
Du canal Je Suez au Soudan
Notes géographiques

La Chaux-de-Fonds,
le 8 décembre 1951.

L'état d'alerte règne le long du ca-
nal de Suez. Il y a 71 ans, une riposte
anglaise ne tarda point à faire tonner
les frégates .  Que s'était-il passé ?

Ferdinand de Lesseps avait eu l'ap-
pui du pacha d'Egypte pour le creuse-
ment du canal de Suez. De 1859 à 1869 ,
l'Egypte connut une ère de grande
prospérité. Les deux cents millions que
coûtèrent les travaux profi tèrent  à
l'Etat et aux particuliers. Au Caire, on
dépensa gros. Ismaïl exagéra. Il est
vrai qu 'il entreprit des expéditions qui
le rendirent maître du Haut-Nil.  Il
avait obtenu du sultan de Constanti-
nople , à prix d'or, le titre de khédive
(vice-roi) . Ses prédécesseurs s 'étaient
contentés de celui de pacha.

Les financiers anglais et français
étaient fortement engagés. En outre ,
l'Angleterre avait des arrière-pensées.
Sous prétexte que le khédive témoi-
gnait d'une prodigalité excessive, elle
manoeuvra pour le faire  déposer. Le
f i l s  d'Ismaïl monta sur le trône sous
le nom de Tewfik . La France et l'An-
gleterre imposèrent un contrôle des f i -
nances publiques. Auparavant , lord
Palmerston avait manoeuvré habile-
ment , rachetant un gros paquet d' ac-
tions de Suez détenu par le souverain ,
qui s'était adressé en premeir lieu à la
France. Celle-ci ' refusa d' entrer dans
la combinaison. Erreur impardonnable!
Les actions du canal ont augmenté 322
fois  en valeu r or.

Le contrôle franco-britannique f u t
très mal vu par les of f ic iers  militaires
égyptiens. Deux mille d' entre eux, mis
à pied par économie, s'insurgèrent.
L'étranger f u t  honni. Il y eut des
échauf fourées  sanglantes. La France re-
fusa  d'intervenir militairement. Ce ne
f u t  pas le cas de l'Angleterre. Elle dé-
barqua des troupes , battit les insurgés
et mit des garnisons dans les princi-
pales villes , surtout le long du canal.

Dans le même temps, une insurrec-
tion au Soudan , sous la conduite du
mahdi (messie) faisait  perdre à l'E-
gypte  les conquêtes du Haut-Nil.

Gordon pacha , un Anglais , avait inu-
tilement tenu tête au mahdi . Il f u t  as-
sassiné à Khartoum en 1885.

L'orgueil anglo-égyptien était pro-
fondémen t atteint.

Pendant onze ans, le Soudan resta
aux mains des derviches. La traite
avait repris de plus belle , soutenue par
les mahdistes et les traf iquants  arabes ,
auxquels trop souvent des Européens
prêtaien t leur appui.

Nubiens , Nilotiques , Chillouks , Din-
kas se vendaient comme du bétail aux
marchés d'Ondurman et de Khartoum.
Les femmes tenaient la cote. Elles
allaient peupler les harems d'Arabie , de
Perse et de Turquie , en dépit des trou-
pes égyptiennes qui occupaient les
ports de la Mer Rouge.

La traite ne sévissait pas seulement
au Soudan et dans les régions limi-
trophes : elle avait pris des proportions
écoeurantes sur les côtes de Guinée et
de l 'Afrique équatoriale.

Le Congrès de Berlin , en 1885 , dé-
clara la guerre de l'Europe aux escla-
vagistes.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Peut-on vivre sans cerveau ?
Oui, mais alors, «vivre» c'est «végéter»

Les reportages
de « L'Impartial »

Genève , le 8 décembre.
Deux savants, Rolande et Flou-

rens, ont été les premiers à se li-
vrer à des investigations méthodi-
ques afin d'étudier les fonctions
cérébrales après l'ablation des
deux hémisphères cérébraux , re-
liés par un pont de substance blan-
che, nommée corps , calleux.

Chez les vertébrés inférieurs , où le
manteau cérébral , autrement dit '.'es-
pace vide entre les deux hémisphères,
est Peu développé, les hémisphères eux-
mêmes peuvent être facilement sup-
primés. Cette opération ayant été pra-
tiquée sur un poisson , apelé « loche » ,
très répandu dans la rivières , les ca-
naux et les lacs, on a pu constater que
l' animal conservait toute sa motilité
ainsi que la faculté cie reconnaître les
couleurs. Chez les insectes, l'ablation
des hémisphères cérébraux ne provo-
que pas de troubles dans les mouve-
ments spontanés. On a également ob-
servé que les araignées , privées de leur
matière grise , ne ressentent aucun dé-
sordre dans les centres moteurs ou
sensitifs.

Plus notables sont les conséquences
de la suppression du cerveau chez les
oiseaux dont la vie psychique est beau-
coup plus complexe. Une colombe pri-
vée de son cerveau peut encore se dres-
ser sur ses pattes et voler , mais sauf
quelques mouvements involontaires ,
elle reste immobile , semble sommeiller ,
ne manifeste aucun sentiment de
frayeur , ne semble pas reconnaître ses

compagnes et même ne s'aperçoit pas
de la présence d'aliments à sa porté e ,
de sorte qu 'il devient nécessaire de lui
donner la becquée. Par ailleurs , elle
digère normalement et peut même vi-
vre longtemps dans cet état , mais
comme I un automate, incapable d'ac-
tes conscients.

De notre correspondant
F. MA YR

V - J
Il faut cependant admettre que l'a-

nimal qui ne possède plus son cerveau
est susceptible de rééducation. La doc-
toresse Pastori ayant pratiqué la réé-
ducation patiente et systématique
d'une colombe cle quinze mois qui était
devenue complètement incapable d' ac-
complir des actes conscients est par-
venue à lui restituer la faculté de se
nourrir , de voler , de reconnaître les
aliments et de se dissimuler lorsqu 'un
danger la guette.

Chez les mammifères, l'expérience
présente une plus grande difficulté . En
général , ces animaux ne survivent pas.
Toutefois , Golz réussit le premier à te-
nir en vie trois chiens privés de leur
cerveau. L'un vécut 51 jours , le second
91 et le troisième périt après 18 mois.
Ces trois chiens conservèrent la fa-
culté de se mouvoir , quoique lente-
ment , pesamment. Us saisissaient avec

la même indifférence un morceau de
pain, de bois ou un os et le portaient
à la gueule avec beaucoup de peine.
Toutefois , la sensation de la faim sub-
sistait ; ils digéraient régulièrement.

En substance , on peut affirmer que
chez les chiens privées de cerveau , on
constate des phénomènes de déficience ,
en relation avec l'intelligence et la vie
psychique. Naturellement , il n 'a pas été
possible de tenter de telles opérations
sur l'homme à titre expérimental, mais
en cas d'arrêt congénital du dévelop -
pement des hémisphères cérébraux , on
a observé comme phénomène essen-
tiel , l'amoindrissement des facultés
psychiques. De toutes ces constatations,
on peut en déduire qu 'il est possible
de vivre plus ou moins longtemps sans
posséder de cerveau , mais alors ¦*< vi-
vre » doit être pris dans le sens de
« végéter » .

Décembre pott©r<esq] ui<e
Proverbes et Influences. - Le mimosa ou le camélia
favorisera les natifs de ce mois.

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Décembre fut , dans l'antiquité , le
plus méprisé des mois. A l'exemple de
tant d'autres, on ne le consacra ni à
Vénus , ni à César ou à Auguste ; il ne
fut qu 'un numéro d'ordre , le dizième ,
au temps où l'année commençait en
mars. Et quand on changea le calen-
drier , il garda son appellation qui n 'a-
vait plus sa raison d'être.

U convient de rappeler :ependant ,
qu'au temps de l'emperev Commode ,
il prit, un instan t, le non 'Amazone
qui rappelait à ce monarqi souvenir
d'une dame romaine don a vue en
costume de cheval l'avait frappé du
coup de foudre. Seulement, les idylles
ne sont pas éternelles et... décembre
redevint décembre. Il l'est resté à tra-
vers les siècles.

Ce mois n'est pas favorisé. Il débute
dans cette saison intermédiaire qui
n 'est pas encore l'hiver et qui n 'a déjà
plus le charme de l'automne. Le vent et
les premières gelées ont découronné les
cimes et ce qui faisait , jadis , à la forêt
une incomparable parure traîne, main-
tenant , dans la boue des chemins ses
dernières parcelles d'or , de rouille et de
sang. Il met le point final à une année
qui, pour beaucoup, fut sans joie et
dont le bilan est lourd de soucis multi-
ples. On applaudit à sa fin et , cepen-
dant , la marche du temps est rapide
ct il n 'est pas certain que 1952 nous
réservera des jours meilleurs. Mais l'es-
pérance domine les hommes et puis
c'est le mois où les oracles nous offrent
des perspectives d'avenir dont les pa-
ges heureuses demeurent , hélas ! trop
souvent closes Au gui, l'an neuf ï...

(Suite page 3.)

Les moeurs des gangsters américains
tendraient-elles à s'acclimater sur les bords
de la Limmat ?

Et devra-t-on constituer des équipes de
G' Men , comme à Chicago ou à New-York ,
pour tenir en respect les malfaiteurs de
tout acabit , qui procèdent à des enlève-
ments et des assassinats ?

On pourrait le penser, à voir le nombre
de meurtres qui restent impunis et l'au-
dace toujours croissante de certains mal-
faiteurs nationaux ou internationaux. C'est
à croire que Zurich est devenu le rendez-
vous de la pègre, comme d'autres grandes
villes du reste, où la police a beaucoup
de peine à accomplir sa tâche et où quan-
tité de délits petits ou grands sont com-
mis, sans que les limiers de la Sûreté ou
les agents de la force publique parviennent
à en empêcher l'exécution. La vague mon-
tante du banditisme n'est pas un mythe.
Et si la justice n'y met bon ordre, on fi-
nira par voir se multiplier les Maracon,
les femmes de moeurs légères étranglées,
les banquiers assassinés, enlevés et tortu -
rés, comme dans un roman policier de
la « Série noire »...

Il est vrai que la police zurichoise est
déjà en progrès sur beaucoup d'autres,
qui jouent à cache-cache avec la presse
et refusen t systématiquement de lui com-
muniquer tout renseignement. On a com-
pris sur les bords de la Limmat qu'une
collaboration utile peut s'instaurer entre
les organes chargés de l'enquête et les
journaux chargés d'informer le public,
voire de faire surgir des témoignages pré-
cieux.

Ce qui n'empêche qu'il y a eu pas mal
de crimes impunis ces temps-ci et qu'on
se demande dans le public si le tradition-
nel bandeau que la Justice arbore sur
certaines statues n'a pas autre chose
qu'une valeur purement symbolique !
Aveugle, Thémis l'a été dans le double
meurtre de Maracon. Elle n'a résolu ni
l'énigme du crime de Genève où une Neu-
châteloise fut assassinée, ni celle de la
jeune Alsacienne noyée et étranglée à
Berne, ni des centaines d'autres qui dor-
ment dans les cartons verts et sur les-
quelles on pourra bientôt mettre le tam-
pon « classé »...

Or rien qui encourage les délinquants
comme l'espoir ou l'assurance d'une im-
punité relative !

Rien qui redouble l'audace des malfai-
teurs comme le sentiment que la répres-
sion est boiteuse et souvent manchote !

Enfin il semble que si l'on se trouve si
souvent en présence de «crimes faits» c'est
précisément parce que la police, elle, ne
l'est pas ct qu'elle sévit insuffisamment
ou de façon tardive à l'égard des gouapes
et des escarpes qui pullulent dans les bas-
fonds des grandes cités ou dans certains
établissements fréquentés par des milieux
tarés.

Un bon coup de balai préalable et des
filtrages plus fréquents seraient peut-
être plus utiles qu 'un déploiement de for-
ces ou de science policières, après chaque
crime. Mieux vaut prévenir que guérir. Et
surtout que laisser courir !

C'est là ce que pense le grand public
Et sans doute n'a-t-il pas tort..

Le père Piquerez.

/tf™ PASSANT

Quatre phases du conflit coréen

A Las Vegas , centre d expérimenta-
tion de la bombe atomique , circule
cette histoire d'Indiens. Histoire plus
profonde qu 'elle n 'en a l'air, selon cer-
tains militaires qui assistent aux ex-
plosions sur le polygon e de Yucca-Fiat.

Deux vieux Indiens , à l' aide d'une
couverture , envoient des messages de
fumée à une tribu voisine. Quand sou-
dain une bombe explose , dégageant
d'énormes nuages de fumée.

Alors, le plus âgé des Peaux-Rouges
laisse tomber :

— Tiens , c'est exactement ce Que j e
voulais dire 1 i

Autant en emporte le vent

Le championnat de hockey sur glace, qui vient de commencer , est fertile en
surprises. Après le retentissant match nul (3-3)  que. les Gro >pers oui
obtenu face  à Zurich , voici que les Lausannois ont dû s inc liner a Berne par
5 buts à 2. Notre cliché ;, une phase critique devant les buts de Zurich.

Des surprises en hockey sur glace

A gauche , le nouveau président du Conseil national , le Dr K. Renold , rece-
vant les félicitations d' une jolie Argovienne. A droite, le Dr Markus Feld-
mann, que le parti des paysans , artisans et bourgeois propose comme can-

didat au Conseil fédéral  pour succéder à M. Ed. von Steiger.

L'actualité suisse

L'épargne oubliée...
et qui a porté ses fruits

En 1858, le vicaire de l'église de
Greenhow Hill , dans le Yorkshire , avait
placé en banque la somme de 43 livres
sterling, destinée à procéder à certai-
nes « modifications structurelles » de
l'église, et personne n 'y pensa plus.

Aujourd'hui , le vicaire actuel a ap-
pris l'existence de ce dépôt , avec la
vive satisfaction que l'on devine : Gal-
les 43 livres, avec les intérêts compo-
sés., atteignent auj ourd'hui la somme
respectable de 784 livres.



Leçons de guitare
Granges 12, 2me , à droite

Montres, Pendules,
RÔUOÎlt vente - 'épara-
•»*»wCII#i lions ,occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire, au courant
des travaux d'un ménage
soigné, demandée pour le
15 février 1952 pour mé-
nage de 4 personnes. Of-
fres sous chiffre L. C. 22554
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2 37 21. 
ITALIENNE cherche place
dans maison privée pour la
cuisine ou femme de cham-
bre. — Offres écrires à
Mlle Gandolfi co. famil-
le Zehr, Parc 19.
CHAMBRE indépendante ,
chauffée, eau courante,
près de la gare, à louer à
jeune homme sérieux. —
Tél. après 19 h. 2 53 90.
A VENDRE Magnifique
manteau de fourrure, véri-
table skunks ainsi qu 'une
machine à coudre. — Ecri-
re sous chiffre A. V. 22600
au bureau de L'Impartial.
SKIS. Je cherche d'oc-
casion mais en bon état ,
skis long. 1 m. 90-2 m.
av. piolets. — Jean Fa-
vre, Léopold-Robert 34.
A VENDRE, 1 lit d'en-
fant, complet ; 1 cheval à
balançoire ; 1 tricycle en
bon état. — S'adr. chez
M P. Ganguillet ,rue du
Collège 50.
A VENDRE petit col re-
nard argenté, parfait état.
Prix très avantageux . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2266C
A VENDRE jol i dîner
pour 12 personnes, belle
occasion. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22696
A VENDRE 2 manteaux
pour garçon de 12-14 ans,
S'adr. après 19 h. Pro-
grès 145, ler étage, à
droite.
SKIS, longueur 190 cm.:
Kandahar, avec bâtons
acier, sont à vendre. —
S'adr. rue Agassiz 5, au
3e étage, à droite.
ACCORDEON diatonique
Hohner, registres, 10 bas-
ses, touches à gradin. Or-
ganola spécial, montage
italien, valeur 600 fr., cé-
dé 280.—. Tél. depuis 18 h.,
2 54 78.
A VENDRE pour garçon
11-12 ans, 2 manteaux
usagés. — S'ad. C. Bour-
quin, Jardinière 81.
A VENDRE poussette Hel-
vetia, beige, moderne, en
parfait état , ainsi qu 'une
poussette de chambre gar-
nie. — S'adresser à M.
V. Boillat , boulangerie, rue
du Nord 52.
T R A I N  ELECTRIQUE
complet, grand réseau
rails Buco écartement 0
Belle occasion, est à ven-
dre. — S'adresser rue du
Locle 13, au 2e étage.
A VENDRE pousse-pousse
Prix avantageux. - S'adr
rue du Ravin 11, au pi-
gnon. 22693

CE- '

felirail
Excellent établisse-
ment à r e m e t t r e
à Lausanne pour
cause cle maladie.
Chiffre d'affaires
Pr. 95,000.—.
Agencement et re-
prise Pr. 75,000.—.

Agence inter. Marc
Chapuis S. A., Grand-
Chêne 2, Lausanne.

V J

rosu
A vendre une ma-
chine à poser le
radium, état de
neuf , belle occa-
sion.
Ecrire à case pos-
tale 8802.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHS. TISSOT & FILS S. A.
LE LOCLE

offre places à

faiseur d'étampes
industrielles
mécanicien

régleur de machines
pour ébauches

Faire offres à la Direction Technique.

LIS ITî G seule, ou

demOiSelle indépendante

DEVEZ-VOUS subvenir personnellement à votre
entretien ?

CHERCHEZ-VOUS, pour cette raison, une nou-
velle activité avec la possibilité de gagner immé-
diatement un salaire stable intéressant ?
INTERESSEZ-VOUS pour un travail de représen-
tation, si possible avec domicile à La Chaux-
de-Fonds ?
alors veuillez nous présenter votre offre.
En cas de convenance, venus serez Introduite et
soutenue par une maison très connue et renom-
mée et aurez rapidement du sucés. Dames, entre
28 et 55 ans, sont priées de faire offres avec
photo en indiquant l'ancienne activité, sous
chiffre P. 7082 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans cherche un

employé de bureau
intelligent et énergique, si possible au
courant de la branche horlogère, en
mesure de remplir seul un poste à
responsabilités. Entrée immédiate ou à
convenir. •

Faire offres sous chiffre P 6931 J, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

GYMNASE CANTONAL - NEUCHATEL

Mises i concours
Un poste de maître de latin

et de grec

Un poste de maître
de mathématiques

Obligations légales.
Les candidats doivent satisfaire aux

dispositions de l'arrêté du 23 novembre
1951 concernant la formation profes-
sionnelle du personnel enseignant des
écoles secondaires et des écoles de
commerce.

Traitement légal.
Examen de concours : sera fixé ulté-

rieurement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 21 avril 1952.
Adresser les offres de service avec

curriculum vitae et pièces à l'appui , au
département de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 22 dé-
cembre 1951. Les intéressés peuvent
demander des renseignements au di-
recteur du Gymnase cantonal.

Neuohâtel, 6 décembre 1951.

Le chef du département,
BRANDT.

Laveur-graisseur
d'automobiles est demandé par garage de la
ville. Place stable. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous ahifilr* N. N. 22760. au
bureau da L'ImpartiaL

On cherche

bonnes ouvrières
pour différents travaux d'atelier faciles
et propres. Places stables et bien rétri-
buées. — Ecrire sous chiffre O. B. 22714 ,
au bureau de L'Impartial.

Vendeu§e
qualifiée et de bonne présentation est
demandée pour tout de suite. — Se
présenter au magasin

Canton
C H A P E L L E R I E  - F O U R R U R E S

Rue Léopold-Robert 29

Nous aurions encore une place de

DECOLLETEUR
très qualifié

à repourvoir.

Candidats s'in'éressant à une place stable,
sur machines modernes, peuvent faire
offres à

J. Burri Frères S. A.,
Pièces détachées de précision, MOUTIER

ON DEMANDE

Horlogercompiei
Acheveur

d'échappement

Jeune personne
au courant des petits tra-
vaux d'atelier.

Se présenter de 17 a 18
heures à l'adresse A.
Bourquin, horlogerie, Ja-
cob-Brandt 61. 22319

On cherche

faite
de coqs

el de barillelii
pour travailler à l'a-
telier. Place stable.
Entrée tout de suite
ou époque à conve-
nir. — Offres sous
chiffre D. B. 22611,
au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche pour le ler jan-
vier 1952 ou date à convenir :

EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E)
de langue maternelle française,
ayant connaissanoes approfon-
dies en anglais et allemand, au
courant de l'horlogerie et des
formalités d'exportation, à même
de travailler d'une façon indé-
pendante.

Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P. 6881 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

I i

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie,

cheirche

représentants
pour son ASSURANCE POPULAIRE,
à LA CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE.
Postes intéressants pour personnes
sérieuses, énergiques et revêtant les
qualités d'acqulsiteur. Appui pratique
suivi. Portefeuilles importants à dispo-
sition. Places stables et rémunératrices.
Revenu minimum de commissions ga-
ranti, indemnités en sus. Caisse de
prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photo-
graphie, à l'agence générale de LA
BALOISE - VIE, ASSURANCE POPU-
LAIRE, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation de la place
cherche pour début j anvier

chauffeur qualifié
pour service de transport et livraisons.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, sous chiffre P A 22484,
au bureau de L'Impartial.

Emboîteurs et
poseurs de cadrans

qualifiés, habitués à travail soigné,
sont cherchés pour de suite ou date
à convenir.
Adresser offres avec références et
prétentions à

ROLEX S. A., GENÈVE.

I min
un train électrique
monté sur plateau avec
tous accessoires,
un pick-up automatique,
un moteur 2 C. V.
Le tout en parfait état

S'adresser après 18 h.
rue du Pont 4, au ler
étage. 22336

Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche pour son

Département Vibrograf un

magasinier
ayant de l'Initiative et pouvant

s'occuper de petits travaux de bureau
Se présenter rue Numa-Droz 161

. é

CERCLE OUVRIER ET MAISON DU PEUPLE
SAINT-IMIER

Par suite de démission honorable, le poste de

desservant
de la Maison du Peuple de Salnt-Imler est mis
au concours. Les postulations sont à adresser
sous pli cacheté, au Président de la Société jus-
qu'au 20 décembre 1951 ; elles porteront la
suscription : Postulation pour Desservant.
Le cahier des charges peut être consulté tous les
j ours, de 18 à 20 heures, chez M. Gérard FAVRE,
Président , rue de la Serre 5, ou chez M. Marcel
HOFMANN, Caissier, rue Francillon 31, St-Imier.

LE COMITÉ.
f  \

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

mécanicien-régleur
pour tour semi-automatique, rectifieuse
et fraiseuse, capable de diriger quelques
ouvrières. Faire offres avec curriculum
vitae, copie de certificats et prétentions
de salaire.

v-

( >i
Fabrique d'horlogerie de la ville cherche
pour de suite ou date à convenir

comptable - faciuriste
capable, connaissant le sténo-dactylogra-
phie. — Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , sont à adresser sous chif-
fre F. J. 22538, au bureau de L'Impartial.

V. J

Fabrique d'horlogerie demande pour son atelier
de terminages' à Neuchâtel-Ville :

horloger complet-visiteur
en qualité de chef d'atelier.

Faire offres sous chiffre P. 6985 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

MAISON DE FOURNITURES ET
OUTILS D'HORLOGERIE
demande

voyageur
bien au courant de la branche

Faire offres détaillées sous chiffre
A. Z. 22730 au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS :

TOURNEUR '
sur tour parallèle

TOURNEUR
sur tour carrousel

TOURNEUR-ALESEUR
Faire offres avec copies de certificats
à la S. A. des Ateliers de SÉCHERON,
Genève.

COMPAGNIE D'ASSURANCES à Bâle
cherche

mm de bureau qualifié
avec de bonnes connaissances
générales. Employé de la branche
« assurances » ou plus particuliè-
rement « transports » aurait la
préférence. Langue maternelle
française exigée. Age : 22-25 ans.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre OFA 52.430 A à Orell
Fussli-annonces S.A., Bâle 1.

Employée de maison
On cherche dès le 15 jan-
vier , de 8 à 15 heures,
personne de confiance au
courant de tous les tra-
vaux pour un ménage
soigné de deux personnes.
Ecrire sous chiffre W. H.
22615, au bureau de L'Im-
partial .

medecin-dentiste
cherche une

DEMOISELLE
de réception

et une demoiselle de ré-
ception disposant de 5
demi journées par semai-
ne. — Ecrire sous chif-
fre D. W. 22416 au bu-
reau de L'Impartial.

Manœuvre
ayant des connaissances
dans le travail du bois
est demandé par atelier
industriel. — S'adr. à Cli-
chés LUX, A. Courvoisier ,
rue Léopold-Robert 73a.

Employée de bureau
Fabrique de pierres d'horlogerie des Montagnes neu-
châteloises cherche pour époque à convenir une jeu-
ne employée de bureau ayant une bonne culture
générale et si possible ayant déjà quelques connais-
sances dans la fabrication. Place stable et d'avenir.
Faire offres manuscrites avec références , prétentions
et en joignant photo, sous chiffre P 11409 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.



Du canal de Suez au Soudan
Notes géographiques

(Suite et fin.)

Les Anglais organisèrent le blocus
du Soudan. D'une part , ils f i rent  sur-
veiller de près les ports de la Mer
Rouge. C'est par ici que le trafic des
esclaves acheminait les r af les  des ra-
batteurs. Une autre expédition stéri-
lisa la traite par l'Ouganda et l 'Afrique
orientale, ainsi que par l'Erythrée.
Après cet enveloppement , il f u t  pos-
sible de f rapper  au coeur le foyer  de
l' esclavagisme. Lord Kitchener s'en
chargea. Une expédition minutieuse-
ment préparée remonta le Haut-Nil .

A partir de la première cataracte , le
Nil ne peut plus servir aux transports.
Du Caire jusqu 'ici, il n'y a pas moins
de 700 kilomètres. Tout devait être
amené par eau ou par route. Au delà ,
vers le Sud , la Nubie est un désert. Pas
de végétation, à moins de suivre le
f leuve , logé dans une rainure en forme
de lettre S renversée, et coupé de ca-
taractes. Chameaux, ânes, boeufs for-
maient de longues théories. Des der-
viches insaisissables harcelaient les
troupes. Les traînards étaient impi-
toyablement massacrés. Une haine im-
placabl e animait les musulmans fana-
tisés. L'arrivée des Anglais et des Egyp-
tiens menaçait en e f f e t  le traf ic  f ruc-
tueux des esclaves.

Aujourd'hui , pareille expédition se-
rait un jeu. En cinq heures, les avions
atteindraient Khartoum. Des parachu-
tistes réduiraient à néant les bédouins
du désert.

Un train f i le  en ligne presque droite
d'Assouan à Atbara-jonction puis à
Khartoum. Il convient peut-être de dire
« f i la i t  », car il y a des chances que ce
service pour voyageurs soit suspendu
ou sur le point de l'être. Presque tout
le trafic se fai t  actuellement par la
Mer Rouge. Les cotons soudanais, la
gomme arabique, les peaux, les cuirs,
des laines vont remplir les cargos bri-
tanniques ancrés à Port-Soudan, créé
de toutes pièces par les Anglais pour
que le Soudan soit indépendant de
l'Egypte.

Apres la reconquête de 1896-98 , l'An-
gleterre et l 'Egypte conclurent un ac-
cord , selon lequel le Soudan et les ré-
gions limitrophes forment un pays
administré en commun (condominium) .
Le pouvoir supérieur est exercé par un
gouverneur général , nommé par le
khédive (aujourd'hui le roi) sur la re-
commandation du gouvernement bri-
tannique, et relevé de ses fonctions
par décret du roi d'Egypte. Les agents
diplomatiques et consulaires sont agréés
par les deux gouvernements. En som-
me, c'est une sorte de mandat avant
la lettre, auquel ne manque finalement
que le contrôle de l'ONU.

Le gouvernement britannique garan-
tit par ailleurs au gouvernement égyp-
tien la défense de la frontière méridio-
nale de l'Egypte et son droit au vo-
lume des eaux du Nil.

Cette question des eaux du Nil se
trouve à la base du traité anglo-égyp-
tien.

Depuis la rupture des relations anglo-
égyptienn es, la Grande-Bretagne ne se
soucie plus du gouvernement du Caire.
Elle tient la main à ce que le gouver-
neur, qui est britannique, ne laisse pas
se fomenter de désordres. Elle consul-
tera en temps et lieu le Conseil admi-
nistratif du Soudan, qui aura, paraît-
il, selon la promesse d'A. Eden, à se
prononcer sur le sort politique du pays.
Une for te  majorité est déjà acquise à
une organisation qui dégagerait le
Soudan de tout lien avec l'Egypte .

Du Caire à la frontière du Soudan, la
distance est de plus de 700 km. Des
trains pour touristes permettent de
voyager dans des conditions les plus
confortables. Les curieux peuvent stop-
per pour visiter les lieux célèbres de
l'antiquité pharaonienne.

Les six cataractes de l'aval sont plu-
tôt des rapides encombrés de rochers,
du type du Refrain le long du Doubs ,
mais larges parfois de 2 kilomètres.
Cela retarde l'écoulement des eaux et,
de ce fa i t ,  les livre à une évaporation
intense.

La voie ferrée coupe la boucle en S
du f leuve.  Encore tout récemment, les
voyageurs avaient de l'eau fraîche à

disposition. Une ventilation énergique
rendait la température très supporta-
ble. Une vitre fumée intercalaire atté-
nuait considérablement la lumière.

On fi lai t  en plein désert , le désert de
Nubie , aux sables gréseux éblouissants.
Les rares habitants qui paraissaient
aux stations étaient des noirs de haute
stature métissés d'Arabes et de Ber-
bères.

D'Atbara-jonction , une voie ferrée
gagn e la Mer Rouge (400 km.) . En deux
endroits, elle « ramasse » les cotons f ins
obtenus par irrigation au moyen de
deux fleuves descendus d'Abyssinie.

Khartoum, la capitale du Soudan ,
est à la limite du désert et de la steppe.
Cette dernière se couvre d'herbe à la
saison des pluies. L'acacia y forme des
buissons. Les peuplades de la s teppe
vivent d'élevage et de la cueillette de
la gomme arabique.

Sur le Nil Bleu, descendu d'Ethiopie ,
à quelque distance du conf luent  avec
le Nil Blanc , Khartoum sert de carre-
f o u r  des voies fluviales et ferrées .  La
mésopotamie qui s'étend entre les deux
fleuve s est devenue une grande terre
à coton. Un barrage sur le Nil Bleu
perme t l'irrigation de cette mésopota-
mie, dont la production équivaut au
24 % de la production cotonnière de
l 'Egyp te . C'est une concurrence sé-
rieuse.

Au f u r  et à mesure qu'on s'éloigne
vers le Sud , la végétation prend du
corps, à cause de l'humidité plus for te .
On pénètre dans la région des savanes,
vastes étendues herbeuses , où les arbres
forment des bouquets. Les populations
deviennent sédentaires. On entre f i -
nalement dans le domaine des régions
plu s boisées, où les grands mammifères
abondent.

Quant au Nil , son cours est encom-
bré de papyrus et de longues herbes ,
qui rendent la navigation très labo-
rieuse, sinon impossible. Cette végéta-
tion, le sudd , a retardé pendant des
siècles la reconnaissance des sources
du fleuve.  EUe a joué et joue encore
un rôle très considérable pour l'alimen-
tation du f leuve vers l'aval. Le Nil
Blanc perd les quatre cinquièmes de ses
eaux dans son trajet jusqu 'à Khartoum.
C'est du Nil Bleu, descendu de l'E-
thiopie , que provient le f l ux  permet -
tant de combler en partie le manque
à recevoir du Nil Blanc. On comprend
que l 'Egypte se préoccupe de la si-
tuation. Elle redoute une trop grande
extension de la culture cotonnière dans
le Soudan. Dans le but d' accumuler des
réserves , l'Angleterre a conclu un ac-
cord avec l'Ethiopie. Un barrage au
lac Tana permettrai t d'augmenter sen-
siblement l'accumulation.

D' autres barrages sont prévus. Un
immense projet vise à relever le plan
d'eau du lac Victoria. Toute la vallée
du Nil en tirerait un prof i t  immense.
Mais le lac Victoria n'est pas dans le
Soudan. Il est situé dans l'Ouganda ,
occupé par l'Angleterre.

Le Royaume-Uni peut à son gré fer -
mer ou ouvrir le robinet du Nil . Les
nationalistes égyptiens le savent bien.
Cela ne saurait manquer de tempérer
leur bellicisme.

Dr Henri BUHLER.

Chronique suisse
Arrestation de dix dépravés à Vevey
VEVEY, 8. — Dix personnes recon-

nues coupables d'actes contre nature
sur des mineurs ont été incarcérés à
Vevey. D'autres arrestations sont im-
minentes

Bâle a 200.000 habitants
BALE, 8. — D'après l'Office de sta-

tistique de la ville, Bâle-Ville a dé-
passé pour la première fois 200.000 per-
sonnes au cours de la première semai-
ne de décembre. La population s'est
accrue de 3500 personnes depuis un an
et de 30.000 depuis 1941.

Tout est perdu, fors l 'honneur ?
« Tout est perdu , fors l'honneur »

écrivait François ler à sa mère après
la défaite de Pavie. Ces paroles ont-
elles encore une résonance chez
l'homme matérialiste du XXe siècle ?
En d'autres termes, l'honneur est-il en-
core aujourd'hui une valeur supérieure
à l'argent et à la technique ? A-t-il une
valeur aussi longue que l'humanité, ou
l'honneur est-il à classer dans les mu-
sées avec d'autres valeurs humaines ?

Je ne veux surtout pas parler de
l'honneur qu'il y a, dit-on, à exercer
certaines fonctions officielles. Il m'ap-
paraît plus important de parler de
l'honneur comme expression de l'hom-
me.

Qu'est-ce que l'honneur, sinon le res-
pect qu'un homme a de lui-même et
de la personne d'autrui. L'homme du
XXe siècle est-il oui ou non privé de
ce sentiment que la chevalerie du
Moyen-âge avait remis en valeur pour
juguler , pour canaliser les instincts des
barons pillards ? On peut se le deman-
der en voyant les réactions de certains
sportifs ou supporters, en constatant
l'indigence ou la bassesse de moyens
que les hommes trouvent pour réussir ,
pour « laver leur honneur » ou pour as-
souvir leur désir de vengeance.

L'honneur, ce n'est pas de gagner un
match, c'est de rester loyal dans le
désir légitime de gagner. L'honneur
d'un industriel , c'est de ne pas ravir à
l'ouvrier le fruit exact de son travail et
celui de l'ouvrier , le travail bien fait.
L'honneur, dans les restions sociales
et professionnelles qu'est-ce, sinon de
considérer l'homme d'en face, — le col-

laborateur , le concurrent, le contradic-
teur ou l'adversaire même, quel qu 'il
soit—comm e un homme aussi qui a le
droit , comme vous et moi, d'être traité
en homme. Le roi David , alors qu'il
était encore un proscrit, a refusé par
deux fois d'assassiner le roi Saùl qui
voulait sa mort et qui était à sa merci.
Des résistants du temps de l'occupa-
tion allemande ont préféré mourir plu-
tôt que de trahir les plans qu'ils con-
naissaient. L'extrême pointe de l'hon-
neur enfin , ne consiste-t-elle pas dans
la reconnaissance, difficile, certes, de
ses limites et de ses torts ?

Je connais des hommes modernes,
des ouvriers et des hommes d'affaires
qui ont cet honneur-là. Mais à voir cer-
tains agissements, certains avilisse-
ments, certaines lâchetés, il est permis
de se demander si l'honneur de l'hom-
me du XXe siècle n'est pas en perte de
vitesse. Que nous servirait-il alors d'a-
voir été très avant dans la découverte
des sources physiques et physiologiques
de la matière et de la vie, si nous per-
dons en même temps un des sentiments
qui fait de l'homme un homme ?

Maintenant, a quelqu un s'avisant ,
avec raison, de demander quel est le
fondement cle l'honneur, je livre la dé-
finition du Larousse du XXe siècle :
« L'honneur est le vif sentiment de no-
tre dignité morale » et j' ajoute que
l'homme ne retrouve son véritable hon-
neur qu 'avec Celui qui nous l'a rendu
sur la croix.

Que celui qui n'est pas d'accord ,
veuille bien trouver pour lui-même le
fondement de son honneur. P. Jt.

Chmine nouoneieioise
Au Locle. — Derniers devoirs.

De notre correspondant du Locle :
Vendredi après-midi , l'Union Ins-

trumentale a rendu les dern iers devoirs
à M. Emile Pellaton , son ancien chef ,
décédé de façon si tragique. Plusieurs
délégations et une nombreuse assis-
tance entouraient la famille et la so-
ciété en deuil. Au Temple , l'oraison fu-
nèbre fut prononcée par le* pasteur
Neri, tandis que M. R. Aellen, prési-
dent de l'Union Instrumentale rendait
hommage à celui qui fut si longtemps
à la tête de la société et auquel elle
doit maints lauriers.

Puis ce fut  l'ultime marche vers le
Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
tandis que la population , recueillie et
émue, saluait une dernière fois ce vieux
Loclois.

A sa famille , nous réitérons notre
profonde sympathie.

Un anniversaire à Peseux.
(Corr. ) — La paroisse catholique de

Peseux vient de célébrer discrètement
le 15e anniversaire de l'aménagement
de sa chapelle , établie dans le bureau
communal en 1936.

Décembre piittoresqiue
Provei bes et inf uences. — Le mimosa ou le camélie
favorisent les natifs de ce mois.

(Suite et tin)

Quelques dictons
Ceux qui n 'ont pas encore vu la neige

l'attendent, car elle a sa signification ,
suivant le jour où elle tombe, en dé-
cembre. Ne dit-on pas : neige avant
Noël , fumier pour le seigle.

La neige d'avant Noël
Cent écus nous vaut.
Si Saint Ambroise (7) fa i t  neiger
Le froid vient pour huit jours

[encore.
La neige des Avents
A longues dents.

Cependant, c'est aussi la tempéra-
ture de Noël qui a son présage. N'as-
sure-t-on pas que :

Givre à Noël , cidre 'à foison.
A Noël les moucherons,
A Pâques les glaçons.
Quand tu prends à Noël le soleil ,
A Pâques tu te rôtis l'orteil.
A la Noël froid dur
Annonce les épis les plus sûrs.
Quand Noël fa i t  : cri-cra!
Nous aurons du grain.
Quand Noël fa i t  : chi-cha !
Beaucoup de paille , peu de grain.

Le jour de Noël humide
Donne greniers et tonneaux vides.

Terminons ces citations de proverbes
en rappelant ceux-ci qui apportent
quelque consolation à ceux que l'hiver
attriste :

A la Sainte-Luce (13)
Les jours croissent du saut d'une

[puce.
A la Saint-Thomas (21)
Les jours sont au plus bas.

Ceci n'est d'ailleurs pas tout à fait
exact , puisque le jour le plus court de
l'année est le 24 décembre ; ne chica-
nons pas pour si peu de chose.

Les influences astrologiques
Il parait que le Capricorne, signe du

mois, porte à la tristesse, à la jalousie ,
à l'hypocondrie. Cependant, les enfants
nés pendant le mois ont l'esprit géné-
reux, indépendant et affectueux. Us
sont également changeants, indécis,
apathiques. On trouve parmi les fana-
tiques, les illuminés, les utopistes , nom-
bre de gens nés en décembre. Aptitu-
des pour les sciences, mais peu de goût
pour le mariage, en raison justement
du penchant marqué pour la liberté.

La pierre bienfaisante du mois est la
turquoise , sauf pour les blondes, qui
doivent préférer la malachite. La fleur
qui plait au destin est le mimosa ou
le camélia.

Robert DELYS.

Aux Chambres fédérales
La franchise de port et la loi sur les P. T. T. devant le Conseil national.

Le Conseil des Etats et les oeuvres d'entr'alde internationale.

BERNE, 8. — CPS. — Dans sa der-
nière séance de la semaine, vendredi ,
le Conseil national s'est occupé tout
d'abord de la revision de la loi fédé-
rale sur le service des postes. L'affaire
a déjà été traitée par lui en avril. Au-
jourd'hui , il s'agit des divergences qui
séparent encore les deux conseils.

La plus importante de ces divergen-
ces porte sur la franchise de port. Le
Conseil fédéral envisageait de suppri-
mer tous les cas de franchise à l'ex-
ception des envois militaires ou des-
tinés à des militaires. Le Conseil des
Etats a prévu que sont exonérés du
paiement des taxes postales, en outre ,
le Conseil fédéral , et les autorités exe-
cutives suprêmes des cantons. La ma-
jorité de la commission en revient à
l'idée de restreindre la franchise de
port aux seuls envois militaires. Ce
point de vue s'impose par 76 voix con-
tre 53.

Sur la proposition de sa commission ,
le Conseil rejette une motion adoptée
par le Conseil des Etats. Il y était
prévu que les augmentations fixées
par la revision de la loi devaient per-
mettre à la poste de se suffire à elle-
même , qu 'elle puisse verser annuelle-
ment 50 millions à la caisse fédérale
et alimenter jusqu 'à concurrence de
50 millions le fonds d'égalisation des
bénéfices. Ce n 'est qu 'en cas de besoin
que , successivement , les augmentations
seraient mises en vigueur . Par 93 voix
contre 8, le Conseil écarte donc cette
entrée en vigueur et décide que la loi
sera appliquée dès le ler janvier 1953.

M. ESCHER , chef du Département
des postes et chemins de fer. accepte
un postulat par lequel M. MEISTER ,
agra.rien bernois , demande que la plus
sévère économie soit appliquée dans le
ménage des PTT et qu 'une caisse de
compensation soit créée où seraient
versés les excédents du compte d'ex-
ploitation dépassant la part de la
Confédération. Le même conseiller fé-
déral rassure M. MULLER , conserva-
teur-catholique soleurois , qui s'inquié-

tait de voir les ateliers des CFF à Ol-
ten perdre de leur importance au dé-
briment de la main-d'oeuvre locale.

Autour du contrôle des loyers
En réponse à une interpellation

STEINMANN, socialiste zurichois, M.
RUBATTEL, chef du Département de
l'économie publique , déclare que le
contrôle des loyers ne pourra être en-
tièrement supprimé à la fin de l'année
1952. Il faudra adopter un substitut
légal au régime actuel fondé sur les
pleins pouvoirs. En revanche , le Dé-
partement de justice et police pense
qu'au même terme pourront être sup-
primées les mesures de caractère juri -
dique de ia protection des locataires.

Pour la reconstruction de l'Europe
Au Conseil des Etats, M. STAHLI,

cath. schwytzois recommande au nom
de la commission des finances l'entrée
en matière sur l'arrêté fédéral concer-
nant la poursuite des œuvres d'entr 'al-
de internationale. Un crédit de 7 mil-
lions de fr. doit être mis à la disposi-
tion du Conseil fédéral pour les deux
prochaines années. Le rapporteur in-
siste sur la nécessité, pour la Suisse,
d'apporter sa part à la reconstruction
de l'Europe. La misère dans le monde
est encore énorme et des demandes de
secours parviennent de presque tous les
continents.

Les œuvres charitables qu 'envisage le
Conseil fédéral sont les suivantes : par-
ticipation au fonds international de
secours à l'enfance, réétablissement de
réfugiés d'Europe centrale en Allema-
gne et en Autriche, aide aux réfugiés
de Palestine, de Corée, de Trieste, de
Grèce et de Yougoslavie, amélioration
de la situation alimentaire en Inde,
hébergement en Suisse d'enfants pré-
tuberculeux Le Conseil vote le projet
sans opposition par 36 voix.

La Chayx de Fonds
A propos d'une série de conférences

On nous écrit :
Un public nombreux et assidu a sui-

vi le cycle de conférences de Mme et
de M. Cornaz à la Croix-Bleue. Chaque
mercredi soir, la grande et sympathi-
que salle se garnissait d'un auditoire
attentif et visiblement intéressé.

Les orateurs osèrent aborder les su-
jets les plus délicats. Que de misères
provoquées par la méconnaissance de
principes fondamentaux ! Il y a trop
de divorces dans notre pays. Un re-
tour à une conception saine et franche
des problèmes sexuels produit une dé-
tente. En termes excellents, l'importan-
ce de l'état d'âme est soulignée. Une
paix intérieure profonde, la confiance
en Dieu permettent de supporter les
difficultés. La question du nombre
d'enfants fut envisagée au cours de
deux exposés.

La limitation des familles en face de
la morale, de la Bible et des lois natu-
relles fit l'objet d'une causerie. Par des
énoncés accessibles à chacun, les ora-
teurs défendirent une ligne de condui-
te rationnelle de nature à diminuer
les divorces et à susciter dans de nom-
breux foyers une meilleure entente
jusque dans la vie intime. H. H.
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— Cher professeur , comment pou-
vez-vous rester si calme lorsque Ma-
dame vous gronde ?

— Je m'amuse à traduire ses paroles
en grec !



*

j^^^^^^^^Ë Philips présente cette année un magnifique programme de meubles combinés gramo-radtos où lËllissIilllIîH- S.% 1
^ ^^^^^^^^^ 

la nouveauté technique s'affie à l'élégance des lignes. Tocs sont munis de tourne-disques IlsîwlwIlIlliB ^ ]
; B^^^^^^^^ modernes 

permettant 

d'employer les nouveaux disques de longue durée (Micro-sillons) tour- lllllllllllliffi ; ' •L ':-
IS||llil|llîil nant ¦ 33 ''« "•"" * !¦ minute, aussi bien que les disques normaux à 78 tours. Chaque JlJIIÉliij lj lM SRNR

g^^^^^^^^^ 
tourne-disques 

est équipé du nouveau pki-up Philips léger comme une plume (8 grammes lillslllllliillfi '

^^^^^^^^ 
de pression sur le disque) avec 2 aigu illes saphirs. Ce pick-up est d'une musicalité remar- ^''"' -* -' ' S 1

^^^^^^ 
quable et n'use pratiquement pas les cfisqoes. Choisissez un graroo-radio toastrwk pour  raoetnr... Illlllllil * -J&1

|§| La brochure Ohatrée et détaiïïh mm sera oérasir smr demande À Pfff lJPS S.A. Qaai Wthm , 33, Genève || • . ,
H ou à votre radio-électricien. La p r i x  ci-dessus s'entendent, installation et imp& dr hae mes comprit. , ., ".S ' g '"y

m̂*̂ ** * * * * * PHILIPS RADIO * * * * * * * ^̂ 8i|

Ois iUllJUl
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Rue Numa-Droz 114
Tél. 2.43.70

r

REPRÉSENTE
les appareils « PHILIPS -
dès leur première
fabrication

ÏÏF i-nUrcssAntl...

' A l  ce nouveau
\ | RADIO GRAMO

L * V PHILIPS
Il ressemble à n'importe quel poste de radio I

élégant et peu volumineux...

PHILIPS

... 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.

(̂ ^~________ /^ Comme il 
n'y a pas de

^M^^SS^wlf 
couvercle à lever, vous

\~SS^^Ss£=j l pouvez laisser 
sur 

l'ap-
\ \  ===^*ST\ pareil les menus objets
V^~-—-__\ % )  que vous déposez ha-
l̂ j^2~--~~\_J / bituellement sur la '

2 modèles à Fr. 639.- et Fr. 79S.- (+ luxe)
Tous les appareils de la nouvelle «Revue Philips»,
ainsi que de nombreuses autres marques, sont
exposes chez Brtl gger & Cie. 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

r émgger & Oc
Nouvelle adresse :

RUE LÉOPOLD-ROBERT 79 - TÉL. 2.52.48
LA C H A U X - D E - F O N D S

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 9 décembre

à 20 heures 15

Orchestre symphonique
L'ODÉON

Direction Charles Faller

Philippe Cart
Pianiste

Au programme :
Oeuvres de Beethoven, Haydn,

Frank Martin, Jean Binet,
César Franck

Location au Bureau du Théâtre et le
soir du concert au Presbytère.

Prix des places :
Fr. 1,15 - 2,30 - 3,45 - 4,60.

Acheter votre appareil « P H I L I P S  > chez C>EST vous ASSURE R ie maximum de satisfactions

¦ * MA ICI S d ™ -̂ 1 II &k U ¦" I CL l\ Essais sans engagement — Reprise des anciens appareils à bonnes conditions
Facilités de paiement

Rue Léopold-Robert 70, téléphone 2.36.21

. . . . . .  —. - -•, •  ̂ VO US D É M O N T R E R A  la haute qualité des
CAVALLI-RADIO appareils _ pmUPS _
Rue Léopold-Robert 50, téléphone 2.25.58 ... . „ . . .  , .. . .1 • < f Mj se J, j 'essa, à domicile sans engagement

Centre d'études syndicales
La Chaux-de-Fonds

MARDI 11 DÉCEMBRE 1951, à 20 h. 15
Grande salle F. O. M. H. (Maison du Peuple)

CONFERENCE
En marge du conflit anglo-Iranien

La situation sociale des ouvriers en Iran
par M. Raoul Erard , Secrétaire F. O. M. H.

Les conférences du Centre d'études syndicales
•ont ouvertes à chacun.

- \

t̂ ÉÊÊ Éfefc^ Représentant des appareils « PHILIPS »

<̂jMà _W_\\ 'Ws?̂  Démonstrations à domicile sans engagement
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Pourquoi
ne ferait-on pas appel

au Dr Péquignot ?

Pour le poste de
chancelier de la Confédération

(Correspondance part, de l'Impartial)

Le fa i t  que deux candidatures , l'une
conservatrice et l'autre radicale , ont
été lancées pour le poste de chancelier
de la Confédération ouvre la porte à
des propositions « neutres » si l'on peut
dire et ressortissant directement au do-
maine administratif, qui est peut-être,
en l'occurrence, le terrain le plus sûr.

Sans discuter des qualités particuliè-
res de MM.  Plattner et Oser, il est cer-
tain qu'une des personnalités qui ré-
pondrait le mieux aux exigences des
fonctions en question, et aussi de la si-
tation actuelle, serait celle du Dr Eu-
gène Péquignot , secrétaire général du
Département de l'Economie publique et
dont la carrière n'a pas besoin d 'être
évoquée pour jus t i f ier  pareille candida-
ture. Bien que le Dr Péquignot lui-
même n'ait pas été consulté et qu 'on ne
connaisse nullement ses intentions à
ce sujet, il est facile d'imaginer que
sa connaissance parfaite des grandes
questions administratives et des a f f a i -
res du pays , le rendrait plus qu'un
autre apte à être l'agent de liaison par
excellence entre les conseillers f é d é -
raux et du Conseil fédéra l  avec la
presse. A sa haute culture et sa par-
faite possession des langues nationales
s'ajoute le fa i t  d'avoir été durant 22
ans le collaborateur immédiat de M.
Schulthess et le bras droit des hommes
d'Etat éminents qui se sont succédé au
plus important Département de la Con-
fédération.

Quant a l age même du Dr Péqui-
gnot, il s u f f i t de rappeler qu'un des
meilleurs chanceliers que la Suisse ait
connu, M. Bovet , f u t  appelé à ces fonc-
tions à 63 ans et qu'il les remplit bril-
lamment durant 7 années .

Rien ne s'opposerait donc,• sinon les
préférences personnelles du Dr Péqui-
gnot et son attachement au poste émi-
nent qu 'il occupe actuellement , à ce que
sa candidature rallie un nombre im-
portant de su f f rages  de l'Assemblée f é -
dérale , désireuse de marquer sa grati-
tude à un f idè le  serviteur de l'Etat en
même temps que sa confiance dans les
qualités personnelles et l'entf egent pro-
verbial d'un chancelier de grand for -
mat.

Inutile de dire que si l'horlogerie elle-
même regretterait infiniment de voir
M. Eugène Péquignot quitter le Dépar-
tement de l'Economie publique , où il
a donné tant d'exemples de sa com-
préhension et de sa haute équité , le
Jura tout entier saluerait avec joie
cette distinction accordée à un de ses
enfants les plus dévoués et les plus mé-
ritants.

Qu 'on veuille bien y penser a Berne ,
au moment où les véritables intérêts
du pays doivent prendre le pas sur les
intérêts et compétitions politiques.

Sports
FOOTBALL

ZMF *. La Turquie, nouvel adversaire
pour les Suisses

La fédération turque de football a
demandé à l'ASFA d'examiner la pos-
sibilité d'organiser régulièrement des
matches entre les équipes des deux as-
sociations. L'ASFA a donné son accord
de principe mais n'a pas pu encore pro-
poser de dates car elle est en train de
discuter avec plusieurs fédérations
pour la saison 1952-53.

ESCRIME

Le calendrier 1952
Ce calendrier, établi par la Fédéra-

tion suisse, se présente ainsi : 3 fé-
vrier : championnat suisse au fleuret ,
à Zurich ; 24 février : championnat
suisse féminin au fleuret , à Lausanne ;
2 mars : coupe suisse au fleure t (lieu
à désigner) ; 9 mars : championnat
suisse juniors à Berne ; 5-6 avril :
coupe suisse à l'épée à Lausanne ; 11
mai : coupe Faux à Oberlindach ; 17-18
mai : championnat suisse à l'épée sé-
rie B (lieu à désigner) ; 31 mai : Italie-
Suisse, à Lugano ; 21-22 j uin : cham-
pionnat suisse à l'épée, série A (lieu
à désigner) ; 5-6 juillet : tournoi d'été
international à Gstaad (sabre et épée) ;
11-12 juillet : tournoi pour l'épée d'Or ,
à Zurich ; 13-14 septembre : cham-
pionnat suisse militaire, à Macolin ;
27-28 septembre : championnat suisse
au sabre, à Genève ; 31 août : coupe
Merker , à Lausanne ; 2-S novembre :
semaine bàloise d'escrime ; 6 décem-
bre : coupe Gisela, à Berne.

Quatre fleurettistes dames, six ti-
reurs à l'épée et deux tireurs au sabre
représenteront nog couleurs aux Jeux
Olympiques.

L'actualité suisse
La Croix-Rouge suisse

et l'aide aux sinistrés italiens
BERNE , 8. — La Croix-Rouge suisse

communique :
Avec le produit de la collecte en na-

ture de la Croix-Rouge suisse en fa-
veur des sinistrés des inondations en
Italie du Nord , on a pu remplir 50 wa-
gons de chemin de fer de 6 à 7 tonnes
chacun , ce qui fait un poids total de
300 à 350 tonnes. Cette collecte en na-
ture prendra fin auj ourd'hui, samedi
8 décembre. Le 5 décembre dernier , la
Croix-Rouge suisse a envoyé 8 wagons
en Italie , soit 2 wagons de vivres à Vé-
rone, 4 wagons de vêtements et de sou-
liers, dont 2 à Padoue , un à Bologne
et un à Venise , et enfin 2 wagons a la
Croix-Rouge italienne, à Milan. 8 au-
tres wagons pourront être expédiés dès
que les autorités italiennes auront don-
né les instructions nécessaires. Pour
le moment , celles-ci préfèrent recevoir
les secours les plus urgents : vivres ,
médicaments, savon , souliers , man-
teaux et sous-vêtements de laine. Les
autres objets seront conservés en
Suisse jusqu 'à ce que les personnes
évacuées aient pu soit réintégrer leur
domicile soit s'établir à l'endroit qui
leur sera désigné, afin que les secours
puissent être répartis selon les besoins
réels.

Jusqu 'à vendredi soir 7 décembre , la
somme de 581.404 fr . 32 a été versée au
compte de chèques postaux III'4200
(inondations en Italie).

Il faut  ajouter à ce moment les ver-
sements effectués par les canton s, ainsi
que le produit de divers collectes , en
parti culier les 375.000 fr. récoltés par
la Chaîne du Bonheur de Radio-Bâle
et de Radio-Lausanne.

"Ifggr^ M. Jean Treina renonce
à son élection

GENEVE , 8. —. M. Jean ' Treina , con-
seiller d'Etat , dont l'élection au Con-
seil national n'a pas été validée, a dé-
finitivement renoncé à son mandat
fédéral. Il sera remplacé au national
par le premier des viennent ensuite
sur la liste socialiste, M. Georges Bo-
rel.

Les efforts de la police zurichoise
pour découvrir les assassins du banquier Bannwart

Dans la nuit de mardi à mercredi, on a trouvé , sur la Waldegg près de Zu-
rich, sur un chemin de forêt  retiré à proximité de la route Zurich-Birmens-
dorf ,  une auto et dans la voiture le corps percé de quatre coups de f e u  de
M. Armin Bannwart , banquier de Zollikon , âgé de 49 ans. La police canto-
nale de Zurich a ouvert une grande enquête. — Nos photos montrent, à
gauche, la victime de l' assassinat , le banquier Armin Bannwart de Zolli-
kon. A droite : avec des chiens policiers , des agents de la police cantonale

de Zurich, parcourent les lieux de l' assassinat

ZURICH, 8. — La presse a été con-
voquée, vendredi, pour entendre des
renseignements sur le meurtre commis
contre la personne du banquier Bann-
wart. Le procureur général M. Walter
Frueh , a fait connaître une déclaration
du Conseil d'Etat qui, jeudi sou*, a eu
un entretien de deux heures avec le
procureur de district Dr Thurnherr ,
afin d'examiner les mesures prises jus-
qu'ici pour éclaircir ce crime. Voici la
teneur de cette déclaration : « Le Con-
seil d'Etat zurichois, unanime, non seu-
lement manifeste un intérêt des plus
vifs du point de vue humain à l'égard
de la victime, mais a invité toutes les
autorités judiciaire s à déployer les ef-
forts les plus grands pour éclaircir
l'affaire , mettant à leur disposition
tous les moyens possibles. »

Le plt. Kleiner et le sgt. Pfister, de
la gendarmerie, ont donné des détails
sur les recherches. Les bandits, en dé-
valisant leur victime, se sont emparés
de 300 à 500 fr., ainsi que^ de deux clés
pour des portes de la banque. On a
trouvé dans l'automobile une sorte de
bande élastique que l'on utilise pour
les muscles levés et qui a été employée
comme bâillon.

Certains renseignements ont été
donnés à la police par la population.
Un jardinier a déclaré qu 'il avait ob-
servé, mardi soir, à 21 heures, à la
station du trolleybus de Wittikon , un
individu qui rôdait près de la cabine
téléphonique. Lorsque le témoin s'ap-
procha d'une vingtaine de mètres de
cette dernière, la porte s'ouvrit et deux
hommes sortirent de cet endroit. L'un
d'eux donnait l'impression d'un infir-
me et qui était conduit par les deux

autres jusqu 'à une automobile qui se
trouvait là et qui partait aussitôt. Il
semble que le conducteur n'était pas
familier de cette voiture.

Voici le signalement des deux indi-
vidus en question :

No 1 : inconnu : taille 1 m. 75, de
25 à 30 ans, aspect soigné, cheveux
foncés , rejetés en arrière , manteau
d'hiver foncé, sans chapeau. *

No 2 : inconnu : de 20 à 25 ans, en-
viron 170 cm., grêle, sans chapeau .

Une femme a déclaré avoir vu l'au-
tomobile de M. Bannwart roulant à
toute allure à la Wittikonerstrasse peu
après 21 heures. Une autre personne
exerçant la profession d'agriculteur
près de Birmensdorf , a remarqué l'au-
tomobile à l'orée* d'un bois le soir du
meurtre. Les phares avaient été bais-
sés. Le témoin entendit un bruit de
tôle provenant du réservoir. L'automo-
bile partit à toute allure. Des locatai-
res de la maison de la victime à Zolli-
kon ont remarqué les allées et venues
d'individus louches, vendredi, samedi
et mardi. On a constaté à la banque
Winterstein que les meurtriers ont
rouvert la porte du corridor de la
banque et que la porte d'entrée de la
maison avait été refermée. En même
temps, les bandits s'étaient assuré
leur retraite en ouvrant une porte de
derrière.

La police croi t que la victime a été
appréhendée après avoir été chez son
masseur et qu 'elle aura été enlevée à
Wittikon . C'est de là que partirent les
coups de téléphone à sa femme et au
fondé de pouvoirs. Les vêtements des
assassins doivent être tachés de sang
et de terre. Les autorités rappellent au
public la récompense de 10.000 ff.

La Chaux-de-Fonds
Notre viSle compte

plus de 34.000 habitants
Au ler décembre 1951, date du recen-

cement cantonal , la ville de La Chaux-
de-Fonds compte 34.107 habitants, en
augmentation de 137 sur le mois pré-
cédent et de 749 sur le recensement
cantonal de 1950.

Il faut remonter près de vingt ans
en arrière, soit à la date du ler avril
1932 pour retrouver un nombre d'ha-
bitants supérieur à 34.000. Ensuite les
années de crise puis celles du début de
la guerre nous ont valu une régression,
le minimum de la courbe étant atteint
à la date du ler mai 1941 avec 31.060.

Le résultat que nous publions au-
jourd'hui prouve qu 'en

^
dix ans et demi

la population s'est accrue de plus de
3000 unités. Encore est-il important
de constater qu 'il ne s'agit pas d'une
augmentation constante et pour ainsi
dire automatique , mais que, liée à la
situation économiqu e générale et au
degré de l'occupation de la main-
d'oeuvre en premier lieu , elle est d'au-
tre part fonction de l'évolution du pro-
blème du logement. Tant et aussi long-

temps que les appartements étaient
quasi-introuvables, l'augmentation de
la population se faisait à un rythme
très lent. Depuis et au fur et à mesure
que de nombreux logements sont mis
sur le marché le rythme s'accélère. Le
développement et l'avenir de notre
ville dépendent donc dans une forte
mesure d'une activité suffisamment
intense dans le secteur de la construc-
tion de nouveaux immeubles locatifs.

Prise de malaise.
Hier soir, une habitante de notre

ville, prise de malaise, s'est affaissée
à minuit vingt-cinq sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Conduite au poste de police, elle a
reçu les premiers soins du Dr Greub
qui a diagnostiqué une crise due à une
angine de poitrine. Elle a ensuite été
reconduite à son domicile.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , rue Léopold-

Robert 66 , sera ouverte dimanche 9 dé-
cembre , toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officin e I des Pharmacies coopé-
ratives , rue Neuv e 9, sera ouverte de-
main matin.

Concert des Jeunesses musicales
à la Croix-Bleue

C'est toujours avec un plaisir certain que
nous nous retrouvons en ce beau local
pour suivre les performances des jeunet
musiciens de cette association. L'audition
de cette soirée revêtait un cachet spécial :
Les auditeurs avaient l'occasion d'entendre
une de nos sympathiques concitoyennet
qui , pour la première fois, se présentait
chez nous en tant que claveciniste : Mlle
Mady Begert. Présidente des Jeunesses
musicales de notre ville, professeur de pia-
no au Conservatoire, cette jeune artiste
très douée, diplômée du Conservatoire de
Genève, a de plus fait les études spécia-
les de claveciniste . Titulaire du diplôme y
relatif , elle nous a prouvé, en ce vendredi
soir , une belle maîtrise de son Instrument,
Ses partenaires , MM. Pascal Grisoni, violo-
niste, et Jean-Claude Masi, flûtiste, se sont
joints à elle, pour parfaire et différencier
le programme.

Ce dernier comportait des oeuvres remar-
quables de la dynastie des Bach : Un Trio
de Carl-Philippe-Emmanuel — fils de
Jean-Sébastien — pour flûte, violon et
basse continue ; et deux sonates de Bach
(J.-S.) : Une sonate en sol mineur pour
flûte et clavecin et une autre en sol ma-
jeur pour clavecin et violon.

Les commentaires judicieux et spirituels
de Mlle Mady Begert ont parfaitement si-
tué ces pages de l'époque des perruques
et montré l'étape qu'elles représentent dans
l'histoire de la composition musicale.
Quant à l'exécution , elle fut ce qu 'elle de-
vait être, de part et d'autre : conscien-
cieuse, alerte et intéressante.

Il ne faut toutefois pas oublier que les
oeuvres modernes qui suivirent, la « So-
nate pour clavecin et violon » de Darius
Milhaud , et les deux « Interludes s* de
Jacques Ibert — ces derniers surtout —
rencontrèren t un accuel spécialement cha-
leureux auprès du jeune auditoire. Sans
doute parce que la manière plus vivante
d'employer lo clavecin et de faire valoir
les différents thèmes, fut plus à la portée
par le dynamisme, l'écriture, en un mot ,
que la musique quelque peu compassée
des Bach. Toujours est-il que le deuxième
interlude dut être bissé.

Il était en tout cas très intéressant de
savoir comment les compositeurs modernes
savent employer le clavecin... quand ils ont
le talent nécessaire et quelque chose d'in-

téressant à dire, comme Jacques Ibert , tout
spécialement — le directeur de la Villa
Médicis — (le lieu où les stagiaires des
Prix de Rome séjournent).

En résumé donc, cette audition très ca-
ractéristique nous valut moultes jouissan-
ces que nous nous plaisons à relever en-
core une fois , en spécifiant que les oeu-
vres modernes furent très bien présentées
par M. Grisoni qui , en quelques commen-
taires, sut mettre l'accent où il fallait pour
faire comprendre les oeuvres en question.

B. L.

C mtGtitcu& mu.sica.Q.Q.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)

Les Bois. — Match au loto.
Demain dimanche à 11 h. 15 et 20 heures,

au restaurant de l'Ours, par le Ski-Club
Les Bois.
Hôtel de la Fleur de Lys (ler étage).

Jeanne Merz , magicienne de la plume,
présente elle-même au public , du samedi
8 au samedi 15 décembre , ses étonnants
dessins de spectacles , tous croqués sur le
vif. Exposition ouverte de 15 à 19 heures.
Un beau match aux Eplatures.

Le F. C. Fribourg qui dimanche dernier
a tenu brillamment tète à Cantonal , sera
dimanche l'hôte des Stelliens. Tous les
amateurs de football se réjouissent de re-
voir à l'oeuvre les Dougoud , Haymoz, Hart-
mann, Dietrich , Muller , qui toujours appor-
tent à la lutte leur cran et leur allant qui
fait la force du club fribourgeois.

Notre équipe locale qui a subi trois dé-
faites consécutives est fermement décidée à
clore cette mauvaise passe et s'est préparée
tout spécialement pour cette rencontre qui
promet d'être chaudement disputée.

Le coup d'envoi sera donné à 14 h. 30.
Comme d'habitude le service de bus et de
cars fonctionnera. En ouverture rencontre
des réserves si le temps le permet. Venez
nombreux au stade encourager les rouge
et noir.
Cercle du Sapin.

Les amateurs de danse seront comblés
ce soir au .Cercle du Sapin, ils pourront
danser avec le concours de 26 musiciens
choisis parmi 6 orchestres différents.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le film « Le
Journal d'un curé de campagne » débutera
à 14 h. 30. Claude Laydu , au-dessus de tout
éloge, Jean Riveyre , Nicole Ladmiral, dans
une étonnante création , sont les principaux
interprètes du tout grand film français de
Robert Bresson* Le Journal d'un curé de
campagne », de Georges Bernanos. Le film
qui a obtenu les plus hautes récompenses.
Un public enthousiaste, des critiques élo-
gieuses ! Un film «admirable ». Matinées sa-
medi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Samedi , pas de cinéma. Johnny Weiss-
muller, Frances Gifford , Johnny Sheffield
et le chimpanzé Cheta dans « Tarzan tri-
omphe », parlé français. Un grand film d'a-
ventures, vivant et gai ! Tarzan défend la
civilisation au centre de la jungle africaine.
Un film dont l'action ne cesse de vous cap-
tiver et Cheta est de la partie... Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Une émouvante réalisation de Josette Day
et Victor Francen dans un film français de
Marcel L'Herbier « La Révoltée ». Un film
dédié à la femme... à toutes les femmes...
qui ont souffert... qui souffrent... et souf-
friront de leurs espoirs déçus, de leur amour
trahi, de leur chair meurtrie. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Au Musée des Beaux-Arts,

André Bourquin expose. Lithographies, la-
vis , dessins et peintures. Scènes de ports et
de gares côtoient paysages de chez nous et
du sud. L'exposition sera ouverte jusqu'au
16 décembre inclus.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 8 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin ;

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

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

ÎpTeLIOÏ*! 13109 «. HàIMUI .KA™*!™

Spécialités:
Filets de palées Maison

Scampi à l'Indienne - Canard à l'orange
Tripes à la Neuchâtelo ise

crêpe de ne
Parfum et Cologne de Millot - Paris

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

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précéden tes Fr. 19,036.70

P. F. 20 —
Vélo-Hall 20.—
L. J. 5.—
Jeunes parents 10.—
H. P. F. 5.—
Claudy 5.—
7me No 1 filles, Charrière 20 —
E. G. 5.—
Cagnotte R. B. 5.—
Anonyme 5.—
M. L. 20.—
Francine 2.—
H. W. 3 —
L. G. 5 —
H. D. . 5.—
Mme E. B. 2.—
Z. E. R. 1000 lires
Anonyme 2000 lires
P. H. 10.—
« Aider » 5.—
Abandon d'une taxe de témoin, à

l'audience du tribunal II du jeu-
di 6 décembre 1951 ' 2.—

W. Burki 10.—Merci io.—
R. P. 10.—
Mérimay 5.—
A. et D. 5 —
Pompon et Pomponnette 3.—
Jac Guillod 5.—
Ch. W. 10.—
Groupe USA No 14 60 —
Eglise réformée paroisse des Epla-

tures 200.—
Total Fr. 19,508.70

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

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

Souscription
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— Mais, c'est mon devoir pour de-
main : si on a six tranches de gâteau
et qu'on en mange une, combien en
resite-t-il ?

Du gâteau ! I

— Monsieur le directeur, permettez-
moi de vous remettre cette demande
d'augmentation de salaire. Elle est si-
gnée de ma femme, mon fils, mon
propriétaire, mon boucher et mon tail-
leur.»

Le fakir Yama Kevadi, de Dijon, a
battu le record de durée de l'enterre-
ment vivant : il est demeuré dans son
cercueil enfoui à 1 m. 50 sous terre, 1
heure et 42 minutes. L'ancien record
était détenu par le fakir Yon Yvan,
avec 1 heure 26 minutes.

Le fakir Yama Kevadi s'appelle de
son vrai nom Michel Maréchal. Il est
âgé de 25 ans et travaille à la Fabrique
nationale des tabacs de Dijon. Son cer-
cueil était pourvu d'un dispositif de sû-
reté, qui lui permettait de réclamer du
secours s'il avait l'impression que les
choses allaient mal tourner.

Le record de l'enterrement vivant

o£e capitaine, f h a c a s&e. d'après le célèbre roman
de Théophile Gautier

Vallombreuse tendit alors à son hôte
un brevet du Roi qui accordait au Ba-
ron de Slgnognac le commandement
d'un régiment de mousquetaires. « Mon
père et moi, dit le Duc, avons eu la
chance de faire souvei*iir à sa Majesté
de rattachement des Sigognac aux rois
ses aïeux. J'ai tenu à vous porter moi-
même cette excellente nouvelle ».

Sigognac, abasourdi , envoya en tou-
te hâte Pierre chercher des nourritures
au village. Les deux gentilshommes
scellèrent leur réconciliation en man-
geant et en buvant et quand le repas
fut terminé le Duc posa la question la
plus importante à Sigognac qu'il avait
à lui faire : « Aimez-vous toujours Isa-
belle, ma soeur ? »

Sur la réponse affirmative de Sigo-
gnac, Vallombreuse l'engagea à l'ac-
compagner tout de suite à Paris où il
serait présenté dans les formes au Prin-
ce et à sa fille. C'est ainsi que le lende-
main matin , fou de joie , Sigognac che-
vauchait botte à botte avec le Duc de
Vallombreuse sur la route de Paris
qu'il ne croyait plus reprendre. (147)

II sauve les vieilles dames de l'expulsion

£a ealit da Ukuwiauz...
Une nouvelle utilité de l'oignon

par Yves Grosrichard, Dr es ratatouille

(Corr. part, de « L'Impartial»)

Paris , le 8 décembre.
L'oignon est un légume très sain. Il

constitue en lui-même, bien préparé ,
un mets excellent , et il permet d' en
accomoder beaucoup d' autres. Cela
n'empêche que nombre de personnes
n'aiment p as l'oignon.

Sur ce petit préambule culinaire , per-
mettez-moi maintenant de vous ra-
conter une histoire.

Je connais une dame d'un certain
âge, qui habite à Paris un modeste lo-
gement et à qui on faisait des ennuis
pour ce logement, comme on en fai t  à
la plupart des dames d'un certain âge.

Des société s plus ou moins louches
se consti tuent et mettent en vente les
logements dont se compose un immeu-
ble. Ces logements sont habités par des
locataires et n'ont évidemment de
chances de trouver acquéreurs que si
les locataires s'en vont. Les locataires
qui sont dans la force de l'âge excipent
bien entendu de leurs droits et refusent
de s'en aller. Mais les dames d'un cer-
tain âge se laissent intimider assez f a -
cilement.

Ces société organisent donc des visi-
tes domiciliaires de leurs appartements ,
accompagnées de discrètes menaces
d'expulsi on et il est rare que ces mé-
thodes ne réussissent pas : les dames
d'un certain âge s'en vont — où?
Qu'importe ! — et l'on peu t monnayer
grassement le logement laissé libre.

La dame d' un certain âge dont je
veux vous parler était sur le point d' a-
bandonner son logement , littéralement
per sécutée qu'elle était par une de ces
« sociétés immobilières ». Une visite par -
ticulièrement redoutable et sans doute
décisive de l'acquéreur éventuel lui f u t
annoncée pour le lendemain midi. Elle
passa une nuit affreuse...

... Mais le lendemain , elle eut une
idée , une idée baroque , fol le  :

— J'e vais leur faire , se dit-elle, une
ratatouille d'oignons.

Alors, elle pel a, éplucha , débita en dés
deux bonnes douzaines d'oignons et
commença dès dix heures à les faire
frire.  A dix heures un quart, le loge-
ment fleurait bon l'oignon. A onze
heures, il empestait l'oignon chaud. A
midi, tout étant éteint , il empestait
l'oignon chaud . A midi, tout étant
éteint, il empestait l'oignon refroidi , ce
qui est pire.

Quand l'acquéreur arriva, il recula ,
au lieu d'avanier, se bouchant les na-
rines.

— C'est épouvantable ! souff la-t- i l .
La dame d'un certain âge eut un ges-

te navré :
— C'est comme ça presque tous les

jo urs, dans la maison, expliqua-t-elle.
Il y a beaucoup de gens dans l'immeu-
ble qui font  leur cuisine à l'oignon.

« L'acquéreur » battit en retraite. El-
le ne l'a ja mais revu.

Avis aux dames d'un certain âge me-
nacées dans leur tranquillité ; avis à
tous les autres locataires : il vaut par-
foi s mieux, cette histoire le prouve , se
retrancher derrière une douzaines d'oi-
gnons que derrière un article du code.

Echos
Touche a tout !

Le commandant d'école, toujours
soucieux du bien-être de ses hommes,
rencontre deux recrues apportant de
la cuisine un énorme baquet de soupe.

— Faites-moi goûter cela...
— Mais, mon major...
— Il n'y a pas de mals. Ponnez-moi

une cuiller.
Le major goûte la soupe et pousse un

hurlement :
— Vous appelez ça de la soupe ? Moi

j 'appelle cela de l'eau à ' vaisselle...
— Moi aussi, mon major , c'est pré-

cisément celle où nous venons de laver
nos gamelles.

Horizontalement : 1. Là, marche bien
souvent la personne peureuse pour évi-
ter le choc de l'auto dangereuse. 2.
Mettre en colère. 3. Redoublé , il chante
dans le pré. Pronom indéfini. Détesté .
4. Ville biblique. « De grâce » vient par-
fols après. Ville d'Algérie. 5. Illustre
philosophe grec. Règle . 6. Renverse.
Pour le ragoût du temps de famine. 7.
Poète grec. Préposition. « quelques » est
souvant devant. 8. Sorte de folie . 9. In-
secte aquatique. Inviter. 10. Adverbe.
Elles sont moins fatiguées, à l'époque
des vaches maigres.

Verticalement : Révélaient. 2. For ti-
fier. 3. Il a laissé son nom dans la mu-
sique russe. Ville d'Egypte. 4. Il est
sans utilité dans un désert. Adresse.
Possessif . 5. Se donna des airs impor-
tants. Sur la portée. 6. Il ne tenait pas
beaucoup à porter la culotte. Elle se
fait dans l'eau. 7. Mis en branle. Garda
la bouche ouverte. On y fait des sai-
gnées. 8. Il répète tout ce qu'il entend.
Port sur la Méditerranée . 9. C'est de là
que nous sommes tous venus. Contes-
tée. 10. Choisie avec soin. Te rends
utile.

Mots croisés

PETITS ECHOS du uaste monde
La fièvre aphteuse en Autriche. —

La fièvre aphteuse prend des propor-
tions catastrophiques depuis 48 heures
en Haute-Autriche. Les habitants des
fermes contaminées ont été consignés
à leur domicile. 4200 moutons ont dû
être abattus. Trois cents litres de sé-
rum anti-aphteux sont attendus de
France.

Bientôt des wagons-lits de 3e classe.
— La Compagnie internationale des
wagons-lits a annoncé vendredi , jour
de son 75e anniversaire , que des wa-
gons-lits de 3e classe seraient mis en
circulation prochainement et que ceux
de 2e classe seraient pourvus de com-
partiments pour une personne.

Disparition d'un avion américain. —
On confirme au Q. G. des forces amé-
ricaines de l'air que l'avion de trans-
port américain disparu entre Tripoli et
Marseille-Marignane avait 10 person-
nes à bord.

On précise que l'appareil apparte-
nait à la base anglo-américaine de
Brenwaters, en Grande-Bretagne.

Un B-26 tombe à la mer. — Le quar-
tier général de l'aviation américaine
communique que, jeudi , une super for-
terese volante B-29 est tombée à la
mer, près des Açores.

L'appareil avait 16 hommes a bord .
Il était en route pour les iles Bermudes ,
d'où il devait gagner l'aérodrome de
Macdill , en Floride. On a repêché un
cadavre

Quatre mineurs ensevelis. — Quatre
mineurs ont été ensevelis dans une ga-
lerie à la suite d'un éboulement dans
les Centuries (Espagne) , les travaux
de sauvetage ont été immédiatement
entrepris et un des mineur a pu être
ramené à la surface. On éprouve les
plus vives inquiétudes pour le sort des
trois autres.

Exode d'Allemagne orientale. — Con-
trairement à ce qui se produisait les
années précédentes , l'exode des réfu-
giés de l'Allemagne orientale à desti-
nation de Berlin-ouest n'a pas diminué
a la fin de l'automne. En novembre ,
5100 personnes sont arrivée* à Berlin-
ouest.

V\i\d\o et tc{c4ijfnsiov\
Samedi 8 décembre

Sottens : 11.00 Emiss. commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 Arc
en ciel. 14.30 Enregistrements nouveaux.
15.00 Poucette. 15.35 Musique de Wer-
ner Thoeni. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Pour les amateurs de jazz au-
thentique , lé.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 Swing-sérénade. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Pa-
ris, ville fabuleuse. 20.30 Disque. 20.35
Le maillot jau ne de la chanson. 21.10
L'Abécédaire. 21.40 Les variétés du sa-
medi. 22.05 Simple police. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rol-
lan. 22.45 Entrons dans la danse.

Beromunster : 12.30 Inf . 12.40 Mé-
lodies récréatives. 13.10 « Nim Name-n-
isch ». 13.40 Chron. politique. 14.10 Mus.
populaire. 14.45 Poèmes. 15.05 Mus. de
tous les mondes. 15.50 « Von allen Brei-
tengraden ». 16,29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Les hommes devant la
justice. 17.50 Sonate de Beethoven. 18.05
Disques. 18.45 Questions économ. et so-
ciales. 19.10 Salut musical aux Suisses
de l'étranger. 19.30 Echos du temps.
20.00 Disques. 10.15 150e anniversaire de
Joh. Nestroy. 21.10 Disques. 21.40 Pièce
policière. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques.

Dimanche 9 décembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 8.45 Grand-Messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Le Mystère
des Saints Innocents. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12,15 Actualités
paysannes. 12.30 Le disque préféré. 12.45
Signal horaire. Informations. 14.00 Fi-
nette , l'adroite princesse, opérette. 14.50
Variétés romandes. 15.15 Reportage
sportif. 16.10 Thé dans. 16.55 Disques.
17.00 Concert, Orchestre de chambre
de Lausanne. 18.30 Le courrier protes-
tant. 18.45 Musique enregistrée. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Paris, ville fabuleuse.
20.30 Jane et Jack. 20.45 Eugénie Buf-
fet , reconstitution. 22.10 La Création
du monde, Darius Milhaud. 22.30 In-
formations. 22.35 Sur la sellette. 22.55
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Musique religieuse. 9.00 Culte protes-
tant. 9.30 Musique classique. 9.45 Ser-
mon catholique. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Poésie et musique. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mu-
sique demandée. 13.30 Dessert musical.
14.00 Chansons et danses populaires.
15.00 Orchestre E. Tschannen. 15.30 Is-
raël en Egypte, G.-F. Haendel. 18.00
Résultats sporti fs. 18.05 « Der Nuss-
knacker ». 19.00 Sports. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Théâtre. 21.00 Chant (dis-
ques) . 21.40 Lecture. 22.00 Clavecin .
22.15 Informations. 22.20 Orchestre ré-
créatif de Bâle.

Lundi 10 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 L'heu-
re. Informations. 7.20 Airs d'aujourd'hui
(disques) . 11.00 Emission commune.
12.05 Piano (d.) . 12.15 Musique enregis-
trée. 12.30 Orchestres cubains. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Mes-
sages secrets. 13.05 Sélection de chan-
sons. 13.20 Le Duo Viala. 13.50 Musique
enregistrée. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Rencontre des isolés.
18.00 Causerie: Rodolphe Toepffer. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Intermède mu-
sical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
18.58 Chambres fédérales. 19.03 Tra-
vaux de l'ONU. 19.15 Informations. 19.25
Apprendre à vivre. 19.45 Le jeu du dis-
que. 20.00 A titre documentaire ! 20.10
Théâtre : Troisième étage, porte à
droite. 21.05 Lundi soir , variétés. 22.20
Informations. 22.25 Soirée internatio-
nale de musique. 22 .55 Assemblée de
l'ONU. 23.00 Derniers propos... dernière
chanson.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 7.00 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Musique
enregistrée. 14.00 « Notiers und pro-
biers ». 15.50 Disques. 16.00 Lecture.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.00
Disques. 17.30 Histoire pour petits et
grands. 18.00 Piano. 18.20 Mélodies suis-
ses. 19.00 Cours musical. 19.30 Echo du
temps. 20.45 Boite aux lettres. 21.00
« Fruchtbare Freitzeit ». 21.45 Musique
vocale italienne. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Piano à quatre mains.

contées par Herb Shriner
L'Amérique a, elle aussi, ses « con-

teurs d'histoires ». Le plus célèbre est
actuellement Herb Shriner, un jeun e
homme de Tolado qui remporte un très
vif succès dans les salles où il se pro-
duit et ' dont l'humour s'apparente,
disent les critiques, à celui du regretté
Will Rogers.

Ses histoires sont généralement
courtes... et bonnes.

Il lui arrive, par exemple, de conter
ses souvenirs militaires. Car il était
G. I. comme tout le monde.

« J ai été sur le front, dit-il. Un j our
l'ennemi • s'est mis à tirer sur nous. Je
me suis replié. Sans courir, bien en-
tendu. Mais ça ne m'a, pas empêché de
dépasser bien des gars qui couraient. »

Parlant de sa guerre encore, il dit:
« J'ai commencé à comrendre que la

fin était proche quand les officiers se
sont mis à nous traiter comme des
hommes. Pour ce qui est du service du
courrier, il fonctionnait parfaitement :
on nous faisait toujours parvenir le
colis qui nous était destiné aussitôt
qu'il était éventré ou écrasé... »

H n'a pas moins d'humour quand il
parle de la vie civile.

«L'autre jour , dit-il , je suis monté
en pullman pour la première fois: J'ai
pris la couchette du haut. Le type qui
était dans celle du bas ne devait pas
avoir, lui non plus, une grande expé-
rience des wagons de luxe, car, au ma-
tin, quand je me réveillai, comme j' a-
vais laissé pendre une de mes jambes ,
je m'aperçus qu'il avait accroché sa
brosse à dents entre mes doigts de
pied... »

Trois histoires courtes...
mais bonnes

Dupont aide toujours sa femme a
épousseter.

De cette façon, la lessive sèche vite.

^^itiïQJ^ p̂ ŒZg^i.mm^^

Le rhume de cerveau
disparaît rapiciemenl s'il est soi gnée temps

Le B A U M E  O U  C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes , sou-
lage vile le rh ume  de cerveau et désinlect e
les lusses nasales, sion emploi est très ,
simple , il su l f i t  d ' in t rodui re  un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d 'aspirer.

En vente dans lea pharmacies et drogue
îles. Ptlx Fr. 1.85 le tube.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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. La structure de la SWEDA permet à cette caisse de S W E D A  P O U R H

M .'É___2_ '- __:'_ répondre exactement aux besoins de votre entreprise. .P H A R M A C I E S

Je suis à votre disposition pour vous orienter sur les MAGASINS DE
•Si avantages encore nombreux de la SWEDA. Demandez le CHAUSSURES
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î B|BfeS^^%S=^?Ŝ  

mazout 
ne sont plus discutés , mais
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fegj '- i l  le cal°rif ère suisse en belle fonte
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%j|"4 ^̂  Autocaiora S.A., Lausanne
8, r. de la Tour Tél. (021) 23.09.45

En vente chez :

La Chaux-de-Fonds : P. Gro&senfoacher , 2, place Neuve.
P. Greub, 32, rue de la Tuilerie.
W. Keller, Puits 9.

Tavannes : H. Glardon , quincaillerie.
Tramelan : Fritz Gross, magasin de fer .

-

Employée de bureau
Jeune fille ayant déjà quelque
pratique, sténo-dactylographe,
est demandée.

Place stable, entrée à convenir .
Ecrire sous chiffre D. C. 22754
au bureau de L'Impartial

Tours outilleurs
A vendre tours outilleurs
d'occasion marque Néotor ,
Burri, Voumard et autres
motorisés avec mandrin ,
pinces et accessoires di-
vers. E. Franel, Rocher 11
Tél. a n 19.

*•»

s'enorgueillit et ce qui foi permet d'offrir

des vins dans toute Fautheoticité de leur
V I N S  E N  L I T R ES t  provenance
Etoile Provins, fendant

harmonieux tt léger.
Provignon, fendant

amp le et f r t d t t .
Eapilles, fendant

racé et moelleux.
Jobannisberg, D3le, ete—

*t toute wie gamme de vint en bouteilles.

prtovïns
Nos vins si trouvent dans toutes les bonnes massons. Renseignements par  notre Office Central, Siait.

VAlAÏS

. ¦ *. . .
' ¦ 
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teitenberg-Meubles

la niaisonj ej on^

Chambres à coucher
Salles à manger
Buffet de service
Meubles combinés
Salons studios

, Divans-couches
Divans transformables
Entourage de couche
Couche avec entourage
Couche métallique

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

mensions.

Tables salon, sellettes
Tables transformables
Commode chiffonnier
Commode coiffeuse

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

Bibliothèque vitrine
Secrétaire moderne
Mobiliers complets

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvert les dimanches
16 et 23 décembre

Puzzles
k vendre ayant servis une
fois, cédé à moitié prix.
S'adresser après 18 h. chez
R. Kestli, Parc 147.

Ii vendre
un établi 4 pieds, 3 tiroirs ,
peut convenir pour régleu-
se ; une forte luge Davos,
3 places, fabrication Haag,
état de neuf ; une paire de
skis en bon état ; peaux de
phoque ; un piolet ; sellet-
te bois dur pour sculpteur ;
store pour balcon, sans
coutil ; fourneau à pétro-
le. — S'adr. Bellevue 19,
au 2e étage à droite , le
matin de 8 à 10 h. et le
soir de 18 à 20 h.

C H A M B R E  meublée,
chauffée , demandée par
demoiselle sérieuse. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre F. F. 22722 , au bureau
de L'Impartial.



SCALA : ATTENTION! La matinée de samedi avec le film „ Le j ournal fan cnré de campagne " débutera à 14 h. 30
¦̂¦raii f̂liaMinmBiiTimBamiMBMH  ̂ j *̂

à ¦§»̂ *̂ ®t<' Claude LAYDU au-dessus de tout éloge Samedi, pas de cinéma ï̂ #Y¥%é0  ̂ I l^S1 é!&_rs Jean RIVEYRE, Nicole LABMIRAL C ^^̂ JJnXcï
* 1*&y **** u- «onnante création , \ 

J O H N N Y  W E I S S M U L L E R  
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I &L$tm/ T Frances Gifïord, Johnny Sheffield ^ML*»»
I I  %@^>^ sont les princi paux interprètes du TOUT GRAND ' _ , . .  , „„„., _̂_ \_Èr̂ J

1X/ FILM FRANÇAIS DE ROBERT BRESSON T et le chimpanzé GHETA 
^V^

Le journal d'un curé de campaone r Tarzan triomphe Nl
M K r PARLÉ F R A N Ç A I S  I

de GEORGES BERNANOS A iej ud Un grand FILM D 'A VENTURES , vivant , tonique et gai !
T F FIT M Clin A (1 FIT F N I  l i r e PI  1 f Ç  H A I I T F ^  R F TD M P FM ^F 's I \f TARZAN défend la civilisation au centre de la Jungle africaine.  Un fi lm dontLJZ riLM 14 UI A U£31E 1\U les rLUZ HA L / l E O  tCE L.UIVIt'EMSEà . 

N y Vm&m ne cesse de vous captiver et CHETA esl de la partie...

Un public enthousiaste, des critiques élogieuses l Bref , tout le monde est d'accord pour En complément du programme : L3 lOI O© I AflZOflS un Far-West mouvementé
dire que «Le journal d'un curé de campagne • est un film A D M I R A B L E .  DIMANCHE MATINÉE, ENFANTS ADMIS

I !̂ Ŝ̂ ^̂ — Matinées : samedi à 14h. 30 et dimanche à 15h. 30 Tél. 222 01 \_Ht %t__________m^mm^m Matinée: DimanchB à 15 h. 30 Tél. <¦ al *J ^*̂ ^B

VU WB "W?
ly 'r -  B*L v \ Une émouvante réalisation de m _r I g r Un film dédié à la FEMME... à toutes les
M ŷ ¦¦ Atrm. UN FILM FRANÇAIS DE A &%_ f % \g  _f \ | 9 if S tf\ FEMMES... qui ont souffert... qui souffrent...
H I lVlatinée : Josette Day et MARCEL L'HERBIER __, CL i w V U l  L*C W et souffriront... de leurs espoirs déçus, de

dimanche à 15 h. 30 Victor Francen ^™ ****« ¦ •*»¦ -w ¦ « ̂_w **̂ * leur amour trahi de leur chair meurtr;a
_y \ y  Tél. 2 2140 JÊÊ

î ̂ 7 POUR LES FÊTES ! |
& Vwe pâtissier tâj i

i SERRE 4 I•îf iyoizs o/j fre ses délicieuses spécialités H|

# s#
a VOL-AU-VENT (bien garni) - PÂTÉ MAISON (chaud et froid) W
fS QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'ŒUVRE etc. «É
(T# #ït , • ^S
WJ BOMBE GLACEE - CASSATA - BUCHES - TOURTES &
jf RELIGIEUSES - SAINT-HONORÉ fl
f t WDESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX «IH»
3? Beau choix de FONDANTS - PRALINÉS - LIQUEURS Jf
W BISCOMES Jf
w aE
M *. Service rapide à domicile Ouvert le dimanche M
£m ¦#
# • *b
ï̂ïrf ff in*Bnii m.m*dLi& AhkikjMiDiiiii nhihdMftiA nikAjMftitt $v*s*s.a» ĵi#.jp,Hi{ft^ "&K'kj£ih\ft .̂ *£'̂

/ "N

1̂ 1 A. & W. KAUFMANN
HK|-E8Ï I LA C H A U X - D E - F O N D S
HJAMH Marché 8-10, tél . (039) 2.10.56 (3 li gnes)

j| |J^̂  ̂ Maison spécialisée

¦KÉMHp
t̂m

___
t\\_W

s _/
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 450.-.
Tapis bouclé 70.-
120.-, 145.-.
Tapis moquette coton
90.-, 120.-, 160.-.
Grandes descentes
de lit claire smyrne
double face pure laine
40.- et 45.-.
Descentes de lit laine
ou coton toutes teintes

I 

moderne 14.-, 18.-, 25.-
32.-, 38.-.
Tours de lit laine ou
coton 120.-, 160.-,
180.-, 220.-, 275.-.
Tissus d'ameublements
depuis 12.- le m.

_ Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

I Grenier 14, tél. 2.30.47
I Ouvert les dimanches

16 et 23 décembre

DANSE
Dimanche 9 décembre

après-midi et soir grand bal,

sous la conduite de l'orchestre

Willy Benoit
Haie et gaîté Restauration

Hôtel de la Paix
Cernler Tél. (038) 711 43

-̂_-_------m^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmm *----9--n-_m-_mw*»_*____________ *_ *mm*^^^^^^m_m.____m

A vendre , état de neuf ,

su perbe dîner
peint à la main (Saxe)

pour 12 personnes, 59 pièces. — Faire offres sous
chiffre B. A. 22780 au bureau de L'Impartial.

( ^4t034£Sm___tm_ Samedi soir

ÊËÊk DANSE
*̂lPrSlt\\ vS>l Permission tardive

\ lk^*.\ *\ ̂ vT»  ̂JÉr ŝH ViJjj VV -\ *Al Ĵ|ÉjSUHBw Vendred i , d imanche

Restauration à toute heure. Roger Froldevaux

V J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. â.

Casiers
A vendre beaux ca-

siers, différentes gran-
deurs, avec petits compar-
timents. Conviendraient
pour outillage ou fourni-
tures, etc. — S'adr. à M. E.
Franel , Rocher 11. Tél.
2 11 18.

DOiei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

r >t

r. EMERT $__ÎJ[ *̂3a3$P?SE?1p̂ '"
LA CHAUX-DE-FONDS >,̂ ^^!̂ ^^

CHAQUE SAMEDI SOIR :

TRIPES
TOUS LES JOURS :

Caviar - Saumon fumé
Moules Marinière
Scampi à l'Américaine
Huîtres au Citron
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

Blanche, douce et fine,
Satinée et veloutée,
Votre peau sera rénovée
Par la crème

Cristalline
La crème de toilette de
qualité Irréprochable.

Pour les dames : in-
dispensable.
Pour les messieurs :
après chaque rasage.

Droguerie
WALTER

rue Numa-Droz 90

liages Breguet 17"'
seraient sortis à do-
micile.

S'adresser à
WERMEILLE & Cie,
St-Aubin (Ntel).
Tél. (038) 6.72.40.

Appartement
de 1 chambre et 1 cuisi-
ne est demandé par da-
me solvable et tranquille.
Ecrire sous chiffre P. N.
22725, au bureau de L Im-
partial. 

Voitures
d'enfants

combinées, neuves, magni-
fique modèle de luxe 1952,
réséda (vert clair) , com-
plètes avec petit matelas
et très bel enfourrage com-
biné avec capote proté-
geant contre la pluie et
système pour suspendre la
sacoche, le tout neuf , à
vendre 230 francs.
Tél. (051) 33 97 73, dès 14
heures, lundi dès 17 heures.

Vins - Apéritifs - Liqueurs

Spiritueux - Sirops

Grapillon

Magasin spécialisé

Rue Neuve 5 Tél. 21816

Restaurant Henri Seiler I
Collège 14, tél. 218 68.

Samedi soir, TRIPES a là mode de Caen I
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MAX MORELL oooèooei
• «I

R O M A N  POLICIER f S

Obéissant à son intuition, elle chercha dans un
bottin contenant une liste complète des numéros
des rues de Londres, le nom du propriétaire du
49 Testham Street. Il s'appelait Grosby. En cher-
chant le numéro de téléphone de ce dernier, elle
constata que le propriétaire Grosby habitait non
la villa Rose, mais Park Lane.

Puis, elle demanda à la centrale qui habitait la
Villa Rose et quel en était le numéro de télé-
phone. La réponse qu'elle reçut la stupéfia. De-
puis plusieurs mois, la Villa Rose était inhabitée
et le téléphone n'y était pas installé. Aussitôt,
Helen se demanda si l'on n'avait pas cherché à
attirer Mitchell dans un piège.

Que devait-elle faire ?
Mitchell l'avait habituée à la plus grande indé-

pendance. Après un court instant de réflexion,
elle s'habilla pour sortir. Elle commanda télé-
phoniquement un taxi, et ordonna au chauffeur
de la conduire Testham Street.

Clive n'avait pas rappelé. Elle s'était bien de-

mandée si elle ne devait pas l'avertir de son
entreprise, mais il était probable qu 'il lui eût
alors interdit de se rendre à la Villa Rose, et sans
doute y serait-il allé lui-même. Si le silence de
Mitchell n'avait pas de signification funeste, se
trouvait-il sain et sauf , et elle devrait subir ses
sarcasmes pour avoir appelé sans raison Scotland
Yard à s'Immiscer dans ses affaires. Pourtant,
lorsqu'elle aperçut à proximité de Testham Street
une cabine téléphonique, elle ordonna, malgré
ses scrupules, au chauffeur d'arrêter. Elle appela
Clive, parla avec lui, et comme elle s'y était
attendue, il lui demanda avec la plus grande in-
sistance de ne pas pénétrer dans la villa, mais
de l'attendre à Testham Street. Elle lui dit qu'il
la trouverait près de la Villa Rose.

Le cabriolet de Mitchell était arrêté devant le
portail en fer forgé qui s'ouvrait sur un jardin
qu'on aurait pu prendre pour un parc. La villa
était silencieuse et sombre. Helen poussa le por-
tail qui s'ouvrit en grinçant, et s'engagea à pas
lents et légers sur une large allée pavée de
briques rouges. Rien ne bougeait. Lorsqu 'elle fut
arrivée devant la porte de la maison , elle pensa
à la recommandation de Clive. Elle voulait s'en
retourner, mais du moins s'assurer que la porte
était ouverte. A peine l'avait-elle poussée que des
bras puissants se refermèrent sur elle. On jeta
des couvertures sur sa tête ; avant d'avoir pu
faire le moindre geste de défense, elle se sentit
soulevée et emportée.

Clive ne la trouva nulle part. H fouilla fiévreu-

sement toute la villa. Aucune trace, ni d'Helen,
ni de Mitchell. La voiture du détective privé était
toujours là . Clive Stuart fut saisi d'une angois-
se affreuse. On avait enlevé Helen ? Ses soup-
çons tombèrent immédiatement sur Mitchell et
il sentit son coeur se serrer à la pensée de ce
qui pourrait arriver à la jeune fille entre les
mains de cet homme qui semblait avoir perdu
sa raison.

Il téléphona à l'appartement de Mitchell, à
celui d'Helen, il téléphona même chez lui, dans
l'éventualité où elle aurait été l'y chercher. Elle
n'était nulle part. Alors, il se mit en relation avec
Scotland Yard et ordonna de commencer la re-
cherche d'Helen Carpenter. Une heure plus tard ,
un mandat d'arrêt était établi contre Robert
Mitchell.

Clive était rentré à Scotland Yard. La police
occupait la villa Rose, mais elle n'avait pas dé-
couvert la moindre trace de la jeune fille ou du
détective privé.

Lorsque Clive, abattu et en proie aux plus ter-
ribles incertitudes, fut assis dans le bureau de
l'inspecteur-chef Brooks, attendant l'arrivée de
plus amples renseignements, il ne prévoyait pas
encore que l'enlèvement d'Helen aurait pour sui-
te immédiate et sensationnelle le dénouement
du mystère de la Bande Noire.

H pensa soudain à Sir ADan Finsbury, qui té-
moignait de tant d'Intérêt pour Helen et que des
liens inconnus semblaient en quelque sorte lier
à la jeune fille. D'un geste mécanique, il saisit

le récepteur du téléphone et composa le numéro
de l'aristocrate aux cheveux blancs. Après avoir
parlé à un domestique, il entendit enfin la vodx
de Sir Allan Finsbury.

— Je vous avais raconté l'autre matin que
Miss Ca-rpenter et Mitchell allaient célébrer leur
mariage, dit-il après quelques paroles conven-
tionnelles.

— En effet, y a-t-il depuis quelque chose de
changé ?

— Beaucoup de choses, en effet. Ce n'est que
poussée par un sentiment de reconnaissance que
Miss Carpenter avait accepté de devenir sa fem-
me. Je parlais hier soir avec elle et je n'ai pas
eu de peine à croire qu'elle n'a jamais connu
aucun homme, fut-ce même Mitchell. Mals el-
le m'a déclaré aussi qu 'il lui était impossible
maintenant de l'épouser. Quelque chose, qu'il
ne m'appartient pas de préciser, l'a poussée
à cette décision irrévocable .

Nous devions nous retrouver ce soir pour
parler de son avenir, mais elle me téléphona
que Mitchell s'était rendu à la villa Rose à
Testham Street, qu'elle était sans nouvelles
depuis et qu'elle se mettait à sa recherche. Je
l'ai priée alors de ne rien entreprendre sans
moi.

Lorsque j'arrivai à la villa Rose, elle avait
disparu. Scotland Yard la recherche mainte-
nant fiévreusement, ainsi que Mitchell. San*
aucun doute, elle a été enlevée.

(A suivre).

La Porte f Blindée

/

fp?fP̂ 3?@pl̂ K Sa conception plaisante et robuste _^^Ê 
~̂ ~Sy. En qualité et performance les meilleurs! ffJV

ë^Wff?E§&5& jfÉk. sa perlormance supérieure (13SOmm ^Ê m \_y ^̂ _ W\ .̂ Ced compte aussi pour la cireuse électrique à 3 Û_^

Ĵf^̂ ^̂ ĴÈb-y ( au serv 'ce du ménage soigné ^̂ Mlll \\\\__\_W_.
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iUl , OSWALD-RADIO

J-.es asp irateurs ei cireuses V01TA sont CM vente cbej
Rue de la Paix 63 Téléphone 2.18.88

f ^
Les cireuses et asp irateurs Voit* StailffeP RadlO-éleCtriClté

sont toujours en stock chez

P,X_ _ ., . _¦ ,„x. . , Rue Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21Démonstrations sans engagement — Facilités de paiement ¦_ *->«¦---«¦<-- «-....«=.1 ^

V -J

^_sSSm§M*̂ ^^rSÊa^^^

Les appareils VOL.TA sont en vente chez ^8 QQËBM Wm *̂

BERNINA
Facilités da paiement

H. WETTSTEIN
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Grd-Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

A L'ENSEIGNE DU CLOCHER
Editions de l'Eglise nationale vaudoise

Pour vos cadeaux de Noël
Un beau livre

Dorothy Sayers :
L'homme né pour être roi
Une vie de Jésus (2 t.) Fr. 12.—

Paul Métraux : Rencontres
Etapes d'un ministère. . > 5.—

G. Savary :
Présence dn Christ
TJn choix de sermons . . » 6.—

Olivier Duibuls : Loup-qui-rit
Un livre pour la Jeunesse > 6.—

En vente dans toutes les librairies

i 
¦¦ ¦ " -"—'"'IL

W Vous recevrez immédiatement , sans verse- ^ment préalable , un
T R O U S S E A U  COMPLET

Ire qualité , pour
10 fr. par semaine

Total : 92 pièces, pour Pr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément .

Reprise en cas de non-convenance.
fey Exclusivités S. A., Lausanne /m

» smm® §1065 *
4 POUR VOS CADEA UX... g
m #$!& Un flacon de liqueur fiw
Ji Une bouteille d'EAU DE COLOGNE M
f M UN PARFUM fera

A fi*T» Tout ce que vous désirez 'fc*.
Ça*. Tout ce que vous cherchez ^V
j ff Vous le trouverez chez • fA
â̂ iL il

|.\\ mmmmmm \
i VERDON I
*̂ **% SM
!k Balance 2 Téléphone 2 57 60 2*
•P iam_ La Chaux-de-Fonds M.

I ë
If* Bougies pour ajbres - Bougies fa
jP pour la décoration - Bombes de table |p
fâ Boules de Noël Ç&
W w%a Voyez nos vitrines et nos prix «ILf I

UNE NOUVEAUTÉ POUR NOËL

PIED EN VERR E
pour arbres de Noël

Ce récipient en verre vert , rempli d'eau ,
permet de garder un sapin frais et beau
vert pendant des semaines, sans qu'il per-
de trop ses aiguilles. Comme le sapin
reste vert, il y a moins de danger d'incen-
die. Placé dans ce vase solide et lourd ,
l'arbre ne risque pas de tomber .
Petit modèle Grand modèle
(pour arbres Jus- (pour arbres jus-
qu 'à 1 m. V_ env.) qu 'à 2 m. % env.)
Fr. 5.75 Fr. 7.—
En vente dans les magasins d'articles de
ménage.

VERRERIE DE BULACH
V /
f \

ĝm^̂  eet d'nn effet mplde ea emm dr»

f F̂^T l̂Goul!e' Rhumatisme.
¦ riTl kl l Lombago, Maux de tête.

¦JE êRf  ̂Sciatique. Refroidissements,
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide uiique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins N
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du B
Togal. Preoes donc Togal en toute confiance! Dans toutes fl
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

v /

Un beau

CHAPEAU
se trouve toujours chez

Mme GANGUILLET, Serre 83
Spécialités pour dames
Bérets
Réparations soignées
Grand choix de
BROCHES et COLLIERS
Sacs de dames et porte-monnaie

A louer Bureau
d'une pièce, rue Léopold-Robert .
Paire offres écrites sous chiffre
P. P. 22604, au bureau de L'Im-
partial.

Les beaux et solides

tapis tissés à la main
avec de vieux vêtements et restes d'étoffes sont

confectionnés par la

Hauswebere! Saanen
Toujours en stock : Tapis en matériel neufs , couver-

tures de divan , coussins , sacs, linges de table et
de Ut , tissus d'ameublement et tissus pour

rideaux , tissus en fil et ml-Hl.
Soutenez notre entreprise

d'utilité publique
Pour tous renseignements s'adresser à :

Hausweberei Saanen, Oberland bernois
Tél. (030) 9.43.73

On ensemble parfait
pour vos yeux

C'est celui réalisé par le montage des
verres Soft-Llte dans une lunette

BALGRIP

I

Vop ticien 7 \ Paix 45 J

La Cha ux-de-fonds .

A louer

M-sç ŝoin.
convenant pour épicerie , tabacs - Journaux ou coiffeur
dans Immeuble moderne. Bonne situation commerciale.
Pas de reprise. Appartem ent à disposition. — S'adresser
Rég la Ch. Muller-Veillard , Montreux.

—

thiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

sont toujours achetés au plus
haut prix par

JACOB
Rue du Versolx 5 Tél. 2.14.18
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""*" "*? visage, les lèvres et pour les soins de votre bébé. Kleenex oe doit

Jff lf âts^ glîj lr'* manquer dans aucune salle de bain , sur aucune table de toilette.

t 
^

'^SBÊKÊSÊBm ^̂  ̂' " 1  Kleenex épargne du linge R I f  f  |U f  I
¦ 'r 

 ̂
et du travail! Il LL L 11 L A

^ÊS  ̂ International Cellucotton Products Co.

&ans tes 3jours

§ m m  

réparons les
chaussures

de foules provenances
POUR MESSIEURS

Semelles et talons cuir, Fr. 9.70 (cousu ,

POUR DAMES
Semelles et talons cuir, Fr. 7.50 (cousu ,

Notre spécialité :
SEMELLES CRÊPE et CAOUTCHOUC
Semelles et talons crêpe , pour messieurs,

Semelles et talons crêpe, pour dames,
depuis Fr. 12.90.

Semelles et talons caoutchouc, profil sport
pour messieurs, Fr. 18.— et 20.—.

Semelles et talons caoutchouc, profil sport j
pour dames, Fr, 15.—.

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

F A I T E S - L U I  C A D E A U  D ' U N

Gillette
...SES VOEUX SERONT COMBLÉS 1

fY lQOÏ y^ ; memmam - «ma * ŵ ^^

Le rasoir Gillette Jubilé
partout très demandé'

Depuis un demi-siècle déj à, le rasoir Gillette est un cadeau
de Noël particulièrement apprécié. Cette année, à l'occa-
sion de son cinquantenaire, Gillette vous propose le tout
dernier perfectionnement de sa méthode de rasage, bien
connue dans le monde entier : l'appareil Jubilé présenté
dans un superbe emballage de fête accompagné- du si
pratique « dispenser > avec 10 lames bleues.

Avec Gillette, vous offrirez le maximum de bien-être
dans le rasage, car le rasoir et la lame Gillette sont
conçus l'un pour l'autre*.

G 53 Fr. 11.95 # G 24 Fr. 3.40
Appareil Gillette d'une seule o. Appa reil Gillette en métal

p ièce. Ecrin en cuir artificiel de 3 p ièces. Ecrin en p lastique
avec 10 lames Gillette bleues o, transparent avec 2 lames

en t Dispenser» (Lamétui). Gillette bleues

T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E T T E  I

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL.

v*è JjUes stylos

$ ÉJf f sont parfaits.

 ̂ /nf f avanta9eux-
IsÊÈ a '-a P'ume d'01" t'9 '̂

«ù !TW*-S carats façonnée à ta
\§>* BEL $ main met pleinement
CV**̂  /nia s en va 'eur une écri-
^•̂  fj B J I  g ture personnelle. La

ISS S système de remplls-
|Kw B sage unique en son
ffew 9 genre permet d'em-
ImS S magasiner plus d'en-
IsÊÊ S cre c'ue Jama's de 'a
fÈSm S manière la plus sim-
ll&Ê m P'e* *-e con''ul* d'en-
IBm I cre à soupape pour
/MB S 'a'r évite toute bavu-
iUli S re' m^me en av'on*

ISB f vous présente pour les

jpM stylos dès Fr. 28.50
ll^fl seuls ou avec le porte-ml-
\\/ nés assorti en jolis étuis à
y offrir. En vente dans Jes

magasins de la branche.

Agence exclusive: K ne g I Sft.. Schmldhof, Zurich |

à 

Articles
de bébés
Bobettes
Manteaux
Parures pullovers

et jaquettes
f ev ^y SSL) f >-'~^ Jupes
K f̂ L ^y Z '  Chemises chaudes
Sèz\y %ZS ainsi 1ue hngerie
m^^ '̂ m̂ ^. chaude
Ss
^^^ê *̂  Petits pullovers
^ŝ **̂  Petites jaquettes

Pour tout achat de Fr. 5.—, il sera offert §
un joli calendrier. — Magasin ouvert les i
dimanches 16 et 23 décembre, ainsi que les
lundis toute la journée.

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

MALVILLIERS, ait. 850 m.

Pension
d'enfants

c Les Vernes », ouverte tou-
te l'année. Reçoit enfants
en dessous d'un an et jus-
qu'à 12 ans. Références
même à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à Mlle
Lise de Merveilleux, nurse
diplômée.

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 Winkelried 5. Tél (022) 2.23.83
GENEVE.
Expédition dans toute la Suisse.

COMBUSTIBLES
toutes provenances

COKES — ANTHRACITES
Boulets — Briquettes

Bois de feu — MAZOUT

HENRI ULLMO Co^?l.\lB2

rr. «.- à M-
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.)

Four a modifies
dimensions intérieures :
180 x 180 x 320 mm.. Elé-
ments chauffants : baguet-
tes « silit », utilisables jus-
qu'à 1500o C. Courant :
220-380 V. 5 kw. Avec
transformateur de réglage,
tabl. de commande et py-
romètre. A vendre avanta-
geusement, faute de pla-
ce. — Laboratoire Oxydor ,
Paix 55, La Chaux-de-
Fonds.



*̂ lW/ /î 1»V^ SHfi W *Hrn HoX» A HH A Voici un choix d*hfi!els de toutes catégories:

^̂ <//>l. J<0™̂  ̂ rJH& oBra ¦« ^r H Hôlots do sport tél. (003) lits prix do pension Hôlel' do sport têt. (0B3) lils pria do pension ft
F I ¦*S||  ̂l ^s» 1 I ' Grand Holel el Belveder» P 3 64 12 180 22.50 4 35.— Ail» Poil P 3 5-1 03 30 14.— & t7.— Rij
B̂ ^~À ^* /\ ^̂ H I t*iB ml B -i '\'

~ Palace D.wo*. P 3 59 21 110 22.50 ,S 3',. — Schishorn P 3 53 48 24 14.— A 17.— B?t3Ê rVAvV f̂~J  ̂ Bl 1 M| |H M V .\ Central P 3 65 22 100 20.50 à 32. — Vsdrnl D 3 52 15 20 14.— 4 18.— hU
^^Y /T7\ V^ih 

; M "\  '
* '") ' \ S '*- De,bV 0 3 67 67 100 20.50 4 32.— Beau Séjour P 3 5*1 4*1 25 13.50 4 17.50WmJA k 1 Wl ; ! \ J ! i * \ 

'¦* Flûela D 3 57 21 130 70.50 ,i 32. — Boekhuizen P 3 56 63 30 13.50 4 19.—
gJitBffl - \  \f ¦"¦{ *.*'/ f \ y] v Schweilerhol  P 3 62 21 100 20.50 4 32. — Drywa P 3 53 23 20 13.50 4 16.— BJBH1 V / \ NR f fn 9w^̂ y\ yy '¦' Meierhol D 3 6* 1 21 60 19.— 4 2B.— Roionhùgel P 3 54 25 30 13.50 4 17.—

i M*B I f*i B l *i Montana D 3 63 21 70 19.— 4 28.— Sam Souci D 3 60 38 27 13.50 4 17.—H ^^ 
+ IH %KB Seehol I) 3 51 2! 100 19. — 4 20.— Slalom P 3 54 58 35 13.50 4 18.--- Ml '! _

BFy5 ! tkmrM *̂̂ H Victoria P 3 55 24 65 19.— 4 28.— Sporlhot D 3 57 61 28 13.50 4 18.— __}_.§
UUUiT _̂__\ __W I PCRs H' l'y V 19 Grischuna P 3 50 12 55 17.50 4 24.— Herrmann D 3 66 43 24 13.- 4  17.—
bOJM m̂  JB —^— l- H l Morosonis Poil P 3 58 21 50 17 .50 4 25.50 Bolgenichanm P 3 6*1 33 24 12.50 4 14.—¦ J \ IM I \ J - '" '\  I - Bristol D 3 59 42 65 16.— 4 19.— Paul Villa D 3 53 01 20 12.50 4 17.— H

..' . : 
j \ ¦ ' * \  £''**¦' ' N ¦ v m

" Êden p S 50 '6 S0 1S.S0 4 20 Furka Garni P 3 61 15 25 5.- 4  8.50* H|
, < •— r—-V* p'*T5T f;'ï B1fan *MBHh*—n8B _____Wm_B--__\ '¦ *~~ ""

*' '.
' ,- .• Bahnhof-Termim» 14.50 4 19.— Garni Villa Coltina P 3 62 26 25 4.50 4 6.50' I

VÎMH ¦V l̂ D 136 9.— 2.50'
Bgly.-vMl j*B^̂ B*"BH T̂ f̂f^̂ l̂ |iffl̂ nEal^î B  ̂ lSœ*"*ioS  ̂ Belmonl P 3 

50 32 30 14.50 à 19— Pensions do Sport
__m£____\ m B18 i 1B3 B BR UB **M 11 Kl, i B HSEaHBB UBBj m 1HE BKs ' pPL-SaKS Davoserhoi p 35 5 41 33 14.50 4 1 s.so Emma p 3 5 0 13 20 14.50 4 19.—

HP^W _\_Wb â WÊ .̂ Hk. TH ¦» 1 1 IH l \ M KiSSiïKÊrLmS I IIHBO Lôwen P 3 50 61 25 t4.50 4 l9.— Morgrelh P 3 6 1 5 1  16 12.50 4 13.50
W_r

~
___JË_\ Wl ¦ IÊ ____J_[Ma. B t M I Bl Tl B H m̂ "B W|B«>I'HBHHI Marugg P 3 65 27 28 14.50 4 17.— Scalella D 3 66 16 16 12.50 4 13.50 HFH

^B̂ / M •-l_^-\ ' **
" Régina P 3 53 32 32 14.50 4 20.— Central Gaslh. P 3 52 20 16 12.50 4 J3.50

BV / ŝ̂^̂ JB̂ —A 
WSKtl D Do'loiroi sans pension P Dovos-Phit i  0 Davos-Dorl

/ 
Avac lo luniculairo DAVOS-PARSENN au Weisslluhjoch. 2663 m d'altitude, point de départ \ Wf- lYCEE ALPIN DAVOS, Internat pour jeun» gens el jeunes lilles (renwlgnem.nli pal le recteur).

¦j / «Je» plu» belle» el des plus grandes pislos de ski des Al pes. Neigo de décembre a avr i l .  — Lo \ «Sw ' . t u  o¦ / lunlculairo de Schalialp el le Slrela-Skililt vous conduisent dans les champ, de neige ensolei l lés \ 1W Le> P"« msmenlionnes s entendent par |Our pour un séjour de 3 tours el plus, taxe, servie, el chaut age non compris Ren-

W J •** variés de Slrela el du Kôrbshorn. — Ecole suisse do ski Davos-Parsenn. avec deux ski l i l ts. Plus \ K seignements el prospectus auprès des hôtels el pensions ci-dessus , du Syndical d inlillalive Davos, lelephone (083) 3 SI 35 el I

\_m_W de 50 moniteurs de ski. — La plus grande patinoire naturelle d'Europe. — Curling-Rinks soignés. V va des agences de voyages.
' 

__ Pisle de luge. — Equltalion. — Grand réseau de promenades bien entretenues. Riche pro- I' " - ^
grammo do manilestalions mondaines sportives — Casino. — Sauna JBHEHBJFTT9 W_W^̂ Bl __WSKm_WnBÊtOty ^mBKmÊÊÊÊtZVj m B  ¦VBWVHÉ'*''-ajB̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ —^̂̂ -̂ -̂ ^̂̂ ^̂ —- -̂̂ ^̂̂ ĝ ^̂̂ ^̂ ^HBBtv ^PJJ MT>-*s|jljj flBHBBrr- i*«jE BjnIjUktfHKLÂfl

Ë Fabrication suisse \

/ Formes élégantes 1 \
11 Rendement élevé ; i

\ depuis Frs. 335.« m
^k dans tous les magasins m

r « n i l  m—J

I 

Savez-vous que...

toutes les pommes et les
poires A et B de la

Cidrerie de Mirât
i

sont nettoyées à la main ?

Parc 51 - Service rapide à domicile - Tél. 2 23 85

i

Jllfel T0UT LE M0NDE DES , RE UN
fP l'iTTiWiTtTi

c {Test lou t Jamais autant de VELOSOLEX me
m'ont été demandés t il f aut,  vraimeut êroire que
V E L O S O L J E X"  est le roi des: cycles à. j moteur
auxiliaire I »

Jamais le moment n 'a été plus favorable pour réaliser votre désir :
Prix d'un VELOSOLEX (inchangé depuis 19*49) . . . . Fr. 697.—
Moins reprise de votre vieux vélo , au moins . . . . Fr. 73.—

Solde net à payer, au maximum Fr. 622.""

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

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

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

• • • • • •• • •  *y.

I BERG I
O P T I C I E N  D I P L O M E

Léopold-Robert 64

vous assure la qualité

1||W  ̂ 1

Bl^̂ B °e^eLaMn it,P^ A

— ¦* Repr.-Gén.: Kaeg i S.A. Schmidhof, Zurich l

I Pour vos cadeaux 1
I Cf ramiéaé I
1 SÂRTORI I

I SÂRTORI 1

1 SÂRTORI !
I rue D.-JeanRichard 25 I

(à côté de la Brasserie Ariste Robert)
Magasin ouvert les dimanches

16 et 23 décembre

J'achète

actions . Montres Zénith "
Paire offres avec prix définitif et quantité , souschiffre P. 7078 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Révolution dans ies meubles
superbes mobiliers complets *, ™iœ,„, „.

t jolie chambre à coucher tout bois dur '/2 poil , 1 armoire 3 portes démonta-
ble , 2 labiés de nuit , 2 lits 190x95, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalli ques 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés , 2 duvets édredon , 2 traversins , 2
oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles , 2 coussins, 2 fau-
teuils très beau tissu épais , ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poil , 1
table de nuit.

Cuisine 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le tout très solide bonne
qualité.

MObilier A en hêtre teinté i/2 poil 2467 fP. " 72 lP.
par mois

M0llilïeP B beau b
Pooure.é /2 po.i 2762 IP. =- 80 ff.

par mois

WlOÙilîeP C 
bea n0ye

pa ,lné ombré 2862 fP. = 83 ÎP.
par mois

MObilier D ^,e a
e
v

U
um

n
b
0
a
y
u
e

Iar
S
ge 3332 fP. = 97 If.

tête de lit par mois

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel)
téléphone (038) 8.16.73 et 8.17.37

Grand choix de belles fin 4 C _ Offi _ «JE <JR -ff l
chambres â coucher pour II ¦ ¦ Oi « CM. f UÏJi'i UU I'I Sj£."
6 pièces A B C D

par mois

5680 StUdiO pour 16 fP. Par mo.s

Belle salle à manger noycr P 0Ur 16 fr. Par mo..
it and choix de meubles. Livraison rapide franco tpute la Suisse. — Demandez

notre catalogue gratuit . Nous nous rendons à domicile sans engagement
Franco gare tout e la Suisse

¦̂:ttai M̂ÊmÊÊia K̂mBEKKSKmm £̂ m̂ÊBmtÊiiKSÊKSfmBÊBmÊBmiaaFmfâ '̂ *wa\



Bl v^̂ X̂-. rs \̂ O Ĉ0̂  %r~&l '̂P ^ -< ẑSf c>&sC '̂ t/-c \

^^^^B-T*«»
^i'»̂  h \ \ \  ̂ du sty lo Pelikan , sa pompe à piston sûre , le débit d'encre Stylo Pelikan Fr. 47.—

^B B̂***7°̂ ^̂ ^̂ ~ ¦¦ exactement dosé sont des qualités aussi appréciées par celui fortement doré Fr. 67.50

BP f̂fSËÈJi^^ ^g5jteëj^~ ^^/
"~''vv-—^ 

qui écrit beaucoup que la form e élégante, la plume d' or agréable- Porte-mines Pelikan Fr. 17.25
HPBŜ GIJHHSH V ^^sSslIsiigjSSI §l§«l2§5̂ *ë̂ 5&«̂  ment élasti que et le grand choix des largeurs de pointe. A qui fortement doré Fr. 26.—
HJ f § ]  f S  I J  I 1 t i  \g=Fi ____Ir_^^*^ ĝJgg JÈfeŝ T^î fe*

 ̂
veut écrire commodément , Pelikan offre le summum de la per- Garniture Pelikan Fr. 64 .25

|t3g^^2LJLr ĵLr}L^^^LS \ — " /^Sïil tII§Sl i£?^i*U=- fection. Le cadeau idéal à recevoir et à offrir . fortement doré Fr. 93.50
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LA J$l$Ê/&ÊVÈÊ$Xr DE L'H°MME BIEN MIS

FABRIQUES DE LINGERIE POUR HOMMES BELTEK S. 11., ARZO (TESSIN) - Tél. (091) 4.44.44

j&fe&s- f*f '""¦- A »

Une bonne cuisine JB̂ ^̂ S

ASTRA est de digestion ^ ^M^/ 3  ¦ I * '̂ IT J - • > j
facile, se prête à une m WÊÊ^  ̂ ^fclliftli
infinité de mets yy . . sÊÊr j L f ' l ^ ^m Èy ï
et laisse aux j|v :vv; , vv^ .,—~-~ ~' " "*"~"-̂  liâ~~|?f
aliments leur --J* / . <- --» ¦  , -̂ -"w ^'̂ ^"**î l~~*-*•*<*
arôme naturel. V ^

f  " SSL,„ v**
Un autre * '̂^̂ Ĵm^ ^mr J ' y  <zmm*

* avantage qui <m^^«s$w<M^.^^̂  ̂ **<<±im*r~:̂

distingue la graisse comestible ASTRA,
c'est qu 'elle conserve invariablement sa consistance idéale et égale,
en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid,
ce qui permet de la doser exactement. Comme tous les produits
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très longtemps, fls
sont tout spécialement indiqués pour les provisions de ménage.

miL* HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

Musée des Beaux Arts - La Chaux de-Fonds

EXPOSITION
Janebé - Charles Barraud

Marie-Louise Seylaz
Peintures et fi gurines

Ou 1" au 16 décembre , tous les jours saut le lundi

t fj k
^
\ PAPETERIE

l AYkj5fo(L
^̂ ^¦¦¦  ̂ ŷ /  Rue des Armes-Réunies

S O N  É T A L A G E
d'heureuses suggestions pour vos étrennes

H. UUtllIl L, de niKlè Mlle Glu FLECHA, dir.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COUPI
Cours coupeurs , coupeuses . lourreurs , lu imatio n coin
plète , couturières , lingéres , corsetiéres , vêtement?
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselle*
tes élèves obtiennent le dip lôme de Par"

Janvier Ouverture nouveaux cours.

A vendre

piano à queue PLEYEL
en noyer, état de neuf , occasion exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre P. 7077 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Contre : toux, enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc

Offre spéciale pour Noël et Nouvel-An
le kg.

Mortadella Bologna <h partir d'un kilo) Fr. 7.—
Salami Milano et salami Nostrano ticinese 12.—
ialamelle et salametti 11.—
Joppa , maigre et douce 13.—
Jambons crus et séchés (à partir d'un kilo) 14.—
^otechini , luganighe et zamponi pour cuire 7.—
Promages des Alpes, tout gras, de la Léventine 7.—
Ravioli 7.—

Expédition contre remboursement par
Edoardo FACCHINETTI , Salumerla, LUGANO

Via Ciani 11

P
ù&ccoxd de. p ianos

Si vous voulez conseirver votre piano droit ou
à queue en parfait état et le garantir contre des
dégâts éventuels (mites ou autres) , un accord urne

• • ou deux fois par an est nécessaire.

Notre technicien se trouvant dans votre con-
trée, se fera un plaisir de réviser, accorder ou
réparer votre instrument et se mettra à votre

L esjj-ejresesjjea entière disposition.
¦CCUrn~]jTT A cet effet, veuillez me retourner dûment

'̂ fîTP'Ti  ̂ rempli le coupon ci-dessous.

HD6 & CIE , Pianos - Musique
BALE, rue Franche 70 a Tél. (061) 2.38.00

A envoyer à HUG & Cie, BALE, Rue Franche 70 a
Je vous prie de faire accorder — reviser — réparer mon piano

piano à queue — harmonium

Nom :

Adresse exacte :

Téléphone :



TAIBIA IA ^AHMoHé** Se ré*foult* car maman a ^_ Contre : artériosclérose , hypertension artérielle, pal- flMiflO 1 OlflWSi Ffl f̂l RRIP m 139 IP retrouvé une santé meil- j / M M  H pit-vtions du coeur fréquentes , vertiges, migraines, Il Ulllù ! J*UH3 N . &U.0 U

lUi l lU  911 1UI 10 
l6Ure grâCÊ " raCtl°n 

» P#i 121 91 bouffées de chalcïïr, troubles de l'âge critique , fatl- HHHHnH 
(Economie 4 fr.)

curat.ive du savoureux ¦¦ -\ |V i Mw* ; ; :. ~ : T— __MU_^^m^^^^u^^^^m
_. _ _ extrait de plantes médi- V 8 W_\ W \_\wL ' M Sue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices , Jambes cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr 95.

ctnales Clrculan I ^¦•' ^B <^PM B ̂ HS H B enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou Chez votre pharmacien et droguiste.

m M i*«i  ̂

Ëf§§]
*  ̂RADIOS

Quelques excellents appareils de cette saison :

PHILIPS 3 long, ondes, élégant boîtier gris Fr. 234.—
A. E. Q. 3 long, ondes, étalement ondes courtes Fr. 355.—
AGA 4 long, ondes, boîtier luxe, bols poli Fr. 499.—
TELEFUNKEN 3 long, ondes, étalement ondes courtes Fr. 498.—
DESO ondes longues et moyennes, 6 bandes ondes

courtes étalées , splendide présentation Fr. 650.—
MÉDIATOR ondes moyennes et longues, 4 bandes

ondes courtes étalées , magnifique boîtier
en noyer poli Fr. 566,—

Console HESOFON meuble pratique et élégant , étage
final push-pull, 9,5 watts, 7 lam-
pes à 12 fonctions, équipé avec
changeur 3 vitesses «Garrard » Fr. 1235. -

PHILIPS radio-gramo, 3 long, ondes, pick-up ultra
léger , 2 aiguilles, 2 vitesses Fr. 639.—

PHILIPS le meuble combiné du mélomane : châssis 9
lampes, étage final push-pull 10 watts, haut'
parleur de concert de 32 cm., changeur au-
tomatique Philips 3 vitesses.
Une splendide réalisation Philips Fr. 2028.—

LE M A G A S I N  SPÉCIAL ISÉ

Jean CAVALLI
Rue Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 25 58

vous démontrera l'excellence de ces appareils, mise à l'essai à
domicile sans engagement,

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 décembre.

* Jf

A chacun selon son goût...
mais tous les spécialistes sont d'accord sur un point: il n'existe
aucune chemise d'homme plus belle que les «RESISTO» . Par leur
finition particulièrement soignée, le goût parfait du dessin et la
forme impeccable du col , les produits «RESISTO» occupent
le premier rang dans la chemiserie pour messieurs.

Les chemises «RESISTO» sont d'une élégance sportive et donnent
à qui les porte un cachet personnel.

Les chemises ,,RES1ST0 " sont en *̂
vente dans les meilleurs magasins

fous cherchons

monteurs
et

aide - monteurs
rr chauffages centraux,
'adr. à la maison Sie-
rist & Cie, rue du Parc
13, tél. 2 45 55.

A Lausanne, en plein cen-
tre,

Tea Room
de premier ordre, à re-
mettre. Loyer avantageux.
Capital nécessaire, 400,000
francs environ. Intermé-
diaires s'abstenir. — Offres
sous chiffre B 9062 X, à
Publicitas, Lausanne.

JAZZ
A vendre un saxo alto, une
clarinette, un bandonéon
Arnold, un matériel de
batterie Impérial , deux
violoncelles. — P. Benoit ,
Maupas 81, tél. 24 60 38,
Lausanne.

Modernisez de
peu

frais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas...

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Déinénapse pour Genève
cherche chargement. Dé-
part 13 ou 14 décembre.
Ed. Ducret, transports, Ge-
nève.

Aide monteur
rieux et travailleur chér-
ie place. Diplôme à dis-
>sition. — Faire offres
•us chiffre P 6955 J, à
nblicitas S. A., St-Imier.

1Ê0k
DanlBl-JeanRlchartl 29

Marc va.ai S 5.20

Marc vieux 5.90

Prune P-e 8.30
5 % escompte

wM m n̂ ____ *_ m ^*̂~>_ A S** *̂

C'EST P A R M I  N O T R E  G R A N D  C H O I X
que vous pourrez choisir des

C A D E A U X .  T O U J O U R S  A P P R É C I É S

Tapis - Couvre-lits - Couches « Studios
Fauteuils - Meubles combinés

Petits-meubles - Tables de salon - Sellettes
Servier-boys, etc.

Visitez notre grande

exp osition p ermanente
de Chambres à coucher - Salles à manger

Salons - Bureaux

?
TAPIS

T â P I S

T A P I S
TAPIS

TAPIS
TAPIS

m
¦ïftarcej

Rue Neuve i
Téléphone 2.25.51

La Chaux-de-Fonds

Moto à vendre

Royal Enfleld
350 cmc, 1948, modèle de
luxe, peu roulée, Pr. 1400.-.
Tél. (039) 3 15 30, Le Lo-
cle.

Restaurant
tea-room moderne, Jura
bernois, à vendre avec im-
meuble, fr. 200,000.—. Faci-
lités. Recettes 100,000 fr.
par an. Rapport locatif 9%.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Êm COMMUNIQ UÉ tt
!̂qp[ UN WAGON-SALON X

partira de La Chaux-de-Fonds à destination •> — j?V
de la Riviera, SAN REMO, par Bienne-GOTHARD, ^

f̂ ^M
pour un voyage de NOUVEL-AN de 4 jours, ^* m

Fr. 210.— t. c, organisé par l'Agence

Touri ime pour Tous
LAUSANNE - Tél. (021) 22.14.67

qud remet programme sur demande

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

2e cl., 4 jrs Fr. 140.—
à CAPRI , en croisière 12 jrs Fr. 425.—
Départs : pour San-Remo et Milan le 30/12; pour Capri le 1/1

 ̂ —#

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
(Premier étage)

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 DECEMBRE

Jeanne Merz
«• magicienne de la p lume »

Présente elle-même au public , ses étonnants
dessins de spectacles, tous croqués sur le vif

Exposition ouverte de 15 à 19 heures

_ Zi __\n_ %__\m voas pouvez
rlalluGO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnârflt
tre mobilier à 1*1 CUli

chez

^Ŝ BBHK§52ïgE?
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg HOpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'acha

Sur la ligne du tram de Corcelles à 5 minutes de
deux gares, A VENDRE

belle villa locative
avec vue imprenable de 3 appartements, rez-de-
chaussée 5 belles chambres, cuisine, véranda , ler
étage 3 chambres, cuisine, balcon, grande terrasse,
2me étage , 4 chambres, dont 2 mansardées, cuisine,
grand balcon. Chauffage central , dépendances, ca-
ves, bûcher , grenier, lessiverie, grand garage, su-
perficie 1800 mètres, verger et jardin, poulailler.
Pour traiter fr. 30.000.—.
S'adr. A. MOINE, Avenue Soguel 21. Tél. (80 11 8 (8S0

Belles occasions
A vendre de particulier,

magnifique tapis de
luxe « Jamuth »

300 x 400 cm. (état de
neuf) à prix avantageux,
ainsi qu 'une

pendule neuchâteloise
an tique

belle pièce avec deux son-
neries.
Offres écrites sous chiffre
C. Q. 22690, au bureau
da L'Impartial.

¦

A vendre de première main

Peugeot 2031950
ayant très peu roulé, in-
térieur cuir r.adio, deux
phares à brouillard, pneus
en état de neuf. — Offres
sous chiffre P 209 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Ciné 16 mm.
Projecteur Oehmichen pro-
fessionnel à arc et lampe
état de neuf , à vendre.
Facilités de paiement. —
S'adr. Avanthay, 8, Grand-
Pré, tél. 3 10 31, Genève.

ËT1Ï FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

MAZOUT
spécial

Ire cjuaMté

aux prix
les plus bas
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t Une véritable aubaine pour Noël . H™I I £
tg^ '"̂  | le cadeau qui demeure le f _&__

^  ̂ Voici comment vous obtiendrez gratuitement p 'us apprécié de tous les •***¦
,, j âges et de tous les temps S

un de ces magnif iques volumes / / /  i \
^^^  ̂

Choisissez-le parmi tous ceux de la liste suivante:

*:i:^HK

'¦w Biblioihèque , il sera offert  gratui tement  un de ces supeibes livres reliés, i_W

en or. Présentation riche. For- l'admiration de tous VOS amis,
mat 13 x 20,5 cm.

^
i Profitez de ce cadeau de Noël ! ,̂ L

NB NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE - RUE SOPHIE- MAIRET 1 - LA CHAUX-DE-FONDS NB
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• Dans des milliers de ménages, on
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g, électriques, électriciens-concession- éiiciro-ihermique. Morat

 ̂
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Verres cristal, série Panier Fleuri
\ i / ' \ \  Prix nets: Gobelets 2.80, liqueur 3.— , malaga 3.25, vin rouge 3.75, Champagne 4.50
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Fabricant offre situation indépendante. Gain jusqu'à

Wr. 1800. - par mois
et plus pour produit hautement apprécié et indispen-
sable à chaque propriétaire de camion, auto, trac-
teur, etc. — Offres sous chiffre P. N. 22763 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Restaurant de l'Ours, Les Bois

DIMANCHE 9 DECEMBRE 1951
à 11 h., 15 h. et 20 h.

LOTO DO SKI - CLUB
Passes apéritives

Superbes quines et cartons
M O U T O N

A louer pour le printemps 1952, à Bienne. »" mcal
avec vitrine pour
coiffeur pour dames

ou coiffeuse, dans nouvel immeuble, sur grand passa-
ge. — Faire offres sous chiffre AS 3281 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune Suisse allemand
24 ans, sérieux, actif et intelligent,
actuellement employé dans impor-
tante maison de commerce de la
Suisse allemande, ohercihe dès
début de j anvier 1952 à faire un
stage dans bureau de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner*-*dans
la langue française.
Un échange pourrait éventuelle-
ment être envisagé.
Certificats et diplômes à disposi-
tion.
Offres sous chiffre A. H. 22498 au
bureau de L'Impartial.

Calculateur
Age 32 ans, marié. Connaissances
approfondies de la mécanique de pré-
cision, chronométrage, temps d'usinage,
prix de revient, etc. Energique, bon
organisateur,

CHERCHE SITUATION STABLE
avec responsabilités comme calculateur
ou emploi similaire dans usine de
mécanique de précision ou branche
annexe. Bonnes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre M. F. 22761,
au bureau de L'Impar tial.

Nickelaaes
Visiteuse-emballeuse
Ouvrière qualifiée
Jeune fille
sont demandées.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
22757

.. , ., . • Venez faire votre choix, 30 mois de crédit Ilions n auez pas d aroont !... s r̂ ¦pas de surtaxes pna
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, \V£j g££ïmm\ off re avantageuse
flIIOl rinntlflïlflf) I Venez comparer, venez visiter les plusquel uumiiraye . grandes expositions de meubles du canton

Mais cela n'a pas d'importance ! -î  r->
N E U C H A T E L  ^^^i L U  U Ult Ù MmÙ U ï

Beaux-Arts 4 Seyon 26 , Croix-du-Marche ___mgff_ Wu mmm/



Société de QnflfflQOAIIÏl fl îl PofinnOP iHf*HO a» «a ^"̂  Médecine Mardi 11 décembre
Culture contemporaine pj y|||yyy||| fj| |]||| | Ulfl U DIU HLL ^ ¦'""i îté de G^ à 20 h- 30 * à la Croix -Bleue

Réduction pour

les membres et les élèves « Les applications médicales de l'énergie atomique - Location au Théâtre
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Magnifique service de table Ravissant service à thé
C4

57 pièces, ivoire et or 6 personnes ivoire et or Fr. U l i " net

Fr. O I V / «~ net 12 personnes ivoire et or Fr. y/ ¦" net

____ 4mL ¦rf* V̂fir r / ^\  ̂ Ŝ _̂t__ W
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Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, à la Halle,
le MARDI 11 DECEMBRE 1951, dès 14 heures,
les objets mobiliers ci-après :

1 appareil de radio LUXOR avec tourne-disques
automatique, 1 commode, 2 chauffages électri-
ques ZEPHIR, 1 poussette, 1 auto SUNBEAM mo-
dèle 1947, 9,9 CV, avec radio, 2 commodes, 3
petits lavabos, 2 établis, tables de jardin , tables
diverses, 2 petits chars à 4 roues, 1 dit à 2 roues,
40 tabourets à vis et chaises, coûteuses, seilles,
1 cuisinière à gaz 2 fours, 1 buffet, malle osier,
scies, 1 lot de cadres, 2 fauteuils osier, 1 chaise
longue, 1 divan, 2 lits, 2 canapés, 2 secrétaires,
1 lot d'habits, etc., etc.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal.

I 

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Louis Miéville-Pavre,
Monsieur et Madame André Miéville-

Studzinsky, à Bienne,
Mademoiselle Marguerite Miéville, à Lau-

sanne,
Madame Vve Emma Perrenoud-Miéville,

à Cressier,
Madame et Monsieur Ferdinand Wald-

Pavre et leur fils, à Genève,
Madame et Monsieur Camille Bourquin-

Pavrè, leurs enfants et petit-enfant,
à Fontainemelon,

Monsieur et Madame Georges Favre-
Favre et leurs enfants,

Madame Irène Favre, ses enfants et pe-
tit-enfant,

Madame et Monsieur Jean Guillod-Favre,
leurs enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles Luthy, Benoit, Ri-
chardet, Bourquin, Ménétrier, Cordier, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et j
regretté époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Louis Miéville I
que Dieu a repris à* Lui , dans sa 66me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 10 décembre 1951, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 60,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CHAMBRE. Monsieur sol-
vable cherche chambre
meublée et 'chauffée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22835
TRICYCLES en bon état,
à vendre. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 159, au 2e étage,
à droite.

C H A M B R E  confortable,
chauffée, est cherchée pour
l'une de nos collaboratrices.
S'adr. à Bernath-Sports,
Léopold-Robert 36, tél.
2 14 35. 
A VENDRE tricycle d'en-
fant, parfait état. TéL
2 38 01.

I I I  

(ul bonté et dévouement toute ia vie. > I

Madame Maurice Benoit-Rosselet,
Monsieur et Madame Jacques Benoit et

leur petite Christiane,
Monsieur et Madame Léon Perrin-Be-

noit ,
Monsieur et Madame Pierre Benoit et

leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Rosselet,
Monsieur et Madame Arnold Laeng-

Rosselet , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Enrico Bonardi-

Rosselet,
Les enfants et petits-enfants de feu

André Rosselet, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à a__ \
leurs amis et connaissances de la perte «p
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Maurice BENOIT 1
que Dieu a repris à Lui, dans sa 58me an-
née, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 10 décembre 1951, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant 19

le domicile mortuaire, Place de l'Hôtel-de-

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. •

COURSE A NEUCHATEL
Mercredi à l'occasion cle la Féerie Viennoise

19 ri icomhro Revue à grand spectacle présentée1 "ecemore par 4Q vir i uoses du patinage artis-
tique. Dép. 19 h. 15 Fr. 5.-

NOUVEL-AN 
" 

Mmi.VMlAII.Ul
4 jours , tout compris Fr. 160.—

NOUVEL-AN BESANCON 
"

1 «/j Jour Fr. 38.—

AUTOGARS BONI [̂c2̂ ^
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I D '

al combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
3'al gardé la fol.

II Tlmothée 4, v. 7.

Repose en paix , chère épouse et
vénérée maman.

Monsieur Alphonse Jeanneret, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-

Madame et. Monsieur Roger Hostettler-
Jeanneret et leurs enfants,

Monsieur Georges Jeanneret et son fils ,
Monsieur Hilaire Jeanneret,
Mademoiselle Marguerite Jeanneret,
Monsieur Jean-Louis Jeanneret,
Monsieur et Madame Denis Jeanneret-

Huwyler et leur fille ,
Monsieur Charles Jeanneret,
Madame Vve Joséphine Thilmann-Jean-

neret , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Racheter, Thuillard
et alliées, en Amérique, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et re-
grettée épouse, maman, belle-maman,
grand'maman, arrière-grand'maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Alphonse JEAIHT
née Marie RACHETER

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 87me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 10 courant, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Terreaux 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Eternel , je cherche en toi mon
refuge : que jamais je  ne sois
confondu ! Dans ta justice, sau-
ve-moi et délivre-moi ! Incline
vers moi ton oreille, et secours-
moi !

Psaume 71, v. 1-2.

Mademoiselle Marthe Dubois, à Chailly
sur Lausanne ;

Monsieur et Madame André Dubois-
Sartor , à La Perrière ;

Monsieur et Madame Charles Auberson-
Ziircher et leur fillette, à Serrières ;

Madame et Monsieur Henri Perret-Du-
bois' et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, Kl
ont le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur

1 Emile Dubois - Chaillet 1
leur cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent, qui
s'est endormi dans la paix cle son Seigneur ,
ce matin à une heure, dans sa 82e année.

La Ferrière, le 7 décembre 1951.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

La Ferrière, dimanche 9 courant, à 14 h. 30.
Culte au domicile, à La Combe-du-Pelu ,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 22813

EHPOsmon He peiniure
les samedis de 14 h. 30 à 18 h.
les dimanches de 10 h. à 18 h.

du 9 au 30 décembre compris

Edgar RICHARDET
Bel-Air 8

¦ Si vous désirez ¦
"̂  ̂ rester dans les 

limites d'un budget raisonnable, si vous désirez J*t
¦xa éviter les déconvenues que vous réserve un tapis de qualité ma

douteuse, voyez le beau choix du spécialiste BB

¦ sS#Cctîig&i J
m 49, Temple-Allemand — Tél. 2 26 34 M

A V O I R . . . du 10 au 15 décembre

DÉMONSTRATION DU
FOUET ÉLECTRIQUE • BAVIT »

E N T R É E  L I B R E
Au premier étage

Exposition de dîners porcelaine

NUSSLÉ
Ménage Verrerie Porcelaine

Grenier 5-7

Fiancés !
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.

t S
Exposition de PEINTURE
seulement une semaine I !!

MARGUERITE MIÉVILLE expose
dans les salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, du ler au 9 décembre ,
tous les jours , de 14 à 18 heures ,
le vendredi et le samedi , de 14 à
21 heures , le dimanche , de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

ENTRÉE LIBRE

c~ >*Crémerie „ Beausite "
La Cibourg

fermée
du 10 décembre au 10 mal.

La propriétaire : Mme Vve Rubj, ^
1'

V- J

Restaurant du Jet- d'Eau
LE COL-DES-ROCHES

Dimanche après-midi , dès 14 h. 30

D A N S E
Orchestre JOE ALOHA'S

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 décembre 1951

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

S. Perrenoud.
9 h. 30. Cultes aveo prédication : au Grand Temple,

M. E. Urech ; au Temple indépendant, M. R. Lu-
ginbûhl ; au Temple de l'Abeille, M. S. Perre-
noud ; à l'Oratoire, M. P. Primault.

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche : Foyer du Temple indé-

pendant au Temple Allemand. Répétition des
chants de Noël. Au Colège de l'Ouest, à Beau-
Site, à la Cure, à l'Oratoire et au Collège de la
Promenade.

Les Eplatures : 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux.
10 h. 45 Catéchisme. 14.30 Concert d'orgue par
Mme Marthe Bracquemond de Paris.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valaaivron : 14 h. 30, culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue : samedi 8, à 20 h., réunion, M. A.

Houriet, pasteur.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 messe. 7 h. 30 messe, sermon italien. 8 h. 30
messe des enfants. 9 h. 45 grand-messe, sermon. 11 h.
messe et sermon. 17 h. Vêpres et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe. Ser-
mon par le curé J.-B. Couzi ; 11 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)
10 h. 45 Sonntagsschule.
15 h. Predigt.

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 D r
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 0 ti
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h 15.

Eglise advenfislc
Jacob- Brandt 10

Samedi : 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15 Culte.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.

ACCORDEON touches
piano, état de neuf , 7
tonalité, 4 pour les basses,
120 basses, à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22781

OUBLIE vendredi 30 no-
vembre un parapluie de
dame, beige et brun. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'im-
partial. 22609

TRAIN ELECTRIQUE mo-
des 0, complet, à vendre
avantageusement. — S'adr.
Charrière 33, au ler éta-
ge

^ TABLE DE CUISINE et 4
tabourets sont à vendre. —
S'adr. Plaisance 14a, au ler
étage.
POUSSETTE grise Wlsa
Gloria, en bon état, à ven-
dre. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 132823
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*m de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
L'actualité internationale est parti-

culièrement pauvre en événements
importants en cette f in  de semaine.
Tant à l'assemblée de l'ONU qu 'à la
sous-commission des Quatre pour le
désarmement et au Palais Bourbon de
Paris, les af fa ires  suivent le cours pré-
vu et l'on ne saurait dire qu'elles sont
de nature à transformer en quoi que
ce soit la situation.

On lira plu s loin le projet  de com-
promis que M. Padilla Nervo, président
de la sous-commission des Quatre pour
le désarmement, a soumis à ses col-
lègues des quatre grandes puissances
et qui a été approuvé par M.  Vychin-
ski . Il démontre que les désaccords
étant infiniment plus grands que les
possibilités d' accord , il n'y a pour l'ins-
tant à espérer aucune solution satis-
faisante du problème du désarmement.

MM. Pleven et Schuman

l'emporteront-ils ?

Au Palais-Bourbon, l'Assemblée na-
tionale française a continué la discus-
sion du plan Schuman, c'est-à-dire du
pool européen du charbon et de l*acier.
M . Félix Gouin, ancien ministre, a ap-
porté l'adhésion du groupe socialiste.
« C'est l'aurore des Etats-Unis d 'Eu-
rope », a-t-il déclaré. M.  G. Palevslci ,
député gaulliste, a confirmé l'opposi-
tion irréductible du RPF « I l  s'agit là
d'un abandon unilatéral et intolérable
de notre souveraineté. » M. René
Mayer , ministre des finances , a a ff i rmé
que le pool européen représente une
augmentation considérable de la puis-
sance industrielle européenne , et, par-
tant , de la France. Il a supplié ses
collègues de ne penser , dans la question
allemande, qu'à l'avenir et à la paix.

Enfin , pour répondre à ceux qui de-
mandent l'ajournement du vote, le gou-
vernement Pleven a décidé de s'y op-
poser en posant la question de con-
fiance , après que le chef du gouverne-
ment ait appelé à l'unanimité en di-
sant : « Songez au retentissement
qu'aurait dans le monde et en Europe
un vote dans lequel tous les partis
français, malgré tout ce qui les sépare ,
se seraient unis pour ratifier le texte
gouvernemental qui deviendrait le
traité de la première communauté eu-
ropéenne , plus , une sorte de message
et d'invitation à l'unité et à la solida-
rité que lancerait aux nations europé-
ennes la France généreuse. » M. Pierre
Cot, de tendance communiste, n'a pas
manqué de critiquer le , Plan Schuman,
le qualifiant de « saut terrible dans
l'inconnu » qui ferait courir « les plus
araves dang ers à l'industrie française. »

La visite de M. Adenauer a Londres.

La visite officielle de M. Adenauer
à Londres a donné lieu à quelques ma-
nifestations qui prouvent que la ren-
trée de l'Allemagne dans le concert des
nations européennes ne se fait pas
sans heurter quelque peu l'opinion de
ceux qui se souviennent encore des
terribles souffrances que le nazisme
germanique a infligées à l'Europe et
qu'on a tout de même un peu trop ten-
dance à oublier aujourd'hui. M. Aden-
auer a déclaré qu'un retour au nazis-
me et au pangermanisme racial n'était
plus à craindre auj ourd'hui et que
d'ailleurs ces groupes d'extrême-droite
étaient étroitement surveillés.

Ces déclarations rassurantes sont en
contradiction directe avec les a f f i rma-
tions d'un ancien ministre de l'inté-
rieur du gouvernement de ce même M.
Adenauer, le Dr Heinemann, président
des Eglises protestantes allemandes,
lors de son récent passage à La Chaux-
de-Fonds. Cet homme d'Etat , adver-
saire du réarmement allemand , décla-
rait nettement que le plus gros danger
qui pesait sur l'Allemagne d'aujour-
d'hui et partant sur l'Europe , c'était
la renaissance extraordinairement ra-
pid e des idéaux extrémistes de droite ,
de l'esprit de revanche et d'une résur-
rection sous des formes nouvelles du
racisme belliqueux , orgueilleux et im-
p érialiste des Allemands.

Qui des deux a raison ? Si I o n  songe
que l'ancien ministre de la Reichsbank ,
Dr Schacht , qui inventa tous les arti-
f ice s financiers permettant à Hitler de
réaliser ses ambiions les plus démesu-
rées, a violemment critiqué à Djakarta ,
en Indonésie, la politique des alliés «qui
livra le tiers de l'Allemagne au com-
munisme soviétique », on peut se le
demander. Comme si les Alliés avaient
eu alors les moyens de faire autre-
ment ! Comme si les Allemands, en
perdant la guerre contre l'URSS , n'é-
taient pas les premiers responsables de
la marche russe jusqu 'à l'axe Lubeck-
Trieste ! Il semble vrai que l'éternel
problème allemand renaît de ses cen-
dres avec une rapidité infiniment plus
grande que ne l'avaient pu prévoir les
esprits les plus pessimistes.

INTERIM.

Les possibilités d'accord cotre l'Est et l'Ouest
sur la question du désarmement définies par M. Nervo, président de l'assemblée

de l'O. N. U. — La première visite d'après-guerre d'un chancelier allemand à Londres

A la conférence
du désarmement

Accord et désaccord ¦
PARIS, 8. — Reuter. — La confé-

rence du désarmement des Quatre
Grands a examiné vendredi un mé-
moire présenté par M. Luis Padilla
Nervo, président de l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U., sur les grandes lignes
d'un accord entre l'Est et l'Ouest.

Après avoir collaboré au secrétariat
cle l'O. N. U. et tenant compte des deux
propositions de désarmement, le pré-
sident Nervo constate que les opinions
des deux parties se rapprochent dans
une certaine mesure sur les point s sui-
vants :

L Un traité ou une convention serait
projeté comme point de départ d'une
interdiction éventuelle de l'arme ato-
mique.

2. Tous les Etats devraient donner ,
sous une forme quelconque, des indica-
tions sur leurs armements et leurs ef-
fectifs.

3. Un organe international de con-
trôle serait constitué pour vérifier ces
indications.

4. Un système de surveillance serait
établi pour veiller à l'application du
programme de désarmement.

5. Une conférence universelle serait
convoquée pour examiner la mesure
dans laquelle chaque nation devra
flpsa.rmp-r.

6. L'Assemblée générale devrait cons-
tituer au cours de la présente session
une commission de désarmement char-
gée d'arrêter les détails du programme
présenté ci-dessus.

Le mémoire de M. Nervo relève « ces
points d'une entente de principe » qui
permettront de rédiger une résolution
que l'Assemblée générale pourrait ad-
mettre. Il signale que sur d'autres
points il n 'y a guère de chance d'ar-
river à un accord. Parmi ces questions,
il faut citer la revendication soviétique
d'interdire immédiatement la bombe
atomique avant d'admettre la mise en
vigueur d'un contrôle de désarmement
quelconque. Il en est de même de la
proposition de M. Vychinski d'établir
un contrôle des armements après seu-
lement que les cinq grands auront ad-
mis une réduction des armements na-
tionaux d'un tiers au cours d'un an.

Les Egyptiens vont ils s'opposer par la force
Dans la région de Suez

à la destruction d'un certain nombre de cahutes par les Anglais ?

LE CAIRE, 8. — Keuter. — Le gé-
néral Erskine, commandant en chef
des troupes britanniques en Egypte,
ayant annoncé que ses hommes de-
vaient détruire un certain nombre de
cahutes pour construire une route en
direction de la station de filtrage des
eaux de Suez, le gouvernement égyp-
tien a tenu une séance extraordinaire
d'urgence pour examiner l'affaire. Il
a ensuite ordonné à la police d'empê-
cher ces destructions, même si les An-
glais recourent à la force, et il en a
informé l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne.

L'armée britannique a différé de 24
heures les travaux projetés afin de
prendre contact à ce sujet avec un of-
ficier supérieur de la police égyptienne.

Le général Erskine a fait cette dé-
claration : « Personne ne peut préten-
dre que nous n'ayons pas donné un
avertissement clair et en bonne forme.
Nous ne cherchons pas des ennuis, au
contraire, nous faisons tout notre pos-
sible pour les éviter, mais si nous nous
heurtons à des difficultés, nous sau-
rons y parer. »

La police égyptienne refuse
de livrer ses armes

ISMAÏLIA, 8. — Reuter. — Le géné-
ral Erskine, commandant en chef des
troopes britanniques en Egypte, a dé-
claré que la police égyptienne dans la
zone de Suez avait refusé de livrer ses
armes. Des pourparlers sont en cours
avec le gouverneur de Suez afin d'ar-
river à un accord pour empêcher le
retour d'incidents.

Les diplomates égyptiens
appelés à Paris

PARIS, 8. — Reuter. — On apprend
de source égyptienne que le ministre
des affaires étrangères d'Egypte a con-
voqué à Paris tous les ministres de ce
pays accrédités dans les capitales eu-
ropéennes. Le ministre d'Egypte à
Moscou prendra part à la conférence.
On croit r/ **f* celle-ci sera consacrée
au différend anglo-égyptien et à la
défense du Proche-Orient.

L opération a commence
LE CAIRE, 8. — AFP. — LE GENE-

RAL ERSKINE A REFUSE DE SUS-
PENDRE L'ORDRE DE RASER LES
HABITATIONS EGYPTIENNES. L'OR-
DRE SERA APPLIQUE DES CE MA-
TIN A 4 HEURE S GMT.

Un bateau français
transportait des munitions

pour l'Egypte
TEL AVIV, 8. — Reuter. — On ap-

prend de source officieuse que l'on a
saisi à bord du vapeur français de
12.500 tonnes « Champollion » 1000
caisses contenant 150.000 cartouches de
munition. Le vapeur est arrivé jeudi
à Haïfa. Il fait route de Marseille à
Beyrouth, Port-Saïd, Alexandrie, etc.
Le « Champollion » aurait dû quitter
Haïfa le jour même, mais a ajourné
son départ à vendredi. Ces caisses ont
été amenées dans un local afin de voir
si elles n'étaient pas destinées à un
« Etat ennemi ». Il ne faut pas oublier
qu 'Israël est toujours en guerre avec
les Etats arabes.

Le navire français a quitté le port
pour Alexandrie tandis que les muni-
tions restaient à Haïfa. Le consul de
France à Haïfa a été chargé de prier
les autorités israéliennes de laisser
parti r le bateau « Champollion » avec
sa cargaison. Cette munition avait été
chargée en tant que marchandise offi-
ciellement a nnoncée pour l'aviation
militaire égyptienne.

Apres les rencontres sanglantes
de Téhéran : le chef de la police

succombe
TEHERAN, 8. — Reuter. — Radio-

Téhéran a annoncé que le colonel de
la police Nourishad a succombé à ses
blsesures faites lors des rencontres
entre étudiants et partisans du fron t
national. Les partisans de la paix com -
munistes ont fait savoir à la police que
la manifestation de masse qu 'ils
avaient convoquée pour vendredi
a-na'ès-midd a été décommandée.

m
L'épuration

en Tchécoslovaquie

vendu aux démocraties
occidentales !

PARIS, 8. — AFP. — La radio tché-
coslovaque annonce qu 'à la réunion du
Comité central du parti communiste
tchécoslovaque qui s'est tenue à Pra-
gue assistaient les membres du gouver-
nement, les présidents et secrétaires
des comités régionaux du parti et les
présidents des associations nationales.

Lorsque M.  Zapotocky, président de
la séance, a donné la parole à M.  Gott-
wald , président du parti et président
de la République , ce dernier a notam-
ment déclaré : « La sûreté nationale a
découvert que Slansky participait aux
activités de trahison et d' espionnage
du groupe de Sling, Svermova , Clemen-
tis et leurs complices . et que les centres
d' espionnage des impérialistes occiden-
taux et surtout ceux de l'Amérique
préparaient l'évasion de Slansky à l'é-
tranger. C'est pourquoi il fallait  pro-
céder à son arrestation et le relever de
ses f onctions gouvernementales.

M.  Gottwald a ensuite rappelé la loi
américaine « accordant l'aide des
Etats-Unis aux bandits et groupes sub-
versifs contre les régimes des démocra-
ties populaires. Et c'est cet argent qui
payait Slansky et ses groupes subver-
s i f s  ». En conclusion , le président de
la République a proposé au Comité
central du parti communiste de relever
M.  Slansky de toutes ses fonctions et
de l'exclure du parti.

Le comité central a adopté à l'una-
nimité cette proposition et a décidé
d' appliquer les mêmes mesures contre
Taussigova , ancien membre du secré-
tariat du comité central . Le comité a
ensuite décidé à l'unanimité de complé-
ter le présidium et d'élargir son secré-
tariat p olitique.

¦M. Antonin Novotny a ete élu mem-
bre du présidium du comité central et

Pendant la réunion , 22 membres du
comité central du parti communiste
ont pris la parole, dont M. Zapotocky,
critiquant sévèrement les activités de
Slansky et approuv ant toutes les me-
sures prises par le. président du parti ,
le secrétariat politique a été élargi.

Slansky, un traître

Malgré diverses manifestations
de protestation

reçoit le chancelier
Adenauer

LONDRES, 8. — United Press. — Le
roi George VI a reçu vendredi le chan-
celier allemand, Dr Konrad Adenauer.

La voiture du chef du gouvernement
de la République fédéral e est arrivée
à Buckingham Palace à midi 27. Elle a
été précédée de trois minutes de celle
de M. Anthony Eden , secrétaire du Fo-
reign Office .

Seules quelque 70 personnes ont as-
sisté à l'arrivée du chancelier. Après
les manifestations anti-allemandes de
la veille, la police avait organisé un
service d'ordre spécial pour éviter toute
répétition des incidents devant le Pa-
lais royal. La petite foule , massée de-
vant les grilles du palais , est restée si-
lencieuse. La visite de M. Adenauer au
roi d'Angleterre est la première qu 'un
diplomate allemand fait à la cour de-
puis, le temps où M. Joachim von Rib-
bentrop était ambassadeur du Reich à
Londres. On a rappelé que même le
chancelier de la république de Weimar,
Dr Heinrich Bruening, n'a pas été reçu
par le monarque , lorsqu'il se trouvait
à. Londres en visite officielle en 1931.

Le Dr Adenauer est reste a Bucking-
ham Palace un peu moins d'une demi-
heure. Il a déclaré plus tard qu'il avait
été reçu « très amicalement » et que le
roi avait bonne mine ». Le souverain , a
dit le chancelier , m'a semblé très bien
informé non seulement des conditions
de l'Allemagne, mais de tout ce qui
concernait la situation politique , de
sorte que j' ai été enchanté du résul-
tat de ma visite. »

Avant de se rendre au Palais royal ,
M. Adenauer a été reçu par le lord-
maire de Londres, Sir Leslie Boyce, qui
lui a déclaré que Londres a été «très
honoré » de sa visite.

Applaudissements « hésitants » ?
Après l'audience chez le roi , le chef

du gouvernement allemand a été l'hôte
a déjeuner de l'Association de la presse
étrangère . On remarquait parmi les in-
vités le prince George du Danemark ,
le sous-secrétaire parlementaire pour
les affaires étrangères, M. Anthony
Nutting, des membres du Foreign Of-
fice , ainsi que les chefs des missions
diplomatiques du Danemark , de la Fin-
lande , de la Grèce , de l'Italie, de la
Norvège et de la Suisse. Le Dr Hans
Schlange-Schoeningen, chef de la mis-
sion diplomatique de l'Allemagne occi-
dentale, était au nombre des invités.

Le discours qu'a prononcé le chance-
lier Adenauer a été interrompu deux
ou trois fois par des applaudissements
hésitants. La fin de l'allocution , en re-
vanche, a été saluée par des applau-
dissements généraux.

Les conditions de la paix
Le Dr Adenauer a affirmé que la

paix pouvait être maintenue à trois
conditions :

1. Une action diplomatique est né-
cessaire pour normaliser les relations
entre l'Est et l'Ouest dès que sera éta-
bli un équilibre de puissances entre les
deux blocs mondiaux.

2. H faut établir des organisations
permanentes chargées de coordonner
les activités des organismes continen-
taux européens avec celles du Com-
monwealth britannique et la commu-
nauté atlantique.

3. Une autorité politique commune
dirigeant .l'armée européenne , dans le
cadre de laquelle devrait s'effectuer le
réarmement allemand, devrait être
créée dès que le projet sera en prin-
cipe approuvé.

M. Adenauer a garanti que son pays
se trouvait irrévocablement aux côtés
des puissances occidentales et que l'Al-
lemagne serait désormais un parte-
naire digne de foi des nations libres
du monde entier. Les événements, qui
se sont déroulés en Allemagne entre
1930 et 1933 ne se répéteront plus. En
parlant de son voyage en Grande-
Bretagne, le chancelier a dit qu 'il a été
« utile et important ». Et il a souligné
la nécessité de rétablir les bonnes re-
lations économiques qui ont existé en-
tre les deux pays avant la guerre.

Le roi George vi

LOS ANGELES, 8. — Ag. — On
vient d'ouvrir à Los Angeles les
bureaux d'une importante firme de
New-York qui a la représentation
de 20 fabriques suisses de machi-
nes-outils ainsi qu 'une succursale
à Zurich. Actuellement, 35 fabri-
ques suisses, de la branche sont re-
présentées à Los Angeles. La presse
locale relève l'importance considé-
rable de la représentation directe
de l'industrie des machines de
précision suisses sur les côtes oc-
cidentales des Etats-Unis pour les
grosses industries de la Californie
et plus spécialement de l'industrie
aéronautique. M. Walter Schmid,
consul général de Suisse, a pro-
noncé à cette occasion un discours
rappelant l'intensité des échanges
entre les deux pays. La fabrication
d'outils de précision est des plus
précieuses pour les Etats-Unis qui ,
eux, sont surtout spécialisés danis
la grande production en série. Au
fond , dans cette brairtche, les deux
pays se complètent fort heureuse-
ment. Dans le domaine des métho-
des de production standardisées,
L'Amérique joue un rôle prépon -
dérant dans le monde : l'industrie
automobile le prouve éloquemment.
« Je suis convaincu, a dit le con-
sul, que le fait de voir des usi-
nes suisses représentées en si grand
nombre à Los Angeles ne manque-
ra pas de produire une impression
des plus heureuses dans les échan-
ges économiques entre l'Amérique
et la Confédération suisse. »

Les échanges industriels
entre la Suisse
et les Etats-Unis

Un explorateur anglais apporte
des documents

LONDRES, 8. — United Press. —
L'explorateur anglais Eric Shipton, qui
vient de rentrer à Londres d'une expé-
dition sur le Mont Everest, a rapporté
des photographies de traces qui pour-
raient être celles d'un énorme animal
ressemblant à un gorille.

Depuis plus de 30 ans court la lé-
gende d'un monstre errant sur le Mont
Everest et autour des villes de l'Hima-
laya. Certains habitants de la contrée
ont affirmé qu'il était moitié homme
moitié bête, couvert de poils, sauf sur
le visage, et ils l'ont surnommé « l'a-
bominable homme des neiges ». L'ex-
plorateur n 'a pas communiqué beau-
coup de détails avant que les clichés
ne soient développés et examinés par
des experts de la Société géographique
royale II s'est contenté de dire que les
énormes empreintes de pas qu 'il avait
photographiées dans la neige sur un
glacier de l'Himalaya pourraient être
celles du monstre en question.

En 1921 déjà une expédition britan-
nique au Mont Everest avait rapporté
des photographies d'énormes emprein-
tes de pieds longues de 30 cm. Puis des
rapports plus récents ont affirmé que
les pieds du monstre étalent tournés
à l'envers pour lui permettre de grim-
per plus facilement sur la montagne
et qu'il dévorait les hommes quand il
ne trouvait pas de yak — l'animal
propre aux montagnes du Tibet . Les
légendes se sont ainsi multipliées et
on espère éclaircir ce mystère par le
développement des clichés rapportés
par l'explorateur Shipton.

Y a-t-il un monstre
au Mont-Everest ?

En Suisse
L'allumette aurait-elle vécu ?

FRIBOURG, 8. — CPS. — Un j eune
ingénieur chimiste de Fribourg, M. Er-
nest Heimo, vient de mettre au point
e-fc de breveter un procédé qui permet,
par exemple, d'allumer une cigarette
sang allumette. U suffit de frotter légè-
rement la cigarette contre le paquet
pour la voir s'allumer.

Les fumeurs, les ménagères et, en
général , tous ceux qui ont besoin d'une
allumette, savent l'ennui dans lequel
on se trouve quand on n'a plus, dans
la maison ou dans la poche , le moin-
dre de ces petits bouts de bois à tête
colorée , qui firent la fortune d'Yvar
Kreuger , avant de faire sa ruine et
celle de beaucoup d'autres. Cette in-
vention semble ainsi appelée à susciter
un intérêt certain.

Chronioue neocoeieloise
La mort d'un président.

(Corr.) — La population des Verriè-
res tout entière participera , aujour-
d'hui , aux obsèques du président de
l'autorité communale, M. Edouard
Loew, décédé à l'âge de 77 ans. II fai-
sait partie des autorités depuis 1903 et
les présidait ' depuis 1927. Nos sincères
condoléances à la famille de M. Loew.

En Suisse romande , tout d'abord très
n uageux, belJes éclaircies pasa,gères
au cours de la journée , plu-- tard nua-
geux. Dans l'est du pays, nombreux
brouillards matinaux .j usqu 'à 600 m.

Bulletin météorologique

PARIS, 8. — Reuter. — L'assemblée
générale des Nations Unies a approuvé
vnctredi à une très grande majorité
l' admission immédiate de l'Italie dans
le comité de tutelle de l'ONU. La résis-
tance opposée par l'Union soviétique a
été repoussée par 54 voix CQûtr« 5 et
une abstention

L'Italie fera partie du comité
de tutelle


