
séance le vendredi 14 décembre.

Sur quoi, la séance est levée après
une demi-heure de discussions.

Présentation du budget
pour 1952
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HOMOLKA, etc. (/ remember Mama) celui de l'incomparable Irène DUNNE. M

DANSE
Dimanche 2 décembre

j après midi et soir grand bal,
' sous la conduite de l'orchestre \

Willy Benoit
Joie et gaîté Restauration

Hôtel de la Paix
\ Cernier Tél. (038) 711 43 \
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CHAQUE SAMEDI SOIR :

TRIPES
TOUS LES JOURS :

Caviar - Saumon fumé
Moules Marinière
Scampi à l'Américaine
Huîtres au Citoron
Truites au Bleu
Escargots d'Areuse

Terrine du Chef
Pâté Maison en Croûte
Foie gras de Strasbourg
Délices Grisonnais

Noisettes de Chevreuil
Civet de Lièvre Chasseur
Canard sauvage à l'Orange

Entrecôte sur le grill
Mixed-Grill - Piccata

V 4

t S

Atelier de^ mécanique de
précision cherche un

M Heteiir
connaissant d'une manière
approfondie le calcul des
cames et la mise en train des
déoolleteaises Petermann,
Tournas et Manurhin.

Place stable pour personne
énergique et capable de diri-
ger une trentaine d'ouvriers.

Faire offres manuscrites
avec cuiiriculum vitae, copies
de certificats, références,
photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée sous ;
chiffre C. 100.117 X.. à

" Publicitas, Lausanne*,

S , é

Horloger complet
et

retoucheur
pour travail en fabrique , places stables
seraient engagés par l abri que

EBERHARD & Cie
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_ : ' „ , chambre à coucher avec literie complètePour vous mettre en ménage, srt_ \̂fftt ._» «_*_»»_

flllfil dOlllinflOfi l Venez comparer, venez visiter les plus
* s grandes expositions de menbles du canton.

Nais cela n'a pas d'importance!
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Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché IsÊÈPIÊSSf tm&m&l
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j  l.Br Vous recevrez Immédiatement, sans verse-^
i j  ment préalable, un £

| TROUSSEAU COMPLET
Il lre qualité, pour p
[ 10 fr. par semaine

Total : 92 pièces, pour Pr. 530.— seulement.
ï\ Chaque pièce peut être vendue séparément.
|| Reprise en cas de non-convenance.
¦̂ Exclusivités 

S.
A., Lausanne gh

Usine P. Roch, instruments de mesure,
Rolle, cherche un

mécanicien-régleur
! pour tour semi-automatique, rectifieuse

et fraiseuse, capable de diriger quelques
ouvrières. Paire offres aveo ourrioulum !
vitae, copie de certificats et prétentions

j de salaire.
. -

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

SAMEDI ET DIMANCHE |||

Chevreuil ef
lièvre

Tourf e* de
pigeonneaux

Une nouvelle sensationnelle, magnifique

LAINE •
câblée, 16 coloris mode, à Fr. 1.95 l'écheveau.
Laine pour chaussettes et bas, décatie, irrétrécis-
sable, 4 fils depuis Fr. 1.50 l'écheveau.
Demandez échantillons gratis et franco.

Nous échangeons toutes vieilles laines
La maison de confiance
LAINES PITTON, INTERLAKEN

: * 1 Fabrique de trousseaux

i v m Toileries pur fil, mi-fil et

Wt ANDRÉ
M GŒTSCHEL
JESBËKSKUJSSM

if' ' . ' "'¦* 5§H Y vJ**: 5 "vi ' . jfi§ . B_ 
________
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XmWy:f â%#p ?9&&&''"'''wf 5

Faire un j ass c'est bien
Y gagner un j ambon c'est mieux

CAFE DE L ' UNION , Le Boëchet
DEMANCHE 2 DECEMBRE 1951, dès 15 h.

JASS an C O C H O N
par addition des points

SOUPER OFFERT A TOUS LES JOUEURS

Se recommande Edmond Cattin-Hirschi

JEUNE

EMPLOYE DE SUREAU
parlant couramment français, allemand,
anglais et italien, et pouvant corres-
pondre indépendamment dans ces quatre
langues,

cherche situation stable.
Offres : case postale 70, Tramelan (J. B.)

Restaurant Henri Seiler
Collège 14 Tél. 21868

Ce soir :

Civet de lièvre

A VENDRE
SUPERBE PROPRIÉTÉ DE MAITRES

avec vue imprenable sur le lac, à 3 km. à l'ouest
de Neuchâtel. Altitude 650 m. 15 chambres avec
tout confort. Logement pour un j ardinier. Ferme
attenante et toutes dépendances, Superficie
totale du domaine, env. 20 ha., dont 6 ha. en
forêts. — Offres sous chiffre P 6962 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Baux-loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Helen était devenue plus pâle encore. Tour-
mentée, elle secoua la tête. Elle le regardait de
ses grands yeux étranges, comme si elle avait
attendu de lui quelque chose.

— M. Mitchell vous a-t-il interdit de faire part
à qui que ce soit de ce message ?

— U ne le connaît) pas lui-même.
— Vous seule avez lu le billet ? Je vous prie

instamment de me dire ce que Sandler vous
écrivait. C'est l'un des personnages les plus sus-
pects dans l'affaire de la Bande Noire, il est très
important que Scotland Yard soit tenu au cou-
rant de tous ses faits et gestes. Vous savez, fort
bien que notre lutte contre ces bandits est ex-
trêmement difficile. L'inspecteur Brooks comme
moi-même, nous sommes engagés dans cette af-
faire avec tant d'acharnement qu'elle est deve-
nue pour nous une question de vie ou de mort.
Ne voulez-vous pas nous faciliter la tâche ? Miss
Carpenter ?

— Je ne peux pas, dit-edle, avec lassitude. Ce

billet n'a rien à voir avec les récents événements.
— Alors, excusez-moi de vous avoir dérangée.

Bonne nuit, Miss Carpenter.
Sa voix était calme et empreinte de cordialité.

n fit» demi-tour et se mit en devoir de descendre
l'escalier. Alors, 11 entendit la voix d'Helen Car-
penter : « Restez... Restez. »

H s'arrêta et se retourna. Pauvre enfant, pen-
sa-t-11. Elle n'est pas heureuse.

— Je vous en prie. Venez et restez encore un
instant. Elle l'introduisit dans le salon et l'in-
vita à prendre place. Elle s'appuya à la paroi, en-
fonça les mains dans les poches de son peignoir
et le regarda de nouveau bien en face d'un re-
gard étincelant. Son attitude le troubla. Il avait
l'impression qu'elle attendait quelque chose de
lui, et il ne savaiti que lui dire.

n se leva , s'avança tout près d'elle et lui prit
les épaules.

— Que s'est-il passé ? Racontez-moi, deman-
da-t-il. Vous n'avez donc plus aucune confian-
ce en moi ? Je ne désire pourtant que vous ai-
der.

Elle fit quelque chose qu 'il n'avait pu prévoir .
Elle se mit à pleurer. Des larmes brûlantes noyè-
rent ses yeux.

— Bon Dieu, qu 'avez-vous ? s'écrla-t-il affolé.
Helen appuya la tête sur son épaule et. se tut.
Le coeur de Clive se serra. H caressa ses épaules

et ses cheveux, la pressant doucement contre lui ,
tandis qu'il prononçait des mots Insignifiants et

tendres. Mais elle se taisait, tremblait et secouait
la tête.

— Dans quel état vous vous mettez ! comme
vous êtes agitée !

D. lui parlait d'une voix apaisante et assourdie.
« On voit que vous êtes fatiguée et au bout de vos
nerfs. Etendez-vous un instant et quand vous
vous serez calmée, têchez de m'ouvrir ce petit
coeur.

Elle sourit dans ses larmes. U la mena jusqu'au
divan qui se trouvait dans un coin de la pièce,
tapota d'abord les coussins moelleux de toutes
couleurs, et , obéissante, la j eune fille s'étendit.
Clive s'assit à côté d'elle, n lui prit les mains, la
regarda bravement et gentiment et attendit
qu 'elle parlât. Mais le temps passait. Helen res-
tait toute tranquille, elle avait fermé les yeux,
elle se taisait. Dormait-elle ? Il voulut laisser
sa main, mais ses doigts se fermèrent sur les
siens et les retinrent.

— Helen !
— Je ne sais pas si jam ais je ne pourrai vous

dire ce que contenait ce billet , murmura-t-elle,
sans ouvrir lea yeux.

H avait peine à comprendre ses faibles paroles.
« Le message de Sandler n'avait rien à voir avec
la Bande Noire, il ne concernait que moi, et Mit-
chell et... »

— Et qui encore ?
Helen ne poursuivit pas. Elle reprit : « Uxcsqa*

vous m'avez appelée l'autre soir au téléphona,
vous m'avez demandé si j ' aimais Mitchell et si
j'allais l'épouser. Je ne l'ai jamais aimé et je ne
l'épouserai Jamais. »

— Mais Helen, que dites-vous ? s'écria Clive
sans comprendre. Hier soir, vous vous êtes fian-
cée avec lui et auj ourd'hui vous ne voulez déjà
plus en entendre parler !

— Je suis seule au monde, poursuivit-elle les
yeux fermés. Un jour, je me suis vue sans situa-
tion et je n'arrivais pas à trouver un travail con-
venable. Les quelques économies qui me restaient
allaient être bientôt épuisées. La j our arriva
même où je me trouvai dans la rue sans toit,
ayant faim. Je ne connaissais personne à qui je
puisse m'adresser. C'est alors qu 'il intervint. Je me
tenais désespérée sur un pont de la Tamise lors-
que Mitchell m'accosta. Il a été gentil, n me fit
raconter mon malheur, m'avança de l'argent et
me demanda de passer une fois chez lui. n tint
à voir mes certificats et — je crus à un miracle
— il m'engagea comme secrétaire . Après quelques
semaines, il voulut, absolument, en tant que mon.
ami et mon compagnon de travail , installer pour'
moi ce petit appartement. De plus , je gagnais bien.,

H s'est toujours conduit très convenablement
et n'a j amais rien exigé de moi. Sauf depuis
quelque temps, n a commencé à me répéter que
j 'étjais belle, et toute son attitude, les regards
qu'il posait sur mol, n'étaient plus les mêmes.

.(A suivre*.

MAX MORELL »*»»«eo«|
* ®
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Hélène iiier
cours de Hanse

classique
Pointes • Rythmique - Danse libre
Inscriptions et rensei gne-
ments : Le Crôt-du-Lo -
cle 44 tél. 2.3. .7S et au
collège de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures.

C H A M B R E  meublée,
chauffée, si possible in-
dépendante, demandée par
jeune fille. — Ecrire sous
chiffre S. V. 22154, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. f SS.-
chezm»

Neuchâtel

A LOUER
tout de suite petit appar-
tement de trois chambres,
cuisine et dépendances,
près de l'Eglise catholique.
Ecrire sous chiffre N. J.
22147, au bureau de L'Im-
partial. 

^^^^

A vendre
deux fourneaux ronds,
un à catelles décorées ; 4
potagers à bois ; portes de
chambre et de garage j:
fenêtres ; 1 canapé ; petite
armoire. — S'adresser à
l'atelier de peinture, rue
Fritz-Courvoisier 22a ou
tél. 2 31 96. 

Dame habile et conscien-
cieuse cherche.

remonta ge de nÉmes
et barillets, à faire à do-
micile. — Mme B. Henze-
lin, Quai du Haut 132,
Bienne.

Femme k ménage
sachant cuire, demandée
tous les jours de 8 à 14 h.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22111

IIP;
Danlal-JeanRichard 29

Marc va ais 5.20

Marc vieux 5.90

Prune P^e 8.30
5 % escompte

if ^A vendre aux Hauts-Geneveys

lllel de la Gare el du Jura
comprenant CAFE - RESTAU-
RANT avec grande salle et
BOULANGERIE - PATI S SERIE -

EPICERIE
Bonne clientèle et bon rapport.
Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Ch.
Wuthler, notaire, Cernier (Ntel)

W Â

Jeun©

employée de bureau
active et consciencieuse ,
connaissant si possible la
facturation, EST DEMANDÉE
pour entrée de suite.

G. L. BREITLING S. A.

Eiannâe vous p°uvezrlOllbud dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâ| |ï|
tre mobilier à bl Gllll

chez' VM>
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuohâtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Maison de gros, de vieille renommée,
cherche

représentant
qualifié pour visiter clientèle drogueries
et épiceries du Jura bernois et canton
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P, 8757 J., à
Publicitas, Saint-Imier.
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^HP*̂  International Cellucotton Products Co.

*— ¦ 

B«BEM«g»-*.a-Mft*J_lMIP,̂ iniWi_^

Hî l TOUT LE 
MO NDE D É S I R E  UN

t C'est f o u  I Jamais autant de VELOSOLEX ne
m'ont été demandés ï il tant vraiment croire que
VELOSOLEX " est le roi des cycles à moteur
auxiliaire ! *

Jamais le moment n'a été plus favorable pour réaliser votre désir : j
Prix d'un VELOSOLEX (inchangé depuis 1949) . . . . Fr. 697.— |
Moins reprise de votre vieux vélo, au moins . . . . Fr. 73. -

Solde net à payer, au maximum . Fr. u22.""

GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT : dep. Fr. 10.— d'acompte
i la livraison, le solde à partir de Fr. 40.— par mois.

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

GARAGE DES ENTILLES S.A.
146, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

• • * • * *• * • >

^̂ *"** l̂R| J_L# C_&JM 9̂B '?W . * • * * '. * • As i -* A r^k/.»',*» * *•» ..

» ? » ' « !ll "H p. Kv

^K _5*C'^_f*_F ;
^R f 't^si-vwspf» _P//«H i jA-^w^wfMly/
^¦H_H •'*i?"' »"|F.-/

* * * * * * * * *  <̂  ̂* * * * * * * * * *  M "IF* * * * * * * * * * * * * * * * *

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

tas»
Neuchatei

Arrangement» de paiement

A vendre de particulier voiture marque

S K O D A
modèle 1951, limousine noire , roulée
6500 km. — Ecrire sous chiffre A. Y.
22155, au bureau de l'Impartial.

* i 
¦ ¦

. : - - : 
¦

Occasions exceptionnelles, cause imprévue, à
vendre :

voitures Chevrolet
modèle 2103-1951, pas roulées, gris clair, radio.
— Ecrire sous chiffre O. E. 22048, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer pour 4 mois, quar-
tier du Centenaire.

Tél. 2 16 85. 22196

CARTES DE VISITE
Imprimerie Ccuveieier S* A.

Places stables sont offertes à

Remomeunciieueur
Horloger complet

S'adresser à

Fabrique EBEL,
Paix 113

;
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'A l  ce nouveau
V ] RADIO GRAMO

- -1 P PHILIP S
11 ressemble à n'importe quel poste de radio I

élégant et peu volumineux...

PHIUPS

... mais le magnifique tourne-disque logé à l'in-
térieur permet de jouer, outre les plaques ordi-
naires, ces nouveaux disques à longue durée si

intéressants.

Jé̂ 1=_^_  ̂
"7 Comme il n'y a pas de

/y t^&^Sgv p̂jïïf couvercle à lever , vous
X~*ïsSs^î£ ŷy pouvez laisser 

sur 
l'ap-

\ X
^^^^^T * 

pareil les menus objets
V^~- \ fl, )  que vous déposez ha-
l^^^~—~-\_N / bituellement sur la

2 modèles à Fr. 639.- et Fr. 795.- (+ luxe)
Tous les appareils de la nouvelle «Revue Philips»,
ainsi que de nombreuses autres marques , sont
exposés chez Brtlgger & Cle. Vous bénéficierez
là du meilleur service de garantie qui puisse
exister ; toutes les réparations sont effectuées
dans notre propre atelier , uniquement par du

personnel spécialisé.

R A D I O

rôriiggcr & \Ja

Nouvelle adresse :
RUE LÉOPOLD-ROBERT 79 - TÉL. 2.52.48

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

r
Hôîel de !a Vue -ïIes - Âipes

Extrait de la carte:

Scampl
Escargots à la Bourguignonne

Truites au vivier
Poulet au Chambertin

Tripes à la mode neuchâteloise
et toutes les sp écialités de la maison

Le tenancier , René Linder ,
téléphone (038) 71293.

 ̂ >
-fc -̂- --̂ --- ^---- —¦—¦— _-¦¦¦ i

Grand
MATCH AU LOTO
du Hockey-Club St-Imier
Brasserie de la Place
Samedi et dimanche 1 et 2 décembre

dès 15 heures.

Superbes quines.

Bonne chance et mercibeaucoup !

• 

Enfin , voici la grande semaine ^m Ik
comique avec Y V \

Draqnob
et sa troupe de sketches.

CiUé-Variétés

La Boule d'Or
Administration de «L'Impartial- .. ' e 

««^
Imprimerie CourwolsUr S. A. iVo duu

S ¦

IëÊB h Bt J—. *_r____HFïl**'
Ém/B M* a «m Ë&mPïïwS- B ê r*

WÊ UjtW** ™ T>E TA R HVTTE P'HI'irPS 1952

i ^̂ ^^̂ ^^̂ S§^̂ §$?̂ ^a 111 Splendide boîtier, richement veiné. Tous les derniers penec-

l|p^^̂ ^̂ ^ê>>x^̂ ^^â \m tionnements : œil magique, étalement des ondes courtes,

»K §̂̂ ^̂ >$̂ ^̂^ ^̂  \m excellente sonorité ; à un prix très favorable. Fr. 452.-

lU ^ _̂̂ ^^̂ ^^̂
:î:S
-̂ â|̂ __B Caractéristiques les plus remarquables:

fflM;|ĝ ^g«3ai^p̂ ^Blll*̂ |̂ 6 
lampes 

* 
toutes ondes 

* 

haut 

parleur 
de 21,5 cm * 2 bandes

\ |̂J BK
SB 

ffl B̂ 'i''*'''' Demandez une démonstration à votre radio-électricien.

^||FHI1LIIP  ̂RADIO

___ïiÉ ftjtfe  ̂ Représentant des appareils « PHILIPS »

^^ Ŝ y ^r
^ Démonstrations à domicile sans engagement

^̂ Ŝj9tfuQj2jjSMâl»^^̂  Facilités de paiement

» 
. i

Acheter votre appareil . P H I L I P S  > chez C>EST vous A S S U R E R  le maximum de satisfactions

rT J \ I 1 I 11 m ^^ I tk \ J ¦¦ 
 ̂^  ̂

r^ Essais sans engagement — Reprise des anciens appareils à bonnes conditions

- . .  * J - ,  _« , , .  „ „ „  Facilités de paiement
Rue Léopold-Robert 70, téléphone 2.36.21

¦-—-¦¦ ' ' — — - ¦ ¦¦« ¦ — .i ¦ ¦ - i . .. ¦ — _—¦ i i . — . . -

r* A M A I fl fl D A H B H  VO US D É M O N T R E R A  la haute qualité des
C A V A L L i -  R A D I O  appareils < P H I L I P S -
Rue Léopold-Robert 50, téléphone 2.25.58 Mise à l'essai à domicile sans engagement

ChS G R A ND J E A N  REPRÉSENTE les appareils « PHILIP S * dès leur

RADIO-ÉLECTRICITÉ Rue Numa -Droz 114, tél . 2.43.70 première fabrication

— _» ¦ I —  ¦¦ ¦—¦¦ ! I.. . I ¦ ¦¦ !.. I _ | ..II—¦¦¦¦ „¦_ | . , ,,  „ | , , , ,  ¦¦¦¦ ¦̂¦^̂ ¦¦¦ _̂______ ^̂ W-_ «_»_-W______-__—__—¦

'"" ~ ¦¦ — ¦¦I II — I l l ¦ ¦¦ ¦¦ I _ | ..II—¦¦¦¦ „¦_ . ,  | „ ¦__,_¦¦¦ I *--___--______________W -̂-_-_-___»_------ _̂W-W--MI«

Les ciels changent

É

/ < ** ...w reste !
Sous toutes les latitudes, par les chaleurs les plus tondes, par tes plus
âpres froids, la VW, insensible, est toujours dans son élément Rien à re-
douter : son moteur, refroidi par air, ronronne, sans relâche, (te conter*
tement Chemins mouilles, verglacés, enneigés ; routes accidentées, cota
escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale; stabilité
extraordinaire; parfaite étanchéitô; économie proverbiale â Tachât à ta
consommation, â l'entretien ; conduite sûre, aisée même pour les dames
et, mais venez donc ressayer aujourd'hui-même I

Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en tontes cfrcons
tances, joie ei satisfaction entières.

© paTlous les temps, sur tous les ciiemins



¦̂ llffplly 7lll^%llt''Ji  ̂ ^^ La FACIT, fabriquée avec le meilleur acier suédois, est

vè [Mf^^^É̂ MIé%•' WMr ^3 
votre auxiliaire indispensable pour résoudre vos op érat ions

(i?s! HÉéËIPIII  ̂ ^^ w£:i§P'' /% arithmétiques. Vous effectuez les quatre opérations avec

iS^fS •\ ._ / la main gauche et écrivez s imul tanément  avec la droite.

^
_ 3»«p i \̂ */f ^y 

La FACHAT additionne , soustrai t ;  elle divise et mul t i p lie

j f ~~"̂ I \ >v V w ^--A ' f i k  en sélectionnant automatiquement le chemin le plus court

Sfll |\ \ --̂ V_/ |\ pour effectuer l' op ération. Les chiffres que vous formez , ainsi I

l \ \\\\  ? ' >r -_-̂ _^^_r que le résultat de l'opération , sont parfaitement visibles.'

H \\ \l t /^^^Çr-̂ !̂ ^. ^a F A C I T  ^ clavier réduit permet l'app lication de la mé-

I ™ \ ™  V ST~^è I J—^--x^^ ^^v ''-̂ ^^"_ thode de frappe sans visibilité.

^s| S \*'L a .  ^*'̂ ' /r>^ U ^^  ̂ j M  La. FACIT  exclut toute fausse manipulation; elle est en-

\ ^^^^V t ^/ _Hl*2>l c^1 JF-stll"̂  tièrement à l'abri de la poussière.

IlilMr ^lÉllIW ^^Jm  ̂"̂ ^^^^^^ ĵ J ====k La F A C I T , cette petite merveille électrique , a déjà conquis

_Jjj8ll|S||jfg ^̂  ̂ / "xj ^^lÉllI^ "̂  ̂ /^V^^^^ La FACIT, dans sa catégorie de prix , est sans concurrence.

f i l  Ê ^" M 
'̂ >v'*?^̂ ,

,>>  ̂ J!  ̂ _"_ Demandez nos prospectus et une démonstration sans enga-

I *̂ 5 Ŝ_S_v v\ ""̂ -5 *̂̂  ^̂^

La FACIT , machine à calculer sué- — ^
m 

doise à dix touches de chiffres seule- B̂_S'tV'

superautomatique avec mise à zéro P

Angle Kapellenstrasse/ Seilerstrasse, Berne '̂̂ ^̂ ^ ^^^̂ '̂ ^^
SZ^^M̂IS f  " Sfj

S T É L É P H ON E  0 3 1 / 2 5 5 3 3  m- ~ ^^**8j»»̂  ¦ 5 WM

: , ^ ŝsgw ^̂ _____ . „___ _̂— o ^R

BBI? MÏ^1_P^ %̂F;'~̂ ^^ WmH& W J|f̂ ^^_i^^ l̂_F^^^^Bl
. '£mlTE/SBiW^XÊS m̂~ ^mf ^^BVn

VtW v̂
r f̂ ^̂ ^̂  ̂ vffi* __T „fëp -V  ̂ *_Sr *_K vv':* ' : . Y&. i*riT* ĤBf ?9_ Araï *2HH WÊuLZLMBIl£SUw/AH»W/ , \ f /  *Sv/_ *_TOS<I_H*__2L_K_

ttRttXuSmTGwm m.j mW. j u i a S i F .lj nhva. m) Mr jl BIFA D . _F —ri iBSiiBr «B 0 aHË iafc ' EB in NI _SË9R9_ WJKW MUHV al—I — h -̂m itmCff /A \ BWf/i\t/jB*7 itmtw
VEÊvSmmUmWmn l mV/ L̂rlNI m M (Êf r-iy BÊl-r ^ f̂f /A\ mVrlkvf tMIlBlBm mÊ ¦ _tf *fl_3Lv Y*_v _Hr J| HM '̂ "™_RBin ^MflHft ~,**jgM S  ̂ . ' 3B B— f/y/ 1» /** —f / ^Z X m W l A X / J U A v vB̂JBBB I

< i , JY;,)

Qui sep orf eéaiwnf '
\ de vof re Tâcff oT

\\ ' // h En matière de publicité, on a déjà
A J énormément écrit sur la radio, car

//A\V=3 K le papier n 'est pas difficileI Quant
—*/wWy J à nous, au coure de toutes ces
W£z/—\Y\ y k années, nous n'avons affirmé dans

fTcTje? (_ E v* / / i '  nos prospectus et annonces que ce
Y»\ / T) I ,// /  k que nous étions en mesure de
\ V  ̂ /7//̂ > / prouver.
\ASS\ /Z^/l  * Auj ourd'hui , un signe Infaillible
\ \o-Ay/f Ll J h permet de juger de la valeur d'un

" v~_J\/^ i l  1 11/ * poste récepteur de TSF: c'est la
\ T!V- Lr \ marque de qualité de l'Association

/ 1  \\ j f  • Suisse des Electriciens. Cette
/ / \ / jL^*~5»-s h marque est infiniment plus éloquente

y ^̂ O-̂ y^ \̂\ J que toutes les affirmations.

^^^^m^y ^^'Q. W h Mai8 ^ n est Pas ^aci^e ^e l'obtenir;
f ^m^̂ yy^^̂ '̂  

\\J elle pose des exigepees sévères,
\ Çy^̂  \ >|s tr0P sévères au gré de certains
\ \ \ ^  ̂ ^ 3 T *  milieux. En revanche, tout appareil
\ \\ ^-î î̂  ̂if~i 'S portant la marque de l'ASE est bon ,
\ W y -^ &! i0^s z & Ù £̂ A  monté avec soin, d'un fonctionne-
\ \ \y f̂ - ètSy^^̂  ̂ ment irréprochable, aucun doute
\ \\  ©jé^^-̂ *1̂ ^ * ne saurait subsister à ce sujet.
mm ŷy^^  ̂ • Les Sondyna, du plus grand au
^-ê ' \ plus petit , sont les premiers postes

• récepteurs suisses à porter la
K marque de qualité de l'ASE.

V J f̂i*rlr__*l /X ^̂ V\

^ avec la marque de qualité de l'ASE ^y

; Modèles à partir de (r. 345 — , combinaisons
radio-gramo. Démonstration dans les bons

®

S magasins de radio. Prospectus aussi par la
J fabrique Sondyna S. A., Zurich 29,

Tél. (051) 34 44 44

il c'est offrir le plus beau M

Même le nouveau modèle JÈ&$$$
HOOVER-Junior bat... brosse... et aspire. MÊmiL
Sa qualité et son exécution corres- s^^t^pondent à celles du Hoover-Standard. jHH
Prévu spécialement pour les petits jffj||l
ménages, le Hoover-Junior ne dif- M^^mif/^Êfère de son célèbre frère aine (mo- j¥^^mimMdèle 612) que par sa grandeur: il M^^mijÊ^
A faide de ses accessoires M^^S//^ /̂pratiques, vous effectuez tous ^^^^S«!^irgenres de nettoyages: en peu MJMÈÊÊmmLW
de temps, vos meubles, vête- f f ^ ^ ^ r̂j j i m rments, rideaux et lits sont ^v^^^OT/jS^dépoussiérés et aérés. **̂ ^^ âl»/_^

Conditions de p ayement favorables. Démonstration \ 
vous le désiriez - |

sans engagement dans les bons magasins.
Appareils Hoover S.A.. Zurich. Claridenliol/Beethsvenstr. 20
Bureau à Lausanne: Plate de la gare 12

Les appareils ^g^Êk Èfeïis

HOOVER ^^Sm^
sont en vente au ^̂ Ê̂ÊS f̂ Ê̂f n̂Êf ^̂ ^
magasin ^̂ Ç̂BfâiS!^̂

K 3f53*i !«̂a««O cm-
I fe'ïï

i «È̂ ft¦ maison sp

B R U B G E R - R A D I O
Parc 43, La Chaux-de-

Fonds, tél. 2 52 48.

ÉmuÉ
A vendre

1 cinéma de famille
avec Caméra

appareil américain Kais-
ton, caméra Paillard pour
films de 8 mm. avec éven-
tuellement 750 mètres de
films, transformateur 125-
220 volts. Prix intéressant.
Eventuellement échange
contre moto de modèle
récent ou tour av. vis-mè-
re et boite Norton, en-
trepointe 800 à 1000 mm.
S'adr. chez M. P. Maritz ,
fils ,tech., Cormoret. Tél.
(039) 4 33 71.

CHAMBRE
meublée chauffée est de-
mandée par employée de
bureau. Ecrire sous chif-
fre D. H. 22193 au bu-
reau de L'Impartial.
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 ̂ ^Ê P 
La 

Maison CHARLES JUNG S.A. sche«.rrain 7,à B.me

C L̂JĴ ,̂ se fait un P'a'5'1, d'inviter la population chaux-de-fonnière à visiter son

EXPOSITION
de machines à laver domestiques et industrielles

à 1 HOTEL DE LA FLEUR-OE-LYS è La Chaux-de-Fonds

La Maison Chs JUNG S. A. expose les .—~
machines ¦ A l f l  TA Mt=sr̂ lSZZ^ J ELAVITA SBe&&zi& M 
dont elle a l'agence générale pour la 8§̂ ^^\ ^ 

^BBSuisse , du 29 novembre au 3 décembre. ^y M î^B V I

I ÂViTA est une niachine idéale qui |fiF^2?\ JfeSsllIlBËBiLH"I W  satisfait la cliente la plus MÊ f̂ if âÊhSx /*€^WSlWidifficile.. . parce qu 'elle cuit f ^ mlWmMf l if  b^MjffllI
I AVITA Peufc être é(ïuiPée de trois E^lËWli'l ^''.Jj lN1u"v ''" systèmes de chauffage  au fe^ MlBJSHftV/ ||'JM=§P

I AVITA ssfc d' une construction très Bfib S WÊÊÊ§ÊÊ.L n V I l n  robuste et n>est fabriquée f̂e.̂ - l^^lqu 'avec du matériel dc lre Hlllr " 
 ̂ f &Ê Êf ^qualité. Nous vous la ga- Hfi? Gk ®) ^ËÊ§Ê^rantissons d' une durée très HlS  ̂ "' §§§§1181

I AVITA se fait en grandeur de 4 kg. , fcSg: ÉlllllL . HÏI I H  8 kg et 12 kg ŝ 5*
LAVITA sxP°se également ses pe- "ËTiiï*¦"¦ " "¦* tites essoreuses électriques , ^^^^Éfcfe^ Él__^d' un prix très avantageux ^^^¦̂ _É__J 

__
5̂et d'une fabrication très ^^^ t̂eflr

v Z J
Loterie de la cécilienne
w M 09 BQ 09 w— OT — OT — OT ~ OT -£ OT — OTto ~ v X to "X to ~ V X to ri-— O -- O — O — O —  O — O~ J ~ _J £3 ' O S _] ~ ,_] ~ Jca ca ea m S •. to

1 317 841 294 1681 94 2521 302 3351 69 4201 33
11 49 851 199 1691 311 2531 337 3371 249 4211 272
21 71 861 367 1701 397 2541 85 3381 206 4221 412
31 181 871 104 1711 464 2551 332 3391 162 4231 79
41 315 881 268 1721 480 2561 483 3401 482 4241 329
51 283 891 297 1731 395 2571 246 3411 304 4251 392
61 112 901 128 1741 479 2581 234 3421 398 4261 474
71 366 911 453 1751 489 2591 374 3431 356 4271 108
81 202 921 292 1761 484 2601 161 3441 152 4281 414
91 429 931 355 1771 475 2611 227 3451 459 4291 467
101 179 941 226 1781 105 2621 252 3461 96 4301 53
111 205 951 455 1791 236 2631 437 3471 338 4311 478
121 431 961 107 1801 487 2641 448 3481 178 4321 47
131 77 971 134 1811 305 2651 228 3491 136 4331 35
141 114 981 500 1821 101 2661 144 3501 48 4341 254
151 131 991 63 1831 81 2671 37 3511 247 4351 176
161 200 1001 201 1841 2 2681 497 3521 378 4361 43
171 457 1011 433 1851 75 2691 231 3531 116 4371 496
181 7 1021 384 1861 391 2701 157 3541 167 4381 9
191 66 1031 394 1871 401 2711 345 3551 164 4391 413
201 65 1041 23 1881 173 2721 51 3561 232 4401 186
211 387 1051 309 1891 365 2731 120 3571 82 4411 84
221 245 1061 323 1901 491 2741 27 3581 146 4421 331
231 70 1071 461 1911 362 2751 264 3591 270 4431 281
241 243 1081 102 1921 19 2761 210 3601 466 4441 211
251 172 1091 382 1931 462 2771 377 3611 57 4451 80
261 100 1101 158 1941 386 2781 301 3621 266 4461 368
271 282 llll 274 1951 52 2791 287 3631 60 4471 493
281 369 1121 353 1961 276 2801 224 3641 187 4481 212
291 481 1131 389 1971 307 2811 91 3651 403 4491 160
301 447 1141 381 1981 313 2821 267 3661 5 4501 319
311 321 1151 442 1991 460 2831 111 3671 358 4511 290
321 159 1161 244 2001 430 2841 241 3681 119 4521 115
331 400 1171 251 2011 434 2851 4 3691 289 4531 427
341 388 1181 165 2021 255 2861 325 3701 486 4541 257
351 336 1191 175 2031 222 2871 492 3711 439 4551 180
361 488 1201 83 2041 476 2881 263 3721 361 4561 73
371 469 1211 250 2051 110 2891 10 3731 265 4571 303
381 76 1221 312 2061 291 2901 468 3741 132 4581 87
391 117 1231 39 2071 450 2911 74 3751 299 4591 343
401 143 1241 242 2081 185 2921 357 3761 233 4601 177
411 371 1251 6 2091 225 2931 40 3771 44 4611 409
421 333 1261 89 2101 137 2941 399 3781 191 4621 375
431 194 1271 155 2111 190 2951 310 3791 197 4631 3
441 28 1281 456 2121 170 2961 1 3801 125 4641 346
451 324 1291 235 2131 156 2971 376 3811 72 4651 209
461 379 1301 284 2141 166 2981 350 3821 207 4661 140
471 298 1311 95 2151 20 2991 214 3831 435 4671 196
481 151 1321 458 2161 239 3001 262 3841 98 4681 421
491 168 1331 341 2171 279 3011 428 3851 16 4691 454
501 15 1341 188 2181 14 3021 344 3861 34 4701 237
511 31 1351 416 2191 271 3031 327 3871 470 4711 445
521 308 1361 390 2201 490 3041 275 3881 349 4721 174
531 64 1371 415 2211 90 3051 354 3891 316 4731 129
541 339 1381 248 2221 269 3061 213 3901 293 4741 260
551 385 1391 88 2231 184 3071 407 3911 495 4751 103
561 326 1401 86 2241 142 3081 208 3921 342 4761 198
571 417 1411 59 2251 36 3091 123 3931 443 4771 61
581 256 1421 472 2261 334 3101 17 3941 25 4781 340
591 183 1431 147 2271 320 3111 273 3951 446 4791 92
601 451 1441 229 2281 438 3121 314 3961 280 4801 411
611 425 1451 193 2291 38 3131 477 3971 296 4811 359
621 99 1461 150 2301 418 3141 285 3981 494 4821 18
631 278 1471 68 2311 422 3151 380 3991 45 4831 306
641 218 1481 300 2321 67 3161 452 4001 449 4841 220
651 322 1491 24 2331 259 3171 195 4011 21 4851 149
661 192 1501 465 2341 419 3181 485 4021 139 4861 163
671 145 1511 347 2351 221 3191 126 4031 22 4871 13
681 109 1521 471 2361 258 3201 230 4041 171 4881 182
691 133 1531 420 2371 93 3211 335 4051 373 4891 153
701 364 1541 148 2381 441 3221 141 4061 404 4901 223
711 56 1551 29 2391 50 3231 32 4071 26 4911 360
721 55 1561 121 2401 318 3241 328 4081 113 4921 54
731 406 1571 352 2411 440 3251 238 4091 106 4931 62
741 402 1581 424 2421 330 3261 444 4101 393 4941 436
751 253 1591 154 2431 58 3271 41 4111 498 4951 30
761 363 1601 405 2441 203 3281 473 4121 78 4961 97
771 383 1611 138 2451 127 3291 372 4131 42 4971 217
781 410 1621 396 2461 499 3301 351 4141 189 4981 277
791 122 1631 423 2471 124 3311 46 4151 118 4991 216
801 204 1641 463 2481 135 3321 169 4161 11
811 130 1651 240 2491 8 3331 288 4171 12
821 219 1661 348 2501 432 3341 286 4181 408
831 426 1671 370 2511 261 3351 295 4191 215

Les lots peuvent être retirés samedi 1er décembre,
de 17 â 18 h., lundi et mercredi 3 et 5 décembre, dès 20 h.,
au Cercle catholique romain, rue du Premier-Mars 15. Après
ces dates auprès du tenancier du Cercle.

Les lots non retirés Jusqu 'au 3 Juin 1952, resteront
propriété rie la société. 

BERNINA
Facilita» da paiement

H. WEYY9TEIN
machines A coudre BERNINA

Seyon 16, Grd-Roe 5, Neuchatei. Tél. (038) 5.34.24

P ÇR Utî
<Z As -2W sïuAs ¦& t

rouge ou blanc dans les bons magasins

Fabrique de branches annexes
de la place engagerait de suite
on pour début 1952

Employée
de f abrication

pour l'acheminement des com-
mandes à l'atelier.

JEUNE FILLE serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre S. U.
22216, au bur. de L'Impartial.

On demande à acheter

Déchets acier inoxydable
qualité 12/12. — Faire orîres à fabri que
de boîtes Gigon, Le Noirmont.
Tél. (039) 4 6107

Terminaps
atelier bien organisé en-
treprendrait séries réguliè-
res, mouvements ancre
5'" à 12'".

Faire offres sous chiffre
B. K. 22217 au bureau de
L'Impartial.

r s\
A VENDRE

(U_hlRB>
modèle 1950, 13,000 kilomètres, rodage
terminé, charge utile 2200 kg., 11 CV,
4 vitesses, freins hydrauliques, bâché,
toit aluminium isolé, hauteur du toit :
1 m. 85 ; longueur du pont : 3 m. 80 ;
largeur : 2 m. 20 ; hauteur du pont :
85 cm. Serait à disposition tout de
suite. — Tél. (032) 9 31 03.

i*- J

Jeune homme
cherche place comme ma-
noeuvre ou commissionnai-
re dans fabrique de la
place. — Faire offre sous
chiffre N G 22195 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande
à échanger

sous certaines conditions
un logement de 3 % piè-
ces, contre un semblable
au rez-de-chaussée ou ler
étage près du Gymnase ou
de l'arrêt d'un bus. Faire
offres sous chiffre X. Y.
21894 au bureau de L'Im-
partiai.

Bonne

vache
laitière ainsi qu 'un

veau
sont demandés pour- l'hi-
vernage. Affouragement et
bons soins assurés. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 22211

A vendre d'occasion,
superbe

chambre à coucher
en noyer poil

complète, 2 lits av. literie.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22250

A VENDRE

salle à manger
buffet, table, 6 chaises.
Revendeurs exclus.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22208

A VENDRE

piano à queue
brun, noyer d'Amérique.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22207

Aspirateur
« Electrolux », jolie occa-
sion Fr. 140.— avec ga-
rantie, a vendre. Télé-
phone 2 3137, La Chaux-
de-Fonds. 22228

A vendre
ou éveÈelleinl échange
1 Universal 580 ccm. mod.

51 ohv kompl. av. ga-
rantie fab.

I 1 Universal 580 ccm Mod.
50-51 shv 6500 km. av.

garantie fab .
1 Motosacoche Mod 33 svh

parfait état 500 ccm.
1 F. N. 350 ccm Mod 35

en parfait état. ¦
1 vélomoteur Mosqulto

j dernier mod. av. vélo 3
vitesses 2000 km., com-
me neuf , fr. 550.—

1 BenelU de course Mod.
50 (champion d'Italie
50) 250 ccm, garantie
165 Km-h.
Div. moto pour démoli-
tion prix intéressant.

1 Simca sport Mod. 48
parfait état, peu roulé.

1 Topolino Sport Mod. 49
sortant de révision Ca-
briolet.

1 Topolino Mod. 42 Ca-
briolet parfait état.

1 Hansa 8 ch. 6 cyl. av.
radio, chauffage , intér .
cuir, cabriolet sport.

1 Renault 4 ch. Mod. 48
parfait état, sortant de
revision.

1 Vauxhall 6 ch. intér.
cuir, ciel ouvert.

1 scieuse à bois avec ma-
chine pr couper le bois
montée sur Fiat 522 C.

1 Topolino fourgonnette
Mod. 42, pont arrière
renforcé, sortant de revi-
sion.

1 moteur stationnaire à
mazout 6 ch. «Rubag»
év. av. groupe chargeur
6-12 v 35 Amp.

1 Moteur stationnaire à
benzine 6 ch «Félix»,
éventuelle échange avec"
tour moderne av. vis mè-
re, év. boite Norton Jus-
qu 'à 1 m. entre pointe,
ou voiture Américaine
d'après-guerre.

S'adr. et voir chez W.
Maritz, Garage de l'Etoi-
le, Cormoret.

Tél. (039) 4 33 71.

On achèterait

orfèvrerie
contre vêtements sur me-
sure. Offres sous chiffre

j P 6957 N à PublicUas,
I Neuchâtel.

CUISINIERE électrique,
ainsi que buffet de cuisine
sont cherchés d'occasion.
S'adr. à M. M. Donzé, épi-
cerie, Le Noirmont.
| Téléphone 4 62 28.— 

! Cours-conférences ]
• organisé par le Cercle des comptables de la Société

P suisse des Commerçants, au local du Club 44, rue (
\ Léopold-Robert 36, mardi et mercredi 4 et 5 dé- ,f cembr e 1951, dès 08.00-12.00; et 14.00-18.00. (
P Neuf exposés pratiques et échanges de vues. I

i La oesiion d'entreprise j
ï par M. P. Lamy, ing. de l'Ecole centrale de Paris, i

conseil en organisation. "
Prix du cours : Membres de la SSC : 15 fr. Autres (

| participants : 25 fr. Prix réduit pour entreprises. t
Inscriptions et renseignements : Secrétariat de la

) SSC, Parc 69, tél. 2 43 73. j

Qua£ /̂

«
Pour Noël .' Un earieau avantageux
« Muneca », la poupée qui marche d'elle-
même en lui donnant simplement la
main. Ceci sans l'aide d'un ressort méca-
nique. « Muneca » se conduit comme on

-"•x conduit un petit enfant.
li \ '£) ¦-¦* ¦ ¦ )  Quels sont les avantages de « Muneca»?
f |I 1 ïèjù JÊÊï ;  .O Marche quand on la conduit . Tour-
W^^kfZ ffpWjwyWf. . ne la tête en marchant. Peut s'as-
^^LÉN tSW'̂ W^B—S1 seoir. Incassable. Lavable. Ne se

\
ïIf i%

%Wr x^^ raye 
P

88- Perme et ouvre les 
yeux.

j tfM II f '«Hl1 ''
1'' \ Dit * maman ». Cheveux naturels

/^TOiF* JWIH:-U '\ coiffables. Les dents sont de ma-
/ /¦ - 4  Bip'J*'' !*. j  tA, tiere semblable à la porcelaine. Les
/ I ï ' 'if* "¦ : WFkii, ¦ ''\ habits sont facilement interchan-: B/'» geables. Les souliers en cuir.

fil Prix : La poupée de 55 cm. Fr. 58.— seu-
£ 'f t ffig . lement. La poupée de 65 cm. Fr. 68.—f  'È _ .. ^ seulement.
^ '  ^Plr. _ïi ini ' ' \ "- Pour tous renseignements et achats, s'a-"̂"̂ ¦MWK' dresser au

il B ipi" ma mm ' m
X ff fllf Tél. (039) 8 21 89
O"! fgR Attention I Passez vos commandes tout
I '.-"- ¦ ^«3 

de 
sulte> s- v# p- Envoi contre rembour-

Q C'est avec un vif plaisir JR
¦̂ K. que vous reverrez chaque jour votre TAPIS D'ORIENT si j l f__ vous avez eu la précaution de l'acheter chez le spécialiste. n

Actuellement beau choix de fêtes à des prix très étudiés.

J Spic &ig&i J
wm 49, Temple-Allemand — Tél. 2.26.34 an
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__fi_S_S___^-_^-fi^-^__Ss»_. /  /  r

f SeJf t__B_BZj /S§i__SS£-—. *-* st>rl° Peukan répond à cette exigence/fondamentale pour qui veut conserver â son

M^gBBB _̂s5Bj*̂ Bl_S
_

&
_

__ écriture un caractère personnel. Son bec or élastique , taillé à la loupe , existe en de nom-

ls",
*̂ *ëiti.illl ^^a^^^^^te

'̂ .| breuses largeurs et formes de pointes. Construction éprouvée des millions de fois et fo rme

fflWB SP Ŝ ' 
~
^^lx^^^§§5 '" **fiirf[_ «SèŜ ^̂ IL,-. d'une élégance accomplie, ces avantages sont réunis dans le sty lo et le porte-mines Pelikan .

ïyy vy y v - - { 'y _, ' : \. i. ^T /  'H*̂ ^ SsJ
>
f^v J  ̂

Stylo Pelikan 
Fr. 

47.— Porte-mines Pelikan Fr. 17JJ Garniture Pelikan Fr. 64.25

^ân^,»Ç, ." ",;. ,. - ly>v /  >̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂̂ ^ '̂  ̂ fortement doré Fr. 67.50 fortement doré Fr. 16.— fortement doré Fr. 93-50

Pour Noël !
Offre spéciale !

Une caisse de

Vin italien
en bouteilles

de premier choix

à'fr. 18.- 0
Contenu : une bouteille de

Pashito (Mistella)
Frascati
Lagrein

Chianti extra
Nostrano Merlot

Envoi franco de portccon-
tre remboursement. Em-
ballage et icha compris.

A.Manzaii-Jochum
Importateur de vins
L O C A R N O

ÎWtf &atoe £&»*&/.
au 'ùriMHà/iKKié/uxeitoas
f r u t a e  mém* -ï&a&ltt

V&tie déMt caà.

Meubles G.MEYER
SUE KHOfiORt FT SÎMAUBICE. TEL 5 - 3 T»

vend à crédit
DEMANDEE CONDITIONS SANS CNCJAQEUF'*

fiancés , votre déplacement à
Neuchatei vaut la peine.

*
Après décès de la titulaire, le poste de

directrice du préuentorium
«Les Pipolets », à Lignières (Neuchâtel),

est mis au concours.

Titre requis : diplôme d'infirmière.
Adresser demande de renseignements et
lettre de candidature au président de la
Commission, M. A. Grosclaude, 18, Ch. de

la Favarge, à Neuchâtel-Monruz.
Tél. (038) 5 22 09.

Superbe appartement
de 4 pièces, chauffage central,

\ frigidaire, boiler, etc., loyer 220 fr.,
tout compris

A REMETTRE
dans nouvel immeuble situé rue
Léopold-Robert, avec une partie du
mobilier.
Ecrire sous chiffre A. I. 22213, au
bureau de L'Impartial.

i

Wir suohen

UHRENTECHNIKER
fur unsere Materialiprùfstelle zur' selbstàndigen Durch-
fiihrung von Versiuchen an elektrischen Uhren und
Zâhlern mit neuen Materialien. Handgeschriebene Offerten
mit Photo, Zeugniskopien und Angabe der Salâranspriiche
sind erbeten an die Personalabteiluiig der

LANDIS & GYR AG, ZUG
Fabrik elektr. Appaxate.

i

f*

A LOUER
hors ville (20 min. de mar-
che), dans joli site, 2 à 5
pièces, cuisine, meublées,
pour vacances d'hiver..
Possibilité appartement 2
à 3 pièces vides, à l'année.
Ecrire sous chiffre L. F.
21896, au bureau de L'Im-
partial.

rr. 100.- Il 150.-
par mois, en plus de votre
salaire par travail acces-
soire sans connaissance
spéciale. SIG, Rozon (1)
Genève. Joindre enve-
loppe à voter adresse, af-
franchie 5 cts.)

Instituteur cherche pour
étrennes

2 pendules neuchâteloises
en très bon état avec son
plein ; 5 à 10 montres-
bracelets de marche régul.
pour jeunes filles et gar-
çons. Payerait comptant en
prenant livraison person-
nellement. — Offres sous
chiffre Z. C. 2075 à An-
nonces-Mosse, Zurich 23.

Pendule Louis lï
à vendre de suite.

Riche avec bronzes dorés
au feu signés. Cabinet
imitation Boule, écaille
brune foncée. Cadran
émail, signé. Mouvement
à roue de rencontre, son-
nerie des y ., %, yK et
H. sur 3 cloches, signé.
Parfait état de marche
et de conservation. Af-
faire unique*.

Téléphone 2 58 56.

UNE OFFRE
INOUÏE !

Comme propagande, nous
vous offrons pour seule-
ment 9 fr. 90 + port,
contre remboursement :
1 excellente plume-réser-

voir ;
1 stylo à bille ;
1 flacon de parfum de

classe ;
1 flacon d'eau de Cologne ;
1 briquet <prix 4 fr . 80) ;
1 bonne brosse à dents ;
-f encore quatre surpri-

ses utiles.
Sans commentaires ! Mais
commandez d'urgence !
(Stock très limité.) Satis-
faction garantie ou argent
rendu. Case Ville 621, Dpt,
Lausanne. 



Appareil à tricoter à
la main

insurpassable grâce à
toutes ses possibilités

Laissez-vous démontrer le PASSAP-D
sans engagement.

Lieu de démonstration le plus proche :

Mme A. CHRIST, Qrandes-Crosetles 5,
La Chaux-de-Fonds ;

Mme M. AFFOLTER , Saint-Nicolas 14,
Neuchâtel ;

Mme Germaine PERRET-GENTIL,
Calame 9, Cernier.

PASSAP S. A., case postale, Zurich 27.

Etal-civil du 30 novembre 1951
Naissances

Gaiffe, Francine-Marti-
ne, fille de Roger-Lucien
fils, couvreur, et de De-
nise - Marie - Louise, née
Noël, de nationalité fran-
çaise. Bùhler, Anne fille
de Jean-Charles-Alexis ,
journaliste, et de Nelly-
Ena, née Turban , Bernoi-
se et Neuchâteloise.
Promesses de mariage
Bod, Claude-Marc, étu-

diant, Neuchâtelois et Ge-
nevois, et Cadoux, Eliane-
Marcelle, de nationalité
française. — Heinis, Fritz-
Eduard, médecin - chirur-
gien, Bâlois, et Kleiner t ,
Martha-Elsa, Argovienne.

Mariages civils
Balboni, Isidore, décal-

queur, Tessinois, et Dal
Santo, Teresa-Anna, de
nationalité italienne. —
Gygax , Roger-Constant,
fusineur , Bernois, et
Woodtli , Gisèle-Nelly, Ar-
govienne. — Meyer , Pier-
rot - Georges, technicien-
mécanicien, Bernois, et
Quadranti, Mireille-Hélè-
ne, de nationalité italien-
ne. _ Favre, André-Au-
guste, vendeur, Neuchâte-
lois et Bernois, et Amez-
Droz, Jacqueline - Elisa,
Neuchâteloise. — Stauffer,
Ernest-Henri, employé pos-
tal, Bernois et Neuchâte-
lois, et Jacot , Georgette-
Madeleine, Neuchâteloise.

Stauffer, Paul-Ali, bou-
cher, Bernois et Neu-
telois, boucher, Bernois et
ohâtelois, et Aili, Gi-
sella, de nationalité ita-
lienne. — Stehlé, Roland ,
horloger-rhabilleur, Neu-
châtelois, et Hugentobler,
Renée - Suzanne, Saint-
Galloise. — Jeanrenaud,
André - Gaston, représen-
tant, Neuchâtelois, et
Muhlke, née Klett, Jean-
ne-Marie, de nationalité
allemande. — Pollen, Re-
né, employé de bureau,
Vaudois, et Reymond, Jo-
sette - Andrée, Neuchâte-
loise. — Rey, Hans, bou-
cher, Lucernois, et Inauen,
Josefina, Appenzelloise.

Décès
Inh. — Juvet, César-

Arthur, époux de Berthe-
Joséphlne, née Joly, né le
29 juillet 1886, Neuchâte-
lois.

Inc. Perrenoud , Marc,
veuf de Aimée, née Jac-
coud, né le 26 avril 1876,
Neuchâtelois.

Etat-civil du Locle
du 30 novembre 1951

Naissance
Fragnière, Francis -

Christian, fils de Geor-
ges-Joseph, manoeuvre-
doreur, et de Nelly-Alice,
née Boiteux, Fribourgeois.

Mariage
Zimmermann, André-

Henri, magasinier, Bernois,
et Lazzaro, Amabile-Bru-
netta, de nationalité ita-
lienne.

GOUTER UNE FOIS notre excellent et croustillant

PAIN MI-BLANC de notre fabrication spéciale

... C'EST L'ADOPTER DEFINITIVEMENT !

Boulangerie-Pâtisserie VIENNOISE
LEOPOLD-ROBERT 90 Tél. 2.32.67

Service à domicile

immmimii mM imi M [ i t iwmv *< \r M m*,li/ F^Bl *rrvFwamÊGW^min:mtmmt
.mm

\NnmmmKn *mimÊmBÊmÊÊ ^amMœÊÊiÊ*immm

Régleuses
pour spiral plat en iabrique et à
domicile

¦

ouvrières
pour petits travaux en fabrique

acheveurs
ayant pratique de la mise en mar-
che, connaissant aussi le remontage
automatique

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. Places stables.

Faire offres sous chiffre R. L. 22260
au bureau de L'Impartial.

É G L I S E  E V A N G É L I Q U E j

1 1 1

, rue Léopold-Robert ; j
Dimanche 2 décembre, à 9 h. 30 et 20 h. | i

THOMAS ROBERTS M
de PARIS et du PAYS DE GALLES Y V

Est-ce rabaisser l'Evangile que |; j
de prier pour les malades T .

Invitation cordiale ip Ys
_̂_________¦___¦

Grande salle de la Croix-Bleue
Samedi 1 et lundi 3 décembre à 20 h. 15

Dieu pour ou contre l'homme
par

Thomas ROBERTS de Paris

— Entrée libre —

I I N  

MEMORIAM jj

Paul «un I
1er décembre 1941 SI

Louise BU I
30 mars 1951 ||

Vos souvenirs restent gravés dans nos |̂cœurs. W\
VOS ENFANTS. m

I

Très touchée de la sympathie qui m
M a été témoignée dans son deuil, la jSg
famille de Monsieur Georges Châtelain, \jjf e
exprime à chacun sa profonde recon- |||
naissance. g||

Un grand merci pour les envols de ps
fleurs. \m

La Ohaux-de-Fonds, A i
le 29 novembre 1951. |§É

! t M;i dame Léon CALAME-MULLER ; $|
; Monsieur et Madame René CALAME- gEs

: j SARBACH ; M
Monsieur et Madame André CALAME- _u

VEYA, m
remercient vivement toute» les personnes mi

; . ! qui ont pris part à leur grand deuil. :M
I L'affection dont ils ont été entourés m?.''v durant ces jours pénibles leur a été d'un p%!

'/ 1 grand réconfort. $4$

; j La Chaux-de-Fonds, décembre 1951. fil

I J '

ai combattu lo bon combat , K£
I J' ai achevé la courte, jgj

3'ai gardé la fol. || |
II Thlmolhée 4, v. 7. Bt

Repose en paix , cher papa. 
^

Mademoiselle Marthe Perrenoud ; Ksi
Monsieur et Madame Tell Perrenoud, =ir^

leurs enfants et petits-enfants, tes
ainsi que les familles parentes et alliées, f cgj
ont la profonde douleur de faire part à Ssjj
leurs amis et connaissances du décès de 'ivM
leur cher et regretté papa, frère, beau- *?S
frère , oncle, cousin, parent et ami, £jS

Monsieur M

Marc PERRENOUD I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans _3
sa 76e année, après une longue et pénible !v|
maladie, supportée aveo courage. j gjj ]

La Chaux-de-Ponds, le 30 novembre 1951. [11
L'incinération, sans suite, aura lieu y ^à

lundi 3 décembre, à 14 heures. v$.
Culte au domicile à 13 h. 20. tgu
Une urne funéraire sera déposée devant Rj|

ie domicile mortuaire, rue du Temple- i Y ,
Allemand 13. l/ y

Le présent avis tient lieu de lettre de «fea
faire-part. gjï

J seco ndes
pour mettre votre

Cravate-Eclair

Grand assortiment r~N

La pièce k_X •

Une exclusivité

LA CMAux-OB - roNOt

¦ 
Chambres a coucher _| _fc_f
depuis Fr. 30.— mens. „i_ | ILI I ¦¦¦** ¦ CO
| Chambres diverses ^m lï l tuHL tû

f j  depuis Fr. 20.— mens. ĵ  __¦_ ! 
jf I directement depuis notre HS'-l¦ 

\ grand entrepôt de meubles f "*¦ j
pour renseignements gratuits -f photos hj" - % '

ION V PRÉNOM : |j |̂
mr~ V LOCALITÉ:. .. W§ÈÊ

I à adr. à: MOBILIA S. A., Olten (Sol.) f|ĵ |jj

P M H LtoPoCCSHîBlm ŝ

I jj uous trouverez ici

F »."̂ .«fcj même, très avantageusement,

• L'IMPARTIAL * M lu po&j ut et par tous

Voulez-vous gagner facilement

en passant
Fr. 10.- à 25.- par jour ? Oui ?
Demandez-nous des instructions et des échantillons
contre remboursement de Fr. 8.— net. S'il vous ne
conviennent pas, on vous remboursera l'argent. C'est
une affaire sérieuse de toute garantie.
H. Kaech, case postale 232, Schaffhouse.

Messieurs les membres du
Cercle catholique Ro-
main sont informes du dé-
cès de

Monsieur

Arthur JDVET
membre de la Société

L'inhumation, sans suite ,
aura lieu aujourd'hui , ler
décembre, à 16 h.

LE COMITÉ.

ON CHERCHE pour mi-
décembre jeune fille pour
aider au ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 72, au
2 e étage. 
POUSSETTE Wisa Gloria,
en parfait état, à vendre
Pr. 80.—. S'adresser rue
des Granges 14, au 3e éta-
ge. 

La Direction et le personnel des Usines Philips !?.y:.
\ v radio S. A., ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur employé et cher collègue ^ , 'Y ,

1 j Monsieur mm

i Arthur JUVET 1
H survenu tragiquement dans l'exercice de ses fonctions E|
Lt'lj .e jeudi 29 novembre 1951. è*̂
m j Nous garderons de ce dévoué collaborateur un sou- ||̂
|«ij venir ému et reconnaissant. Wm
WÉm A sa famille si durement éprouvée, nous présentons |£Y;
§Éyj nos condoléances les plus sincères. ls|,|

1 f 1
Y i Madame Arthur Juvet-Joly, ses enfants \yy
Y Y et petits-enfants : f.

Monsieur l'abbé Georges Juvet, à Lau- I :
pg! sanne ; g
vi y Monsieur et Madame André Juvet-
f . j Triponez et leur enfant ;
[ i Monsieur René Juvet et ses enfants ; s Y
? ] Madame et Monsieur Y
H| - André Froidevaux - Juvet et leurs g

I enfants ; \ ¦
i Monsieur et Madame Jean-Pierre
t'f i Juvet-Gianola ;

i Monsieur et Madame Richard Juvet ; Y
Monsieur et Madame Georges Juvét et !.¦• ; .

j leur fils, à Colombier ; '¦ .
i i Madame et Monsieur Camille Jeanneret- \ ,
YYY Juvet ; Y , -

j Madame Vve Jeanne Becker-Joly, ses
U j enfants et petits-enfants, à New-
! j York ; \y

¦i Mademoiselle Marily Joly, à Washing- L
Y 1 ton ; \.t ,

y\ Les enfants et petits-enfants de feu ;
;. . '¦'-, Camille Joly ; »

| ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à [ L

leurs amis et connaissances du décès de .
| leur cher et regretté époux, papa, beau- !

j papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, Y
Y ; neveu, cousin, parent et ami, Y"

Monsieur

1 Arthur JUVET E
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, accl- Y ;-
dentellement, dans sa 66me année, muni K -
des saints sacrements de l'Eglise. Y-Y.

Y ! La Chaux-de-Ponds, le 29 novembre 1951 &
i ! L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu p
i J samedi ler décembre, à 16 h. î;Y"
i < Culte au domicile à 15 h. 30. Mi
! ! Une mne funéraire sera déposée de- L
RS vante le domicile mortuaire :

Wv\ RUE DE LA PAIX 152 ||
! Un Office de Requiem sera célébré en (Ma

l'église catholique romaine, samedi matin, p!
v j  à 8 heures. W$i
| ; Le présent avis tient lieu de lettre de Pî!
L . faire part. ï4?1

A VENDRE belle jaquette
en renard, très peu portée.
Bas prix. — S'adr. Numa-
Droz 5, 1er étage, après
19 heures.

A VENDRE pick-up ti-
roir, marque Thorens, état
de neuf. S'adresser à Mme
J. Mathys, rue Léopold-
Robert 26.

A vendre

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

Jeune lille
très sérieuse et sympathi-
que sachant l'allemand,
cherche place dans hôtel
ou restaurant comme som-
melière, ou éventuellement
dans un tea-room. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22254

A vendre très beau

Mé rustique
à 3 corps, jurassien ancien.
S'adresser Promenade 10,
rez-de-chaussée.

FEMME DE MENAGE
est demandée 2 jours par
semaine. — S'adr. à M.
Besse, St.-Mollondln 1L_
CHAMBRE et pension
sont cherchées par dame
et son fils. Offres sous
chiffre S. J. 22251 au bu-
reau de L'Impartial. 

PERDU
à la rue Jaquet-Droz
entre le No 30 et la
gare CPP, la somme ap-
proximative de 200 francs
sans portemonnaie. La
rapporter contre bonne
récompense, au bureau de
L'Impartial. 22256

VÉLOS REVISIONS
Il est temps de donner votre
vélo au spécialiste qui lui
donnera une nouvelle Jeu-
nesse. Revision, émaillage
bralsage de tubes, ete
aux meilleurs prix. On cher-
che à domicile.

Liechti
Hôtél-de-Vllle 25, tél. 2 49 58

Chauffeur
31 ans, marié , demande
place pour le mois de jan-
vier. En possession du permis
rouge depuis 12 ans. — S'a-
dresser à Rolle Léon, Vuis-
temens-en-Ogoz (Fribourg),
tél. (037)31105 22271

i vendre ou à remettre
un fonds de commerce,
mercerie-épicerie, à Delé-
mont. — S'adr. à M. Gil-
bert Beley, greffier du
Tribunal à Delémont. Tél.
(066) 2 17 12.

Pneus neige
occasion, état 90 %. Mi-
chelin «N» à lamelles
600-625-16. J. Bonnet, Nu
ma-Droz 141, tél. 2 22 25

Métaux
chiffons, bouteilles, laine
sont toujours achetés aux
meilleures conditions, une
carte suffit. — Jules Guyot,
Léopold-Robert 31.

I 

Madame Samuel SCHEIDEGGER et ses ti&
enfants,

très touchés des marques de sympathie re- H
çues et par des hommages rendus à leur Y*,
cher disparu expriment leurs remercie- f»
ments émus à tous ceux qui ont pris part H
à leur grand deuil. tjjg



/^DÎJ JOUR.
Unanimité à l'ONU...

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
Même les choses les plus extraordi-

naires arrivent...
C'est ainsi qu'hier l'unanimité s'est

réalisée à l'ONU pour remettre aux
quatre Grands la question du désar-
mement.

La décision avait été précédée d'une
discussion assez vive, au cours de la-
quelle M . Vychinski prononça à nou-
veau un grand discours réclamant sur-
tout le désarmement d'autrui. En ef-
f e t , le leit motiv du délégué soviétique
reste et demeure la prohibition des ar-
mes atomiques :

— Si vous voulez, dit-il, que nous sor-
tions de cette salle en proclamant au
monde ces paroles sacrées : « La bom-
be atomique est interdite », dites-le.
Si vous ne le dites pas, c'est que vous
ne le voulez pas. Il n'y a p a s  de dé-
robade possible.

Cependant , M. Vychinski est de ceux
gui s'entendent le mieux du monde
à laisser tout dans un clair-obscur
savant et sans précision. Comme
l'écrit un correspondant parisien, avec
Ind « rien n'est jamais clair, rien n'est
défini t i f .  Pour évoquer cette incerti-
tude, il n'était que de voir et entendre
délégués et journalistes se demander:
« Veto ou pas veto ? » M. Vychinski, en
e f f e t , avait admis que le veto ne j oue-
rait pas au sein de l'éventuel organis-
me de contrôle du désarmement, mais
pourquo i avait-il précisé que cet or-
ganisme agirait dans le cadre du
Conseil de sécurité où, précisément ,
joue le droit de veto ?

Bien qu'une décision favorable en
principe ait été prise, on peut donc
s'attendre à un nouveau jeu de cache-
cache qui consistera à traîner les cho-
ses en longueur et à poursuivre des
discussions interminables. Avec, natu-
rellement, pas mal de propagande et
de guerre des nerfs  à la clef .  En réa-
lité, l'avenir seul dira quel jeu a joué
la Russie. Mais il y a tout lieu en des
circonstances semblables de ne pas trop
attendre et de prendre les plus nor-
males des précautions.

Fin de semaine.

La semaine aura été marquée par la
f i n  de la conférence de Rome dont le
bilan est négatif mais dont les débats
ont pu être utiles à divers points de
vue.. A celui de l'armée européenne
d'abord , et à d'autres problèmes éco-
nomiques et financiers.. On s'est rendu
compte de difficultés qu'on ne soup -
çonnait pas et l'on peut espérer que
la confrontation de Rome sera suivie
d'une heureuse mise au point, soit dans
le domaine des armements, soit dans
celui de la communauté charbon-acier.

Cependant, l'Angleterre a infligé à
Strasbourg une amère déception aux
fédéralistes qui comptaient sur une
Angleterre conservatrice pour secouer
les préventions travaillistes. En réalité ,
l'Angleterre de M. Churchill est aussi
réticente que celle de M. Attlee et l'on
cosntate aujourd'hui le même « isola-
tionnisme doctrinaire » qu'hier. Cepen-
dant, il faut  bien reconnaître que ce
sont là des constantes de la politique
anglaise et que la Grande-Bretagne a
toujours répugné à des engagements
quelconques sur le continent. Il fau-
dra bien que les Européens compren-
nent que leur salut viendra d'eux-mê-
mes et du continent seul.

L'épuration qui se poursuit à Prague
prend v/ne tournure toujours plus âpre
et plus violente. Les Russes paraissent
craindre une explosion de titisme qui
s'expliquerai t for t  bien du fai t  que
la Tchécoslovaquie est de tous les sa-
tellites le plus proche des moeurs et de
la civilisation de l'Occident.

Un incident significatif s'est déroulé
à l'aérodrome d'Orly où deux agents
russes de la NKVD tentaient de met-
tre de force dans l'avion Paris-Buca-
rest-Genève une jeune femme de l'am-
bassade de Roumanie dont le mari
avait récemment « choisi la liberté ».
Mme Ghica-Tinta ayant protesté ou-
vertement , attira par ses cris des ins-
pecteurs qui la délivrèrent au moment
où elle allait être poussée dans l'ap-
pareil. L'incident a provoqué une
grosse émotion à Paris et le Parquet
de la Seine a été saisi de l'a f fa ire .

En Italie, les collectes ouvertes pour
venir en aide aux sinistrés ont perm is
de recueillir trois milliards de lires.

En Angleterre, la médecine gratuite
coûte par an 330 millions de livres ster-
ling. P. B.

Brouillards étendus sur la plaine, se
dissipant en grande partie dans l'a-
près-midi. Autrement beau temps.
Journée douce. En montagne veaU du
sud-ouest modérés.

Bulletin météorologique

va être étudié par un sous-comité formé des «quatre grands» et désigné à l'unanimité
par la Commission politique de l'O. N. U. II fera rapport d'ici dix jours.

Le sous-comité nommé
par l'O. N. U...

...devra faire rapport
d'ici dix jours

PARIS, 1er. — Reuter . — Approu-
vant la résolution du Pakistan, de la
Syrie et de l'Irak, la commission po-
litique de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a voté à l'unanimité ven-
dredi la création d'un sous-comité de
quatre puissances chargé d'étudier le
problème du désarmement. Ce sous-
comité a pour tâche de présenter dans
le délai de dix jours son rapport à la
commission politique , et de formuler
des propositions communes sur le dé-
sarmement.

La composition
du sous-comité

PARIS, 1er . — Reuter. — Le nouveau
sous-comité des « quatre » pour Je dé-
sarmement se réunira samedi, au pa-
lais de Chaillot, sous la présidence de
M. Luis Padilla Nervo, en séance pri-
vée. Ses autres membres sont MM. Vi-
chinsky (URSS), Selwyn Llyod (Gran-
de-Bretagne) , Philip Jessup (Etats-
Unis) et Jules Moch (France).

Les attaques de M. Vychinski
PARIS, ler . — La séance, à la fin de

laquelle la création du sous-comité des
« quatre » fut votée à l'unanimité, a été
marquée par une intervention de M.
Vychinski', qui reprit ses précédentes
critiques contre le plan tripartite de
désarmement, avant d'accepter de par-
ticiper aux travaux du sous-comité .

Puis M. Jessup, délégué américain ,
monta a la tribune et déclara notam-
ment :

« Nous espérons que l'Union soviéti-
pourra travailler de concert avec nous
et que nous pourrons accomplir réelle-
ment des progrès. S'il existe une véri-
table volonté de paix , le sous-comité
envisagé — qui constitue une initiative
éminemment louable — pourra faire
oeuvre utile. »

Le délégué anglais demande
à l'U. R. S. S.

d'aplanir son différend
avec la Yougoslavie

PARIS, ler. — Reuter. — Au cours
de la séance de vendredi après-mdi
de la commission politique spéciale de
i'ONU, le délégué bri tannique sir Glad-
wyn Jebb s'est occupé de la résolution
yougoslave invitant les pays du Ko-
minform à mettre fin aux incidents
de frontières par des moyens pacifi-
ques ; il a demandé à l'Union soviéti-
que d'aplanir son différend avec la
Yougoslavie et de freiner la propa-
gande des stations de radio subissant
l'influence soviétique. Il a assuré que
rien ne contribuerait autant à facili-
ter les travaux de la commission poli-
tique et à y créer une atmosphère fa-
vorable aux projets de désarmement
en leur donnant une impulsion nou-
velle qu'une modification de l'attitude
soviétique envers la Yougoslavie.

Le problème du désir magnent

La production de guerre
des Etats-Unis augmente

sans cesse
WASHINGTON , 1er. — Reuter . — Le

directeur de l'Office américain pour la
mobilisation industrielle, M. Charles
Wilson, a prononcé un discours devant
287 dirigeants industriels européens. Il
a déclaré que la fourniture de canons,
de tanks et d'avions à l'armée améri-
caine et aux alliés d'outre-mer, s'élève
en ce moment à deux milliards de dol-
lars par mois. Ce chiffre pourra être
doublé en 1953. Les Etats-Unis obtien-
dront le maximum de leurs forces en
1953, mais certaines armes nouvelles
n'auront leur pleine efficacité qu'en
1954.

M. Wilson a dit que la production de
guerre américaine s'accroît sans cesse
et atteindra en 1953 une valeur d'en-
viron quatre milliards de dollars par
mois.

KEY-WEST (Floride) , ler . — AFP.
— Au cours d'une conférence de presse
à la base navale dc Key-West, où le
président des Etats-Unis prend actuel-
lement quelques semaines de repos, lc
secrétaire à la présidence, M. Joseph
Short, a lu un document duquel il res-
sort que des ordres avaient été donnés
dès lundi aux troupes américaines de
poursuivre leur action eu Corée.

Les opérations militaires
continuent en Corée

Tout se perd...

LONDRES, ler. — Reuter —
Une députée travailliste aux Com-
munes s'est plainte au speaker de
la Chambre d'avoir été frappée
par un député conservateur.

Mme « Bessie » Braddock , de Li-
verpool, déclara que, au moment
où elle allait sortir du bâtiment
des Communes, elle avait aperçu
le député conservateur Arthur
Colgate en train d'échanger des
propos assez vifs avec le député
travailliste F. Sparkbrook. Elle
s'était mêlée à la discussion, sur
quoi M. Colgate l'aurait frappée
« très fort » sur l'épaule.

Sous les rires de la Chambre ,
la valeureuse Mme Braddock ajou-
ta que si l'incident s'était déroulé
en dehors du palais du Parle-
ment, « l'honorable gentleman
n'aurait pas pu se tenir plus de
deux secondes sur ses jambes ».

Le speaker, M. Morrison , con-
seilla , avec une sagesse digne du
roi Salomon, aux deux par ties en
conflit, « de pardonner et d'ou-
blier »».

Un conservateur « tape »
sur l'épaule d'une travailliste

TRAUNSTEIN (Bavière) , 1er. —
Reuter. — Quatre douaniers bavarois ,
tous âgés de moins de 26 ans, ont
avoué au tribunal de Traunstein qu 'Us
avaient eux-mêmes violé les lois dont
ils devaient assurer ie respect , en in-
troduisant en contrebande du café pa,r
la frontière autrichienne. Pour leur
défense, ils déclarèrent qu 'ils n'avaient
exercé la profession accessoire de con-
trebandiers que pendant leurs heures
de liberté. Le tribunal admit les cir-
constances atténuantes, car la solde
des douaniers est extrêmement petite ,
et ne les condamna qu'à des peines de
12 à 16 mois de prison .

Les douaniers contrebandiers

...le financement du réarmement
Le nouveau projet duConseil fédéral sur...

Surtaxes sur l'impôt de défense nationale, impôt sur le chiffre d'affaires,
encaissement total des taxes d'exemption. Soit : cent dix millions.

BERNE, 1er. — C. P. S. — Dans sa
séance de mardi, le Conseil fédéral a
approuvé le message aux Chambres
concernant le financement des dépen-
ses pour l'armement. Le Conseil fédé-
ral propose à l'Assemblée fédérale de
délibérer sur cet objet dans une séance
extraordinaire à convoquer pour fin
j anvier en leur laissant le soin de dé-
cider s'il doit être examiné par l'une
ou par les deux Chambres.

Les nouvelles propositions de finan-
cement des dépenses pour l'armement
présentées par le Conseil fédéral ne
s'écartent pas sensiblement de celles
qui figuraient dans le projet primitif
repoussé ce printemps par les Cham-
bres. Le Conseil fédéral prévoit de nou-
veau :

1. Des surtaxes pour l'armement per-
çues avec les montants d'impôt pour
la défense nationale dus pour les an-
nées 1952 à 1954, surtaxe progressive,
comme dans le premier projet , allant
de 10 à 30 %.

2. Des surtaxes pour l'armement ma-
jorant l'impôt sur le chiffre d'affaires
perçues sur la livraison , la consom-
mation particulière, l'acquisition et
l'importation de boissons et s'éle-
vant, pour la livraison au détail
ainsi que pour la consommation
particulière de vins mousseux, spé-
cialement de vin et vermouth à 14 %,
de cidre doux et de ju s de raisin sans
alcool à 2 %, d'autres boissons à 4 %.

3. Le rétablissement de l'impôt sur
le chiffre d'affaires pour les produits
de boulangerie fine et de confiserie,
pour le chocolat et les comestibles fins.
On applique de nouveau à ces produits
les anciens taux : 2 % pour la livraison
au détail et 2,5 % pour les livraisons
en gros.

4. Le rendement total de la taxe
d'exemption du service militaire des
années 1952 à 1954.

Ces trois mesures fiscales fourniront
à la Confédération les 110 millions de
francs dont elle a besoin , soit 63 mil-
lions provenant des surtaxes progres-
sives pour l'armement, 40 millions des
surtaxes pour l'armement majorant
l'impôt sur le chiffre d'affaires et du
rétablissement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires pour les comestibles fins , en-
fin 7 millions de la suppression des
parts cantonales à la taxe d'exemption
du service militaire.

Relevant l'urgence du proje t de fi-
nancement , le Conseil fédéral insiste
sur la nécessité de créer aujourd'hui
déjà de nouvelles sources de recettes
pour le financement de l'armement et

de ne pas attendre à plus tard , lorsque
la conjoncture fléchira peut-être.

A propos de l'impôt sur le chiffre
d'affaires

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
publie un rapport à l'Assemblée fédé-
rale sur l'initiative concernant les im-
pôts sur le chiffre d'affaires. Cette
initiative a été déposée à la chancel-
lerie fédérale le 4 avril 1950 munie de
88.025 signatures valables.

La diminution de recettes d'environ
400 millions de francs résultant de la
disparition de cet impôt déséquilibre-
rait les finances de la Confédération
et par contre-coup celles des cantons.
Le Conseil fédéral conclut donc au re-
je t de l'initiative.

Pour empêcher une nouvelle
hausse du bois

BERNE , ler. — Répondant à une
question de M. Calame, conseiller na-
tional, rad. Berne , au sujet de la suren-
chère pratiquée par des communes lors
des mises de bois de feu , le Conseil
fédéral déclare ce qui suit :

« Le Conseil fédéral est informé de
révolution du marché du bois de feu ,
qui n'est plus réglé par des prescrip-
tions et des prix maxima fixés par les
autorités publiques. La pénurie de bois
en grumes et de bois à papier, qui se
fait sentir depuis le milieu de l'année
1950, a contribué à un enchérisse-
ment du bois de feu. Comme l'écoule-
ment du bois de feu demeure une ques-
tion capitale pour l'économie fores-
tière suisse, ainsi que pour de nom-
breuses communes , il est , cela va de
soi, de leur intérêt de contribuer à
empêcher une nouvelle hausse des
p rix. ¦»

Le lac de Lugano
est redevenu normal

LUGANO,, ler . — On peut annoncer
sur la base d'informations du bureau
technique des communes de Lugano et
de Locarno, que le lac de Lugano a de
nouveau son niveau normal depuis
vendredi matin. A Locarno, la situation
était régulière depui s mardi soir. Tous
Jes quartiers inondés des deux localités
sont maintenant à sec et vendredi soir
le quai de Lugano a été rendu à la cir-
culation, après avoir été complètement
nettoyé de tous les dépôts du lac. La
circulation est de nouveau normale sur
la route cantonale. Les deux villages
les plus touchés, Capolago et Riva San
Vitale, ont repris leur vie régulière. Le
téléphone fonctionne et toutes les mai-
sons inondées sont de nouveau habi-
tables.

Les écoles de Riva San Vitale , fer-
mées lors des inondations , rouvriront
leurs portes lundi. Le gros bétail des
étables de Capolago évacué devant le
danger, a été ramené. Il n 'est pas en-
core possible d'établir les dégâts. Pour
la seule ville de Locarno, la municipa-
lité estime à 30.000 fr. les frais néces-
sités par la pose de passerelles, pour
le service des barques et l'inspection
des canalisations. Dans la plaine de
Ma-gadino, la récolte de l'année pro-
chaine est énormément compromise
ainsi que celle de la vallée et de la
plaine du Vedeggio .

LONDRES, ler. — Reuter —
Des souris sont utilisées en An-
gleterre pour étudier les effets de
la radioactivité. Les expériences
sont faites dans la plus petite
des piles atomiques tle l'institut
de recherches de Harwell. Les sou-
ris sont introduites dans l'appa-
reil et soumises un certain temps
au bombardemen t de neutrons.
Puis on les retire et l'on exami-
ne quels sont les effets biologi-
ques d'un bombardemen t atomi-
que.

On se réserve de publier plus
lard les résultats de ces expé-
riences, lorsqu 'elles auron t été as-
sez poussées.

* J

Souris et radioactivité

MILAN, ler . — AFP. — La décrue
du Pô se poursuit lentement et les
eaux se retirent petit à petit des ré-
gions inondées de la basse vallée du
Pô, où la situation s'est maintenant
sensiblement améliorée. Le trafic a re-

pris sur quelques routes qui ont émer-
gé. La circulation sera rétablie aujour -
d'hui samedi entre Adria et Rovigo. En
se déversant dans l'Adriatique ou dans
le Pô lui-même, les eaux ont permis
aux équipes de secours de repêcher les
cadavres de plusieurs personnes qui
avaient été portées disparues , mais
dont la mort n'avait pas encore pu
être confirmée .

L'Italie remercie la Suisse
BERNE , .1er. — M.' Egidio Reale , mi-

nistre d'Italie en Suisse, a rendu visite
au président de la Confédération M.
Von Steiger pour lui exprimer les re-
merciements du président de la Répu-
blique italienne, M. Luigi Einaudi , pour
l'aide apportée par la Suisse envers les
populations des régions inondées de la
plaine du Pô.

La décrue du Pô

Dans toute l'Allemagne occidentale...

HANOVRE , ler. — DPA. — Dans di-
verses villes de Basse-Saxe, plusieurs
envois postaux ont été confisqués du-
rant la nuit de vendredi par la police
criminelle. Ces paquets ressemblent
étonnamment à ceux de Brème, de
Verden et d'Eystrup. Ils portent la
mention « Doit être ouvert par le des-
tinataire ». Comme c'était le cas pour
celui qui coûta la vie à M. Wolfard ,
journaliste à Brème. Le contenu de ces
paquets n'a pas été dévoilé par la po-
lice, dans l'intérêt de l'enquête.

La police est actuellement sur des
traces qui pourraient bien aboutir à
l'activité de milieux anarchistes. Une
chase est certaine : l'auteur de ces pa-
quets possède une grande expérience
dans la fabrication des explosifs des-
tinés aux actes de sabotage. Les re-
cherches s'étendent actuellement sur
tout le territoire fédéral. La police a
offert une récompense de dix mille
marks pour l'arrestation du ou des au-
teurs.

...on trouve des paquets
explosifs

draine neuchâteloise
;~g6|?~"1 500 kilos de plomb volés à

Cortaillod.
(Corr.) — Des inconnus que la po-

lice recherche activement ont escaladé
dans la nuit de mercredi à jeudi une
clôture de la fabriquie de câbles de
Cortaillod et ont volé quelque 500
kilos de lingots de plomb entreposés.

Le kilo de plomb valant actuelle-
ment 2 fr. 50 environ, c'est donc un
montant de 1250 francs qui a été vo-
lé.

Les cambrioleurs possédaient ou
une automobile ou un camion.

Une enquête est ouverte.

Deux époux grièvement blessés
à coups de revolver par une femme

ont été conduits à l'hôpital
Un drame, sur les circonstances du-

quel on ne possède encore que peu de
renseignements, s'est déroulé hier , au
début de la soirée, dans un quartier du
haut de la ville.

D'après les informations succintes
que nous tenons du juge d'instruction,
une femme, arrivée de Genève, et qui
s'était rendue chez un couple de ses
connaissances, M. et Mme Ernest
Kraucr, domiciliés 36, chemin de l'O-
rée, a tout à coup sorti un revolver de
son sac,- au cours d'une conversation
paisible, et tiré cinq balles, soit trois
sur M. Kraucr et deux sur sa femme.

Tous deux , grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital de la Provi-
dence. Quant à la femme criminelle,
elle a pris la fuite et la police est à sa
recherche.

Aux nouvelles que nous avons prises
à l'hôpital, l'état de M. Krauer était
très grave ; quant à celui de sa fem-
me, il était considéré comme satisfai-
sant.

Un drame à Neuchâtel

Double tentative
de meurtre

La police de surete de Oeneve a
arrêté , dans la nuit de vendredi à
samedi, Alice Bauder , 32 ans, Bernoise,
employée, travaillant à Genève, qui ,
quelques heures plus tôt s'était rendue
coupable d'une tentative de meurtre à
Neuchâtel . Interrogée, elle a reconnu
les faits et a été écrouée.

La police genevoise apprit en effet
que la meurtrière, Alice B., Bernoise ,
âgée de 32 ans, employée de maison ,
était sous-locataire d'une chambre de
bonne. Us s'y rendirent et la trou-
vèrent couchée. Ses déclarations sem-
blent indiquer qu 'U s'agit d'un acte
de folie , soit de vengeance, de repré-
sailles ou de j alousie. Elle travaille
chez un parent de l'une des victimes.
Son -attentat commis , elle était rentrée
à Genève sans autre. Elle sera recon-
duite aujourd'hui à Neuohâtel.

Arrestation de la criminelle
à Genève


